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 REFERENCE :

-   Article L.313-11 11° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit

d’asile ;

-   Article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions

d’entrée et

    de séjour en France des étrangers ;

-   Arrêté interministériel du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d’établissement des

avis médicaux

     concernant les étrangers malades prévus à l’article 7-5° du décret du 30 juin 1946

modifié ;

-   Circulaire DPM/CT/DM2-3/DGS/2000/248 et NOR/INT/D/00/00103/C du 5 mai

2000 ;

-   Circulaire NOR/INT/D/02/00215C du 19 décembre 2002, complétée par la circulaire

     NOR/INT/D/03/00003/C du 10 janvier 2003 ;

-   Décret n° 2006-231 du 27 février 2006 relatif à la commission médicale régionale.

RESUME

La présente circulaire est destinée à fournir aux médecins inspecteurs de santé publique

et aux préfets   des informations sur l’offre de soins disponible dans les pays dont sont

originaires les étrangers qui sollicitent leur admission au séjour sur le fondement de

l’article L.313-11, 11° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

(ceseda).

S’il estime que l’état de santé de l’étranger nécessite une prise en charge médicale dont

le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, le médecin

inspecteur doit en effet apprécier si l’étranger concerné peut ou non bénéficier d’un

traitement approprié dans son pays d’origine.

La circulaire précise le cadre juridique dans lequel doit être formulée cette appréciation

qui doit être centrée sur l’analyse concrète de la disponibilité médicale d’un traitement

approprié dans le pays concerné, pour la maladie invoquée par le demandeur et non pas

sur la situation économique dudit pays ou sur la situation financière du demandeur. La

circulaire comporte dans cette perspective une analyse détaillée de la jurisprudence du

Conseil d’Etat au sujet de l’application du 11° de l’article L.313-11 du ceseda.

Afin de faciliter la tâche des préfets et des médecins inspecteurs, la circulaire fait état

des informations obtenues des ambassades de France dans les 26 principaux pays

d’origine des demandeurs sur l’offre de soins qui y est disponible pour chacune des

principales pathologies répertoriées par l’Organisation mondiale de la santé.

En conséquence, la procédure de délivrance de titres de séjour par les préfets, sur le

fondement de l’article L.313-11, 11° est aménagée, afin notamment de lui conférer un

caractère exceptionnel pour les ressortissants de 6 pays où il existe déjà une offre de

soins exhaustive.

La circulaire annonce par ailleurs la mise en place des commissions médicales

régionales prévue par le décret n° 2006-231 du 27 février2006 et précise leur rôle dans

la procédure d’instruction des demandes de titres de séjour.

Enfin, la circulaire annonce la tenue, début 2007, d’une session de formation destinée

conjointement aux médecins inspecteurs de santé publique et aux agents des bureaux

des étrangers des préfectures, afin d’expliciter l’ensemble de la procédure décrite dans

ce document, et de répondre aux questions des personnels concernés.



Par circulaire n° NOR/INT/D/03/00003/C du 10 janvier 2003, le ministre chargé de l’intérieur vous

annonçait la mise à la disposition des médecins inspecteurs de santé publique et du médecin-chef de

la préfecture de police de Paris d’informations sur les structures sanitaires et l’offre de soins dans les

pays d’origine des étrangers demandant un titre de séjour sur le fondement de l’article 313-11, 11°

du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

La présente circulaire interministérielle a donc pour objet de préciser ces informations. Elle

complète, à cet égard, la circulaire du 10 janvier 2003 mentionnée ci-dessus, ainsi que la circulaire

interministérielle DPM/CT/DM2-3/DGS/2000/248 et NOR INT/D/00/00103C du 5 mai 2000.

1. Rappel de la condition de résidence1

11. La règle posée par l’article L.313-11, 11°, compétée par la jurisprudence, est celle de la

résidence habituelle en France d’au moins un an.

Cette durée ne saurait être fractionnée du fait d’une succession de séjours brefs sur le territoire. Par

conséquent, lorsqu’il apparaît que l’étranger qui invoque son état de santé pour obtenir la délivrance

d’un titre de séjour ne satisfait pas à cette condition de résidence telle qu’interprétée par la

jurisprudence, cette seule circonstance peut fonder un refus de délivrance d’une carte de séjour

temporaire sans qu’il soit besoin d’examiner si l’intéressé remplit les autres conditions posées par

l’article L.313-11, 11° du CESEDA.

12. Toutefois, le troisième alinéa de l’article 7-5 du décret du 30 juin 1946 modifié réduit la portée

de cette disposition en indiquant que l’étranger qui ne remplirait pas la condition de résidence

habituelle pourra recevoir une autorisation provisoire de séjour pendant la durée du traitement.

Les préfets veilleront donc à ne pas délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale »

à un étranger ne remplissant pas la condition de résidence ininterrompue d’un an, mais seulement et

le cas échéant une autorisation provisoire de séjour. Cette autorisation sera délivrée pour une durée

strictement limitée à la durée du traitement. Leur attention est en outre appelée sur le fait que cette

autorisation provisoire de séjour n’est pas automatiquement renouvelable et qu’elle n’ouvre pas droit

automatiquement à une autorisation de travail temporaire. Il serait d’ailleurs paradoxal que des

étrangers admis au séjour en raison de la gravité de leur état de santé et de la spécificité des soins

médicaux qui doivent leur être délivrés en France puissent obtenir automatiquement l’autorisation de

travailler. Les préfets veilleront à ce que cette autorisation ne soit délivrée que lorsqu’elle est

compatible avec l’état de santé de l’étranger intéressé et la nature des soins qu’il est appelé à

recevoir en France.

L’attention des préfets est également appelée sur le fait qu’une fois le traitement achevé, l’obligation

pour un étranger de revenir en France pour y subir une ou plusieurs visites de contrôle ou y

bénéficier d’un acte chirurgical ou médical ponctuel ne saurait justifier le renouvellement de l’APS.

L’étranger sera invité à solliciter, pour son retour en France, un visa pour raison de santé.

13. Si l’étranger remplit la condition de résidence habituelle d’un an, il peut se voir délivrer une

carte de séjour temporaire dont la durée ne doit pas dépasser la durée prévisible du traitement

médical telle qu’elle ressort de l’avis du médecin inspecteur. Cette carte de séjour peut donc soit être

d’une durée d’un an, s’il s’avère que le traitement requis est d’une durée égale ou supérieure, ou

d’une durée inférieure à un an, dans les autres cas. Les préfets veilleront en outre à ce que la carte de

séjour temporaire délivrée sur le fondement du 11° de l’article L.313-11 ne soit renouvelée qui si les

conditions d’un tel renouvellement sont réunis, ce qui exige un nouveau rapport médicale et un

nouvel avis du médecin inspecteur de santé publique.

Comme pour l’APS, la circonstance qu’un étranger qui a obtenu une carte de séjour temporaire et

dont le traitement médical est achevé soit conduit à revenir en France pour y subir une visite

médicale de contrôle ou y bénéficier d’un acte chirurgical ou médical ponctuel ne saurait, à elle

seule, justifier le renouvellement de la carte de séjour temporaire attribuée sur le fondement du 11°

de l’article L. 313-11 du ceseda. L’étranger concerné sera invité à repartir dans son pays d’origine et

à y solliciter, pour revenir en France, un « visa pour étranger malade ».



2. Le rôle du praticien hospitalier ou du médecin agrée

21. La qualité de praticien hospitalier ou de médecin agrée

Aux termes de l’article L. 313-11, 11° du ceseda, de l’article 7-5 du décret du 30 juin 1946 :modifié

et de l’article 3 de l’arrêté susmentionné du 8 juillet 1999, le médecin inspecteur de santé publique

(ou le médecin-chef du service médical de la préfecture de police) émet son avis au vu d’un rapport

médical établi soit par un praticien hospitalier, soit par un médecin agréé.

211. Si le rapport est établi par un praticien hospitalier, ce dernier doit relever obligatoirement du

statut des praticiens hospitaliers tel que défini par le décret n° 84-131 du 24 février 1984, c’est-à-dire

avoir été nommé par arrêté du ministre de la santé sur un poste vacant et exercer sa fonction à temps

plein. Tout rapport médical établi en méconnaissance de cette disposition ne pourra qu’être écarté.

212. s’agissant des médecins agréés, il s’avère qu’une majorité de préfets n’ont toujours pas établi la

liste prescrite par la circulaire du 5 mai 2000.

2121. En conséquences, les préfets des départements encore dépourvus d’une telle liste sont invités à

l’établir sans délai puis à adresser une copie de l’arrêté y afférant à la DLPAJ, la DPM et la DGS au

plus tard un mois après la publication de la présente circulaire.

Cette liste de médecins agréés devra concerner spécifiquement la procédure visée à l’article L.313-

11, 11° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La liste des médecins

agréés peut être modifiée à tout moment dans le respect des dispositions de l’article 2 de l’arrêté

modifié du 8 juillet 1999. L’inscription d’un médecin sur cette liste relève de la décision du préfet de

département.

2121. Les préfets procéderont à une évaluation régulière de la liste ainsi établie afin d’apprécier les

conditions dans lesquelles les médecins agréés auront accompli leur mission au regard des exigences

de la procédure.

Les certificats de complaisance sont interdits par le code de déontologie médicale. L’article R.4127-

28 du code de la santé publique prévoit que « la délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un

certificat de complaisance est interdite ». Un tel comportement est passible de sanctions

disciplinaires prises par les conseils régionaux de l’Ordre des médecins. Des sanctions pénales sont

aussi prévues (article 441-7 du code pénal punissant le fait d’établir une attestation ou un certificat

faisant état de faits matériellement inexacts, article 441-8 sur la corruption en la matière).

En cas de difficultés, le dernier alinéa de l’article 2 de l’arrêté du 8 juillet 1999 modifié permet au

préfet de procéder à un retrait anticipé d’agrément.

22. Le rapport médical

Le praticien, relevant de l’une des deux catégories mentionnées au paragraphe 21, établit un rapport

en utilisant un formulaire dont le modèle figue en annexe n° 1 à la présente circulaire et qui

comporte la photographie de l’intéressé. Cette photographie est apposée sur le formulaire de rapport

médical. Ce formulaire est adressé par le préfet au médecin agréé ou au praticien hospitalier choisi

par l’étranger qui fait part de ce choix aux services de la préfecture lors du dépôt de la demande de

titre de séjour en préfecture.

Le rapport établi par le médecin doit obligatoirement indiquer :

. le diagnostic des pathologies en cour,

. le traitement suivi,

. sa durée prévisible,

. les perspectives d’évolution.



Un rapport ne comprenant pas ces éléments ne saurait être examiné par le médecin inspecteur de

santé publique et devra être renvoyé au médecin qui l’aura rédigé.

L’arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d’établissement de l’avis médical a toutefois été

modifié par l’arrêté du…………………sur plusieurs points :

. le médecin inspecteur de santé publique (ou le médecin-chef du service médical de la préfecture de

police) est seul en charge d’exprimer une appréciation sur la possibilité effective pour l’étranger de

bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine.

. le rapport médical doit obligatoirement mentionner la date à laquelle il est établi

3. L’avis du médecin inspecteur de santé publique

31. Généralités

Le médecin inspecteur doit, dans son avis, répondre aux quatre questions suivantes, conformément à

l’arrêté modifié du 8 juillet 1999 :

. l’état de santé de l’étranger nécessite-t-il ou non une prise en charge médicale ?

. le défaut de cette prise en charge peut-il entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité

sur l’état de santé de l’étranger ?

. si la réponse aux deux questions précédentes est oui, l’intéressé peut-il effectivement ou non

bénéficier d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ?

. si la réponse à la question précédente est non, quelle est la durée prévisible du traitement en

France ?

32. Jurisprudence du Conseil d’Etat

Au cours des dernières années, le Conseil d’Etat s’est prononcé à plusieurs reprises sur l’application

des dispositions du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du

droit d’asile, et en particulier sur l’avis du médecin inspecteur de santé publique. Vous trouverez, en

annexe 2 à la présente circulaire, une analyse détaillée de cette jurisprudence. Pour toute question

intéressant cette jurisprudence, vous vous adresserez soit au secrétariat général du comité

interministériel de contrôle de l’immigration, soit à la DLPAJ (bureau du droit du séjour, du droit

d’asile et des questions migratoires de la sous-direction des étrangers et de la circulation

transfrontière ou bureau du contentieux des polices et réglementations administratives et des libertés

publiques de la sous-direction du conseil juridique et du contentieux).

33. Modalités de l’avis du médecin inspecteur de santé publique (ou du médecin-chef du

service médical de la préfecture de police)

Afin de donner toute sa portée à l’avis émis par le médecin inspecteur, la fiche lui permettant de

donner celui-ci est modifiée (cf. annexe 3 à la présente circulaire) :

. la photographie du demandeur y figurera obligatoirement

. après les rubriques à cocher d’une croix qui demeurent inchangées, le médecin inspecteur devra

formuler un avis portant sur l’état de santé de l’étranger d’une part, et sur la possibilité effective pour

celui-ci de bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine d’autre part, puis conclure

par son appréciation.

Si l’avis relatif à l’état de santé doit être formulé en termes concis pour assurer le respect des règles

relatives au secret médical, il doit cependant donner au préfet des indications suffisantes sur la

gravité de la pathologie dont souffre l’étranger et sur la nature des traitements dont il peut avoir

besoin (cf. jurisprudence figurant en annexe 2 susmentionnée). L’avis relatif à l’offre de soins doit

en revanche être circonstancié.



34. L’appréciation de l’existence de soins appropriés dans le pays d’origine

L’appréciation de l’offre de soins disponible dans le pays d’origine constitue un volet spécifique de

l’avis du médecin inspecteur, aux côtés de l’avis médical stricto sensu.

Il s’agit-là d’une dimension essentielle du rôle du médecin inspecteur qui se voit réserver par le

décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 et par l’article 3 de l’arrêté du 8 juillet 1999 modifié

l’appréciation de l’existence d’une offre de soins adéquate dans le pays d’origine du demandeur et

qui est, dès lors, investi d’une responsabilité déterminante dans la préparation, de l’appréciation qui

sera portée par le préfet sur le bien-fondé de la demande de titre de séjour.

341. Portée de l’avis du médecin inspecteur de santé publique

Aux termes de l’article L. 313-11, 11° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit

d’asile, l’autorité administrative doit vérifier, en s’appuyant sur l’avis du médecin inspecteur, si le

demandeur peut « effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans le pays dont il est

originaire » ou non.

Cette appréciation est purement sanitaire : un traitement approprié existe-t-il dans le pays d’origine ?

Elle n’est pas économique ou financière : comme l’a confirmé à plusieurs reprises la jurisprudence

du Conseil d’Etat (cf. annexe 2), la situation financière des intéressés est sans incidence sur la

légalité des décisions de l’autorité administrative.

L’appréciation portée par le médecin inspecteur concerne la réalité, dans le pays d’origine, des soins

afférents à la pathologie dont est atteint le demandeur et ne saurait retenir des arguments portant sur

l’état sanitaire général de ce pays. Dès lors, cette appréciation a seulement pour objet de savoir si,

pour cette pathologie, un traitement approprié existe dans la capitale ou dans au moins une ville du

pays, sans qu’il soit nécessaire de se poser la question pour la ville où réside le demandeur.

Rappelons enfin que le préfet ne saurait s’estimer lié par l’avis du médecin inspecteur sans

méconnaître l’étendue de sa propre compétence : sa décision serait alors entachée d’erreur de
droit.

342. Informations sur la disponibilité d’un traitement dans les pays d’origine

Il s’agit du principal problème pratique auquel sont confrontés les médecins inspecteurs et les

préfets.

Pour vous aider dans votre mission, un questionnaire détaillé concernant les principales pathologies

répertoriées par l’Organisation mondiale de la santé (à l’exception du VIH et de la tuberculose) a été

envoyé en mai 2006 aux ambassades de France de 26 des principaux pays d’origine des demandeurs

afin de connaître la disponibilité effective, pour chacune de ces pathologies, d’un traitement

approprié dans chacun de ces pays : médical, chirurgical, pharmaceutique et de surveillance

notamment.

Les ambassades ont répondu à ce questionnaire en s’appuyant, notamment, sur le dispositif français

de coopération (conseillers pour la santé et médecins assistants techniques) ou encore sur les

praticiens en activité.

Les réponses parvenues permettent de distinguer trois catégories de pays :

. une première catégorie de 6 pays (Maroc, Tunisie, Roumanie, Colombie, Russie, Philippines, )

où l’offre de soins est disponible pour toutes les pathologies (sauf VIH et tuberculose). En

conséquence, pour les ressortissants de ces six pays, les titres de séjour (carte de séjour temporaire

ou APS) ne devront être délivrés, sur le fondement du 11° de l’article L.313-11 du ceseda, que sur

une décision personnelle du préfet du département concerné, au vu d’un avis médical du médecin

inspecteur explicitant les raisons pour lesquelles il donne un avis favorable alors qu’il existe une

offre de soins appropriée et exhaustive dans le pays d’origine du demandeur.

d ième catégorie de 7 (Algérie, Sénégal, Géorgie,  Arménie, Egypte, Chine, Pakistan)



procédures relatives à la délivrance de titres de séjour aux ressortissants de ces pays sur le fondement

du 11° de l’article L.313-11 devront être analogues à celles mentionnées ci-dessus dès lors qu’il

s’agira de pathologies pour lesquelles il existe une offre de soins appropriée dans le pays d’origine.

. une troisième catégorie de 13 pays où une offre de soins appropriée est disponible seulement pour

une minorité de pathologies. Les procédures relatives à la délivrance de titres de séjour aux

ressortissants de ces pays sur le fondement du 11° de l’article L.313-11 demeureront celles

pratiquées à ce jour.

Par ailleurs, les 26 réponses des ambassades sur l’offre de soins dans les pays d’origine sont mises

en ligne sur le site ……………. et accessibles dans une présentation harmonisée aux préfectures et

aux médecins inspecteurs.

Le cas échéant ces réponses pourront servir aux préfectures en au moins deux circonstances :

. lorsque les étrangers ont eux-mêmes levé le secret médicale à l’appui de leur demande de titre de

séjour ; outre l’avis donné par le médecin inspecteur, le préfet peut ainsi apprécier la disponibilité

effective d’un traitement approprié dans le pays d’origine avant de prendre sa décision.

. lorsque le secret médical est levé au cours d’une procédure contentieuse afférente à un refus de titre

de séjour (ou un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière), le préfet, en accédant à ces

informations en ligne, pourra y puiser une partie de l’argumentation de ses mémoires en défense.

Des informations complémentaires sur les différents aspects de l’offre de soins disponible dans les

pays étrangers peuvent être consultées sur les sites internet suivants :

. http://www.santetropicale.com/santemag/

. http://www.santemaghreb.com

. http://www.pagesjaunes.fr (onglet ‘annuaires du monde’)

. http://www.cimed.org (site payant)

. http://www.vidal.fr (site payant en formule expert, Algérie, Afrique noire francophone)

35. Organisation des médecins inspecteurs de santé publique

Compte tenu de la charge de travail que représentent les avis demandés aux médecins inspecteurs de

santé publique, il est demandé aux directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales de

répartir cette activité conformément au 11° de l’article L.313-11 du ceseda, qui dispose que l’avis est

donné par le « médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de

l’intéressé ».

Dès lors qu’un département compte plus d’un médecin inspecteur, il convient donc de répartir la

charge des avis – en fonction du lieu de résidence de l’étranger – entre médecins inspecteurs selon

des zones géographiques distinctes à l’intérieur du département.

4. La commission médicale régionale

Le 11 ° de l’article L. 313-11 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit

que le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et

sociales ou le médecin-chef du service médical de la préfecture de police de Paris, peut convoquer le

demandeur pour une consultation devant une commission médicale régionale dont la composition et

le fonctionnement sont précisés par le décret en Conseil d’Etat n°……………… du 27 février 2006.

Il faut noter qu’il ne s’agit que d’une possibilité ouverte au médecin inspecteur de santé publique,

ou, pour Paris, au médecin-chef de la préfecture de police et non d’une obligation.

41. Rôle

Présidée par le médecin inspecteur régional de santé publique, la commission comprendre en outre



Par son avis, la commission médicale régionale vise à éclairer le médecin inspecteur de santé

publique qui la sollicite sur l’état de santé du demandeur et les traitements dont il a besoin. La loi

prévoit d’ailleurs qu’elle procède à une consultation médicale. La commission n’est ni une instance

d’appel d’un avis que le médecin inspecteur n’a pas encore rendu à ce stade de la procédure, ni une

instance de coordination régionale. Elle n’est pas non plus une instance d’aide au diagnostic pour le

médecin agréé.

Cette commission n’a pas compétence pour apprécier l’offre de soins dans les pays d’origine : cette

appréciation reste de la seule compétence du médecin inspecteur de santé publique et du préfet.

L’arrêté du ……………………… précise les modalités de défraiements des médecins hospitaliers

participants aux séances de la commission.

42. Procédure

La loi prévoit que le médecin inspecteur de santé publique peut convoquer l’étranger devant la

commission médicale régionale. A cette fin, il saisit, dans le délai d’un mois à compter de la

réception du rapport médical mentionné au 2
ème

alinéa de l’article 7-5 et au paragraphe 22 de la

présente circulaire, le président de la commission médicale régionale.

Celui-ci convoque alors l’étranger par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La

réunion de la commission doit intervenir au plus tard un mois après que la demande formulée à cette

fin par le médecin inspecteur a été reçue par le président de la commission. L’étranger doit avoir

reçu la lettre de convocation quinze jours au moins avant la date de réunion de la commission.

L’intéressé peut choisir de se faire accompagner d’un médecin et d’un interprète. Il est dès lors

responsable de l’éventuelle diffusion par lui-même ou par ses accompagnateurs des informations

médicales débattues lors de la séance. Le décret précité rappelle que les réunions de la commission

ne sont pas publiques.

Enfin, l’obligation, dès lors que la commission médicale régionale est consultée, d’entendre le

demandeur n’implique pas sa présence tout au long des discussions. Vous veillerez donc à organiser

les travaux afin de différencier les temps d’auditions, et ceux de réflexion et de discussion entre les

membres de la commission.

Si le demandeur, régulièrement convoqué, ne se présente pas devant la commission, celle-ci peut

néanmoins délibérer à partir du dossier qui lui a été transmis et rendre son avis.

Avant de formuler son avis, la commission peut solliciter l’avis d’un médecin spécialiste. Ces

expertises doivent être exceptionnelles et ne sauraient se substituer à un rapport médical trop

succinct. Les dépenses afférentes sont à la charge du régime de protection sociale du requérant.

43. L’avis de la commission médicale régionale et la suite de la procédure

L’avis de la commission médicale régionale est transmis au médecin inspecteur de santé publique

ou, pour Paris, au médecin-chef de la préfecture de police de Paris qui l’a demandé. Cet avis ne

constitue pas une décision administrative faisant grief et n’est donc pas susceptible de recours

gracieux.

Au vu de cet avis, le médecin inspecteur (ou le médecin-chef de la préfecture de police) émet l’avis

prévu par le 11° de l’article L.313-11 du ceseda. Il appartient notamment d’apprécier l’offre de soins

dans le pays d’origine de l’étranger et plus précisément la possibilité pour celui-ci d’y bénéficier

d’un traitement approprié sa pathologie.

Si l’avis de la commission n’est pas parvenu au médecin inspecteur (ou au médecin-chef de la

préfecture de police) dans un délai d’un mois à compter de la date de la réunion à laquelle l’étranger

a été convoqué, le médecin inspecteur émet son avis qu’il transmet sans délai au préfet.



5. Formation des médecins inspecteurs et des personnels des préfectures

Le ministère de l’intérieur, le ministère de la santé et des solidarités et le ministère de l’emploi, de la

cohésion sociale et du logement organiseront, au premier semestre de 2007, une formation

interrégionale destinée aux médecins inspecteurs régionaux, aux médecins inspecteurs de santé

publique et aux agents des bureaux des étrangers des préfectures pour expliciter la procédure décrite

dans la présente circulaire et fournir tous compléments d’information utiles à ces services.

6. Appui juridique et contentieux

La matière traitée par cette circulaire fait désormais l’objet d’une jurisprudence relativement fournie

du juge administratif (cf. paragraphe 32 de la présente circulaire).

Par ailleurs, la cellule de suivi des contentieux déconcentrés et des APRF de la direction des libertés

publiques et des affaires juridiques du ministère de l’intérieur et de l’aménagement du territoire a

élaboré un document de synthèse que les préfectures peuvent consulter sur le site intranet de la

DLPAJ (Thème – CJC). Nous invitons enfin les préfets, lorsque leurs décisions font l’objet d’un

contentieux, à ne pas hésiter à faire appel et, si nécessaire, à former des pourvois en cassation devant

le Conseil d’Etat.




