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PRÉI.'ìiT DU NORD

Sccrér¿nãt G¿ùirel

Dirc ion
de l'ill)ìÌj8ràlion er Cc

l'¡n¿graûon

Sên'icc de l'¡.silc
PôI€ DÛLIN

n" 5903182S66

Le Préfet dc la Région Hauts-dc-France
P rófct du Nord

Offic¡er de Ia Légion d'Honneur
Officier de I'ordre national du Mórite

ARRËTE DE PLACEMENT EN RÉTENTION DE MÕNSIEUIt IJ MATOUf UANS LES LOÜAUX NE

RELEVANT PAS DE L'AÞMINISTRATION PÉNITENTIAIRE EN APPLICATION ÞE L'ARTICLE 551-I

ALINÉA 1 DU cESEDA POUR EXÉCUTER SON TRANSFERT VERS LES i\UTORITÉS ITALIENNES

RESPONSABLES DE SA DEMANDE D ASILE

Vu la Convenfion de Genève du 28 juillet '1951 relative au statut des réfugiés modiflée par Ie prolôcoJe de

New-York du 31 janvicr 1967 ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'honrme et des l¡lleñés fondamentales du 4
novembre '1950 et notamment ses articles 3 et 8 ;

Vu Ie règlenìent (UE) 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatlf à la créatiotr

d'Eurodac pour Ia comparaison des empreintes digitales aux fins de I'application elficace du règlement (UE)

n'604/2013 ;

Vu Ie règlement (UE) n" 604/2013 du Conse¡l du 26 juin 2013 établ¡ssant les cr¡[ères et mécanismes de

déterminat¡an de l'Etat tnetnbrc responsable de l'examen d'une detnande de prolect¡ot| ¡nternat¡onale

itjttoduite arars des Etats nenbres paru, ressoi lissâ nt de pays tiers ou un apatr¡de et notatntuent ses
aft¡cles 13, 23, 24, 28-2- et 2B-3 :

Vu le règlenrent d'exéculion (UE) r\'11812014 de la cornmissiorì du 30 janvier 2014 nìod¡fiant le règlement
(CE) n" 1560/2003 poftant modaliiés d'application du règler¡ent (CE) n"343/2003 du conseil établissanf les

cr¡tères et n]écanìsnres de détermination de I'Efat merïl¡re responsable de l'examen d'une demande d'asile
présentée dans I'un <Jes États meûlbres par un ressortissant d'un pays tiers ;

Vu le règlement (CE) n" 1560/2003 de la co¡îr¡lssion du 2 septembre 2003 portant ¡nodalités d'appl¡cation du

règleme"nt (CE) n" á43i2003 du conseil établissant les cr¡tères et mécanisnìes de déterm¡nation de I'Étàt

nrãmbre ruspónsable de l'examelr d'une demânde d'asile présentee dans I'un des États membres
responsallles de l'exanìen d'une demande d'asile présenté dans I'un des États membres par un ressodissant

d'un pays tie i's ;

Vu la loi n'2015-925 du 29 juillet 2015 relative à Ia réforme du droit d'asile ;

Vu Ie Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) et notamment de ses aÍicles
1551-1, L552-1 et suivants, L561-1,L742-1 à 6, L 531-.1 ;

Vu le côde des relations entre le pubiic et l'administration et notamment son arl¡cle 1.. 122-1 et suivants ,

Considérant que MONSIEUR f Marouf ressôrtissant gambienne, né le 01 octobre 1996 à



Diarasotokon (Gambie) a falt l'objet par arrêté du préfet du Nord en date du 13 octobre 2017 d'une décis¡on
de remise aux autorités ¡taliennes pays signáta¡fe du règlement (UE) 604/2013 du Parlement Européen et du
conseil du 26 juin 2013; que c€t arrêté lui a été notifié le 13 octobre 2017 qu'a¡nsi la déc¡sion de transfe(
vers l'¡talie en l'absence d'appei est devenue définit¡ve et exécuto¡re ; que par arrêté eô date du 13 octoþre
2017 ûolifiê. le même jout il a été assigôé à résidence dans ¡'arrondissement de Lilfe et informée des
modafités d'organisâtìon de son départ pour l'lta'iei

Considérânt qu'une convocat¡on a élé envoyé par lettre recommandé avec accusé de réceptian le 27
octobre 2017 à ¡'intéressé i qu,¡l a été régul¡èrement convoqué en préfecture du Nord Ie os décembre 2017
pour organiser matériellement son transfed sous la forme d'un départ conlrôIé vers les autorités ital¡ennes
afin d'assure¡ sa reprise en charge en qualité d'Étal membre responsaþle de sa demande d,asile; qu,un
routing_¡ui a é1é réservé pour un vol A¡r France AZ31g au dépad de l'âéroport de Roissy 2F å destination ¿e
Rome Fiumicino pour une arrivée à 13h05;

Considérânt qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est démunl de tout document d'identité et de
voyage Permetlant de justifier de la régular¡té de son entrée et de son séjour sur le territo¡re frança¡s ; qu'¡¡ nê
ptésente áucun document d'identité ou de voyage en cours de validité ; qu,il ne dispose paj d'un têu de
résidence effective et d'un domicile stable ; qu'if peut se sousraire à tout moment à I'exécution de ta mesure
dè t¡ansfert vers le pays responsable de sâ deñânde dasile pendante en I'occurrence l'ltafie: que
l'ensemble de ces motifs, fxés par la lo¡ caractérise un r¡sque de fuite, est rendu applicabfe aux arretés be
transfert DUBLIN par application comb¡née du premier alinéa de l'article L 551-1 et du 1' de l'artìcle L 561-2 ;

considérant qu€ I'administrêlion a acoompli toutes les dilìgences requìses en vue de l'exécution de la
mesure de lransfert en réservant un billet d'avion pour un vol è destination de Rome en date du 06 novembre
2017 au départ de I'aéroport Roissy chartes de Gaulle Term¡nal 2F au nom de MoNstEUR DIAEy Mârouf;

considé¡ant que l'éloignement de MoNSIEUR D Marouf demeure une perspective râisonneble ;qu'il
y a dès lors lieu â ordônnêr son placement en rétent¡on;

Après avo¡r p¡océdé à un examen approfondi de la s¡tuation personnelle de MoNSIEUR DtABy Marouf
ensemble des déclarations de I'intéressé et des éléments recueílf¡s notamment lors de lâ not¡tcation de
I'ensemble des mesures prises à son encontre le 05 décembre duÍant laquelle ¡l a été ¡nvité à produ¡re ses
observations ;

Sur proposì(¡on du Secrêtaire 9énérat de ta préfeoture du Nord ;

Art¡clc 1: MONSIEUR D' t!'larouf est maintenu dans les locaux ne retevant pas de l'administration
pén¡tentiaire Pour une durée de quarante-huit heures à Çompter des date et neurä de la notjfication c¡-
dessous en exécution d'otfice de ¡'ârèté du préfet du Nord en date du '13 octobre 2017 de transiért aux
autor¡lés ¡taliennes responsabfes de I'examen de sa demande d'asile. La durée de quarante-nu¡i ¡euiés
préc¡tée pourra être profongée conformément aux árt¡cles L 552-1 et suiva0ts du code de'l,entrée et du séjour
des éVangers et du droit d'asite ;

artiÇle 2:Au moment de Iê notificat¡on de la présente mesure, MoNslEuR D Marouf a été informé de
ses drþits Par l'interméd¡âire d'uô.interprète, Pendant la durée de son ma¡ntien en rétention, il pouria
demander I'assistanoe d'un rnédecin, diun conseil et sera égatement informé qu'¡l auru tu foirioiätã-äecommuniquêr avec son consulat ou tout autre personne de sonìhoix ;

Art¡cle 3 ; Lintéressé est informé qu'í¡ peut tecevoir communication des pri6cipaux éléments des décìsions
q.u¡ lui sont. notjfiées; qu'¡l peut, dans les 48 heufes su¡vant sa notificaiion, ¿ônþster devant fe iuje Jàs
l¡bedés et de la détention du tribunal de grande ¡nstance de Lille - 13 Avenue du peupte oetge - éÈzzs -59 034 L¡lle (fax n" 03.20.78.50.95) iê décìs¡on de placement en rétention administrative, était précisé que
l'exercice de ce recours ne [ait pas obståcle à l,exécutior]_dg la décision.

DECIDE

t/t ¿ << t9+ I Id-V8C 0çtlL s0-¿L-/.t0¿
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par nous-mêmes P*

1Ô

VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS

Si vous entendez contester la présente décision adnìinistrative, vous avez la possibilité de forrner un recours

administratif dans fe dél¿¡ de deux tnois :

- so¡t un recours grâcieux auprès du Préfet du Nord, 6-8 rue Jean Sans Peur 59000 Lil¡e. Votre recours doit

êtrc écrit et exposer les argurnents et fa¡ts nouveaux. Vous êtes prié de bien vouloir joindre à votre recou¡s

une copie de la déc¡sion contestée.

- soit un recours hiéra¡chique aupròs du ministre de I'lntérieur, d¡rection générale des étrangers en France,
place Beauvau - 75 800 Paris Cédex 08, Votre recours doit être ecrit et exposel les argunlents et faits

nouveaux. Vous êtes prié de b¡en vouloir joindre à votre [ecours une copie de la décision contestóe.

S¡ vous entendez contester fa régularité de la présente décisìon, vous pouvez, dans un délai de 48h00,

forflrer un recours devant le juge des l¡bedés et de la détention par s¡tÌìple requête adressée au jug€ par tout

moyen. À peine d'irrecevabilité, la requête doit être mot¡vée et signée par vous-rrême ou votre représentanf

Votre recours doit être enregisfré au greffe clu Tr¡bunâl de Grancle lnstance 13 Avenue du Peuple belge -
Bp 725 - 59 034 Lille (fax n' 03.20.78.50.95), le greffier l'enfegistre et y appose, ainsi que les piòccs jointes,

un timbre indiquant la date et I'heure de la récept¡oll
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sc¡vice dc l'¡-siìc
Pôlc DUBl,lN

I'RÉFIiI' DU N OÌID

Le Prófet de la Rég¡on Hauts-de-Francc
Préfet dú Nord

officler de Ia Légion d'Honneur
offlcier dc I'ordre rìational du Mótite

ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION DE O ' I NgEI DANS LES LOCAUX NE RELEVANT PAS

ÞE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 551-1 ALINÉA 1 DU CESEDA

POUR EXÉCUTER SON TRANSFERTVERS LES AUTORITÉS ITAIiCNNCS RESPONSABLES DE SA

DEI\4ANDE D ASILE

Vu la Convenlion de Oenèvê du 2B juillet 1951 relatíve au statut des réfug¡és mod¡ilée ¡lar le protocole de

New-York du 31 janvier 1907;

Vll la Convenlion europóc¡lne de sauvcgarde dcs dro¡ls de I'honlnle ct des l¡bertcs fondatrientales du 4
novenrbre '1950 et no(amtÍent ses aÍ¡cles 3 et B í

Vu ¡e règlemont (UE) 603/2-013 du Parfe¡Ttent curopéen et du Conseil du 26 juÍn 2013 relatif à la óróation

d'Eurodai pour ¡a conlparaison des eitrprc¡ntes dig¡tales âux f¡ns de ¡'appl¡cation efficâce du règlement (UE)

n"60412013 i

Vu fe ròglement (UE) n" 604/2013 du Conseil du 26 Juln 2013 établissant les ctißres et nécanîsmes de

déIe n¡ljat¡on de I'Etat menbre responsable de I'examcn d'une demande da prcíec on ¡htarnatíonale

i¡tittodui{e dans des Efafs nen )rcs par {.r¡} ressor'lrssät)f de pays t¡ers ou un apalr¡de et notanmeùt ses
arL¡clas 13, 23, 24, 2B'2 ct 2B-3:

Vu le règlcment d'exêcution (UÈ) 11'118t2O14 de lJ comrnlssion du 30 Janvicr 2014 modilialìt le règlenrent

lcfì n" ¡s6O/2003 portan{ Inodalités d appljcation du ¡eglement (CL) n'343/2003 du conseil ótablissant les

àrit¿îes ct nìécanismcs de dóterrrinJtio¡r clc l'Élat mc¡rrl¡¡c rcsponsable de I'ex¿rmen d'dnc demande d'asilc
présentóe dans l'un dcs Élats mcnlLr¡cs par ull lcssoÍtissânt d'un psys liers;

Vu le r'èglement (CE) n" 15ô0/2003 de ¡a comrnission du 2 sep{embre 2003 portant nrodalitós d'appficalon

du règleincnt (CE) n; 343/2003 du consell établissant fes critères et mócanismes.de déterrìtination dc ¡'État

nremõ'e responsable dc f'exalÌìen dllne demande d'asile présentée dans f'un des Eta(s mcnlbres
,äãpàììJ"or"" ìr lËia,nen d'un" dernande d'asile présentée dans lirln cJes É(ats mernl)res pâr un

rcssodissa¡tl d'un pays tiers ;

Vu la lo¡ n'2015-925 du 29 juillet 2015 relatíve à ia réforme du droit d'asile ;

Vu le CorJe de l:Entrée et du Séjour des Étrangers et du Þroit d'Asile (CESEDA) et notammqnt de ses

art¡cleé L551-1, L552-1 (:t suivaì(s, 1.561-1, L742-1å 6' L 531-1 ;

V(| fe code des rel¿flons cnfte le pUblic et i'adminlst¡ation et r]otamûrelrt son ârilcle L. 122-'1 et stlivaols ;



iÏ

considérant que Madame o Angel, resso{issa¡lte nlgéliane, née le 06 nlals 1992 å Benìn clfy

ñgã,;¡ãj " 
fait't,oblef par atu)\é du préteidu Nord en date du 23 aoú( 2017 d'ute décision de rernise aox

àutËrit6é potonaise's, pays signaiaùe du ròglernc¡ìt (U!)-60412013 du l)arlerncni Européen ei clu conseil du

àð j;i;toi3 ; que cóiarieto iui a etó notifidle 23 aaol zTl¡ ei qu'elle n'a pas exercé de recours å ¡'enconire

ãã ià¿itã ¿c.iliä'i I que cetle cJécision esi devenue définitive et exécutoire en l'absence de recours ; que ¡rar

årrêté en date du äs aoùt ZO17 notifié fe 23 aoút 2017, elle a été assÌgnée à rés¡dence dans l'¿rlrond¡sselnent

de Lifle et infoflnóe des modatités d'organisation de sorr dópart pour I'llalie ;

cotìs¡dérant qu'une convocation a óté envoyée en recommalrcló à l'intéressée le 19 octÔbre 2017i qu',efle a

Otà r¿gu]i¿remånt convoquèe en préfeciure du Nord le 0B novenlbre 2017 pour organiser rnatériellement son

tiàn"iðn 
"ous 

fa forme diun ciépart contrôlé vers les autorités ltal¡ênnes alin d'assurer sa reprise en charge

à^ qiãi¡ìJã et"i,n"nrt re respo'nsaute de sa denande d'asile ; qu'un rout¡ng lu¡ a été réservé pour un vol Alr

F¡ai¡ce AL¡IALIA AZ3O5 au ¿épart de l'aéroport de Ro¡ssy 2F à dcst¡tìation de Milan Llnaie pour une aÍivée

à 11hos;

Considóranf qu,¡l ressoú des pièces du dossier que l'intóressée est dénìunie de tout docunlcnt d'¡dentlté et

ct. voyage permettant de jusliiiet de la tégularitè de son entróe et de son séjour sur le torritoke frança¡s I

ùu,"rid nË plo"unte aucLrr': áocurnent d'idenìité ou de voyage erì couts de validité ; qo'elle ne dispose pas d'un

i'ó, ãu t¿"i¿"n"" effective et cj'un domicile stable; qu'elte peut se sousirâire à tout monrent à l'c'xécution de

la tncsure de t¡ansleñ vors le pays responsable de sa demall<Je ci'aslle pondante el) I'occt'rrencê l'l(al¡e; que

run"eÀUt" de ces mo(ifs, fixéÀ par la ioi caractórise un risquc de fu¡te, est rendu appllcablc a.ul qrr,ê19s-de

tàn"ierf oUaLlN par appiica(ion comblnée du premier âlinéa cle l'a(lcle L 551-1 et du 1" do l'arlicle L 561-2 ;

considórant q.lc l'admitìislralton a accompli toules les cliligcnces requlses cll.vuede l'exécution defa
tnc:ì¡tc dc transfc( cn résetvant u. blllet d:avion pour un Vol å dest¡nation dê fu¡ilane Linâle en date du 09

Novefnbre au départ.de I'aéroport Roissy charles cle Gaulle'lênnìnal 2l: au nom de Madame c

Angel;

conslclérant que l,óloignenront de Madan¡e c lAugcl cielneure une pefspective faisonnâble ; qu'¡l y a

dès loI.s l¡eu à ordorìne[ sol] placemeni en rétentioni

Après avoir procédé ä un examen approfontli de lâ s¡tuation personnelle de Madame o Angel,

iJnio'nirl" clås déclaiations dc l'intéressée et des éféments recueillls notammerrt lors de la notillcatìon de

iã|.àirrfi" à.",r,u"ur", prises à son encontre te 08 novernbre 201? durant laquelle e¡le a été invitée à

produire ses obscrvations :

Sur proposltion du Secrétåire général de la préfecturo du Nord ;

DEC¡ÞE

A¡(qL6_ I : Madarne O qDgel esl tnaintenue dans lcs locaux ne relevalrt pas de I'adm¡nislrat¡on

n¿-ulrenftirc Dour unc durèe de quaranlclìujt llcules à colnpteJ dcs datc et lleurc dc la lìotif¡calion ci-

ãÀ""ãr. on .i¿"ufion d'office dc lárrètó du pr¿rfet du Nord en dale du 23 aout 2017 de transfcrt aux autorités

¡tã¡;ãni'ã. i""pon*btqs de l'exanen de sa donìande d'asile, l-a durée de quarán(e-huìt lteures, précitée

påi.r" ãi* pLi"¡gée confornrément aux adìcfes L 552-1 et su¡vants du code de l'entróe et du séjour des

étrangers et du droit d'asife ;

Art¡clc 2: Au ¡nonìent de la notlf¡ca(ion de la présento nresLlre, Madamo or Angel a été informée de

"Ãi.i. par l'ilìtermédlairc d'un interprète. Pendant ìa durée de son maintien en rétentíon, elle pourra

ãã|"n",,ã", ià"oi"run"u d'un médecln, d'irn c<¡nseil et scra également inforrrlée qu'elle aura la Poss¡bìlité de

com¡nuniqUer âvec son consulat ou tout autlo Þersonlle de son Çhoìx ,

arurlc-_3.: L'¡ntórcssée est tnloflnóc qu'ellc Þcut lcccvolf cornmunlcat¡on dcs pr¡nclpatrx óléments des

ãË"¡äòi'ã q"i ¡ui son( notif¡ées; qu'elle peut, dans les 4B heures ,su¡vant sa nolificatìon, contesteÍ devant le

iLro¡-. cjes libertés et de la délention du tribunal de grande insiance de Lille - 13 Avenue du Peuple belge - BP

iä- ãó o¡ìl.il" tfôx n" 03.20.78.50-95) Iê décis-ion dc ['lâccrncnt en.rólcntion adn]inislrative, élant Prócisé
que l'exercìce dc pò rccóurs te fait Das ollstaclg à l'êxéQúip¡-ds.-la dÉpÌsLo¡'



ij

Lil'c, lc 08 novenìbrc 201;

Pour le Préfet,
P/ Le sécréta¡re gÓnérâl et le sécrétai¡e g¿'néral

adjoìnt,

Et fe directeur de ì'¡mnligâlìon et de I'intégration

,j S^rÀ l'9., oo¿-øl-t1
faite par lruchrjmcnt cn

pär nousìnêrnes
cigne ol cople

notilìcêllon du
(licu da LII.LE

(dale el hcure de no(ílica{¡on) ) 0B ¡overolrre 2017 a lÀea 'oo-

L'interprète

.,. conrpriso par IuÌ'

9¿?*. d¡ !1"er .

,,",t*,tW,L'agcnt

1-,.*r

VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS

si vous entcndcz contester la présente décision admin¡strative, vous avez la Þossibilité de former un recours

adrninìs(ratii <Jans le dólai de deux lnois :

- soit un recours gl"c¡eux aup[ès .dtl Préfet du Nofd, 6-8 rue Jeân Sans Peur 59000 Lilìe Vok'e recours doit

éËã ¿;;it ;i;;p";"r t"" a,gui.Ìluni. ui iãiir nouuuuui. Vous éles prió de bien vouloir joindre à votre tecours

une copie dc la dèc¡slon contestéc'

_soitunrecourshiéfafchiqueauprèSdunìinistredel'lntéllcur.direcholìgónéraledesétraf]gefse]]FEl]qe,
plåää äiåì,"Lì, - zo aoo par¡s ó¿¿ã* og üoiru recours doit être écr¡t et exposer les alguments et la¡ts

^åî"""ì* 
V""" et"s þrie de Uicn vort loìr ioinrire à votre Ìecours une copie de la décision contestée.

Si vous entendez contester la régulatité de lâ présente clécìsion, vous pouvc'2, dans ltn déla¡ dc 48h00'

foriner un recours devalìt Ie jugu a". ììlàrtor ãt åu la dótention par sìmple rcquête adressée au jugc par lout

rävã..'¡ Ëái* ¿;i"ocnva¡llít¿l ¡a ,"quãie ãoit ¿tre motivée et signée par vous'mênìc ou votre représentant

Votre lccours doit êhe en¡'egistró au greffe du.Tr¡bunal de Grande llrstatìcc 13 Avenuo du Peuple belge -
åË;rï :5r;t; ì-irie (rax ñ" o¡.zo.zäJô.s5), ià grefiier t'enresiske ei y appose, ainsi que les pièoes jointes,

un timbre indiqLrant la date et l'heure de la réception'
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PRÉFETDUNORD

Se(léËriåt Gdnéral

DLectioo
de I'imtlìgrãtior el de

ì'j¡tégrâtion

sewice de I'Asile
Pôìe DUBLIN

Le Préfet.de la Région Hauts-de-France
Préfet du Nord

Off¡cier de la Légion d'Honneur
Officier de I'ordre national du Mér¡te

ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION DE C ChÌMEg DANS LES LOCAUX NE RELEVANT
PAS DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 551-I ALINÉA 1 DU

CESEDA POUR EXÉCUTER SON TRANSFERT VERS LES AUTORITÉS ITALIENNES RESPONSABLES
DE SA DEMANDE D ASILE

Vu la Convention de Genève du 28 jui¡let 1951 re¡ative au statut des réfugiés modlfiée par le protocole de.,
New-York du 31 janv¡er 1967;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de I'homme et des libértés fondamentales du 4
novembre 1950 et notamment ses articles 3 et I :

Vu le règlement (UE) ô03/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juìn 2013 relatif à la création
d'Eurodac pour la compara¡son des empre¡ntes digitales aux fìns de I'application efficace du règlement (UE)
n"60412O13

Vu le règlement (UE) n'604/2013 du Conseil du 26 juin 2Q13 étabtissant /es crlfères et mécanismes de
détermination de I'Etat membré responsable de I'exami:n d'une demande de protect¡on internationale
introduite dans des Efafs mèmbres par un ressotfissant de pays t¡ers ou un apatr¡de et notamment ses
art¡cles 13, 23, 24, 28-2 et 28-3 :

Vu le règlement d'exécution (UE) n'118/2014 de la commissión du 30 janvier 2014 modifÌant le règfement
(CE) n' 1560/2003 portanl modal¡tés d'application du règlement (CE) n"343/2003 du conseil établ¡ssant les
cr¡tères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de I'examen d'une demande d'as¡le
présentée dans I'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ;

Vu le règlement (CE) n" 1560/2003 de la commíssion du 2 septembre 2003 portant modalités d'application
du règlement (CE) n" 343/2003 du conseil établissant les cr¡tères et mécan¡smes de détermination de l'Étai
membre responsable de l'examen d'une demande d'as¡le présentée dâns I'un des États merilbres
responsables de lexamen d'une demande d'as¡le présenté dans l'un des Etats membres par un ressort¡ssant
d'un pays t¡ers ;

Vu la loi n'2015-925 du 29 ju¡llet 2015 relat¡ve à la réforme du droit d'asile ;

Vu le Code de.l'Fntrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'As¡le (CESEDA) et notâmment de ses
articles L55J-.1, L552-1 et su¡vants, L 561-1, L742-1 à 6, L 531-1 ;

Vu te code des relations entre le public et I'adminístration et notamment son añicle L. 122-1et suivants ;



Considérant que Madame C Chimeg, ressortissante chinoise, née le 22 décembre 1986 à Chili¡n
Gol en Ch¡ne a fait l'objet par arrêté du pÍéfet du Nord en date du 10 .Juillet 2017 d'une décision de remise
aux autorités allemandes pays signataìre du règlement (UE) 604/2013 du Parlement Européen et du conse¡l
du 26 iuin 2013 i que cet arrêté lui a efé not¡fié le 10 juillet 2017 et qu'elle a exercé un recours à l'encontre de
lad¡te décision; que cette décjs¡on est devenue définitive après le jugement rendu pa¡- le Tribunal
Administratif de LÌlfe du 21 ju¡llet 2017 notifié le 04 aoû|2017 rejetant le recours de I'intéressée quant à son
arrêté de transfert et son assignation à résÍdence; et que les voies de recours suite à cette décision sont
forclos; que par conséquent l'arrêté en date du 10 jutllet 2017 notífié le 10 iutllet 2017 et l'assignation à
rés¡dence dans l'arrondlssement de L¡¡fe ainsi gue les modalités d'organisat¡on de son départ pour
l'Allemagne sont valabies;

Considérant qu'une convocation a été rem¡se en main propre à l'íntéressé le g octobre 2017 ; qu'elle a été
régulièrement convoquée en préfecture du Nord le 08 novembre 2017 pout organiser matériellement son
kansfert sous Ia forme d'un départ contrölé vers ¡es autor¡tés alfemandes afin d'assufer sa prise en charge
en qual¡té d'Etat membre responsable de sa demande d'as¡le ; qu'un routing lu¡ a été réservé pour un volAir
France AF 1506 au départ de l'aérôport de Ro¡ssy 2G à dest¡nãtion de Dusseldorf (Allemagne) pour une
errivée à 13h40 i

considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est démuni de tout document d'identite et de
voyage permettant de justifier de la régular¡té de son entrée et de son séjour sur le territoire français que son
récép¡ssé de demandeur est arr¡vée à échéance, et qu'il ne s'est pas présenté au guichet de la préfecture du
Nord pour procéder à son renouvellement de son attestation de demandeur d'asile à terme depuis Ie 06
octobre 2017 .; qu'elle ne présente aucun d'identité ou de voyage en cours de validité, qulelle ne d¡spose pas
d'un lieu de.résidence effective et d'un domicile siable; qu'elle s'est soustratite aux obligations résuiiant
d'une mesure. d'assignation à résidence ; qu'elle peut se soustraire à tout moment à I'exécution de la mesure
de transfert vers le pays responsable de sa demande d'asile pendante en I'occurrence l'.ltalie; que ce motif
fixé par la loi- caractér'sant un risque de fuite est rendu appl¡cable aux arrêtés de transfert óUeLlN par
application comb¡née du premíer alinéa de I'article L 551,1 et du 1" de l'article L 561-2 ;

:

cons¡dérant que l'adminiskat¡on a accompli toutes les diligences requises en vue de I'exécution de la
mesure de transfert en réservant un billet d'av¡on pouT un vol à dest¡nation de Dusseldorf (Allemagne) en
date du 09 novembre 2017 au départ de I'aéroport Roissy Charles de Gaulle Term¡nal 2G au nom de
MadameC I Chimeg;

Çons¡dérant..que I'élo¡gnement de Madame c chimeg demeure une perspective raisonnable 
;

qu'il y a dès {ors lieu à ordonner son placement en rétentionj

Après avo¡r procédé à un examen approfond¡ de Ia s¡tuat¡on personnelle de Madame C Ch¡meg,
ensemble des déclarat¡ons de l'¡ntéressée et des éléments recueillis notamment lors de la notification dã
I'ensemble {e! mesures prises à son encontre le 10 juillet 2017 duraìrt laquelle elle a été ¡nvité à produire
ses observatiens;

'.

Sur propositiol du Secréta¡re général de la préfecture du Nord ;

DECIDE

AÉicle 1 : Madame C Ghimeg est ma¡ntenue dans les locaux ne relevant pas de l'administration
pénitent¡a¡re pôur une durée de quarante-huit heures à compter des dates et heures de la notification ci-
dessous en exécut¡on d'office de l'arrêté du préfet du Nord en date du 10 ju¡llet 2017 de transfert aux
autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande drasile. La durée de quarante-huit heures
précitée pourra être prolongée conformément aux art¡cles L 552-1 et suivants du code de l'entrée et du
séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Article 2: Au moment de la not¡f¡cat¡on de la présente mesure, Madame c )himeg a été informée
de ses droits par l'¡nterméd¡a¡re d'un interprète. Pendant Ia durée de son ma¡ntien en rétent¡on, elle pourra
demânder l'assistance d'un médecin, d'un conse¡l et sera également informé qu'elle aura Ia possibilité de
commun¡quer€vec son consulat ou tout autre personne de son cho¡x;



Article 3: L'intéressée est informée qu'elle peut recevoir communication des princlpaux éléments des

Oecislons qui lui sont notiflées i qu'elle peut, dans les 48 heures suivant sa notiflcation, contester devant le
juge des l¡bertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lille - 13 Avenue du Peuple belge - BP

7rg - Sg 034 Li e (fax n" 03.20.78.50.95) la décision de placement en rétent¡on adminiskative, étant précisé

que l'exerôice de ce recours ne fa¡t Þas obstacle à l'exécution de la décjsÌon

Lille, le 08 novembre 20 f 7

Pour le Préfet,
P/ Le sécréta¡re général et le sécrétaire général

adjoint,
Et le directeur de I'immigation et de l'intégration

UT

DEBRUGE

VOIES ET D

Si vous entendez contester la présente décision admin
administraf¡t dans le délai de deux mois :

avez la possìbilité de former un recours

- soit un recours gracieux auprèd du Préfet du Nord, 6-8 rue Jean Sans Peur 59000 Liile. Votre tecours dolt
être écr¡t et exposer les arguments et fâ¡ts nouveaux. Vous êles prié de bien vouloir jo¡ndre à votre recours

une óopie de.la décision contestée.

:- so¡t un recours hiérarch¡que auprès du minìske de I'lntérieur, direction générale des étrangers en France,
place Beauvau - 75 800 ParÌs Céder 08. Votre recours do¡t être écr¡t et exposer les arguments et faìts

nouveaux. Vous êtes prié de bien vouloir joindre ã votre recours une copie de la décision contestée.

Vô¡t âu rccto su¡te des vo¡es etdéla¡s de recouts

Si vous entendez contester la régularité de la présente décision, vous pouvez, dans un délaÌ de 48h00,
former un recours devant le juge des l¡bertés et de Ia détention par simple requête adressée au juge par tout
moyen. À peine d'irrecevabilité, la requète do¡t êke motivée et signée par vous-même ou votre représentanf.

Votre recours doit ètre enregistré au greffe du Tr¡bunal de Grandc lnstance 13 Avenue du Peuple belge -
Bp 229 - 59 034 Lilte (fax n' 03.20.78,50,95), Ie greffier l'enregistre et y appose, a¡nsl que les pièces jointes,

un tlrilbre indiquênt la date et l'heure de la réception.

comprise par lui-par le truchement d'lSM ¡ntetprétariat en

çar\r'rte Hoctt H156\A
copreet prend

présent
sjgne

dunot¡fìcat¡on
(lieu de notíl¡cat¡on) : LILLÊ

(daie et heure de not¡f¡çation) : OB novemúe 2017

'in1éressé L'interprète

et lraduct¡on fa¡te
par nous-mêmes
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Pôìc DUBLIN

Le Prófct de la Région Hauts-de-France
Préfet du Nord

Officier de lâ LégÌon d'¡Jor'¡neur
Officier de I'ordre nationâl du Mér¡te

ARRËTE DÊ PLACEMENT EN RÉTENTION DE MONSIEUR K MOHAMED DANS LES LOCAUX
NE RELEVANT PAS DE TADMINISTRATIoN PÉNITENTI,AtRE EN AppLtcATtoN DE L'ARTICLE ssl-j

ALINÉA 1 DU CESEDA POUR EXÉCUTER SON TRÂNSFERI'VERS LES AUTORITÉS IIALIENNES
RESPONSABLES DE SA DEMANDE D AS¡LE

Vu la Convent¡on de Genève du 28 juillet lg51 relative eu statut cJcs refugÌés mod¡fìée par le protocole de
Nevr'-York du 3 1 janvier 1967 ;

Vu Ia Convention européenne de sauvegarde des droìts de l'homme et des libeftés fondameniales du 4
nover¡bre 1950 e( notamnrent ses art¡cles 3 et 8 ;

Vu le règlement (UE) 603/2013 du Pârlement européen et du Conseil du 26 ju jn 2013 relatif à Iâ créatiorì
d'Eurodâc pour la compara¡son des enrpre¡ntes digitales aux fns de l'application efllcace du règlenrent (UE)
n"604/2A13,

Vu le règlement (UE) n' 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013 établissant les cr¡tères et nécanismes de
déterntination de I'Eíat tnetnbre responsable de rexamen d'une denancle de prctect¡on ¡nternat¡onale
¡tittodu¡le d¿lls des Elats menbres par un resso¡ússå nt de pays tieÍs ou uti apatrìde et notanment ses
atlicles 13, 23, 24, 2B-2 el 28-3 |

Vu_le règlement d'exécution (UE) n"118/2014 de la commission du 30 janvier 2Ol4 modjlÌant Ie règtement
(CE) n' 1560i2003 porlant nodalitós d'appl¡calion du règlenrent (CE) n'343/2003 du conseil établissant les
critères et nlécanismes de détermination de I'Etat meîrbre resporìsatr¡e de l'examen d'une demande d,âsile
présentee dans I'un des États membres par un ressoTtissant d'un pays tiers j

Vü le règlernent (CE) n' 1560/2003 de la com{¡ission du 2 septembre 2OO3 portant nlodal¡tés d'appfication du
règleDlent (CE) n' 343/2003 du conseil etablissant les cr¡tères el rnécanisnles de détermination de lEtat
membre responsable de l'examen d'une cjemande d'asile presentée dans I'un des États mernbres
responsabies de l'exanten d'une demande d'as¡ie présente dans I'un des Étals membres par un ressorflssant
d'un pays tiers;

Vu la loi n"2015-925 du 29 juillet 2015 refative à la réforme du droit d'asile ;

Vu le Code de I'Entrée et du Séjoul des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) et notamment de ses aüicfes
1551-1,1552-1 etsuivãnts, L561-1,L742-1 à6, L 53l-1 ;

Vu le code des relations entre ie publrc et l'admrnrstraiion et notamment son adicle L. 122-'1 et suivants :

Considérant que Monsíeur K .. Mohanred ressortissant guinéen, né Je 05 avr¡l 1998 à Boké (Guinée)
a fait l'objet par arrêfé du préfet du Nord en date du 13 octobre 201 r- d'une déc¡s¡on de Íenlise aux autor¡tés



italie¡nes pays signataire du règlement (UE) 604/2013 du Perienrênt EuroÞéen et du conseil du 26 juin
2013;que cel arrèté Iui a eté notilié le'l3 octobre 2017, qu'arnsi lâ déc¡sion de triìnsferl vers l'ltalie en
I'absence d'appel est devenue définitive et exécutoilei que par arrêté en date du 10 octobre 2017 notifié fe
même jour, il a été assigné à résidence dans I'arrondissement de Lifle et informe des nlodaliies
d'organisâlion de son dépad pour I'lt¿lie;

Considérant qu'une convocation a été remis en main propre le 17 novembre 2017 à I'intéressé, qu'il a été
régulíèrement convoqué en préfeclure cJu Nord le 12 dëcembre 2A17 pour orqanìser rîâtériellement son
kansfel sous fa forme d'un dépad conkôlé vers les autorìtés italiennes âfìn d'âssurer sa reprise en charge
en qualité d'Etât membre responsable de sa deniande d'asile; qu'un routrng lui a été réservé pour un vof
ALITALIA þ2319 au dópad de l'aéroport de Roissy 2l-- à destination de Rome pour une arl¡vée å 13h05 ;

Cons¡dérant qu'il ressort des píèces du dossier que I'intéressé est déntun¡ de tout docunrent d'ident¡té et de
voyage permettant de justiiiet de lâ régular¡té de son entrée et de sor] séjour sur Ie terr¡toire français ; qu'il ne
présente aucun document d'identité ou de voyage en cours de valìdite, qu'¡l ne dispose pas d'un lieu de
rés¡dence effect¡ve et d'un domic¡le stable ; qu'il peul se soustraire à tout moment à l'exécution de Iå mesure
de transfed vers le pays responsable de sa demande d'âsile pendante en I'occurrence l'lfalie; que
I'ensemble de ces Inotifs, lxés par fa loi caractér¡se un risque cle fu¡le, est rencJrr applicablc aux arrêtés cje
transfert DUBf lN par anplicalron conlbinée clu ¡:renrìer af inéa r.Je l'â(icle l. 551-'1 et du 1 ' cle l'ad jcÌe l. 561-2 ,

Considérant que ¡'adrnin¡stration a acconrpli tout€s les diligences requises en vue de I'exécution de la
mesure de transfert en réseruant un billet d'avion poLrr un vol à destination de Rome en date du 13 décembre
2017 au dépaft de I'aéroport Roissy Charles de caulfe Terminal 2F au nom de Monsieur K
Mohamed;

Cons¡dérant que I'élo¡gnement de Monsieur K Mohanìed demeure une perspect¡ve raisonnable;
qu'il y a dès lors lieu à ordonner son p¡acement en rétention;

Après avoir procédé à un cxârìen approfond¡ de la situation personnelle de Monsieur
ensemble des déclarâtions de i'intéressé et des élements recueillis notamment lors
l'ensemble des mesures prises à son enconire le 12 décembre durant faqueile i¡ a été
observations, , ;'

Sur proposition du Secrétarre général de la préfecture du Nord

p_qc r D_E

K Mohatned
de fa notification de
invité à produíre ses

:

l'|.'-,,,..r-

Arficlcj-: Monsieur K Moharned est r¡ainlenu dans ies locaux ne relevant pas de I'administrat¡on
pénitentiaire pour une durée de quarante-huif heures à Çompter des date et heure de lâ notíficâtion ni-
dessous en exécution d'offÌce cle I'arrêté du préfet du Nord en dâte du 13 octobre 2017 de transferl aux
autor¡tés italiennes responsables de I'exanlen de sa demaDde d'asile. La durée de quarante+uit heures
précifée pôurra être prolongée conforrÌrément aux articles L 552-.1 et suivants du code de I'entrée et du séjour
des étrangers et du drojt d'as¡le ;

Aldiqlg.?:Au noment de la notificâtion de la présente mesure, Monsicur K, Mohamed â été Ìnformé
de ses droits par I'intermédiaire d'un interprète. Pendant la durée de son mainlien en rétention, ¡l pourra
denlander l'assistance d'un n¡édecin, d'un conseil et sera également informé qu'il aura Ia possibifité de
communiquer avec son consulat ou tout autre personne de son choix;

A-rtiC-lg E: L'Ìntéressé est ¡nfo[rné qu'il peut recevoir communication des principaux éléments des dècisions
qui lui sont not¡fiées; qu'¡l peut, dans fes 48 heures suÌvant sa no{¡fication, contester devant le .juge des
libedés et de fa détention du tribunal de grande insiance de Lille * l3 Avenue ciu Peuple belge - BP 729 -
59 034 Lille (fax n" 03.20.78.50.95) ia décision de plecen]ent en réteni¡on admrnistrative, étant précisé que
Iexelcfcc de ee IcCaUr,s, ne_f?itJ)*as obstacle,àJ'execution de la décision



Lille, le 12 décembre 2û17

Pour le Préfet,
P/ Le sécréteire général

Ie directeur de l'im,nigât¡on
le sécrétaire général ¿djoint,
de I'intégration empôchés,

et

''ntu'""tu 
lt LQ{-r.a c.l,< L'inlerprèle i

)'1n<,"- ((l.rt d-Lú, "- [x---.ta (! J-rr

¡nterprèle chez ISM

!,r'f

['

L'agent notìflcaieur

A

dc LITLE(lieu nali¡cal¡an)
s2A 7décembre i

a,-
1r..1.ç.ra(date noüfical¡on)

et traduction faite pat le truchernent de
par iu¡-même, par nous-mèmes.

'¡ntéressé signe ct prend cop¡e

nolillcation du présent

e,r langue .,5:L,$;\.4

VOIES ET DELAIS DE RECOURS

Si vous entendez contester la présente décision adminisfrative, vous avez la possibilité de former un recours
administralif d:ns le del¿i de deux nìo¡s ;

- soi[ un ¡ecours gracieux auprès du Préfet du No¡d, 6-8 rue Jean Sans Peur 59000 L¡lle. Votre recours doil
être écrit et exposer les argümenls ei faits nouveaux. Vous ètes prié de bien voulo¡r joindre à votre recours
une copie de la décision contestée.

- soit un recours hiérarchique auprès du ministre de l'lntérieur, djrection générale des étrangers en France,
Place Beauvau - 75 800 Paris Cédex 08. Votre recours doit être écrit et exposer les arguments ei faits
nouveaux. Vous êtes prié de b¡en vouloir joindre à votre recours une copie de la decision cÒntestée.

Si vous entendez contester fa régufarité de la présente déc¡sion, vous pouvez, dans un délai de 48h00,
forme¡ un recours devant le juge des libertés et de lâ détention par sinrple requête adressée au juge par tout
moyen. A pe¡ne d'¡rrecevabil¡té, la requète doit être molìvée et sÌgnée par vous-mênre ou votre représentant.

Votfe recours do¡t étre enregist[é au greffe du Tribunal de Grande Instance 13 Avenue du Peuple ¡relge -
BP 729 - 59 034 Lilfe (fax n" 03.20.78.5 0.95), le greffier I'enregistre et y appose, ainsi que les pièces jointes,
un tinrbre indiquant la date et l'heure de fa réception.

:
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Dlrrdon
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l'f¡l(Sr¡.lon

5crylcc dl] l',Aiflc
P¿ìc Dltlt,IN

n" 59031!260:14'lCl'f

Le lr¡éfet.Je la tlúg¡on 11a ufs-dc"Ë rao cc
P¡éfct clu Nord

Officic¡ cic la Lólrlo') cJ'l.lonncur
officlcr ds I'ordrô national du ¡Jér¡te

ARRËTÉ DF PLACEMENT EN RÉTENTION DE MONSIEIJR E MOC.IY ATNAdOI-¡ DANS f.ES LOCAUX
NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRÂTION PÉNI EI.I'TIAIRE EN APPLICATION ÞE I,'ARI'ICLE 55I"1

ALINÉA 1 ÐU CESEDA POUR EXÉCUTER SON ]-RANSFERT VERS LES AUTORITÉS ITALIENNES
RESPONSABLES DE SA DEMANDE D ASILE

Vu la Conventlon de Genève du 28 Julllet 1951 relat¡ve au statut des réfuglés modífìéL. pår le protocole do

Ne'"v-Ycrk du 31 jsovier 1967 ;

Vu la Convention européenne de sauvegarCe des dró¡ls de I'homme et des l¡bedés fôndâmerlfales du 4
novembre 1950 e'; notammcnt ses art¡cles 3 et B ;

Vú fe règlement (UE) 603/2013 du Pârlement eurôpóen et dù Conseil iu 26 juin 2oie reÞllf à Ia création
d'Eurocjac poui fa comparalson oes emprolntes dlgitalos aux lins de l'aÞplication oflìcaco du ròglerne;ìt (UE)
n"60412013 ;

Vu le règlement (UE) n" 604/2013 du con.rßil du 26 juin 2013 étehlissant los cißres e( mécanismes do
Ll,j!,tt ù Ìlnal¡ot1 de I'Ebt membto rasponsablo do I'oxanen d'una dctnondo do ptotoction inlernalionale
lnttaduila dans des Efelts mênbros pâr u/l râsso¡Ís-sa nt de pays tlerc ou utl apqtt¡do ût no{an¡ntent ses
sttlcles 13, 23, 24, 2B-2 ot 2B-3 i

Vu le règlenrcnt d'exécuiion (UE) n'118/2o1a de la comm¡sslon du 30 janvier 2014 mÕdifìant le règlement
(CE) n" i560/2003 portant modarltés d'appllcallon du rù9lc,rcnt (CE) n'343/2003 du consell ótat:liss¡nt lcs
cr;iòres ct mócanismos dc d¿tcrnr:natlo¡r do l'Ëtâi rncmbrc rc:ponsablc dc I'cxamen d'urrô dem3nde d'¡is¡Je

présentéô dans l'un des Élals membÍos par un rossortissant d'un pays tlors ;

Vu Ie règlernant (CE) n' 1560i2003 do la commission du 2 septembre 2003 podânt modalités d'appllcat¡on du
règlerne-.rt (cE) iì" á43l2oog du cônseil étabÌissant les c¡itères et mécânismes de déterminãtion de I'É{ei
nrãnrbrn re.spónsabÍe dc I'cxâmen d'une demande a'asile présenlée dans ì'un des I!tats r¡embres
iasponsautei cte l'oxamen d'uÛe do,¡ande d'asilê présenté dans l'un des États tnembres pat u Íessorf¡ssant
d'un pays tiers ;

Vu la lol n'2015-925 du 29 juiffet 2015 relalive â la réformè du droit d'asile i

Vu le codo dc I'Ëntrée e t du Sé.jour des lltrangers et du Drôít d'Asile (CESEDA) e t notarrrnent rle se s arlicles
l-551-1, 1552-1 etsulvants, L561-1, L742-1 à 6, 1 531-1 ;

Vu le code des relalions onti'e lo publlc 6t I'administÊ?(ìoo et notamment son arlÌcls L. 122-1 et suivants i

Considórant clue lMonsieur D -óssor(issant guìnóen, né le 24 décêmbre lg95 à
Conakry (cu¡née) ã frit l'ôbjei par arrêté du préfe! du Nord en date du 18 ootobrc 2017 ci'uno déclsion de

cRA- PI E +33 >> a3?8361,192 P 2/1
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[ellìisc .ir]X ;jutoiÌ{¿rs i(¿j¡{.:r)ncrs piiy-.ì signal¿i:e Cu rè!lcnì¡lnl (UE\ 604/2O13 ciu Pefienìent ELlroDéeî e( clu

co¡rscii du ?"6 joifi2a1'¿ i aue celarÍ¿tú lui 2 ¿{é noiÌfió ls 13 oclcbie 2a1'/ qae p¿reriêlé cjn ciat.r cl,J'18
odobrc 2A1'/ notiÍé ie mômc jÒur, il a été assigré ä réSlCe nce deJrs l e|roÌciisscment de l-ille et iníormé des
rncCalilés d'org.rÍris¿ìticn dLì son dépari Þcur l'ifallc;

considótant qu'rjnc convocation ¿r été envcyée par lc[re recoirìfrrer']dée avec scci.lsé cie réceptiôn le 20
novembrc 2017 à l'fntétessé; qu'íi ;: été r¿igul¡é¡ement convoqué erì ÞréfectL[e du Norrj Ie 10 jallvier 201€
pour or¡aniser m¡téríellemcnl son lra¡sfcrt *cous l:r forrne d'un ciópart contrólé vere les autorltés ltallenncs
aiin rl'aisurc.¡r sa rcp¡¡:re en chargc erì quälifó rl'État nr¿:¡:rbtc f¡,.sr¡onsal¡le de sa demande d'esilc ; qu'un
roll(iiìg luì a (¡té róserv1-, pour un vol Alr France /\F1366 au dépar1 cc i'eéroport de Roissy 2F à cJestinaticn Co

i.lorcnce pour une aftivée à 11h?-a;

Con:;idéra¡rt qu'¡l ressort icrs pièces du rjossic:r clue I'intéressé est démunl de tout document d'ldcnt¡tó el dc
voyagepetmeltênrdejustifierdeiarégulariiédesonentréeetdesonséjoursurleterritoirefrançais;qu'ìl ne
présente aucun docunlent d'ídentité ou de voyaS¡e en cours de validité; qu'll no rJlsposo pas d'un lieu de
résidcnce cffcctivc ct d'un domÍcile stable i qu'¡l n'a pâs re-cpecté son ãsslgní?tlon à rósìdencB i qu'il !rput se
soust[alre â tout moment å l'exécution de la mcsure de transferl vers le pays responsâblo cie sa der¡ande
d'aslle penda:rte en l'cccurrence I'ltalie ;que I'ensemble de cos motlfs, flxós par la lolcarac{órìse un risque de
fulte, cst rendu applicabl¿ eux arrêtés de transfcrt DUBLIN par appllcatíon corrblnéB du premì{3í ¿linéa de
l'artÍcle L 551-i ot du í' do I'artlcle L 5G1-2 i

Considórant que l'adminlsttâi¡on a accom¡:ll toutes los dilígences rcquisos on vuo de l'exéolit¡on de la
mcsure dÈ t¡ansfe ñ en rósei-vant un Þiflet C'âvion Þour urì vof à destii,.âllon de Florcncû en date d'. 1'' féwter
2018 âu départ de l'aéroÞod tloissy Charies de Gaulle Terminal 21: au ìrorì de Monsiour D Mody
Amadou;

cons¡dérant que l'éloigoernent de lVlonsieur D I demeure une pelspoc(ive
raisonnable i qu'il y a dès lors jieu à ôrcionner sorì placement en rétêntion;

.Après avoir procédó à un exaßrc.n approfcndi de lâ situation persônnelle de t"'lonsieur DIALLo Mody
Amadou ensemllle .ies déclaralions cJô l'intérêssé of des élóments recueilfis notammcnt lors de la
notifiôation de l'ensemble des mesures prises à son encon{re le 10janvlor201B cjuraût laquelfe ¡f a été invité
¿ produ¡ro sos obseruations;

Sur propositlon Cu Seclétaire général de ls préfecture du Nord i

.Þ_E r-!_D-E

Artic.lc I: Monsleur D Mody Amadou est rnaintenu dans les locaux ne relevallt pas do
l'âdministration pénitentiaire pour une dufée de quaran(e-huit heures à compter des dato ct houre do la
nótlfìcation ci-dessous en exécution d'oÍlìce do l'arêlé du préÎet du Nord en da(e du 18 octobre 20'17 do
transfert âux autotítés ilâlk¡nnes rcsponsallles cje l'oxarnL.n de sa dorÌìande d'asìle. La dutée de quarante-hult

heures préci{ée pôurra étro prolongée conformémont aux adlcies L 552-1 et suivâ¡ls du code de l'exliée et
du sé-jôur des ótrangers ot du drolt d'asile ;

^úÍclc 
2: Au moment dê Ia rìoliflcallôn de la présenLe mesure, Monsietrr D Mody Amadou a é(é

l¡formé do scs dro¡ts par l'in{crrnédìaìre d'un inierprè{e. Pendent la durée de son mainticn en rétention, ll
pourra dgmandet I'assistance d'un médecirr, d'un conse¡l et sera également informé qu'il aum la possibillló

dc communlqucr avec son consulilI ou lou( sulro personnc tJe son choix ;

Articlc_g: L'inté¡essé est infórnré qu'¡l peut recavoir commun¡calion dès principaux éléments des décisicns

aul lui sort notillées; qu'll pôut, dans les 48 heuros suivant sa notifìcaLioì, contesfer devant le juge dcìs

til¡ertús et dc la détL:ntior¡ du trìbunal de gmncie lnstanco do Lil¡e - 13 Avenue dú Peuple befge - BP 729 -
59 034 Lille (fax n" 03.20,78.50.95) Ia déclslon de placement 6n r¿tantion adrninistrâtfve, ét3nt précisé que

l'exerçice*dq ce recoui-Lno falt pas obstacle à J'exécution do la¡Jéclsþ¡.
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Pour le lrréÍet ct ¡:ar
L'¿.LrjoinÍe è l¡ chcr.ie iu
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VAhlll Ë tl S E C l<{:

VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
¡j, (l

Si vous ontendez contester la p¡ésente décision adminlstmtlve, vcus avez la possibilité de former un recours
adminlstratlf Cans ìe délai de deux mols :

- soit un fecour's graclêux auprès du Préfet du Nord, 6-8 rue Jcan Sans Peur 59000 Lllle, Vok6 recours doìt
é(re écr¡t et exposer les argunrenls et fêils nouveaux, Vor¡s étes pfié de blen voulolr Jolndre å votre recours
une ccpio do la décision coütestée.

- soii tln recours hiérarchique aupròs du mìñistre de l'fntórí.rdr, direc(ion généraie d(ls étrangers en France,
place Boauvau - 75 800 Paris Códex 08. Vôlrô rccouls doit être écrjl et exposer les argurnents ot falfs
nôuveaux. Vous êtos prlé de blon vouiolrjolndre å votre recours une copie de Ia déois¡on Çontestée.

si vous enteniez contester lã régular¡té de la prêsento déclslon, vous pouvez, dãns un délai de 48h00,
fotmer un reoours devant le juge dcs lit¡er1és et de la déten(lón pa[ slmpfo requôie adrossóo au juge par (out

moyen. À peine d'irrecevaÞilifé, la requête doít être motivée et signée par vous-mót¡e ou votre représentant.

Vot¡e recoufs doit êtrè eJrfegistrdr au grcf{e d,J Tribunal de Gr¡nde lnstance"l3 Avcnuc du Peuplo bc'lgô -
flP 729 - 59 034 Lillo (fax n" 03.20.78.50.95), le greffôr I'6nr(rgistre et y appose, ainsí que les plêces jolntes,

un timbre indÌquani le date et ¡'heure de la róceptjôn.

l).qr lc lruchl:r.-Lerìt Ce

\W* ç-* ccmplisc plr It -rrtlrro, pcl ious'm¿n rtis.

(da,o ol lìouto co natilíc¿)llan): '10 janvier 201B ¿ 45.nÅ,5.,

¿hez- l

EFa

(,

J. o,þ

signo ol prorìd coplo

L'lnterprèlo

eL fÍrducllon fo;(e
on lânguo

qollflcallcn drl prósent

(licu do nôlif¡cÐlion) : LIILE
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Le Préfet de la Région
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Nord

Qff¡Çiêr de la Légion d'Honneur
off¡c¡er de I'ordre national du Mérite

ARRÉTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION DE MONSIEUR CONDEABDOULAYE DANS LES LOCAUX

NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATIoN PÉNITENTIAIRE EN APPLICATION DE IIARTIGLE 551-'1

ALINÉA I DU CESEDA POUR EXÉCUTER SON TRANSFERT VERS LES AUTORITÉS ITALIENNES

RESPONSABLES DE SA DEMANDE D ASILE

vu la convention de Genève du 28 juillet 'i951 reìaijve au statut des réfugiés;nodifiée par le profocole de

New-York du 31 janvier'1967 ;

vu la convention européenne de sauvegarde des dfoits de I'homme et des liberiés fondamentales du 4

novembre l95O et notamment ses articles 3 et I ;

Vulerèglement(UE)60312013dUParlementeufopéenetduconseildu26juin2olSrelatilàlâcréation
ãËrì"0"""ìår, râ comparaison des empreintes dlgiiales aux fns de l'application efficace du règlement (UE)

n"60412013 ,

vu Ie rèolement (UE) n" 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013 établ¡ssant les cr¡tères et mécanismes de

åär.rÅiì^ià,i ¿.'fuiu} ,urir" responsabte de I'eiamen d'une demande de protection internat¡onale

lirci¿rn" dans des Etats membres þar un ressorlissant de pays tiers ou un apatríde et notamment ses

añ¡cles 13, 23, 24, 28'2 et 28-3 |

vu te règiement d'exécut¡on (uE) n'11812014 de la. commission du 30 janv¡er 2014 modifla¡t.le règlement

t-crir;ìsìolzoo3 pórtant mòoaíites d'application du règlement (cE) n'343/2003 du conseil établissant les

à¡l¿'r", 
"iré"unlsmes .e détermination' åe l'État memb?e responsâblê de l'examen d'une demande d'asile

présentée dans I'un des États membres par un ressortÌssant d'un pays tiers ;

Vu le règlement (CE) n' 1560/2003 de la commiss¡on du 2 septembre 2003 portent modalités_d'applicatìon du

oSl"ru-nt (CE) ;" á4312003 du conseil établissânt les critères et mécanismes de ciéternìinâtion de I'Etat

rËa¡rå rJrpón"able de l'examen d'une demande d'asíle présentée dans l'un des Elats membres

iä"pon"uOf"a'¿" I'examen d'une denrande d'asile présenté dans I'un des Étafs membres par un ressortissant

d'un pays tìers ;

Vu la loÌ n "20 15-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme dLl droit d'as¡le ;

vü le code de l'Entrée et du sÓjour de5 Étrangers et du Dfoit d'As¡te (CESEDA) cf notamment de ses a¡ticles

1551-1,1552-1 et suivants, L 561-1, L742'1 à 6, L 531-1 ;

vu le code des retatiorìs entre le public et I'adminiskation et notamËrent son article L' '122-1 et suivants i

ConsidérantqueMoNSlEURoæIessortissent9UÌnéen,néle27septembrel990à



Conãkry (Guinée) ¿ì fàit l'objet pãr ârrêté du préfet o u Nord en däfe du 2E aÕût 201 7 d'une déc¡s¡on de remtse
aux autorités italiennes pãys signá{aire du règlement (UE) 6O4!2013 du ParJement Ëuropéen et du conse¡l du
26 )úin 2013; que cet arrêté Iui a eté notifié le 28 aoû|2017 et qu'¡l a ¡ntroduit un recours à l'encontre de cette
dócision ; que ceìuí.ci á donné lieu à un rejet par le Tribunal Administratif de Lille le 05 septembre 2017,
notiíié à le Préfecture le 28 septembre 20 17, qu'ainsi lê déc¡sìon de transfert vers l'ltålie en I'absence d'appel
est devenue défìnilive et exécutoire; que per arrèié en date du 28 ao()L 2017 notifìé fe même jou¡ Íl a été
assìgné à résidence dans l'arrondissement de L¡lle et informé des nìodal¡tés d'organisatjon de son depart
pour I'ltaliei

Considérant qu'une convocalion a été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception le 05
octobre 20i 7 à l'intéressé, qu'uné autre convocatÍon f ui a été rem¡se en main propre le 12 dec€mbre 2012 |

qu'il a été régulièrement convoquê en préfecture du Nord les 06 novembre 2017 el 31 janvier 2018 pour
organiser matériellement son transfert sous Ia forme d'un déparl contrôlé vers les ¿utorités italiennes añn
d'ãssurer sa reprise en charge en qualÌtè d'titat membre responsâble de sã demânde d'asife ; qu'un routing
lui a élè rëservé pôur un vol Alr France 4F1366 au dépa¡t de I'aérópod de Roissy 2F à dest¡nation de
Florence pour une arrivée à 11h20; :

Considérant qu'il resiort des pièôes du cJossier que l'intéressé est démun¡ de tout documeni d'identité et de
voyage permettânt de .JUst¡fier de.la régularité de son entrée et de son séjour sur le territo¡re frânça¡s ; qu'íf ne
présente aucun document 'd'identité ou de voyage en cours de validité; qu'iì ne dispose pas d'un lieu de
résìdence effeclive et d'un domicrle stable; qu'il n'a pas respecté son ass¡gnation à résidence; qu'if peut se
soustraire à tout moment à l'exécution de la mesure de transfeú vers le pays responsable de sa demande
d'asile pendante en l'occu¡rence l'ltal¡e i que l'ensemble de ces motifs, fixés par la loi caractérise un risque de
fuite, est rendu applicable aux arètés de transfert DUBLIN par application combinée du premier alinéa de
l'article L 551-1 et du 1'de l'article L 561-2 ;

Considérant que I'administration a eccompli toutes les diligences requises en vue de I'exécution de la
mesure de transfert en réservant un billet d'avìon pour un vol à deslination de Florence en date du 1" février
2018 au dëpat1 de I'aéroport Roissy Char¡es de Gaulle Terminal 2F au nqm de MONSIEUR clD(Elr
conS|dérantqUel'élÔignementdeMoNSlEUR_cjemeureuneperspectiveraisonnable;
qu'il y a dès lors lieu à ordonner son placement en réfention;

Après avo¡r prôcédé à un examen app¡ofondi de fa situation personneile de MONSIEUR clIIIp
ensemble des déclarations de I'intéressé et des éléments recueillis notamment lors de la notífication de
I'ensemb¡e des mesures prises à son encontre le 31 janvÌer 2018 durant laquelle il â été inv¡té à produ¡re ses
observations;

Sur ptoposition du Secrétaìre général de la préfecture du Nord;

DECIDE

Art¡cle I ; MONSIEUR CIf est ma¡ntenu dans les locaux ne relevant pas de l'administration
pénitentiaire pour une durée de quarante-hult heures à compter des date et heure de la notificatiôn ci-
dessous en exécution d'otfice de f'arrêté du préfet du Nord en date du 28 août 2017 de transle¡1 aux autorilés
ital¡ennes responsables de l'examen de sa demande d'asjle. La durêe de quarante-huit heu¡es précitée
pourra êire profongée conformément aux articles L 552-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des
étrangers ei du dro¡t d'asile;

Artj_aþ 2: Au mcment de lâ notiflcation de la présente mesure, MONSIEUR ClfJlf a été
Ìnformé de ses droìts par l'¡ntermédjaire d'un interprète, Pendant la durée de son maintien en rétentioo, il
pourrâ demander ¡'assistance d'un médecin, d'un conseíl eI sera également informé qu'il aura la possibilité
de coJr¡mun¡quer avec son consuìat ou tout autre personne cje son choix ì

Artic_lq3: L'interessé est informé qu'il peut recevoir communication des pr¡ncipaux éléments des décisions
qui lui sonl nÕt¡fiées; qu'¡l peut, dans les 48 heures suivant sa notification, contester devant ie juge des
lìbertés et de la détention du tribunal de grande ìnstânce de L¡lle : l3 Avenue du Peuple belge - BP 729 -
59 034 Lille (fax n" 03.20.78.50.95) la décision de placement en rétention adm¡n¡skative, étant précÌsé que
1'_e¡e¡qþe_çlsc_e_ recoUlsne_-faj!-pas_ebslAçlçj-]þ)|éi!1ljgn-dÊlA-d-éClSJpn.



Lille, le 31 ianviet 2018

Pour IÉ Préfet et par délégaiioî,
L'Adjointe à l¿ cheffe du bureau de I'asi,e

Audrey VANHERSECKE

l¡¡€.*,,.... comprise Par lui
Pat nous-memes

'intéressé srgne et prend copie

A
à- ..1 t, CA #

¡tL

I

(date et heure de not¡ficaíion) lanvrer 2A 1 H,

L interprète nbt¡fìcateur

lrL v*^F gon ui3ne,r.

VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS

Si vous entendez contester la présente décis¡on admÌnistrative, vous avez la poss¡bilité de former un recouls

administratif dans le délai de deux mois . ø: ,. ,,

- soit un [ecours grac¡eux auprès du Préfet cju Nord, 6-8 rue Jean Sans Peur 59000 Lille. Votre recouts doit

être ècrit et exposer les arguments et faits nouveauì<ffiHi 9leF..pr¡é de bien vouloir joindre à votre fecours

une copic de la décision contestée.

- soit un ¡-ecours hjérarchique auprès du m¡nìstre cÌe I'lnttirÍeur, direction géné¡ele des étrãngers en France,
place Beâuveu - 75 8OO Par¡s Cédex OB. Votre recours doit être écrit et exPoser les arguments et faits

nouveaux. Vous ètes prié <1e bien vouloir.¡oindre à votre recours une copie de la décís¡on contestée.

S¡ vous entendez contester la régularité de la présente décìsion, vous pouvez, dans un délai de 48h00,

lormer un recours devant le juge des libertés et de la détention par simple réquête adressée au juge paÍ tout

moyen. Â peine d'irrecevab¡litè, ¡a requète do¡t ètre mot¡vée et signé€ par vous-même ou votre représentant

Votre recours doit être enregistré au greffe du Tr¡bunal de Grande lnstance l3 Avenue du Peuple trelge -
Bp 729 - 59 034 Lille (fax n" 03.?0.78.59.95),.1e greffÌer I'enregistre et y appose, ainsi que les pièces jointes,

un limbre ¡ndiquant la date et I'heure de la récept¡on




