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VLr Ia procédurc su ivante

r'eprésenté par
Par r¡ne lequêlc, enregistr'éc ie 8 .iuin 2018. M. Mamoudot¡ l!
Me Cllémcnt, dc¡rrandc au.juge dcs rélìcr'és, sur Ic lbndcurcrrt des dispositions de I'articlc I-. 521- l
du code de.justice adminislrativc :
Io) dc I'adnrcftre au bénélìcc de l'aidc.juridrctionnellc ¡rrovisoire;
2o) dc suspentilc i'cxócution de la décision velb¡le en date du l0.janvicr' 2018 ¡rar
laquelle le préfet du Nold I'a placé cn fuite ct a plolongé ¿ì l8 nrois lc délai d'exécution de la
lnesure de trânsfeú aL¡x autorités italienncs :

3') de suspcndr-c l'cxécution de la décisiorr velbalc du 5.iuin 2018 pal laqueile lc prélèt
du Nol'd a lcfusé d'enrcgistlcr sa deurancle d'asile et de lui délivlel rrne ¿ìllestâtio11 de derrrande
d'asilc en < ¡:rr-océdur-e non'nalc > ;
4")cle sus¡rencile l'cxécr¡1ion de la cJócision implicite ¡ral laqLrcllc l'Olïcc {iançais de
l'imnriglation et dc I'intéglation (Ol:'ll) a suspcndu les conditions matérielles d'accucil à
corrptcr dc- nlai 20I 8 I
5") d'cnjoindlc au prélet du Nold de procódcl iì I'cnrogistrclìrcnt dc sa dcmande d'asile.
cic dcnrandc d'asilc'. à délattt dc procidel att tcrexanrcn de sir
situation, dans un délai dc quirrzc.jouls à conr¡rtel dc la nolification cÌe I'ol-clonnance ¿ì inten'r.'nir,
sous astrcintc dc I50 culos par'.joLrl de r.etarcl ;

cl de lui renrcllÌe une atlcstatioÌr

6") dc nrcttlc à ia chur'¡.' de l'l:rat I:r s,ln¡nc dc I 500 curos sur lc ltrrrdcnrent cles
dis¡rositions co¡lbinécs clc I'a¡trclc l-.7(r1-l dLr codc clc.justicc adnrinislr'alivc ct de I'articlc.ì7 dc
Ia loi du 10.¡uillct l99l lclative rì l'ardc.jLrridiqLrc, :ì clralgc l.roul Mc CIémcnl dc re¡lorrccr'ä
¡rc-r'ccvoil la sonrlre corrcsl)ondant à la ¡ralt conllil.:ulivc (lc I'll1â1, et ¿ì title subsidiaire. cn cas dc

N"

r80198:ì

rcfìrs cl'aclnrission rì l aiclc.jur-icliclìorrncllc. dc nrcltrL'ccttc sorììnlc
,.lc

i

X.i.8.
l\4.IloLrtrcnt

quc

lir,-hrttgu

tlt l l tr¡1. rrtt ¡rtoltt

:

- l'r.rr-gcncc cst étâbìic puisqu'il cst dósonlrais cx¡rosé iì l'cxécution fbrcéc dc son
lraltslèrt aLtx autor-ités ilalicnncs: ìl n'a aucu;rc si¡u|cc cle lcvcnrrs ct Vit daDs unc silrriì1iorì
cl'cxtrôurc l)tócariló: il nc ¡.rcu1 inlroduir-c dc clenlarrdc d'asilc ct n'a aucu¡1 cìlr¡it à sc nrâìltenir
sur le tcllitoi¡c tançais I
,!¡q--l_¡¡ décision dc lrlaccnrcnt cn fili,1-e,j¡!=!q¡rlo Iongat iorr du dqlir,r d'c.!cc$r9!,!þ 14
nrcsulc-!ç_tr4l¡&¡. :
- I'auteur dc I'actc csl inco:rpétent ;
- ellc cst insuflìsanrurent nrotivée r
- elle est enlacl'ìéc d'un délaut d'cxamcn sér'icux, d'eneul de dloit et d'erreul lnarrilestc
d'appréciation au lcgard dcs clispnsitions dc l'altjcle 29.2 t1u r'òglcme nt n" 604/2013; lc pr'élet
n'apl)ortc ¡ras la pleuve dc la lì¡itc. alols c1u'il a lcspccté I'cnscrnble clcs obligations cie poinlagc
et s'csl lendlr arrx convocatiols :
Sru lcs décisions rclìrsant fcrrre¿islrcurc¡rt de la çþ14¡1¡çlq cl'asilc ct l'attcst¡1¡1l! ct
der¡ancle d'asìle :
- il est l'ontlé à irrvoquer, ¡rar lä r'oie de I'circcption, l'illógalité dcs décisions ¡rr'ócitécs :
- elles méconnaissert les alticlcs 1,. 741-ir,1,.742-1, L.742-3 et lI-742-3 du codc de
I'eulr'éc ct tlu séjoLrl dcs étlarrgcrs ct du dr.oit d'asile et I'aúicle 29 du ròglemcnt (lJE)
r¡" 60412013 du 26.juirr 2013 ct sont cntachécs d'clrcul nranilìstc d'ap¡rr'éciation dès lors quc la
Ërallce csl rcclcvcnuc rcsponsable dc I'cxanren cle sa demande de protccljol'r intertrationaic ;
Sur Ia décisiq¡-.!Lq . I'OFII dc susirension dU-þé¡!{ìcc des condrtiortsrltatér.iclles

d,æçuc{,
- il est fondé ¿ì invoqucr'. ¡rar Ia voic dc I'exceplion. I'illégalité des décisions précitócs :
- elle n'est ni éclile ni mo[ivéc :
- elic n'a pas étó pr'écédéc d'un erarlen sér'icux dc sa situation :
- clle nréconnaît lcs dis¡rositions des articles 1,.744-l,1.,.744-8 et D.744-35 du code de
I'entr'éc et du sé.jorir dcs élr'angcls ct du droil d'asilc, dès lors c1u'aucuu nrotil'ue .jLrstific la
susl)cnsion des conditions matéricllcs d'accucil ;
- clle est entachóc d'une ctLeul r.nanileste d'appr'éciarion.

Pal u¡r ¡lrénroirc en t1élensc, enlegistr'é Ic 27.iuin 20ì8. I'Officc lì'ançais

de

I'inrmìgralion et dc I'intógration (Ol'll) corrclt¡t au lcjct clc la requêtc.

I- Ol:'ll soutient que :
- la condition cl'urgencc 11'esl pâs salislìite :
- le prélèt du Nold l'a inl'ornré. cn a¡rplication dc l'article D.744-43 du coclc dc I'entréc
ct du sé.joul des ótr-angcls ct dLr droit d'asilc, que l'intércssé était dóclaró cn fìrilc : il ¡rouvait cn
couséquencc lui suspcndlc Ic trénéfice cles conditions nlatér'icllcs d'accucil dcs dclrandeurs
d'asilc:
- lcs ¡utlcs nroyens dc la lcquôte ne sont pas l'orrclés.

l-c ¡rrésidcnl

cJLr

tlibLrnal a désigné Mnlc Ilacs-llonoré. vicc-¡rr:ósident. Irour stâtLrcr sur

les <ienrandes dc ró1ër'é.
VLr lcs ar¡tles ¡:iòccs du dossicr'

N"

I

80{()fÌ3

\/u

Iâ r'cqu¿1c. cnlcgistr'éc Ic 8.iuirr

20ltl

sorrs ic no i ¡Ì05 I I0. arrx 1ìns d'¡r'¡nLrlatiorr dc la

djcision litiglcusc.
VLr

:

- Ic Ì ègìclr'rcnt (t..ll.ì) n" 604/201 3 dLr 26 .juin 20 I 3 I
- la loi n'91-647 dtt l0.iuillct l99J ;
- le codc dc l'cntréc ct drr séiour dcs étlantcls ct du cfioit d'asilc
- lc co,lc .lc -jrrstiec l(lt))irìislr'Jli\ c.
i,cs par-tics on1 étó rógulièrclìlcnt avcrtics du.jourdc i'audicnce.
On1 étci cnlendus âu cours dc I'aurlicncc ¡rubliqLrc. Ie 28.iuin 201 tì à

th30

:

le rappolt de l\4nre Ilaes-lìonoré.juge des r'éférés

;
- les observations de Mc Cabalet. substituant Mc Clémen1. rellrésentâr.ìt M.lf.
qLri
rc¡rr-cnd scs conclusions ct ses lì'royclls ct la¡rpcllc quc l'inlércssé a le1'usé d crnba¡quer alor-s qu'il
sc trouvâ¡t illéealcmcnt cn rélcntion: il a été éloigné à dcsti¡ration dc I'ltalic mais sc tlouve tlc
r'ìou\/cau sr¡r lc lelliloirc liançais ; il nc disposc plus dcs conditions nratór'iclies d'accueil :
- Ie s obsclvations de l\4.1|l;
- lcs obsc¡r,ations de Mc lVlenahcnì. rcpróscniant lc ¡:r'élet clLr t'r"old, rlui corìclLìt au rL'-¡Ét
dc la reqLrête ct soutient que I'Lrrgcncc r'ì'csl pâs établic car sa dcurande cl'asile sela enlcgistréc
s'il sc ¡l'éscn1e zì la ¡rr'ófectule ; clLr'en tout ótat de cause. l'illógalité tje Ia r'ótcntion u'est pas
établic.

Apròs avoir ¡rrono;rcé. à l'issL¡e de I'arrdiencc, la cìôtulc de l'instruction

C,'onsidérant ce qLri

su

it

Sul i'ajde jL¡r'idictionnelle à ritre provisoire

l. Aux tclnres dc l'alticlc 20 de la loi du i0.juillet 199Ì susvisée '. l)ans les ca'^
d'ttrgence, (...) l'odntis.sion provi.soire à I'aide juridiclionnelle peut être prononcúa l;oi/ pnr lc
président ¿lu bureau ou tle Ìa sectiort contl:élenle tìu lturetu tl'aide .¡uridicl ionnalle, .soit ¡xtr ln
juritliction contpótettle ou .ton pró.;idcnl >. Ât¡x fenì.ìcs dc I'a¡'ticlc 62 clu cléclct n" 9l-1266 dLr
l9 déccnrbrc 1991 : L'udnti.s.sion provi.soire pe ul ôlrc ¡trononcée d'o//ìce .si I'intéressá u .fòrnté
<<

<<

une dcntande rl'uide juridictionneÌle sur laquclla

il

n'a pas encore étó dé/inilitentcnl .\lalu¿ )r.

2. ll y a licu. dans lcs cilco¡rstanccs de I'espèce, d'accor-der à
l uiJc.jLrliclictionrrcllu ù titrc Plrrt i:trir-e.
StU-_lSf

zrdnlinislralivc

-clìuç]-!ÞþfÞ

jrrésentócs

M.-

Ie bóné1ìcc dc

_Â!Ltitlc tlc l'¡r'ticlc l-, 521-l du coclc iie

.iusticc

:

-ì. Ar¡x tc¡llres de I'article 1,.521-l du codc de.juslicc adurinistlalivc . << Qtruttd unc
¡léti.sion odntini.slt nlivc. ntêntc dc rciat../ùil l'ohìel d'ttne requêlc en annulalion ou en relitrntulion,
lc.iugc de.s réfì!rés, saisi d'tlte rlamtn¡le e ti tc seLt.t, peul ordontar la .su.tltcn.sion de I'axt!t:ution dc
rcllc dóti.tir.¡n, r.ttt da t:crluin.t tlc sa.t e/fèt.s. lor.trlue I'urgencc lc.itr.sli/ic ct qu'il asl ./àit tilul d'un
no.yctl pt olt'c t\ t't óar. ¡tn l'ëtut clc Ì'in.ttrut'tion, tut tk.¡ula série ur qtrunl ti lu lëgulit<i ¿c le d¿.i,\¡utl

(...) >.

N" I80J98 l

clcnrancie

20I7.

(-,

rcssorlissíìnl guinóen. nó ic l2 nrals 1992. a soliicitó. lc 2l avril 2017. unc
asììc au¡rr'òs clcs scn'iccs clc Ia préiccrure du Nord. i)ar ul ¿rlr'é[ú cn i]¿tc clu i rovenrl¡r'c
Ic prélèt clu Nord a llronorìcé lc t|anslèr-1 du Icquóran1 aux aLrlorilós italicuncs ct I'a assigné rì
'1.

l\,1.

cJ

résjdcncc poul une dulclc dc qrrrlarrle-cirrq.jorrrs. I)al rrn jLrt:crrcrl cn datc dtì 24 novcnrbrc 2017.
ic nragistlat déìógué du tr.ibunal adnrinjslrâtil'dc Lillc a donlé âctc du clésisterlcnt tlc la lcquêtc dc
l\4 Õ
I...c 5.jLrin 2018, Ì\4.(!ls'cst présertó iì la prélccturc dL¡ Noltl ct a vairrcr¡ent sollicitó
l'crr-cgistr crrcnl dc sR dcnrancJc d'¡silc cn Jrrancc. li (icrllan(le aLr.jugc clcs rélër'ós dc sus¡:rcnclrc lcs
décisions pal lcsquclles Ic ¡rrélct du Norcl. d une part. l'a p¡¡cé cn lìitc et a prolôngé ¿ì l{ì nlois le

délai d'exécution dc la r¡csure de 1ra¡rs1cl-l iìux arlorités italicrrnes ct. d'arrtlc llart, a lcfì.rsé
d'cllcgistlcl sa dcnrandc d'asllc c1 clc iui lenrcttrc ì.rrc atlcslatiorl dc denrandc d'asile, ainsi que la
décision de I'OFII po:'tant susl)ension dcs condìtions nlâtéricl¡cs cl'accucil.
5. Il r'ésultc des dis¡rositions ¡rr'écitées que Ia condition d'ulgcncc à laquelle cst
sul¡oldonnée ie ¡::rononcó d'une nlesulc dc sus¡rcnsion doit être rcgarclée corrrtre r-crrplic lorsque ia
décision contcslóc pr-é.ludicic clc rnanièr.c suffisa¡rrrcnt gr¿ì\,c cl inr¡Ìédiate à un intérêt public. à la
situalion du requór'anl ou aux inférêts qu'il entcnd délèndrc. ll ap¡rarticnl au.jugc clcs réfël'ós. s:risr
d u¡rc dcm¿urcle tcndant à la suspcrrsiorr d'urrc lcllc décision, d'appr'écier concÌèlenrenl, colr.rptc
tcnu clcs .justìlications l'oulnies pal lc requór'ilut. si lcs eflcts dc ccllc-ci sul I¿r sitr.r¿ttion dc cc
clcrnier ou lc cas óchéant. dcs ¡:rclsonnes conccrnées. sont de nâ1urc ¿ì calaclériscr unc trrrìcncc
.justifiant qre, sarìs atlcndrc ¡e .jugerlcnl dc la lcquêfe aLr foncl, I'exécution de la tlécision soit
su spen du e.

6. Por¡r caractór'iscl I'ulgcncc. M. fl
soulicnt c¡r'il esl exposé à I'cxéculion d'unc
qu'il
tlouve
dans
une
se
situation de précalité ct qu'il ne dis¡rose plus du droit
nrcsule dc lransl'ert,
dc sc mairle ni¡ sr¡r' le tcn itoire liarrçais. Il lcssolt tÒìrtclois dcs ¡riòccs du dossicr', quc la rlcsulc de
cr N4.
â
aul olit és
nes. Par a illcul's. íl résu ltc dcs
tl'ansfer( n été cxóc
peut
revenu
sur
lc
désolmais sc lll ésenter crl
clue I'
,
¡tr'óleclurc alin rJc sollicitcl-unc nouvcllc dc¡landc d'asilc. Âjnsi. au lcgard dcs circorstanccs
particulièrcs dc i'cspèce ct en I'étât de i'instr.uclion. ie lcquér'anl rre dénrontrc pas l'exislence dc
ciLconstances ¡rarticulières calactélisâut la néccssitó pour lui de [¡ónéficicr' à très blel'délai d'ulìe
nrcsurc provisoiLe. f)ans ces conditions, la conditíon d'ulgcncc lrc pcut êtrc rcgardée corlnre
rcmplie.
7. Il r'éstrlte dc ce c¡ui ¡rr'écòdc quc ìcs conclusions dc Ia lequête de M.(Itendant à la
susl.rcnsion dc I'cxécution clcs décisions â11aquées, cl cclles ¿ì lin d'injonction sors ¿rstreiutc. ainsi

que cellcs tendant à l'ap¡rÌication dcs clis¡rositions conrtrinócs tlc l'alticlc I-.761-l clu codc de
.iusticc administlative ct de I'articlc 37 dc la loi du l0.juillet l99l doivent être le.ietécs.

ORDONNI:]
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:lr4.est

provisoilerlenl aduris au bé¡rélìce dc l'aitle .julid iclionnclle

Alticlc 2 : l-c surplus dcs conclusio¡ls dc Ia lcquêtc

cst lc.jcté

^\r'

l8049fJ-ì

5

pr'éscntc orclonnancc scla notiliéc ¿ì l\4. l\4a¡roL¡clou I)
rì l'Of 1ìcc lançais
l'irlmri.lmtjon cl tìc l'ir1óglllìorì (( )J-ll) cl .rLr nrini\Lr-c (l l Irt. nrinìstj-c dr'l'intÚricur.

lu-tlSLcj: l-a

Copìc ¡rorrl inlblnration soa adlcsséc

aLr

clc

pr'élit du Nold.

I-illc. le I I .juillct 20 I8.
L-c.juge dcs r'éfér'és,

signó
C].

I]AI]S-IJONOIìI].

La Ilépubliquc nra¡rclc ct olclon¡rc au nrinistle d'litat. nrinisttc de I'intér'icul cn cc qui lc
cÒncenlc ou à tous huissicls dc justicc à ce requis cn cc c¡ui concenrc lcs voics de droit comrlun
contre ics partics ¡rr-ivócs, dc pourvoir'à I'cxéculion de la préscntc ol'donnance.

I'oul expédition conlblnre.
Lc glcllic'r.

