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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0816/2012 déposée par Robert Radford, de nationalité sierra-
léonaise, sur sa demande d'asile et sa détention en Lettonie

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire se plaint de la façon dont il a été traité par les autorités lettones après avoir 
déposé une demande d'asile en Lettonie. Après avoir introduit, en septembre 2007, une 
demande d'asile, le pétitionnaire a été retenu prisonnier par les gardes-frontière lettons. Sa 
demande d'asile avait été rejetée. Or, cette décision ne lui fut pas communiquée par le juge, 
mais par un garde-frontière, sans que lui-même ait eu à comparaître devant un juge. Le 
pétitionnaire devait donc être renvoyé vers son pays d'origine. Or ceci ne s'est pas fait. Il a 
fallu attendre une décision de la juridiction suprême pour que le pétitionnaire soit remis en 
liberté. Puis il a été plusieurs fois arrêté, mis en détention et traduit devant un juge. Au total, il 
a passé plus de deux ans en prison. Il n'a ni domicile, ni revenus, ni aide sociale, ni permis de 
travail. Une décision définitive sur sa situation interviendra le 4 septembre 2013. Le 
pétitionnaire estime être traité de façon malveillante et malhonnête, et que ses droits 
fondamentaux sont bafoués. Il demande une enquête.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 18 octobre 2012. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 mars 2013

"Le pétitionnaire expose sa situation en Lettonie: tout d'abord demandeur d'asile, désormais 
candidat potentiel au retour dans son pays d'origine après le rejet de sa demande d'asile par les 
autorités lettones.
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Dans sa pétition, il évoque notamment sa longue période de rétention, le refus des autorités de 
lui donner accès à certains éléments de son dossier de demande d'asile et la communication 
d'informations dans une langue qu'il ne connaissait pas. Il affirme se trouver en Lettonie en 
situation de flou juridique, sans bénéficier d'aide matérielle. Au vu des informations fournies, 
il semble qu'une juridiction nationale ait finalement donné droit au recours formé par le 
pétitionnaire contre la décision de mise en rétention le concernant et ait ordonné sa remise en 
liberté immédiate.

L'acquis de l'Union en matière d'asile comporte des dispositions prévoyant des garanties 
juridiques et procédurales en faveur des demandeurs d'asile. En particulier, la directive 
relative aux procédures d'asile fait obligation aux États membres de veiller à ce que le 
représentant juridique du demandeur puisse avoir accès au dossier de celui-ci, notamment afin 
qu'il puisse bénéficier d'une juste représentation et puisse se préparer dans de bonnes 
conditions en cas de recours devant les juridictions nationales (article 16, paragraphe 1). La 
directive garantit également l'accès des demandeurs au rapport relatif à leur entretien portant 
sur leur demande d'asile, rapport qui doit au minimum comporter les informations essentielles 
concernant sa demande (article 14, paragraphe 2).

La directive relative aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile autorise leur mise en 
rétention lorsqu'elle s'avère nécessaire, pour des raisons juridiques ou d'ordre public par 
exemple. La directive ne fixe pas de durée maximale de rétention. En revanche, sa mise en 
œuvre doit être conforme à la Charte des droits fondamentaux, ainsi qu'à l'évolution de la
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, qui prévoit que la rétention doit 
être aussi brève que possible.

Le pétitionnaire se trouve en Lettonie en situation irrégulière. Il a donc fait l'objet d'une 
décision de retour. Or, le pétitionnaire ne possédant pas de documents de voyage, cette 
décision n'a pu être appliquée et son renvoi a été reporté. La directive relative au retour ne 
limite pas la durée d'un tel report. À son article 14, paragraphe 1, elle ménage, en faveur des 
ressortissants de pays tiers dans l'attente du retour, des garanties concernant le maintien de 
l'unité familiale, l'apport de soins médicaux d'urgence, l'accès au système éducatif de base et 
la prise en compte des besoins particuliers des personnes vulnérables.

La directive 2008/115/CE relative au retour, dans ses articles 15 à 17, soumet à des règles 
claires la rétention des ressortissants de pays tiers qui font l'objet de procédures de retour. Les 
candidats au retour ne peuvent être placés en rétention que si d'autres mesures moins 
coercitives ne peuvent être appliquées efficacement, et ce pour une durée aussi brève que 
possible. La durée de rétention est en principe limitée à six mois et ne peut être prolongée de 
douze mois supplémentaires qu'en raison d'un manque de coopération du candidat au retour 
ou par suite de retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires. Par ailleurs, 
le candidat au retour ne peut faire l'objet d'une rétention ou doit être remis en liberté lorsqu'il 
apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement. Le pétitionnaire ne se 
trouve pas actuellement en rétention et la demande des autorités lettones de l'y placer a été 
rejetée par le tribunal compétent.

Le soin de veiller à la bonne mise en œuvre de l'acquis de l'Union revient, au premier chef, 
aux autorités des États membres. La Commission n'intervient pas dans les cas individuels.
C'est en premier lieu la tâche des juridictions nationales. Gardienne du droit de l'Union, la 
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Commission européenne peut, en revanche, intervenir s'il s'avère manifestement qu'un État 
membre a violé les droits que le droit de l'Union confère aux particuliers. Rien dans les 
éléments exposés par le pétitionnaire n'indique que ce serait le cas."


