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Le tribunal administratif de Sigmaringen arrête l'expulsion
imminente d'Alassa Mfouapon vers le Cameroun.

L'ordonnance du tribunal établit des violations flagrantes de la procédure 
par l'Office fédéral des migrations et des réfugiés (BAMF).

Le 17 septembre, nous avons reçu la décision de la 10e chambre du tribunal administratif de 
Sigmaringen (A 10 K 2382/21). Elle ordonne la cessation de la menace d'expulsion [1] aux dépens 
du BAMF, qui avait rejeté à tort la demande d'asile comme manifestement infondée. C'est un succès
significatif dans la lutte pour les droits des réfugiés et le résultat d'une solidarité large et diverse 
avec le représentant probablement le plus connu du mouvement auto-organisé des réfugiés en RFA.

Le raisonnement de l'arrêt renforce les droits des réfugiés dans la procédure d'asile au-delà du cas 
concret d'Alassa M. Il s'agit d'une "claque juridique" pour le BAMF, qui constate des violations de 
procédure flagrantes et de grande portée.

La décision indique : "Il y a ... des doutes sérieux quant à la supposition que le demandeur ne 
risque pas d’être persécuté et de subir un traitement inhumain ou dégradant".

Et plus loin : "De plus, une audition personnelle du demandeur était requise dans ce cas, mais elle 
n'a pas eu lieu. ... S'agissant de la procédure d'asile, l'importance particulière de l'audition conduit
en principe à l'annulation de la décision contestée si l'audition n'est pas rattrapée au cours de la 
procédure judiciaire. En tant que garantie procédurale du droit d'asile, l'audition sert à 
l'application effective du droit matériel en donnant au demandeur d'asile la possibilité de 
communiquer efficacement avec les autorités compétentes ... L'omission injustifiée d'une audition 
entraîne par principe, en tant que vice de procédure, l'illégalité de la décision attaquée."

Le mépris flagrant des droits procéduraux prouve que le rejet était apparemment motivé par des 
raisons politiques et que des raisons non procédurales ont joué un rôle dans la décision du BAMF, 
comme, par exemple, le fait qu'Alassa M. a osé dénoncer des responsables de l'UE, de Frontex et du
gouvernement allemand devant la Cour pénale internationale (CPI) pour crimes contre l'humanité, 
ou organiser en 2018 une manifestation pour faire connaître l'attaque de la police contre des 
réfugiés dans le centre d'accueil initial de l'État à Ellwangen, et ensuite porter plainte avec succès 
contre le Land de Bade-Wurtemberg. 
(https://verwaltungsgericht-stuttgart.justiz-bw.de/pb/,Lde/9020882/?LISTP AGE=5597587) 

Pour de plus amples explications ou informations, n'hésitez pas à nous contacter à tout moment en 
utilisant les coordonnées ci-dessus.

[1] Le BAMF, qui est soumis aux instructions du ministère fédéral de l'Intérieur, avait rejeté le 6 août 2021 sa demande d'asile 
comme "manifestement infondée". Cette forme la plus grave de rejet matériel d'une demande d'asile aurait signifié la menace 
immédiate d'une expulsion vers le Cameroun, si le tribunal administratif de Sigmaringen n'avait pas expressément ordonné l'effet 
suspensif de la plainte que nous avions déposée (numéro de dossier : A10 K 2381/21).


