
Paris, le 19 décembre 2005
TRÈS URGENT

REQUÊTE ET DEMANDE D’APPLICATION DE L’ARTICLE 39
DU REGLEMENT

Expulsion collective d’Afghans vers Kaboul par la France

Madame, Monsieur le Président,

J’ai l’honneur de vous saisir par la présente d’une requête et demande de mesure provisoire en 
application de l’art. 39 du règlement de la CEDH à propos d’une expulsion collective d’Afghans 
organisée par la France. Certains d’entre eux sont actuellement maintenus au centre de rétention de 
Paris-Vincennes ; d’autres au centre de rétention de Coquelles (département du Pas-de-Calais) dans 
l’attente de leur renvoi forcé dans un vol groupé qui, selon diverses sources, aurait lieu le 20 décembre 
2005.

Je représente :
- M N S, né en 1985 à Bakhlan (Afghanistan)
- A G, né le 3 février 1984 à Ghazni (Afghanistan)
- M S, né le 20 mars 1973 à Kunar (Afghanistan)
- K D, né en 1985 à Jalalabad (Afghanistan)

qui se trouvent, parmi d’autres, au centre de rétention de Vincennes (10, route de l’Ecole de Joinville, 
75012 Paris).

A - RÉSUMÉ ET MOTIFS DE L’URGENCE

Les requérants estiment que chacune des étapes de la préparation du « vol groupé » prévu pour 
le 20 décembre 2005 – publicité du ministre français de l’Intérieur sur sa politique d’éloignement des 
étrangers par des « vols groupés, les conditions d’interpellation de ces étrangers par la police 
française, les motivations de leurs arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière (APRF), 
l’organisation du transport vers Kaboul – correspondent à une violation de l'article 4 du Protocole no 4 
à la Convention, lequel affirme que « les expulsions collectives d'étrangers sont interdites ».

1)Publicité du ministre français de l’intérieur en faveur des « vols groupés »

Dans deux déclarations publiques parmi de nombreuses autres, le ministre français de l’Intérieur, 
M. Nicolas Sarkozy, a insisté sur la politique d’éloignement des étrangers en situation irrégulière qu’il 
entend conduire.

-Le 11 juillet 2005, il s’est ainsi adressé aux préfets et aux consuls : « J'ai fixé à chacun des 
préfets, dès mon retour place Beauvau, un objectif ambitieux : augmenter de 50 % le nombre 
d'éloignements effectifs d'étrangers en situation irrégulière par rapport à 2004, ce qui  
permettra de reconduire cette année 23 000 étrangers en situation irrégulière. Pour cela,  
j'attends de vous toute l'énergie nécessaire.  Je vous demande, quand c'est nécessaire, de monter  
des opérations de vols groupés avec nos partenaires du G5 [Allemagne, Espagne, France, 
Grande-Bretagne, Italie], qui en ont accepté le principe. » (Première conférence préfectorale et 
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consulaire sur l'immigration, Marseille, 11 juillet 2005, 
www.interieur.gouv.fr/rubriques/c/c1_le_ministre/c13_discours/2005_07_11_immigration).

-Le journal « le Monde » du 6 décembre 2005 cite de nouveaux propos de M. Sarkozy sur les 
éloignements et les vols groupés : « Nous sommes en train, avec le premier ministre, de 
négocier avec l'Irak et avec l'Afghanistan, comme avec la Somalie, en accord avec nos amis 
anglais, des vols groupés », a déclaré à l'Assemblée nationale le ministre de l'intérieur Nicolas 
Sarkozy. Le but est de « renvoyer chez eux des gens qui croient que l'Angleterre est un nouvel  
Eldorado et qui viennent atterrir dans le Calaisis sans espoir de trouver un logement ou un 
travail  », a expliqué le ministre en évoquant la situation des clandestins massés près de Calais 
dans l'espoir de gagner la Grande-Bretagne ».

Dans ces deux circonstances récentes, le ministre français de l’Intérieur explique que, pour atteindre 
ses objectifs de forte augmentation du nombre annuel d’expulsions d’étrangers, il faut multiplier les 
« vols groupés ». Nous allons montrer comment, dans le cas du vol prévu le 20 décembre 2005 à 
destination de Kaboul, cette politique des « charters » d’expulsion conduit l’administration française à 
opérer des « expulsions collectives » interdites par l’article du Protocole additionnel n°4 de la 
Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

2)Les conditions des interpellations policières

Quatre témoins attestent sur l’honneur avoir assisté séparément, les 5, 6, 8 et 9 décembre 2005, à des 
contrôles policiers d’étrangers dans la Square de Verdun près de la Gare de l’Est à Paris, là où la 
police sait pouvoir trouver des Afghans (témoignages joints). Les nouveaux arrivants de nationalité 
afghane se rassemblent, en effet, dans ce square depuis plusieurs années.

La première information relative à la programmation d’un « vol groupé » vers Kaboul est apparue 
le1er décembre 2005 dans le milieu des associations de soutien aux étrangers. Quatre jour plus tard, la 
pression policière s’intensifiait dans un autre site à forte concentration d’Afghans depuis la fermeture 
du camp de Sangatte à la fin de l’année 2002 : la ville de Calais et dans ses alentours.

Les témoignages recueillis à Paris montrent que la police française a procédé à des interpellations 
ciblées fondées sur la nationalité. Il est arrivé à plusieurs reprises que des étrangers de nationalités 
différentes n’aient pas été inquiétés alors qu’ils venaient de subir un contrôle établissant l’irrégularité 
de leur situation, tandis que les Afghans, contrôlés au cours de la même opération, étaient les seuls à 
être interpellés (voir en pièce jointe « Où sont passés les exilés afghans, ?», journal « l’Humanité », 19 
décembre 2005).

Tel avait déjà été le cas à l’occasion d’un précédent charter – celui-là organisé conjointement par la 
Grande-Bretagne et par la France – en juillet 2005. Déjà, plus de quarante organisations de l’Union 
européenne avait dénoncé, dans un communiqué commun du 24 juillet 2005, des « rafles, arrestations 
sélectives, concentration d’Afghans dans les centres de rétention en France, demandes de laissez-
passer au consulat afghan », lesquelles leur étaient à juste raison apparues comme des indices d’une 
prochaine expulsion collective1. Ce fut chose faite le 26 juillet (article du journal « Libération », 27 
juillet 2005).

Ces arrestations sélectives sont inévitables dans la perspective de départs de « charters » ou de « vols 
groupés ». Quand un ou plusieurs pays affrètent un avion à destination d’un ou de plusieurs pays, ils 
entendent rentabiliser au mieux l’investissement financier qu’ils ont consenti.

Le charter du 26 juillet 2005 à destination de Kaboul avait rapatrié 40 Afghans. Sans doute ce relatif 
faible effectif a-t-il déçu les administrations compétentes de Grande-Bretagne et de France. Sans doute 

1 « La démagogie des charters : Un renvoi imminent d’exilés Afghans vers Kaboul ? », communiqué du 24 juillet 2005 : 
www.gisti.org/doc/actions/2005/charters/afghans.html
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le ministère français de l’intérieur souhaite-t-il aujourd’hui « mieux faire ». D’où, en décembre 2005, 
cette recherche de la police française orientée vers les Afghans dans les lieux où elle sait qu’ils se 
trouvent.

3)Des décisions d’éloignement à ce point stéréotypées qu’elles ne cachent pas 
l’expulsion collective

Chacun des quatre Afghans placés, parmi d’autres, en rétention dans le but d’être expulsés en 
Afghanistan par le prochain « vol groupé » s’est vu notifier un arrêté préfectoral de reconduite à la 
frontière (APRF) en application des articles L511-1-1°, L512-1, L551-1, L551-2 du code français de 
l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Contrairement aux apparences, 
l'existence de ces décisions individuelles n'enlève rien au caractère collectif de l'expulsion qui se 
prépare.

•A G : il s'est vu notifier un APRF le 3 juillet 2005 à Saint-Pol-de-Léon (département du 
Finistère) alors qu'il venait d'arriver en France. Cet APRF date du jour de sa notification. Il lui a 
été remis en main propre à l'occasion d'un contrôle par la police sur la voie publique. 
L'administration, qui pouvait alors éloigner Ali Ghulami, n'a pas tenté de le faire. Pourquoi 
entend-elle soudain exécuter cet éloignement auquel elle avait renoncé il y a six mois ? Il paraît 
évident que cette soudaine volonté d'éloigner A G ne tient qu'à l'existence d'un « vol groupé » 
imminent.

A G a été interpellé le 6 décembre 2005 à Paris dans le cadre des contrôles sur lesquels des 
témoins apportent la preuve qu'ils ont été effectués de façon sélective. La décision du même 
jour par laquelle la préfecture de police de Paris place M. G en rétention est vide de tout 
contenu personnalisé. A cette date, la préfecture de police de Paris ne sait même pas qu'il a 
sollicité l'asile. Il lui faudra attendre ses déclarations devant le juge des libertés et de la 
détention, le 8 décembre, pour l'apprendre (voir document joint).
Ce jour-là, M. G déclare : « Je ne veux pas retourner dans mon pays d'origine car, en cas de 
retour, je risque une exécution, j'ai des ennemis là-bas ». Il manifeste aussitôt sa volonté de 
solliciter à nouveau l'asile parce que les conditions dans lesquelles il avait déposé sa 
précédente demande, rejetée en septembre 2005, ne lui avait pas permis d'expliquer 
convenablement les raisons de ses craintes. Il est, en effet, sans domicile fixe depuis qu'il se 
trouve en France. Cinq jours plus tard, le 13 décembre 2005, la préfecture de police de Paris 
constate (voir document joint) qu'il n'a pas donné suite à cette volonté.
Or, rien n'était plus urgent pour M. G que de faire examiner ses craintes de persécutions en 
Afghanistan. Mais il n'a pas pu le faire à cause d'une disposition récente de la réglementation 
française contenue dans l'article 18 du décret n° 2005-617 du 30 mai 2005 relatif à la rétention 
administrative et aux zones d'attente, laquelle prévoit que « l'administration met un interprète  
à la disposition des étrangers maintenus en zone d'attente ou en centre ou en local de 
rétention administrative qui ne comprennent pas le français, dans le seul cadre des 
procédures de non-admission ou d'éloignement dont ils font l'objet. Dans les autres cas, la 
rétribution du prestataire est à la charge de l'étranger ». Autrement dit, M. G devait payer le 
traducteur dont il avait absolument besoin puisque, par ailleurs, l'article 1 du décret n° 2004-
814 du 14 août 2004 dispose que « la demande d'asile ou du statut d'apatride est rédigée en 
français ».
Dans ces conditions, l'administration française ne sait rien des risques encourus en 
Afghanistan par M. G. Elle ignore si son éloignement ne l'exposerait pas à la torture ou à des 
traitements dégradants et inhumains. Elle viole ainsi l'article 3 de la Convention européenne 
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En réalité, l'administration française veut soudain rapatrier de force M. G en Afghanistan 
parce qu'elle dispose de places dans un avion affrété par elle et dont elle souhaite, pour des 
raisons purement économiques, assurer le remplissage maximal.

•M N S : il se trouve en France depuis le 28 décembre 2003, s'est vu définitivement refuser l'asile 
le 13 mai 2004 par la Commission des recours des réfugiés, refus à la suite duquel la préfecture de 
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police de Paris lui a notifié, le 24 juillet 2004, un refus de séjour. Aucune décision d'éloignement à 
son encontre n'a ensuite été prise.

Le 21 septembre 2005, M. S avait déjà été interpellé dans le Square de Verdun à Paris (voir 
témoignage joint). La police l'avait alors remis aussitôt en liberté sans même profiter de la 
circonstance pour lui notifier une décision d'éloignement.
Il faudra attendre le 14 décembre 2005 pour que la préfecture de police de Paris prenne cette 
décision (voir document joint), c'est-à-dire le moment d'une rafle sélective au même square de 
Verdun à Paris à six jours du départ d'un « vol groupé » pour Kaboul. L'APRF est vide de 
toute information personnalisée. Il se contente de rappeler les dates de diverses procédures 
administratives. Il ne contient rien qui tienne compte de la situation individuelle de M. S en 
Afghanistan et en France.
Au cours de son audition par le tribunal de grande instance de Paris le 16 décembre 2005 en 
vue de son maintien en rétention, M. S déclare (voir document joint) : « Je ne souhaite pas 
rentrer dans mon pays d'origine car j'ai peur pour ma vie. J'ai des éléments nouveaux à 
apporter à ma demande d'asile politique ». Là encore, on ne pourra rien savoir de ces 
éléments nouveaux en raison de l'obligation pour M. S de payer lui-même le traducteur 
indispensable, en application de l'article 18 du décret n° 2005-617 du 30 mai 2005.
« Je souhaiterais voir un médecin », a précisé M. S au cours de la même audition. Rien ne dit 
que, dans sa précipitation, l'administration française lui a permis cette consultation médicale.
Elle n'a pas d'autre préoccupation que d'assurer un taux de remplissage maximal au charter 
qu'elle prépare. Comme le montre la précédente interpellation de M. S le 21 septembre 2005, 
qui n'avait pas donné lieu à une décision d'éloignement, la préfecture de police de Paris ne 
souhaite aujourd'hui l'expulser que pour lui faire occuper une place supplémentaire dans un 
avion qui lui coûte cher.

•M S : il est à peine arrivé en France qu'il est interpellé dans le square de Verdun à Paris 
le 2 décembre 2005 au moment où la police commence à opérer ses rafles sélectives dans le but de 
remplir son prochain « vol groupé ».

Dans son APRF du même jour (voir document joint), rien d'autre que la mention pré-imprimée 
que « l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la 
convention européenne des droits de l'homme en cas e retour dans son pays d'origine ».
On ne pourra pas en savoir davantage puisque, toujours en raison de l'article 18 du 
décret n° 2005-617 du 30 mai 2005, M. S ne pourra pas déposer une demande d'asile depuis le 
centre de rétention de Vincennes faute du traducteur qu'il n'a pas les moyens de payer.
Qu'importe ! Il y a des places libres dans l'avion pour Kaboul.

•K D : il est exactement dans la même situation que M S, à la différence près que, lui aussi à peine 
arrivé en France, il a été interpellé le 14 décembre 2005, toujours dans le square de Verdun à Paris 
qui paraît être devenu un terrain de chasse sélective aux Afghans. Il se voit notifier un APRF 
le 15 décembre 2005 (voir document joint) où est encore précisée l'indication stéréotypée que 
« l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention 
européenne des droits de l'homme en cas e retour dans son pays d'origine ». Placé au centre de 
rétention de Vincennes, K D ne pourra pas s'expliquer davantage compte tenu de l'article 18 du 
décret n° 2005-617 du 30 mai 2005 déjà mentionné.

Dans une résolution du 14 avril 2005 adoptée à la suite d'expulsions collectives effectuées par l'Italie 
en direction de la Libye, le Parlement européen avait demandé aux autorités italiennes « et à tous les 
États membres [de l'Union européenne] de s'abstenir d'expulsions collectives de demandeurs d'asile et  
de "migrants irréguliers" vers la Libye ainsi que vers d'autres pays et de garantir l'examen individuel  
des demandes d'asile ainsi que le respect du principe de non-refoulement ». Il avait également estimé 
que « les expulsions collectives de migrants par les autorités italiennes vers la Libye, y compris celle 
du 17 mars 2005, constituent une violation du principe de non-refoulement et que les autorités 
italiennes ont failli à leurs obligations internationales en ne s'assurant pas que la vie des personnes 
qu'elles expulsent n'est pas menacée dans leur pays d'origine ». Ces deux observations de principe 
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s'appliquent évidemment à toutes les mesures d'expulsions collectives, quels qu'en soient les auteurs et 
les destinations2.

De même, dans une pétition européenne de novembre 2003, des dizaines d'organisations et de 
personnalités de l'Union européenne avait exprimé leur préoccupation à la suite d'une décision du 
conseil des chefs d'Etat et de gouvernement de l'UE qui validait une politique européenne de « vols 
groupés ». Les signataires considéraient que « les expulsions collectives par charters amènent  
nécessairement les autorités qui en sont responsables à négliger l’examen de la situation de chaque 
personne concernée, au risque de mal estimer les conséquences individuelles du renvoi et de porter  
ainsi atteinte à l’institution de l’asile et aux droits fondamentaux des personnes concernées. De plus,  
l’exécution de ces renvois collectifs par la contrainte est irréalisable sans l’utilisation de moyens et de 
techniques policières particulièrement coercitives, pouvant à tout moment déraper vers les brutalités,  
les violences et l’atteinte à l’intégrité physique des expulsés, voire la mort »3.

Les conditions d'interpellation et d'éloignement imminent de MM. N M S, A G, M S et K D, parmi 
beaucoup d'autres Afghans tout aussi inéquitablement traités qu'eux, montrent le bien-fondé des 
craintes du Parlement européen et des pétitionnaires.

B - VIOLATIONS CEDH ALLÉGUÉES

L'expression « expulsion collective » doit s'entendre de toute « mise en œuvre collective de mesures 
d'éloignement du territoire ». Toute distinction entre les décisions préalables de la mise en œuvre de 
l'expulsion, qui seraient individuelles, de l'expulsion elle-même est dénuée de fondement et relève de 
pures apparences.

L'examen des circonstances précises qui ont conduit la police française à inscrire MM. N M S, A G, M 
S et K D dans le vol groupé du 20 décembre 2005 montre que c'est l'existence du charter qui a 
déterminé les décisions administratives relatives à leur éloignement et nullement le fait que leur 
situation individuelle impliquait leur expulsion.

Il y a donc violation manifeste de l'article 4 du Protocole no 4.

Les requérants sont justifiés à estimer que les décisions qui les visent traduisent une volonté  des 
autorités françaises de procéder à un traitement collectif de la situation d'un groupe de particuliers, en 
l'occurrence les Afghans en situation irrégulière présents en France.

Ils en veulent pour preuve les dates de leurs interpellations et celles des décisions d'éloignement qui 
les frappent, ainsi que leur caractère entièrement stéréotypé.

Sur le grief tiré d'une violation du seul article 4 du Protocole no 4, les requérants estiment avoir 
démontré l'impossibilité d'invoquer la décision d'irrecevabilité rendue par la Cour dans l'affaire Andric  
c. Suède [(déc.), no 45917/99, 23 février 1999)] pour estimer qu'il n'y a pas d'expulsion collective 
lorsque la situation de l'étranger requérant a fait l'objet d'un examen individuel. 

Ils estiment que leur situation est sur le fond conforme à celle qui, à propos de M. Conka (Requête no 

51564/99,Arrêt du 5 février 2002), a conduit la Cour à admettre la violation de l'article 4 du Protocole 
no 4 à la Convention. Ils demandent à la Cour de juger que la France n'a pas respecté cette disposition 
à leur égard.

2 Résolution consultable à 
www.europarl.eu.int/omk/sipade3?SAME_LEVEL=1&LEVEL=3&NAV=X&DETAIL=&PUBREF=-//EP//TEXT+TA+P6-
TA-2005-0138+0+DOC+XML+V0//FR
3 Pétition consultable à http://www.gisti.org/doc/actions/2003/charters/index.html 
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C – CONCLUSIONS

Art. 39 du règlement : les requérants demandent à la Cour, en raison de l'urgence, de faire application 
de l'article 39 de son règlement, qui prévoit que « la chambre ou, le cas échéant, son président  
peuvent, soit à la demande d’une partie ou de toute autre personne intéressée, soit d’office, indiquer  
aux parties toute mesure provisoire qu’ils estiment devoir être adoptée dans l’intérêt des parties ou du 
bon déroulement de la procédure », en l'espèce d'ordonner au gouvernement français de suspendre 
leur éloignement imminent et celui de tout autres personnes menacées de cet éloignement collectif.

Art. 13 de la Convention : les requérant demandent à la Cour, en application de l'article 13 de la 
Convention combiné avec l'article 4 du Protocole no 4, de joindre l'exception au fond et de renvoyer, 
quant à celui-ci, à l'examen du grief tiré d'une violation de ces dispositions.

Art. 4 du Protocole 4 : les requérants demandent à la Cour de juger que la France a violé l'article 4 du 
Protocole 4.

Art. 41 de la Convention : Chacun des requérants demande à la Cour d'user à leur égard de 
l'article 41 de la Convention et de leur accorder, à ce titre, la « satisfaction équitable » de 3 000 euros 
pour frais et dépens. Ils confient à la Cour le soin d'apprécier en supplément l'évaluation du dommage 
moral qui résulte pour eux des violations de la Convention subies.
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PIECES JOINTES

- A. G : 
1) APRF
2) Ordonnance de prolongation de rétention 
3) Procès verbal d’audition
4) Constat de non-demande d’asile en rétention
5) Mandat de représentation

- M N S :
1) APRF
2) Notification de placement en rétention
3) Ordonnance de prolongation de rétention
4) Procès verbal d’audition
5) Témoignage sur l’interpellation du 21 septembre 2005
6) Mandat de représentation

- M. S
1) APRF
2) Mandat de représentation

- K. D
1) APRF
2) Mandat de représentation

- Témoignages sur les interpellations, et pièces d’identité des témoins

- Articles de presse
1) « Reprise des charters franco-anglais vers Kaboul », Libération, 27 juillet 2005
2) « Où sont passés les exilés afghans ? », l’Humanité, 19 décembre 2005

- Documents connexes
1) Déclaration de M.     Sarkozy, Première conférence préfectorale et consulaire sur l’immigration  , 

11 juillet 2005 (site du ministère français de l’intérieur)
2) « Nicolas Sarkozy veut organiser des vols groupés d’expulsions avec la Grande-Bretagne », 

lemonde.fr 6 décembre 2005
3) « Contre les charters de l'humiliation », novembre 2003
4) Résolution du Parlement européen sur Lampedusa, 14 avril 2005
5) Communiqué « Vers un second charter pour Kaboul ? » du parti « les Verts » du 

10e arrondissement de Paris, 19 décembre 2005
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