
La rétention administrative 
et le juge judiciaire

Manuel pratique

Cette nouvelle édition, entièrement refondue et mise à jour des 
évolutions législatives et jurisprudentielles intervenues jusqu’en 
février 2020, reste pratique et évolutive. Ce manuel destiné 
essentiellement aux avocats appelés à intervenir devant le juge 
judiciaire, constitue une plus-value pour une bonne défense des 
personnes placées en rétention administrative.

Il se veut aussi un outil de formation. Il reprend les principes généraux 
et les jurisprudences nationales et européennes en matière de 
contrôle de la régularité des privations de liberté des étrangers.

Il énonce les principes et comporte des check listes, qui permettront 
aux avocats d’appréhender rapidement les différents moyens de 
nullité susceptibles de faciliter leur intervention tant devant le Juge 
des libertés et de la détention que devant la Cour d’Appel.

Bon de commande à renvoyer accompagné de votre règlement à :
Forum réfugiés-Cosi | CS 71054 | 69612 Villeurbanne Cedex

Nom................................................................................... Prénom.........................................................................................
Organisme.....................................................................................................................................................................
Adresse.........................................................................................................................................................................
Code postal................................................... Ville.................................................................................................................
E-mail........................................................................................................... Tél.....................................................................

Je commande Prix unitaire Quantité Frais de port* Total
La rétention administrative et 
le juge judiciaire 12€ __________ __________ € __________ €

Date et signature :Nb d’exemplaires Frais de port
1 4,67€
2 5,58 €
3 à 5 10,32 €
6 à 8 11,33 €
9 à 11 12,35 €
12 à 14 13,36 €

Nb d’exemplaires Frais de port
15 à 16 17,27 €
17 à 19 15,40 €
20 à 22 16,39 €
23 à 25 17,42 €
26 à 28 18,44 €
29 à 31 19,46 €

Nb d’exemplaires Frais de port
32 à 33 20,47 €
24 à 36 21,48 €
37 à 39 22,51 €
40 à 42 23,52 €
43 à 45 24,54 €
46 à 47 25,55 €
48 à 50 26,56 €

Si vous souhaitez commander un plus grand nombre d’exemplaire, merci de vous 
rapprocher du service communication : communication@forumrefugies.org
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