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Vu la procédure suivante : 

Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2021, M. A.  demande au juge des référés, en 
application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 

1°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de le convoquer pour enregistrer sa demande 
d’asile et de prévoir un bon de transport entre Quimper et Rennes, dans un délai de 48h à 
compter de l’ordonnance à intervenir ; 

2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui indiquer un lieu 
susceptible de l’héberger et de lui faire une proposition d’offre des conditions d’accueil ou, 
à défaut, de l’orienter vers une structure de premier accueil, dans un délai de 48h à compter 
de la notification de l’ordonnance à intervenir ; 

3°) de mettre à la charge de l’État et de l’Office français de l’immigration et de l’intégration 
la somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 

Il soutient que : 

- il n’a pu faire enregistrer sa demande d’asile dans les délais légaux ; il a fait la démarche 
requise le 8 décembre 2021, a été reçu à la structure de premier accueil le 21 décembre 2021 
et a un rendez-vous pour faire enregistrer sa demande d’asile le 4 janvier 2022 ; cette 
carence des services préfectoraux porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit 
d’asile, ainsi qu’à sa situation personnelle ; il est privé de toute ressource et d’un logement ; 
il ne peut bénéficier des conditions d’accueil ; les textes font peser une obligation de résultat 
s’agissant des délais dans lesquels les demandes d’asile doivent être enregistrées ; il 
appartient au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui fournir un bon de transport, sauf à méconnaître 
son droit à l’examen de sa demande d’asile ; 

- il est privé des conditions matérielles d’accueil, ce qui caractérise une atteinte grave et 
manifestement illégale au droit d’asile ; la structure de premier accueil ne dispose pas de 
disponibilité avant le 21 décembre 2021, soit 13 jours après sa demande ; l’Office 
français de l’immigration et de l’intégration ne justifie d’aucune diligence pour 
rechercher un lieu susceptible de l’accueillir et pour évaluer ses besoins particuliers ; 
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- l’Office français de l’immigration et de l’intégration peut admettre un étranger ne 
disposant d’aucun hébergement stable dans un lieu d’hébergement, avant l’enregistrement 
de sa demande d’asile ; sa situation a été signalée dès le 8 décembre 2021 au service de la 
veille sociale et il continue de dormir dans la rue, en plein hiver ; il est dans une détresse 
physique et psychique importante ; 

- l’urgence est caractérisée, eu égard à la gravité de sa situation et des atteintes 
manifestement illégales au droit d’asile et au droit à l’hébergement d’urgence. 

Vu les pièces du dossier. 

Vu : 
- le code de l’action sociale et des familles ; 
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice 
administrative. 

Le président du tribunal a désigné Mme T. première conseillère, pour statuer sur les 
demandes de référé. 

Considérant ce qui suit : 

1. 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 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 ». Aux termes de son 
article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite 
ou orale ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un 
caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne 
relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou 
qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans 
qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux 
termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de 
mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire ». 

2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté 
instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant 
de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve 
que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à 
sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet 
égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une 
mesure administrative, serait avérée, n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une 
situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier 
objectivement, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des 
circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en 
compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt 
public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration. 
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3. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour 
corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Aux termes de l’article L. 521-4 du code 
de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’enregistrement a lieu au plus 
tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande d’asile à l’autorité 
administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai 
peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu'un nombre élevé d’étrangers demandent l’asile 
simultanément ». 

4. Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L. 551-9 et suivants du code de l’entrée 
et du séjour des étrangers et du droit d’asile que seules les personnes ayant enregistré leur 
demande d’asile et s’étant vu remettre l’attestation prévue à l’article L. 521-7 du même code 
sont susceptibles de bénéficier du dispositif national d’accueil proposé à chaque demandeur 
d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, notamment, les 
prestations d’hébergement, d’information, d’accompagnement social et administratif, ainsi 
que, sous réserve d’en remplir les conditions, l’allocation pour demandeur d’asile et l’accès 
au marché du travail. Par suite, la privation du bénéfice de ces dispositions en raison d’un 
délai d’enregistrement de la demande d’asile qui excède les délais légaux mentionnés au 
point précédent peut conduire le juge des référés à faire usage des pouvoirs qu’il tient de 
l’article L. 521-2 du code de justice administrative, lorsqu’elle est manifestement illégale et 
qu’elle comporte en outre des conséquences graves pour le demandeur d’asile. 

5. Enfin, aux termes de l’article L. 552-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et 
du droit d’asile : « Un étranger qui ne dispose pas d’un hébergement stable et qui manifeste 
le souhait de déposer une demande d’asile peut être admis dans un des lieux d’hébergement 
mentionnés au 2° de l'article L. 552-1 avant l’enregistrement de sa demande d'asile. / Les 
décisions d'admission et de sortie sont prises par l’Office français de l’immigration et de 
l’intégration en tenant compte de la situation personnelle et familiale de l’étranger ». 

6. Tant en ce qui concerne les effets d’un retard dans l’enregistrement d’une demande 
d’asile qu’en ce qui concerne les obligations qui, dans l’attente de cet enregistrement, pèsent 
sur l’État, il incombe au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code 
de justice administrative, d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par 
l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état 
de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 

7. En premier lieu, il résulte des déclarations de M. A.  qu’il a entrepris les démarches pour 
déposer une demande d’asile le 8 décembre 2021, qu’il a été reçu par la structure de premier 
accueil le 21 décembre 2021 à 15h et qu’il lui a été fixé un rendez-vous en préfecture pour 
déposer et enregistrer sa demande d’asile le 4 janvier 2022. Si ce délai d’enregistrement 
dépasse effectivement le délai légal de quelques jours, cette seule circonstance, pour 
regrettable qu’elle soit, ne saurait toutefois suffire à révéler une carence caractérisée dans le 
respect de ses obligations par l’État, constitutive d’une atteinte grave et manifestement 
illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d’asile. Par ailleurs, l’omission 
éventuelle, non encore caractérisée à la date de la présente ordonnance, du préfet d’Ille-et-
Vilaine de transmettre à M. A.  un bon de transport pour se rendre de Quimper à Rennes, le 
4 janvier 2022, ne saurait davantage établir, en l’état du dossier, l’existence d’une atteinte 
grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d’asile. 
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8. En deuxième lieu, dès lors que M. A.  n’est pas encore enregistré comme demandeur 
d’asile, il ne saurait utilement soutenir qu’il appartient à l’Office français de l’immigration 
et de l’intégration de lui proposer les conditions matérielles d’accueil ni, par suite, qu’en 
omettant d’y procéder, il porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté 
fondamentale. 

9. En troisième lieu, si M. A.  expose être privé d’hébergement et se trouver dans un état de 
détresse physique et psychique caractérisé, et s’il soutient qu’il appartient à l’Office français 
de l’immigration et de l’intégration de l’admettre dans une structure d’accueil des 
demandeurs d’asile, en application de l’article L. 552-12 du code de l’entrée et du séjour des 
étrangers et du droit d’asile, il n’apporte à l’appui de sa requête aucun élément susceptible 
d’étayer ses allégations, ne donnant notamment aucune indication, assortie de pièces 
probantes, s’agissant de son état de santé, de son parcours de vie, ou des conditions dans 
lesquelles il est arrivé et a séjourné en France, et ne donnant pas davantage d’indication sur 
les démarches entreprises pour obtenir une prise en charge, hormis la demande dont il fait 
état, du 8 décembre 2021. Dans ces circonstances et en l’état de l’argumentation de M. A. , 
et alors même que l’intéressé a, en principe, vocation à se voir très prochainement proposer 
les conditions matérielles d’accueil, il ne saurait être reproché aux services de l’État et à 
l’Office français de l’immigration et de l’intégration une carence constitutive d’une atteinte 
grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence. 

10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A.  doit être rejetée en toutes ses 
conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la 
présente ordonnance ne faisant pas obstacle à ce que l’intéressé saisisse de nouveau le juge 
des référés, s’il s’y croit fondé, en cas de carence, avérée et caractérisée, des autorités 
compétentes à lui proposer les conditions matérielles d’accueil une fois sa demande d’asile 
enregistrée. 

O RDO NNE : 

Article 1er : La requête de M. A.  est rejetée. 
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. . 

Copie en sera transmise pour information au préfet d’Ille-et-Vilaine et à l’Office français de 
l’immigration et de l’intégration. 

Fait à Rennes, le 24 décembre 2021. 

Le juge des référés, signé 
O. T

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur 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.  


