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COUR D'4I'Pì'L DB DE DOUAI

]'IIIBLìNAI- I]ì' GR,ANDE INST'ÁNCB: DI] I,II,I,B

I.E ]UGE DES LIB]ilINi,S ET'DE LA ÐIi'I'ENTION

lo

I)ossier n" N" RG l7102086

Article L,5Ì2--ldu code ds l'eIrtró¡: ct du s{iour des étrângcrs e1 du d¡oìt d'asile

Nous, Aìi HAROUNE, Vice-président, juge des liberlCs ef de la délentíon au tribuDal de grande inslance dc

l.lLLE, assistC clo Martrne DBLETTRËZ. grellcr ;

vu les cìispositions des a¡lioles L.512-ì, L.551-1, L.552-5, L.552-6, ol R,552-1 à R.552-10-ldu code de

l'entrée et du séjour des étratrgers ef du droit d'âsjle (ca$edâ) ;

vu la r1écision deplace¡neDt en ¡étention admulistrative prise Ie l1 décembre 20ì7 paf M' I,E PREFIì]'DU

NOI{D;

Vu la rrquête de M. Moh¡metl I( . en çontestatiorì de la régulantó de h. décisiol de placetncnt en

rétenliou aónini""trâtive en diìte du l2 déccnrì:¡e 2017 réceptionnée pal lc grelTe dujuge des libertós ct de la

cléterrtiorr le 12 décefibre 2Ql7 à l5 h 37 (of. Ti,rnbre du greffe)

Vu l'extrait i¡xlividualisé du tçgistle prér'u à l'artiols L,553-l du CESEDA émargé par I'intéressé ;

PARTIES

AUTORITIì ÁDMINISTRATME QUI ^,\ 
ORDONNE LIt PLACEM¡INT EN IIETIìNTION

M. LE PRTFET DU NORI)
préalnblement avisé(e),

non représerúé

PARSONNIì RììTENUE

M. Moh¡med Il
nC lo 05 Avnl ì998 i BOKE
de natìonaliié Guinéenrre

préalalrlernent avisé(c),

¡ctrellenrent rnai¡tonu(c) cn réterÌirol 0drrìirìistrative est pt'ósenl(e) rì I'audience,

rcr¡:r'í.selté ¡rar MaîtIe CLÉMIIN'I , avocat choisi,
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I,DPRoCIJRIìURTJELAIIEPIIBI,IQUII,,IJ¡¿alal]l3nltJìt¿visójr'gslpasPf¿stÌìtàl,altdieltce,

pERou lxMENT- Ð05 D[]¿TS

Al'audienccpuìrliqtre,le.jugetlgslibertósctdoladétcrrltouaprocédóaurappeltlel'identitódcspalliçs:

Apresavoirrappcléàlap9lsonnel'cletruelesdLoiisquiltìison|IeÇonnus¡larlecodecìel'cntr.éect,.luséjour
des élrangers et du ch oit d'asìle pcndant sa rétention ei I'avoi¡ jnfo¡né,: des possìbilités et des délais de recours

contre toutes clécisiolrs le coucernant I

l,'avocat a été elrtendrr en sa ¡rluidoìrìc;

MAT LF-Ë-D IJ,A DIi CIS I O N

Par tnérnoire régulièreurent deposé Monsieu¡ Moli¡n.ted K tsuttttissatrt guiniéen' forme un

recouts en ùDrulltion dè la décision de 1:lacement o:t rétention aux r.otifs clue:

1-Ladécisionadrlrinìstrativcplisonergspectopar'lesdisposilionsdol.ar.l'icIe2ot28duRèglenrgnt
n"60412Q13 du Parlemsul européon et du Conscil du 26 juur 2013

2-Il n'aurait pas ¿t êtrc placé en réìenlir:n puisqu,il est ¿cma¡deur cl'asilc ¿t il n'y a aucun cntÒre qLri rìéfinit

le risque de frrìte en droit fiançars.

IIclem¿ul<Jclacotldanrrr¿tiondttpréfetclriNoldàIaso¡r¡nede2-000ettrosarrtitrcdol,a¡ticlc700du
code de Plocédure civiìe,

+*¡l

Aux tennes <ìes dispositions cle l,a¡ricìc L 554-1 du CESEDA un étranger ne peut ôtrc placé ou

mairìtetru en tótcnlioll que pour le temps strictementndoessaire à son départ. L'admilistration doit exercel tol¡te

diligence ¡ì cct cffet

**+

L'irrtéressócxpose,làileì.objr,rd,unarr.êlédetransfc¿versi'I.fAl-]Eetavc.il/:téassignéàrésldence
avec uìre obligation de pointage ui-tráUdotnadaire pendant 45 jours pris par lc préfet clu Nord le l3 octobre

2017'Al.expiration<lesapériorlcld,assiglationil;rreçttuulrecÔnvocationdesservicespÉfector¿uxpoulles
I I décenrbre 201? ct l2 déce¡nt'r eiõ ti] l-o" de sa présentation l¿ I I déccmble 2017 Il lui Ð ét¿ iÎdiqu{i qu'il

.*"n pr""¿ en rót¿¡tio¡r le t2 décembre 2017 . lI a rJpondu à toutes les conr'ocations rcçues doDl la derrrière

Ie 1Z clécemble 20I7 ct s'est,"nd,r pell<1out 45 jouIs au torunissariat de polic'e poul répondre aux convocâtions

Il n'y a douc aucun risque de fi:itc

*qr*

Le représentant cìe Ia préfecturo irrLlique tìo pas avoit eté rnarclaté pour cc dossie'r'

A.usur}]rrsl,a¡r6téd¿l)Ìllcclrlcntenrételrtioll¡cltninistrativon¿fìßlìr¡]pâsaudossicfn¿pemletlalltpas
au jugejudioiaire tì'apptócier la régularité do cettiì rìlesute

*'J.*
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ÇìlEn l'espòce lcs arlicles 2 et 28 dr: rig)cr::: --rr:z::t-¡¿',1 I
ciu 26.juin 201:j élaÌrljssa.trt lcs critcres c,i mé,,-_---- _:ì: -ì{isnl

rle

l'ex¡rmen d\ure rìerrraltde dc pLcrlccticrn inter¡allolk.-=:L=r:ìlc
do pa¡rs t.iers ou rur aPatude I

rnernbrcs par rtt.t Lclìsoltissiìn1

"r\11cntlu, d'urtc part, qu'ilrésuhe d¿ces t:. c:>é*1e\ de l'IJnion européclìrìe piluYclìt

de lransferl corúbtmónenl ar¡placcr lvs ItersoDnes cù¡tcrrlrécs en Létenti ott en ---,--r--rìc do
s'en1end, dals rtn ctrsrèglement lor sr¡u'il exÌsre un risquc noìl négligean-- I> I - ! e cJe çe f ts(.lue

ilclivicluel, cotnme j'existence tle r¿isons, fonLiúc:= -- -r---r¡¡ dcs par la lor. de ct airrdlc la fr¡ite

d'un demancleur de prolection inl:emationlle, r-e -<=
procódufe do ttausforl" ,

apatride, qui {àit I'objet d\rne

"¡{11endu, d'aulrc pâr't, qusla CouÌdc:¡| tr*st-çq ¿, 1
(CJI-IE, arrêt rìu l5 nrars 2017'

Al Chodor, C-528115) a dit pour droil que ces -te><Et€s úll co sells qu'ils itnposetrt aux

Etats rncmb¡es de fixcr, tlans une <lisposiliorl corje ú-r-ai.-E:ìr)â¡1e
sonf foncJées les raisons de c¡aínd¡e la fuite. dtl cl-<:rrrâ-*¡1deur.

les ct it'Jres ob1ectifs su t lesqu els

intemationale qui fait l'ôbJot d'unc

¡rrocédure cle lransfert e1 qu e I'absclìce drune teIIÈ <J.i.=s¡> . ç5i1;a,,., cìe l'article 2-lt, plragraphc

2, de ce règlcmcnt ; qu'âx )roill 4.5 cle I'alrêt, ell e f> r-écisr: cause, une jutisPruclctrcc établie,

sarìctiomant une ptâtiquÈ const¿ììte <ìe Ia polic- e cl,es sufñ¡e"

cl'asrle en ITALIE P ar ttn arr ôté

pris en chatge etr r'rt¿ du traitctnent
.A.ftendu gue monsieur Mohamed KAf.<) G-{ <-r
a dócidé que celui-ci sc¡arl t er¡tis a.rìx aL-atÕrjt:ê5ìe prófe1

do celte rlenrande en appìication du Règlemont <Atl 26 juìrr

Que toutefois folcç est de constâter qr-l'er'r I'al¡sence Çontraignanto cle portge généralc'

fixant lcs oritères obj€ctifs sur lesquels sont f--ondée.:s lcs

protection internatio¡ìalc qui fait l'objet d'une p r <:cédrl jr-e d¿

la firit¿ du demaudcur d'uDe

e 28, pa.ragraPho 2. du Rè¿letnent

est dòs lo¡s irrapplicable" (Arrêt n' L l3O du Z-'7 se¡stt*-;¡111i¡¿
cho¡nbre civile - ECLI:F'R:CCASS:2017:C IO I I3O)-

1(i0) - Cour de cassation Prenuère

La procédr.rro ótant ilrégulière il coflvieïrt de faù ra
admiuistrative.

¡le levée ¿1e lamcsrrro derétentlotl

Statuant publiquemeflt on prelniel lessorr' par décisicr¡¡ provisoite,

DISONS le reçou¡s eD atìnul¿ìliôn du placemerrt en ¡éfçñtion reoevable ;

DISONS rr¿gulier l€ placetrÊnt en rélcntion acl¡nirristr¿¡t:¡l ve de Mohamed K

DEBOL,'TONS Monsicur Moha¡ned K - de sa dcr;n ånd,de rlu préfot duNolrl à la sonuue

de 2000 euros au litrc de l'ar1icle 700 du code de procédlr¡e

ORDONNONS en consóquerlce la ¡nise cn libørté cìe l\{- ftllohamecl K

RAPPDLONS qu'tì a I'obligation cle r¡uitter le fen'jfoiro ra:ì116¡;rl
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Irail à l,ll-ì,lj ic, lil ljéc¿rnìr¡c 2017

No'rilìé ce tour ,r,,/lC ltl ( nut

LE JUGTì DDS LIBEIITIIS ET DE I,A DI'I'I'NTIONER

prósolrte ordonnancc llcttanl fin ä lâ rétention

procut'ettr de Ia lìépublique, ce jourg4 ù lÌ /

orr assip¡ant l'étralger à résidence, a

\ nur

I

notifiéo par mall
La

L,' \{a \r\ll




