
1 

 1
 

CONSEIL D’ETAT 

SECTION DU CONTENTIEUX 

 

RECOURS EN ANNULATION 

 

 

Pour : la Cimade, service œcuménique d’entraide, dont le siège est établi au 64 rue 

Clisson, 75013 Paris, représentée par son président, Christophe Deltombe, 

Requérante 

Monsieur le directeur général de l’office français d’immigration et d’intégration 

 

 

Défendeur 

Monsieur le ministre de l’intérieur  

Monsieur le directeur général de l’OFPRA  

Appelés à  présenter des  observations  

Objet demande d’annulation de l’instruction diffusée le 29 août 2018 relative au 

rétablissement des conditions d’accueil pour les demandeurs d’asile Dublinés qui ont été 

considérés en fuite ou dont la demande est requalifiée.  
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 1 FAITS ET PROCEDURE 
Depuis 2016, le nombre de demandeurs d’asile « Dublinés » a considérablement augmenté.  

Selon les données fournies par le ministre de l’intérieur, environ 18 000 personnes adultes ont 
été enregistrées selon cette procédure en 2016, 36 000 en 2017 et 22 508 au cours des sept 
premiers mois de 2018 soit un total de près de 76 000 personnes. 

Au cours de la même période, le nombre de transferts effectifs a été de 1 293 en 2016, de 2 633 
en 2017 et de 1 967 en 2018, soit un total de 5 893. 

Pour exécuter les décisions de transfert, les préfectures disposent d’un délai de six mois à 
compter de la réponse de l’Etat-membre responsable en application de l’article 29 du règlement, 
délai interrompu par l’exercice du recours prévu à l’article L. 742-4 du CESEDA (cf. CE, 24 
septembre 2018 n° 420708) et qui peut être prolongé de six mois en cas d’emprisonnement et de 
douze mois en cas de fuite, c’est à dire de soustraction systématique et intentionnelle à 
l’exécution de la décision de transfert.  

En 2016, selon le ministère de l’intérieur, le nombre de personnes considérées en fuite est de 2 
500 personnes, de 7 500 en 2017. 

La plus grande part des personnes « Dublinées » n’est donc pas l’objet d’un transfert effectif. En 
application de l’article 29-2 du règlement, la France devient responsable de l’examen de leur 
demande d’asile et les personnes peuvent alors saisir l’OFPRA d’une demande d’asile. En 2017, 
environ 10 000 personnes qui avaient enregistré leur demande la même année ont vu leur 
demande ainsi « requalifiée » et 9 400 qui avaient enregistrée leur demande les années 
précédentes. 

En 2018, on peut estimer que 20 à 25 % des demandes introduites à l’OFPRA sont le fait de 
personnes « requalifiées ».  

Concernant les conditions matérielles d’accueil, l’OFII propose aux demandeurs d’asile « Dublinés » 
l’offre de conditions d’accueil prévu à l’article L. 744-1 du CESEDA et ils peuvent bénéficier 
d’une orientation vers un hébergement et de l’allocation pour demandeur d’asile. Cependant, 
lorsque les préfets les considèrent en fuite, un signalement est fait au sein du traitement 
automatisé DNA et l’OFII suspend alors le bénéfice de ces conditions en application du 1° de 
l’article L744-8 du CESEDA  

Selon l’OFII, en 2017, 2 953 suspensions des conditions ont été réalisées pour ce motif et 2 695 
pour les premiers mois de 2018.  

A compter du mois de septembre 2018, il a été constaté que les personnes qui sollicitaient la 
« requalification » de leur demande d’asile à l’issue d’une procédure Dublin prolongée en raison 
d’une fuite, se voyaient délivrer quasi systématiquement une lettre d’intention de suspension des 
conditions d’accueil en raison de leur absence à une convocation de l’autorité. (Pièce n° 1). Il leur 
est également demandé de solliciter le rétablissement de ces conditions en insistant sur leur 
vulnérabilité.  

Une instruction du directeur général de l’OFII non publiée et non mise en ligne et qui a été 
diffusée auprès des services le 29 août 2018, leur demande d’exiger que les personnes, qui 
accèdent à la procédure OFPRA après avoir été déclarées en fuite au cours de la procédure 
Dublin, sollicitent le rétablissement des conditions d’accueil en application de l’article D. 744-8 
du CESEDA et de ne prendre une décision favorable que pour les personnes vulnérables 
définies à l’article L. 744-6 du CESEDA. 

C’est l’instruction dont il est demandé l’annulation. 
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 2 DISCUSSION 

 2.1 Sur la recevabilité 

La présente requête est formulée contre une instruction qui n’a pas donné lieu à une publication 
au Journal officiel ou au bulletin officiel du ministère de l’intérieur, ni n’a été mise en ligne sur le 
site dédié prévu à l’article R. 312-8 du CRPRA.  

Sa non production n’entache d’irrégularité le recours (cf. CE, 5 mars 2018, Cimade, n° 405474) 

Les juges des référés des tribunaux administratifs de Toulon et de Marseille ont été saisies de 
situations individuelles sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et 
ont enjoint au directeur général de l’OFII de rétablir les conditions matérielles d’accueil (cf. TA 
Toulon, référés, 4 décembre 2018, n°1803756 et 10 décembre 2018, 1803818 ; TA Marseille, 
référés, 13 décembre 2018, N° 1810252 ; TA Nantes, référés, 20 décembre 2018, N°1811998–
Pièces  n°2 à 5-) 

Cependant vue l’identité des procédures et des réponses faites par les directions territoriales de 
l’OFII, il est clair que l’instruction existe et le présent recours est recevable  

 2.1.1 Sur l’intérêt à agir 

L’article 1er des statuts de la Cimade précise que : 

« La Cimade a pour but de manifester une solidarité active avec les personnes opprimées et 
exploitées. Elle défend la dignité et les droits des personnes réfugiées et migrantes, quelle que 
soient leurs origines, leurs opinions politiques ou leurs convictions. Elle lutte contre toute forme 
de discrimination et, en particulier, contre la xénophobie et le racisme. » 

Le Conseil d’État a admis à de très nombreuses reprises l’intérêt à agir de l’association en 
particulier sur les conditions d’accueil des demandeurs d’asile (cf. CE, 16 juin 2008, 300036,23 
décembre 2016, N°394819, 17 janvier 2018, n°410280) 

L’association a donc intérêt à agir 

Par décision du bureau de la Cimade en date du 19 décembre 2018, le président a été autorisé à 
ester en justice conformément aux statuts de l’association. (Pièces n°5 et 6) 

 2.1.2 Sur l’impérativité de l’instruction 

L’instruction prescrit de notifier une lettre d’intention de suspension des conditions matérielles 
d’accueil à toute personne, qui a été déclarée en fuite en application de l’article 29 du règlement 
Dublin. Elle ne prévoit que les personnes doivent solliciter le rétablissement des conditions 
d’accueil qui n’est effectif que si la personne est vulnérable au sens de l’article L. 744-6 du 
CESEDA. 

Son caractère impératif est donc manifeste. 
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 2.2 Au fond 

 2.2.1 Sur la non-conformité manifeste de l’instruction avec les objectifs du droit européen 

Considérant que la transposition en droit interne des directives communautaires, qui est une obligation résultant du 
Traité instituant la Communauté européenne, revêt, en outre, en vertu de l'article 88-1 de la Constitution, le 
caractère d'une obligation constitutionnelle ; que, pour chacun de ces deux motifs, il appartient au juge national, 
juge de droit commun de l'application du droit communautaire, de garantir l'effectivité des droits que toute personne 
tient de cette obligation à l'égard des autorités publiques ; que tout justiciable peut en conséquence demander 
l'annulation des dispositions règlementaires qui seraient contraires aux objectifs définis par les directives et, pour 
contester une décision administrative, faire valoir, par voie d'action ou par voie d'exception, qu'après l'expiration 
des délais impartis, les autorités nationales ne peuvent ni laisser subsister des dispositions réglementaires, ni 
continuer de faire application des règles, écrites ou non écrites, de droit national qui ne seraient pas compatibles avec 
les objectifs définis par les directives ; qu'en outre, tout justiciable peut se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé 
contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive, lorsque 
l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires ;(cf. CE, 
Assemblée, 30 octobre 2009, n°298348) 

 2.2.1.1 En droit 

L’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, dont la date limite de transposition était 
le 20 juillet 2015 prévoit que  

Limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil 

1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions 
matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur: 

a) abandonne le lieu de résidence fixé par l’autorité compétente sans en avoir informé ladite 
autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l’avoir obtenue; ou 

b) ne respecte pas l’obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes 
d’information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile dans 
un délai raisonnable fixé par le droit national; ou 

c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l’article 2, point q), de la directive 
2013/32/UE. 

En ce qui concerne les cas visés aux points a) et b), lorsque le demandeur est retrouvé ou se présente volontairement aux 
autorités compétentes, une décision dûment motivée, fondée sur les raisons de sa disparition, est prise quant au rétablissement 
du bénéfice de certaines ou de l’ensemble des conditions matérielles d’accueil retirées ou réduites. 

2. Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, 
sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après 
son arrivée dans l’État membre. 

3. Les États membres peuvent limiter ou retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur a 
dissimulé ses ressources financières et a donc indûment bénéficié de conditions matérielles d’accueil. 

4. Les États membres peuvent déterminer les sanctions applicables en cas de manquement grave au règlement des centres 
d’hébergement ainsi que de comportement particulièrement violent. 

5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux 
paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles 
sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, 
compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux 
conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. 
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6. Les États membres veillent à ce que les conditions matérielles d’accueil ne soient pas retirées ou réduites avant qu’une 
décision soit prise conformément au paragraphe 5. 

Il ressort clairement des dispositions de la directive que lorsqu’une personne est retrouvée ou se 
présente volontairement auprès des autorités, les Etats-membres ont l’obligation de statuer par 
une décision motivée sur le rétablissement partiel ou total des conditions d’accueil. A moins que 
la personne puisse faire l’objet d’une nouvelle décision de limitation ou de retrait pour une 
circonstance intervenue après sa nouvelle présentation, un Etat-membre ne peut pas prolonger 
les effets d’une décision de limitation ou de retrait. 

Pour transposer la directive, l’article L. 744-8 du CESEDA prévoit que  

Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : 

« 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d'asile a abandonné son lieu d'hébergement déterminé en 
application de l'article L. 744-7, n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux 
demandes d'informations ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile ; 

2° Retiré si le demandeur d'asile a dissimulé ses ressources financières ou a fourni des informations mensongères 
relatives à sa situation familiale ou en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu 
d'hébergement ; 

3° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, 
sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2.  

L'étranger, présent sur le territoire français, peut introduire une action en paiement dans un délai de deux ans à 
compter de la date d'ouverture de ses droits. Ce délai est également applicable, à compter du paiement des 
prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas 
de fraude ou de fausse déclaration. 

La décision de retrait des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. 
Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de 
présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. » 

L’article D. 744-38 du CESA prévoit que l’OFII doit statuer sur la réouverture de l’allocation pour 
demandeur d’asile lorsqu’il est formulée une telle demande. A la lumière de l’article 20 de la directive, il ne peut 
continuer de suspendre le bénéfice des conditions d’accueil si la personne se présente de nouveau aux autorités 

 2.2.1.2 En l’espèce 

L’instruction litigieuse prescrit de manière systématique de notifier une lettre d’intention de 
suspension des conditions d’accueil aux personnes qui ont été considérées en fuite pendant la 
procédure de détermination de l’État-membre responsable au titre du règlement Dublin et qui 
arrivées au terme du délai de dix-huit mois prévu à l’article 29, se présente auprès des services du 
préfet et de l’OFII pour se voir délivrer une attestation de demande d’asile au titre de l’article L. 
741-2 du CESEDA, leur permettant de saisir l’OFPRA d’une demande de protection 
internationale et sollicite le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. 

L’instruction ne prévoit le rétablissement de ces conditions que si les personnes présentes une 
vulnérabilité, ce qui est une interprétation manifestement non-conforme aux objectifs du droit 
européen. 

Le directeur général de l’OFII ne peut arguer qu’il applique ainsi les dispositions de l’article 
L.744-7 du CESEDA, issue de la loi 2018/778 du 10 septembre 2018 qui prévoit que 

« Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné : 

1° A l'acceptation par le demandeur de la proposition d'hébergement ou, le cas échéant, de la région d'orientation 
déterminée en application de l'article L. 744-2. Ces propositions tiennent compte des besoins, de la situation 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070158&idArticle=LEGIARTI000030952361&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070158&idArticle=LEGIARTI000006335340&dateTexte=&categorieLien=cid
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personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation prévue à l'article L. 744-6, des capacités 
d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région ; 

2° Au respect des exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se 
présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes. 

Le demandeur est préalablement informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il 
la comprend, que le fait de refuser ou de quitter le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation mentionnés 
au 1° du présent article ainsi que le non-respect des exigences des autorités chargées de l'asile prévues au 2° 
entraîne de plein droit le refus ou, le cas échéant, le retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. » 

[…] 

En effet, cette disposition n’était pas entrée en vigueur à la date de la diffusion de l’instruction et 
ne le sera qu’à compter du 1er janvier 2019. Elle n’était donc pas applicable.  

A l’évidence, la pratique du directeur général de l’OFII, inscrite par l’instruction litigieuse, est 
non-conforme au droit européen. 

L’instruction litigieuse sera donc annulée.  
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 3  CONCLUSIONS  

Il est demandé au Conseil d’Etat : 

- Avant dire droit, d’enjoindre au directeur général de l’office français d’immigration et 
d’intégration de communiquer l’instruction litigieuse 

- d’annuler l’instruction diffusée le 29 août 2018 relative au rétablissement des conditions 
d’accueil pour les demandeurs d’asile Dublinés qui ont été considérés en fuite ou dont la 
demande est requalifiée.  

- d’enjoindre au directeur général de l’OFII de prescrire à ses services une instruction 
conforme aux objectifs du droit européen (cf. CE, 30 juillet 2014, Cimade, n°375430, §9) 

- de condamner l’OFII à verser la somme de trois mille euros au titre de l’article L. 761-1 
du code de justice administrative  

 

Fait à Paris, le 21 décembre 2018  

 

 

 

Christophe Deltombe 

 

 


