
Vu la procédure suivante :
 
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 et 19 décembre 2018, 

M. Shamshir Safi, représenté par Me Colas, demande au juge des référés, sur le fondement de 
l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de constater l’atteinte manifeste et grave à ses libertés fondamentales commise par 
l'Office français de l’immigration et de l’intégration ;

2°) d’enjoindre à la directrice de l'Office français de l’immigration et de l’intégration de 
lui accorder à compter du 18 juillet 2018 les conditions matérielles d’accueil sous astreinte de 
200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;

3°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 
20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Office français de l’immigration 
et de l’intégration sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice 
administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui s’engage 
dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.

Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- il y a urgence dès lors qu’il est privé de toute ressource depuis le mois d’août 2017, 

date à laquelle l'Office français de l’immigration et de l’intégration a décidé de lui suspendre le 
bénéfice des conditions matérielles d’accueil, car il avait fait l’objet d’un arrêté de transfert à 
destination de l’Allemagne ; à l’issue de cette procédure Dublin, il a redéposé une demande 
d’asile qui a été enregistrée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 août 
2018 et le 4 septembre 2018, la préfecture a considéré que les autorités françaises étaient 
dorénavant responsables de sa demande d’asile et devaient donc instruire sa demande ;

- le fait pour l’administration de ne pas verser depuis plus de trois mois son allocation 
de demandeuse d’asile porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté 
fondamentale que constitue le droit d’asile et au principe de dignité.
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Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Massin, pour statuer sur 

les demandes de référé.

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 relative à l’accueil des demandeurs d’asile ; 
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
 
Au cours de l’audience publique du 19 décembre 2018 à 14 heures 15 tenue en présence 

de M. Péguilhan, greffier d’audience, M. Massin a lu son rapport et entendu les observations de 
Me Colas, avocat de M. Safi, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.

En l’absence de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas pris la 
peine de produire.

L’instruction a été close à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. Safi, de nationalité afghane, né le 1er juin 1995, demandeur d’asile depuis le 
22 mai 2017, justifie d’une première attestation de demande d’asile délivrée le 18 juillet 2018 
dans le cadre de la procédure Dublin et valable jusqu’au 17 août 2018, puis d’une deuxième, 
délivrée le 4 septembre 2018 et valable jusqu’au 3 juin 2019. Toutefois, par une décision du 
15 octobre 2018, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a suspendu le versement 
de cette aide, ce qui le place dans une situation de grande précarité.

Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
 
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) 

l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du 
bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction 
compétente ou son président ».

3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de 
M. Safi d’accorder à celui-ci le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice 
administrative :

4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une 
demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures 
nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit 
public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans 
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l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés 
se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »

5. Aux termes de l’article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du 
droit d’asile : « Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d’asile, au sens de la 
directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des 
normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, sont proposées à 
chaque demandeur d’asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après 
l'enregistrement de la demande d’asile par l'autorité administrative compétente (…) les 
conditions matérielles d'accueil comprennent les prestations et l'allocation. »

6. Aux termes de l’article L. 744-3 du même code : « Les décisions d'admission dans un 
lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile, de sortie de ce lieu et de changement de lieu sont 
prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur 
du lieu d'hébergement, sur la base du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et, le 
cas échéant, du schéma régional prévus à l'article L. 744-2 et en tenant compte de la situation 
du demandeur. Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : 1° Les centres d'accueil 
pour demandeurs d'asile mentionnés à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des 
familles ; 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour 
l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même 
code. Les demandeurs d'asile accueillis dans les lieux d'hébergement mentionnés aux 1° et 2° du 
présent article bénéficient d'un accompagnement social et administratif. (…) ».

7. Enfin, l’article L. 744-6 dudit code dispose : « A la suite de la présentation d'une 
demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, 
dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une 
évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins 
particuliers en matière d'accueil. (...) L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à 
identifier le mineurs, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes 
enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, (…) » ;

8. La privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux 
demandeurs d’asile des conditions matérielles d’accueil décentes, jusqu’à ce qu’il ait été statué 
sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la 
liberté fondamentale que constitue le droit d’asile, le caractère grave et manifestement illégal 
d’une telle atteinte s’apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité 
administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés, qui 
apprécie si les conditions prévues par l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont 
remplies à la date à laquelle il se prononce, ne peut faire usage des pouvoirs qu’il tient de cet 
article en adressant une injonction à l’administration que dans le cas où, d’une part, le 
comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui 
découlent du droit d’asile et où, d’autre part, il résulte de ce comportement des conséquences 
graves pour le demandeur d’asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de 
sa situation de famille.

9. Il résulte de l’instruction que M. Safi de nationalité afghane, né le 1er juin 1995, 
demandeur d’asile depuis le 22 mai 2017, justifie d’une première attestation de demande d’asile 
délivrée le 18 juillet 2018 dans le cadre de la procédure Dublin et valable jusqu’au 17 août 2018, 
puis d’une deuxième, délivrée le 4 septembre 2018 et valable jusqu’au 3 juin 2019. Toutefois, 
par une décision du 15 octobre 2018, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a 
suspendu le versement de cette aide, ce qui le place dans une situation de grande précarité. Cette 
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décision est motivée par la circonstance que M. Safi s’est absenté sans justification valable de 
son lieu d’hébergement pendant plus de cinq jours à compter du 30 août 2017. Or, à cette date, 
une décision d’éloignement à destination de l’Allemagne avait été prise par l’autorité 
préfectorale en application d’une décision de réadmission Dublin. Toutefois, saisie à nouveau 
d’une demande d’asile par M. Safi, la France s’est regardée comme étant l’État responsable et 
une attestation de demande d’asile lui a été délivrée le 18 juillet 2018. Eu égard à la situation 
personnelle de M. Safi, il y a urgence à suspendre l’exécution de la décision de l’Office français 
de l’immigration et de l’intégration du 15 octobre 2018 portant suspension du versement de 
l’allocation de demandeur d’asile qui porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit 
d’asile dont il bénéficie et d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de 
verser à M. Safi le montant de l’allocation de demandeur d’asile auquel il a droit, avec rappel 
depuis le 18 juillet 2018, sous déduction des sommes qui auraient été versées, dans un délai de 
48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir 
cette injonction d’une astreinte.

10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, et sous réserve que Me Colas renonce 
à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de 
l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Colas d’une somme de 
600 euros.

O R D O N N E :

 
Article 1er : M. Safi est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.

 
Article 2 : L’exécution de la décision de l’Office français de l’immigration et de 

l’intégration portant suspension du versement de l’allocation mensuelle de demandeur d’asile de 
M. Safi est suspendue. Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de 
verser à M. Safi le montant de l’allocation de demandeur d’asile auquel il a droit, avec rappel 
depuis le 18 juillet 2018, sous déduction des sommes qui auraient été versées, dans un délai de 
48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Colas, 
avocat de M. Safi, une somme de 600 euros en application des articles L. 761-1 du code de 
justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve 
que Me Colas s’engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de 
l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
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Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Shamshir Safi et à l’Office 
français de l’immigration et de l’intégration.

 

Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande 
instance de Marseille.

  
Fait à Marseille, le 19 décembre 2018. 

  
Le juge des référés,

Signé

O. MASSIN

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à 
tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les 
parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 
Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,
Le greffier
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