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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5

N° du dossier : 14/01011

ORDONNANCE  DE  RÉFÉRÉ  DU 02 JUILLET 2014
----------------

A l'audience publique des référés  tenue le deux juillet deux mil quatorze,

Nous, Monsieur Patrick HENRIOT, Premier Vice-Président, au Tribunal de
Grande Instance de BOBIGNY, statuant en matière de référés, assisté de
Madame Maud THOBOR, greffier, lors des débats et de Madame Lina
MORIN, greffier, lors du prononcé. 

Après avoir entendu les parties à notre audience du 23 juin 2014, avons mis
l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe
du Tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de
procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

COMMUNE DE BOBIGNY sise 31 Avenue du Président Salvador
Allende - 93009 BOBIGNY CEDEX

représentée par Maître Yvon GOUTAL de la SELARL GOUTAL
ALIBERT & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R116

ET :

Monsieur C, domicilié : chez Me Tamara LOWY,  43 avenue 
Jean Lolive - 93000 BOBIGNY

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/013621 du
30/05/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Bobigny)
représenté par Me Tamara LOWY, avocat au barreau de
SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 141

Intervenants volontaires :

Madame V, domiciliée : chez Me Tamara LOWY,  43 avenue Jean 
Lolive - 93000 BOBIGNY

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/013628 du
30/05/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Bobigny)
représentée par Me Tamara LOWY, avocat au barreau de
SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 141
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Monsieur I, domicilié : chez Me Tamara LOWY,  43 avenue Jean 
Lolive - 93000 BOBIGNY

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/013629 du
30/05/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Bobigny)
représenté par Me Tamara LOWY, avocat au barreau de
SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 141

Monsieur R, domicilié : chez Me Tamara LOWY, 43 avenue Jean 
Lolive - 93000 BOBIGNY

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/013630 du
30/05/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Bobigny)
représenté par Me Tamara LOWY, avocat au barreau de
SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 141

Monsieur G, domicilié : chez Me Tamara LOWY,  43 avenue Jean 
Lolive - 93000 BOBIGNY

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/013632 du
30/05/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Bobigny)
représenté par Me Tamara LOWY, avocat au barreau de
SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 141

Madame I, domiciliée : chez Me Tamara LOWY,  43 avenue 
Jean Lolive - 93000 BOBIGNY

représentée par Me Tamara LOWY, avocat au barreau de
SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 141

Madame V domiciliée : chez Me Tamara LOWY,  43 avenue Jean 
Lolive - 93000 BOBIGNY

représentée par Me Tamara LOWY, avocat au barreau de
SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 141

Monsieur T, domicilié : chez Me Tamara LOWY,  43 avenue Jean 
Lolive - 93000 BOBIGNY

représenté par Me Tamara LOWY, avocat au barreau de
SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 141

Monsieur P, domicilié : chez Me Marie CHEIX,  43 avenue Jean 

Lolive - 93000 BOBIGNY

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/013636 du
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30/05/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Bobigny)
représenté par Me Marie CHEIX, avocat au barreau de
SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 141

Madame N, domiciliée : chez Me Marie CHEIX, 43 avenue Jean Lolive 
- 93000 BOBIGNY

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/013638 du
30/05/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Bobigny)
représentée par Me Marie CHEIX, avocat au barreau de
SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 141

Madame M, domiciliée : chez Me Marie CHEIX, 43 avenue Jean 
Lolive - 93000 BOBIGNY

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/013642 du
30/05/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Bobigny)
représentée par Me Marie CHEIX, avocat au barreau de
SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 141

Madame H, domiciliée : chez Me Marie CHEIX,  43 avenue Jean 
Lolive - 93000 BOBIGNY

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/013639 du
30/05/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Bobigny)
représentée par Me Marie CHEIX, avocat au barreau de
SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 141

Madame V, domiciliée : chez Me Marie CHEIX, 43 avenue Jean 
Lolive - 93000 BOBIGNY

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/013640 du
30/05/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Bobigny)
représentée par Me Marie CHEIX, avocat au barreau de
SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 141

Monsieur R, domicilié : chez Me Marie CHEIX,  43 avenue Jean Lolive 
- 93000 BOBIGNY

représenté par Me Marie CHEIX, avocat au barreau de
SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 141

Madame N, domiciliée : chez Me Marie CHEIX,  43 avenue Jean 
Lolive - 93000 BOBIGNY

représentée par Me Marie CHEIX, avocat au barreau de
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SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 141

Monsieur D, domicilié : chez Me Marie CHEIX,  43 avenue Jean Lolive 
- 93000 BOBIGNY

représenté par Me Marie CHEIX, avocat au barreau de
SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 141

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier du 22 mai 2014, la commune de BOBIGNY a 
fait assigner Monsieur Cdevant le juge des référés de ce Tribunal aux 
fins, vu l'urgence et les articles 544 du code civil et 485, 808 et 809 du 
code de procédure civile, de voir :
- constater qu'elle est victime d'une occupation illégitime de ses terrains par 
des familles appartenant à la communauté Rom,
- constater que cette occupation irrégulière est de nature à porter atteinte à 
l'ordre public,
- dire et juger que les personnes présentes devront quitter les lieux sans délai 
à compter de la signification de la décision à intervenir,
- assortit cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, 
- à défaut d'exécution spontanée, autoriser la ville de Bobigny à faire 
expulser selon toute voie de droit, y compris avec le concours de la force 
publique, Monsieur C et tous occupants de son chef installés 
illégalement sur les parcelles situées rue des coquetiers et rue de la bergère 
à Bobigny et toute personne établie sans droit ni titre sur les lieux, dont 
l'identification s'est révélée impossible,
- autoriser la ville de Bobigny à démonter et évacuer les installations et 
constructions illégalement entreposées sur place, selon toute voie de droit, 
y compris avec le concours de la fore publique, afin d'obtenir la remise en 
état complète du site,
- condamner solidairement les occupants sans titre à verser à la commune 
de Bobigny une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de 
procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire,
- réserver les dépens.

A l’appui de ses prétentions, la commune de Bobigny expose : 
- qu'elle est propriétaire de diverses parcelles situées rue des Coquetiers et
rue Bergère, lesquelles sont dépourvues de toute affectation à une mission
de service public ou à l'usage direct du public et constituent des réserves
foncières relevant de son domaine privé ;
- que des familles appartenant à la communauté Rom s'y sont introduites
pour établir leur campement, où vivent une centaine de personnes dont de
jeunes enfants ;
- que ces parcelles n'ont en aucun cas vocation à accueillir ce type
d'occupation, faute de comporter des équipements sanitaires, des
raccordement au réseau d'eau potable et des eaux usées et des raccordements
électriques sécurisés ou encore de collecte des ordures ménagères ;
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- que les occupants vivent non loin des voies ferrées dans de piteuses
conditions d'hygiène et au mépris des règles les plus élémentaires pour leur
propre sécurité, ainsi que cela résulte d'un procès-verbal de constat dressé
le 15 mai 2014 ; 
- que ce campement improvisé est de nature à porter atteinte à la sécurité,
l'hygiène et la salubrité publiques ;
- que le procès-verbal de constat fait référence à « de nombreux câbles
électriques qui courent sur le sol et au niveau des branches d'arbres » ;
- que plusieurs incendies se sont déjà déclarés sur le site depuis plusieurs
mois, le dernier en date, survenu dans la nuit du 11 au 12 février ayant coûté
la vie à une jeune enfant de 8 ans, habitante du campement ;
- que les tensions sont de plus en plus vives avec les riverains, notamment
les fidèles fréquentant la mosquée, voisine du site ;
- que l'occupation sans droit ni titre d'une propriété appartenant à autrui
constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 809 du code
de procédure civile et qu'aucune condition d'urgence n'est exigée lorsqu'il
s'agit de faire cesser un trouble manifestement illicite au droit de propriété ;
- que Monsieur le Préfet de la Seine Saint Denis a attiré l'attention de
Monsieur le maire de Bobigny « sur la nécessité de mener à leur terme les
procédures judiciaires qui s'imposent ».

A l'audience du 23 juin 2014 Monsieur C a comparu par avocat, de même 
que les intervenants volontaires ci-dessus énumérés ;

Ensemble, ils demandent tout d'abord au juge des référés de juger que le
commune de Bobigny est irrecevable à solliciter leur expulsion des parcelles
38, 40, 207 et 208, faute pour elle de démontrer sa qualité de propriétaire ;

Au fond, ils lui demandent de juger qu'il n'y a pas lieu à référé et de
débouter la commune de l'ensemble de ses demandes ;

Ils soutiennent en premier lieu que l'urgence n'est pas démontrée, faisant
valoir :
- qu'ils vivent sur le terrain en cause depuis plus de trois ans sans qu'aucune
procédure n'ait été engagée par la commune ;
- que les causes de l'incendie évoqué par la commune sont ignorées comme
l'indique la Préfecture ;
- qu'aucun élément nouveau ne justifie que leur expulsion soit devenue
soudainement urgente si ce n'est la volonté du nouveau maire de Bobigny
de tenir ses engagements électoraux de « fermeture des camps de Roms » ;
- que les juridictions judiciaires ne peuvent être instrumentalisées à des fins
politiciennes ;

Ils soutiennent par ailleurs, en substance :
- que la notion de trouble manifestement illicite s'apprécie in concreto et
que, dans ce cadre, le droit de propriété peut être mis en balance avec
d'autres droits fondamentaux, par exemple le droit de grève, dont il a été
jugé qu'il peut être légitimement invoqué par les salariés occupant sans
violence les locaux de leur entreprise ;
- que l'atteinte au droit de propriété de la commune de Bobigny doit être
examinée en tenant compte, d'une part, qu'il s'agit d'une personne morale et,
d'autre part, qu'elle ne fait état d'aucun projet quant à la destination du



Page 6 de  14

terrain en cause ;
- que cette atteinte trouve en l'espèce plusieurs justifications, en premier lieu
la nécessité de prendre en compte leur appartenance à une minorité
vulnérable et à un groupe socialement défavorisé, soulignée par plusieurs
décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, dans le cadre de
l'examen de proportionnalité « que les autorités nationales sont tenues
d'effectuer lorsqu'elles envisagent des solutions à l'occupation illégale des
lieux ... » ;
- que l'intérêt supérieur de l'enfant, consacré par l'article 3-1 de la
convention internationale de New York relative aux droits de l'enfant du 26
janvier 1990, de même que l'accès à l'éducation, qui constitue l'un des
objectifs assignés aux États membres de l'Union par la Recommandation du
Conseil de l'Europe du 9 décembre 2013 relative à des mesures efficaces
d'intégration des Roms, seraient compromis par une mesure d'expulsion
alors même que 90 % de leurs enfants sont scolarisés et qu'ils sont eux-
mêmes impliqués dans la scolarité de ces enfants ainsi que cela résulte des
nombreuses attestations d'enseignants, de responsables associatifs et de
bénévoles versées aux débats ;
 - que le droit de mener une vie familiale normale - et son corollaire, le droit
à un domicile – consacré par l'article 8 de la convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme est d'effet direct en droit interne et que la
protection du domicile « ne se limite pas au domicile légalement occupé ou
établi » et « dépend des circonstances factuelles, notamment de l'existence
de liens suffisants et continus avec un lieu déterminé », comme l'a jugé la
Cour européenne des droits de l'homme à plusieurs reprises  ;
- que le droit au logement a été consacré par l'article 25-1 de la déclaration
universelle des droits de l'homme, par l'article 11-1 du Pacte relatif aux
droits économiques, sociaux et culturels du 19 décembre 1966, par l'article
31 de la charte sociale européenne – le comité européen des droits sociaux
ayant condamné la France à six reprises pour des violations de ce droit
constituées par des expulsions de campements laissant les personnes
concernées sans abri – et par l'article 34-3 de la Charte européenne des
droits fondamentaux ;
 - que par une décision du 19 janvier 1995 le Conseil constitutionnel a fait
de « la possibilité pour toute personne d'obtenir un logement décent » un
objectif à valeur constitutionnelle ;
- que les baraquements qu'ils occupent, pour insatisfaisants qu'ils soient,
sont devenus leurs logements familiaux et leur procurent une certaine
stabilité ;
- que le bon entretien de ces lieux est attesté par les photographies versées
aux débats ;
- qu'ils sont sédentaires et ne peuvent bénéficier des aires de stationnement
réservées aux gens du voyage ;
- qu'ils ne disposent à ce jour d'aucune solution de relogement malgré le
suivi associatif dont ils font l'objet et l'existence d'un projet mobilisant des
fonds européens ;
- qu'aucun diagnostic n'a été établi à ce jour, contrairement aux
préconisations de la circulaire du 26 août 2012 ;
- qu'ainsi leur expulsion emporterait des conséquences manifestement
excessives de sorte qu'elle doit être écartée dans le cadre de l'examen de
proportionnalité, que le juge des référés doit effectuer, entre le droit de
propriété et les autres droits fondamentaux en cause ;
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 - que l'expulsion doit d'autant moins être ordonnée que la commune de
Bobigny n'a respecté ni l'obligation résultant pour elle des dispositions de
l'article L 115-1 du Code de l'action sociale et des familles - qui font de la
lutte contre la pauvreté et les exclusions « une priorité de l'ensemble des
politiques publiques de la nation » et qui font obligation aux collectivités
territoriales de « poursuivre une politique destinée à connaître, prévenir et
supprimer toutes les situations pouvant [les] engendrer » - ni celle résultant
des dispositions de l'article L 2111-1 du Code de la santé publique qui lui
font obligation de participer à la protection et à la promotion de la santé
maternelle et infantile, ni, enfin, celle résultant de l'article L 2212-2 du code
général des collectivités territoriales qui oblige les communes à prévenir les
incendies « par des précautions convenables » ;

Subsidiairement, les défendeurs demandent au juge des référés de leur
accorder un délai d'un an pour quitter les lieux par application des
dispositions des articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles
d'exécution, lesquelles sont applicables à tous les locaux à usage
d'habitation, quelles qu'en soient les caractéristiques ;

Ils lui demandent enfin, en tout état de cause, de constater qu'ils sont
bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, de dire qu'il serait inéquitable que le
Trésor public finance leur défense et, en conséquence, en application de la
loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile, de
condamner l’État à verser à leur conseil la somme de 2.000 euros en
contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part
contributive de l’État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été
confiée ;

En réplique la commune de Bobigny a fait valoir à l'audience :
- qu'elle produit les actes de propriété relatifs à la majorité des parcelles
occupées ;
- que si l'occupation des terrains dure depuis plus de trois ans cette situation
est à mettre au compte de l'impéritie de la précédente municipalité ;
- que les défendeurs sont mal venus à contester la volonté
démocratiquement exprimée par les électeurs de voir appliquer un
programme clair et responsable ;
- que l'obligation de relogement des intéressés n'incombe pas à la commune
mais à l’État.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1. Sur la justification par la commune de Bobigny de la propriété des
parcelles occupées.

Attendu que la commune de Bobigny produit, outre divers actes notariés,
une attestation établie par son maire affirmant que les parcelles visées dans
l'assignation introductive d'instance et notamment les parcelles 38, 40, 207
et 208 sont bien sa propriété ;

Qu'il n'y a pas lieu de mettre en doute cette attestation émanant d'un officier
public ;
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Que le moyen d'irrecevabilité des demandes relativement auxdites parcelles
sera en conséquence écarté ;

2. Sur la justification des demandes au regard des pouvoirs du juge des
référés.

Attendu que la commune de Bobigny vise indistinctement et
cumulativement l'urgence et les dispositions des articles 808 et 809 du code
de procédure civile, tout en motivant ses demandes au regard du seul article
809 et en soulignant au surplus que sa mise en œuvre  ne requiert pas qu'il
soit justifié de l'urgence ;

Qu'il convient néanmoins d'apprécier le mérite de ses demandes sur l'un et
l'autre des deux fondements invoqués,  étant au demeurant observé que le
péril imminent qui permet au juge des référés d'ordonner des mesures de
prévention sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile
constitue une déclinaison particulière de l'urgence requise à l'article 808 ;

2.1. Sur l'urgence susceptible de justifier la mise en œuvre des
dispositions de l'article 808 du code de procédure civile.

Attendu que la commune ne produit aucun document de nature à corroborer
ses simples affirmations selon lesquelles les habitants du campement
« vivent non loin des voies ferrées dans de piteuses conditions d'hygiène et
au mépris des règles les plus élémentaires pour leur propre sécurité » ni
selon lesquelles ce campement serait « de nature à porter atteinte à la
sécurité, l'hygiène et la salubrité publiques », ni enfin selon lesquelles « les
tensions sont de plus en plus vives avec les riverains, notamment les fidèles
fréquentant la mosquée, voisine du site » ;

Que l'unique document relatif aux conditions d'occupation des lieux qu'elle
verse aux débats est constitué par un procès-verbal de constat faisant lui-
même exclusivement état « de nombreux câbles électriques qui courent sur
le sol et au niveau des branches d'arbres » et accompagné de photographies
rapportant des vues générales du campement, prises en bordure du terrain
et insusceptibles de rendre précisément compte des modalités concrètes de
cette occupation ;

Que ce seul document est insuffisant à caractériser un péril imminent ou
l'urgence qu'il y aurait à procéder à l'expulsion d'habitants dont il n'est pas
contesté qu'ils sont installés depuis plus de trois ans ;

Qu'aucun document n'est non plus produit quant aux incendies qui se
seraient déjà déclarés sur le site depuis plusieurs mois et notamment quant
à celui qui est survenu dans la nuit du 11 au 12 février ayant coûté la vie à
une jeune enfant ;

Que si cet événement est de notoriété publique, il incombe néanmoins à la
demanderesse, conformément aux dispositions de l'article 9 du code de
procédure civile, de prouver les faits nécessaires au succès de ses
prétentions ;
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Qu'à ce titre, il appartient à la commune d'établir, d'une part, que le
dramatique incendie qu'elle invoque trouverait sa cause dans les spécificités
des conditions d'habitation des défendeurs et, d'autre part, que l'expulsion
sollicitée serait de nature à mettre fin aux dangers d'incendie que ces
conditions d'habitation caractériseraient ;

Que rien de tel n'est établi ni même allégué, le préfet précisant dans le
courrier qu'il adressait au maire de la commune que l'incendie en cause est
d'origine indéterminée et aucune solution de relogement des habitants du
campement n'étant annoncée ;

Et attendu que si l'absence d'infrastructure sanitaire et de point d'eau sur
place caractérise l'extrême précarité dans laquelle vivent les habitants, il
n'apparaît pas non plus, faute encore de solution de relogement annoncée,
que l'expulsion sollicitée puisse répondre à cette urgence en étant, par ses
effets propres, de nature à mettre fin à cette situation, laquelle serait
seulement renouvelée à l'identique en un autre lieu ; 

Que l'urgence n'apparaît finalement ni démontrée ni caractérisée quant aux
risques pour la sécurité des personnes qui résulteraient de la situation
particulière des lieux ni susceptible de cesser, s'agissant de la situation
sanitaire des habitants, par l'effet de l'expulsion sollicitée ;

Attendu que l'expulsion ne peut donc être ordonnée sur le fondement de
l'article 808 du code de procédure civile.

           2 .2. Sur le trouble affectant le droit de propriété de la commune
de Bobigny.

Attendu  qu'il résulte des dispositions de l'article 809 du code de procédure
civile, invoqué en second lieu par la commune de Bobigny, que si le juge
des référés « peut », même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire
les mesures de remise en état qui s'imposent pour faire cesser le trouble
apporté par les occupants d'un terrain à la jouissance du propriétaire, c'est
à la condition que ce trouble soit « manifestement illicite » ;

Que l'illicéité de ce trouble n'est manifeste que si les occupants sont non
seulement sans titre - ce qui n'est pas contesté en l'espèce - mais encore
insusceptibles d'invoquer des droits fondant leur maintien sur le terrain en
cause et de nature, à ce titre, à justifier une restriction au droit de jouir de sa
propriété de la manière la plus absolue que le propriétaire tient des
dispositions de l'article 544 du code civil ;

Que si des droits de nature à justifier de telles restrictions au trouble,
indéniable, que subit le propriétaire sont utilement invoqués par les
occupants, l'illicéité de ce trouble perd son caractère manifeste et devient au
contraire sujette à appréciation de sorte que le juge des référés perd lui-
même le pouvoir d'y mettre fin, seul le juge du fond disposant du pouvoir
d'arbitrer entre des parties invoquant des droits concurrents ;

Attendu que des droits sont concurrents s'ils sont consacrés par des textes
de niveau équivalent dans la hiérarchie des normes et de portée équivalente
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quant à leur invocabilité et à leurs effets ;

Attendu qu'il y a lieu, dès lors, de rechercher si les défendeurs sont fondés
à invoquer des droits concurrents du droit de propriété invoqué par la
commune de Bobigny, susceptibles de justifier leur maintien sur le terrain
litigieux et de remettre en cause, à ce titre, le caractère manifeste de
l'illicéité de l'occupation ;

Attendu que l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l'homme dispose que « toute personne a droit au respect de sa vie
privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance » ;

Attendu qu 'il résulte de ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour
européenne des droits de l'homme, que le domicile relevant de la protection
instituée par ledit article 8 ne se limite pas au domicile légalement occupé
ou établi et que le droit d'en revendiquer l'existence et la protection dépend
des circonstances factuelles, notamment de l'existence de liens suffisants et
continus avec un lieu déterminé ;

Attendu en l'espèce que la commune de Bobigny ne conteste pas que
l'occupation du terrain  par les défendeurs est continue et dure depuis plus
de trois ans ;

Que l'attestation de Madame DARDARE, versée aux débats, confirme que
cette occupation dure « depuis trois ans environ » et que, au cours de ces
trois années, le « collectif de soutien aux Roms Roumains et Bulgares de
Bobigny » a accompagné de nombreuses familles dans leurs démarches
sociales (vaccinations, inscriptions scolaires …) et engagé de multiples
contacts avec la municipalité pour mettre en place des « services » pérennes
tels qu'un ramassage des déchets individuels plus organisé, d'abord avec les
services techniques municipaux puis avec le relais de la communauté
urbaine « Est ensemble », un service de benne avec remplacement régulier,
ainsi qu'une mise à l'étude de l'installation d'un point d'eau sur ce terrain ;
que l'année 2013 s'est terminée par l'invitation à la « Fête de Noël »
organisée par la mairie où ont été invités les enfants Roms des Coquetiers ;

Que les très nombreux certificats de scolarité intéressant les enfants des
habitants du campement  de même que les très nombreuses attestations
établies tant par des enseignants des établissements scolaires avoisinants que
par des responsables d'associations et bénévoles œuvrant régulièrement aux
côtés des habitants attestent de l'existence de liens anciens, durables et
confiants entre ces habitants et le quartier qui constitue leur environnement ;

Que les photographies prises  à l'intérieur de diverses habitations installées
dans le campement achèvent d'attester que les intéressés y ont bien établi
leurs domiciles, au sens des dispositions de la Convention précitée qui en
assurent le « respect » et, partant, la protection ;

Qu'à cet égard il importe peu que, comme le soutient la commune, elle ne
soit pas la débitrice du droit au logement par ailleurs invoqué par les
défendeurs au visa d'autres dispositions conventionnelles ou
constitutionnelles et dont l'opposabilité est soumise à diverses conditions ;



Page 11 de  14

Qu 'en effet l'article 8 de la Convention ne garantit pas l'accès à un logement
à ceux qui en sont dépourvus mais garantit, en revanche, à ceux qui
disposent d'un domicile, notion distincte, le droit à sa protection ;

Que si les défendeurs sont à l'évidence privés de logement au sens
impliquant un niveau décent de confort - et susceptibles à ce titre de
solliciter les services de l’État en vue d'en obtenir un -  ils justifient en
revanche avoir établi leurs domiciles sur le terrain en cause ;

Qu 'ils sont en conséquence recevables à invoquer et opposer le droit à sa
protection, dans les conditions posées et les limites fixées par cette
disposition ;

Attendu que ledit article dispose à cet égard qu'il ne peut y avoir d'ingérence
d'une autorité publique dans l'exercice du droit au respect du domicile « que
pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une
mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité
nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la
défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection
de la santé, de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Attendu qu'il résulte  de ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour
européenne des droits de l'homme, que la protection du droit de propriété
d'autrui ne peut justifier qu'il soit porté atteinte au droit à la protection du
logement que si cette atteinte est proportionnée au but légitime que constitue
la protection de ce droit de propriété ;

Qu 'il en résulte inversement que pour évaluer si le droit à la protection de
leur domicile est utilement invoqué par les occupants, le juge des référés,
saisi d'une demande d'expulsion, doit notamment se livrer à un examen de
proportionnalité de l'ingérence dans ce droit que constituerait la mesure
d'expulsion sollicitée par le propriétaire ; 

Que s'il ne lui appartient pas, en effet, d'arbitrer au fond  entre le titulaire du
droit de propriété et le titulaire du droit à la protection de son logement, il
ne peut néanmoins, sans se dérober à son office, refuser d'évaluer dans
quelle mesure la contestation opposée par les défendeurs est de nature, ou
non, à priver le trouble invoqué par le demandeur de son caractère
manifestement illicite ;

Q ue la Cour européenne des droits de l'homme considère au demeurant que
« lorsque des arguments pertinents concernant la proportionnalité de
l'ingérence [dans le droit à la protection du domicile] ont été soulevés dans
les procédures judiciaires internes, les juridictions nationales doivent les
examiner en détail et y répondre par une motivation adéquate » ;

Q u'il résulte encore des dispositions de l'article 8 de la Convention telles
qu'interprétées par la Cour européenne des droits de l'homme que dans
l'examen de proportionnalité auquel il doit se livrer, la marge d'appréciation
du juge des référés est « d'autant plus restreinte que le droit en cause est
important pour garantir à l'individu la jouissance effective des droits
fondamentaux ou d'ordre « intime » qui lui sont reconnus » et que « cela est
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notamment le cas pour les droits garantis par l'article 8, qui sont des droits
d'une importance cruciale pour l'identité de la personne,
l'autodétermination de celle-ci, son intégrité physique et morale, le maintien
de ses relations sociales ainsi que la stabilité et la sécurité de sa position
au sein de la société », étant encore ajouté que « la perte d'un logement est
une atteinte des plus graves au droit au respect du domicile » ;

Attendu que le principe de proportionnalité que le juge est tenu de mettre en
œuvre implique encore, comme le souligne également la Cour, qu'une
attention particulière soit portée, au vu de l'ancienneté de la présence des
familles et de la communauté qu'elles avaient formée, aux conséquences de
leur expulsion et au risque qu'elles deviennent sans abri ;

Qu'il doit encore être tenu compte de l'intérêt des enfants dont l'article 3-1
de la Convention   internationale de New York relative aux droits de l'enfant
du 26 janvier 1990 dispose qu'il est « supérieur » et « qu'il doit être une
considération primordiale dans toutes les décisions qui concernent les
enfants qui sont le fait [notamment] des tribunaux » ;

Qu'il doit  enfin être tenu compte « de l'appartenance des requérants à un
groupe socialement défavorisé et leurs besoins particuliers » ;

Attendu en l'espèce que le trouble subi par la commune de Bobigny,
propriétaire du terrain, doit être évalué en tenant compte de ce que cette
collectivité n'invoque l'existence d'aucun projet d'intérêt public ou privé
portant sur les parcelles en cause, lesquelles sont affectées à sa réserve
foncière ;

Qu'à  l'inverse, il doit être tenu compte, dans cet examen de proportionnalité,
de ce que la mesure sollicitée est susceptible d'affecter gravement et
durablement les conditions d'existence des personnes physiques qui en
seraient l'objet, dont il est souligné par la commune elle-même qu'elles
appartiennent à une communauté dont nul ne peut contester qu'elle est
« socialement défavorisée » ;

Que le trouble résultant pour les défendeurs d'une mesure d'expulsion est de
toute évidence de nature à affecter leur droit la protection de leur domicile
et à une vie privée et familiale consacré par l'article 8 de la Convention
susvisée et ce, alors même que tous les documents versés aux débats par les
défendeurs attestent de l'ancienneté et de la stabilité de leur installation ;

Que de même l'intérêt supérieur des nombreux enfants des habitants du
campement, scolarisés dans les établissements avoisinants, à poursuivre une
scolarité dans laquelle les enseignants attestent qu'ils sont impliqués avec
motivation et sérieux serait gravement compromis par une expulsion qui
aurait pour effet de les disperser et de les éloigner durablement de ces
établissements scolaires ;

Que les défendeurs font par ailleurs valoir à juste titre, sans être contredits
par les éléments versés aux débats, qu'aucune des mesures prévues par la
circulaire du 26 août 2012 « relative à l’anticipation et à l’accompagnement
des opérations d’évacuation des campements illicites » n'a été mise en
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œuvre ; 

Que s'agissant du logement des personnes visées par ces opérations
d'évacuation, il résulte de ladite circulaire que « dans les situations dans
lesquelles une évacuation d’urgence n’est pas engagée, le délai entre
l’installation des personnes, la décision de justice et l’octroi du concours
de la force publique doit être mis à profit, pour engager, dès l’installation
du campement, et chaque fois que les circonstances locales le permettent,
un travail coopératif afin de dégager pour les personnes présentes dans ces
campements des solutions alternatives » ;

Attendu qu' il n'est ni démontré ni même allégué que l'expulsion sollicitée
pourrait s'accompagner de l'une ou l'autre des solutions de logement
alternatives dont cette circulaire encourage la mise en œuvre ;

Q u'il sera à nouveau souligné qu'il importe peu que la commune ne soit pas
débitrice des solutions de relogement que cette circulaire préconise dès lors
que leur absence souligne seulement qu'une expulsion jetterait les habitants
du campement dans une précarité plus grande encore et caractérise ainsi
l'atteinte qui serait portée à plusieurs de leurs droits fondamentaux ;

Que les conséquences d'une telle mesure seraient socialement et
humainement d'autant plus lourdes qu'elle s'inscrirait dans le contexte d'une
multiplication des expulsions ou évacuations de ce type, qui n'ont pour
résultat que de déplacer les occupations et, en ajoutant de la précarité à la
précarité, de maintenir les personnes qui en sont l'objet dans l'état de plus
extrême dénuement ;

Attendu qu'il  sera en conséquence constaté que la mesure d'expulsion
sollicitée par la commune de Bobigny serait de nature, dans les
circonstances de l'espèce, à compromettre l'exercice par les habitants du
campement de leurs droits à la protection de leur vie privée et familiale, à
la protection de leur domicile et à la protection de l'intérêt supérieur de leurs
enfants ;

Que si la mesure sollicitée tend à faire prévaloir le droit de propriété de la
demanderesse, ce résultat - de pur principe  mais de peu d'effet quant à la
jouissance effective du bien eu égard à sa destination - ne pourrait donc être
acquis qu'en renonçant à la protection d'autres droits que les habitants du
campement sont recevables et légitimes à invoquer ;

Que  le trouble, indéniable, invoqué par la commune de Bobigny dans
l'exercice de son droit de propriété du fait de leur maintien sur le terrain en
cause ne peut donc, dans ces circonstances, être tenu pour manifestement
illicite ;

Qu'ainsi l'expulsion sollicitée  ne peut être ordonnée sur le fondement des
dispositions de l'article 809 du code de procédure civile.

Attendu que la commune succombant, il y a lieu de faire application des
dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et, ce faisant,
de faire droit à la demande reconventionnelle tendant à l'entendre
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condamner à verser chacune des deux avocates assistant les défendeurs la
somme de 2.000 euros au titre des honoraires et frais non compris dans les
dépens que ces derniers auraient exposés s'ils n'avaient pas obtenu l'aide
juridictionnelle ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par
décision rendue par mise à disposition au greffe,

Vu les dispositions des articles 808 et 809 du Code de Procédure Civile,

Disons n'y avoir lieu à référé.

Déboutons la commune de Bobigny de ses demandes fondées sur les
dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamnons à payer à Maître Tamara LOWY et Maître Marie CHEIX
la somme de 2.000 euros chacune par application des dispositions de
l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991,

La condamnons aux dépens.

Ainsi jugé au palais de justice de Bobigny, le 2 juillet 2014

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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Récapitulatif de la situation à Champs sur Marne. 

 

I) Le collectif 

En septembre 2012, un réseau d’associations était alerté que des familles Roms étaient installées 

dans les bois de Champs sur Marne 

Le réseau a organisé une rencontre avec elles, et la semaine suivante nous étions sollicités de bonne 

heure, un matin car l’expulsion était en cours. Ce fut notre première confrontation à cette situation, 

et c’est elle qui a donné naissance à notre collectif. L’ensemble des personnes présentes estimant 

qu’il été inadmissible de laisser des situations inhumaines, telle que celle que nous venions de vivre 

se répéter. C’est donc au cours d’une réunion qui a regroupée un peu plus de 80 personnes que le 

collectif est né. Il y avait là des militants associatifs, syndicaux, politiques (dont des élus de Champs) 

et des citoyens. 

L’objet de notre collectif était décliné autour de 3 thématiques : 

1. L’accompagnement des familles dans les problèmes de la vie courante (école, emploi, santé, 

administration, justice, hébergement, etc…) 

2. La pédagogie, à destination des habitants du secteur pour leur permettre de faire 

connaissance avec les populations roms et combattre les « a priori » 

3. Mobiliser les responsables politiques locaux sur ces questions pour tenter d’élaborer 

ensemble des solutions. 

À ce jour, nous ne pouvons qu’être satisfaits du travail accomplis sur les 2 premiers points, qui ont 

largement porté leurs fruits, tant pour les populations roms dont un certain nombre d’entre elles 

accèdent ou sont en phase de l’être à l’emploi, et pour certain au logement. Sans parler d’un travail 

phénoménal accompli sur les questions sanitaires, tant pour la prise en charge régulière et la mise en 

place de médecins généralistes référents, que sur des pathologies particulièrement lourdes et/ou 

anciennes, que sur aussi les questions de contraception et de maternité. Nous avons depuis bientôt 3 

ans mis en place une permanence tous les mardi soirs de 17 à 18 heures, qui accueille les familles ou 

personnes qui nous sollicitent pour des aides, et quelques soient ces demandes. (Cf. bilan activité 

permanences). 

Bien que beaucoup plus difficile à quantifier, il est évident à ce jour que beaucoup des familles que 

nous avons accueillies et suives dans le cadre de nos permanences ont aujourd’hui accès à l’emploi 

dans des conditions encore et souvent très précaires, mais les choses avances aussi. Dès lors, nous 

avons aussi à ce jour quelques familles qui ont accédées au logement, avec souvent l’aide du 115, via 

des dispositifs « Solibail ».  

Le travail pédagogique a aussi été efficace avec plusieurs manifestations (expositions, soirées débats, 

films, soirées festives de découvertes musicales ou alimentaires…) en partenariat avec d’autres 

acteurs du secteur dont la scène nationale de la Ferme du Buisson. Ces manifestations ont toujours 

fait salle comble, avec des débats qui ont toujours été d’une grande tenue et d’une grande qualité, 

démontrant ainsi la volonté des habitants de comprendre plutôt que de stigmatiser. À l’issue de 

chacune de ces soirées, nous avons accru le nombre de nos militants et sympathisants. Aujourd’hui 

ce travail se poursuit aussi via des interventions dans des écoles, universités, centres de formation, 

CRAMIF, ou avec des lycéens qui choisissent ce thème pour leurs TPE, des étudiants, pour leurs 



mémoires, mais aussi auprès des partenaires associatifs (Amnesty International, secours Catholique, 

secours Populaire, Restos du cœur, LDH…). 

Nous essayons aussi de travailler, autant que faire se peut, avec des structures en charge de 

l’accompagnement des jeunes (Hors la rue, jeunes Errants…) pour faciliter là aussi le suivi et la prise 

en charge de ces jeunes. 

Nous sommes également systématiquement présents lors des expulsions, pour tenter d’apporter un 

peu de soutien aux familles, les aider dans la récupération de leurs biens, faire en sorte qu’ils 

puissent être mis à l’abri en attendant une solution d’hébergement, mais aussi travailler avec le 115 

pour que des solutions puissent être apportée au plus vite. À ce titre nous assurons très 

régulièrement le recensement des familles, et permettons le contact immédiat, régulier et suivi avec 

nos interlocuteurs du 115. 

En ce qui concerne la mobilisation des responsables politiques, nous sommes malheureusement au 

regret de constater un échec total de ce chantier. Ce n’est pourtant pas faute d’avoir adressé nombre 

de courriers aux autorités (Mairies, Communauté d’agglo, Conseil Général, Préfecture…) Jamais 

aucun de ces interlocuteurs n’a accepté de répondre positivement à notre demande à savoir : nous 

mettre autour d’une table afin de voir ensemble si des solutions sont envisageables.  

La seule réunion que nous avons pu obtenir l’a été en mairie de Champs sur Marne, 15 jours avant le 

1° tour des élections municipales de 2014, pour nous entendre dire après que nous ayons présenté 

notre collectif et ses objectifs, que de toute façon il n’y aurait plus de Roms à Champs au premier 

tour des municipales… Les partenariats associatifs que nous avons construits localement ont aussi 

été mis à mal par des interventions de la communauté d’agglomération qui ont « conseillé » à ces 

associations de revenir sur leurs projets et de ne pas intégrer les roms et/ou notre collectif aux 

manifestations culturelles qu’elles organisaient, arguant du fait que de toute façon à la date de la 

manifestation prévue, il n’y aurait plus de roms sur les secteur du Val Maubuée… 

Nous avons aussi à plusieurs reprises sollicité la collectivité locale et le syndicat de traitement des 

ordures ménagères (SIETREM),  pour le ramassage des ordures sur les bidonvilles. Si nous avons 

obtenu une réponse du président du SIETREM, celui-ci renvoyait son acceptation à une demande 

formelle de la mairie de Champs qui a toujours été refusée. 

Notre dernier courrier en date, à destination du Préfet de Seine et Marne, pour lui demander 

audience, est un courrier inter associatif du 19 février, qui le 10 mars n’a toujours fait l’objet 

d’aucune réponse. 

 

II) Sur la situation des populations 

Si, du fait des expulsions des départements limitrophes (93; 94 et 91)  nous avons connus parfois des 

variations importantes de population avec quelques fois des bidonvilles très importants, il nous faut 

bien constater de fait, une stabilité du nombre d’habitants moyens autour de 4 à 500 personnes, et 

qui globalement sont là depuis 4 ans et sont toujours à peu près les mêmes. 

Nous pouvons donc affirmer que nous connaissons cette population depuis 4 années, quasi 

individuellement, et que nous accompagnons aussi ces familles depuis la création de notre collectif. 

Néanmoins cet accompagnement reste très compliqué du fait du nombre considérable d’expulsions 

dont ont été victimes ces familles. En 3 ans1/2 ce sont plus de 50 expulsions qui ont été conduites 



sur le secteur du val Maubuée, impactant en tout plus de 5 000 personnes. Entre le 12 février et 10 

mars 2016, nous en sommes à 11 expulsions qui auront touchées pas moins de 560 personnes. 

Cette population qui compte près du quart d’enfants, connaissent aussi de gros soucis de 

scolarisation. En effet, et sans revenir sur l’histoire hors norme de cette question, nous sommes 

aujourd’hui au regret de constater que finalement très peu d’enfants sont scolarisés, alors que 

nombre d’entre eux sont inscrits. Mais les pouvoirs du maire de Champs quant au lieu d’affectation 

font qu’ils sont les plus éloignés possibles de leur lieu de vie. À ce jour, pas moins de 2,5 kilomètres 

séparent ces deux espaces, ce qui explique, en partie, la non-scolarisation des enfants. En effet, les 

bus de la RATP refusent que les roms montent dans leurs bus, avec ou sans titre de transport, au seul 

motif qu’ils sont Roms… mais le deuxième élément qui freine aussi l’accès à l’école est que la cantine 

leur serait facturée au tarif extérieur, soit à 14€ le repas. Dans ces conditions, il faudrait que les 

mamans fassent pas moins de 4 aller/retours par jour pour accompagner les enfants, soit pas moins 

de 20 kilomètres à pied, interdisant de fait toute autre activité en particulier, économique, vu le 

temps que cela prendrait. 

Face à cette situation, nous avons mis en œuvre un travail de préscolarisation et de soutien scolaire 

pour les quelques enfants que nous avons réussi à scolariser sur d’autres communes. L’idée étant à la 

fois de faciliter l’accès au CP par l’habitude de pratiques scolaires et la maitrise du français, tout en 

permettant à ceux qui vont déjà à l’école de pouvoir faire leurs devoir avec l’aide d’une équipe de 

professionnels et de bénévoles. Mais le travail consiste aussi à démontrer aux parents, qui pour 

nombre d’entre eux, n’ont pas connus l’école, tout l’intérêt, l’importance et l’enjeu que leurs enfants 

s’inscrivent dans une assiduité forte à l’école publique. Notre projet est aussi de mettre en place, 

compte tenu des conditions qui sont faites à ces enfants, un dispositif d’accompagnement à l’école 

qui par une rotation des adultes en charge de le faire, ne pénaliserai pas tout le monde, tous les 

jours, mais chacun un peu et à tour de rôle. 

Pour avoir mis en place ce projet, qui se réalise dans une baraque co-construite avec les habitants du 

bidonville et au cœur de celui-ci, une plainte a été déposée contre nous, par le propriétaire du terrain 

sur injonction de la collectivité locale. 

 

III) La question sanitaire : 

Quand notre collectif s’est constitué, l’accès aux soins des personnes était pratiquement impossible. 

Le recours systématique aux urgences de l’Hôpital, se traduisant généralement par une impossibilité 

pour les personnes de passer la barrière administrative (Carte vitale). 

Le partenariat que nous avons construit avec le réseau AVIH, a permis là aussi des progrès 

considérables, tant dans l’ouverture des droits, l’accès aux soins, mais aussi la connaissance du 

système français avec pour nombre de ces personnes aujourd’hui un médecin référent, et surtout la 

prise en charge de situation pathologiques particulièrement graves. Ceci n’a été possible qu’avec un 

travail d’accompagnement des personnes, mais surtout d’explication et de « formation » auprès des 

acteurs sanitaires du secteur. Il reste qu’à ce jour, les situations de handicap, les nombreux cancers, 

les fins de vies… ne sont jamais pris en compte dans les processus d’expulsions. Il nous est même 

parfois extrêmement difficile d’obtenir des hébergements d’urgence pour des personnes très 

gravement malades, qui nécessiterait une logique d’accessibilité relativement simple de l’hôpital.  

Il nous faut concrètement constater à ce jour, un recours extrêmement moins important auprès des 

urgences par les familles, la mise en place de médecins référents pour nombre d’entre elles, un 



travail de fond sur les questions de  contraception et de maternité, accompagné d’évolution 

importantes sur ces aspects, de la part des femmes, mais aussi, petit à petit, des hommes. Mais là 

encore, il nous faut constater que le processus d’expulsion met à bas une grande partie du travail 

réalisé, avec des risques majeurs, pour les personnes, mais aussi parfois pour le reste de la 

population, comme cela a été le cas très récemment ou une expulsion a été réalisée alors que le 

CLAT de Jossigny venait de diagnostiquer un cas grave de Tuberculose, et que les instances 

concernées en étaient informées. La personne en question a disparue lors de cette expulsion… 
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
       DE LILLE 

N°1601386... 
___________ 

M. Sharifi ABBAS et autres 
___________ 

Mme Quéméner 
Juge des référés 
___________ 

Ordonnance du 25 février 2016 
__________ 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Le juge des référés 

Vu la procédure suivante : 

         I°) Par une requête, enregistrée le 18 février 2016, sous le n°1601386, M. Sharifi 
Abbas, M. Ali Abbas, M. Ahmed Abdul, M. Muhamed Aboubaker, M. Najib Ahmadzai, 
M. Jonas Ali Ibrahim, M. Mostefa Al Hamdani, M. Baraa Al Habieh, M. Mohammed Ali 
Sahuman, M. Maki Al Said, M. Karim Al Jasim Tamer Abdoul, M. Arashi Arash, M. Michel 
Arya Mendefera, M. Ahmad Asamray, M. Moustafa Badang, M. Daoud Bayati-Fard, M. Khaled 
Driss, M. Khan Farshid Karim, M. Hassan Ghanbamejhad, M. Mickele Haftu, M. Ali Hashmi, 
M. Javid Jafavzadah, M. Zaki Khaliqi, M. Omid Khaliqi, M. Ammar Konbous, M. Wassem 
Kunbous, M. Ahmad Kinbous, M. Brahim Mohamed Hassan,M. Mohammed Mohammeden, M. 
Moktar Mohm.ondi, M. Abdulak Nasradeen, M. Mohammed Oumar, M. Mohamed Ahmad 
Omdh, M. Fazal Rahem Dowlatzi, M. Mohamad Reza Bageri, M. David Thalahun,M. 
Mohammed Safari, M. Orash Saeidi, M.Jaber Shahrei, M. Hosein Sasani, M. Jaffari Syed 
Hassan, M. Musavi Wahada, M. Shakeel Younas Quereshi, M. Junid Zafakhel, M. Mohammed 
Zai Adam Durhanai, M. Ali Zare, les associations Care4Calais, L'Auberge des migrants, Help 
Refugees et Utopia, représentés par Me Bonnier, avocate, demandent au juge des référés : 

1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 

         2°) d’ordonner, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la 
suspension de la décision annoncée le 12 février 2016 par la préfète du Pas-de-Calais d’évacuer 
la zone « sud » du site dit de « La Lande » situé dans l’angle formé par la RN 216 et la route de 
Gravelines, jusqu’au chemin des Dunes, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de 
cette décision ; 

         3°) de dire que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire dès qu’elle aura été rendue en 
application de l’article R.522-13 du code de justice administrative ; 

         3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 6 000 euros sur le fondement des 
dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 
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alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; 

Ils soutiennent que : 

        Sur la matérialité de la décision : celle-ci est constituée par le communiqué de la préfète 
du Pas-de-Calais qui met en demeure les occupants de « La Lande » de quitter la zone Sud ; 

         Sur l’urgence : elle est constituée, dès lors que la préfète du Pas-de-Calais a annoncé son 
intention de procéder de manière imminente à l’expulsion, ne laissant aux personnes concernées 
qui campent dans la zone « sud » qu’un délai d’une semaine ; 

         Sur la légalité externe 
         - la décision en litige est intervenue en méconnaissance des dispositions de l’article 
L.121-1 du code des relations entre le public et l’administration et du principe général des droits 
de la défense ; 
         - la commune de Calais étant une commune à police étatisée, l’Etat ne peut prendre des 
mesures de police que pour réprimer les atteintes à la tranquillité publique, en application des 
dispositions de l’article L.2214-4 du code général des collectivités territoriales ; or en l’espèce 
aucune atteinte à la tranquillité publique n’est caractérisée, de sorte que la préfète du Pas-de- 
Calais n’est pas compétente pour édicter une telle mesure ; 

          Sur la légalité interne 
          - il appartient au juge national, conformément à la jurisprudence de la Cour Européenne 
des Droits de l’Homme, de vérifier la proportionnalité entre la mesure et l’atteinte portée aux 
droits des requérants ; 
          - la décision attaquée porte atteinte au droit au logement, tel que garanti par les 
stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et 
des libertés fondamentales et l’article 31 de la charte sociale européenne du 3 mai 1996 ; le 
bidonville doit en effet être regardé comme constituant le domicile des requérants ; 
          - la décision porte également une atteinte disproportionnée au droit des requérants au 
respect de leur vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8, l’expulsion 
ayant pour effet de les priver d’abri et de les placer dans une situation de précarité encore plus 
grande ; 
          - la décision méconnaît les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de 
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle ne leur laisse 
que peu de temps pour faire valoir leurs droits ; 
          - la décision méconnaît l’intérêt supérieur des enfants, tel que protégé par les 
stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; 
          - cette mesure de police présente un caractère disproportionné compte tenu du nombre 
de personnes concernées et de l’absence de mesures sociales d’accompagnement adéquates et 
suffisantes, notamment en terme de relogement dans les Centre d’Accueil et d’Orientation ; 
          - cette mesure ne peut se fonder sur l’état d’urgence et doit présenter un caractère 
strictement nécessaire ; or les risques invoqués en terme de sécurité publique ne sont nullement 
démontrés ; 

         Par deux mémoires en intervention enregistrés le 19 février 2016 et le 22 février 2016, 
l’association Le réveil voyageur, Mme Mariane Humbersot, les associations Emmaüs France, le 
Secours Catholique, le Groupe d’information et de Soutien des Immigrés (GISTI), M. Daic Ali, 
M.Oran Samad, M.Mohammad Zai Adama Durkhanai, M.Hassam Shir, M.Amin Bouzan, M. 
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Soliman Haitham, M. Hassan Khalid, M. Amgosom Benhane, M. Kiros Binam, M. Mezgbu 
Niki, M. Estifonos Habtu, M. Isa Ibrahim Adam, M. Ibrahim Fesal, M. Kiafy Jamal, M. Kute 
Komi, M. Adam Yousif, M. Rahimi Amir, M. Abebe Sanit, M. Tekl-ab Medhani, M. Sesu Abib, 
M. Teka Abebe, M. Haile Daniel, M. Assala Elias, M. Shimeles Sisay, M. Tadesse Salamanete, 
M.Sadegi Medi, M. Halsimie Ahmad Qais, M. Al- Mehi Mahmood, M. Thalahun David, M. 
Kaksin Mahmoud, M. Haftu Mickele, M. Al-Hamdani Mostefa, M. Al-Janaby Mostefa, 
M.Sabagh Wasim, M. Abotmse Ahmad, M. Yossif Ali, M. Koko Ahmed, M. Alzain Ossama, M. 
Nabel Ahmed, M. Mohammad Ibrahim, M. Ibrahim Abdullah, M. Jamal Osmane, M. Ismail 
Houssein, M. Mostafa Adam, M.Mohammed Abakar, M.Ali Abou Bakr, M. Mohammed Adel, 
M.Mohammed Ahmed Awad, M. Ahmad Abderaham Adam, M. Hessein Jadesim Ibrahim, M. 
Ahmad Abdala, M. Sharif Ibrahim, M.Mohammed Mansour, M. Adam Charif, M. Bakr Ahmed, 
M. Ahmed Ali, M. Ahmed Mohammed, M. Ibrahim Ishak Mougouwi, M. Ahmad Whaid, M. 
Massud Hotaky, M. Mohammad Hamidi, M. Hamed Ahmadi, M. Mohammed Seyrani, M. 
Mohsen Ebadi, M. Amine Homayouni, M. Ali Hafzali, M.Ahmad Bellah, M.Husein Naseer, M. 
Abdullah Heyday, M. Farah Ghassimi, M. Jawid Ahmadi, M. Mohsen Shams, M. Meysan 
Tahmasebi, M. Mussie Megash, M.Haille Beniam, M. Pejhman Bazari, M. Saeed Muhammadi, 
M. Jafar Batmaghani, M.Yumas Maimas, M. Qais Otmunkhid, M. Magid Yasinzai, M.Ahmad 
Made, M.Mohamad Soram, M. Soran Ali, M. Ali Irani, M. Jafar Majafi, M. Akbar Samadi, M. 
Aziz Karimi, M. Mohammed Golsham, M. Raza Hasani, M. Mazifullah Waziri, M. Jan 
Abrahim Khit, M. Fazlahmad Alizai, M. Reza Ahmazi, M. Sardar Ahmazazai, M. Ali Shams, M. 
Mohammad Haizari, M. John Gebra, M. Said Ahmad, M. Ali Akbari, M. Walid Ali, M. Arshin 
Ahmadi, M. Bahak Akbar, M. Alex Alexsandre, M. Behruz Rahlili, M. Reza Ahmadi, 
M.Akhmad Magib, M.Ahmed Sbehe, M.Abdul Waheed, M. Ahmed Yago, M. Fardin Afzao, 
M.Mohammad Ahmadi, M. Adam Ibrahim, M.Shoaib Jawad, M.Shareem Shade, M. Ali Parhan, 
M. Mujahid Khan, M.Omar Muhama, M. Hersh Ghafoor, M. Ali Mohammadi, M.Hassein 
Moghaddam, M. Arab Ghafoor, M. Abbas Abirang, M. Mogtaba Alizadeh, M. Hassan Salahi, 
M. Sayed Vali Mohammed, M. Ali Ahmani, M. Davoud Palangi, M. Pauria Moradi, M. 
Kourosh Seraj, M. Mansour Koohee, M. Reza Karimi, M. Hassan Karimi, M. Hamid Fardoust, 
M. Siavash Mohammadi, M. Shabahn Fotovad, M. Ahmed Ali Zadeh, M. Reza Pishro, M.Syum 
Halieb , M. Sofila Ouriakhel, M. Miralam Oryakel, M. Popalzai Bifitullah, M. Adil Ahmap, M. 
Aseep Bulah, M. Raja Oryarhel, M. Saif Armani Uryaki, M. Ahmadullah Kahn, M. Miamal 
Masati, M. Wafa Nagazia, M. Amiri Najibullah, M. Ali Ahmeri, M. Mohsen Moradi, M. Rahim 
Zahalan, M. Afiz Ulah, M. Abdullah Khan, M. Wazir Khan, M. Abdel-Rahim Ansareh, M. Reza 
Hassani, M. Reza Sharifi, M. Mabaz Mahamad, M. Ali Hossein Zadeh, M. Kamian Zaan, M. 
Abdi Ashram, M. Mohsen Ahmadi, M. Ibrahimkher Sharifi, M. Amir Mohammadi, M. 
Benyamin Ahmadi, M. Ali Moradi, M. Behrooz Parastaoui, M.Sheraz Bilal, M. Siram Sahaq, 
M.Orya Hamza, M.Sharzad Utjatullah, M.Yagdar Mashouqullah, M. Afridi Tajmuhammad, M. 
Basit Alhuzar, M.Hadjal Safhi Hassan, M. Ahmad Qurashi, M. Syed Muhammad, M. Qalsay 
Yarid, M. Abdur Rahman Alhamood, 
M. Rasooli Noorvulah, M. Mohamad Ali Hozan , M. Ahmed Bouzassai, M. Ibrahim Nour, M. 
Hamoud Miad, M. Issa Majid, M. Hadnan Khalid Moustawie, M. Sherko Muslim, M. Makeen 
Gomaz, M. Mahady Mussa et M. Alsaheli Faez, représentés par Me Bonnier, avocate, 
demandent au juge des référés : 

1°) d’admettre leur intervention ; 

2°) de leur accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 

3°) de faire droit à la requête à fin de suspension de la décision en litige ; 
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         4°) de dire que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire dès qu’elle aura été rendue en 
application de l’article R.522-13 du code de justice administrative ; 

         5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 6 000 euros sur le fondement des 
dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 
alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; 

Ils soutiennent avoir chacun intérêt à intervenir au soutien de la requête. 

         Par deux mémoires en défense enregistrés le 22 février 2016 et le 23 février 2016, la 
préfète du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête en faisant valoir que : 

          - l’arrêté du 19 février 2016 ayant été édicté pour des raisons d’urgence, les dispositions 
de l’article L.121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne s’appliquent pas ; 
          - le campement, objet de l’arrêté attaqué est à l’origine d’atteintes à la tranquillité 
publique, de sorte qu’elle était bien compétente pour l’édicter en vertu de l’article L.2214-4 du 
code général des collectivités territoriales ; 
          - les requérants ne sauraient se prévaloir de la circonstance qu’ils n’ont pas été expulsés 
en avril 2015 pour invoquer un droit à se maintenir sur la zone ; la jurisprudence Winterstein qui 
se borne à appliquer le principe de proportionnalité ne leur confère aucun droit particulier ; 
          - la mesure de police en litige est proportionnée au trouble à l’ordre public que 
représente leur présence sur cette zone en raison notamment de la proximité de la rocade 
portuaire et de riverains, de son éloignement de la zone surveillée et de sa configuration 
géographique ; 
          - les troubles à l’ordre public qui ont été constatés sont d’une extrême gravité et créent 
un péril imminent ; les rapports de police font état de tentatives récurrentes de pénétration sur la 
rocade et dans la zone industrielle Transmark, ainsi que de rixes et d’agressions à l’intérieur du 
camp ; le Service Départemental d’Incendie et de Secours a lui-même évoqué les difficultés 
d’intervention au sein de la zone et les risques pesant en conséquence sur les migrants ; 
          - contrairement à ce que soutiennent les requérants, la procédure d’expulsion a pour 
objet de déplacer les migrants en vue de leur accorder un hébergement décent ; les capacités 
d’hébergement en zone « nord » et dans les Centres d’Accueil et d’Orientation étant suffisantes 
pour les reloger ; 
          - les « lieux de vie » installés dans la zone « sud » sont des abris de fortune qui n’ont pas 
plus d’existence légale que les tentes, toutefois, ils ne seront pas détruits ; 
          - un délai de onze jours a été laissé aux migrants, soit un délai suffisant pour leur 
permettre de rejoindre les structures d’hébergement proposées ; 
          - aucune atteinte n’est portée par la mesure de police à l’intérêt supérieur des enfants, 
dès lors qu’elle ne fait pas obstacle à la poursuite du soutien scolaire ; 
          - le recensement réalisé sur le site le 1er février 2016 par les services de la police aux 
frontières a permis d’établir que la zone visée par l’arrêté comporte au maximum 1 000 
personnes y dormant la nuit ; le nombre de repas servis par le centre Jules Ferry à l’ensemble des 
occupants de la Lande corrobore ce chiffre ; 

       Par un mémoire commun enregistré le 23 février 2016 les requérants M. Sharifi Abbas, 
M. Ali Abbas, M. Ahmed Abdul, M. Muhamed Aboubaker, M. Najib Ahmadzai, M. Jonas Ali 
Ibrahim, M. Mostefa Al Hamdani, M. Baraa Al Habieh, M. Mohammed Ali Sahuman, M. Maki 
Al Said, M. Karim Al Jasim Tamer Abdoul, M. Arashi Arash, M. Michel Arya Mendefera, M. 
Ahmad Asamray, M. Moustafa Badang, M. Daoud Bayati-Fard, M. Khaled Driss, M. Khan Farshid 
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Karim, M. Hassan Ghanbamejhad, M. Mickele Haftu, M. Ali Hashmi, M. Javid Jafavzadah, 
M. Zaki Khaliqi, M. Omid Khaliqi, M. Ammar Konbous, M. Wassem Kunbous, M. Ahmad 
Kinbous, M. Brahim Mohamed Hassan,M. Mohammed Mohammeden, M. Moktar Mohm.ondi, M. 
Abdulak Nasradeen, M. Mohammed Oumar, M. Mohamed Ahmad Omdh, M. Fazal Rahem 
Dowlatzi, M. Mohamad Reza Bageri, M. David Thalahun,M. Mohammed Safari, M. Orash Saeidi, 
M.Jaber Shahrei, M. Hosein Sasani, M. Jaffari Syed Hassan, M. Musavi Wahada, M. Shakeel 
Younas Quereshi, M. Junid Zafakhel, M. Mohammed Zai Adam Durhanai, M. Ali Zare, les 
associations Care4Calais, L'Auberge des migrants, Help Refugees et Utopia, et les intervenants 
l’association Le réveil voyageur, Mme Mariane Humbersot, les associations Emmaüs France, le 
Secours Catholique, le Groupe d’information et de Soutien des Immigrés (GISTI), M. Daic Ali, 
M.Oran Samad, M.Mohammad Zai Adama Durkhanai, M.Hassam Shir, M.Amin Bouzan, M. 
Soliman Haitham, M. Hassan Khalid, M. Amgosom Benhane, M. Kiros Binam, M. Mezgbu 
Niki, M. Estifonos Habtu, M. Isa Ibrahim Adam, M. Ibrahim Fesal, M. Kiafy Jamal, M. Kute 
Komi, M. Adam Yousif, M. Rahimi Amir, M. Abebe Sanit, M. Tekl-ab Medhani, M. Sesu Abib, 
M. Teka Abebe, M. Haile Daniel, M. Assala Elias, M. Shimeles Sisay, M. Tadesse Salamanete, 
M.Sadegi Medi, M. Halsimie Ahmad Qais, M. Al- Mehi Mahmood, M. Thalahun David, M. 
Kaksin Mahmoud, M. Haftu Mickele, M. Al-Hamdani Mostefa, M. Al-Janaby Mostefa, 
M.Sabagh Wasim, M. Abotmse Ahmad, M. Yossif Ali, M. Koko Ahmed, M. Alzain Ossama, M. 
Nabel Ahmed, M. Mohammad Ibrahim, M. Ibrahim Abdullah, M. Jamal Osmane, M. Ismail 
Houssein, M. Mostafa Adam, M.Mohammed Abakar, M.Ali Abou Bakr, M. Mohammed Adel, 
M.Mohammed Ahmed Awad, M. Ahmad Abderaham Adam, M. Hessein Jadesim Ibrahim, M. 
Ahmad Abdala, M. Sharif Ibrahim, M.Mohammed Mansour, M. Adam Charif, M. Bakr Ahmed, 
M. Ahmed Ali, M. Ahmed Mohammed, M. Ibrahim Ishak Mougouwi, M. Ahmad Whaid, M. 
Massud Hotaky, M. Mohammad Hamidi, M. Hamed Ahmadi, M. Mohammed Seyrani, M. 
Mohsen Ebadi, M. Amine Homayouni, M. Ali Hafzali, M.Ahmad Bellah, M.Husein Naseer, M. 
Abdullah Heyday, M. Farah Ghassimi, M. Jawid Ahmadi, M. Mohsen Shams, M. Meysan 
Tahmasebi, M. Mussie Megash, M.Haille Beniam, M. Pejhman Bazari, M. Saeed Muhammadi, 
M. Jafar Batmaghani, M.Yumas Maimas, M. Qais Otmunkhid, M. Magid Yasinzai, M.Ahmad 
Made, M.Mohamad Soram, M. Soran Ali, M. Ali Irani, M. Jafar Majafi, M. Akbar Samadi, M. 
Aziz Karimi, M. Mohammed Golsham, M. Raza Hasani, M. Mazifullah Waziri, M. Jan 
Abrahim Khit, M. Fazlahmad Alizai, M. Reza Ahmazi, M. Sardar Ahmazazai, M. Ali Shams, M. 
Mohammad Haizari, M. John Gebra, M. Said Ahmad, M. Ali Akbari, M. Walid Ali, M. Arshin 
Ahmadi, M. Bahak Akbar, M. Alex Alexsandre, M. Behruz Rahlili, M. Reza Ahmadi, 
M.Akhmad Magib, M.Ahmed Sbehe, M.Abdul Waheed, M. Ahmed Yago, M. Fardin Afzao, 
M.Mohammad Ahmadi, M. Adam Ibrahim, M.Shoaib Jawad, M.Shareem Shade, M. Ali Parhan, 
M. Mujahid Khan, M.Omar Muhama, M. Hersh Ghafoor, M. Ali Mohammadi, M.Hassein 
Moghaddam, M. Arab Ghafoor, M. Abbas Abirang, M. Mogtaba Alizadeh, M. Hassan Salahi, 
M. Sayed Vali Mohammed, M. Ali Ahmani, M. Davoud Palangi, M. Pauria Moradi, M. 
Kourosh Seraj, M. Mansour Koohee, M. Reza Karimi, M. Hassan Karimi, M. Hamid Fardoust, 
M. Siavash Mohammadi, M. Shabahn Fotovad, M. Ahmed Ali Zadeh, M. Reza Pishro, M.Syum 
Halieb , M. Sofila Ouriakhel, M. Miralam Oryakel, M. Popalzai Bifitullah, M. Adil Ahmap, M. 
Aseep Bulah, M. Raja Oryarhel, M. Saif Armani Uryaki, M. Ahmadullah Kahn, M. Miamal 
Masati, M. Wafa Nagazia, M. Amiri Najibullah, M. Ali Ahmeri, M. Mohsen Moradi, M. Rahim 
Zahalan, M. Afiz Ulah, M. Abdullah Khan, M. Wazir Khan, M. Abdel-Rahim Ansareh, M. Reza 
Hassani, M. Reza Sharifi, M. Mabaz Mahamad, M. Ali Hossein Zadeh, M. Kamian Zaan, M. 
Abdi Ashram, M. Mohsen Ahmadi, M. Ibrahimkher Sharifi, M. Amir Mohammadi, M. 
Benyamin Ahmadi, M. Ali Moradi, M. Behrooz Parastaoui, M.Sheraz Bilal, M. Siram Sahaq, 
M.Orya Hamza, M.Sharzad Utjatullah, M.Yagdar Mashouqullah, M. Afridi Tajmuhammad, M. 
Basit Alhuzar, M.Hadjal Safhi Hassan, M. Ahmad Qurashi, M. Syed Muhammad, M. Qalsay 
Yarid, M. Abdur Rahman Alhamood, M. Rasooli Noorvulah, M. Mohamad Ali Hozan , M. 
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Ahmed Bouzassai, M. Ibrahim Nour, M. Hamoud Miad, M. Issa Majid, M. Hadnan Khalid 
Moustawie, M. Sherko Muslim, M. Makeen Gomaz, M. Mahady Mussa et M. Alsaheli Faez 
concluent respectivement aux mêmes fin que la requête et les mémoires en intervention, par les 
mêmes moyens et soulèvent, en outre, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de 
l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales en faisant valoir : 

         - que nonobstant leurs conditions de vie dans la zone « sud » de la Lande ils y ont accès 
à différentes prestations sociales et culturelles dont ils seront privés ; 
         - que l’expulsion envisagée par l’Etat aura par ailleurs pour effet de les placer dans une 
situation d’extrême dénuement au regard de la très nette insuffisance des moyens annoncés ; 

         II°) Par une requête enregistrée le 19 février 2016 sous le n°1601500 M. Sharifi Abbas, 
M. Ali Abbas, M. Ahmed Abdul, M. Muhamed Aboubaker, M. Najib Ahmadzai, M. Jonas Ali 
Ibrahim, M. Mostefa Al Hamdani, M. Baraa Al Habieh, M. Mohammed Ali Sahuman, M. Maki 
Al Said, M. Karim Al Jasim Tamer Abdoul, M. Arashi Arash, M. Michel Arya Mendefera, M. 
Ahmad Asamray, M. Moustafa Badang, M. Daoud Bayati-Fard, M. Khaled Driss, M. Khan Farshid 
Karim, M. Hassan Ghanbamejhad, M. Mickele Haftu, M. Ali Hashmi, M. Javid Jafavzadah, 
M. Zaki Khaliqi, M. Omid Khaliqi, M. Ammar Konbous, M. Wassem Kunbous, M. Ahmad 
Kinbous, M. Brahim Mohamed Hassan,M. Mohammed Mohammeden, M. Moktar Mohm.ondi, M. 
Abdulak Nasradeen, M. Mohammed Oumar, M. Mohamed Ahmad Omdh, M. Fazal Rahem 
Dowlatzi, M. Mohamad Reza Bageri, M. David Thalahun,M. Mohammed Safari, M. Orash Saeidi, 
M.Jaber Shahrei, M. Hosein Sasani, M. Jaffari Syed Hassan, M. Musavi Wahada, M. Shakeel 
Younas Quereshi, M. Junid Zafakhel, M. Mohammed Zai Adam Durhanai, M. Ali Zare, les 
associations Care4Calais, L'Auberge des migrants, Help Refugees et Utopia, l’association Le 
réveil voyageur, Mme Mariane Humbersot, les associations Emmaüs France, le Secours 
Catholique, le Groupe d’information et de Soutien des Immigrés (GISTI), M. Daic Ali, M.Oran 
Samad, M.Mohammad Zai Adama Durkhanai, M.Hassam Shir, M.Amin Bouzan, M. Soliman 
Haitham, M. Hassan Khalid, M. Amgosom Benhane, M. Kiros Binam, M. Mezgbu Niki, M. 
Estifonos Habtu, M. Isa Ibrahim Adam, M. Ibrahim Fesal, M. Kiafy Jamal, M. Kute Komi, M. 
Adam Yousif, M. Rahimi Amir, M. Abebe Sanit, M. Tekl-ab Medhani, M. Sesu Abib, M. Teka 
Abebe, M. Haile Daniel, M. Assala Elias, M. Shimeles Sisay, M. Tadesse Salamanete, M.Sadegi 
Medi, M. Halsimie Ahmad Qais, M. Al- Mehi Mahmood, M. Thalahun David, M. Kaksin 
Mahmoud, M. Haftu Mickele, M. Al-Hamdani Mostefa, M. Al-Janaby Mostefa, M.Sabagh 
Wasim, M. Abotmse Ahmad, M. Yossif Ali, M. Koko Ahmed, M. Alzain Ossama, M. Nabel 
Ahmed, M. Mohammad Ibrahim, M. Ibrahim Abdullah, M. Jamal Osmane, M. Ismail Houssein, 
M. Mostafa Adam, M.Mohammed Abakar, M.Ali Abou Bakr, M. Mohammed Adel, 
M.Mohammed Ahmed Awad, M. Ahmad Abderaham Adam, M. Hessein Jadesim Ibrahim, M. 
Ahmad Abdala, M. Sharif Ibrahim, M.Mohammed Mansour, M. Adam Charif, M. Bakr Ahmed, 
M. Ahmed Ali, M. Ahmed Mohammed, M. Ibrahim Ishak Mougouwi, M. Ahmad Whaid, M. 
Massud Hotaky, M. Mohammad Hamidi, M. Hamed Ahmadi, M. Mohammed Seyrani, M. 
Mohsen Ebadi, M. Amine Homayouni, M. Ali Hafzali, M.Ahmad Bellah, M.Husein Naseer, M. 
Abdullah Heyday, M. Farah Ghassimi, M. Jawid Ahmadi, M. Mohsen Shams, M. Meysan 
Tahmasebi, M. Mussie Megash, M.Haille Beniam, M. Pejhman Bazari, M. Saeed Muhammadi, 
M. Jafar Batmaghani, M.Yumas Maimas, M. Qais Otmunkhid, M. Magid Yasinzai, M.Ahmad 
Made, M.Mohamad Soram, M. Soran Ali, M. Ali Irani, M. Jafar Majafi, M. Akbar Samadi, M. 
Aziz Karimi, M. Mohammed Golsham, M. Raza Hasani, M. Mazifullah Waziri, M. Jan 
Abrahim Khit, M. Fazlahmad Alizai, M. Reza Ahmazi, M. Sardar Ahmazazai, M. Ali Shams, M. 
Mohammad Haizari, M. John Gebra, M. Said Ahmad, M. Ali Akbari, M. Walid Ali, M. Arshin 
Ahmadi, M. Bahak Akbar, M. Alex Alexsandre, M. Behruz Rahlili, M. Reza Ahmadi, 
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M.Akhmad Magib, M.Ahmed Sbehe, M.Abdul Waheed, M. Ahmed Yago, M. Fardin Afzao, 
M.Mohammad Ahmadi, M. Adam Ibrahim, M.Shoaib Jawad, M.Shareem Shade, M. Ali Parhan, 
M. Mujahid Khan, M.Omar Muhama, M. Hersh Ghafoor, M. Ali Mohammadi, M.Hassein 
Moghaddam, M. Arab Ghafoor, M. Abbas Abirang, M. Mogtaba Alizadeh, M. Hassan Salahi, 
M. Sayed Vali Mohammed, M. Ali Ahmani, M. Davoud Palangi, M. Pauria Moradi, M. 
Kourosh Seraj, M. Mansour Koohee, M. Reza Karimi, M. Hassan Karimi, M. Hamid Fardoust, 
M. Siavash Mohammadi, M. Shabahn Fotovad, M. Ahmed Ali Zadeh, M. Reza Pishro, M.Syum 
Halieb , M. Sofila Ouriakhel, M. Miralam Oryakel, M. Popalzai Bifitullah, M. Adil Ahmap, M. 
Aseep Bulah, M. Raja Oryarhel, M. Saif Armani Uryaki, M. Ahmadullah Kahn, M. Miamal 
Masati, M. Wafa Nagazia, M. Amiri Najibullah, M. Ali Ahmeri, M. Mohsen Moradi, M. Rahim 
Zahalan, M. Afiz Ulah, M. Abdullah Khan, M. Wazir Khan, M. Abdel-Rahim Ansareh, M. Reza 
Hassani, M. Reza Sharifi, M. Mabaz Mahamad, M. Ali Hossein Zadeh, M. Kamian Zaan, M. 
Abdi Ashram, M. Mohsen Ahmadi, M. Ibrahimkher Sharifi, M. Amir Mohammadi, M. 
Benyamin Ahmadi, M. Ali Moradi, M. Behrooz Parastaoui, M.Sheraz Bilal, M. Siram Sahaq, 
M.Orya Hamza, M.Sharzad Utjatullah, M.Yagdar Mashouqullah, M. Afridi Tajmuhammad, M. 
Basit Alhuzar, M.Hadjal Safhi Hassan, M. Ahmad Qurashi, M. Syed Muhammad, M. Qalsay 
Yarid, M. Abdur Rahman Alhamood, M. Rasooli Noorvulah, M. Mohamad Ali Hozan , M. 
Ahmed Bouzassai, M. Ibrahim Nour, M. Hamoud Miad, M. Issa Majid, M. Hadnan Khalid 
Moustawie, M. Sherko Muslim, M. Makeen Gomaz, M. Mahady Mussa et M. Alsaheli Faez, 
représentés par Me Bonnier, avocate, demandent au juge des référés 

1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 

         2°) d’ordonner, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la 
suspension de l’arrêté en date du 19 février 2016, par lequel la préfète du Pas-de-Calais a fait 
commandement aux occupants sans droit, ni titre du site de « la Lande » de quitter et de libérer 
de toutes personnes et de tous biens, l’emprise située dans la zone « sud » du camp, dans l’angle 
formé par la RN 216 et La route de Gravelines, jusqu’au chemin des Dunes, jusqu’à ce qu’il soit 
statué au fond sur la légalité de cette décision ; 

         3°) de dire que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire dès qu’elle aura été rendue en 
application de l’article R.522-13 du code de justice administrative ; 

         3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 6 000 euros sur le fondement des 
dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 
alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; 

Ils soutiennent que : 

         Sur la recevabilité : les associations requérantes justifient d’un intérêt à agir au regard de 
leur objet social; 

         Sur l’urgence : elle est nettement caractérisée dès lors que l’expulsion des migrants, 
hommes, femmes, enfants isolés et familles entières peut intervenir à tout moment à compter du 
23 février ; 

         Sur la légalité externe 
         - la décision en litige est intervenue en méconnaissance des dispositions de l’article 
L.121-1 du code des relations entre le public et l’administration et du principe général des droits 
de la défense ; 
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         - la commune de Calais étant une commune à police étatisée, l’Etat ne peut prendre des 
mesures de police que pour réprimer les atteintes à la tranquillité publique, en application des 
dispositions de l’article L.2214-4 du code général des collectivités territoriales ; or en l’espèce 
aucune atteinte à la tranquillité publique n’est caractérisée, de sorte que la préfète du Pas-de- 
Calais n’est pas compétente pour édicter une telle mesure ; 

          Sur la légalité interne 
          - il appartient au juge national, conformément à la jurisprudence de la Cour Européene 
des Droits de l’Homme, de vérifier la proportionnalité entre la mesure et l’atteinte portée aux 
droits des requérants ; 
          - la décision attaquée porte atteinte au droit au logement, tel que garanti par les 
stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et 
des libertés fondamentales et l’article 31 de la Charte Sociale Européenne du 3 mai 1996 ; le 
bidonville doit en effet être regardé comme constituant le domicile des requérants ; 
          - la décision porte également une atteinte disproportionnée au droit des requérants au 
respect de leur vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8, l’expulsion 
ayant pour effet de les priver d’abri et de les placer dans une situation de précarité encore plus 
grande ; 
          - la décision méconnaît les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de 
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle ne leur laisse 
que peu de temps pour faire valoir leurs droits ; 
          - la décision méconnaît l’intérêt supérieur des enfants, tel que protégé par les 
stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; 
          - cette mesure de police présente un caractère disproportionné compte tenu du nombre 
de personnes concernées et de l’absence de mesures sociales d’accompagnement adéquates et 
suffisantes, notamment en terme de relogement dans les Centre d’Acceuil et d’Orientation ; 
          - cette mesure ne peut se fonder sur l’Etat d’urgence et doit présenter un caractère 
strictement nécessaire ; or les risques invoqués en terme de sécurité publique ne sont nullement 
démontrés ; 

        Par un mémoire en intervention, enregistré le 22 février 2016, M.Khan Inran Oriakel, 
M. Younes Bashir Mohammed, M. Saleh Suleyman Mohammed, M. Hammad Khalil, M. Kalil 
Dafo Abdi, M. Hamed Ali Mooiz, M. Abdulkader Omar Abdelbaki et M. Zakaria Hamad 
Mustafa, représentés par Me Bonnier, avocate, demandent au juge des référés : 

1°) d’admettre leur intervention ; 

2°) de leur accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 

3°) de faire droit à la requête à fin de suspension de la décision en litige ; 

         4°) de dire que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire dès qu’elle aura été rendue en 
application de l’article R.522-13 du code de justice administrative ; 

         5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 6 000 euros sur le fondement des 
dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 
alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; 

Ils soutiennent avoir chacun intérêt à intervenir au soutien de la requête ; 



N°1601386... 9 

         Par deux mémoires en défense enregistrés le 22 février 2016 et le 23 février 2016, la 
préfète du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête en faisant valoir que : 

          - l’arrêté du 19 février 2016 ayant été édicté pour des raisons d’urgence, les dispositions 
de l’article L121-1 du code des relations entre le public et les administrés ne s’appliquent pas ; 
          - le campement, objet de l’arrêté attaqué, est à l’origine d’atteintes à la tranquillité 
publique, de sorte qu’elle était bien compétente pour l’édicter en vertu de l’article L.2214-4 du 
code général des collectivités territoriales ; 
          - les requérants ne sauraient se prévaloir de la circonstance qu’ils n’ont pas été expulsés 
en avril 2015 pour invoquer un droit à se maintenir sur la zone ; la jurisprudence Winterstein qui 
se borne à appliquer le principe de proportionnalité ne leur confère aucun droit particulier ; 
          - la mesure de police en litige est proportionnée au trouble à l’ordre public que 
représente leur présence sur cette zone en raison notamment de la proximité de la rocade 
portuaire et de riverains, de son éloignement de la zone surveillée et de sa configuration 
géographique ; 
          - les troubles à l’ordre public qui ont été constatés sont d’une extrême gravité et créent 
un péril imminent ; les rapports de police font état de tentatives récurrente de pénétration sur la 
rocade et dans la zone industrielle Transmark, ainsi que de rixes et d’agressions à l’intérieur du 
camp ; le Service Départemental d’Icendie et de Secours a lui-même évoqué les difficultés 
d’intervention au sein de la zone et les risques pesant en conséquence sur les migrants ; 
          - contrairement à ce que soutiennent les requérants, la procédure d’expulsion a pour 
objet de déplacer les migrants en vue de leur accorder un hébergement décent ; les capacités 
d’hébergement en zone Nord et dans les CAO étant suffisantes pour les reloger ; 
          - les lieux de vie installés dans la zone « sud » sont des abris de fortune qui n’ont pas 
plus d’existence légale que les tentes, toutefois, ils ne seront pas détruits ; 
          - un délai de onze jours a été laissé aux migrants, soit un délai suffisant pour leur 
permettre de rejoindre les structures d’hébergement proposées ; 
          - aucune atteinte n’est portée par la mesure de police à l’intérêt supérieur des enfants, 
dès lors qu’elle ne fait pas obstacle à la poursuite du soutien scolaire ; 
          - le recensement réalisé sur le site le 1er février 2016 par les services de la police aux 
frontières a permis d’établir que la zone visée par l’arrêté comporte au maximum 1 000 
personnes y dormant la nuit ; le nombre de repas servis par le centre Jules Ferry à l’ensemble des 
occupants de la Lande corrobore ce chiffre ; 

       Par un mémoire enregistré le 23 février 2016 M. Sharifi Abbas, M. Ali Abbas, M. Ahmed 
Abdul, M. Muhamed Aboubaker, M. Najib Ahmadzai, M. Jonas Ali Ibrahim, M. Mostefa Al 
Hamdani, M. Baraa Al Habieh, M. Mohammed Ali Sahuman, M. Maki Al Said, M. Karim Al 
Jasim Tamer Abdoul, M. Arashi Arash, M. Michel Arya Mendefera, M. Ahmad Asamray, M. 
Moustafa Badang, M. Daoud Bayati-Fard, M. Khaled Driss, M. Khan Farshid Karim, M. Hassan 
Ghanbamejhad, M. Mickele Haftu, M. Ali Hashmi, M. Javid Jafavzadah, M. Zaki Khaliqi, M. 
Omid Khaliqi, M. Ammar Konbous, M. Wassem Kunbous, M. Ahmad Kinbous, M. Brahim 
Mohamed Hassan,M. Mohammed Mohammeden, M. Moktar Mohm.ondi, M. Abdulak Nasradeen, 
M. Mohammed Oumar, M. Mohamed Ahmad Omdh, M. Fazal Rahem Dowlatzi, M. Mohamad 
Reza Bageri, M. David Thalahun,M. Mohammed Safari, M. Orash Saeidi, M.Jaber Shahrei, M. 
Hosein Sasani, M. Jaffari Syed Hassan, M. Musavi Wahada, M. Shakeel Younas Quereshi, M. 
Junid Zafakhel, M. Mohammed Zai Adam Durhanai, M. Ali Zare, les associations Care4Calais, 
L'Auberge des migrants, Help Refugees et Utopia, l’association Le réveil voyageur, Mme 
Mariane Humbersot, les associations Emmaüs France, le Secours Catholique, le Groupe 
d’information et de Soutien des Immigrés (GISTI), M. Daic Ali, M.Oran Samad, M.Mohammad 
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Zai Adama Durkhanai, M.Hassam Shir, M.Amin Bouzan, M. Soliman Haitham, M. Hassan 
Khalid, M. Amgosom Benhane, M. Kiros Binam, M. Mezgbu Niki, M. Estifonos Habtu, M. Isa 
Ibrahim Adam, M. Ibrahim Fesal, M. Kiafy Jamal, M. Kute Komi, M. Adam Yousif, M. Rahimi 
Amir, M. Abebe Sanit, M. Tekl-ab Medhani, M. Sesu Abib, M. Teka Abebe, M. Haile Daniel, 
M. Assala Elias, M. Shimeles Sisay, M. Tadesse Salamanete, M.Sadegi Medi, M. Halsimie 
Ahmad Qais, M. Al- Mehi Mahmood, M. Thalahun David, M. Kaksin Mahmoud, M. Haftu 
Mickele, M. Al-Hamdani Mostefa, M. Al-Janaby Mostefa, M.Sabagh Wasim, M. Abotmse 
Ahmad, M. Yossif Ali, M. Koko Ahmed, M. Alzain Ossama, M. Nabel Ahmed, M. Mohammad 
Ibrahim, M. Ibrahim Abdullah, M. Jamal Osmane, M. Ismail Houssein, M. Mostafa Adam, 
M.Mohammed Abakar, M.Ali Abou Bakr, M. Mohammed Adel, M.Mohammed Ahmed Awad, 
M. Ahmad Abderaham Adam, M. Hessein Jadesim Ibrahim, M. Ahmad Abdala, M. Sharif 
Ibrahim, M.Mohammed Mansour, M. Adam Charif, M. Bakr Ahmed, M. Ahmed Ali, M. 
Ahmed Mohammed, M. Ibrahim Ishak Mougouwi, M. Ahmad Whaid, M. Massud Hotaky, M. 
Mohammad Hamidi, M. Hamed Ahmadi, M. Mohammed Seyrani, M. Mohsen Ebadi, M. Amine 
Homayouni, M. Ali Hafzali, M.Ahmad Bellah, M.Husein Naseer, M. Abdullah Heyday, M. 
Farah Ghassimi, M. Jawid Ahmadi, M. Mohsen Shams, M. Meysan Tahmasebi, M. Mussie 
Megash, M.Haille Beniam, M. Pejhman Bazari, M. Saeed Muhammadi, M. Jafar Batmaghani, 
M.Yumas Maimas, M. Qais Otmunkhid, M. Magid Yasinzai, M.Ahmad Made, M.Mohamad 
Soram, M. Soran Ali, M. Ali Irani, M. Jafar Majafi, M. Akbar Samadi, M. Aziz Karimi, M. 
Mohammed Golsham, M. Raza Hasani, M. Mazifullah Waziri, M. Jan Abrahim Khit, M. 
Fazlahmad Alizai, M. Reza Ahmazi, M. Sardar Ahmazazai, M. Ali Shams, M. Mohammad 
Haizari, M. John Gebra, M. Said Ahmad, M. Ali Akbari, M. Walid Ali, M. Arshin Ahmadi, M. 
Bahak Akbar, M. Alex Alexsandre, M. Behruz Rahlili, M. Reza Ahmadi, M.Akhmad Magib, 
M.Ahmed Sbehe, M.Abdul Waheed, M. Ahmed Yago, M. Fardin Afzao, M.Mohammad 
Ahmadi, M. Adam Ibrahim, M.Shoaib Jawad, M.Shareem Shade, M. Ali Parhan, M. Mujahid 
Khan, M.Omar Muhama, M. Hersh Ghafoor, M. Ali Mohammadi, M.Hassein Moghaddam, M. 
Arab Ghafoor, M. Abbas Abirang, M. Mogtaba Alizadeh, M. Hassan Salahi, M. Sayed Vali 
Mohammed, M. Ali Ahmani, M. Davoud Palangi, M. Pauria Moradi, M. Kourosh Seraj, M. 
Mansour Koohee, M. Reza Karimi, M. Hassan Karimi, M. Hamid Fardoust, M. Siavash 
Mohammadi, M. Shabahn Fotovad, M. Ahmed Ali Zadeh, M. Reza Pishro, M.Syum Halieb , M. 
Sofila Ouriakhel, M. Miralam Oryakel, M. Popalzai Bifitullah, M. Adil Ahmap, M. Aseep Bulah, 
M. Raja Oryarhel, M. Saif Armani Uryaki, M. Ahmadullah Kahn, M. Miamal Masati, M. Wafa 
Nagazia, M. Amiri Najibullah, M. Ali Ahmeri, M. Mohsen Moradi, M. Rahim Zahalan, M. Afiz 
Ulah, M. Abdullah Khan, M. Wazir Khan, M. Abdel-Rahim Ansareh, M. Reza Hassani, M. Reza 
Sharifi, M. Mabaz Mahamad, M. Ali Hossein Zadeh, M. Kamian Zaan, M. Abdi Ashram, M. 
Mohsen Ahmadi, M. Ibrahimkher Sharifi, M. Amir Mohammadi, M. Benyamin Ahmadi, M. Ali 
Moradi, M. Behrooz Parastaoui, M.Sheraz Bilal, M. Siram Sahaq, M.Orya Hamza, M.Sharzad 
Utjatullah, M.Yagdar Mashouqullah, M. Afridi Tajmuhammad, M. Basit Alhuzar, M.Hadjal 
Safhi Hassan, M. Ahmad Qurashi, M. Syed Muhammad, M. Qalsay Yarid, M. Abdur Rahman 
Alhamood, M. Rasooli Noorvulah, M. Mohamad Ali Hozan , M. Ahmed Bouzassai, M. Ibrahim 
Nour, M. Hamoud Miad, M. Issa Majid, M. Hadnan Khalid Moustawie, M. Sherko Muslim, M. 
Makeen Gomaz, M. Mahady Mussa et M. Alsaheli Faez, concluent aux mêmes fin que la 
requête par les mêmes moyens et soulèvent, en outre, le moyen tiré de la méconnaissance des 
stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et 
des libertés fondamentales en faisant valoir : 

         - que nonobstant leurs conditions de vie dans la zone « sud » de la Lande, ils y ont accès 
à différentes prestations sociales et culturelles dont ils seront privés ; 
         - que l’expulsion envisagée par l’Etat aura par ailleurs pour effet de les placer dans une 
situation d’extrême dénuement au regard de la très nette insuffisance des moyens annoncés ; 
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          Par un mémoire enregistré le 23 février 2016 le Défenseur des Droits informe le tribunal 
qu’il ne souhaite pas présenter d’observations et communique à toutes fins utiles le compte rendu 
de la visité sur place de la Défenseure des Enfants ; 

        Par un mémoire en intervention enregistré le 23 février 2016, M. Farokh Ahmad, M. Al 
Aloush Ahmad, M. Sharaf Ahmad, M. Mutaweh Mohammed, M. Ahmedzai Jameel Khan, M. 
ismary Mahmood, M. Alohozay Ifanala Emran, M. Kokhil Jibran, M. Hijran, M. Kafzai Safai, 
M. Paywant Jaza, M. Sedeqey Masood, M. Soahil Sulemn et M. Asalden Matthioula représentées 
par Me Broisin et Me Bonnier, avocates, demandent au juge des référés : 

1°) d’admettre leur intervention et de faire droit à la requête à fin de suspension ; 

2°) de leur accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 

          3°) d’enjoindre à la préfète du Pas-de-Calais de procéder à l’identification des mineurs 
présentes sur la zone de la Lande et de leur proposer, ceci dans un délai de six mois à compter de 
la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, une 
solution d’hébergement adaptée à leur situation, un accompagnement et une information sur leurs 
droits à hauteur de leur vulnérabilité et de leurs besoins ; 

         4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des 
dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la 
loi du 10 juillet 1991 ; 

Ils soutiennent avoir chacun intérêt au soutien de la requête ; 

Vu le procès-verbal de visite des lieux en date 23 février 2016 ; 

Vu les autres pièces du dossier ; 

       Vu : 
       - la Constitution ; 
       - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales ; 
       - la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; 
       - la charte sociale européenne du 3 mai 1996 ; 
       - le code de l’action sociale et des familles ; 
       - la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; 
       - le code de justice administrative ; 

Vu les requêtes n°1601519 et n°1601525 tendant à l’annulation de la décision attaquée ; 

       La présidente du tribunal a désigné Mme Quéméner, vice-président, pour statuer sur les 
demandes de référé ; 

Les parties ont été régulièrement averties de l’audience ; 
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Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 23 février 2016 : 

- le rapport de Mme Quéméner, juge des référés ; 

           - les observations orales de Me Bonnier, représentant les requérants et les intervenants , 
qui reprend les faits, conclusions et moyens exposés dans la requête et les mémoires et fait valoir 
que l’expulsion de la zone « sud » sera suivie, à terme, de celle de la zone « nord » ; que le 
soutien psychologique, la vaccination, les lieux de culte, les consultations gynécologiques, 
l’accès au droit sont des services exclusivement situés en zone « sud » et donc appelés à 
disparaître ; que l’engagement de la préfète du Pas-de-Calais de ne pas porter atteinte à ces 
« lieux de vie » ne peut être pris en compte, dès lors que son précédent engagement de même 
nature concernant les lieux de culte situés dans la zone des 100 mètres n’a pas été respecté ; que 
l’Etat ne peut se fonder sur des violences qui ne sont établies par aucune procédure pénale pour 
justifier la mesure de police en litige ; que la seule solution pour préserver la dignité des migrants 
est de les mettre à l’abri et non de les évacuer ; qu’il s’agit d’une population particulièrement 
vulnérable qui doit bénéficier d’un accompagnement particulier ; que contrairement aux 
estimations de l’Etat, ce sont entre 3 500 et 4 000 migrants qui vivent sur la zone « sud » ; que la 
mesure envisagée n’est accompagnée d’aucune garantie en ce qui concerne notamment les 
modalités d’accueil dans les Centres d’Accueil et d’Orientation ; 

         - les observations orales de Me Broisin, représentant les mineurs isolés, intervenants à 
l’instance, qui confirme les termes de son mémoire en intervention et fait valoir qu’il ressort du 
compte rendu de visite de Mme La Défenseure des Enfants que la situation des mineurs isolés est 
une priorité en terme de recensement de leur présence et de relogement dans des conditions 
adaptées ; que cette priorité n’a pas été prise en compte par la mesure d’évacuation en litige ; 

          - les observations orales de Mme Léglise, représentant la préfète du Pas-de-Calais qui 
confirme les termes des mémoires en défense et fait valoir que la mesure en litige a pour objectif 
de permettre aux migrants installés dans la zone « sud » de vivre dans la zone « nord » dans des 
conditions plus dignes autour du centre Jules Ferry ; que les troubles à l’ordre public sont 
favorisés par la géographie de la zone ; que l’état d’urgence ne constitue nullement le fondement 
juridique de la décision attaquée mais a une implication en terme de mobilisation des forces de 
l’ordre ; que les risques en terme de sécurité pour les migrants eux-mêmes sont notamment 
établis par le rapport du Service Départemental d’Icendie et de Secours ; que la dignité humaine 
est une composante de l’ordre public ; que la préfète s’est engagée à maintenir les lieux de vie ; 
que contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’hébergement en Centre d’Accueil et 
d’Orientation constitue un accueil adapté, puisque seulement 15% des migrants qui y sont dirigés 
les quittent ; que l’accueil des migrants était initialement prévu en zone « nord » et ne s’est 
étendu sur la zone « sud » qu’en raison de l’arrivée massive de nouveaux migrants ; que les 
mineurs ont déjà été recensés ; que la question de leur hébergement et de leur prise en charge est 
une question difficile à résoudre, compte tenu notamment de ce que beaucoup d’entre eux 
quittent les structures dans lesquelles ils sont placés ; qu’en tout état de cause, ces mineurs 
peuvent actuellement bénéficier de 56 places de prise en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance, 
de 48 places dans des conteneurs qui leur seraient entièrement dédiés et de 200 places dans des 
tentes ; 

         - les observations complémentaires de M. Desplanques, représentant la préfète du Pas- 
de-Calais qui confirme que le dernier recensement réalisé dans la zone « sud » par les service de 
police a permis d’évaluer à environ 800 le nombre de migrants dormant sur la zone ; que ce 
critère est seul pertinent pour évaluer les besoins en terme de relogement ; que ce chiffre est 
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d’ailleurs cohérent au regard du nombre de repas servis quotidiennement par le centre Jules 
Ferry ; que s’agissant du relogement le nombre de places actuellement disponibles dans la zone 
« nord » et les Centres d’Accueil et d’Orientation n’est pas sérieusement contesté ; 

Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction ; 

         1. Considérant que les requêtes susvisées n°1601386 et n°1601500 présentées par les 
requérants précités, tendent à la suspension d’une même décision, verbale puis matérialisée par 
un arrêté en date du 19 février 2016, de la préfète du Pas-de-Calais ; qu’elles ont fait l’objet 
d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance ; 

Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire : 

          2. Considérant qu’eu égard à l’urgence, il y a lieu d’admettre la demande d’aide 
juridictionnelle exprimée par Me Bonnier, d’une part, et par Me Broisin, d’autre part, pour le 
compte des requérants et des intervenants précités ; 

Sur les interventions 

          3. Considérant, d’une part, qu’eu égard à leur objet social, les associations Le Réveil 
Voyageur, Emmaüs France, le Secours Catholique, le Groupe d’Information et de Soutien des 
Immigrés (GISTI) justifient, chacun en ce qui les concerne, d’un intérêt à intervenir au soutien de 
la requête susvisée n°1601387 tendant à la suspension de la décision verbale en date du 12 
février 2016 de la préfète du Pas-de-Calais, de même que Mme Mariane Humbersot, en sa 
qualité de chef de mission du centre juridique et de l’appel de Calais, au regard des missions qui 
lui sont dévolues ; que leurs interventions doivent, par suite, être admises ; 

          4. Considérant, d’autre part, que les migrants, personnes physiques résidant sur le camp 
de la Lande ont également intérêt, individuellement, à obtenir la suspension de la mesure de 
police en litige ; qu’il s’ensuit que les interventions volontaires des personnes majeures, d’une 
part, et des mineurs isolés, représentés par leur administrateur ad hoc, d’autre part, résidant sur le 
camp, dans les instances n°1601387 et n°1601500 doivent également être admises ; 

        Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice 
administrative : 

          5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 
« Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou 
en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension 
de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il 
est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la 
légalité de la décision (...) » et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des 
référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé 
de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre 
fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) » ; 
qu’enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au 
prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire » ; 
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          6. Considérant que pour faire face à l’apparition et à la multiplication, sur le territoire de 
la commune de Calais, de squats, de campements et de bidonvilles occupés par des exilés à la 
suite de la fermeture en 2002 du centre de Sangatte, les autorités publiques ont décidé de créer à 
la périphérie de la ville, à proximité de la zone portuaire, un centre d’accueil et d’hébergement ; 
que le centre d’accueil de jour a été ouvert en 2014 au sein d’un ancien centre aéré, le centre 
Jules Ferry, implanté à environ 6 kilomètres au nord ouest en bordure d’un terrain d’une 
superficie de l’ordre de 18 hectares du centre ville, sablonneux et partiellement inondable, classé 
en zone naturelle , le site de « La Lande » ; que la population d’exilés présente sur le site a connu 
un accroissement spectaculaire en quelques mois, passant de 3 000 à environ 6 000 personnes du 
fait de l’arrivée de nouveaux migrants et du développement d’un phénomène de sédentarisation ; 
que la partie « sud » du site de La Lande s’est ainsi trouvée progressivement occupée par de 
nombreux migrants, qui s’y sont installés dans des formes d’habitat précaire ; que par une 
décision verbale, en date du 12 février 2016, matérialisée par un arrêté en date du 19 février 
2016, la préfète du Pas-de-Calais a décidé, pour des motifs d’ordre public, d’évacuer cette partie 
de la zone ; que, par les requêtes susvisées, 160 migrants résidant sur le site et des associations 
humanitaires demandent la suspension de l’exécution de cette mesure de police ; 

          7. Considérant que selon l’article 1er de l’arrêté du 19 février 2016, matérialisant la 
décision d’évacuation prise par la préfète du Pas-de-Calais, « il est fait commandement aux 
occupants sans droit ni titre du site de « La Lande » à Calais de quitter et de libérer de toutes 
personnes et de tous biens l’emprise située dans la zone dite « sud » du camp » ; que, compte 
tenu des termes dans lesquels il est rédigé, l’arrêté dont s’agit doit être regardé comme portant 
sur tous les biens mobiliers et immobiliers situés dans l’emprise qu’il définit et, donc y compris 
sur les installations aménagées par les migrants afin d’y organiser leurs « lieux de vie » ; 

         8. Considérant, en premier lieu, qu’aucun des moyens de légalité externe invoqués n’est 
de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; 

          9. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des 
stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et 
des libertés fondamentales n’est pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la 
décision attaquée ; 

          10. Considérant, en troisième lieu, qu’il résulte de l’instruction, et notamment de la 
visite sur les lieux effectuée le 23 février 2016, que la zone « sud » objet de la décision 
d’évacuation en litige se caractérise par la présence, pour l’essentiel, d’un habitat à la fois dense 
et diffus constitué d’abris précaires réalisés avec des matériaux divers et de tentes, et, par 
ailleurs, d’installations plus pérennes destinées à des services de nature sociale, culturelle, 
cultuelle, médicale ou juridique et à l’accompagnement des populations les plus fragiles ; qu’à 
l’exception de bennes à ordures et de quelques latrines, elle ne comporte aucun aménagement ; 
que la zone « nord » comporte quant à elle un centre d’accueil provisoire (CAP), espace clos et 
sécurisé dans lequel sont implantés 125 conteneurs, dont certains sont spécifiquement dédiés aux 
familles, comportant 12 couchages à une place, chacun muni d’une prise électrique individuelle 
et de rangements communs, soit une capacité d’hébergement de nuit de 1 500 places, dont 300 
sont actuellement disponibles; que chaque conteneur dispose d’un point d’eau situé à proximité ; 
que le CAP offre par ailleurs aux migrants, trois préaux et trois espaces communs, dont un 
réservé aux familles et aux enfants ; que le centre Jules Ferry situé à proximité du CAP comporte 
un espace douche et toilettes, un centre dédié à l’accueil de nuit des femmes isolées et, ou avec 
des enfants et composé de modulaires représentant une capacité de 200 places et de tentes 
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chauffées de la sécurité civile, soit 140 places supplémentaires, et dont 180 places sont 
actuellement disponibles ; que les migrants y disposent par ailleurs d’une offre de soins 
dispensée par la permanence d’accès aux soins et de santé (PASS) sous forme de consultations 
médicales et infirmières, ainsi que d’une structure hospitalière comportant 12 lits destinés à 
accueillir des personnes nécessitant une surveillance médicale à la suite d’une hospitalisation ; 
que le centre Jules Ferry dispose, en outre, d’installations permettant la préparation et la 
distribution de plus de 1 500 petits-déjeuners et de plus de 2 500 repas par jour ; qu’il ressort par 
ailleurs d’un tableau produit par la préfète du Pas-de-Calais, que 405 places sont actuellement 
disponibles dans les divers centres d’accueil et d’orientation (CAO ) implantés sur le territoire 
national ; que si les requérants font valoir que les modalités d’accueil et d’accompagnement dans 
ces centres ne seraient pas satisfaisantes, ils ne contestent pas utilement la réalité de ces 
données ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le critère de la 
présence nocturne sur le site, est pertinent pour évaluer les besoins de relogement des migrants 
vivant dans cette zone ; que la circonstance invoquée par les requérants qu’il sont présents 
depuis des mois ou des années, ne leur confère aucun droit acquis au maintien de cette situation 
irrégulière ; que, par suite, et compte tenu des conditions de vie des migrants dans la zone « sud » 
et des possibilité de relogement, notamment dans la zone « nord », les moyens tirés de la 
méconnaissance de la charte sociale européenne et des stipulations des articles 3 et 8 de la 
convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne 
sont pas, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la 
décision attaquée ; 

          11. Considérant, en quatrième lieu, qu’il n’est pas contesté que, selon le recensement 
effectué par France Terre d’Asile, 326 mineurs isolés seraient présents sur le site de La Lande, 
dont un quart aurait moins de quinze ans ; qu’il résulte du communiqué de presse du 23 février 
2016 du Défenseur des Droits, relatif à la visite effectuée sur place le 22 février 2016 par la 
Défenseure des Enfants, que cette dernière a observé que « les familles peuvent être mises à 
l’abri, soit au centre Jules Ferry d’hébergement des femmes avec enfants, soit au centre d’accueil 
provisoire » et notamment constaté « les efforts effectués pour organiser un espace d’accueil de 
jour pour les enfants » ; qu’elle a par ailleurs noté que « les structures sont loin d’être remplies » ; 
que si elle demeure préoccupée par la situation de ces mineurs, et l’absence de visibilité sur leur 
prise en charge, et recommande une nouvelle fois avec insistance « l’ouverture immédiate d’un 
dispositif de mise à l’abri inconditionnelle sur le site à destination de ces mineurs », il ne résulte 
pas de l’instruction que le maintien de ces mineurs dans la zone « sud » serait de nature à 
répondre à ces préoccupations et à assurer une meilleure prise en charge ; que, par suite, le 
moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale 
relative aux droits de l’enfant , n’est pas, en l’état de l’instruction de nature à faire naître un 
doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; 

          12. Considérant, en cinquième lieu, qu’il résulte de l’instruction qu’en raison de la 
géographie de la zone « sud », la présence dense et anarchique des tentes et des abris installés 
dans cette zone, et l’absence d’aménagement de toute voirie, qui interdit notamment tout accès 
aux véhicules d’urgence et de secours, la sécurité des habitants de cette partie de la « Lande » ne 
peut actuellement être assurée ; que, par ailleurs, compte tenu de l’absence de sécurisation de cet 
espace de 8 hectares et de l’impossibilité de mobiliser plus de forces de police, l’intrusion de 
passeurs constitue également un danger potentiel pour ces migrants ; que si les requérants se 
prévalent de ce que, dans son ordonnance du 2 novembre 2015, le juge des référés du tribunal 
administratif de Lille a relevé que le risque de violence était contenu, il résulte toutefois de 
l’instruction, et n’est pas utilement contesté, que les tentatives de pénétration sur la route 
nationale n°216 dite « rocade portuaire » perdurent, que les riverains de la route de Gravelines et 
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du chemin des Dunes qui bordent cette zone, sont régulièrement victimes de dégradations de 
leurs biens et que des affrontements se répètent entre les forces de l’ordre et les migrants ; que si 
les requérants font valoir que le délai qui leur a été laissé, depuis la décision verbale du 12 
février 2016, serait manifestement insuffisant, l’Etat s’est engagé, en tout état de cause, à 
procéder à une évacuation progressive ; que, par suite, la décision d’évacuer cette zone dans le 
but de prévenir des troubles à l’ordre public et d’assurer la sécurité des migrants eux-mêmes en 
regroupant leur hébergement sur la zone « nord » dont les caractéristiques permettent une 
meilleure sécurisation, n’apparait pas en l’état de l’instruction disproportionnée au regard des 
buts poursuivis ; 

         13. Considérant, toutefois, que comme il a été dit au point 9 de la présente ordonnance, 
les migrants, soutenus par les associations humanitaires, ont aménagé de manière pérenne des 
lieux destinés à offrir aux habitants de la zone des services à caractère social ou culturel ; que la 
zone « sud » comporte notamment plusieurs lieux de culte, une école, une bibliothèque, un abri 
réservé à l’accueil des femmes et des enfants, des théâtres, un espace d’accès au droit, un espace 
dédié aux mineurs ; qu’il résulte de l’instruction, et notamment de la visite sur place, que ces 
lieux ont été soigneusement aménagés et qu’ils répondent, en raison de leur nature et de leurs 
modalités de fonctionnement à un besoin réel des exilés ; que la préfète du Pas-de-Calais, qui a 
indiqué dans ses écritures, et à l’audience, que ces installations ne seraient pas détruites ne 
conteste pas, dès lors, que leur maintien dans la zone « sud » ne présente aucune risque au regard 
des impératifs de sécurité publique ; que, dans ces conditions, et alors que comme il a été dit au 
point 5 de la présente ordonnance la décision d’évacuation doit être regardée comme portant 
également sur ces installations, le moyen tiré du caractère disproportionné de la mesure en tant 
qu’elle porte également sur ces installations est, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître 
un doute sérieux sur la légalité de la mesure ; 

         14. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et alors que compte tenu du délai 
imparti aux migrants pour quitter la zone, la condition d’urgence doit être regardée comme 
remplie, les requérants sont fondés à obtenir la suspension de la décision d’évacuer la zone 
« sud » de la Lande matérialisée par l’arrêté du 19 février 2016, en tant seulement que cette 
évacuation concerne également les « lieux de vie » mentionnés au point 12 de la présente 
ordonnance ; 

Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte : 

         15. Considérant qu’un intervenant n’est en principe pas recevable à présenter au juge 
des conclusions qui lui sont propres ; qu’il s’ensuit que les conclusions présentées par les 
mineurs isolés tendant à ce qu’il soit, notamment, enjoint à l’Etat, sous astreinte de les recenser 
sont irrecevables ; qu’il résulte au demeurant de l’instruction qu’une telle mesure a déjà été 
ordonnée et exécutée ; qu’en tout état de cause, l’exécution de la présente ordonnance n’implique 
pas qu’il soit fait droit à l’injonction sollicitée concernant l’accompagnement des mineurs ; qu’il 
s’ensuit que lesdites conclusions ne peuvent qu’être rejetées ; 

        Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice 
administrative : 

         16. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice 
administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à 
payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les 
dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il 
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peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu 
à cette condamnation ; 

        17. Considérant qu’il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux 
conclusions présentées à ce titre par les requérants et les intervenants précités ; 

ORDONNE 

         Article 1er : Les demandes d’aide juridictionnelle provisoires présentées par Me 
Bonnier, d’une part, et par Me Broisin, d’autre part, pour le compte des requérants et des 
intervenants précités sont admises. 

         Article 2 : Les interventions, dans l’instance n°1601386, de l’association Le Réveil 
Voyageur, Mme Mariane Humbersot, les associations Emmaüs France, le Secours Catholique, le 
Groupe d’information et de Soutien des Immigrés (GISTI), M. Daic Ali, M.Oran Samad, 
M.Mohammad Zai Adama Durkhanai, M.Hassam Shir, M.Amin Bouzan, M. Soliman Haitham, 
M. Hassan Khalid, M. Amgosom Benhane, M. Kiros Binam, M. Mezgbu Niki, M. Estifonos 
Habtu, M. Isa Ibrahim Adam, M. Ibrahim Fesal, M. Kiafy Jamal, M. Kute Komi, M. Adam 
Yousif, M. Rahimi Amir, M. Abebe Sanit, M. Tekl-ab Medhani, M. Sesu Abib, M. Teka Abebe, 
M. Haile Daniel, M. Assala Elias, M. Shimeles Sisay, M. Tadesse Salamanete, M.Sadegi Medi, 
M. Halsimie Ahmad Qais, M. Al- Mehi Mahmood, M. Thalahun David, M. Kaksin Mahmoud, 
M. Haftu Mickele, M. Al-Hamdani Mostefa, M. Al-Janaby Mostefa, M.Sabagh Wasim, M. 
Abotmse Ahmad, M. Yossif Ali, M. Koko Ahmed, M. Alzain Ossama, M. Nabel Ahmed, M. 
Mohammad Ibrahim, M. Ibrahim Abdullah, M. Jamal Osmane, M. Ismail Houssein, M. Mostafa 
Adam, M.Mohammed Abakar, M.Ali Abou Bakr, M. Mohammed Adel, M.Mohammed Ahmed 
Awad, M. Ahmad Abderaham Adam, M. Hessein Jadesim Ibrahim, M. Ahmad Abdala, M. 
Sharif Ibrahim, M.Mohammed Mansour, M. Adam Charif, M. Bakr Ahmed, M. Ahmed Ali, M. 
Ahmed Mohammed, M. Ibrahim Ishak Mougouwi, M. Ahmad Whaid, M. Massud Hotaky, M. 
Mohammad Hamidi, M. Hamed Ahmadi, M. Mohammed Seyrani, M. Mohsen Ebadi, M. Amine 
Homayouni, M. Ali Hafzali, M.Ahmad Bellah, M.Husein Naseer, M. Abdullah Heyday, M. 
Farah Ghassimi, M. Jawid Ahmadi, M. Mohsen Shams, M. Meysan Tahmasebi, M. Mussie 
Megash, M.Haille Beniam, M. Pejhman Bazari, M. Saeed Muhammadi, M. Jafar Batmaghani, 
M.Yumas Maimas, M. Qais Otmunkhid, M. Magid Yasinzai, M.Ahmad Made, M.Mohamad 
Soram, M. Soran Ali, M. Ali Irani, M. Jafar Majafi, M. Akbar Samadi, M. Aziz Karimi, M. 
Mohammed Golsham, M. Raza Hasani, M. Mazifullah Waziri, M. Jan Abrahim Khit, M. 
Fazlahmad Alizai, M. Reza Ahmazi, M. Sardar Ahmazazai, M. Ali Shams, M. Mohammad 
Haizari, M. John Gebra, M. Said Ahmad, M. Ali Akbari, M. Walid Ali, M. Arshin Ahmadi, M. 
Bahak Akbar, M. Alex Alexsandre, M. Behruz Rahlili, M. Reza Ahmadi, M.Akhmad Magib, 
M.Ahmed Sbehe, M.Abdul Waheed, M. Ahmed Yago, M. Fardin Afzao, M.Mohammad 
Ahmadi, M. Adam Ibrahim, M.Shoaib Jawad, M.Shareem Shade, M. Ali Parhan, M. Mujahid 
Khan, M.Omar Muhama, M. Hersh Ghafoor, M. Ali Mohammadi, M.Hassein Moghaddam, M. 
Arab Ghafoor, M. Abbas Abirang, M. Mogtaba Alizadeh, M. Hassan Salahi, M. Sayed Vali 
Mohammed, M. Ali Ahmani, M. Davoud Palangi, M. Pauria Moradi, M. Kourosh Seraj, M. 
Mansour Koohee, M. Reza Karimi, M. Hassan Karimi, M. Hamid Fardoust, M. Siavash 
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Mohammadi, M. Shabahn Fotovad, M. Ahmed Ali Zadeh, M. Reza Pishro, M.Syum Halieb , M. 
Sofila Ouriakhel, M. Miralam Oryakel, M. Popalzai Bifitullah, M. Adil Ahmap, M. Aseep Bulah, 
M. Raja Oryarhel, M. Saif Armani Uryaki, M. Ahmadullah Kahn, M. Miamal Masati, M. Wafa 
Nagazia, M. Amiri Najibullah, M. Ali Ahmeri, M. Mohsen Moradi, M. Rahim Zahalan, M. Afiz 
Ulah, M. Abdullah Khan, M. Wazir Khan, M. Abdel-Rahim Ansareh, M. Reza Hassani, M. Reza 
Sharifi, M. Mabaz Mahamad, M. Ali Hossein Zadeh, M. Kamian Zaan, M. Abdi Ashram, M. 
Mohsen Ahmadi, M. Ibrahimkher Sharifi, M. Amir Mohammadi, M. Benyamin Ahmadi, M. Ali 
Moradi, M. Behrooz Parastaoui, M.Sheraz Bilal, M. Siram Sahaq, M.Orya Hamza, M.Sharzad 
Utjatullah, M.Yagdar Mashouqullah, M. Afridi Tajmuhammad, M. Basit Alhuzar, M.Hadjal 
Safhi Hassan, M. Ahmad Qurashi, M. Syed Muhammad, M. Qalsay Yarid, M. Abdur Rahman 
Alhamood, M. Rasooli Noorvulah, M. Mohamad Ali Hozan , M. Ahmed Bouzassai, M. Ibrahim 
Nour, M. Hamoud Miad, M. Issa Majid, M. Hadnan Khalid Moustawie, M. Sherko Muslim, M. 
Makeen Gomaz, M. Mahady Mussa et M. Alsaheli Faez sont admises. 

        Article 3: Les interventions, dans l’instance n°1601500, de M.Khan Inran Oriakel, M. 
Younes Bashir Mohammed, M. Saleh Suleyman Mohammed, M. Hammad Khalil , M. Kalil 
Dafo Abdi, M. Hamed Ali Mooiz, M. Abdulkader Omar Abdelbaki, M. Zakaria Hamad Mustafa 
M. Farokh Ahmad, M. Al Aloush Ahmad, M. Sharaf Ahmad, M. Mutaweh Mohammed, M. 
Ahmedzai Jameel Khan, M. Ismary Mahmood, M. Alohozay Ifanala Emran, M. Kokhil Jibran, 
M. Hijran, M. Kafzai Safai, M. Paywant Jaza, M. Sedeqey Masood, M. Soahil Sulemn et M. 
Asalden Matthioula sont admises. 

         Article 4: L’exécution de l’arrêté en date du 19 février 2016 par lequel la préfète 
du Pas-de-Calais, matérialisant sa decision verbale du 12 février 2016, a fait 
commandement aux occupants sans droit ni titre du site de « La Lande » à Calais de 
quitter et de libérer de toutes personnes et de tous biens l’emprise située dans la zone dite 
« sud » du camp est suspendue, en tant qu’elle porte sur les lieux de vie mentionnés dans 
les motifs de la présente ordonnance, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité. 

         Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes et les conclusions à fin d’injonction 
des intervenants sont rejetées. 

         Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Sharifi Abbas, M. Ali Abbas, 
M. Ahmed Abdul, M. Muhamed Aboubaker, M. Najib Ahmadzai, M. Jonas Ali Ibrahim, 
M. Mostefa Al Hamdani, M. Baraa Al Habieh, M. Mohammed Ali Sahuman, M. Maki Al Said, 
M. Karim Al Jasim Tamer Abdoul, M. Arashi Arash, M. Michel Arya Mendefera, M. Ahmad 
Asamray, M. Moustafa Badang, M. Daoud Bayati-Fard, M. Khaled Driss, M. Khan Farshid Karim, 
M. Hassan Ghanbamejhad, M. Mickele Haftu, M. Ali Hashmi, M. Javid Jafavzadah, M. Zaki 
Khaliqi, M. Omid Khaliqi, M. Ammar Konbous, M. Wassem Kunbous, M. Ahmad Kinbous, 
M. Brahim Mohamed Hassan,M. Mohammed Mohammeden, M. Moktar Mohm.ondi, M. Abdulak 
Nasradeen, M. Mohammed Oumar, M. Mohamed Ahmad Omdh, M. Fazal Rahem Dowlatzi, 
M. Mohamad Reza Bageri, M. David Thalahun,M. Mohammed Safari, M. Orash Saeidi, M.Jaber 
Shahrei, M. Hosein Sasani, M. Jaffari Syed Hassan, M. Musavi Wahada, M. Shakeel Younas 
Quereshi, M. Junid Zafakhel, M. Mohammed Zai Adam Durhanai, M. Ali Zare, les associations 
Care4Calais, L'Auberge des migrants, Help Refugees et Utopia, l’association Le réveil 
voyageur, Mme Mariane Humbersot, les associations Emmaüs France, le Secours Catholique, le 
Groupe d’information et de Soutien des Immigrés (GISTI), M. Daic Ali, M.Oran Samad, 
M.Mohammad Zai Adama Durkhanai, M.Hassam Shir, M.Amin Bouzan, M. Soliman Haitham, 
M. Hassan Khalid, M. Amgosom Benhane, M. Kiros Binam, M. Mezgbu Niki, M. Estifonos 
Habtu, M. Isa Ibrahim Adam, M. Ibrahim Fesal, M. Kiafy Jamal, M. Kute Komi, M. Adam 
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Yousif, M. Rahimi Amir, M. Abebe Sanit, M. Tekl-ab Medhani, M. Sesu Abib, M. Teka Abebe, 
M. Haile Daniel, M. Assala Elias, M. Shimeles Sisay, M. Tadesse Salamanete, M.Sadegi Medi, 
M. Halsimie Ahmad Qais, M. Al- Mehi Mahmood, M. Thalahun David, M. Kaksin Mahmoud, 
M. Haftu Mickele, M. Al-Hamdani Mostefa, M. Al-Janaby Mostefa, M.Sabagh Wasim, M. 
Abotmse Ahmad, M. Yossif Ali, M. Koko Ahmed, M. Alzain Ossama, M. Nabel Ahmed, M. 
Mohammad Ibrahim, M. Ibrahim Abdullah, M. Jamal Osmane, M. Ismail Houssein, M. Mostafa 
Adam, M.Mohammed Abakar, M.Ali Abou Bakr, M. Mohammed Adel, M.Mohammed Ahmed 
Awad, M. Ahmad Abderaham Adam, M. Hessein Jadesim Ibrahim, M. Ahmad Abdala, M. 
Sharif Ibrahim, M.Mohammed Mansour, M. Adam Charif, M. Bakr Ahmed, M. Ahmed Ali, M. 
Ahmed Mohammed, M. Ibrahim Ishak Mougouwi, M. Ahmad Whaid, M. Massud Hotaky, M. 
Mohammad Hamidi, M. Hamed Ahmadi, M. Mohammed Seyrani, M. Mohsen Ebadi, M. Amine 
Homayouni, M. Ali Hafzali, M.Ahmad Bellah, M.Husein Naseer, M. Abdullah Heyday, M. 
Farah Ghassimi, M. Jawid Ahmadi, M. Mohsen Shams, M. Meysan Tahmasebi, M. Mussie 
Megash, M.Haille Beniam, M. Pejhman Bazari, M. Saeed Muhammadi, M. Jafar Batmaghani, 
M.Yumas Maimas, M. Qais Otmunkhid, M. Magid Yasinzai, M.Ahmad Made, M.Mohamad 
Soram, M. Soran Ali, M. Ali Irani, M. Jafar Majafi, M. Akbar Samadi, M. Aziz Karimi, M. 
Mohammed Golsham, M. Raza Hasani, M. Mazifullah Waziri, M. Jan Abrahim Khit, M. 
Fazlahmad Alizai, M. Reza Ahmazi, M. Sardar Ahmazazai, M. Ali Shams, M. Mohammad 
Haizari, M. John Gebra, M. Said Ahmad, M. Ali Akbari, M. Walid Ali, M. Arshin Ahmadi, M. 
Bahak Akbar, M. Alex Alexsandre, M. Behruz Rahlili, M. Reza Ahmadi, M.Akhmad Magib, 
M.Ahmed Sbehe, M.Abdul Waheed, M. Ahmed Yago, M. Fardin Afzao, M.Mohammad 
Ahmadi, M. Adam Ibrahim, M.Shoaib Jawad, M.Shareem Shade, M. Ali Parhan, M. Mujahid 
Khan, M.Omar Muhama, M. Hersh Ghafoor, M. Ali Mohammadi, M.Hassein Moghaddam, M. 
Arab Ghafoor, M. Abbas Abirang, M. Mogtaba Alizadeh, M. Hassan Salahi, M. Sayed Vali 
Mohammed, M. Ali Ahmani, M. Davoud Palangi, M. Pauria Moradi, M. Kourosh Seraj, M. 
Mansour Koohee, M. Reza Karimi, M. Hassan Karimi, M. Hamid Fardoust, M. Siavash 
Mohammadi, M. Shabahn Fotovad, M. Ahmed Ali Zadeh, M. Reza Pishro, M.Syum Halieb , M. 
Sofila Ouriakhel, M. Miralam Oryakel, M. Popalzai Bifitullah, M. Adil Ahmap, M. Aseep Bulah, 
M. Raja Oryarhel, M. Saif Armani Uryaki, M. Ahmadullah Kahn, M. Miamal Masati, M. Wafa 
Nagazia, M. Amiri Najibullah, M. Ali Ahmeri, M. Mohsen Moradi, M. Rahim Zahalan, M. Afiz 
Ulah, M. Abdullah Khan, M. Wazir Khan, M. Abdel-Rahim Ansareh, M. Reza Hassani, M. Reza 
Sharifi, M. Mabaz Mahamad, M. Ali Hossein Zadeh, M. Kamian Zaan, M. Abdi Ashram, M. 
Mohsen Ahmadi, M. Ibrahimkher Sharifi, M. Amir Mohammadi, M. Benyamin Ahmadi, M. Ali 
Moradi, M. Behrooz Parastaoui, M.Sheraz Bilal, M. Siram Sahaq, M.Orya Hamza, M.Sharzad 
Utjatullah, M.Yagdar Mashouqullah, M. Afridi Tajmuhammad, M. Basit Alhuzar, M.Hadjal 
Safhi Hassan, M. Ahmad Qurashi, M. Syed Muhammad, M. Qalsay Yarid, M. Abdur Rahman 
Alhamood, M. Rasooli Noorvulah, M. Mohamad Ali Hozan , M. Ahmed Bouzassai, M. Ibrahim 
Nour, M. Hamoud Miad, M. Issa Majid, M. Hadnan Khalid Moustawie, M. Sherko Muslim, M. 
Makeen Gomaz, M. Mahady Mussa , M. Alsaheli Faez, M.Khan Inran Oriakel, M. Younes 
Bashir Mohammed, M. Saleh Suleyman Mohammed, M. Hammad Khalil , M. Kalil Dafo Abdi, 
M. Hamed Ali Mooiz, M. Abdulkader Omar Abdelbaki, M. Zakaria Hamad Mustafa M. Farokh 
Ahmad, M. Al Aloush Ahmad, M. Sharaf Ahmad, M. Mutaweh Mohammed, M. Ahmedzai 
Jameel Khan, M. Ismary Mahmood, M. Alohozay Ifanala Emran, M. Kokhil Jibran, M. Hijran, 
M. Kafzai Safai, M. Paywant Jaza, M. Sedeqey Masood, M. Soahil Sulemn et M. Asalden 
Matthioula, au ministre de l’intérieur et au Défenseur des Droits. 

Copie en sera adressée à la préfète du Pas-de-Calais. 

Fait à Lille, le 25 février 2016. 
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Le juge des référés, 

signé 

V.Quemener 

        La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou 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 ordonnance. 

Pour expédition conforme, 

Le greffier, 
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