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REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le juge des référés

Vu la procédure suivante : 

I - Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2016 à 23h00 sous le n° 1601062, 
M. Mohsen Haghbin, représenté par Me Malabre, demande au tribunal :

1°) d’enjoindre à l’Etat, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice 
administrative, de le laisser revenir en France dès lors que l’obligation de quitter le territoire 
français dont il a fait l’objet le 25 février 2016 a été exécutée et qu’il a été éloigné à destination 
de l’Iran, ce retour devant intervenir dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 1 000 euros 
par jour de retard à l’expiration de ce délai ;

2°) d’enjoindre à cette fin à l’Etat, sur le fondement du même article, de lui délivrer, en 
premier lieu, un document destiné à l’autorité de police iranienne et à la compagnie aérienne 
confirmant qu’il est autorisé à se rendre en France, en second lieu, un visa d’entrée en France et 
un billet d’avion pour Paris, cette délivrance devant intervenir dans un délai de 48 heures et sous 
astreinte de 1 000 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai ; 

3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’Etat de mettre à sa disposition, par le consulat de 
France à Téhéran, pour la durée nécessaire à son retour en France, les médicaments Laroxil et 
Tecfidera sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 4 800 euros en 
application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a été éloigné vers l’Iran dans des 
conditions manifestement illégales, ce qui est constitutif d’une voie de fait ; la mesure 
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d’éloignement a en effet été exécutée alors qu’elle faisait l’objet d’un recours suspensif devant le 
juge administratif et que l’administration a été informée de l’existence d’une demande d’aide 
juridictionnelle puis du recours lui-même ; il est en situation d’urgence vitale compte tenu de son 
état de santé, dont l’administration avait connaissance, et a été éloigné vers un pays dans lequel 
son traitement n’existe pas, ce dont l’administration avait également connaissance ;

- l’exécution de l’éloignement porte une atteinte grave et manifestement illégale à des 
droits et libertés fondamentaux ; cette exécution porte une atteinte grave au droit à la vie, à 
l’intégrité physique et à la santé et est constitutive d’un traitement inhumain et dégradant ; cette 
exécution porte une atteinte grave à la liberté personnelle, à la liberté de circulation et à la liberté 
d’aller et venir ainsi qu’au droit au séjour ; il justifie d’un droit au séjour en qualité d’étudiant, en 
raison de son état de santé et au regard de ses attaches familiales en France ; cette exécution 
porte une atteinte grave au droit au recours suspensif ; il justifie avoir introduit dans les délais un 
recours à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français ; il a été interpellé dans des 
conditions irrégulières dès lors que l’interpellation a été effectuée par des agents de police 
municipale, seul un officier de police judiciaire pouvant procéder à un tel contrôle ; il reçoit des 
soins vitaux en France et qui ne peuvent être donnés en Iran dès lors que son traitement n’y est 
pas disponible ; le refus d’un droit au séjour en raison de son état de santé a été opposé sans que 
la commission du titre de séjour ait été consultée et sans le visa du médecin de l’agence régionale 
de santé, alors que celui-ci a émis un avis favorable à la satisfaction des conditions énoncées au 
11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il a 
droit à un titre de séjour en raison de sa vie privée et familiale, droit protégé par le préambule de 
la Constitution de 1946, l’article 23 du pacte international des droits civils et politiques, et 
l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales ; il est entré régulièrement en France, y a séjourné régulièrement pour y 
poursuivre des études et son frère, sa belle-sœur et ses nièces sont français ; s’il a subi deux 
échecs en première année de son master en droit, il a validé au début de l’année 2016 son 
premier semestre en dépit de son état de santé.

Par des mémoires, enregistrés le 24 juillet 2016 à 13h43 et à 18h13 ainsi que le 
25 juillet 2016 à 7h00, M. Haghbin conclut aux mêmes fins que sa requête.

Il reprend les mêmes moyens et soutient en outre qu’aucune mesure d’éloignement ne 
peut être exécutée dès lors qu’une demande de délivrance d’un titre de séjour en raison de l’état 
de santé, qui a donné lieu à un avis favorable du médecin de l’agence régionale de la santé, est en 
cours d’instruction ; son passeport a été confisqué à son arrivée en Iran et il a subi un 
interrogatoire par la police ; tous les citoyens iraniens doivent avoir un permis de sortie pour 
voyager à l’étranger ; il existe une situation de pénurie de médicaments en Iran et un risque pour 
sa santé.

Par un mémoire, enregistré le 24 juillet 2016 à 20h20, le préfet de Vaucluse demande 
au tribunal de rejeter les conclusions présentées par M. Haghbin.

Il soutient que :

- la condition d’urgence n’est pas satisfaite ; l’urgence ne se présume pas ; l’obligation 
de quitter le territoire français est exécutoire depuis le 29 mars 2016 et son exécution n’était pas 
suspendue à la date du placement en rétention ; le recours contre le placement en rétention n’est 
pas suspensif ; aucune demande d’aide juridictionnelle n’a été portée à sa connaissance ; aucune 
demande de titre de séjour en raison de l’état de santé n’a été portée à sa connaissance ; 
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l’intéressé, au cours de son audition par les services de police, n’a jamais informé les services de 
ses problèmes de santé ; son état est constant depuis juin 2015 ; il n’a pas été privé de la 
possibilité de récupérer ses effets personnels ; 

- la condition d’atteinte grave et manifestement illégale aux droits et libertés 
fondamentaux invoqués par le requérant n’est pas davantage satisfaite.

Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2016 à 9h07, le préfet de Vaucluse conclut aux 
mêmes fins que dans son précédent mémoire.

Il soutient que le 22 juillet 2016 à 11h00 le « guichet asile » a reçu un fax émanant de 
l’agence régionale de santé Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées indiquant que l’état de santé 
de M. Haghbin nécessitait une prise en charge médicale sans traitement approprié dans le pays 
d’origine ; à l’heure où ce fax a été transmis au « guichet éloignement », l’intéressé était en 
partance pour l’Iran, et il était dès lors trop tard pour procéder à un réexamen de sa situation.

II - Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2016 à 23h20 sous le n° 1601063, 
M. Mohsen Haghbin, représenté par Me Malabre, saisit le tribunal des mêmes conclusions que 
celles présentées dans l’instance n° 1601062.

Il soulève les mêmes moyens que ceux présentées à l’appui des conclusions présentées 
dans cette instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2016 à 20h20, le préfet de Vaucluse 
demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par M. Haghbin.

Il soulève les mêmes moyens que ceux présentées à l’appui de son mémoire enregistré 
le même jour et la même heure dans l’instance n° 1601062.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l’aide juridique, et le décret n° 

91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, pris pour son application ;
- le code de justice administrative. 

Le président du tribunal a désigné M. Labouysse pour exercer les fonctions de juge des 
référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
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Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 juillet 2016 qui s’est tenue à 
partir de 9h30, à laquelle le préfet de la Haute-Vienne et le préfet de Vaucluse n’étaient ni 
présents, ni représentés :

- le rapport de M. Labouysse,
- les observations de Me Malabre, représentant M. Haghbin, qui a pris connaissance, 

avant l’audience, des mémoires produits par le préfet de Vaucluse ; il reprend les mêmes moyens 
et insiste sur le fait que M. Haghbin se trouvait encore sur le territoire français le 22 juillet 2016 
à 12h00 ; l’heure de départ effectif pourrait être attestée par l’administration ; entre le moment de 
son interpellation et le départ du centre de rétention, il n’a pas été autorisé à repasser par l’hôtel 
où se trouvaient les affaires qu’il n’avait pas sur lui, et en particulier ses médicaments ; il est 
essentiel, pour garantir le retour de l’intéressé en France, qu’il puisse remettre aux autorités de 
police et à la compagnie aérienne, un document confirmant qu’il est autorisé à se rendre en 
France.

La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.

1. Considérant que les requêtes enregistrées sous les numéros 1601062 et 1601063, 
présentées par le même requérant, ont exactement le même objet ; qu’il y a lieu de les joindre 
pour qu’il y soit statué par une seule et même ordonnance ;

2. Considérant que M. Mohsen Haghbin, ressortissant iranien né le 3 janvier 1989, est 
entré régulièrement en France le 25 août 2013 ; qu’il y a poursuivi des études en première année 
de master droit des affaires, sous couvert, dans un premier temps, du visa de long séjour, au 
moyen duquel il est entré en France, et qui était valable du 14 août 2013 au 14 août 2014, dans 
un second temps, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », délivrée par le 
préfet de la Haute-Vienne et dont la validité expirait au 31 octobre 2015 ; que, le 13 octobre 
2015, M. Haghbin a demandé à cette autorité le renouvellement de son titre de séjour afin de 
s’inscrire, pour une troisième fois, au sein de la première année de master droit des affaires ; que, 
par un arrêté du 25 février 2016 notifié à M. Haghbin le 29 février 2016, le préfet de la Haute-
Vienne a opposé un refus à cette demande, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le 
territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l’Iran comme pays à destination duquel il 
serait renvoyé s’il ne satisfaisait pas à cette obligation ; que, par un courrier reçu le 14 mars 
2016, M. Haghbin a saisi le préfet de la Haute-Vienne d’un recours gracieux dirigé contre le 
refus de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » et d’une 
demande tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée 
et familiale », en faisant valoir en particulier des éléments relatifs à son état de santé ; que, par 
une décision du 13 avril 2016, le préfet de la Haute-Vienne, qui ne s’est pas estimé saisi d’une 
demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de 
l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a rejeté les 
demandes de M. Haghbin présentées dans son courrier reçu le 14 mars 2016 ; que, le 20 juillet 
2016, alors qu’il était retourné dans les locaux de l’université d’Avignon, au sein desquels il 
s’était déjà rendu la veille en vue de son inscription au sein d’une deuxième année de master 
droit des contrats publics et privés, laquelle lui a été finalement refusé au motif qu’il ne justifiait 
pas d’un titre de séjour en cours de validité, il a été interpellé à la sortie de l’université et conduit 
dans les locaux de la police nationale où lui a été notifié, à 18h00, la décision du préfet de 
Vaucluse le plaçant en rétention du 20 au 25 juillet 2016 en vue d’assurer l’exécution de 
l’obligation de quitter le territoire français opposée par le préfet de la Haute-Vienne le 25 février 
2016 ; qu’au cours de la journée du 22 juillet 2016, M. Haghbin a été éloigné à destination de 
l’Iran sans disposer sur lui des médicaments nécessaires au traitement de sa pathologie ; que 
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l’intéressé saisit le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice 
administrative et lui demande d’ordonner à l’Etat de prendre les mesures nécessaires à son retour 
effectif en France et dans l’attente de ce retour, de lui permettre de bénéficier de ses 
médicaments ;

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

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 
« Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes 
mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale 
de droit public (...) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et 
manifestement illégale. (…) » ; qu’en vertu des dispositions de cet article, il appartient au juge 
administratif des référés d’ordonner, lorsque l’urgence le justifie, toutes mesures nécessaires à la 
sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle il a été porté atteinte à la suite d’une illégalité 
présentant un caractère grave et manifeste ;

En ce qui concerne l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale au droit 
au recours effectif à laquelle il doit être mis fin de manière urgente :

4. Considérant qu’aux termes des dispositions du 2ème alinéa du I de l’article L. 513-1 
du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'obligation de quitter le 
territoire français avec un délai de départ volontaire, qui n'a pas été contestée devant le tribunal 
administratif dans le délai prévu au I (…) [de l’] article L. 512-1 ou qui n'a pas fait l'objet d'une 
annulation, peut être exécutée d'office à l'expiration du délai de départ volontaire. » ; que selon 
les dispositions de l’article L. 512-3 du même code : « Les articles L. 551-1 et L.  561-2 sont 
applicables à l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès 
l'expiration du délai de départ volontaire qui lui a été accordé (…). / L'obligation de quitter le 
territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration du délai de 
départ volontaire (…), ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi. (…). » ; 
que selon l’article L. 551-1 de ce code : « (…) l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le 
territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne 
relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger 
: (…) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an 
auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé 
(…) » ;

5. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que si un étranger peut être placé en 
rétention lorsqu’est expiré le délai pour quitter le territoire, qui lui a été accordé par l’autorité 
ayant prononcé l’obligation de quitter le territoire français, l’exécution d’office de cette mesure 
d’éloignement ne saurait intervenir, y compris pour un étranger placé en rétention, soit lorsque le 
délai de recours contentieux contre cette mesure, prévu au I de l’article L. 512-1 du code de 
l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas expiré et qu’ainsi cette mesure 
peut être encore contestée devant le tribunal administratif, soit lorsqu’un recours contentieux 
contre l’obligation de quitter le territoire français a été formé et que le tribunal administratif n’a 
pas statué, soit en cas d’annulation de cette mesure ;

6. Considérant qu’aux termes du I de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour 
des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le 
territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire (…) peut, dans le délai de trente 
jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision 
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(…) » ; que selon l’article 38 du décret du 19 décembre 1991 visé ci-dessus : « Lorsqu’une 
action en justice doit être intentée avant l’expiration d’un délai devant la juridiction du premier 
degré (…) l’action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d’aide 
juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration 
dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à 
compter : a) De la notification de la décision d'admission provisoire ; b) De la notification de la 
décision constatant la caducité de la demande ; c) de la date à laquelle la décision d’admission 
ou de rejet est devenue définitive ; d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, 
à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. » ; 

7. Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’obligation de quitter le territoire 
français dans le délai de trente jours opposée à M. Haghbin par l’arrêté du préfet de la Haute-
Vienne pris le 25 février 2016 a été régulièrement notifiée à l’intéressé le 29 février 2016 et que, 
le 22 mars 2016, soit dans le délai de recours contentieux institué par les dispositions précitées 
au point 5 du I de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit 
d’asile, M. Haghbin a saisi le bureau d’aide juridictionnelle de Limoges d’une demande d’aide 
juridictionnelle, sur laquelle il n’avait pas encore été statuée à la date à laquelle il a été procédé à 
l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre ; qu’il résulte en outre de 
l’instruction qu’à l’heure à laquelle ce dernier a embarqué dans un avion à destination de l’Iran 
le 22 juillet 2016, un recours en annulation dirigé, non pas seulement à l’encontre de la décision 
de placement en rétention opposée par le préfet de Vaucluse le 20 juillet 2016 mais également 
contre l’obligation de quitter le territoire français opposée le 25 février 2016 par le préfet de la 
Haute-Vienne, avait été enregistré au greffe du tribunal administratif de Nîmes, la télécopie 
formalisant ce recours ayant été reçue le 22 juillet 2016 à 10h10 ; que, dans ces conditions, en 
exécutant l’obligation de quitter le territoire français dont faisait l’objet M. Haghbin  alors même 
que le recours qu’il avait formé devant le tribunal administratif contre cette mesure était pendant, 
l’administration a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de l’intéressé de 
disposer d’un recours effectif, qui implique notamment son droit à ne pas être éloigné jusqu’au 
prononcé du jugement statuant sur son recours, atteinte à laquelle il doit être mis fin de manière 
urgente ; que ne sauraient avoir une quelconque incidence sur ce point la circonstance, à la 
supposer établie, que l’administration ignorait tant le dépôt de la demande d’aide juridictionnelle 
que l’enregistrement du recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nîmes et la 
circonstance que, compte tenu de ce qu’il a été mis fin à la rétention pour procéder à 
l’éloignement du requérant, l’examen des conclusions à fin d’annulation de l’obligation de 
quitter le territoire français, comme celles de la décision de placement en rétention, doit 
s’effectuer selon les règles inscrites au I de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des 
étrangers et du droit d’asile prévoyant que le tribunal administratif statue dans un délai de trois 
mois ;

8. Considérant qu’outre l’existence d’une atteinte grave et immédiate au droit au 
recours effectif à laquelle il doit être mis fin de manière urgente, il résulte de l’instruction que, 
ainsi qu’il sera dit ci-dessous, l’administration a également porté, en l’espèce, une atteinte grave 
et immédiate à la liberté personnelle de M. Haghbin à laquelle il doit être mis fin de manière 
urgente ;

En ce qui concerne l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté 
personnelle à laquelle il doit être mis fin de manière urgente :

9. Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’intéressé, qui souffre d’une sclérose 
en plaque depuis 2013, a présenté, auprès des services de la préfecture de la Haute-Vienne à la 
fin du mois de mai de l’année 2016, une demande tendant à la délivrance de la carte de séjour 
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temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en invoquant expressément les 
dispositions du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du 
droit d’asile prévoyant la délivrance de ce titre de séjour à l'étranger résidant habituellement en 
France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait 
entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, lorsqu’il n’existe pas de 
traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; qu’il résulte en outre de l’instruction, et 
plus précisément du certificat établi le 22 juillet 2016 par le médecin affecté au centre de 
rétention administrative de Nîmes, synthétisant des échanges avec l’Agence régionale de santé 
locale, que, saisi sur le fondement de ces dispositions du 11° de l’article L. 313-11 par le préfet 
de la Haute-Vienne, le médecin de l’Agence régionale de santé du Limousin a, le 20 juin 2016, 
émis un avis, transmis aux services de la préfecture de la Haute-Vienne le 30 juin 2016, qui était 
« favorable », ce qui doit être interprété comme signifiant que l'état de santé de M. Haghbin 
nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des 
conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu’il n’existait pas de traitement approprié à sa 
pathologie dans son pays d’origine ; qu’il résulte encore de l’instruction sur ce point que 
l’appréciation portée au travers de l’avis du médecin de l’Agence régionale de santé du 
Limousin, dont l’existence est d’ailleurs finalement admise par le préfet de Vaucluse dans son 
mémoire enregistré le 25 juillet 2016 à 9h07 qui indique que cet avis a été reçu au sein de ses 
services le 22 juillet 2016 à 11 heures, heure à laquelle M. Haghbin n’avait pas encore quitté le 
territoire français, est corroborée notamment par le certificat établi le 17 mai 2016 par un 
neurologue exerçant en France, indiquant que l’un des médicaments, qui est essentiel au 
traitement de la sclérose en plaque dont est atteint le requérant, n’était « pas disponible en 
Iran » ; que l’avis du médecin de l’Agence régionale de santé du Limousin avait été porté à la 
connaissance du préfet de la Haute-Vienne, au moment où les services de la préfecture de 
Vaucluse, alors qu’ils envisageaient le placement de rétention de M. Haghbin puis l’exécution de 
l’obligation de quitter le territoire français, ont pris contact avec ceux de la préfecture de la 
Haute-Vienne ; que cet avis a été au surplus porté à la connaissance du préfet de Vaucluse, ainsi 
qu’il l’admet lui-même dans son mémoire enregistré le 25 juillet 2016 à 9h07, avant que 
l’intéressé ne soit effectivement éloigné vers l’Iran ; que cet avis constitue, alors même qu’il ne 
la lie pas, un élément nouveau devant nécessairement conduire l’autorité préfectorale à 
réexaminer la situation de M. Haghbin avant de procéder effectivement à son éloignement à 
destination de l’Iran ; qu’il résulte de l’instruction que l’autorité préfectorale, auquel il incombait 
de procéder à ce réexamen au vu de l’avis du médecin de l’Agence régionale de santé du 
Limousin du 20 juin 2016, ne s’est pas expressément prononcé sur la possibilité, compte tenu de 
cet élément nouveau, de poursuivre la mise en œuvre de l’arrêté du 26 février 2015 ; que, ce 
faisant, l’autorité préfectorale a porté également une atteinte grave et manifestement illégale à la 
liberté personnelle de l’intéressé à laquelle il doit être mis fin de manière urgente dès lors 
notamment que, ainsi qu’il vient d’être dit, il n’existe pas de traitement approprié à la pathologie 
de M. Haghbin en Iran et qu’un défaut de traitement pourrait entraîner pour lui des conséquences 
d'une exceptionnelle gravité ;

10. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet 
de la Haute-Vienne et au préfet de Vaucluse d’organiser, dans les meilleurs délais et aux frais de 
l’Etat, le retour de M. Haghbin en France ; qu’afin d’assurer son retour effectif dans ce pays, il 
est enjoint à l’Etat de lui délivrer un document destiné à l’autorité de police iranienne et à la 
compagnie aérienne confirmant qu’il est autorisé à se rendre en France ; que, pour la durée 
nécessaire à son retour en France, il y a lieu, eu égard à l’état de santé du requérant tel qu’il 
ressort des derniers certificats produits, de lui procurer, pour la durée nécessaire à son retour en 
France, les médicaments nécessaires à son traitement ; qu’il n’y a pas lieu toutefois d’assortir ces 
injonctions d’une astreinte ;



Nos 1601062,1601063 8

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice 
administrative :

11. Considérant qu’il y a lieu de faire application au bénéfice de M. Haghbin des 
dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de 
l’Etat le versement à l’intéressé d’une somme au titre des frais d’instance pouvant être 
remboursés sur le fondement de ces dispositions, laquelle, dans les circonstances de l’espèce, 
doit être fixée à 2 000 euros ;  

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Haute-Vienne et au préfet de Vaucluse d’organiser, 
dans les meilleurs délais et aux frais de l’Etat, le retour de M. Haghbin en France.

Article 2 : Afin d’assurer l’exécution de la mesure ordonnée à l’article 1er, il est enjoint à 
l’Etat de délivrer à M. Haghbin un document destiné à l’autorité de police iranienne et à la 
compagnie aérienne confirmant qu’il est autorisé à se rendre en France.

Article 3 : Il est enjoint à l’Etat de permettre à M. Haghbin de bénéficier, pour la durée 
nécessaire à son retour en France, des médicaments nécessaires à son traitement.

Article 4 : L’Etat versera à M. Haghbin la somme de 2 000 euros en application de l’article 
L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par M. Haghbin est rejeté.

Article 6 : En application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative, la présente 
ordonnance est immédiatement exécutoire.

Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée pour M. Mohsen Haghbin à son avocat 
Me Malabre, au préfet de la Haute-Vienne et au préfet de Vaucluse. Une copie en sera adressée 
pour information au ministre de l’intérieur.

Limoges, le 25 juillet 2016 à 10h40

Le juge des référés,

D. LABOUYSSE

Le greffier en chef,

S. CHATANDEAU 
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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 décision
Pour expédition conforme

Le Greffier en chef,

S. CHATANDEAU   




