
CONSEIL D'ETAT 
statuant 

au content1eux 

N° 442581 
REPUBLIQUE FRANc;AISE 

M. CIRIC ct autres 

Ordonnance du 1 8 aout 2020 AU NOM DU PEUPLE FRANc;AIS 

LE JUGE DES REFERES 

Vu la procedure suivante : 

Par une requete et trois nouveaux memoires, enregistres !es 6, 11, 13 et 14 aout 
2020 au secretariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. Pierre Ciric,  

 demandent au juge 
des referes du Conscil d'Elat, statuant SUI le fondement de !'article L. 521-2 du code de 
justice administrative : 

1°) a titre principal, d'ordonner la suspension de }'execution des dispositions 
de !'article I, section 1, a1ineas 2 et 12 du decret n° 2020-91 1 du 27 juillet 2020 modifiant le 
decret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures generales necessaires pour faire 
face a l'epidemie de covid-19 dans !es territoires sortis de l'etat d'urgence sanitaire et dans ceux 
OU il a ete proroge, et d'enjoindre au gouvemement d'abroger ccs dispositions; 

2°) a titre subsidiaire, d'enjoindre au gouvernemcnt, s'il a l'intenlion de mettre 
en place des tests PCR pour !es ressortissants franyais provenant des pays de la liste 2 his, 
d'effectuer ccs tests de la meme fac;:on que !es ressortissants fran9ais provenant des pays de la 
liste 2 ter ; 

3°) de mettre a la charge de l'Etat la somrne de 3 000 euros au titre de !'article 
L. 761-1 du code de justice administrative. 

lls soutiennent que : 
- leur requete est recevable des !ors qu'ils justifient d'un intcn~t lcur donnant 

qualite pour agir et qu'el!e a ete introduite dans le delai de recours contentieux ; 
- la condition de l'urgence est remplie, a titre principal, cu cgard a la 

presomption d 1urgence qui s'artachc a une decision apportant des restrictions au droit des 
ressortissants franc;:ais de revenir sur le territoire national et, a titre subsidiaire, eu egard a la 
gravite de ]'atteinte p01tee a lcurs libertes fondamentales ; 
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- l'article 1, section I, alineas 2 et 12 du decret n° 2020-911 du 27 jttillet 2020 
porte une atteinte grave et manifestement illegale au droit d'entrer, de sejourner et de demeurer 
en France, rappele notanunent a !'article 2 du protocole n° 4 de la convention europeenne de 
sauvcgarde des droits de l' homme et des libertes fondamentales, et au principe d'egalite, rappele 
notamment a l'a1iicle 6 de la dechiration des droits de l'homme et du ciloyen, et au droit au 
respect de la vie privee ; 

- }'obligation d'obtention d'un test PCR valablc soixante-douze heures avant 
l'embarquement pour les personnes en provenance de la liste 2 bis du decret conteste porte une 
atteinte grave et manifestement illegale aux libertes precitees des lors, d'unc part, qu'cllc 
declenche le refus systematique des compagnies aeriennes desservant la Prance d' embarquer les 
nationaux fran9ais presents sur 1' ensemble du territoire des Etats-Unis, eu egard notamment aux 
difficultes d'effectuer ces tests dans les delais impartis et, d'autre part, qu ' elle n 'est ni appropriee 
ni proportionncc a l'objectif poursuivi en ce qu 'elle instaure une discrimination non serieuse et 
objective qui ne repond a aucune logique sanitaire avec Jes personnes en provenance de pays 
consideres comme «a risque »en verlu de la liste 2 ter du meme decret mais dont la prise de test 
est effectu6e a l'arrivee en Prance; 

- cette obligation cxcede les termes de l 'article 1, section I, alineas 2 et 12 du 
dccrct n° 2020-911 de la Joi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 en ce que celui-ci n'imposc aucune 
prise de test avant l'ernbarquement et ne permet pas de restreindre l'exercice du droit general et 
absolu que constitue le droit au retour sur le territoire national de ressmtissants frarn;:ais ; 

~ la distinction entre les ressortissants des pays de la liste 2 ter el ceux de la 
li ste 2 bis introduit une rupture d'egalite ne pouvant etre justifiee par des criteres objectifa, 
rationncls et proportionnes, qui ne peut se fonder sur I 'impossibilite generalc d 'cffcctucr les 
prises de tests a l'arrivee dans la mesure ou Jes personnes en provenance des pays de la liste 2 ter 
en beneficient) et qui nc repond a aucun imperatif sanitaire, eu egard notamment au report de 
l'entree en vigueur de cette mesure pour les pays de la listc 2 bis qui illustre la dissociation entre 
le risque sanitaire et la neccssite de la mesure et la capacite logistique de la France pour 
soumcttre tous les ressortissants ; 

~ l'ohligation d'obtention d'un test PCR porte atteinte au droit au respect de la 
vie plivee des lors qu'elle ne repose pas sur le consentement des personnes conccmccs, eu egard 
au caractere intrusif et illicite des informations qui sont exigees et au regard de la 
meconnaissance des obligations issues notamment du reglement general SUI la protection des 
donnees. 

Par un memoire en defense et un nouveau memoire, enregistres Jes 11 et 
14 aout 2020, le ministre des solidarites et de la sante conclut au rejet de Ia requctc. 11 soutient 
qu 'aucune atteinte grave et manifestement illegale n'est portee aux libertes fondamentales et 
qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requete en ce qui concerne  

  

La requete a ete communiquee au Premier ministre qm n'a pas produit 
d 'o bserv ati ons. 

Apres avoir convoque a une audience publique, d'une part, M. Pierre Ciric et 
les autres requerants et, d'autre ptirt, le Premier ministre et le ministre des solidarites et de la 
sante; 

Ont ete entendus I ors de I' audience pu blique du 13 aout 2020, a 11 heures : 
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- Me Ricard, avocat au Conseil d'Etat et a la Cour de cassation, avocat de 
M. Ciric et autres ; 

- les representants du ministre des solidarites et de la sante ; 

a l'issue de laquelle le juge des rCferes a differe la cloture de !'instruction au 
14 ao(U 2020 a 14 heures, puis au 17 aoflt 2020 a 14 heures, puis a 18 heurcs. 

Vu le memoire enrcgistre le 17 aout 2020 presente par M. Ciric et autres; 

Vu le memoire enregistre le 17 aout 2020 presente par le ministre des 
so lidarites et de la sante ; 

Vu Jes autres pieces du dossier ; 

Vu: 
- la Constitution, et notamment son Preambule ; 
- la convention europeenne de sauvegarde des droits de l 'homme et des libertes 

fondamentales, et notamment son protocole n° 4 ; 
- le reglement UE 2016/679 du Parlement europeen et du Conseil du 

27 avril 2016; 
- la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 ; 
- le decret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 modi fie ; 
- le code de justice administrative ; 

Considerant ce qui suit : 

1. Aux termes de !'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi 
d'urze demande en ce sens Justifiee par l 'urgence, le juge des referes peut ordonner tvutes 
mesures necessaires a la sauvegarde d 'une liberte fondamentale i1 laquelle une per sonne morale 
de droit public ou un organisme de droit prive charge de la gestion d'un service public aura;l 
porte, dans l 'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et munifestement illegale. Le juge 
des referes se prononce dans un delai de quarante-huit heures ». 

2. Le droit d'cntrer sur le territoire franyais constitue, pour un ressortissant 
franyais, une liberte fondamentale au sens de Particle L. 521-2 du code de justice administrative. 

3. Le 4° du I de !'article 1er de la loi du 9 juillct 2020 organisant la sortie de 
l'etat d 'urgence sanitaire qui avait etc declare par !'article 4 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence 
pour faire face a l 'epidemie de covid-19 autorise le Premier ministre, a compter du 11 juillet 
2020 et jusqu'au 30 octobre 2020 incl us, par decret pris sur le rapport du ministre charge de la 
sante, a «Imposer aux personnes souhaitant se deplacer par transport public aerien a 
destination ou en provenance du territoire metropolitain ou de l 'une des collectivites 
menlionnees a I 'article 72-3 de la Constitution de presenter le resulwt d'un examen biologique 
de depistage virologique ne concluant pas a une contamination par le covid-19. ». 
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4. Sur le fondement de ces dispositions, l'article 11 du decret du 10 juillet 2020 
prescrivant les mesures general es necessaires pour faire face a l' epidemie de covid-19 dans Jes 
territoires sortis de l'etat d'urgcnce sanitaire et dans ceux ou ii a ete proroge, modifie par le 
decret du 27 juiUet 2020, dispose que «Les personnes de onze ans ou plus souhaitant se 
deplacer par transport public aerien a destination du territoire metropolitain depuis un pays 
etranger mentionne sur la liste .figurant en annexe 2 bis presentent a l 'embarquement le resultaf 
d 'un examen biologique de depistage virologique realise moins de 72 heures avant le vol ne 

concluant pas a une contamination par le covid-19. Les personnes de onze ans ou plus arrivant 
sur le territoire metropolitain par transport public aerien depuis un pays etranger mentionne sur 
la liste figurant en annexe 2 ter qui ne peuvent presenter le resultat d'un examen biologique de 
depistage virologique realise mains de 72 heures avant le vol ne concluant pas a une 
contamination par le covid-19 sont dirigees a leur an·ivee a l 'aeroport vers un poste de contr6le 
saniJaire permettant la realisation d 'un tel examen. /,e present alinea est applicable a compter 
du 1er aout 2020 >>. 

5. En vertu de ces dispositions et de l 'anncxc 2 bis du d6crct du l 0 juillet 2020, 
!es personnes de onze ans et plus souhaitant embarquer dans un vol au depart des Etats-Unis et a 
destination du territoire metropolitain de la France se voient refuser l'embarquement si elles nc 
peuvent produire le resultat d'un examen biologique de depistage virologique realise moins de 
soixante-douze heures avant et ne concluant pas a une contamination par le covid-19. 11 resulte 
toutefois de !'instruction que les Fran9-ais qui etablissent devoir renlrer en metropole de maniere 
urgente et n 'avoir pu, malgre leurs efforts, presenter le resultat d'un examen biologique realise 
dans le delai de soixante-douze heures exige, se voicnt dclivrer par le consul de France 
competent, s'ils en font la dcmande, un «laissez-passer sanitaire » leur permettant d'embarquer 
dans un vol a destination de la metropole OU ils devront realiser un examen biologique a leur 
arrivee. Ce dispositif, qui a ete notifie aux compagnie.s aeriennes, initialement prevu pour etre 
transitoire, a etc maintenu au-dela de la date butoir du 17 aofit initialement prevue afin de tenir 
compte des difficultes pratiques pouvant elre rencontrees dans la realisation d' un examen 
biologique et l'obtention de son resultat dans le delai de soixante-douze heures fixe par le decret. 

6. MM. Ciric,   
 sont des ressortissants franyais residClnt aux Etats-Unis qui souhaitent retoumer en 

metropole. lls soutiennent qu'ils en soot empeches par l'effet des dispositions du decret du 
10 juillet 2020, rappelees plus haut, dans la mesure ou elles subordonncnt l'embarquement 
depuis les Etats-Unis sur un vol a destination de la metropole a la production du resultat d'un 
examen biologique de depistage virologique realise moins de soixante-douze heures avant alors 
qu'un tel examen serait en pratique tres difficile voire impossible a obtenir actuellement dans le 
delai de soixante-douze heures exige par le decret. Ils demandent en consequence au j uge des 
referes du Conseil d 'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice 
administrative, de suspendre ! 'execution du dispositif issu du decret du 10 juillct 2020, afin de 
permettre que !' examen biologique puissc ctre realise a l'arrivee en France, ainsi que cela est 
possible pour les personnes en provenance des pays figurant sur la liste de !'annexe 2 ter. Ils 
soutiennent que, en l'etat, !es dispositions en cause, en les privant de la possibilite de regagner 
rapidcment la France ainsi qu'ils en ont !'intention, ont pour cffet de porter une atteinte grave et 
manifestement illegale '1U droit dont dispose tout citoyen franyais d 'entrer sur le territoirc 
franyais. 

7. 11 resulte de !'instruction, d'unc part, que, M .  muni d'un examen 
repondant aux exigences du decret en cause, a regagne le territoire metropolitain par un vol ayanl 
quitte les Etats-Unis le 7 aout ; que  qui ont pt1 beneficier de 
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« laissez-passer sanitaires » delivres par les consuls de France competcnts conformement aux 
indications donnees par !'administration lors de !'audience publique, ant quitte Jes Etats-Cnis le 
17 aout par des vols a destination du teITitoire metropolitain. Par suite, i1 n'y a plus lieu de 
statuer les conclusions de la requete en tant qu'elle conceme ces requerants. 

8. D 'autre part, M. Ciric et , qui resident chacun a New-York, 
indiquent qu'ils n'ont encore reserve aucun billet pour se rendre en France ou ils devront se 
rendre respcctivement «avant le 30 octobre » et « dans le courant du mois de septemhre » dans 
le cadre de leur activite professionnelle d'avocat ct de traducteur. Dans ces conditions, ils 
n'etablissent pas !'existence de circonstances particulieres justifiant qu'il suit ordonne a tres bref 
dclai, sur le fondement de I' article L. 521-2 du code de justice administrative, unc mesure de 
sauvegarde d'unc liberte fondamentale . 

9. n n'y a pas lieu, dans lcs circonstances de l'espccc, de faire droit aux 
conclusions presentees au titre des dispositions de 1' article L. 761-1 du code de justice 
administrative. 

ORDONNE: 

Article 1cr: Il n'y a pas lieu de statuer sur Jes conclusions de la requcte en tant qu'elle emane de 
M.  

Article 2 : La requete est rejetee pour le surplus. 

Article 3 : La presente ordonnance sera notifiee a M. Pierre Ciric,    
     et au ministrc 

des solidaritcs et de la sante. 
Copie en sera adressee au Premier ministre. 

Fait a Paris, le 18 aout 2020 

Signe : Fabien Raynaud 

La Republique mande et ordonne au ministre des solidarites et de la santc. en 
cc qui le concerne ou a tous huissiers de justice ace requis en ce qui concerne Jes voies de droit 
Commun contre les parties privees, de pourvoir al 'execution de la presente decision. 

Pour expedition conforme, 

Le secretaire: 

~ 
Sylvie Rahier 




