
.<
,,

~~·!~~'.~-·;·~~N~ftAir.dT~'ti~r- ~·~~;..~~~t~:~~~"·=2~··:~·~~:\~;j~~~;i;~fi{~""'&!·,\,*~~,·:~$'!~.~~~i;t~
DEl'ARIS
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M.

Mme Elisabeth Lastier
luge des referes

Audience du 20 avril 2009
Ordonnance du 20 avril 2009
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54-035-03
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AU NOM UU PEUPLE FRANl;AIS

Le juge des referes

Vu la requete, f""eo Ie 18 avril 2009, " 12h 51, presentee pour M. , de
nntional it. nfghone, dcmeurant chez France Telle d'asile DOM 101913 BP 3R3 • Paris (75018), par
Me Fran,ois Surenu ; M. derrumde au juge des ref"rcs du TribunnJ, sur Ie fondement de
I'llttiole L. 521-2 du code de justice administrative:

- d'enjoindre lIU prefet de police de Paris:

de snspendrc 1. me,ore d'.loignement dont il fujI robje~ asavoi, I. dCeisionen datedu 11 decembre
2008 par laqueUc Ie prefet de police a refuse sen admission en France "1 a pris Ason encontre une
docision de remise iI. destination de I. Greee,

de recxaminer sa demande d'admission au sejour au tiln: de I'u:iil~,

de lui delivrerune auInrisation provisoire de ";jourP0rlan! In mention" en vue de demarche.! aupres
de )'OFPRA », dans Ie delai de 12 h, sous astrointe de 200 eoros par jour de relard,

et de lui d.livrer los doc·uments neeessam:s pon' formulo' une demande d'asile .npres de I'oniee
franl'Uis de refugies et apatrides (OFPRA) ;

- de decider, en .pplieationde I'nrtiek R. 522-13 ducndedejuslicc .thninistnllive,que I'ordonnance
sera executoire aussitot qu'elle aura elc rendue;

La requerant expose qn'il • Ote contrain! en milts 2008 de quirt£r I'Afgh.nistan au iJ ""I nc en 1984 ;
qu'i1. tranBile par Ia Grece, ou il n'ajamais ete mis en mesure de denumder Ie statu! de refugi.;
qu'arri¥e en France Ie 17 juille! 2008, il a depose Ie lcndemaiD une demonde d'ndDlission an sejour
au litre de I'asile aupres de la prefecture d. police Ie lendem.in ;queconvoquc "plusieDrs repri,e.~ >i
des entretien. SlIJ\S lISSi,bmee d'un interprete, il s'est vu remettre un document rclatif" la
determination de \'Eta! responsable du tmitcment de sa demand. d'!lSile, en vue desareadmission en
Greee, en applil:lltioD du reglement nO 34312003 du Consei! du 18 feVIier 2003 ; qu'il • forme un
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recours en refer" suspension, rejet~ par ordonnance dujuge des refen\s du 25 fevrier 2009, carome
pretendument tardif, ainsi que d'un refere libert6, rejete par ordonnance du 20 fivrier 2009, pour
defaut d'urgence imminente ; qu'il esl Unouveau en retention depuis Ie 9 avril 2009, aux fins de se
faire renvoyer veTS Ia Grece, Ie 25 avril 2009 a9h 50 ; que Ia decision auaqu~ constitue un refus
d'oelroi d'autorisation de sejour provisoire et une obligation de recanduire ven> la Grece no
demandenr d'asile en application du regJement n° 34312003 du Conseil du 18 fevrier 2003, prise
respectivcmentsur Ie fondcmentdcs anicles L. 741-4, 1° etR. 742-1 ducode de ['entree etdu scijour
des itrangers et du droit d'asile (CESEDA), ct de I'anicle L. 531-2 du mem.e code, lequel renvoie Ii
I'article L 531-1 ; que Ie present Iitige reieve done non pas de 1aprocedure particuliere applicable au
contentieux de la rcconduite II la frontiere, mais des procedures de droit commun ;

I.e requeranl soutient :

sur la condition d'urgence, que celle-ci est remplie, des lors que, d'nne part, Ie refus d'admission
provisoirc au sejour porte par lui-meme nne lltleinte suffisamment grave et immediate Ii la situation
du demandeur d'asile pourque lacondition d'urgence soit, saufeirconstances paniculieres, satisfaile,
d'autre part, une decision de remiseaun Etat emmger, su.""'Ptib1e d'eire exeeut~ d'office, creepour
son destinataire une situation d'urgence au sens de I'article L 521-2 du code de justice
administrative, alO1'S meme que I'administration exprime son intention d'en diffirer I'application
effective; qu'en I'espeee. I'execmionde la decision uuaquee Ie controindraiU retoumer en Grece,
pays qui ne satisfait pas aux obligations minimales en matiere de droit d'asBe et qui renvoic
Syslimatiquemenl les demundeurs d'asile ; que eette execution Ie priverait de facto du droit II voir sa
demandc d'asilc valilblcmcnl examinee; qu'il est actuellementplace en retention, dans I'atlente de
son renvoi en Grece, prevue Ie 25 avril 2009, II midi ;

que Ie droit d'asile, qui a pour corollaire Ie droit de solliciter ia qualite de refugi/:, constitue nne
liberte Jondamenlale ;

que l'arrete Iitigieux est insuffisanunent motive, alors que sa motivation est obligatoire eu vertu de
I'article 19, § 2 du reglement n° 34312003 et de l'article 1,,531-1 du CESEnA, des JOTS qu'il se
contenle de _iser des texles internationaux, dont certains sum inapplicable. ; que Ie manquement a
l'obJigation de motivation porte une alleinte grave et manifestemcnt iIIegale au droit d'asile ;

qu'en lui refusant la possibilite de voir sa demande d'asile examinee en France, Ie prefet a commis
une etTeur manifeste d'appreciation; que Ie prefet aurait dO utiliser la derogation prevue au 2'10<
aJinea de J'article 53-1 de [a Constitution, de l'article 3-2 du reglement n° 34312003 et du demier
aJin~ de I'article L. 741-4 du CESEDA, des lOTS que la Gri:ce ne respecte ui Ie reglement
nD 34312003, ni les directives relatives all droit d'asiJe, lelle la directive 200J/9/CE du Conseil du 27
janvier 2003 relative II des nonnes minlmaJes pour l'accucil des demandeun; d'llSile Wms les Etats
membres, ill la convention de Geneve ; que Ia Greee ne salisfait pas aux obligations minimales de
rnatierede droil d'asile telles qu'elles sontissues de laconvention de aeneve ; que par un avis du 15
avril 2008, Ie HaUL Commissariat aux Refugics des Nations Unies ( UNHCR) a enjoint aux. Etats
membres de I'Union Euro¢enne d'utiliser I'article 3-2 dll niglemcnt n° 34312003 pour ne plus
renvoyer en Grece de demandeurs d'asile, avis que IaNorvege etl'AIlemagne ont deja applique; que
laarece ne respecte pas I'article 3 de la convention europeennede sauvegardedes droils de l'homme
et des liberres fondamemales, comme en atteste un rapport dn 4 feYrier 2009 du commissairc aux
droits de I'homme du Conseil de I'Europe Thoma< Hammarberg; qu'il a ete maltraite par les
policiers grecs qui ne lui ontjamais lalsse I'occasion de deposer nne demllllde d'nsile lors de son
premier passage; qU'il incombaitaupreret de police, pourprendre sa decision de renvoi cn <.:rrece, de
s'infoT1l)eT sur Ie u-ailement que les autorites grecques lui avaient reserve;
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Vu la eepie de la requele en annulation, enregistn!c Ie 1.2 fevner2009, sous le n° 0902252 ;

Vu les nutres pieces du dossier;

Vu In Constitution;

Vu la convention euro¢enne dc sauvegarde des droits de l'homme el des libertes
fondamentales ;

Vu la convention de Gem!vc du 28 juillet 1951 relative au statut des refugi~s ;

Vu In convention de Dublin du 15 juin 1990 ;

Vu Ie reglcment (CE) nO 343/2003 du Conseil du 18 fIMier 2003 etablissant les criteres el
mtlcanismes de determination de l'Etat membre responsable de I'examen d'une demande d'asile
presentee duns l'un des Etats membres par un ressortiss8l1t d'un Etat tiers ;

Yu Ie reglement (CE) nO 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant
modalites (I'application du reglemcnt (CE) nO 343-2003 ;

Vu In directive 2003/9/CE du Cooseil du 27 janvier 2003 relativeades Donnes minimales
pour J'accueil des demnndeurs d'asile dans les Elats membres ;

Vu Ie code de I'entree et du sejour des etrnngers et du droit d'asile;

Vu Ie code de justice administrative;

Les parties ayant ete regulieremenr nvClties du jour de I'lludience ;

Apres avoir entendu au cuurs de I'audience publique du 20 nvril2009, iI lIb:

• Ie rappon de Mme Lasticr ;

- les observatinns de :
- Me De Fontmicbel, avocat de M. ,substituant Me Sureau ;
- Me Thiers, avocat du prOfet de police de Paris;

Considerant qu'aux termes de I'article L. 521-2 du code de justice administrative, «Saisi
d'nne demande eu ce sens justifiee par I'urgence, lc jugc des refere' peut ordouner toutes mesures
Ol!cessaires aIn sauvegarde d'une liberte fondamentale illaquel1e une personne morale de droit
public ou un organisme de droit prive charge de III gestion d'une service public auraitporte, dans
l'exen:ice d'uude 8es pouvoirs, une atteinte gravectmanifestement illegale. Lejuge des referes se
prunonce dans un deJa! de quarante-huit heures »;
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Considernnt que M . ,ue 'naliOlioiiie Bfghaiie, eontesic InCleeislo" en date dn 11 .

decembre 2008 'parl:iqueile1e'f;'refei d~ police a refus<\ son admission en France au motif que
l'examen de sa demande d'asile re1eve de la competence de la Grece, et a pris 11 son encontre une
decision de remise Adestination de ce demier pays, et demand. RUjUg,; desreferes du Tribunal, sur
1efondemeot del'article L. 521-2 preeit6 du code de justice administrative, d' enjuindre au prefe! de
policede Paris de suspendre la mesure d'"loignement dont j\ fait I'objet, de reexaminer sa demande
d'admission au sejour au titre de I'asile, de lui d"livrer une uu!onsation provisoire de scSjour porlan!
la mention« en vue de demarches aupres de l'OFPRA ", dans ledelai de 72 h, sous asrreintede 200
elDOs par jour de retard, et de lui delivrer les documents neeessaires pour fonnuler une demande
d'asile aupres de I'OFPRA ;

Sans qu'il soit hesoin de s!.!ltuer sur 105 autres moyens de la requete,

Considemnt que confoI1Ilement a l'nrticle 53-1 de la Constitution, au parlll,'Taphe 2 de
I'article 3 dureglement(CE) n° 34312003 du 18 fevrier 2003 etal'article L. 741-4 du code de I'entree
et du sejour des t!trangers ct du droit d'nsile, les ;mtorites franl'llises ont Ja meuU': d'examiner une
demande d'asile, meme si eet examen releve normalement'de III competence d'nn autre Etat ; qu'il
ap1'artient, en particulier, Ii ees autorit6s, sous Ie controle du juge, de faire usage de cette fneu1t6,
lorsque 1es regles er les modalites en vertu desquelies un autre Etat examine Ie. demandes d'asile
mecoonaissent les regles au principes que Ie droit international el interne garantit aux dcmandeurs
d'asile etaux refugies;

Consideraot qu'en 1'espec<:, si 1e requeranl aliegue que,lorsde son1ransitpar la Grece qui a
precede son entree eo France, ij aurait et~ «maltraite »par des polieiers grecs er n'aurair pas ctc en
mesure de 'prcsenter unc demande d'asile en b6neficiaot des garanties procedurales requi.es, il
n'apporte aucune prtJeision ni aucun justificatif susceptible d'etab1ir I" venit:it" de ses dires ; que
cependant, la note d'information du 15 avril 2008 de 1'Uni1ed Nations High Commissioner fnT
Refugees. (UNHCR ), sur I'asile en Greee, dont un resum~ en traduction fran,..ise est pruduit par
M. , qui « conseille aux gouvemements de s'ahstenir,ju.squ'1I nouvel ordre, de renvoyer des
demandeUIS d'asile vers la Grece dans Ie cadre du reglernent Dublin n, et Ie rapport etabli par
M. Thomas Hammarberg, comrnissaire aux droits de l'homme do CAln""il de 1'Europe, al'issoc de la
visite en Grecc du 8 au 10 decembre 2008 de In delegation qu'ij animait, sur "Les dmits de l'homme
des demandeurs d'U.!>;]e", relevent «la persistance de lacnncs strneturelles gmves dans la pratique
grecque en matiere d'asile, laCUDes qui metlent en peril Ie droit londamental de demander et de
bCn':fieicT de I'asilc », ainsi que « Ie probleme chronique du manque d'intctpretcs dans Ie sySleme
d'asile geec ct l'impossibilite d'accederaune assislance juridique publique nux premiers stadcs dc la
procedure d'asile» ; que ces pieces n'onl pas et6 contestees de manierc circonstanciee au COUTS ue
I'audience; que pur suite, elles doivent i!tre regardees comme atlestwlt de maniere stineuse que Ie
refus des autoritJ!s frWl,..ises de fuirc usage de 1adile facu1l6 dans Ie cas de M e! de Ie
renvoyer vcrs 1" Grece, meconnnit de ful'On manifeste Ie droit d'asile, meme si la Greco est I'un des
plus anciens Etats membres de rUnion eump<!ennc ct si clle a rdti fil! la majorite des conventions
europeennes er internationa1es de sauvegarde des droits de I'homme, notamment Ja convention de
Geneve du 28 juillet 195J relative au statut des refugiCs, complet&: par leprotocole de Ne\'{-York ;

Considerant, par ailleurs, qu'une decision de remi.e iJ. un Etat etranger susceptible d'~re

exccutCc d'office, cree pour son destinalaire nne situation d'urgence au sens de l'artic1e T.. 521-2 du
code de jU!>1iee adminislJative ; que d'alileurs, par note au jugc des libertes et de In uetention du
Tribunal de grande instance de Paris, Ie pr6fct ck police a indique queM. "1'ourra en principe
etre reconduit ala frontiere Ie 25 avril 2009 it 9h 50 adestination d'Athenes" ;
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du II d6cembre 200R par laquellble prefut de poHcc Ii refuseL'odinission en France de M.. et
o pris ason encontre une decision de remise adestination de la Grece ; que cette suspension impJique
seulement que Ie proret de police procede au reexwnen de la demande de l'il1tore:lse tendant il son
admission sur Ie tcrritoirc frau~s au titrc de l'asile, dnns un d61ai de quinze jours Ii compter de Ia
notification de Ia presente ordonnance; qu'il appartiendra au prefet de police de d6livrer. Ie cos
echeant, aM. une autorisation provisoirc de sejour portant la mention "envue de demarches
aupres de I'OFPRA" ;

Sur les conclusions de M.
administrative;

. tendant aI'application de I'article R. 522-13 du code de justice

Consid6rant que, dans les circonstances de l'espece, il y a lieu, en application de l'article
R.522-13 dll code de justicc administrative, de decider que la prescntc ordonnance sem
immediatement executnirc ;

DECIDE:

Article ler: L'execution de ladecision en date du 11 decembre2008 par laquelJe Ie pnifet
de police a refuse l'admission en France de M. et a pris it son encontre une decision de
remise it destination de In GIere, est suspendue.

Article 2 : n est enjoint au prefet de police de proc6der au r6examen de la dernande de
l'interesse tendant asnn admission sur Ie territoire au titre de l'asile, dans un delai de quinze jours a
compter de 10 notification de la prescnte ordonnance.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requeie cst rejet6.

.tuticle 4 : La presente ordonnance est immediarement executoire.


