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LIVRE II : L'ENTRÉE EN FRANCE
TITRE Ier : CONDITIONS D'ADMISSION

Chapitre III : Refus d'entrée

Article L213-1
Modifié par LOI n°2016-274 du 7 mars 2016 - art. 57

L'accès au territoire français peut être refusé à tout étranger dont la présence constituerait une
menace pour l'ordre public ou qui fait l'objet soit d'une peine d'interdiction judiciaire du
territoire, soit d'un arrêté d'expulsion, soit d'une interdiction de retour sur le territoire français,
soit d'une interdiction de circulation sur le territoire français, soit d'une interdiction
administrative du territoire.

NOTA : Conformément à l'article 67 II de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, les présentes
dispositions entrent en vigueur à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au
plus tard le 1er novembre 2016.

Article L213-2
Modifié par LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018 - art. 18

Tout refus d'entrée en France fait l'objet d'une décision écrite motivée prise, sauf en cas de
demande d'asile, par un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire.

Cette décision est notifiée à l'intéressé avec mention de son droit d'avertir ou de faire avertir la
personne chez laquelle il a indiqué qu'il devait se rendre, son consulat ou le conseil de son
choix. En cas de demande d'asile, la décision mentionne également son droit d'introduire un
recours en annulation sur le fondement de l'article L. 213-9 et précise les voies et délais de ce
recours. La décision et la notification des droits qui l'accompagne doivent lui être communiquées
dans une langue qu'il comprend. (1)

L'étranger peut refuser d'être rapatrié avant l'expiration du délai d'un jour franc, ce dont il est
fait mention sur la notification prévue au deuxième alinéa. L'étranger mineur non accompagné
d'un représentant légal ne peut être rapatrié avant l'expiration du même délai. Le présent alinéa
n'est pas applicable aux refus d'entrée notifiés à Mayotte ou à la frontière terrestre de la France.
(1)

Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application de l'article L. 111-7.

La décision prononçant le refus d'entrée peut être exécutée d'office par l'administration.

Une attention particulière est accordée aux personnes vulnérables, notamment aux mineurs,
accompagnés ou non d'un adulte.

NOTA : Conformément au I de l'article 71 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, les
dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 213-2 telles qu'elles résultent des
1° et 2° de l'article 18 de la même loi s'appliquent aux décisions de refus d'entrée prises à
compter de la date de publication de ladite loi.

Article L213-3
Modifié par LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018 - art. 65

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=D42940902FA4DB608BB22A092846B904.tplgfr29s_2?cidTexte=LEGITEXT000006070158&dateTexte=20190101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=D42940902FA4DB608BB22A092846B904.tplgfr29s_2?idSectionTA=LEGISCTA000006085121&cidTexte=LEGITEXT000006070158&dateTexte=20190101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=D42940902FA4DB608BB22A092846B904.tplgfr29s_2?idSectionTA=LEGISCTA000006115064&cidTexte=LEGITEXT000006070158&dateTexte=20190101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=D42940902FA4DB608BB22A092846B904.tplgfr29s_2?idSectionTA=LEGISCTA000006134401&cidTexte=LEGITEXT000006070158&dateTexte=20190101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=D42940902FA4DB608BB22A092846B904.tplgfr29s_2?cidTexte=JORFTEXT000032164264&idArticle=LEGIARTI000032165691&dateTexte=20160309
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=D42940902FA4DB608BB22A092846B904.tplgfr29s_2?cidTexte=JORFTEXT000037381808&idArticle=LEGIARTI000037382527&dateTexte=20180912
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070158&idArticle=LEGIARTI000037398596&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070158&idArticle=LEGIARTI000037399234&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=D42940902FA4DB608BB22A092846B904.tplgfr29s_2?cidTexte=JORFTEXT000037381808&idArticle=LEGIARTI000037382627&dateTexte=20180912


Les dispositions de l'article L. 213-2 sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un
Etat membre de l'Union européenne à qui l'entrée sur le territoire métropolitain a été refusée en
application de l'article 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9
mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par
les personnes (code frontières Schengen).

Article L213-3-1
Créé par LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018 - art. 19

En cas de réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures prévue au chapitre II
du titre III du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016
concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les
personnes (code frontières Schengen), les décisions mentionnées à l'article L. 213-2 peuvent
être prises à l'égard de l'étranger qui, en provenance directe du territoire d'un Etat partie à la
convention signée à Schengen le 19 juin 1990, a pénétré sur le territoire métropolitain en
franchissant une frontière intérieure terrestre sans y être autorisé et a été contrôlé dans une
zone comprise entre cette frontière et une ligne tracée à dix kilomètres en deçà. Les modalités
de ces contrôles sont définies par décret en Conseil d'Etat.

NOTA : Conformément au III de l'article 71 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, les
présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, au plus
tard le 1er janvier 2019 et s'appliquent aux contrôles qui lui sont postérieurs.

Article L213-4

Lorsque l'entrée en France est refusée à un étranger non ressortissant d'un Etat membre de
l'Union européenne, l'entreprise de transport aérien ou maritime qui l'a acheminé est tenue de
ramener sans délai, à la requête des autorités chargées du contrôle des personnes à la
frontière, cet étranger au point où il a commencé à utiliser le moyen de transport de cette
entreprise, ou, en cas d'impossibilité, dans l'Etat qui a délivré le document de voyage avec
lequel il a voyagé ou en tout autre lieu où il peut être admis.

Article L213-5
Modifié par LOI n°2016-274 du 7 mars 2016 - art. 54

L'obligation de réacheminer un étranger prévue à l'article L. 213-4 est applicable, en cas de
transit aérien ou maritime :

1° Si l'entreprise de transport qui devait l'acheminer dans le pays de destination ultérieure
refuse de l'embarquer ;

2° Si les autorités du pays de destination lui ont refusé l'entrée et l'ont renvoyé en France.

Article L213-6
Modifié par LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 148

Lorsqu'un refus d'entrée a été prononcé, et à compter de cette décision jusqu'à la sortie de la
zone d'attente, les frais de prise en charge de l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de
l'Union européenne ainsi que les frais de réacheminement incombent à l'entreprise de transport
qui l'a débarqué en France. Il en est de même à compter de la décision de maintien en zone
d'attente prise dans les cas prévus au cinquième alinéa de l'article L. 221-1.

Article L213-7

Les dispositions des articles L. 213-4 et L. 213-6 sont applicables à l'entreprise de transport
routier exploitant des liaisons internationales sous la forme de lignes régulières, de services
occasionnels ou de navette, à l'exclusion des trafics frontaliers.

Article L213-8

Lorsque l'entrée en France est refusée à un étranger non ressortissant de l'Union européenne,
l'entreprise de transport ferroviaire qui l'a acheminé est tenue, à la requête des autorités
chargées du contrôle des personnes à la frontière, de mettre à la disposition de ces autorités
des places permettant le réacheminement de cet étranger au-delà de la frontière française.
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Les dispositions de l'article L. 213-6 sont applicables à l'entreprise de transport ferroviaire.

Article L213-8-1
Créé par LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015 - art. 13

La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et
demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise par le ministre chargé de l'immigration
que si :

1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application du
règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant
les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une
demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux
prévus par le même règlement avec d'autres Etats ;

2° La demande d'asile est irrecevable en application de l'article L. 723-11 ;

3° Ou la demande d'asile est manifestement infondée.

Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des
déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement
dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue
de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves.

Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la
décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de
protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire
et dans le respect des garanties procédurales prévues au chapitre III du titre II du livre VII.
L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une
des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 723-6, désigné par l'étranger, est
autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les
conditions prévues au même article L. 723-6.

Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre
public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie
le ministre chargé de l'immigration.

L'étranger autorisé à entrer en France au titre de l'asile est muni sans délai d'un visa de
régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa
demande, une attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande auprès de
l'office.

NOTA : Conformément à l'article 35 III de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015, l'article L. 213-
8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction
résultant de la présente loi, s'applique aux demandes d'asile présentées à compter du 1er
novembre 2015 (Décret n° 2015-1364 du 28 octobre 2015, article 4).

Article L213-8-2
Créé par LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015 - art. 13

Le 1° de l'article L. 213-8-1 n'est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à
Mayotte, à La Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

NOTA : Conformément à l'article 35 III de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015, l'article L. 213-
8-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction
résultant de la présente loi, s'applique aux demandes d'asile présentées à compter du 1er
novembre 2015 (Décret n° 2015-1364 du 28 octobre 2015, article 4).

Article L213-9
Modifié par LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018 - art. 20

L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et, le
cas échéant, d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans les quarante-
huit heures suivant la notification de ces décisions, en demander l'annulation au président du
tribunal administratif.
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Le président, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les
magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice
administrative, statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine.

Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de refus d'entrée au titre de l'asile
et, le cas échéant, contre la décision de transfert.

L'étranger peut demander au président du tribunal ou au magistrat désigné à cette fin le
concours d'un interprète. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au
président ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office. L'audience se
déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement.

Par dérogation au précédent alinéa, le président du tribunal administratif ou le magistrat
désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée, donner acte des désistements, constater qu'il
n'y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours ne relevant manifestement pas de
la compétence de la juridiction administrative ou entachés d'une irrecevabilité manifeste non
susceptible d'être couverte en cours d'instance.

L'audience se tient dans les locaux du tribunal administratif compétent. Toutefois, celle-ci peut
se tenir dans la salle d'audience de la zone d'attente et le président du tribunal ou le magistrat
désigné à cette fin siéger au tribunal dont il est membre, relié à la salle d'audience, en direct,
par un moyen de communication audiovisuelle qui garantit la confidentialité de la transmission.
La salle d'audience de la zone d'attente et celle du tribunal administratif sont ouvertes au public.
L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un.

La décision de refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, la décision de transfert ne
peuvent être exécutées avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant leur
notification ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou
le magistrat désigné à cette fin n'ait statué.

Les dispositions du titre II du présent livre sont applicables.

Le jugement du président du tribunal administratif ou du magistrat désigné par lui est
susceptible d'appel dans un délai de quinze jours devant le président de la cour administrative
d'appel territorialement compétente ou un magistrat désigné par ce dernier. Cet appel n'est pas
suspensif.

Si le refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés, il
est immédiatement mis fin au maintien en zone d'attente de l'étranger, qui est autorisé à entrer
en France muni d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative
compétente lui délivre, à sa demande, l'attestation de demande d'asile lui permettant
d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et
apatrides.

La décision de refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, la décision de transfert qui
n'ont pas été contestées dans le délai prévu au premier alinéa ou qui n'ont pas fait l'objet d'une
annulation dans les conditions prévues au présent article peuvent être exécutées d'office par
l'administration.

NOTA : Conformément au III de l'article 71 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, les
présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, au plus
tard le 1er janvier 2019 et sont applicables aux demandes déposées postérieurement à cette
date.

Le décret n° 2018-1159 du 14 décembre 2018 en son article 23 a fixé cette date au 1er janvier
2019.
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