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Information sur la procédure modifiée devant la Cour nationale du droit d’asile 

  

Information sur la procédure modifiée devant la Cour nationale du droit d’asile 
(Décret n° 2013-751 du 16 août 2013) 

Dispositions  immédiatement applicables 

 

Le décret du 16 août 2013 relatif à la procédure applicable devant la Cour est entré en vigueur le 19 août 
2013. Le décret est disponible ici.  

Vous trouverez présentées sur cette page les principales dispositions du décret, d’ores et déjà en 
vigueur. Les dispositions d’entrée en vigueur différée, qui sont les plus innovantes, seront commentées 
ultérieurement.  

Dans l’attente de l’entrée en vigueur, au plus tard le 30 avril 2014, de ces dispositions différées, les 
dispositions antérieures ayant un objet similaire restent applicables. Cela conduit à ce que certains 
articles de l’ancien et du nouveau décret applicables simultanément portent le même numéro, et cela 
jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions différées.  

Cette double numérotation concerne les articles R.733-8, R. 733-10, R.733-11, R.733-12 et R.733-14. Il y 
aura donc pendant quelques mois deux articles R. 733-8 différents, l’un dans sa version antérieure au 
décret du 16 août 2013, l’autre dans sa version postérieure. Il en est de même pour les articles 
R. 733-11, R. 733-12 et R. 733-14. Les dispositions réglementaires applicables devant la Cour sont 
disponibles ici. Vous les trouverez également sur Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).  

La présentation est thématique et suit l’ordre de la numérotation des articles du décret, tels que codifiés 
au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Pour chaque thème, les 
articles concernés sont cités et suivis d’un bref commentaire.  

Le décret reprend et consolide toute la partie réglementaire du CESEDA relative à la procédure 
contentieuse. C’est pourquoi, les dispositions reprises sans changement de fond, mais simplement 
renumérotées par le nouveau décret, ne seront pas citées ni commentées ci-après. 

1. Les ordonnances 

 « Art. R. 733-4. - Le président de la cour et les présidents de formation de jugement qu’il désigne à 
cet effet peuvent, par ordonnance motivée : 

« 1° Donner acte des désistements ; 

« 2° Rejeter les recours ne relevant pas de la compétence de la cour ; 

« 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; 

« 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en 
cours d'instance ou qui n'ont pas été régularisés à l'expiration du délai imparti par une demande 
adressée en ce sens en application de l’article R. 733-9 ; 

« 5° Rejeter les recours qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause 
les motifs de la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des 
apatrides. 

« Dans le cas prévu au 5°, l’ordonnance ne peut être prise qu'après que le requérant a été 
mis en mesure de prendre connaissance des pièces du dossier et après examen de l’affaire 
par un rapporteur. 

 

Le régime des ordonnances à la Cour reste le même, les anciennes dispositions de l’article R. 733-16 
étant ici reprises.  

Pour l’instruction des ordonnances, le dernier aliéna de l’article R. 733-4 consacre la décision du Conseil 
d’Etat du 10.12.2008, M. Islam, B, n° 284159 ,qui prévoit l’accès du requérant à son dossier avant un 
éventuel rejet par ordonnance, ce droit d’accès est rappelé par courrier simple au requérant avant tout 
rejet éventuel de son recours par voie d’ordonnance. . 

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027845620&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=6521BFA8DA4CEE2397A9A4134CAEDD60.tpdjo05v_3?idSectionTA=LEGISCTA000019208308&cidTexte=LEGITEXT000006070158&dateTexte=20130904
http://www.legifrance.gouv.fr/
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2. Présentation des recours 

 « Art. R. 733-5. - Le recours formé par un demandeur d'asile doit contenir les nom, prénoms, date 
et lieu de naissance, nationalité et domicile du requérant. Il mentionne l’objet de la demande et 
l'exposé des circonstances de fait et de droit invoquées à son appui. Il est établi en langue 
française. Il doit être signé par le requérant ou son avocat. 

« Le recours est accompagné de la décision de l'office. 

« Il peut lui être annexé toutes pièces de nature à établir le bien-fondé de la demande. Les pièces 
ainsi transmises font l’objet d’une liste numérotée. Les pièces en langue étrangère doivent être 
accompagnées d’une traduction en langue française. S’agissant des actes d’état civil ainsi que des 
actes judiciaires ou de police, cette traduction doit être certifiée conforme à l’original par un 
traducteur assermenté dans les conditions prévues par les articles R. 111-1 et suivants. 

 

L’article R. 733-5 apporte trois novations : 

- Les éléments principaux devant être mentionnés dans le recours ont été peu modifiés, puisque seuls  
« l'état civil complet » et la profession disparaissent. En revanche, le requérant doit désormais 
mentionner sa nationalité. 

- Les pièces transmises à la Cour doivent faire l'objet d'une liste numérotée. 

- Les actes  d'état civil, les actes judiciaires et de police versés au dossier par les parties doivent 
désormais être traduits par un traducteur assermenté. Il ne s’agit pas d’un traducteur intervenant 
devant la CNDA, mais d’un traducteur figurant sur une liste dressée par le Procureur de la 
République. Les pièces produites ne répondant pas à ces exigences ne seront pas examinées par les 
formations de jugement.  

Cette disposition ne s’applique qu’aux recours enregistrés à compter du 19 août 2013. 

On rappelle qu’au cours de l’audience, les interprètes désignés par la Cour  qui sont chargés de traduire 
les principaux éléments du rapport et les échanges entre le requérant et la formation de jugement ne 
peuvent traduire aucun document écrit.  

3. Délais de recours : délai de distance pour l’outre-mer 

 « Art. R. 733-7. - Le recours doit, à peine d'irrecevabilité, être exercé dans le délai d'un mois à 
compter de la notification de la décision de l'office. Le délai de recours ainsi que les voies de 
recours ne sont toutefois opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés dans la notification 
de la décision. 

« Le délai de recours est augmenté d'un mois pour les requérants qui demeurent en 
Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à 
Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, 
en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. 

 

Le délai de recours n’a pas été modifié devant la cour pour les requérants domiciliés en métropole.  

En revanche, les requérants domiciliés outre-mer bénéficient d’un délai supplémentaire d’1 mois, dit 
« délai de distance », pour présenter leur recours. Le délai, pour ces requérants, est donc porté à 2 mois 
à compter de la notification de la décision de l’OFPRA. Ce délai s’applique aussi aux recours en révision 
(R. 733-36) et en rectification d’erreur matérielle (R. 733-37). 

4. Avis de réception du recours et langue d’interprétation 

« Art. R. 733-8. - La cour adresse au requérant un avis de réception de son recours. Outre les 
mentions prévues par l’article L. 731-2, cet avis l’informe de son droit à être assisté gratuitement, à 
l’audience, par un interprète désigné par la cour, et l’invite, dans le délai qui lui est imparti, à 
préciser en quelle langue il souhaite être entendu. 

« Cet avis l’informe des modalités de consultation de son dossier. 
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« Si la cour ne peut désigner un interprète dans la langue indiquée, le requérant est informé qu’il 
sera entendu dans une langue dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. 

 

Cet article précise le contenu des avis de réception des recours.  

Le requérant qui souhaite bénéficier du concours d’un interprète doit l’indiquer à la Cour, dans le délai de 
15 jours. En l’absence de réponse du requérant, celui-ci sera entendu dans la langue déjà utilisée devant 
l’Office  La Cour désigne des interprètes qui sont assermentés dans une centaine de langues dont la liste 
est disponible ici. 

Si la Cour ne peut désigner un interprète dans la langue demandée, le requérant est  informé par courrier 
qu’il sera entendu dans une autre langue dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend.  

Le requérant ainsi informé ne pourra plus modifier sa demande initiale au cours de l’audience pour   
demander un interprète dans une autre langue que celle attribuée par la Cour. 

5. Obligation de régularisation 

« Art. R. 733-9. - Lorsqu’un recours est entaché d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte 
après l'expiration du délai de recours, la cour ne peut le rejeter en relevant d'office cette 
irrecevabilité qu'après avoir invité son auteur à le régulariser. 

La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront 
être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être 
inférieur à quinze jours. 

 

Si une cause d'irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours est relevée 
d'office par la Cour, le recours ne pourra être rejeté qu'après invitation du requérant à la régulariser dans 
les 15 jours, délai minimum, sauf en cas d’urgence.  
A défaut de régularisation, le recours pourra être rejeté comme irrecevable dès l'expiration du délai fixé 
par le juge.  

6. Clôture d’instruction 

 

L’article R 733-13, qui modifie les délais de clôture d’instruction, entrera en vigueur le 30 avril 2014 au 
plus tard. Jusqu’à cette date, les articles R. 733-11, R 733-12 et R 733-14 dans leur rédaction 
actuelle restent applicables. 
 
Rappel des articles restant applicables : 
 
Article R. 733-11 : Lorsque l'affaire est en état, le président de la formation de jugement peut, par une 
ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée 
et ne peut faire l'objet d'aucun recours. 
  
Les lettres recommandées avec demande d'avis de réception portant notification de cette ordonnance 
sont envoyées aux parties quinze jours au moins avant la date de la clôture fixée par l'ordonnance. 
 
Article R. 733-12 : Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, 
l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience.  
Celui-ci est notifié aux parties sept jours au moins avant l'audience. 
 
Article R. 733-14 : Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui 
n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes 
formes que l'ordonnance de clôture. 
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7. Avis d’audience 

L’article R 733-19 entre en vigueur le 30 avril 2014 au plus tard. Jusqu’à cette date, le dernier alinéa de 
l’article R 733-12 qui prévoit une convocation à 7 jours reste applicable. Mais en pratique, la Cour 
continue de convoquer dans un délai qui n’est pas inférieur à 3 semaines avant la date de 
l’audience. 
 
Rappel de l’article restant applicable (jusqu’à l’entrée en vigueur de l’article R 733-19) : 
Article R. 733-12 : Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, 
l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience.  
Celui-ci est notifié aux parties sept jours au moins avant l'audience. 

8. Vidéo-audience 

 « Art. R. 733-20. - Lorsque le président de la cour envisage de faire usage de la faculté prévue au 
deuxième alinéa de l’article L. 733-1, le requérant en est préalablement avisé. 

« Si l’intéressé réside sur le territoire métropolitain, cet avis lui est adressé par lettre recommandée 
avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa 
réception par le destinataire et comporte l’indication que l’intéressé a le droit de s'opposer à la mise 
en œuvre de cette faculté dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'avis. 

« Art. R. 733-21. - Dans le cas prévu à l’article R. 733-20, les intéressés sont régulièrement 
convoqués dans une salle d’audience distincte de celle de la cour, dans les conditions prévues par 
les dispositions de l’article L. 733-1 et de la présente sous-section. 

« Art. R. 733-22. - Lorsqu’il est fait usage de la possibilité prévue par le deuxième alinéa de l’article 
L. 733-1, la communication audiovisuelle est mise en œuvre par des moyens dont les 
caractéristiques techniques assurent une retransmission fidèle, loyale et confidentielle à l’égard des 
tiers, selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé 
de l'asile. 

« Art. R. 733-23. - Sauf dans le cas où il est procédé à un enregistrement audiovisuel ou sonore de 
l’audience, un procès-verbal est rédigé par l’agent chargé du greffe dans chacune des deux salles 
d’audience. 

« Chacun de ces procès-verbaux mentionne : 

« - le nom et la qualité de l’agent chargé de sa rédaction ; 

« - le nom du requérant et le numéro du recours ; 

« - lorsqu’il est fait appel à des agents extérieurs pour assurer la prise de son et d’image, le nom de 
ceux-ci ; 

« - la date et l’heure du début de la communication audiovisuelle ; 

« - les éventuels incidents techniques relevés lors de l’audience, susceptibles d’avoir perturbé la 
communication ; 

« - l’heure de la fin de la communication audiovisuelle. 

« Le cas échéant, sont également mentionnés le nom de l’avocat et le nom de l’interprète sur le 
procès-verbal établi dans la salle d’audience où ils se trouvent. 

« Ces procès-verbaux attestent l’ouverture au public des deux salles d’audience, sous réserve de 
l’application du sixième alinéa de l’article R. 733-24. 

Ces quatre articles correspondant à la reprise de dispositions déjà existantes dans le code de l’entrée et 
du séjour des étrangers et du droit d’asile.  

La Cour n’organise pas encore de vidéo-audiences.    

9. Présidence de l’audience 

« Art. R. 733-24. - Les audiences de la cour sont publiques. 

« Le président de la formation de jugement veille à l'ordre de l'audience et dirige les débats. Les 
personnes qui assistent à l'audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à 
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la justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d'approbation 
ou de désapprobation, ou de causer quelque désordre que ce soit. 

« Le président de la formation de jugement peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas 
à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui pourraient être 
exercées contre elle. 

« Le président de la formation de jugement statue sur les demandes de renvoi présentées par les 
parties. 

« L’absence d’une des parties ou de son avocat à l’audience n’emporte pas obligation pour le 
président de la formation de jugement de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. 

« S’il l’estime utile, en raison des circonstances de l’affaire, notamment lorsqu’une partie le sollicite, 
le président de la formation peut ordonner que l'audience se tienne à huis clos. 

« Les décisions prises sur le fondement des quatrième et sixième alinéas ne sont pas motivées et 
ne sont pas susceptibles de recours. 

Cet article précise l’étendue des pouvoirs du président à l’occasion de l’audience : police de l’audience,  
demandes de renvoi, absence d’une partie non constitutive d’une obligation de renvoi. 

10. Supplément d’instruction 

« Art. R. 733-29. - Lorsque le président de la formation de jugement décide d’ordonner un 
supplément d’instruction, les parties sont invitées à présenter un mémoire ou des pièces 
complémentaires pour les seuls besoins de ce supplément d’instruction. La même formation de 
jugement délibère, à l’expiration du délai imparti aux parties pour produire ces éléments ou, le cas 
échéant, y répliquer. Ce délai ne peut excéder une durée d’un mois à compter de la date de 
l’audience. 

« Les parties ne sont convoquées à une nouvelle audience que si le président de la formation de 
jugement estime nécessaire de les entendre présenter des observations orales sur les seuls 
éléments nouveaux qui auraient été produits. 

 

Le président de la formation de jugement peut exceptionnellement prescrire un complément d’instruction 
à l’issue de l’audience publique pour éviter un renvoi sur des questions ponctuelles mais déterminantes 
pour la formation de jugement, tout en assurant le respect du contradictoire.. Il s’agit donc d’un 
encadrement de la pratique des délibérés prolongés pour instruction complémentaire qui ne pourront 
désormais excéder une durée d’un mois. 
  
Si, à l’issue de cette mesure d’instruction, le président estime qu’une nouvelle audience n’est pas 
nécessaire, aucune mesure d’information particulière n’est prévue à destination des parties, qui recevront 
la notification de la décision prise par la formation de jugement. Dans le cas contraire l’affaire est 
renvoyée à une audience ultérieure. 
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