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ORÐONNA-\{CE ST.A,TU¡1NT SLrII LE CONTR.ÔLE DEI,.4
RÉGUIáRIT)I D'UND DDctrSIoN DE PLACEMB¡{T TN RÐTtrNTION

Aricle

l-.5 f 2-1dù code de I'eDlr'ée ei du séjour des éa'angers

tt du dÍoit d'asile

D

Nous, Ludovic DljPltlì!', lì'emier vicel'esident adjoint.juge cles liberrés el de l¿ dé1en1ióÍ au tribunal de
grarde lnstancc de LILLE, assisté de Virginie IT4ESSAGEI! e¡effìe¡;
deìs articlos L.512-1, L.551-1, L.552-5, L-552-6, et R.552-l à R.552-10-ldu co<ie de
l'entrée et du séJour des éuangem et du dloit d'asile (ceseda) ;

Vu les dispositions

Vu la décision de placement
NORD;

en ¡étentiôn

Vu la requêre de M, |f

ad

iûistrâtivê Prise le 3 I jarvicr 2018 par M. LD PREFtrT DU

C(Ien

oonteslation de la réguluité de ìa décision de placement en
réte¡rûon adminístlative en date dt-r 3 J. ja¡vier 2018 réceptionuée par Ie greffe du jug€ dôs libertés et dç la
détention le 3I janvier2018 à 16h35 (cf Timbre du gefle)

Vu I'ext¡ait individualisé du registre próvu å I'artiole L..553-l du CESEDA émaÌgé par I'intéressé
P.AI{TIES
,A,UTORITE ADIVIß'ISTR¡.'TIW QUT A ORÐONI{E LE PLACEMENT EN RXTENTIOI{

M, LDPATFDTDUNORD
préalableÌront a\,isé
représenfó par lvlaître Nicolas R-ANNOU. âr,ôc¿t áù bâueau de PARIS

PERSOT\'I,{D RETENIJE

M.Çcné le 27 Nor'emb¡e 1990 à GUìNEE
de nstionalité Guinéenne
préalablement avisé,
actuelle!ììent maùrtenu en ¡étcntion administmtive est âbsent à I'audiencc,
ItepréseDté per MåÎtre Ludivine

llllRDE\lÐ1.

avocat cltoisi,

;
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¡.:réalablentent avisé 11'est pas Présent à I'audi¿¡ce.

DIiROIILIIMENT DËS.DÏ'I}ATS
A. l'audiôDce pr.tbliquc, le,íugo des liberlÉs c,t clc la détcnlion a procdrlé au ra¡r¡:el de

l'identitô

des parli¿s

:

Après avoìr rappelé à la pEtsorme ¡eteDue lcs droits qui lui sonl recor:rus par ie code de I'entrée e1 du séjour'
des étr¡ugers et du d-r'oit d'osile pendant sa r'éte¡rtion et I'aloir inf'onmée des possibililós et des délais de
reêóìrrs côntre fôutes décisions le concernant ;
Le ripl'ésentånt du préfot â été entendu en ses obsen,atious;

L'avocÍÌt

¿ì

été cntendu cn sa

plaidoíric;

Le reprósontaüt du préfet a.vant répondu à l'avocat

;

CI.

de nationalité gLrinéeürre. a été
A.ttendu qu'il résulte de la prôcédure quo M.
piacé en rótention adminisnatve 1e 3l janrder20l8 pour I'exécution d'une décisio¡tde fi ârlsfþfi âù\
autorités italie.¡nes qui lui avait été notiäée le 28 août 201?;

-Ff

Cll

sollicite que soit constâte€
.Atlendu que par requête du 31 janvier 201 8 M. Abdoula¡,e
)'irrógulariré de I'afiêté âyant ordôflné son pi.ace.ment en ré:tention adminislrative en âpplicatior des
dis¡rositions de I'a¿icle L.512-l du C.E.S.E.D.A.: que la r-ecevabilifé de cefio requête n'esf pas
contestóe;

M.l-)

Cllr'a

Attendu qu'il est poÍe à notle co¡uraissanÇe que
l'avion qui devait le tl.axporter cejour à destiûation de I'ITAI-IE:

a|:lÞ

pas pris place daÌrs

Cllcontssts

la régr:Iariré du plâce ont en l¿lelllion
du que le conseíl de M.
en soulevant que cette décision adminish'ative contcvient à I'interyré1atìon donlée par ie Cour de
Cassafion le 27 septenrbre demier des articles 2 et 28 du règlement dit DUBLIN III dont il résulte
que cette nlesure privalive de liberté n'est pas possible pour l'exócufion d'une rlesure de ü'ansfert;

Atte

Que Ie préfet clu NORD répond par f intennCdiaire dc son conseil que si Ia Cour- de Cassation a
estimé que le risque de fuite devait ê1re défini Par lâ loi dals ce cas précis, il n"en demerre pas
moins que dewr CouÌ dlappel co¡rtinueut à avoil r.rne opinion contraire et qu'il est swtout possible
å I'instar de Ìa celle de PAJUS de considérer qu'à cô1é du risque dc fuite il est possible d'établir le
fuite elle -même, évide nce gui n'apas à être définie et qui est caractétisée darrs le cas de M.
puisqu'iI n'est pas pati malgré Ie rc]iet de sou recours adrrìirusl-rafifet a en plus refisé cl'embat quer:

C-D

ce.iour;
Attenclu à Çet égard que I'sltiÇle 28 $ 2 du r'èglement susvisé dispose que "Les États ¡nembres
pcuventplaccr Ìes perso ìes concemées en ré1e ion er u:e de gaantir lcs procédures de fi'alsfe¡t
confornément au présent règlement lorsqu'il exisle un lisque non négligeable de fïite de ces
persomres, sur Ia base d't ne évaluâtion indrvrduelle et uria¡tômenl dans la mesure où le plaoement
en rétenlion est proportionfìel et si d'âutres firesures moins coercitivcs ne peuvent é,h e effeotivement
appliquées."; que, toutefoís, ces disposilions ne sont pas applicaì:le en I'absence de disposition
contâilgnmte de portée gónéraÌe fixant 1es critèr:es objectifs sru lesqueìs sont fondées les ¡aisons de
c¡ainrl'e la fi¡ite du demandeur d'une protection intemationale qui fait I'olrjet d'une prooédure de
1¡msfcít; quc de surc¡oft Ia soushacfion réguliòre et systómâtique de \4. CGlltDaux mesu¡es do¡rt
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ii fait I'objet n'est aucutemer)t démOffrée, son refuS <le monler cc jOt¡: clals l'aviOn qui avait été
résené por:r son éloignemc..rf porrlall d'autant rnoins lrrí ête reploché qu'iI e st manifbste qr.re son
placeme¡1 en réterttion re¡rose sur une vioLariou clélibórée des díspositi<llts visées plus haut; qn'iL en
pour l'eréc.ntion
iésulte que la r1écìsion de placeurcnt ctr fótenfion de N{. Abdoulayc
ôt qu'il
cst
ilTcgulièrê
auto¡ìtés
ilalienncs
f¡ansferl
son
aux
de 1'an'êré du 28 août 2017 ordo¡¡a¡t
doit donc êlr-e imnédiatement rnis fin à ia r'éientior: adrninistlative de I'intéressé;

C(Ilprise

Attendu que, conlpte-tenu de la SOlutìon do¡née au liti-ee, des diiigences et fiars engagés pour la
déftnse de I'jntéressée et du fait alors qu'il a été placé en rdtention administrative pou l'exé¿ulion
d'uûe môsure d6 transfert alors qu'il est acquis qu'en l'érat de [a législation cetle u]esure privative
[e ì¡énéfice
de liLerlé n'est pas possiblc dans ce cas, il y a lieu d'accofdeT à M. Abdoula)'e CI
prô\'isôire e1 de condanxrôt le préfet <lu NORD à lui ve¡ser la sonurre de
de 1'aide
"iu¡idiotionnelle
1.000 euros en a¡:¡:lication des dispositions de I'articie 37 de la loi du l0juillet 1991;

PÄI{ CES h[OlIFS
Slatuant publiquenìent en premier ressorl, par décision assorl.ie de l'exócution provisoirè,

DtrCLARONS reccr'âble lâ demancle d'a¡mul¿tion du plâcemcrt en ¡étention
DECLARONS irr'Égrrlicr

Ie placement on rétenrion de IvL

ORDONNôNS en conséqueuce la rnise el liberré de M.

ACCORDONS

àM.Ç

C(ID

;

IICIII
CI

llf

;

le l¡énéfice de I'aide juridiclior:nelle plovisoiro;

M.tC(Ila

CONDÁMNONS le ¡réfet du NORD à veÌser au conseil de
1.000 (mille) euros sur Ie fondernent de ì'article 37 de la loi du
demier ¡eilonce au bónéfice de I'aìde juridictionnelle

Fait à LILLE

le.

Notifié ce.iour

LE GREFFIER

LE

10

juillet l99I

somme de
sous résÞn,e que ce

01 Février 20

à

LIBtrRT¡ìS ET

La présente ordounance nrettant fin à la ré:tention ou assigrant l'étrnger'àresÍdence, a été notifiée pal rnail
au ptocureur de la République,
O
lou
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NOTII'ICATION ÐE L'ORD Oì\T{A}{CE AIJX }"AIìTI]3S

N1'flCÜ

DOSSIDII : N. ììG J.8/OO2()() . M. I.D PIIEFtrT DU NOTìD /
DATD DD L'ORDO\NA]\'CE ¡ tll [ér'ricr'2018

NÕTIFIONS

sur. le charnp la présen1e

ordon a[ce à M. LE PREITDT DU NORD quì, cn éInaricant cì-

adn1itlisbìti\'e porÙ'Iemise à
après, âft€sfe en avoh reEu c.opio. et par tôut moJ-en au ccntre de lÉtention

M'

qui uu o""u,.iu réceÞtion, et les avisons de )a possibilìfé de faire appel' devant le
cl
fri
e."-io p-øsia"rrt ããla coru.d'appel ou son délég'é. de la pr.dsente er.donnancc dans les ljngt-quatre heures
et Peut êt¡ø transmis€ pa-r lÔut
¿e son piononcó ; lcs informons que la déolaratíon d'appel doit être motivée
lcu| indiquols quc
nìoyon 1oo*ro1 par.mail via la bOîtO Stl'ucfufelle : : Iiber"tes.ca-douai6)iusticc-fr::
pré:idcnt
dc le ccur
lc
¡tcmic.
seui l oppeì ibrtne par- le mnistir e pubiic peur étrc rJ':':lar ú lurl'u)ìsif Pöj
cl'appel ou son délégné.

lnlôrÌnation

esr données à

Ir{,lf

Cìlqu'íl

est rnaintonu à disposition de lajustice pendaÌr un

procu¡eur de la RépubJique,
délai de six heurcs à compter de ta ìrotì-ìfication de Ia présçnfe ordornìance au
lo)squ'il est mis fi)r á sá retentiorì ôtl lofs d'une asslgrratiott à rúsirl':T r¿')'
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Nolifié À l'Avocsl ptr fax lc ler fóu'icr 2018
Qe- llt)'z^u'¡'t
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LE GREFFMR

