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TRIBUNAL ADMINISTRATIF
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REPUBLIQUE FRANCAISE
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AU NOM DU PEUPLE FRANQAIS

M. Ousman DAO

i Le President de la lére chambre
_ Statuant en refere

M. Emmanuelli
Juge des referes

Ordonnance du 23 fevrier 2018

54-035-03
C

Par une requéte enregistree le 18 fevrier 2018 a 17 H 23, M. Ousman Dao, represente
par Me Korn, demande au juge des referes, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du
code dc justice administrative :

1°- de l’admettre au benefice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°- de le convoquer a l’audience en presence d’un inteiprete en langue arabe ;

3°- d’enjoindre au prefet des Alpes-Maritimes et au directeur departemental de la
police aux frontieres :

- de prendre attache avec les autorites italiennes pour qu’il puisse se presenter au
poste frontiere de Menton et que sa demande d’entree sur le territoire soit reexaminee en
conformite avec le reglement 2016/399/UE du 9 mars 2016 et les articles L. 213-2 et L. 221-5
du code de l’entree et du sej our des etrangers et du droit d’asi1e ;

- d’aviser le procureur de la Republique afin que soit designe un administrateur ad
hoc;

- de saisir le president du Conseil departemental afin qu’i1 procede a sa misc a l’abri en
application de 1’a1ticle L. 223-2 du code de l’action sociale et des familles ;

- de recevoir et d’instruire sa demande d’asile ;
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4°- de mettre a la charge de PEtat la somme de 1 500 euros au titre de Paiticle 37 de la
loi du 10 juillet 1991, a verser a son conseil sous reserve que celui-ci renonce a la part
contributive de PEtat.

Le requerant soutient que :

> Sur la recevabilite de 1a requéte :
Un mineur non emancipe est recevable a saisir le juge des referes lorsque des

circonstances particulieres justifient que ce demier ordonne une mesure urgente sur le
fondement de Particle L. 521-2 du code de justice administrative.

> Sur Purgence :
Ne en 2001, il a ete interpelle le 15 fevrier 2018 a 14 H 25 lors d’un controle effectue

a la gare de Menton-Garavan et s’est vu remettre la copie d’un refus d’entree sur le territoire
francais a 14 H 30, soit a peine cinq minutes plus tard. I1 a ensuite ete remis immediatement
dans un train en direction de Vintimille (Italic) ou il a ete laisse a Pabandon sans aucune
assistance. L’attitude de Pautorite administrative qui le prive totalement des droits attaches a
sa minorite cree une urgence particuliere au sens des dispositions de Particle L. 521-2 du code
de justice administrative.

> Sur l’atteinte manifestement grave et illegale a des libertes fondamentales :
L’interét superieur d’un enfant et le droit d’asile sont des libertes fondamentales au

sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Dans le cas de Pentree sur le
territoire d’un Etat, si le reglement n° 2016/399/UE du 9 mars 2016 prevoit a Particle 6 de son
annexe que les mineurs franchissant la frontiere exterieure sont soumis aux memes controles a
Pentree et a la sortie que les adultes, il preconise une verification approfondie de leur
situation. L’article L. 213-2 du code de Pentree et du sejour des etrangers et du droit d’asile
prevoit que Pétranger mineur non accompagne d’un représentant legal ne peut étre rapatrie
avant Pexpiration du delai d’un jour franc. Cette disposition a ete, en Pespece, meconnue. Par
ailleurs, Particle L. 221-5 dudit code prevoit, quant a lui, que 1orsqu’un etranger mineur non
accompagne d’un representant legal n’est pas autorise a entrer en France, le procureur de la
Republique, avise immediatement par Pautorite administrative, lui designe sans delai un
administrateur ad hoc. Cela n’a pas ete le cas en Pespece. Enfin, la possibilite de refuser
Pentree sur le territoire d’une personne qui presente une demande d’asile a la frontiere est
strictement encadree par Particle L. 213-8-1 du code de Pentree et du sejour des etrangers et
du droit d’asile. Il appaitient aux services de police aux frontieres, saisis d’une demande
d’asile a la frontiere, de se tourner vers Pautorite competente qu’est le ministere charge de
Pasile afin qu’i1 procede a Pexamen de celle-ci, soit en demandant a l’Office francais de
protection des refugies et apatrides (OFPRA) de proceder a son audition afin de statuer sur le
caractere irrecevable ou manifestement infonde de la demande d’asile, soit en mettant en
oeuvre les dispositions du reglement dit << Dublin >> en saisissant les autorites de PEtat membre
qu’il estime responsable d’une demande de prise ou de reprise en charge selon les articles 20
a 25 du reglement n° 604/2013/UE du 26 juin 2013.

Vu les autres pieces du dossier.

Vu :
- la convention europeenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertes

fondamentales ;
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- la convention internationale relative aux droits de Penfant, signee a New York le 26
janvier 1990 ;

- le reglement europeen (UE) n° 604/2013 du Parlement europeen et du Conseil du
26 juin 2013 ;

- le réglement (UE) n° 2016-399 du Parlement europeen et du Conseil du 9 mars
2016 ;

- le code de Pentree et du sejour des etrangers et du droit d’asile ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative a l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.

Vu la decision en date du 1°’ septembre 2017 par laquelle le president du tribunal a
designe M. Emmanuelli, president de la 16“ chambre, pour statuer sur les demandes de
referes.

Les parties ont ete regulierement averties du jour de Paudience.

Une mesure d’instruction a ete diligentée le 20 fevrier 2018 afin que le conseil de
M. Dao justifie de la date de naissance de ce dernier.

Ont ete entendus au cours de l’audience publique du 21 fevrier 2018 a
10heures 00:

- le rapport de M. Emmanuelli, juge des referes ;
- les observations de Me Damiano et Me Oloumi, substituant Me Korn, pour M.

Dao. Les conseils du requerant insistent notamment sur le fait que les garanties
offeites aux etrangers admis en zone d’attente doivent s’appliquer a M. Dao du
fait de sa minorite et precisent, par ailleurs, qu’il est paradoxal de notifier a un
etranger dans la decision de refus d’entree sur le territoire qui lui est opposee
qu’il lui est loisible de disposer d’un delai d’un jour franc avant un rapatriement
et de lui denier, dans les faits, la possibilite de disposer dudit delai.

- les observations du prefet des Alpes-Maritimes. Le prefet insiste sur le fait qu’il
n’est pas etabli que M. Dao soit effectivement mineur et qu’il ait manifeste sa
volonte de deposer une demande d’asile en France. Il soutient, par ailleurs, que
les dispositions des articles L. 213-2 et L. 221-5 du code de l’entree et du sejour
des etrangers et du droit d’asile (CESEDA) ne s’appliquent pas au cas d’espece
puisqu’elles visent le maintien des persomies en situation irreguliere en zone
d’attente telle que definie a Particle L. 221-2 dudit code. Or, M. Dao a ete
interpelle au point de passage autorise a Menton dans le cadre du retablissement
du controle aux frontieres interieures et, en aucun cas, maintenu dans une zone
d’attente qui n’existe pas car nous ne sommes pas sur une frontiere exterieure de
Pespace Schengen comme peut Petre, par exemple, l’aeroport de Nice. Des lors,
il ne peut étre fait application des dispositions de Particle L. 213-2 du CESEDA
et le delai d’un << jour franc >> ne peut étre oppose en Pespece. Cette meme
analyse exclut Papplication des dispositions de Particle L. 221-5 du CESEDA
puisqu’elles visent une assistance au mineur durant son maintien en zone
d’attente. Le prefet ajoute qu’une decision de refus d’entree sur le territoire est
une decision unilaterale executoire qui creee la situation de non-admission. Elle
est fondee sur le seul constat que les conditions d’entree sur le territoire ne sont
pas reunies. La non-admission de mineurs en France ne constitue pas en soi une
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atteinte manifeste a Pinteret superieur de l’enfant. En effet, Pltalie, soumise aux
memes obligations internationales que la France en matiere de protection des
mineurs, assure une prise en charge tout a fait adaptee et respectueuse de 1’interet
superieur de Penfant. Le prefet precise que ses services charges du contrele aux
frontieres s’assurent au cas par cas de la situation de chaque personne se
presentant a la frontiere, a fortiori lorsqu’il s’agit de mineurs qui requierent une
protection paiticuliere. Les fonctionnaires realisent un examen individuel et
approfondi des situations et decident, le cas echeant, d’admettre sur le territoire
national les personnes presentant une vulnerabilite, qui peut etre notamment liee
a leur jeune age, ce qui n’a pas ete le cas en Pespece.

Par un memoire, enregistre le 21 fevrier a 18 H 04, M. Ousman Dao, represente par
Me Korn, persiste dans ses conclusions anterieures, par les memes moyens.

I1 soutient, en outre, que la France, en reintroduisant le contrele aux frontieres
interieures, doit respecter les droits des personnes comme s’il s’agissait d’une frontiere
exterieure.

Par un memoire, enregistre le 21 fevrier 2018 a 22 H 02, le prefet des Alpes-Maritimes
demande au juge des referes de rej eter la requete de M. Ousman Dao.

Le prefet des Alpes-Maritimes soutient que :

- M. Dao a pretendu etre mineur au moment de son interpellation, sans en produire la
preuve par le moyen d’une piece d’identite ;

- si 1e requerant indique dans sa requete avoir demande 1’asile, i1 n’en a pas fait
mention dans les observations du refus d’entree qui lui a ete oppose.

Par un memoire, enregistre le 22 fevrier a 3 H 06, M. Ousman Dao, represente par
Me Korn, maintient ses precedentes conclusions, par les memes moyens.

Il soutient, en outre, que :

- a la suite de la mission d’observation effectuee par plusieurs associations francaises,
six associations italiennes, quatorze avocats de differents barreaux francais et six avocats
italiens les 17 et 18 fevrier 2018, il a ete constate que la prefecture des Alpes-Maritimes
procedait a des refoulements systematiques des etrangers venant d’Italie lors de contreles
d’identite discriminatoires en gare de Menton-Garavan, point de passage autorise dans le
cadre de la reintroduction des frontieres interieures par la France. Les passagers interpelles
dont le physique laisse supposer qu’ils sont mineurs, ou se declarants mineurs, sont conduits
au poste frontiere au Pont Saint-Louis et se voient notifier des decisions de refus d’entree,
sans qu’aucune procedure particuliere ne soit mise en oeuvre. Ils sont ensuite ramenes a la
gare de Menton-Garavan et sont places dans le train express regional suivant a destination de
Vintimille (Italic). Il a ete constate qu’aucune prise en charge n’etait prevue a Parrivee de ces
mineurs en Italie. Pour leur part, les majeurs sont transferes en fourgon dans les services de la
police aux frontieres. Ils se voient notifier des decisions de refus d’entree a leur sortie de la
fourgonnette et traversent ensuite la frontiere. Ils remettent la decision de refus d’entree aux
autorites italiennes qui conservent le document ;

- la fixation de la date de naissance au 1“ janvier releve d’une decision des services
administratifs francais en Pabsence de document d’etat civil, lorsque le mineur declare son
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annee de naissance aux policiers. A cet egard, Padministration francaise devrait, en principe,
fixer la date du 31 decembre de l’annee de naissance et ce, dans Pinteret superieur de Penfant
(cf. circulaire du 11 mai 1999 relative a Petat civil modifiee par Pinstruction generale du 2
novembre 2004) ;

- la decision de refus d’entree contestee, qui est un document << norme >>
habituellement remis en zone d’attente, fait etat de la possibilite de disposer d’un delai d’un
jour franc avant le rapatriement. En consequence, les droits ainsi notifies ne peuvent faire
Pobjet d’un retrait ou d’une invalidation posterieure ;

- il ressort de la combinaison des dispositions de Particle L. 213-2 du code de Pentree
et du sejour des etrangers et du droit d’asile et de Particle 6 de Pannexe au reglement
2016/99/UE du 9 mars 2016 qu’un mineur ne peut renoncer au benefrce du jour franc qui
constitue une garantie substantielle a son egard ;

- le fait que Padministrateur ad hoe assiste le mineur << durant son maintien en zone
d’attente >> ne signifie pas qu’il soit necessaire qu’il y ait une zone d’attente sur chaque lieu
d’interpellation. Le mineur qui doit beneficier d’un jour franc sans pouvoir y renoncer doit
tout simplement etre amene dans une zone d’attente existante qui est parfaitement identifiee a
Nice.

L’instruction a ete close le 22 fevrier 2018 a 8 heures 00.

Considerant ce qui suit :

1. M. Ousman Dao, ressortissant soudanais soutenant etre mineur, a ete interpelle par
les services de police 1e 15 fevrier 2018 a 14 H 25 lors d’un contrele effectue dans un train en
provenance de 1’Ita1ie entrant en gare de Menton-Garavan. Il s’est vu remettre a 14 H 30 une
decision de refus d’entree en France, a ete mis le meme jour dans un train en direction de
Vintimille (Italie). L’interesse demande au juge des referes, saisi sur le fondement des
dispositions de Particle L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au prefet des
Alpes-Maritimes et au directeur departemental de la police aux frontieres de lui remettre un
sauf-conduit lui permettant de se presenter au poste frontiere de Menton Saint-Louis afin que
sa demande d’entree sur le territoire francais soit reexaminee, d’aviser le procureur de la
Republique afin que soit designe un administrateur ad hoe, de saisir le president du Conseil
departemental afin qu’il procede a sa mise a l’abri, et de recevoir et d’instruire sa demande
d’asile. Il demande egalement au tribunal de Padmettre au benefice de Paide juridictionnelle
provisoire, de prevoir un interprete en langue arabe et de mettre a la charge de l’Etat la
somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1
du code de justice administrative.

Sur Padmission provisoire a l’aide juridictionnelle :

2. Aux termes de Particle 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiee relative a Paide
juridique : << Dans les cas d’urgence, () Z ’admissz'0n provisoire a Z ’aide juridictionnelle peut
etre prononcée soit par le president du bureau ou de la section competente du bureau d’aide
juridictionnelle, soit par la juridiczfian competente ou son president () >>. En application des
dispositions precitees, i1 y a lieu, dans les circonstances de Pespece, de prononcer Padmission
provisoire de M. Dao au benefice de Paide juridictionnelle provisoire.
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Sur la recevabilite de la requete :

"3. Il est constant qu’un mineur non emancipe ne dispose pas, en principe, de la
capacite pour agir en justice. Il resulte, toutefois, de Pinstruction, que M. Dao, de nationalite
soudanaise, soutenant etre mineur, entre en France en provenance de Pltalie comme il a ete dit
au point 1, justifie de circonstances particulieres des lors qu’il est depourvu de representant
legal et que le procureur de la Republique, qui n’a pas ete saisi par Pautorite administrative a
la suite du contrele opere, n’a pas designe d’administrateur autorise. La demande du requerant
est, par suite, recevable.

Sur la demande tendant a ce que le requerant soit assiste d’un interprete en langue
arabe :

4. Aux termes de Particle R. 776-23 du code de justice administrative : rt Dans le cas
oi: l'etranger, qui ne parle pas suflisamment la langue francaise, le demande, le president
nomme un interprete qui doit préter sertnent d’apporter son concours a la justice en son
honneur et en sa conscience. Cette demande peut etre formulée des le depét de la requete
introductive d’instance. Lors de l’enregistrement de la requete, le grefie informe au besoin
l’interesse de la possibilite de presenter une telle demande. () ».

5. M. Dao, qui s’est vu opposer un refus d’entree sur le territoire francais, a la
possibilite de se faire representer par son conseil lors de Paudience publique du 21 fevrier
2018 afin que ses observations soient entendues. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire
droit a ses conclusions tendant a ce que soit designe un interprete en langue arabe.

Sur le cadre juridique applicable :

6. Aux termes de Particle L. 213-2 du code de Pentree et du sejour des etrangers et du
droit d’asile : << Tout refus d’entree en France fait l’objet d’une decision ecrite motivee prise,
sauf en cas ale demande d’asile, par un agent relevant d’une catégorie fixee par voie
reglementaire./ Cette decision est notifiee £1 l’interesse avec mention de son droit d’avertir ou
defaire avertir la personne chez laquelle il a indique qu’il devait se rendre, son consulat ou le
conseil de son choix, et, sauf E1 Mayotte, de refuser d’étre rapatrié avant l’expiration du delai
d’un jour fianc. En cas de demande d’asile, la decision mentionne egalement son droit
d’introduire un recours en annulation sur le fondement de l ’article L. 213-9 et precise les
voies et delais de ce recours. La decision et la notification des droits qui l’aceompagne
doivent lui etre communiquees dans une langue qu’il comprend L’étranger est invite at
indiquer sur la notification s’il souhaite beneficier du jour fianc. L’etranger mineur non
accompagne d’un representant legal ne peut etre rapatrie avant l’expirati0n du delai d’unjour
ranc révu au resent alinea./ Lors ue l’etran er ne arle as le ran ais, il est aitP P q 8 P P £7
application de l’article L. ]l]-7./ La decision prononcant le refus d’entree peut etre executee
d’o/fiice par l’administration >>. En vertu de l’article L. 213-3 du meme code, les dispositions
de l'article L. 213-2 sont applicables a l'etranger qui n'est pas ressortissant d’un Etat membre
de l'Union europeenne a qui l'entree sur le territoire metropolitain est refusee en application de
Particle 5 du reglement du 15 mars 2006 du Parlement europeen et du Conseil etablissant un
code communautaire relatif au regime de franchissement des frontieres par les personnes,
auquel s’est substitue Particle 6 du reglement du 9 mars 2016 du Parlement et du Conseil
concernant un code de l’Union relatif au regime de franchissement des frontieres par les
personnes. Aux termes de Particle 14 du reglement du 15 mars 2006 du Parlement europeen
et du conseil etablissant un code communautaire relatif au regime de franchissement des
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frontieres par les persomres : << 1. L ’entree sur le territoire des Etats membres est refusée au
ressortissant de pays tiers qui ne remplit pas l ’ensemble des conditions d ’entree enoncées at
l ’article 6, paragraphe J, et qui n ’appartientpas a l’une des categories de personnes visees a
l ’article 6, paragraphe 5. Cette disposition est sans prejudice de l ’application des
dispositions particulieres relatives au droit d ’asile et E1 la protection internationale ou a la
delivrance de visas de long se'jour./ 2. L’entree ne peut etre refusée qu’au moyen d ’une
decision motivee indiquant les raisons precises du refus. La decision est prise par une
autorite competente habilitee at ce titre par le droit national. Elle prend ejjiet immediatement./
La decision motivee indiquant les raisons precises du refus est notifiee au moyen d ’un
formulaire uniforme tel que celui figurant a l’annexe V, partie B, et rempli par l’aut0rite
competente habilitee par le droit national a refuser l’entree. Le formulaire uniforme ainsi
complete est remis au ressortissant de pays tiers concerne, qui accuse reception de la
decision de refus au moyen dudit formulaire./ 3. Les personnes ayant fait l’objet d ’une
decision de refils d ’entree ont le droit de former un recours contre cette decision. Les recours
sontformes conformement au droit national. Des indications ecrites sont egalement mises a
la disposition du ressortissant de pays tiers en ce qui concerne des points de contact en
mesure de communiquer des informations sur des representants competents pour agir au nom
du ressortissant de pays tiers conformement au droit national./L’introduction d ’un tel
recours n ’a pas d ’efi‘et suspensifa l ’egard de la decision de refus d ’entree (. . .) >>. L’article 23
du reglement du 15 mars 2006, repris a l’article 25 du reglement du 9 mars 2016, prevoit la
possibilite d’une reintroduction temporaire d’un contrele aux frontieres interieures, << en cas
de menace grave pour l’ordre public ou la securite interieure d ’un Etat membre >>. En
application de ces dispositions, la France, concomitarnment a Pinstauration de Petat
d’urgence, a retabli provisoirement un contrele a ses frontieres interieures et a notifié a la
Commission la liste des points de passage autorises (PPA). Aux termes de l’article 28 du
reglement du 15 mars 2006, repris a l’article 32 du reglement du 9 mars 2016 : << Lorsque le
contrele aux frontiéres est reintroduit, les dispositions pertinentes du titre H (relatif aux
frontieres exterieurs de l’Union) s ’appliquent mutatis mutandis ».

7. Aux termes de l’article R. 213-2 du code de Pentree et du sejour des etrangers :
<< Lorsque l'etranger qui se presente a laflontiere demande at beneficier du droit d’asile, il est
informe sans delai, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il
la comprend, de la procedure de demande d’asile et de son déroulement, de ses droits et
obligations au cours de cette procedure, des consequences que pourrait avoir le non-respect
de ses obligations ou le refus de cooperer avec les autorites et des moyens dont il dispose
pour l’aider at presenter sa demande./ Lorsque l ’examen de la demande d’asile est susceptible
de relever de la responsabilite d’un autre Etat, l ’etranger est informe, dans une langue qu’il
comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, de l’application du
reglement (UE) n° 604/2013 du Parlement europeen et du Conseil du 26juin 2013 etablissant
les criteres et mecanismes de determination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une
demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride, dans les conditions fixees par son article 4 >>.
L’article L. 213-8-1 du meme code ne permet de refuser l’entree en France a un etranger qui
se presente a la frontiere et demande a beneficier du droit d’asile que si l'examen de sa
demande releve de la competence d’un autre Etat, si elle est irrecevable ou si elle est
manifestement infondee. Sauf dans le cas ou Pexamen de la demande releve de la competence
d’un autre Etat, la decision de refus d'entree ne peut etre prise qu'apres consultation de l'Office
francais de protection des refugies et apatrides (OFPRA). L’article L. 213-9 dispose que
l'etranger qui a fait l'objet d’un refus d'entree sur le territoire francais au titre de l'asile peut,
dans les quarante-huit heures suivant la notification de ces decisions, en demander
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Pamrulation au president du tribunal administratif et que la decision de refus d'entree au titre
de l'asile ne peut etre executee avant l'expiration d'un delai de quarante-huit heures suivant sa
notification ou, en cas de saisine du president du tribunal administratif, avant que ce dernier
n'ait statue.

8. Par ailleurs, aux termes de Particle L. 221-1 du meme code : << L’etranger qui arrive
en France par la voie ferroviaire, maritime ou aerienne et qui n'est pas autorise at entrer sur
le territoire flancais peut etre maintenu dans une zone d’attente situee dans une gare
ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste definie par voie
reglementaire, dans un port ou a proximite du lieu de debarquement ou dans un aéroport,
pendant le temps strictement necessaire at son depart./ Le present titre s’applique egalement a
l’etranger qui demande at entrer en France au titre de l’asile, le temps strictement necessaire
pour verifier si l ’examen de sa demande releve de la competence d’un autre Etat en
application du reglement (UE) n° 604/2013 du Parlement europeen et du Conseil, du 26juin
2013, etablissant les criteres et mécanismes de determination de l ’Etat membre responsable
de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats
membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements
identiques at ceux prevus par le meme reglement, si sa demande n'est pas irrecevable ou si
elle n'est pas manifestement infondee./ Lorsque l’Oflice firancais de protection des refugies et
apatrides, dans le cadre de l’examen tendant a determiner si la demande d’asile n'est pas
irrecevable ou manifestement infondee, considere que le demandeur d’asile, notamment en
raison de sa minorite ou du fait qu’il a ete victime de torture, de viol ou d’une autre forme
grave de violence psychologique, physique ou sexuelle, nécessite des garanties procedurales
particulieres qui ne sont pas compatibles avec le maintien en zone d’attente, il est misfin a ce
maintien. L’etranger est alors muni d'un visa de regularisation de huitjours. Dans ce delai,
l’autorite administrative competente lui delivre, a sa demande, une attestation de demande
d’asile lui permettant d’introduire cette demande aupres de l’o]j‘ice./ Le maintien en zone
d’attente d’un mineur non accompagne, le temps strictement necessaire a l ’examen tendant at
determiner si sa demande n'est pas irrecevable ou manifestement infondee, n'est possible que
de maniere exceptionnelle et seulement dans les cas prevus aux 1° et 2° du I, au I ° dull et au
5° du HI de l ’article L. 723-2./ Les dispositions du present titre s’appliquent egalement at
l ’etranger qui se trouve en transit dans une gare, un port ou un aéroport si l’entreprise de
transport qui devait l ’acheminer dans le pays de destination ulterieure refuse de l’embarquer
ou si les autorites du pays de destination lui ont refuse l’entree et l ’ont renvoye en France >>.
Aux termes de Particle L. 221-3 du meme code : << Le maintien en zone d’attente estprononce
pour une duree qui ne peut exceder quatrejours par une decision ecrite et motivee d’un agent
relevant d’une categorie fixee par voie reglementaire./ Cette decision est inscrite sur un
registre mentionnant l’etat civil de l ’interesse et la date et l’heure auxquelles la decision de
maintien lui a ete notifiee. Elle est portee sans delai a la connaissance du procureur de la
Republique (). Aux termes de Particle L. 221-4 : << L’etranger maintenu en zone d’attente est
informe, dans les meilleurs delais, qu’il peut demander l'assistance d’un interprete et d’un
medecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter a tout
moment la zone d’attente pour toute destination situee hors de France. ll est egalement
informe des droits qu’il est susceptible d’exercer en matiere de demande d’asile. Ces
informations lui sont communiquees dans une langue qu’il comprend (...). Aux termes de
Particle L. 221-5: <<Lorsqu’un etranger mineur non accompagne d’un representant legal
n'est pas autorise a entrer en France, le procureur de la Republique, avise immédiatement
par l ’autorite administrative, lui designe sans delai un administrateur ad hoc. Celui-ci assiste
le mineur durant son maintien en zone d’attente et assure sa representation dans le cadre des
procedures administratives etjuridictionnelles relatives a ce maintien./ ll assure egalement la
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representation du mineur dans toutes les procedures administratives et juridictionnelles
aflerentes at son entree en France () ».

Sur les conclusions presentees au titre de l’article L. 521-2 du code de justice
administrative :

9. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : << Saisi d ’une
demande en ce sens justifee par l ’urgence, le juge des referes peut ordonner toutes mesures
necessaires a la sauvegarde d ’une liberte fondamentale at laquelle une personne morale de
droit public ou un organisme de droit prive charge de la gestion d ’un service public aurait
porte, dans l ’exercice d ’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illegale. Le
juge des referes se prononce dans un delai de quarante-huit heures. >>. Aux termes de l’article
L. 522-1 dudit code : << Le juge des referes statue au terme d’une procedure contradictoire
ecrite ou orale. Lorsqu’il lui est demande de prononcer les mesures visees aux articles
L. 52]-l et L. 52]-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans delai les parties de la
date et de l’heure de l’audience publique (..) >>. Enfm, aux termes du premier alinea de
l’article R. 522-1 dudit code : << La requete visant au prononce de mesures d ’urgence doit (..)
justifier de l ’urgence de l’aflaire >>.

En ce qui concerne Purgence :

10. M. Dao, etranger se declarant mineur, a ete renvoye a Vintimille le 15 fevrier
2018. ll n’est pas etabli qu’il aurait ete contrele a ce jour en Italic et que les autorites de ce
pays Pauraient pris en charge administrativement. I1 est actuellement livre a lui-meme et se
trouve dans une situation de grande precarite juridique et materielle. La condition d’urgence
est donc remplie en Pespece.

En ce qui concerne la minorite alleguee de M. Dao :

11. Aux termes de Particle 388 du code civil : << Le mineur est l ’individu de l ’un ou
l ’autre sexe qui n ’a point encore l age de dix-huit ans accomplis. Les examens radiologiques
osseux aux fins de determination de l’cige, en l ’absence de documents d ’identite valables et
lorsque l age allegué n’est pas vraisemblable, ne peuvent etre realises que sur decision de
l’autorite judiciaire et apres recueil de l ’accord de l’interesse. Les conclusions de ces
examens, qui doivent preciser la marge d ’erreur, ne peuvent a elles seules permettre de
determiner si l ’interesse est mineur. Le doute profite a l ’interesse. () >>.

12. M. Dao, de nationalite soudanaise, a declare aux services de police, lors des
contreles operes, qu’il etait ne en 2001 a Abigay (Soudan). Le conseil du requerant a signifie,
le jour de Paudience, que la date du 1“ janvier, qui apparait dans bon nombre de dossiers
similaires a celui de M. Dao, etait souvent apposee par les fonctionnaires de police 1orsqu’il
etait malaise de determiner, en Pabsence de document d’identite et d’un interprete, la date
exacte du jour de naissance d’un etranger se declarant mineur. Si Padministration a fait valoir,
le jour de Paudience, que M. Dao n’etablissait nullement qu’il etait effectivement mineur, il
est constant que Pege allegue apparait vraisemblable des lors que le conseil du requerant a
soutenu lors des debats, sans etre utilement contredit, que les passagers interpelles dont le
physique laisse supposer qu’ils sont mineurs, ou se declarants mineurs, sont conduits au poste
frontiere au Pont Saint-Louis et sont ensuite ramenes a la gare de Menton-Garavan pour etre
places dans le train express regional suivant a destination de Vintimille alors que, pour leur
part, les majeurs sont transferes en fourgon dans les services de la police aux frontieres, se

Utilisateur
Texte surligné 

Utilisateur
Texte surligné 

Utilisateur
Texte surligné 

Utilisateur
Texte surligné 

Utilisateur
Texte surligné 



1800699

voient notifier des decisions de refus d’entree a leur sortie de la fourgonnette et traversent
ensuite la frontiere a pied. Le doute qui subsiste doit donc profiter a Pinteresse.

En ce qui concerne Patteinte grave et manifestement illegale a une liberte
fondamentale :

13. La decision portant refus d’entree en France d’un etranger mineur non accompagne
d’un representant legal et la decision de renvoi de ce demier dans le pays de l’Union
europeenne dans lequel il a transite doivent etre entourees des garanties particulieres
qu’appelle Pattention primordiale qui doit etre accordee a Pinteret superieur des enfants dans
toutes les decisions les concemant, en vertu de Particle 3 de la convention internationale
relative aux droits de Penfant du 26 janvier 1990. Doit egalement etre assure le respect
effectif des droits et libertes fondamentaux de Penfant mineur. Au nombre des exigences
permettant d’en garantir Peffectivite figure, notamment, Pobligation posee par l’article
L. 213-2 du code de Pentree et du sejour des etrangers et du droit d’asile, pour Pautorite
administrative, de ne pas rapatrier un etranger mineur non accompagne d’un representant
legal avant Pexpiration du delai d’un jour franc.

14. 11 a ete dit que M. Dao, qui declare etre age de dix-sept ans, est entre
irregulierement en France le 15 fevrier 2018 a 14 H 25 et s’est vu notifier le jour meme a
14 H 30 une decision de refus d’entree sur le territoire. ll a ete invite a rejoindre aussitet
l’Italie. Le delai d’un jour franc prevu par les dispositions precitees de l’article L. 213-2 du
code de Pentree et du sejour des etrangers et du droit d’asile n’a donc pas ete respecte. ll suit
de la que la decision de refiis d’entree en France en litige est entachee d’une illegalite
manifeste qui a porte, et continue de porter gravement atteinte a l’interet de M. Dao.

Sur Petendue des mesures pouvant etre ordonnees par le juge des referes :

15. Le juge du refere-liberte ne peut ni annuler, ni reparer. Il n’entre pas dans ses
pouvoirs de prononcer Pannulation d’une decision administrative. Par ailleurs, il ne saurait
ordonner la reparation du prejudice subi par le requerant. ll lui est toutefois possible, lorsque
seule une mesure non provisoire est de nature a venir a bout d’une atteinte grave et
manifestement illegale portee a une liberte fondamentale, d’enjoindre a l’auteur de l’atteinte
de prendre toute disposition de nature a sauvegarder Pexercice effectif de la liberte
fondamentale en cause.

16. I1 y a lieu, en Pespece, pour le juge des referes de suspendre la decision du 15
fevrier 2018 refusant Pentree sur le territoire francais de M. Dao et decidant son
reacheminement vers Pltalie. Il ne sera pas prononce d’injonction a l’encontre du prefet des
Alpes-Maritimes dans la mesure ou les parties ont manifeste, le jour de Paudience, le souhait
d’etre eclairees, du fait de la complexite des textes en vigueur, sur les mesures qu’il convient
de prendre lorsque un etranger depourvu de document d’identite, se declarant mineur, est
contrele au point de passage autorise (PPA) de Menton dans le cadre du retablissement du
contrele aux frontieres interieures decide par la France concomitamment a Pinstauration de
Petat d’urgence.

17. ll est constant, comme cela a ete rappelé le jour de Paudience par le prefet des
Alpes-Maritimes, que les fonctionnaires de la police aux frontieres sont actuellement
confrontes a un afflux de migrants se presentant au PPA de Menton et qu’ils s’efforcent, du
mieux qu’ils peuvent, << d’assurer une prise en charge tout a fait adaptee et respectueuse de
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Pinteret superieur des enfants >>. ll est loisible a tout fonctionnaire de police se trouvant en
presence d’un etranger depourvu de documents d’identite valables et se declarant mineur,
lorsque Pege allegué parait vraisemblable, de retenir Pinteresse le temps strictement
necessaire aux operations de verifications a effectuer et ce, afin de respecter les regles de
forme ct de procedure edictees. Lorsqu’il n’est pas possible de determiner si Petranger est
majeur, le doute profite a l’interesse et le mineur presume non accompagne d’un representant
legal ne peut etre rapatrie avant Pexpiration du delai d’un jour franc. I1 doit donc etre conduit
en zone d’attente ou s’appliquent, alors, les dispositions des articles L. 221-4 et L. 221-5 du
code de Pentree et du sejour des etrangers ct du droit d’asile permettant, notamment, la
delivrance d’une information sur les droits qu’il est susceptible d’exercer en matiere d’asile,
communiquées dans une langue qu’il comprend et la saisine par Pautorite administrative du
procureur de la Republique aux fins de designation d’un administrateur ad hoc.

Sur les conclusions presentees au titre des dispositions combinees de Particle 37 de la
loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. M. Dao a ete admis, a titre provisoire, au benefice de l’aide juridictionnelle. I1 y a
lieu, dans les circonstances de l’espece, de mettre a la charge de l’Etat une somme de
1 000 euros au benefice de son conseil sous reserve que ce dernier renonce a percevoir la part
contributive de l’Etat a Paide juridictionnelle, en application des dispositions combinees de
Particle 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice
administrative.

ORDONNE :

Article 1°‘ : M. Dao est admis au benefice de Paide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La decision du 15 fevrier 2018 refusant Pentree sur le territoire francais de
M. Dao et decidant son reacheminement vers Pltalie est suspendue.

Article 3 : L’Etat versera au conseil de M. Dao, sous reserve qu’il renonce a percevoir
la part contributive de l’Etat a Paide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros en
application des dispositions combinees de Particle 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de Particle
L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requete de M. Dao est rej ete.

Article 5 : La presente ordonnance sera notifiee a M. Ousman Dao, au ministre de
Pinterieur, a la police aux frontieres, au departement des Alpes-Maritimes et a Me Korn.
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t bureau d’aide juridictionnelle presCopie en sera adressee au prefet des Alpes-Maritimes e au
le tribunal de grande instance de Nice.

Fait a Nice le 23 fevrier 2018.

Le juge des referes

Signe

O. Emmanuelli

La Republique mande et ordonne au ministre de l’interieur ou a tous huissiers de justice a ce
d d it mmun contre les parties prrvees, dc pourvoir arequis en ce qui concerne les voies e ro co

Pexecution de la presente decision.

Pour expedition conforme,
Le greffier en chef,

ou par delegation le greffier




