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PROJET DE LOI ASILE IMMIGRATION 2023 

CONTRIBUTION DE L’USMA 

 

 

1. Etat des lieux  

 

Alors que le nombre d’obligations de quitter le territoire français (OQTF) a doublé en 

dix ans, leur taux d’exécution ne fait que baisser depuis plusieurs années : 

  

Source : rapport général fait au nom de la commission des finances sur le projet de loi de finances, considéré comme 

adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, pour 2023. 
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Dans ce contexte, la part du contentieux des étrangers (dans sa globalité, et non 

uniquement les OQTF) dans l’activité des juridictions administratives a doublé en dix 

ans quand l’ensemble du contentieux administratif augmentait de 33 % sur la même 

période1.  

Ainsi, il concerne 44, 9 % des affaires enregistrées devant les TA et les CAA au premier 

semestre 2022. En 2021, le nombre d’affaires enregistrées était de 41,9% devant les TA 

(100 332 affaires sur 241 384), 54,4 % devant les CAA (18 494 affaires sur 34 012) et dans 

une moindre mesure devant le Conseil d’Etat 17,5% (1 975 affaires sur 11 313 euros).  

Extraordinairement surreprésenté par rapport à la proportion que les personnes 

concernées représentent effectivement au sein de la population, le contentieux des 

étrangers mobilise à l’excès les énergies des juridictions administratives.  

Les différents gouvernements qui se sont succédés ayant fait le choix d’associer 

l’efficacité de la politique migratoire à la réduction des délais de jugement, sans se 

soucier des moyens accordés aux juridictions administratives, les tribunaux doivent 

sans cesse se réorganiser pour faire face à l’empilement des réformes en la matière.  

Contraint par le législateur à intervenir dans de brefs délais, pour se prononcer sur des 

situations à forts enjeux humains, le juge administratif pourrait se satisfaire de répondre 

ainsi à une réelle urgence. Mais, bien souvent, c’est le sentiment d’inutilité qui le 

gagne, alors que d’autres contentieux souffrent d’un effet d’éviction 2.  

Posons clairement les termes du débat : Quelle est la réalité de l’urgence à statuer 

lorsqu’il n’y a pas de perspective d’éloignement à court ou moyen terme ?  

Ainsi que les chiffres mentionnés plus haut le démontrent, lorsque la requête contre 

une OQTF est rejetée par le TA, la mesure d’éloignement n’est que très rarement 

exécutée. L’étranger reste sur le territoire, sa situation, qui nécessairement évolue, est 

périodiquement soumise à l’administration, celle-ci prend une nouvelle décision, elle-

même déférée au juge. Comment ne pas s’interroger sur le sens de notre métier 

lorsque nous croisons deux, trois, cinq fois le même requérant, qui nous soumet autant 

de fois les mêmes questions ? 

A l’inverse, lorsque le TA annule un refus de titre de séjour et/ou une OQTF et ordonne 

en conséquence à l’administration de délivrer un titre de séjour ou de réexaminer 

dans un bref délai la situation de la personne, il arrive de plus en plus souvent que 

l’exécution du jugement rencontre des difficultés voire un refus assumé.  

A cela il faut rajouter que les dysfonctionnements de l’administration ont un 

retentissement fort et immédiat sur l’activité des juridictions administratives.  

De plus en plus, le juge des référés est appelé à intervenir pour résoudre des 

dysfonctionnements administratifs purement matériels (refus de rdv pour déposer une 

demande de titre, refus de délivrance d’un récépissé de première demande qui est 

pourtant de droit, refus d’enregistrement d’une demande pourtant complète).   

 

                                                           
1 « 20 propositions pour simplifier le contentieux des étrangers dans l’intérêt de tous », page 9.  
2 Le stock des affaires enregistrées depuis plus de deux ans est de 9,5 % devant les TA. 

https://www.conseil-etat.fr/actualites/simplifier-le-contentieux-des-etrangers-dans-l-interet-de-tous
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Au terme de cet état des lieux, l’USMA demande, ainsi qu’elle le fait depuis plusieurs 

années, une vraie simplification des procédures juridictionnelles.  

Mais, sans se prononcer sur les choix de politique migratoire, l’USMA alerte : si la 

rationalisation du contentieux des étrangers est indispensable et urgente, elle ne 

suffira pas à améliorer la situation des juridictions administratives largement tributaires 

de l’action administrative, qui, elle aussi, mériterait d’être rationnalisée et dotée des 

moyens nécessaires à l’accomplissement des missions qui lui sont données par le 

gouvernement. 

Enfin, en ce qui concerne l’asile, 104 381 premières demandes ont été enregistrées en 

2021. Les demandeurs les plus nombreux sont les ressortissants afghans (16 116), 

ivoiriens (6 260), bangladais (6231) et guinéens 5 269). L’OFPRA a pris 139 810 décisions 

en 2021, dont 54 379 décisions d’attribution, soit 38, 9%. 3 

Les entrées devant la CNDA ont augmenté de 48 % en 2021 (+ 15% par rapport à 2019) 

avec 68 243 nouveaux recours enregistrés contre 46 043 l’année précédente. Le délai 

moyen de jugement s’établit à 7 mois et 8 jours, ce qui représente une baisse de plus 

d’un mois par rapport à décembre 2020, année qui n’est toutefois pas révélatrice en 

raison de la crise sanitaire. La proportion des affaires de plus d’un an en attente de 

jugement, qui était de 26,7 % à la fin de l’année 2020, ne s’élève plus qu’à 12,1 %. 

Quant au délai prévisible de jugement, il s’établit à 5 mois et 25 jours contre 9 mois et 

17 jours en 2020. 

 

2. Projet de réforme 

Une nouvelle loi Asile Immigration est annoncée pour le début de l’année 2023. A ce 

jour, un projet a circulé ici. 

En l’état du texte, l’USMA s’inquiète de ce que, une fois de plus, bien loin de l’objectif 

affiché de simplification législative, la voie de la modification du CESEDA est 

apparemment la seule choisie par le gouvernement pour poursuivre son objectif 

d’améliorer le taux d’exécution des éloignements.  

Parmi les principales causes structurelles du très faible taux d’exécution des mesures 

d’éloignement, l’avis de la commission des affaires étrangères de l’Assemblée 

nationale sur le PLF 20224 met en avant le manque de coopération des pays d’origine, 

en particulier avec les pays du Maghreb et l’insuffisance des moyens administratifs.  

Dans ce contexte, accélérer en « affichage » le temps de l’action administrative n’est 

pas nécessairement synonyme d’une meilleure efficacité de celle-ci, et risque encore 

de complexifier la tâche des tribunaux administratifs. 

De son côté, l’objectif de simplification des procédures contentieuses, en l’état du 

projet de loi, ne semble pas atteint.  

 

 

                                                           
3 Voir aussi « L’essentiel sur les immigrés et les étrangers » publié par le ministère de l’intérieur   
4 Avis n°4482, Tome VII Immigration asile Intégration 

https://www.gisti.org/IMG/pdf/pjl2023_2022-08_pre-projet-rim2.pdf
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_afetr/l15b4526-tvii_rapport-avis
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Contentieux : L’occasion manquée ? 

Procédures et délais de jugement : l’insuffisante rationalisation  

L’USMA est favorable à une simplification drastique des procédures et des délais, en 

fonction de l’urgence effective à statuer.  Elle soutient ainsi l’idée d’une procédure 

ordinaire et de deux procédures d’urgence, en distinguant les procédures de 

jugement selon la contrainte applicable à l’étranger (absence de contrainte, 

assignation à résidence ou placement en rétention administrative), et 

indépendamment du fondement de la mesure contestée, comme le propose le 

rapport l’étude du Conseil d’Etat sur la simplification du contentieux des étrangers.   

L’avant-projet diffusé de loi ne va malheureusement pas au bout de l’œuvre de 

simplification. On dénombre cinq procédures (une ordinaire et quatre d’urgence), 

sans compter le maintien de la procédure hybride spécifique aux étrangers détenus5 : 

  

Caractéristiques de la nouvelle procédure ordinaire (L. 776-1) 

Décisions OQTF 1°, 2°, 3°, 5° ou 6° du L. 611-1 CESEDA avec DDV 

Délai de recours  1 mois 

Interruption par un recours 

administratif   

Non 

Délai de jugement  6 mois 

Formation de jugement Formation collégiale 

Rapporteur public Oui, mais dispense possible  

Caractère interruptif de la 

demande d’AJ  

Oui 

Interprète Non (procédure écrite) 

Adaptation de l’instruction Droit commun 

Prononcé de la décision Droit commun 

 

Caractéristiques des nouvelles procédures urgentes 

 

 

Procédure « 96h » 

 

L. 776-4 

Procédure « 15 jours » 

 

L. 776-3 

Procédure « 6 

semaines » 

 

L. 776-2 

Procédure 

dérogatoire pour les 

demandeurs d’asiles 

déboutés 

L. 614-5 à L. 614-8 

                                                           
5 Actuel L. 614-15 du Ceseda, article L. 614-12 du projet, avec une procédure similaire aux étrangers placés en rétention 

et un délai de jugement de 8 jours lorsque la personne est susceptible d’être libérée avant l’intervention du juge 
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Décisions concernées 1) Refus d’entrée sur 

le territoire au titre de 

l’asile 

2) OQTF, et décision 

relative au séjour 

pour l’application de 

laquelle elle a été 

prise, si étranger 

placé en rétention 

administrative,  

 

3) Décision de 

transfert avec 

placement en 

rétention 

1) Contestation en matière 

d’enregistrement d’une 

demande d’asile 

2) Contestation en matière 

des conditions matérielles 

d’accueil 

3) Décisions de transfert 

avec ou sans assignation à 

résidence 

4) OQTF, et décision 

relative au séjour pour 

l’application de laquelle 

elle a été prise, si étranger 

assigné à résidence 

OQTF 1°, 2°, 3°, 5° ou 6° 

du L. 611-1 CESEDA sans 

DDV 

 

OQTF 4° du L. 611-1 

CESEDA 

Délai de recours  48h 7 jours  48h  1 mois 

Interruption par un 

recours administratif   

Non Non Non Non 

Délai de jugement  96h  15 jours 6 semaines  Si CNDA saisie + droit 

au maintien : 15 jours 

à compter de la 

lecture de la décision 

de la CNDA ou de la 

notification de 

l’ordonnance de la 

CNDA (L. 614-7al 1)  

Si pas de saisine 

CNDA : 6 semaines (L. 

614-8) 

Formation de 

jugement  

 

Magistrat désigné Magistrat désigné Magistrat désigné Si CNDA statue en 

procédure 

« normale » : 

Formation collégiale L. 

614-7al 1) 

Si CNDA statue en 

procédure 

accélérée : magistrat 

désigné (L. 614-7 al.2) 

 

Si pas de saisine 

CNDA : Magistrat 

désigné (L. 614-8) 

Rapporteur public 

 

Non Non Non Oui si collégiale 

formation collégiale 

mais dispense. 

 Non dans les autres 

cas. 

Caractère interruptif 

de la demande d’AJ  

Non (commission 

d’office d’un 

avocat) 

Non (commission d’office 

d’un avocat) 

Non (commission 

d’office d’un avocat) 

 ? 

Interprète Oui , si demandé Oui , si demandé Oui , si demandé Non en l’état du texte 
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Adaptation de 

l’instruction 

Décret Décret Décret Décret 

Prononcé de la 

décision 

Décret Décret Décret Décret 

 

Au regard des principes précédemment rappelés devant guider la simplification du 

contentieux, et du droit d’accès au juge dans le cadre du respect de la procédure 

contradictoire et du procès équitable, l’USMA estime que :  

1°) La procédure ordinaire (L. 776-1) ne doit pas être réservée aux seules OQTF avec 

délai de départ volontaire (DDV).  

Elle doit être étendue à l’ensemble des OQTF, y compris sans DDV, lorsque l’étranger 

ne fait pas l’objet d’une mesure de contrainte visant à l’exécution forcée de la mesure 

d’éloignement.  

Imposer de très brefs délais au juge pour statuer n’a de sens que s’il y a une réelle 

nécessité, d’intérêt général, à ce qu’une décision juridictionnelle soit rendue dans des 

délais très brefs. En matière d’OQTF, la procédure contentieuse étant suspensive de 

l’exécution de la mesure d’éloignement, cela n’est le cas que s’il existe une 

perspective d’éloignement à court ou moyen terme.  

Or, au regard du très faible taux d’exécution des mesures d’éloignement, c’est un 

postulat erroné que de considérer, par principe, qu’il y a urgence à statuer chaque 

fois qu’un DDV est refusé à l’intéressé.  

Déroger dans ces cas à la procédure ordinaire et au principe de la collégialité, qui 

offrent les meilleures garanties aux justiciables, n’apparait pas nécessaire au 

renforcement de l’efficacité de l’action administrative et fait peser sur l’organisation 

et le fonctionnement des juridictions des contraintes disproportionnées au but 

poursuivi, au prix, de surcroît d’un effet d’éviction sur les autres contentieux.  

 

2°) L’urgence ne peut être généralisée pour l’ensemble des OQTF prises sur le 

fondement du 4° de l’article L. 611-1 à l’encontre des déboutés de l’asile.  

Dans sa version actuelle, l’article L. 611-1 (4°) du CESEDA prévoit que le préfet ne peut 

prendre une OQTF que lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le 

bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger par la 

CNDA ou qu’il a perdu le bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, 

soit en l’absence de recours contre la décision de l’OFPRA, soit dans les cas prévus 

par l’article L. 542-1 du CESEDA.  

La protection constitutionnelle et conventionnelle des demandeurs d’asile implique, 

en principe, le droit de se maintenir provisoirement sur le territoire français jusqu’à ce 

qu’il ait été statué sur sa demande 6. Afin de respecter cette garantie fondamentale, 

l’avant-projet de loi prévoit que l’étranger faisant l’objet d’une OQTF prise 

immédiatement après la décision de rejet de l’OFRPA bénéficie d’un délai de départ 

                                                           
6 CE, Ass., 13 décembre 1991, n° 120560 et CE, Ass., 13 décembre 1991, n° 119996 ;  Cons. const., déc. n° 93-325 DC 

du 13 août 1993, cons. 84.  
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volontaire … à compter du jour où sa demande a été définitivement rejetée et qu’il 

a perdu le bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. Dans le même 

but, il est également prévu (nouvel article L. 541-4) que l’OQTF ne peut être mise à 

exécution de manière forcée que dans les mêmes conditions. 

Une telle évolution étant potentiellement gravement attentatoire au droit d’asile, le 

gouvernement l’a assortie de garanties afin que la mesure d’éloignement ne puisse 

être exécutée qu’à condition que l’asile ait été définitivement rejeté. Par conséquent, 

en pratique, le but affiché par le gouvernement (accélérer les éloignements) ne sera 

pas atteint. Encore une fois, c’est le juge administratif, qui va payer les frais des effets 

de communication. En partant du constat que dans 20 % des cas la CNDA annule la 

décision de l’OFPRA, l’OQTF prise dès le rejet de l’OFPRA deviendra caduque 1 fois sur 

5. Et 1 fois sur 5, la préfecture, le BAJ, le greffe du TA, le magistrat auront donc travaillé 

pour rien, pour édicter une décision, instruire une demande d’aide juridictionnelle, et 

audiencer une affaire qui sortira par non-lieu à statuer.  

Par conséquent, l’USMA est défavorable à la création de cette procédure dérogatoire 

pour les déboutés de l’asile, véritable usine à gaz.  

 

3°) Seules deux procédures d’urgence dans lesquelles le magistrat désigné intervient 

en 96h ou 15 jours paraissent nécessaires. 

Le placement en rétention est une mesure restrictive de liberté. Le taux d’exécution 

forcée des OQTF à l’issue d’un placement en rétention est de 41, 5 % en 20217. Dans 

ces conditions, réserver la procédure la plus urgente (dite « 96h ») aux personnes sous 

OQTF ou transfert Dublin se trouvant en rétention administrative est justifié.  

Compte tenu de l’urgence réelle à statuer sur la situation des personnes faisant l’objet 

de refus d’entrée sur le territoire, l’USMA ne voit pas d’objection, si par ailleurs les 

propositions de simplifications faites au 1°) sont approuvées, à ce que ces décisions 

soient elles aussi jugées en 96h. 

L’assignation à résidence est moins restrictive de liberté. Le taux d’exécution forcée 

des OQTF à l’issue d’une assignation à résidence reste faible, environs 15 %.  Dans ces 

conditions, augmenter à 15 jours le délai de jugement en ce qui concerne les 

personnes sous OQTF assignées à résidence peut apparaitre justifié.  

La création d’un bloc de compétence « asile » pour les décisions de refus 

d’enregistrement d’une demande d’asile, de transfert Dublin (sauf si placement en 

rétention) et les décisions en matière de conditions matérielles d’accueil n’appelle 

pas d’opposition de la part de l’USMA. 

S’agissant en particulier des décisions de refus d’enregistrement et des décisions 

relatives aux conditions matérielles d’accueil, du point de vue des juridictions 

administratives, ces litiges donnent souvent lieu à une multiplication des recours (fond, 

référé suspension et/ou référé liberté, voir requête indemnitaire dans un second temps 

fondé sur l’illégalité fautive de la décision administrative). Du point de vue des 

personnes concernées, il y a un vrai intérêt à statuer dans de brefs délais. Dans ces 

                                                           
7 PLF 2023, PAP du programme 303 Immigration et asile, page 15.  
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conditions, la mise en place d’une procédure spécifique apparait préférable à la 

situation actuelle qui conduit successivement plusieurs juges à se pencher sur des 

questions similaires pour un même requérant. 

4°) La formation collégiale doit rester compétente pour statuer sur la décision de refus 

de titre de séjour pour l’exécution de laquelle l’OQTF est prise lorsque l’étranger est 

assigné à résidence ou placé en rétention.  

Le texte qui circule prévoit d’insérer un nouvel article L. 776-6 dans le code de justice 

administrative selon lequel : « Quand il statue en application des articles L. 776-3 ou 

L. 776-4, le juge, saisi de conclusions en ce sens, est compétent pour statuer sur les 

conclusions à fin d’annulation de la décision relative au droit de séjour de l’étranger 

pour l’application de laquelle a été prise la décision relative à l’éloignement ». 

En pratique, bien souvent le magistrat désigné se prononce déjà sur le refus de titre 

de séjour par la voie du moyen tiré de l’exception d’illégalité. Saisi d’un moyen en ce 

sens, il peut également être conduit à se prononcer sur le droit au séjour de l’intéressé 

qui, le cas échéant, est de nature à entacher d’illégalité la mesure d’éloignement. 

Cependant, en l’état actuel du droit, si le collègue jugeant seul peut déjà apprécier 

la légalité de la décision de refus de titre de séjour, cela reste sans conséquence sur 

la décision et la formation collégiale ne sera pas liée.  

L’appréciation du droit au séjour peut s’avérer délicate. Elle est d’autant plus difficile 

à mener dans un contexte d’urgence, en jugeant seul et au terme d’un débat 

contradictoire accéléré qui ne permet pas toujours aux justiciables, étranger en 

situation de vulnérabilité, comme à l’administration, de produire des pièces en temps 

utile.  

Par conséquent, l’USMA est contre cette évolution et demande le maintien des 

dispositions actuelles.  

 

Tenue de l’audience lorsque l’étranger est en rétention :  l’inquiétante 

évolution 

Dans l’avant-projet de loi, la tenue des audiences en CRA et zone d’attente, en 

présentiel ou en visio, est généralisée tandis que l’audience dans les locaux du TA 

devient l’exception : 

Article L. 614-11 

Texte actuel  Projet  
Le président du tribunal administratif ou le magistrat 

désigné à cette fin peut se transporter au siège de la 

juridiction judiciaire la plus proche du lieu où se trouve 

l'étranger si celui-ci est placé ou maintenu en rétention. 

Si une salle d'audience attribuée au ministère de la 

justice lui permettant de statuer publiquement a été 

spécialement aménagée à proximité immédiate de ce 

lieu de rétention, il peut statuer dans cette salle. 

Lorsque l'audience se tient dans cette salle, le juge 

peut également siéger au tribunal dont il est membre, 

les salles d'audience étant reliées en direct par un 

moyen de communication audiovisuelle garantissant la 

confidentialité de la transmission. La salle d'audience 

située à proximité du lieu de rétention et celle du 

Lorsque l’étranger est placé ou maintenu en rétention, 

l’audience se tient dans la salle spécialement 

aménagée à cet effet à proximité immédiate de ce 

lieu de rétention. Cette 

salle est attribuée au ministère de la justice. 

Toutefois, le président du tribunal ou le magistrat 

désigné à cette fin peut siéger dans les 

locaux du tribunal dont il est membre. Les salles 

d'audience sont alors reliées en direct par un 

moyen de communication audiovisuelle garantissant la 

confidentialité de la transmission. 

Lorsqu’aucune salle n’a été spécialement aménagée 

ou en cas d’indisponibilité de cette 

salle, le président du tribunal administratif ou le 
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tribunal administratif sont ouvertes au public. 

 

magistrat désigné à cette fin peut se transporter au 

siège de la juridiction judiciaire la plus proche du lieu 

où se trouve l'étranger placé ou maintenu en 

rétention. L’audience peut également se tenir dans les 

locaux du tribunal administratif. 

 

L’USMA est résolument contre cette évolution qu’elle combattra. 

Au-delà des difficultés techniques existantes, les principes fondamentaux d’une 

justice indépendante, qui doit être rendue publiquement, dans un lieu neutre identifié 

comme un lieu de justice, ne doivent pas céder devant la volonté de réduire les 

charges d’escorte de la police et de la gendarmerie.  

 

Désengorgement des tribunaux : le grand absent 

Défendeur des intérêts des magistrats administratifs et de la qualité de la justice 

rendue, notre syndicat rappelle que la simplification des procédures ne suffira pas à 

améliorer la situation des tribunaux administratifs totalement engorgés par le 

contentieux des étrangers. 

Les difficultés essentielles auxquelles sont confrontées les juridictions administratives 

leur échappent très largement, dès lors qu’elles trouvent leur origine dans le choix de 

prendre le plus systématiquement possibles des mesures d’éloignement sans se 

soucier de leur caractère effectivement exécutable. 

De ce point de vue, la circulaire du ministre de l’intérieur du 17 novembre 2022 qui 

demande aux préfets de prendre des OQTF à l’égard de tout étranger en situation 

irrégulière, de prendre davantage de refus de délais de départ volontaire, de 

systématiser les IRTF et les assignations à résidence et d’augmenter les capacités de 

rétention, n’augure pas de perspectives d’amélioration. 

Sans revenir sur la problématique du taux d’exécution des mesures d’éloignement 

précédemment évoquée, qui n’est pas liée au nombre de procédures contentieuses, 

l’USMA souhaite évoquer quelques pistes qui pourraient être envisagées pour réduire 

le flux des requêtes. 

Au préalable, l’USMA insiste sur un point fondamental : le renforcement des moyens 

des préfectures (recrutement et formation des agents). Il s’agit d’une absolue 

nécessité pour répondre aux demandes, permettre un meilleur examen de la situation 

des personnes et limiter le contentieux.  

1°) Une piste à écarter : le basculement en plein contentieux.  

Les inconvénients du passage d’un office de juge de la légalité à celui de juge du 

droit au séjour sont plus nombreux que les avantages, incertains, d’une telle évolution.  

 

2°) Une piste à expertiser et à expérimenter : l’examen global de la situation de 

l’étranger par l’administration dès la première demande de titre de séjour. 
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Le rapport Stahl proposait une modification de la loi afin d’obliger l’administration à 

un examen exhaustif du droit au séjour du demandeur qui aurait alors pour obligation 

de présenter l’ensemble des éléments susceptibles de lui permettre de bénéficier d’un 

titre de séjour. Cette proposition avait pour corollaire que l’examen d’une nouvelle 

demande de titre, après un premier refus, ne porterait que sur les éléments et faits 

nouveaux.   

L’unique expérimentation de cette « instruction à 360 ° » 8 menée à ce jour, dans le 

département du Maine-et-Loire, limitée aux demandes de renouvellement de titre de 

séjour n’est pas suffisamment représentative compte tenu de son calibrage pour 

qu’on puisse en tirer des conséquences.  

Il est trop tôt pour enterrer cette proposition. Nous demandons de nouvelles 

expérimentations à plus grande échelle et accompagnées des moyens nécessaires.   

 

3°) D’autres pistes à suivre :  

- la réduction du nombre de catégorie de titre de séjour.  

Nous dénombrons plus de 180 titres de séjour différents. Nos voisins européens en ont 

beaucoup moins et le système ne s’en porte pas plus mal. Le CESEDA de doit pas être 

un guide pratique des préfectures mais doit contenir les grandes catégories de titre.  

- la possibilité que l’OFII soit directement appelée en qualité d’intervenant 

(proposition du rapport Stahl) et qui pour nous sera plus complète que la 

récente évolution jurisprudentielle de la décision Ismaïl du 28/07/ 2022.  

 

- enfin nous avons pointé la question des laissez-passer consulaires pour les 

exécutions et la situation des juridictions nantaises au regard de l’inflation du 

contentieux des visas. 

 

 

Eloignement   

 

Outre la possibilité pour le préfet de prendre une OQTF dès la décision de l’OFPRA 

rejetant la demande de protection internationale, l’avant-projet de loi diffusé contient 

deux autres évolutions en matière d’OQTF.  

1°) La réduction du délai de départ volontaire à 15 jours pour les étrangers faisant 

l’objet d’une OQTF sur le fondement des 1°, 2° et 4° de l’article L. 611-1 du CESEDA 

Là encore, cette mesure s’apparente à un effet de communication. En pratique, une 

telle évolution ne permettra pas d’améliorer le taux d’exécution des mesures 

                                                           
8 Rapport d’information n°626 du Sénat, 10 mai 2022 

https://www.gisti.org/IMG/pdf/pjl2023_2022-08_pre-projet-rim2.pdf
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d’éloignement mais risque d’alourdir artificiellement le traitement des requêtes dès 

lors que de nouveaux moyens ne manqueront pas d’être soulevés. 

L’USMA est donc contre. 

2°) La possibilité d’assigner à résidence ou de placer en rétention un ressortissant 

étranger plus qu’un an après l’édiction de l’OQTF 

Le projet prévoit la possibilité de prendre une mesure restrictive de liberté lorsque 

l’étranger fait l’objet d’une OQTF depuis moins de trois ans ou sans limite de durée 

lorsqu’il fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français. 

Compte tenu des changements de circonstances susceptibles d’intervenir dans la 

situation personnelle ou familiale du ressortissant étranger, le délai de trois ans paraît 

anormalement long et l’absence de limitation de durée lorsque l’étranger fait l’objet 

d’une IRTF, dont le délai ne commence à courir qu’une fois l’OQTF exécutée, parait 

excessif. 

Le risque de créer de nouveaux contentieux est réel.  

L’USMA est donc réservée.  

 

Asile 

 

Création de chambres territoriales du droit d’asile 

La CNDA est devenue, par sa taille, une immense juridiction dont la gouvernance 

s’avère de plus en plus difficile.  

Plutôt que la généralisation des visio-audiences, expérimentées dans les locaux des 

CAA de Lyon et Nancy, l’USMA avait demandé la création d’antennes 

déconcentrées de la CNDA en région pour rapprocher le contentieux de l’asile du 

lieu de résidence des demandeurs d’asile. 

Nous sommes donc favorables au projet de territorialisation de la CNDA en 

s’appuyant sur le maillage des CAA. Toutefois, cela ne devra pas constituer un 

transfert de charge pour les juridictions. Les chambres territoriales devront bénéficier 

de moyens humains et matériels dédiés et suffisants pour leur bon fonctionnement. 

Plusieurs questions restent également en suspend (interprétariat, représentant du HCR, 

spécialisation des chambres par pays d’origine, cohérence de la jurisprudence) et 

mériteront une expertise sérieuse. 

 

Généralisation du juge unique et course aux délais 

L’USMA est en revanche radicalement opposée à la généralisation de principe du 

juge unique. Dans un contentieux aux forts enjeux humains, présentant des questions 

d’appréciation difficiles et qui requiert une haute expertise, la formation collégiale est 

d’autant plus nécessaire.  
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Par ailleurs, chercher à réduire encore les délais n’est pas réaliste. Une justice de 

qualité requiert un temps d’instruction des dossiers incompressible.  
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