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Le rnagistrat clésigné

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2014, présentée pour Mme NassimafrÏpouse
æactuellementplacéeaucentrederétentionadrninistrativedeLesquin(598l0),par
Me Clément ; Mme tffipouse Wdemande au tribunal :

1o) d'annuler I'arrêté du 13 juin 2014 par lequel le préfet du Nord I'a obligée à quitter
le temitoire fiançais sans délai, a fixé le pays de destination et a ordonné son placement en

rétention administrative :

2') d'enjoinclre au préfèt de lui délivrer une autog!fuion provisoire de séjour, sous

astreinte cle 150 euros par jour de retard , - ,. - 
, "

.'" l.'.. .å; '
3") de mettre à la charge de I'Etat la lgr4¡ridde 1 500 euros au titre des dispositions cle

I'arlicle L.761-l du code de justice adrninistráfive, ou si I'intéressée a sollicité le bénéfice de

l'aicle juridictionnelle, de urettre à la cirarge de I'Etat ie versement à sou conseil de la somme

de 1 500 euros au titre de I'article 37 de la loi du l0 juillet 1991 ;

Elle soutierrt que

En ul ncerne I'o on de uitter le

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insufïìsarnment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de

sauvegarde des clroits cle l'homme et des libertés fbndamentales ;

- un éloignen-lent aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de
,,., "-{ -'-)ç1¡rt\',e

It- ^- ^,,; ^^,...^,.,.,, I,, ,ìÁ,-;.ì^ ru de refus de ¡Ál .-l ,I.- ÄÁ,*^".+ -.^1^-¿.i-,'

.,r

- elle a été prise par une autorité incompétente ;
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- elle est entachée cl'erreur manifeste d'apprécialioli ;

Bn ce oui concerne la décision fixant le navs rle clestinatirin

- elle est insuffisarnment niotivée ;

- elle méconnaît Ies stipulations de I'alticìe 3 cle ia
sauvegarde des dq,oits de I'homme etdes libertés f'ondaruentales ;

contu entron e cle

En ce qui concerne la décision cle pla cem ent en rétention adtninistratirre

- elle a óté plise pâr une autodté incotnpétente ;

- elle est insuffisamrnent motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'exarnen de sa situation particulière ;

- elle est entachée d'erreur manifèste d'appréciation ,

Vu I'an'êté attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu Ia convention européenne de sauvegar"de des droits de I'holliure et des libertés

fbndamentales ;

Vu la directive 20081115/CE du Parlement européen et du Conseil du

16décembre2008 relative aux nonRes et proff.$Ç;es comnrunes applicables dans les États

nembres au retour des ressoftissants de pays úffn séjour irrégulier ;

#
Vu le code de I'entrée et du séjour¿deq]&rangers et du droit d'asile ;

^'\*/
Vu ia ioi n' 9I -64J du i 0 juille($ I ;

Vu le code de justice adrninistrative ;

Vu la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a délégué les

potrvoirs qui lui sont attlibués par I'article L. 512-1 du code cle l'entrée et du séjour des

étrangers et clu droit d'asile à M. Martin ;

Vu Ia prestation de serment de M. Adel Bouzekri, interpt'ète en iangue arabe ;

Les parties ayant été régulièr'emeut avetlies du jour de l'audience ;
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- le rapporl de M. Maftin, conseiller,

- les observations orales de Me Herdewyn, substituant Me Cléurent, avocat,

représentantMnre{sépousewquiconclutauxlrrêtrresfinsc1uelarequêteparles
mêmes moyens ; elle soutient en outre clue I'obligatior-r de quitter ie telrifoire fi'ançais est

entachée d'un délàut d'examen de sa situation, s'agissant nota¡ni:¡r*nf de son óIat de santé ;

qu'elle méconnaît les dispositions clu 10o de i'article L. 511-4 du code de 1'entrée et du séjoLrr-

cles étrangers et du droit d'asiie ; qu'en particuiier, ie prófet aurait du saisir Ie rnéclecin de

l'agence régionale de santé afìn d'apprécier sa capacité à voyager au regard de son état de
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I'intégration à la préfecture du Nord, pour
de quitter le territoire fiançais en applicati e I'article L. 511-1 du code de I'entrée et

3

grossesse, que s'agissant du refus de délai de dépar1 volontaire, il existait des circonstanccs
particulières.justifìant qu'un clélai lui soit accordé. notamment sa grossesse et l'existence de

perspectives raisonnables d'éloignemcnt ; que s'agissant du placement en rétention

administrative, cette mesure méconnaît les dispositions cle I'article 16-3 de la clirective

ZO08lll5/CE;qu'eile est incompatible avec son état de santé:qu'elle présente des garanties

c1e représentation suflìsantes. puisqu'elle clispclse d'un logement sull'jsamment stable au

regard de la durée de son visa ainsi que d'un passeport en coLtrs de validité ;

- les obseruations orales de Me Rannou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au

rejet de la requête aux motifs que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

- les observations orales cle MmeC épouse€lË qui, après avoir confìnlé les

moyens exposés par son avocat, répond aux questions posées par le tribunal dans le caclre de

l'ìnstructior-r ;

1. Considérant que par un arrête du 13 juin 201 4.\e préfet du Nord a obligé MrneCl
épouse{ñb à quitter le territoire français sans délai, a f,rxé le pays de destination et a
ordonné son placement en rétention adrninistrative ; que Mme Õ épouse ryx.
demande I'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation

Sur la léealité de I'obligation de quitter le territoire francais

2. Considérant que par un anêté du l6 juillet 2013 publié au recueil spécial n" 148 des

actes adlninistratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Nord a donné clélégation à

Mrne Nathalie Lech. responsable de la section du contentieux à la direction de I'immigration
et de I'intégration à la préfecture du Nord, en cas d'abs d'empêchement concomitant
du secrétaire général, du secrétaire général aclj de I'immigration et de

s décisions portant obligation

clu séjour des étrangers et du droit d'asile, les décisions relatives au délai de départ volontaire
en application du Il de I 'article L.511-l du code de I'entrée et du séjour des étrangers et du

droit d'asile, les décisions fixant le pays à destination duquel un étranger fàisant I'objet d'une
tllesure d'éloignement doit être éloigné et les décisions cle placement en rétention

adrninistrative en application des articles L.551-l et L. 555-1 du cocle de I'entrée et clu séjour

des étrangers et du droit d'asile; qu'ainsi le n-royen tiré de I'incompétence de l'auteur de Ia
décision en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté ;

considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qr"r'il ne ressort en outre pas

cles pièces du dossier que le préfèt du Nord n'aurait pas procédé à ur-r examen sérieux de la

situation de la requérante ; que les lnoyens tirés clu défaut de motivation et d'exanten sérieux

ainsi invoqués doivent être écartés ;

4. Considérant que la requérante n'ayanf pas sa résidence habituelle en France. elle

n'est tbnclée ni à se prévaloir de la violation des dispositions du 1Ûq de l'article L, 5i 1-4 du

code de I'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni à soutenir que le préfet du

Norcl aurait ciû préalablement saisir le médecin de I'agence régionale de santé afìn qu'il
apprécie sa capacité à voyager en avion au regarcl cle son état de santé ;
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5. Considérant qu'ii ressort des piòces du dossier que la l'eqLl t entrée en
lìrance soLrs couvert de son passeport rer¡ôtu cl'un visa Etats Sclielrqelt cle type C. valable du
26 noveuibre2013 au24 rnai 20i4;qu'elle est entrée sur Ie territoire 1ì'ançais en dernier Iieu
Ie 17 mai 2014, accompagnée de son époux dans le cadre cles actirrités de I'entreprìse
cl'itnporl-export dont elle est co-gérante; qu'il n'est ni soutenu ni établi que la recluérante
aurait 1ìxé le celltre de ses intérêts privés et 1'amiliaux en France, aJors qu'elle a vécu jr-rsqLr'à

l'âge de 28 ans dans son pays d'origine oir résident ses parents ainsi que ses fi'ères et sceurs;
que. dès lors, compte tenLi de I'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision attaquée
n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa r¡ie privée et fanliliale une atteinte
disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les
stipulations de I'article 8 de la conr¡ention eulopéenne de sauvegarde cles droits de l'homme et
des libertés fondarnentales ;

6. Considérant que la circonstan"ä qr" la reqLréranie se.ait enceinte n'est pas de nature
à établir qu'en I'obligeant à quitter le temitoire français. le préf-et du Nord aurait entaché sa

décision d'une en'eul' manifeste d'appréciation ;

Sr-rr la légalité de la décision refusant d'accorder un délai de clép_afyal_qllagq :

'q::

7. Considérant que la délégation de signature précitée donnait cornpétence à

Mme Lech pour signer la décision attaquée ;

8. Considérant qu'il résulte de ce quiprécède, que Ie moyen tiré, par la voie de
I'exception- de l'illégalité cle I'obligation de qU-i{i{f:lþ telr-itoire fi'ançais doit être écafte;

"*h"\s-
9. Considérant qu'aux temres de l'ar+i$Je L. 5ll-l du code de I'entrée et du séjour des

étrangers et du dloit d'asile: <(...) il. ,,&rrù'sotisfûire à l'oblÌgufion qtti lui u été.fuite de
qttitter le lerritoire .fi'ançais, l'étranger'ffioso d'tm clólai de trente .jottrs à contpter de su
noli.ficalion (...) Toutefois, l'auÍorité aú+hni,çÍralire ¡teul, par une déci.çion ntt¡livée, décicler
que ['élrttrtger e,sl ohlígé de quitter san,s délai Ie tet'riloit'e Jictnçctis ( ) -t".ç'il exi.çÍe un
risque que l'etrctnger se soustraie à cette obligcttion. Ce rt)sque est regarclé co¡??111e étubli, sauf'
circonstcutce pu'ticulière, datts les c¿ts suivants ' (..) b) Si I'étranger s'esl ntctinlenu .çur Ie
territoire .françuis au-delù de la durée de validité de .çon visct ott, s'il n'est ¡tcts sotunis à

I'obligation du visa, à I'expirution d'ttn délai de troi.ç ntois à contpter de son entrée en France,
s'un,t cn,oir sollicité Ia délivrunce d'un titre deséjotr : (...) >;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossiel'que la requérante s'est maintenue
sur le territoire flançais au-delà de la durée de validité de son visa ; que les circonstances
qu'elle est enceinte et désire rester sur le territoire fi'ançais pour'êtle prise en charge

i'espèce, de nature à constituer cles circonstances particulières per'mettant de renverser la
présornption instituée par les dispositions précitées , gue, par suite, elle n'est pas fondée à

soutenir que le préfet du Norcl aurait commis uue erreur d'appréciation en refusant de lui
octroyer un délai de départ volontaire ou qu'il aurait nréconnu les clispositions pr'écitées ; que
ic nioyen doit être écarté ;

Sur la lðÄalitó de la décision fìxant ic pa-\is clc dcstination

I 1. Considérant que la délégation de signature précitée donnait cornpétence à

Mme Lech pour signer la clécision attaquée ,
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12. Consiclérant que Ia requérante n'établ lt nl nr e ne soutient qu'e lle encourrait des
risques personnels et actuels en cas de retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré cle la
violation des stipr-rlations cle l'ar1ìcle 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits
de I'homme et des libertés fbndamentales doit ôtre ecar-té ;

Sur la lépalite de la décision cle nl en rétention administrative

13. Considérant qu'aux termes de I'article L.554-l du code de I'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile : << Un étranger ne peut être plucé ou maintenu cn réÍention que
pour le temps strictenlent nécel;saire ìt son départ. L'adtninistrutir¡n cloit exercer toute
rliligence à cet effet.rr;qu'aux termes de I'article L. 551-1 du mêlne code: < A moins qu'il nc
soit ussigné à ré,ciclence en upplictttion de l'urticle L.561-2, l'étrcmger qui ne peut quittcr
intmétlictlentent le territoire.ftançais peut êlre plucé en rélenliot't pur l'uuloriÍé uclntínisÍruíÌt,e
dan,ç cles loccttLx ne relevünt pus de l'udrnitústt'ulion ¡tónitenlictire, poLn' utlc tlw"ée dc cinq

.iours, lor.sque cet étrunger' (...) 6" Fait I'objet cl'une obligcrtion c{e quiller le teruitoire
frunçai.s'pri,s'e moins d'un an ctLtpürctrzunl el pom'lacluelle le délai pour quitter le lerriloire e,çl

ex¡tiré olt n'(I pcrs été uccorclé (..) >;qll'aux termes de l'article L.561-2 de ce code: <<Duns
les cus prét,us à l'article L.55]-1, l'uutot'ilé udministrative per,ú prendre une tlécision
cl'assignation ìt résidence à l'egarcl de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligutíon tJe

quitter le territoire demeure une perspective raisonnahle et qui présente cles guranties tJe

représenÍurion e/þctives propres à prévenir le risque, mentir¡nné cnt II c[e I'article L.51]-1,
qr.r'il se s'ou.s'lruie ù cette ohligalion (...) >;

14. CcnsiCérant q'"r'i1 ressort des pièces du dossier que la req,-rér'ante est tit,"rlaire d'un
passeport en cours de validité, dont I'original a été produit à I'audience ; qu'elle justifìe
égalernent. par les pièces versées au dossier et produites à I'audience. être hébergée dans la
fàmille de son épor-rx à l'occasion de ses séjours en France dans le cadre de I'activité
professionnelle qu'elle exerce avec son époux ; qu'ainsi, la requérante cloit être regardée
comme justifÌant d'un logement eftèctif el.¡1êþ1q,,; .eu:ainsi. et nonobstant la circonstance
qu'elle se serait maintenue sur le territôr{p A'p 4îS%iil&.k ¿" la durée de validité de son visa,
l'iutéressée présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque
qu'elle se soustraie à I'exécution de l'obligation de quitter le teritoire fì'ançais;que dès lors,
et satx qu'il soit besoin d'examiner les autres rnoyens de la requête. il y a lieu d'annuler la
décision du prétèt du Nord du l3 juin 2014 ordonnant son placement en rétention pour une
durée de cinq jours :

Sur les conclusions aux fins d'inionction sous astreinte
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à la requérante une autorisation provisoire de séjour ; que, par suite, les conclusions aux fìns
d'injonction sous astreinte présentées par MmeCépouse Ë doivent être rejetées ;

Sur les conclusions lenclanf à l'annlicafi des disoositions de l'article L. 761-1 clu
code de justice administrative

i6. Consicléranf qu'il y a pas iieu, dans les circonstanc.es cie l'espèce, cTe mettre à la
charge cle I'Etat le versement à MmffiSépouse ffWi c1e la somrlle de 700 euros au titre
de I'article L.761-l du code de justice administrativc ;
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DECIDE

Alticle '' : La décision du préfet du Nord du 13 juin 2014 ordonnarit le placement en
rétentio' adm i ni strati ve de Mm e@þépouse &rye*$est a' n u I ée'

Al.ticie2:L'EtatVeISeIaàMnre&&**épouse@uneSom111ede700euroSaLl
titre de I'article L.761-1 du code de justice administrative ,

Arlicle I : Le surplus des conclusions de la requôte est rejeté.

Afticle 4: Le présent jugement sera notifié à Mme Nassima{Képousoffib$ et
au pr'éfet du Norcl.

Prononcé en audience publique le 17 juin 2014.

Le magistrat
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Le sreffier:¿
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\R. MARTIN

La République mande et ordonne
huissiers cle justice à ce requis en ce
privées, de pourvoir à I'exécu u présent

L. BENOIT

duN qur le concerne ou à tous
les de droit coÍrmun contre les parlies

trt

Pour expédition confonne,
Le greffier,




