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Art.icie L.5

12- l du code de

l'ent¡ée et du sé-¡our des éh'angers

Nous, Ludovic DUFREY. Prcrniel vice présicìent adjoirrt, jugp
granrle inslence de

LILLE,

assisté

de.s

d'hès CARNEtr{O, gleffière

liberiés

e1

du

c-l de

dr

oit d'asile

la détendon au ltjbu¡lai

cie

;

Vrr les disposÍtions dcs arrick:-ç L.512 -l,L.551-1,L.552-5, L.552-6- et R 552- I
er du sé.iour des éû ¿rìger-s et du droit d'asile (CESEDA);

i

à R.5 52- 10-

Vu ls c1écision de placemont en réteniiôn ad¡ninisüative prise le 9 octoble 20I7
I'NS DE-CAIAIS ;

¡-,ar

du code do l'entrée

M. LE PREFET DU

Vu ltìrequêtc do M. Khalis l ffiKen contestatioìÌ de larégularité de la-dúcision de placement en l étentiou
ailnrinistrative en date du l0 oclobro 20I7 r'éceptionnée par le g¡effe dujuge do.ç libertés el. de la défention le
i0 octob¡e 2017 à l5lt49 (cf. Tirnbre du g'efiè)
:

\¡u h r.equê1e en prolongation de 1'auto¡ilé administ¡ative en datc du I 0 oclob¡e î0I 7 reçue et enregislúe le
l0 crcrob¡e 2017 à I6lt5S (c/. Tinbre d" g'qffu) tendant à la prolongation de Ia rétention do M. Khalis
dlrs les l,-,caux rre rl'ìcvant pas dc i ¡d:rinislration penrtct:tia c pôÌu une durúe de 28 jorrr,s :
NffiI
Vu I'exfrait iDdividualisé drr rcgístre prévr à I'zrticle L.553-1 du CESEDA émargé par f intét'essé;
P-ARTÏDS

AUTORITE ADlrt]\-rS'l'td4.TI\æ Qttr A ORDONÌ{E LB PLACII\IE¡¡T ]ìN RE'I'trNI'ION
l

Àf, LE PI{EFDT DU PAS-DE-CALATS
PÉalablement avisci. r'eprésenté ¡rar Moosieur Dan1, DORLENCOLIRT, t-eprésenliutt dc 1'administratioll

PIIìSONÌ{Iì

i

RIITENÛN

:

II.rurtisl#
Né le 0l Janvicr i993 à MEYDAN VARDAK
De nafionalité Alghaìe

adurir:istlative,
l'audiL:rce.

Á,otuellemollt m¿rinlenrr e¡r r-cltcnlion
P¡éalatrle¡renl avisé et présent.à

Assisté cic À4:rîtr-e Noìterl CL,I:-MI,NT, avocat ohoisi
En prósence cle ÌV. Ebr'¿hiur NINGÀRHARI, interPtète en langue

LIì PROCUREL,:R DE

L.4,

RliI'UBLÏQtiB.

l
l

diui

pré'alabJcfii c,nt avisé, n'cst pas préseut à

'

l'r,¡di"u.".

',.)i

?::

i

"t Ll

)t

\'' It.

D.lir{QUUìIXItiYLD!Ê-u.DIìÂ
Â l'auclicnr:c publique- lejugc

ls

dr:s liL¡c:1¿1s ct de lâ déIcrìfioìr â proccde aLr

rrp¡el

d." l'iclenfit,- ,Jcs parÎies

:

Apr.iìs avoìr tappelé à la pelsome relclruc lc-s droirs qui lui scrt feoonrus par le code de l'cnt¡ée er rìit séjout'
cles étlanqefs ct cìu d|oit rì'asilc penclart sa réf:ention eT l'¿vojI infom óe dcs ¡rossibilités et dcìs dóiais de lecôrtrs
conû e toùte.s décisions le conccmarll

:

L'irrtér'essé a é1ú enlcndu err ses explications
I-e leprésentant du pr'élÈt a

L'â\,ocât a é1é eÌÍ.cndu en

é1é

;

cntondu en ses obsefvatiolts

;

.

sa pìaidoit ìe ;

Lc leprésenfart du pféfet al'âl]ÎréÞondu à I'avoc¡tf

I

L,'éû¡rger âyant ou ìa pzu'crle en demioLt
,

ìVIOTTIS DE I,¡A

Dì'CISIQN
.

Attendu qu'il r'ésultc rle Ia plocédiire que M Klnlìs \{nË*, se disant de uationalité afghane, a óié rnterpellé
eu col¡mtssallal
le 9 octob¡e 201 7 sur la commuue d'.¡\VION p¿r' les se¡vices de police
porteur d'une
à
résidçnce:
l'exécr¡tio¡ d'un o
cle cette ville
de
biet d'un an'êté du 20
r'¿lidité mais qu'il a été établi
en cÒu¡s
allestatio¡ cle
juillet 2017 portant décision do son tlansfert aux nutoÌitós bulga-rcs cr:nfornémelt aux disPositions du
r.ègìement (CE) n. 604/2013 <Ìu Con-s,;il du 26 juin 20 t 3 établissarl les critères et mécanismÇs rle détcrminatio:r
de I'Etat ¡nembre I'esponsaL'le de I'exa¡rren d'une denrandc d'asile ptésenfée dans un des Etats mcJnbres pal'rur
t-essortissant d'un pays ticrs ou uD apatride; qu'afin d'¿ssurer l'exécution de cet éloiglement quo le Préfet du
p.A.s DE-CAL.A,IS a décidé le jcur mÔrne de son placernent en Ìétention adrninislr'afivc:
l

sollicite que soit constâtée I'irrégularité de
Aftcndì.ì que par requête du l0 octobre 2017 M. Khalis f{pffi
ì'an.êré ayant ofdorlììé sot) placement e¡ réfention administ¡afive en a¡plioation des dispositions de I'article
L-512-1. du C.E.S,E.ÌI.A.: que la recevabilité de cette lequô1e rl'est Pas contcsfóe;
,,\ttenclu que pâr requûte cìu l0 octob¡e 20ì7 Ie pfdfet du PAS-DE-CALAIS sollicite la þrolongation de la
pclm¿ll.4I'organisatiou dans
réter¡tion ¡rdmi¡¡istratir,e qlr'il a ordoûnée à i'ercôntro de M. Khalis Nffi¡ou¡
les rneilleurs {élais de so¡ éloi-enement; que la recevabilité de oetle lequête n'ost prìs contôstóol

Arlendu que M. Kìralis l¡¡fW'lait savoir qdil ne souhaite pas re(oumer en BUI-GA$IE Yt riu'il dósirc
poursuivre ìes dérnarclìes cn vue d'obtenir I'asile sur le territoile fi ançair,'; qu€ sorl conscil frit vaioù'des movens
de clroit qui doir,cnt solon lui conclui¡e à sa lernisc en liberté;

SInì L'iRREGUL{&{IÞ AITEGUED D
AnMr,.{rs1'R4l n¿E
1-

oonteste la réglìarité dtt placemetrt en rétention eu. soule\'¿ìt
Atfcndu que le conseil de M. I{ralis \#kI
que ceÍe à¿cision adurjnisl¡ative conh evient à I'nìterprétatìon donli'c par le Con¡ de Cassatiort le 27 septcmbrc
¿lernier cles erticles 2 et 28 riu règlement clil DUBLIN III <ioD1 il résrtlte quo cette ûcsuÍe þr'iYatil'e de liberr:é
n'esl pas possible pour ì'cxóctttion dbno mesure de trânsf(rÍ;

eu'en réponse le pri.frr rJu PAS DE-CAL.AIS indìque par la r,oix de sorr re¡rclscntattt qrr'i1 cloit respeciet'le
rtgle,lerit eu.opócn consicléré ct methe à e:úéoution la t1éci-sion de tr¿nsJcñ ordorutÐrt la rênìiso de M- Khali.(
r¡r¡r oljres I'trlSar.s:
N**îux

i;t

^t:r:

i

,, I

-Arlcndu à c3t é,eârd qué l'an.iclq 28 iì 2 clu règlcnient susYjsé clispose quc "Les Ét¡ls rrcrnbres pcut'cul placct:
lcs pet solrres conccrnécs on rétet11i(:,u en vle de _t¡aranlii li:s procúdules de 1r¿tnsfè¡t conlorlnénrcnt au priisent
règlenrerrf lorsqu'iÌ exìste un lisque non négììgeab'le dc liite de cÈs psrsol)res. sur la base d'rure éva.luaíiol
iirdìviduelic c1 ùniqùcmc.rt dans Ìa mesrue oir le placernenl e¡ rirlrr,1i'rì cst ¡ro¡orriÕnntl ct si d'aulres
mssulcs rroins ooercitl\'cs lìe pouvcDt ,-ltr¿ e1'lectivement appliquécs." uais quc ôes dispoù^itio;rs ne sont pas
applìcable cn l'abscnr:c de disirositic,'n contraigna e de ponée génér'ale lìrâ¡rt lcs crjt¿rcs oìriectifs sur lesquels
soni fondrrcs lcs ¡aisons de claindle lâ fuite du dcnlârdcur d'une profection ínterïationajc qui laif l'objef d'urte
pour
p¡ocódurû dô trarìsferl; qu'il en résulte quc.la décision de ¡rlacement crt r'étcntion de N{- }ffiprise
I'cxécution de l'anêlé irr 20.juillet 2017 o¡donuant sor transfeft eux âutorilée bulsares est in-égLrlièr'e et qu'il
<.loit clo¡rc ê1r'c ir¡lnúdiatement mis fin à la ¡étention administrâlíve do l'¡itéressé sans qrfil sciit besoin de stafüer
sLrr ies irufLes rno;rens soulor,ós à ìa rnérne

fin;

2. SUR LA PROLONGATIqN DE LA RI1TDNTION ADM*Þ]:ISTB4!:I\Z!

N¿#tJue

ie lcguête duprefet
Atten<iu qu'il résulte de l'anrìtrlation clu placemc-nt on r'élcution de \1. ICralis
pas
à
pâs
.ìonc
à
statuet
son
sujet:
et
qu'jl
n'y
Jieu
est
devenue
objet
san)^
clu PAS-DE-CAI-AlS

LA DD}IÂIDIì TORMT]LÉI ,A.U TITRE DE L'"{RTICLE 7O{l DU CPC ÐT DE ]IARTICLE 37
DE I-A I=_O,l.DUj!.ItiILLET 199.1
Aneldu qu'il cst oppoltun d'accorder'à M.K.lralis N#tl¡itle bénéfìce de I'aiclejuriclictionuel provisoi¡e.mais
que les dernandes formulées au tihe des allicìes 700 du C.P.C. et de l'àrticÌc 3 7 dc la ìc¡i rit.t I 0 juiilet 199 i no
3. STNß

sont p¿s fondées

I

T4LC¡S

MO-ÏI}-S

i

Statuant publiquement en ulemier ressort. pat décisioD asso:tie de l'exccution prcr'ìsoile.

DÚCLARONS rccevablc la demande d'arurulation du placement etr rételtiou

DÉCLÄRONS Ìccfl'sble la rcquête

en

;

plolonuation de Ia ¡étention admini'strative

l

;
l

DÉCLÀRONS i¡¡i¡gulier le plscernent en r¿Ìtention de M. xtiatis

Þiffi;

DISONS N'Y ÄVOIR LLEU A LA PROLONGATION du maintieu en rétention de
dans les Iocaux tre reler,alt pa,c de l'administration pénitentìaire ;

oRDo¡{Nol'iS

la remisc en liberté de Ìw. Khâlis

IL.4.I'PELONS qu'il

ACCOIìDONS

à

a

@l'

)'obligatiou de qr.titlcr lo tcrritoile national

M- Iüìâlis

ffiJ

le bénéfice dc J'ajdc

;

juridictionnelle

Fait à Lille. le I I octoble

Notifié

L]'

LA

La

L-{

a

ó1.¿,.

lf. l<lralis,flffi

ce

ti

jour' à

JUGE D]TS

notifiéc pal maiÌ au procrreur

<le

ia République ce iour'à

/S

h

