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L’ASSIGNATION A RESIDENCE 

 
! Cette fiche n’a pas vocation à délivrer une information complète 

et ne remplace pas une consultation juridique ! 

 

POINTS IMPORTANTS : 

 

► Si vous êtes assigné à résidence, vous devez résider dans les lieux fixés par l’autorité administrative. 

 

► Vous pouvez faire un recours contre la décision d’assignation à résidence et éventuellement contre la 

mesure d’éloignement qui a été prise à votre encontre. 

 

► L’assignation à résidence n’est pas un droit au séjour. 

 

POUR ALLER PLUS LOIN : 

 

Qu’est-ce que l’assignation à résidence ? 

 

L’assignation à résidence peut être prononcée à l’encontre d’un étranger non européen frappé d’une 

mesure d’éloignement (ex : OQTF ou transfert Dublin), qui ne peut pas être immédiatement renvoyé de 

France, par exemple s’il n’a pas de passeport, qu’il est malade et qu’il a besoin d’un traitement lourd etc. 

L’assignation à résidence peut également prendre la forme d’une surveillance électronique.  

 

Il existe 2 types d’assignation à résidence : 

 

 Une assignation à résidence de courte durée (45 jours maximum) 

 Une assignation à résidence de longue durée (d’une durée de 6 mois renouvelable 1 fois en principe), 

lorsque l’étranger est dans l’impossibilité de quitter la France dans de courts délais. 

 

A noter : il est possible d’être assigné à résidence pendant 45 jours à l’issue d’une mesure de rétention. 

 

Quelles sont mes obligations lorsque je suis assigné à résidence ? 

 

 Vous devez résider dans les lieux fixés par l’autorité administrative.  

 Vous devez également vous présenter régulièrement aux services de police ou de gendarmerie.  

 Vous pouvez même être contraint de remettre votre passeport ou tout document d’identité ou de 

voyage en échange d’un récépissé justifiant de votre identité.  

 En cas de menace particulièrement grave pour l’ordre ou la sécurité publique, vous pouvez vous voir 

interdire d’entrer en relation avec certaines personnes. 

 

Si vous ne respectez pas ces obligations, vous encourez une peine d’emprisonnement. 

 

Je suis assigné à résidence, que puis-je faire ? 

 

Si vous êtes assigné à résidence, vous pouvez contester cette décision devant le tribunal administratif du lieu 

de l’assignation. 

 

Le délai de recours varie en fonction du type d’assignation à résidence : 
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L’ASSIGNATION A RESIDENCE 

  

 S’il s’agit d’une assignation de courte durée, le recours doit être formé dans les 48 heures de la 

notification de la décision (la date de la notification est le jour du retrait du recommandé à la poste 

ou le jour où le courrier vous a été remis en main propre, par exemple lorsque vous avez été arrêté). 

 

 S’il s’agit d’une assignation de longue durée, le recours doit être formé dans les 2 mois de la 

notification de la décision. 

 

Note : il convient de voir si la mesure d’éloignement peut elle aussi être contestée – voir fiche OQTF. 

 

Qui contacter ? 

 

Si vous êtes assigné à résidence, contactez ou faites contacter la Cimade ou une association compétente 

dans le domaine juridique. 


