
RAPPORT DU GOUVERNEMENT AU PARLEMENT 
 

RELATIF A L’APPLICATION DE LA LOI N° 2012-1560 DU 31 
DÉCEMBRE 2012 RELATIVE À LA RETENUE POUR 

VÉRIFICATION DU DROIT AU SÉJOUR ET MODIFIANT LE 
DÉLIT D'AIDE AU SÉJOUR IRRÉGULIER POUR EN EXCLURE 

LES ACTIONS HUMANITAIRES ET DÉSINTÉRESSÉES 
 

ETABLI CONFORMEMENT A L’ARTICLE 67 DE LA LOI 
N°2004-1343 DU 9 DECEMBRE 2004 

 
 

La loi n° 2012-1560 du 31 décembre 2012 relative à la retenue pour vérification du droit 
au séjour et modifiant le délit d'aide au séjour irrégulier pour en exclure les actions humanitaires et 
désintéressées a été publiée au Journal officiel de la République française du 1 janvier 2013 est 
appliquée. 

 
Cette loi institue la retenue pour vérification du droit au séjour d'un étranger. D'une durée 

maximum de 16 heures, elle est placée sous le contrôle du procureur de la République et est 
assortie de garanties. La substitution de la retenue à la garde à vue d'une durée supérieure a été 
rendue nécessaire par les décisions de la Cour de justice de l'Union européenne en 2011 et de la 
Cour de cassation en 2012 qui avaient jugé incompatibles avec la directive européenne du 16 
décembre 2008, dite "directive retour", les peines d'emprisonnement qui servent de fondement au 
placement en garde à vue d'un étranger présumé en situation irrégulière. 

 
Elle supprime le délit de séjour irrégulier mais incrimine l'étranger qui, faisant l'objet d'un 

arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une obligation de quitter le territoire 
français ou d'une interdiction judiciaire du territoire, se maintient irrégulièrement sur le territoire 
français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en 
rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son 
éloignement. 

 
Enfin, la loi réduit le champ du délit d'aide à l'entrée et au séjour irréguliers. D'une part, 

elle exclut de ce délit la famille du conjoint de l'étranger (ascendants, descendants, frères et sœurs) 
et celle de la personne vivant maritalement avec elle. D'autre part, elle supprime le « délit de 
solidarité », puisqu'elle indique qu'il n'y a pas de délit lorsque l'acte reproché à la personne 
physique ou morale n'a donné lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte et consistait à fournir 
des conseils juridiques ou des prestations de restauration, d'hébergement ou de soins médicaux 
destinées à assurer des conditions de vie dignes et décentes à l'étranger, ou bien toute autre aide 
visant à préserver la dignité ou l'intégrité physique de celui-ci. 

 
Pour sa mise en œuvre, cette loi a fait l’objet de deux circulaires: l’une émanant du 

ministre de l’intérieur, à destination des préfets (circulaire NORINTK1300159C du 18 janvier 
2013), l’autre émanant de la garde des sceaux, ministre de la justice, à destination des procureurs et 
procureurs généraux (circulaire NORJUSC1301015C du 28 janvier 2013). 

 
I - Dispositions de la loi ne nécessitant pas de mesures d'application 
 
L'article 1er, les articles 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 ne nécessitent pas de 

mesures d'application. 



 
II - Disposition de la loi ayant fait l'objet de mesures d'application 
 
L’article 6 de la loi a modifié l’article 64-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative 

à l'aide juridique afin de prévoir que l’avocat désigné d’office qui intervient au cours de la 
procédure ait droit à rétribution. 

 
Le décret n° 2013-481 du 7 juin 2013 relatif à la rétribution au titre de l'aide juridique de 

l'avocat assistant l'étranger retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour 
sur le territoire français applique cet article 6 en fixant notamment le montant de cette rétribution. 

 
III - Disposition de la loi devant faire l'objet de mesures d'application 
 
L’article 2 de la loi détermine le régime de la retenue pour vérification du droit au séjour 

d’un étranger. Pour son application, il convient de modifier l’article R. 93 du code de procédure 
pénale pour inclure, parmi les dépenses assimilables à des frais de justice, les frais d’interprétariat 
et de médecin prévus pour la période de retenue aux fins de vérification du droit au séjour. 

 
La consultation interministérielle s’achève, le projet de décret sera prochainement soumis 

au Conseil d’État. 


