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L’OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS (OQTF) 

  

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

et ne remplace pas une consultation juridique ! 

 

POINTS IMPORTANTS : 

►  Si vous avez reçu une OQTF, cela signifie que vous devez quitter le territoire français dans le délai imparti 

par l’administration. Vous pouvez pour cela demander une aide au retour volontaire. 

►   Si vous ne respectez pas l’OQTF, vous pourrez être placé en centre de rétention ou assigné à résidence. 

►   Depuis le 1er novembre 2016, les OQTF sont très souvent assorties d’une interdiction de retour sur le 

territoire français (IRTF). 

►   Vous pouvez faire un recours contre l’OQTF. 

 

POUR ALLER PLUS LOIN : 

Qu’est-ce qu’une OQTF ? 

Une obligation de quitter le territoire français (OQTF) est une mesure d’éloignement qui peut être prise par le 

préfet dans plusieurs hypothèses : 

 La préfecture vous refuse la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour 

 La préfecture vous retire votre titre de séjour, votre récépissé de demande de titre de séjour ou votre 

autorisation provisoire de séjour 

 Plus généralement, à la suite d’une interpellation, lorsque vous êtes en situation irrégulière (si vous 

n’avez pas obtenu le droit de vous maintenir sur le territoire français, c’est-à-dire que vous n’avez ni 

demandé l’asile, ni un titre de séjour ou que vous avez obtenu un refus). 

Quand suis-je obligé de quitter le territoire français ? 

L’OQTF peut vous obliger à quitter le territoire français par vos propres moyens dans un délai de 30 jours. 

Pendant ce délai, il est possible de demander une aide au retour auprès de l’OFII - voir fiche Aide au retour 

volontaire.  

A l’inverse, l’OQTF peut être prise sans délai de départ volontaire. Vous devez quitter le territoire français 

immédiatement (dans un délai de 48 heures). 

Que peut-il se passer si je ne quitte pas le territoire français ? 

Si vous êtes arrêté, vous pouvez être placé en centre de rétention ou assigné à résidence. L’administration 

française organisera votre départ vers le pays de destination mentionné dans l’OQTF (généralement celui 

dont vous avez la nationalité).  

Que faire en cas d’OQTF ? 

Si vous avez reçu une OQTF, vous pouvez faire un recours devant le tribunal administratif pour lui demander 

d’annuler la décision du préfet (ce sera le Tribunal administratif de Lille si l’OQTF a été prise par le préfet du 

Nord ou du Pas de Calais). 

 En cas d’OQTF avec délai de départ volontaire, vous devez la contester, selon les cas, dans un délai 

de 15 ou de 30 jours suivant la notification de la mesure (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).  
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L’OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS (OQTF) 

  

Le délai de recours passe à 48 heures si vous n’êtes pas libre (prison, rétention administrative, 

assignation à résidence). 

 

 

 En cas d’OQTF sans délai de départ volontaire, vous devez la contester dans le délai de 48 heures 

suivant la notification de la mesure. 

Si vous avez saisi le tribunal administratif dans ces délais, vous ne pouvez pas être éloigné tant que le juge 

n’a pas rendu son jugement. Cependant, le fait d’avoir saisi le tribunal n’empêche pas votre arrestation et 

votre placement en rétention administrative. Dans ce cas, le juge statuera en urgence.  

 

Les interdictions de retour sur le territoire français (IRTF) – voir fiche IRTF et ITF 

Attention : la loi du 7 mars 2016 a prévu de nombreux cas dans lesquels une interdiction de retour sur le 

territoire français (IRTF) peut accompagner une OQTF.  

Comme son nom l’indique, l’IRTF interdit à la personne qui en est frappée de revenir sur le territoire français 

pendant une durée déterminée.  

Si vous êtes frappé d’une IRTF, le recours contre cette décision doit être formé en même temps et dans le 

même délai que le recours contre l’OQTF qu’elle assortit (48 heures, 15 jours ou 30 jours selon les cas). 

Si l’IRTF a été prise postérieurement à l’OQTF, par exemple parce que vous n’avez pas satisfait à votre 

obligation de quitter le territoire, le délai de recours est de 15 jours.  

Il est également possible de demander l’abrogation de l’IRTF au préfet.  

o  

Qui contacter en cas d’OQTF et/ou d’IRTF ? 

 

Si vous avez reçu une OQTF, contactez ou faites contacter le plus rapidement possible la Cimade qui vous 

aidera à faire le recours et vous mettra si besoin en relation avec un avocat qui pourra être gratuit.  

 

Si vous avez reçu une OQTF un week-end et que le délai est de 48h, contactez la permanence des avocats 

du barreau de Lille. 

 

Coordonnées du Tribunal administratif de Lille : 

 

5 rue Geoffroy Saint-Hilaire 

CS 62039 

59014 Lille Cedex 

Téléphone : 03 59 54 23 42 

Télécopie : 03 59 54 24 45 

 


