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COLÍR D'z\PPEL DE DE DOUAI
TRfRTII{AT, Dìì, GRANDË, INSTANCE DE LILT,E

LE .IUGE DES LIBERTES ET-DE LA DÉTEA'TION

Dossie¡'n" 17101855

ORDONNAI(CE STATUANT SURLD CONTRÔLE D]ì I-,A
R.ÉGUI,ARIT.É D'I-IND DF]CISION DE PLACDMDNT Iì¡{

RETENTTON

Anicle L.i 12- l du code de I'cntréc ct du séjouÌ des étlangers ol du d¡oit d'asile

Nous. Luclovic DUPREY. l'remiet vice-présicïenr adjoint,.juge des liìrertés e1 cle la détentioll au

tlibunal de garde instance dr; LILLE, assisté de Virginie MESS,TiGER, greffìer':

Vu les dispositions des aficles L.512-1.L.551-1,L.552-5.L.552-6.etR.552 1àR.552-10-lclucode
de i'entrée et du séjor,rr des étrangers et du droit d'asíle (ceseda) :

\¡r.r la décision de placernent en rél.ention administrative prise le 08/1 1/2017 pu M. LD PRtrFET
DUNORD;

Vu la requête de N{mc Chimeg CJ en cofltestation de la régulalité de la décision de

pìacement en rétention ad¡rirústrative en clate du 08/11.12017 réceptionrée par le greffè du juge de s

libertós et de la délentior ie 03/11/2017 à 17H02 (cf Tirnbre du greffe)

Vu I'extrait individualisé du regislre prér,rr à l'a¡ticte L.553-l du CESEDA émargé par I'intéressé

PARTIES

AUTORITB ADMINISTRI\TIVE QIII A ORDONNE LË PLÄCEMBNT IìN RETENTION

1\{. LE PRIII.'ET DII NOIID
préalablemelt avisé
représcnté par Monsieur Bruno DERUÀ4EAUX, r'epÌésentant de I'administlation

I'DRSONNB RETI'NUB

Ivlure Chiurcg C
née le 22 Décemì:re 1 986 à CIIIIN GOL (CHINE)
de nationalité Chinoisc
préaìablernent avisóe

esf âhsente lors des débats à I'audience, mris présente lors du prononcé du clélibéré
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Représenlée par À4aîtle NoibeÉ CLÉMENT, avocat choisi,

LE PROCIJRIIIrR DE L-4 RnPUBLIQUE. préalablement avisé n'est p:r^s préscnf à I'audience

D¡ìLI.O ULIìM XN ])ES¿DDATÊ

A l'audience publique, le juge des libertés et de la délen1jon a procódó au rappel dc i':dentitó des
pârties;

Lc rcprésenta;rt du pr'éfet a été eutendu en ses observ'ations ;

L'avocat a été entr:ndu elr sa plaidoirie ;

n rof ltEs_D_¡l_La DÉ c Is roN

AttendLr qu'il résulte de la procédu:e que Mme Chimeg C de nationalité mougole. e été
placée en rétention adminisfâtive le I novt:mbre 2017 poLrr ì'exécrìtion d'ure décisio¡r de tlausfert
aux ault¡tités alle.¡randes qui lui avait été notifiée lc 10juí11et 2017,laquelle avait éfé assortie d'u¡e
assignation à. résidence:

AtteDdu que par requôie du 9 novemb¡e 201 7 Mme Chimeg C. ' s.rllicite que soit cÒnstatée
I'inégul'trité de I'an€té ayant ordonnó son placement enrétention adlrinistrative en application des
dispositions de I'aÉicle L.512-l du C.E.S.E.D.A.; que la recer,abilité de cette reqrête u'est pas
contestéet

Attendu qu'il est poíé à nolre connaissarlce que Mme Chimeg C n'a pas pris plact: dals
I'avion qui, au déparc de ROISSY CHARLES DE GAULLE ce joru, devait la trânsporrer sur' le
fe.nitoile allemand;

Aftendu que le conseil de \4rne Chimeg C conteste la régularité duplacenrent en rétention
en soulevant que ce.tle décision aduriuislralive contrevient à I'interprétatjon donîée Lrff le CoÐr. de
Cassation Ie 27 septembre dernie¡ des a¡ticles 2 et 28 du r'èglernent dit DUBLIN ili dont il ¡ésulte
que cette mesure privatirre de liberté n'est pas possible pour I'exécution d'une mesure de tlarrsferl;

Qu'en r'éponse le prófet du NORD indique par la voix de son ieprésentâtt que I'intéressée avail
co¡¡aissaice de ses rlroits el pouvait exetcel.tôus les ¡ecours ouverts par la 1oi:

Afterldu à cet é,qârd qne ì'article 28 $ 2 du ròglement susvisé dispose que "Les Ét¿r{s lnernbres
peuvent placer 1es personnes concenrées en rétention ert vue de galantir ies procédures clc lransfert
conformément au présent r'èglernent lorsqu'íl exi,ste un risque non uégligeal'le de lirire de ces
pÒr,sonnes, srrr la ba-se d'une ór¡aLuation individueìle et uniquement dans la mesure or\ le piacernent
en rétentiott eslproporlionnel et si d'auh'es rnesures moins coercitives ne peuvent être el'fectjvement
appliquées,": rnais que. queì que soit le comporlemeni de I'intéressé lols de son assig:rarion à
lésidence, ces dispositions ne sorìtpas applicable en l'absence de dísposìtion contrajgnante deporlée
générale fixant les critères ob.jectifl; sur-lesquels sont fondées les raisons de crai¡cìre la iujte du
demancleu:' d'rure proteclion inlernetionele qui fait l'objet d'une prrocóduri: di: t'ansfert: qu'il en
résulte qr:e la dócision de placement en r'étention de Mme Chimeg CHLILLLTM pr.ise pour.
ì'exécutio¡r de I'ar¡êré du l0.iuillet 2017 ordo¡nant son trarsfert aux âutorilés alìenmndes est
irógLrìière et qu'il ,-loit dolc ôtre irr.unécÌiateilent uris Jìtr à la rétcntion ad¡ninish-.aiivr: de I'inté¡essé
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sans qu'ìl:;oit bc:;oi¡l de slatucl sul lcs aut:es ntoyens soulevés à la même fin:

.A.tteldu qu'il y a licu d'acco¡de ;'à lr4me Chimeg C lc bénéfice de I'aide iutiCictio:llt:llc
pror'ìsoire e Í cle concianner le pr'éfet du NORD à.ltü t'etscr.la sonune de 1 .000 euros en aptrlìcation

des dispositiols de I'article i7 de la loi du 10 juillet 1991;

PAR-eES_).!.oTL!f_

Statuant publiquernenl en plerniel lessorl, pa.t décision assortie cle I'exécution plovisoire,

DDCLé.RONS reco'able la denrarde d'a¡¡ulation du placemenl en rétention ;

DECLAIìO¡,IS irr'égulìcr le p)acement en rétentiou de Mme Chimcg C ;

OIù)ONNONS en conséquence la mise en Llberté de Mme Chimeg C. ;

R-A,PPELONS qu'elle a l'obligation de quitter le tenitoire nationa-l ;

ACCORDONS à Mme Chimeg C le bénéfice de I'aide juridictiomelle provisoile :

CONDAMNOI{S le Prélèt du Nord à verser au Conseil de Mme Chineig C le somrnc
cle 1 .000 (MiLLE) eur os sru ìe fondement de l'article 3 7 de la loi du 1 O.iu.ilìet 1991 solts réserve que

ce demjer renonce au bénéfice de l'aide julidictionnelle ;

Fait à LILI-E Ie. 09 Novembre

Notinecejourà l$ h

par rrrail au procurcur de la République. 
"" iou:. y' ( n 
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LE GREFFIER

LE GREFFIER I,Iì .IUGIì DE LÁ.

La préselte ordonnãnce n-rettanf fìn à Ia rétention ou assignant l'éh'anger à rêsidence, a éré notifìée

LIBER




