
RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR 

DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES 

NOM Prénom                                           Tribunal Administratif de Nantes 

Quittance ORN.2013.xxx.sssss                 6, allée de l’Ile-Gloriette 

ID Campus France DZxxxxxx                                                    

Né le : xx/xx/xxxx à xxxxxxxxx              BP 24.111 - 44041 

Nationalité : Algérienne                          NANTES CEDEX 1 FRANCE 

Adr : xxxx                                                 Tel : 0033240994600 

xxxxxxxxxxxxxxxx                                   Fax: 0033240994658 

Tel: +213 (0)xxxxxxxxxxxxxx 

@: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

                                                           xxxxxxxxxx, le: xxxxxx/2013 

  

  

A : Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers du Tribunal 

Administratif de Nantes 

  

Objet : Recours pour excès de pouvoir 

  

Lettre recommandée avec accusé de réception 

  

POUR : NOM Prénom, né le xx xxxx xxxx à xxxxxxxxxxxxxx 

Présentée par moi-même (personne physique) 

  

CONTRE : La décision explicite de refus du visa long séjours étudiant qui m’a été opposée 

par le Consulat Général de France à Oran datée du xx xxxxxxx 2013 (même jours du dépôt de 

la demande du visa), notifiée le xx xxxxxxx 2013 suite à une demande déposée le xx xxxxx 

2013 
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Vu la nature très urgente de ma situation (à cause de la rentrée scolaire qui est trop proche), je 

m’adresse à votre tribunal pour annuler la décision de refus du visa long séjours étudiant qui 

m’a été opposée par le Consulat de Général France à Oran datée du xx xxxx 2013 (même 

jours du dépôt de la demande du visa), notifiée le xx xxxxx 2013 suite à une demande 

déposée le xx xxxxx 2013, sans attendre la réponse de Monsieur le Consul Général de France 

à Oran à mon recours gracieux déposé en pièce jointe à un e-mail le xx xxxxx 2013 contre la 

décision de ses services, et sans attendre la décision de la Commission de Recours Contre 

les Décisions de Refus de Visad’Entrée en France dont j’ai envoyé un recours par 

lettre recommandée le xx xxxx 2013 (Annexe no 01). 

           Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

            Par la présente, je défère à la censure de votre Tribunal la décision susvisée en tous les 

chefs me faisant grief. A l’appui de mon recours, j’entends faire valoir les éléments de droit et 

de faitsuivant : 

I – Faits : 

Après l’obtention du Bac en xxx 200x, j’ai suivi un cursus d’xxxxxxxxxxxxxx 

pendant 5 ans à l’université xxxxxxxx de xxxxxxxx jusqu’à l’obtention du diplôme en xxxx 

200x, j’étais embauché un moi après à la sssss (Société de xxxxxxxxxxx) jusqu’à la fin xxxxx 

200x où j’étais recruté par l’xxxxxxxxxxx de xxxxxxxx autant qu’xxxxxxxxxxxxxxxx 

(Annexe no 02), après environ x ans de travail j’ai décidé de continuer dans le domaine de la 

recherche scientifique plutôt que de continuer dans le professionnel, mais puisque c’est pas 

permis en Algérie à cause du passage du système classique vers le système L.M.D(licence 

master doctorat), j’ai choisi la France reconnue par la réputation excellente de ses universités, 

J’ai donc ouvert un compte Campus France depuis xxxx 2012 (Annexe no 03), et je 

me suis bien renseigné sut la procédure jusqu’au dépôt du dossier le xx mars 2013(Annexe no 

04), puis j’ai passé un entretien le xxx mars 2013 pour évaluer mon projet d’étude par un 

spécialiste (Annexe no 05), ensuite j’ai eu une attestation de préinscription de l’Université de 

xxxxxxxx de xxxxxxxxxxx pour la formation M2 en «Master xxxxxxxxxxxxxx » dont une 

réunion obligatoire est prévue le déposé le xx septembre 2013(Annexe no 06), ce qui m’a 

permis de déposer le complément de dossier le xx juin 2013(Annexe no 07), un mail ensuite 

venant de la Direction de Campus France m’indique que mon dossier est complété et validé et 

m’incite à déposer un dossier de visa long séjour pour études(Annexe no 08), 

J’ai pris un rendez vous pour déposer mon dossier de demande de visa pour le xx 

xxxxx 2013(Annexe no 09), qui est complet et qui contient toute les pièces demandé par le 

Consulat Général de France à Oran (Annexe no 10). En plus de mes ressources qui étaient 

largement suffisantes (Annexe no 11), j’ai vendu un bien qui m’appartient pour appuyer mes 

moyens d’existence tout au long de l’année scolaire 2013/2014 

Le xx xxxxx 2013 mon passeport m’a été retourné par le Consulat Général de France à 

Oran dans une enveloppe « UPS » avec un bout de papier cacheté « visa refusé » et sur son 

dos est écrit : #Sauf indication contraire de la loi, les refus de visa n’ont pas à être motivés. 

En effet, l’article 1
er

 de la loi du 11 mai 1998, qui modifie l’article 5 de l’ordonnance du 2 

novembre 1945, précise que : « par dérogations aux dispositions de la loi du 11 juillet 1979 



relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre 

l’administration et le public, les décisions de refus de visa d’entrée en France prises par les 

autorités diplomatiques ou consulaires ne sont pas motivées».# (Annexe no 12) 

            Un logement m’a été attribué par le CROUS de xxxx à la résidence xxxxx à la ville de 

xxxxx et dont j’ai payé la réservation 236,00 Euros(Annexes no 13), le service de scolarité de 

l’Université de xxxx de xxxxxxxxx m’a envoyé ma fiche d’inscription finale le xx xxxx 2013 

(Annexe no 14). 

II – Discussion : 

1) La décision est entachée d’une violation directe de la règle de droit : 

La non motivation de la décision du refus du visa qui m’a été opposée, repose selon le 

bout de papier qui m’a été retourné avec mon passeport (Annexe no 12) sur ce 

paragraphe : #Sauf indication contraire de la loi, les refus de visa n’ont pas à être motivés. 

En effet, l’article 1
er

 de la loi du 11 mai 1998, qui modifie l’article 5 de l’ordonnance du 2 

novembre 1945, précise que : « par dérogations aux dispositions de la loi du 11 juillet 1979 

relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre 

l’administration et le public, les décisions de refus de visa d’entrée en France prises par les 

autorités diplomatiques ou consulaires ne sont pas motivées».# 

Or, dans la loi du 11 mai 1998 dans le même article précité, on trouve juste après 

« motivées » : # sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des 

catégories suivantes et sous réserve de considérations tenant à la sûreté de l'Etat : # à la 

neuvième catégorie : # « - étudiants venant en France pour y suivre des études supérieures, 

dans un établissement public ou privé reconnu par l'Etat, dans des conditions définies par 

décret en Conseil d'Etat. »# 

Le décret du 4 janvier 1999 (JORF du 5 janvier 1999 p. 200) précise qu'il s'agit 

« d'un enseignement à caractère universitaire ou une formation à caractère 

professionnel et nécessitant sa présence sur le territoire français » et que l'étranger doit 

fournir à l'appui de sa demande de visa « une attestation d'inscription ou de pré-inscription 

certifiant qu'il est admis dans un établissement d'enseignement ou de formation public 

ou privé habilité à délivrer des diplômes visés par l'État ». 

Ce qui est mon cas, puisque j’ai présenté avec ma demande de visa une attestation de 

préinscription pour poursuivre la formation Master2 en «Master xxxxxxxxxxxx » à 

l’Université de xxxxx de xxxxxxxxxx dont une réunion obligatoire est prévue le xx septembre 

2013. 

Or, en l'espèce la décision n'est pas motivée jusqu’à maintenant, même après le 

recours gracieux adressé à Monsieur le Consul Général de France à Oran le xx xxxx 2013 

(Annexe no 15). Cette décision encourt par conséquent de ce seul chef l'annulation 

2) La décision est entachée d’une erreur d’appréciation des faits : 

Ce projet d’étude est préparé un an à l’avance, sur lequel j’ai dépensé beaucoup 

d’efforts, du temps et de l’argent (d’énormes sommes en Dinar et ne Euro), en passant par 



Campus France Algérie qui a validé tous mes documents, testes et mon projet, en contactant 

des universités en France, 

Le dossier déposé avec ma demande du visa est soigneusement constitué, complet et 

contient toutes les pièces justificatives demandées par le Consulat (Annexe no 10), 

Donc un tel projet ne mérite que d’être soutenu, 

D’où j’estime que la décision de Monsieur le Consul Général est un pur excès de 

pouvoir et devra être annulée 

PAR CES MOTIFS : 

            Je demande que je plaise à votre Tribunal : 

            D’annuler la décision du Consul Général de France à Oran, en date du xx xxxxxx 

2013, notifiée le xx xxxx 2013, rejetant ma demande de délivrance d’un visa long séjour pour 

études. 

                                                                                   

                                                                       NOM Prénom 

  

ANNEXES – BORDEREAU DE PIECES 

N° Date Emetteur Objet 

01   Moi même Recours à la CRCDRV 

02   Moi même Curriculum Vitae 

03   Campus France 
Attestation de création de 

compte 

04   Campus France 
Convocation pour dépôt de 

dossier 

05   Campus France 
Convocation pour un entretien 

Campus France 

06   
Université de xxxxxx de 

xxxxxxxx 

Attestation de préinscription + 

Convocation à une réunion 

07   Campus France 
Convocation pour dépôt de 

complément de dossier 

08   Campus France 
E-mail m’invitant à deposer 

mon dossier de visa 

09   
Consulat Général de France à 

Oran 

Quittance confirmant le dépôt 

du dossier de visa 



10   
Consulat Général de France à 

Oran 

Pièce à fournir pour un dossier 

de visa de long séjour étudiant 

11   Banque xxxxxxxx 
Relevé de compte bancaire 

joint à mon dossier de visa 

12   Consulat Général de France 
Bout de papier retourné avec 

mon passeport le xx xxx 2013 

13   
Depuis mon compte dans la 

“xxxxxxxx” 

Ordre de virement + le swift de 

l’opération pour payer le 

logement qui m’a été attribué 

par le CROUS de xxxxxx 

14   Université de xxxxx de xxx 
Fiche d’inscription 

administrative 2013/2014 

15   Moi meme 
Recours Gracieux contre le 

refus de visa 

  

 


