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l,e'fliì¡L¡nal adnl in istratif
dc Lille

l,e magistrat dés igné

3 3 5-03

C

Vu la lcqLrôle^ cnrcgistrée lc 22 aottt 201 5 à I 1h42, pr'ósentée par M. Youssouf
'{fm##*, retenu au centlc de r'étcnlion adminislrative de Coquclles. BP 72, Ilôtel
dc ¡rolicc, Ilor¡lcvald du Kcnt à C-oquellcs (62903) I

M. I*ru*þryfffidcr¡ande au lì'ibLrnal :

- d'annuler l'arrôté cn date dr¡ 3l nrars 2015, notifié le I3 avril 2015, par lcqucl le
PREFET DU PAS-DE-C^LAIS a plonotrcé sa rerrise aux autor;fés hel\,étiqtìes ;

- d'annulel I'arrêté en date du 2l août 20I5. nolilìé le nrôrncjour à 13h40, par lcquel
le PIìEIrE'l- DU PAS-Dll-CAl-AlS a oldonné son placcnren[ co rétcntiorì adnlinistrative ;

- d'cnjoindre ar¡ PRIIFET DU PAS-DIì-CAI-AIS de lui délivrcl une aulorisatio,r

¡:r'ovisoile clc sé.jour', sous astlciulc de 150 cLrlos ¡raljour de tetard ;

- cle Iui accolder Ie bénéfìce de l'adnlission plovisoirc à I'aidcjt¡ridictionnelle ;

- de rnellle zì Ia charge dc l'E1at lc vclsenrent. à son conseil, d'unc sor¡nre de

I 500 culos au 1i1re dc I'article I-. 761-l du code dcjusticc adnlinistativc, à chalgc ¡roul cclui-
ci de lcnonccr au bénéfice dc l'aide julidicfionnelJe en application de l'article 37 de la Ioi dLl

l0.juillet 1991 ;

M rüf*lñFì&$$W soulicnt quc

la décision llort¿ìut rcnrisc aux aulolilés hclr,étìqLrcs a été signcie pal Lrne

auto¡ifé adnlinistraliVe incoDr¡rétentc poul ce lai[c I quc ccltc décision
r'ì'est pas nlolir,éc;qu'clic a été plisc c¡r nréconnaissancc dc I'alticie 8 dc
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la convc¡rtion eLr|o¡récnnc dc sauvcga|cle dcs droits de I'lromme ct dcs
libcltés l'ondanrentales ;

la décision ordonnanl lc placcr.r'rcnt cn ré1cnlion administlative r i'tc signic
¡raI unc aLrtorifé âdn]¡nislrâ1iVc inconr¡lótcn1e poLI cc fairc ; quc cetlc
décision n'csl pas nrolivéc ; qu'eJlc est elllaclróe d'erreur r¡auileste
d'ap¡rréciation ;

Vu Ie urórroirc, cnregistr'é le 25 âoû1 2015, présenté par lc l'lìEl:È'l- DU l']AS-DE-
CAI.AIS qLri conclLrt au rejct cle la rcquê1e: Ic I'lìEIrË'l- l)U PAS-DII-C^I-AIS soulient que Ia

décision portanf rerrise aux autc¡rités helvéfiqucs a été signée ¡ral Lrne auloritó adnrinisl¡ative
compótcnte por.u cc failc ; que cetle décision est sr¡1'fisanrnrent nlolir,ée; qu'elle n'a pas été
plisc cn nréconnaissancc tle l'articlc 8 dc la coirvention culopéenne de sauvcgalde des droits de

I'honlne et des Iitreltés fondanrentalcs ; quc la décrsion ordonnant Ic placemcnt en rélentio¡.1

ad¡ninistrative a été signée par une autolité adnlinistrativc con]pétcnte poLrl ce laire; que ccttc
dócision esf sLrl^lisam¡enl nrotivée; qu'elle n'est pas elllacl'ìée d'clreul rnanilesle
rJ'appr.óciation;queM.Ww.abénéficiéd'Lrneinlol'nla1iotlcoll¡rlè1esurscs
dloits ;

Vu le nrémoile, enregislré le 25 août 2015, ¡rréscnlc< pour M. låÈlhÞffiiE
qui conclut aux lnô¡nes lìns quc sa requête par les rlêrnes moycns: M. I-ffiffiþ&ffi,
soufieÌìt en outrc que la décision portant rernise aux autolilés hel\,éfiques est illégale du lait de

I'illégalilé de la décision en date du I2 nrals 2015 par Jaqucllc le PRIII'-E1'DU PAS-Dll-
CAL,AIS a lelìrsó son admission au séjour au titre de I'asile ;

Vr¡ lcs dlrcisiors íìttâquics :

Vu les autles ¡riòces du dossier';

Vrì Ia conventio,r curo¡réenne de sauveÉlalde des droits de l'homme et dcs libcrtés
fondanrentales;

Vu Ia convention d'application dcs accords de Scìrengen du I4 juin 1985. signéc á

Schengen le I9 juin 1990 ;

Vu Ic codc de l'entrée cf du si'joLrr dcs élrangcls et dr¡ droit d'asìic :

VLr Ia loi tt'91-647 du l0 juillct l99l

Vu la dócision pal laquelle ìa ¡rr'ésiclenle du 'ì-r'ibL¡nal adnrinislr'atifric I-ilJe a désigné
À4. OIìr,ier lluguen, ¡rrenrier conscillcr', poLrr exerccl lcs pouvoils qLri Iui sont a1lr'ìbLrós par'

l'articic L. 512- I dLr code de I'entrée et dLr scsjoLrr des étlangcrs ct du droit d'asilc :

Vtr la pleslalion de sclr'ìleut de l\4. ì\4iloudi ChoLrja. intelpr'ètc en lzrngue arabe;

I-es paÍies ay¿nl é1é régulièrenrerrt avelfies dujoul de l'audic¡rcc i
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A¡rròs avoil cnlcndu au cours tlc I'audicncc pLrbliclLrc du 25 août 20l5 :

- lc rappolt dc M, Ilugucn. r'ììagistrat clésignéqui inl'olnle lcs ì)arties que lc-iugcnrcnt
¿ì inlclvcrlir cst susccptiblc d'ctlc f,rndé sur lc nro¡'cn strLrler,é d'ollìcc tir'é de I'in'cccvabililé
dcsconclt¡siollsdeJai.equêtetJeM.lffi1endan1àl,annulationdel,al.l.ôtédu
3l nrars 2015 - not¡fié ie l3 avril 2015 ct qui cornl)orlai{ la nìention des voies ct dólais de
rccolrrs - ¡rar lcqucl lc PRLìFE1- DtJ PAS-DII-CAl-AlS a prononcé sa re:rise aux autorités
hel\,étiques, en ce que la denrande d'aide j tu id iclionne lle de l'intércssé, qLri a été lormée Ie l7
juin 2015, soit posfér'icu lcrnenl à la date d'cxpiration du délai de recours contentieux de deux
nrois ouvcrt à I'cncontrc dc I'arr'êté attâqué - qui s'achevaìl lc ILrndi l5.iuin 2015 à ninuit - n'a
llas 1rour cflet de suspcndrc ou d'inlen orlple lcdil dólai de recours cor'ìtentieux ;

lcs observ¿¡tions de Mc l-udivine Ilcldcwyn. substitr¡aul Mc No¡bclt Clénlent,
représcn1antM.DMffiquiconclU1aux¡lêIrresfinsquelarequê1c
par les rrrônrcs n.ìo)/ens et soutienf, e¡ì outre, que la décision oldonnant Ic
¡rlacenrent cn r'ótcution administlalivc du requéran1 est iliégâlc du lait de
I'illégalité de Ia décision lloltanf relllise ar¡x aulorités helvétiques;quc la décision
ordonnant ìe placenrcnt cl'ì r'élcutiorl adnlin;sttalive du ì'equér¿ìut cst illégale du
fait de I'illégalité de la décision cn date dLr l2 nrars 2015 par laquelle le Irl{EFE'l
DU PAS-DÌI-C,4,I-AÌS a relusé son ¿ìdnrission au sé.ioul au fifre de l'asilc ;

ies obsen,ations de M. tjff$þlþffiW. assisté par M. Chouja, inlerprère elr
langue arabe, qui conclr¡t aux ¡rrêr¡es fins que sa requôte pal les môl¡cs nìoyeus ;

I-e I'lìDIrllT DU PAS-DE-CALAIS n'étant ni pr'ésent. ni représenté ;

I . Considórant qrìe, pal urì arrêfé en datc du 31 mals 201 5, le pr'éf'et du Pas-de-Calais
a plononcé à I'encontre dc N4. lWf!f*Mì{b, cje nationalité lchadienne, qui déclarc
ôlre né le lcrjanviel 1986 à Ati llatah (lìépulrJique du 'l-chad), uue dócision de remise aux
autorités helr,ótiqLres; qrìe, l)ar un arrêlé en dale du 2l aoirt 2015, Ie PRIIFET DU
PAS-DE-CAI-AIS a ordonné le placenrent cn rétcntion adnrinistrative de M..,#ffi.Á,
M : que ce derniel demandè. d'une pal't, I'an¡tulation cles décisìons contcnucs dans ces
arrôtés, d'âutre part, d'enjoindre aLr PREITEI- DU PAS-Dll-CAl-AIS de Iui délivrer Lrne

¿rutol isation ¡rlovisoile de séioul dans t¡n délai de quinze -jouls à conlpter de la notillcation dL¡

jugenrent à intelvenir', sor¡s âstleinte de I50 eLrlos parjour de letald, enlìrr, de lL¡i accoldcl le
bénéficc de l'adnlission ¡rrovisoír'e zì I'aidc.juridictionneìlc :

Sur I'adnrission plovisoirc à I'aide iurid ictionnelle :

2. Clonsidérant qr¡'âr¡x tei'nres de I'alticle 20 de la Joi du l0.iuiJlet l99l relativc à

I'aide .iuridiqtre : << I)an.ç le.s cas d'trr¿4ettce, .st¡u.s ré.çerve de l'application des règle.s relativtz.;
atx contmi.çsion.s ou désignations d'ofice, I2tdmi.t.:ion provisoira à I'aide juridictionnelle peut
êlrc ptttnoncée soit ¡xu'le président rÌu ltureau ou de la.stclion contpélenle du bttreau d'aide
.juridict ionnelle, soil ?ar l.t juri.Ìiction k)tltpétcntc ou .son ¡trésitlcr . >> ;

J. Corsidór'¡nt qu'il ¡ a Iietr. cu ó¡trrd à I'rrr'3crrcc qlr¡ s'¡llrelìc rì cc qrr'il roit 5ratu(t
sur Ia rcqrtôtc priscl)lic plr i\1. ffidc ¡rlonorrccl son acl¡llissioll ¡rrovisoilc à

l'ait1c.juridicfionncJle pour I'arrê{é clLr PlìEFllll DtJ P^S-DE-CAL.ÂlS cn datc du 2l août
2015 ;
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Sur la rcco,abilité des conclusions dc ia¿cgr¡ôt9 j!¡¡]r¡s d-4rr¡l !Ì_L?t-LStL¡lS þ¡lllé._cr.l
dstc du.]I nrrrs 20I-5 p:rl ietìuc.l Ie ì']Iìl--irlli' D!.1 l'4S DIl-C4L-All ¡,Uç¡æ[cé-l4 r!r!i!ç dç
M.-ffi-er¡¡ g!.!j,r¡tcs Iì¡¡r.'t iqtrÃ :

4. Considérart quc, p¿ìr rÌ¡'ì âr'rô1é cn dale du 3l nrars 2f)15. Ic I'lìllF[-l'l J)U.PAS-DD-
C^I-AIS a prononcé la rcmisc aux aulor¡tós helr,ériqucs de M. Bffiffim{#&#; qrr'il
lcssort dcs pièccs du dossicr qLre cet arrêté, qLri compotfe la lnention dcs voies cf dólais de

recouls, a été notifié à M. DJÌIlRll.ll MAI(ANll le I3 avlil 2015 ; qu'ainsi, la dcmande d'aidc

.jLrridictionnelie de I'intér'essé, qui a ótó l'ornréc lc I7 juin 2015. soil llostél ie uremcn I ¿ì la date

d'expiration du dólai dc rccours oorltcr.ìticux ot¡\'cÌt à I'cncontre de I'arrê1é aflaqué, lequcl
s'achevait le Iundi l5.luin 2015 ¿ì minuit, n'a ¡ras eu ¡roLrr clfet dc suspcndle ou d'intcllonr¡rrc
lcdil dólai de recou¡'s contentieux: quc, pâr sui1c. en introduisanf la próscnlc rcquôtc ìe 22 août
ã1ll.l42'M.IM.#,&'.n,éiaitpasr.ecevabIeàco¡,ìtesterIaléga]itécIei,arrôtédu
3l rnars 2015 : quc. dòs lors, il y a lícu de rejcler les conclusions à fin d'annulation dirigées
conlre cet an êté :

Sr¡r la décision cn _d@J¿k9çIÌrçrú..r4jé!S!4þll
adnlinistrativc:

Sans qu'il soit bcsoin tl'cxa¡riner lcs ¿tìtles ntoycns dc la tequêle:

5. Considérauf qu'aux ternres de I'article 1,.551-2 du code de I'entrée et dLr sé.jour dcs

ótlangers e1 rlu dloil d'asile: <,4 ntoins qtt'il ne .soil tt.tsi¡4né à ré.tidence cn npplicnlion dc
I'article L. 561-2, l'étrangct' qui ne le ur rJuitler innúrlialemenl la larriloira .fitutçtti,t pcul ¿tr¿
placé en rélenliotl pnr I'aulorilé ddntinistratiw drnt.ç das locaux nc relet'cutt pns cle

l'atlmini.stralion ¡ténitentiuire, pottr une durée de cinq jottr.s, lor.sr¡ue cel ëlrrmger : / 1" Doit
êlre rentis au.x aulorilé.s coutp¿tcnle.ç d'nt litat membre de l'L)nion europóetnte cn q4tlicatirnt
de.ç article.y L. 531-l ou L. 531-2 ou.íãil I'objel dfute déci.sion rÌe trcm.sfert en al4tliccttion de

l'or/icle L. 742-3 (.. .) > :

6. Considéranf que la décision a11aquéc a éfó prisc sur lc lò¡idement des dispositions
précitócs dc l'arficlc L. 551-2 du code de I'culréc ot du séjour dcs óttangcts et du droit
d'asilc aux nrolifs que N4 {ffiWffiffi s'cst sousfrait à la mesu¡c d'éloigncment

¡:roironcéc à sorr cncontle el próscnterâil ainsi Ltn risque de fuite ;

7. ( onsidúrnnr r¡u'if csr (onstlnr (luc M. lm*ffi#FtrffiÐ#. gù-[Þrilic .l une

dlcs5S_lgl4g 9gnrìlrL' (lc l' drìinislrrlior. s'csl vo]('nlailcnr.'tlt p c.¡ .

rloIiccIlatiotl¡lclcffiIlotilìcatiorlclcI¡lcttrcdcco¡lvoclltiultdu
sols-pr'éfeL dc' C¡lais datée du 2l juillel 201-5, pour I'olganisation dc son t¡anslert vers Ia

Conledóration he l\,élique I qu'ainsi, cn considérant que M. IW*Id&ð{[¡A.{SAW préserìtait ult

risque de lL¡ite, Ic PRìlFD'l Dt) P,AS-DII-CAl-AIS a, dans lcs circonstauces de I'cspècc,
cntaché Ia décision atlaqL¡ée d'une encur ¡¡anilèste d 'appréciation i Qu'il ¡, ¿ licu, dòs lols, d'en
pronorìcer I'annulation

Sul Ics con c IL¡1þ¡¡a rtx-[I_s d]!rje!S1jA¡ 9!! ùsjc!.tì1q :

8. Considér'ant qLre le pr'éscrrt jugcrrcnt n'im¡rliquc aLlculìe nresule d'cxécution
parliculièr'e ;c¡u'ainsi. les conclrrsions sLrsrlrcntionnécs doivcnt ôtle lc-ielées I
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Sur'l'aprrlic:rtion dcs art ç]ç.LI---10-L_|1LL¡ CpSlq-dç"_J,lqrçç_Cd¡¡¡DU¿lt rvc ct lì7 dc la,Ìor

du D-Llil!çl,llill-

9. Considérant qu'arìx lernrcs de I'alticle I-. 7(rl-l dLr cocle dc.iusticc adr¡jnistraljve :

<< l)ans lotle.s lc.ç insl¿trtu.t, le.juge condantne /a purlie lentrc au.\ tÌé¡:ert.s ott. à défuu1, la p(lrlia.
perdanlc. à pal,c¡ ) l\rulre partie Iu sonttna tlu'il détenninc, ort títre tles./i'ai.s ex¡:o.tó.s el non
contpri.s dcns lc.s dépens ( ) > ; qu'aux lculrcs de I'artìclc 37 dc Ia Ioi susvisée du l0 juilJet
l99l : < (...) Etl to te nrutièrc, l\tvocat tfu bénéJìr:iaire de l'aidc.jt.u'idiclionnelle partiellc ou
tolaÌe peut denrnrler uu juge cle contlantner la l rtie tenLte uux dépen.s ou qui pertl son procè.s,

et non bónéf ciaire rle I'aitle.juridictionr¡ellc, à lui prqter une sorilnle ou l¡lre des l)onoroire.t el

.fiai.s, non conpri.s rlan.s lt:.r dópans, que le béné/ìcioire de I'uide aurail c4tosés.s'il n'tn¡ail pas
eu cetlc oide. Si le.juge .fait droit ìt su de nttnde, I'at,ocal dispose d'm clélai de tkntze ntoi.s à
contpter du jour oit la tléci.sion e.st pnssée en ./ìtrce de cho.se iugée pour rccout,t'ar lu somnrc qui
lu¡ d ¿t(i allouóe. ,l'il re(:otnre c?tla somnrc, il rcnonce à percevoir Ia ptnl conlribulive rle
I'Etat. S'il n'<:n rccouvre (lu'tote partie, Ia .fi'at:tion recÒut,t'éc vient en déduction tle lt porl
conlriltutive de l'lltot.,\i, ri l'i.ç,sua du déÌai tle douze ntoi.s ntcnlionné au troi.siènte alinéa,
l'atncal n'o pas tlcmundé la ver.semenl (le toul ou pnrtie de Ia.parl c(ntlributirc ¿¿ Ì'Etdl, ¡l e.tl

ré1;ulé ttvoir renoncë à celle-ti. t> ;

10. Considér'ant quc. cn application des dispositions précitées de I'article 37 de la ioi
du I0jui)lct 1991, il n'y a pas lieu, cfans les cilconstances de I'espècc. de n.ìettre à la charge de
I'lltat, qui. cn touf é1al de causc, n'cst pas la paltie perdante à I'instance, le vcrsenrent au
conseil de lr¿. Þ¡M**9SWß$, de la son¡nre qu'il denrandc au titre dcs lronoraires el fi¿ris
qu'il aulail cxposés s'il rr'avail pas bénéficicr de I'aidc .ju lid ictionnclle ; qu'ainsi, Ics
conclusions présentées ¿ì ce tilre par l'inlér'cssé doivent êtle rejetées ;

DIìCIDI'

Alticlc I : li y a Iicu dc ¡rrononccr I'admission provisoirc à I'aide .iurid ictionncllc de

N4.,D*{ËR{19Ð.4/Í}iø€/#irE pour l'arrêté cn date du 2l aoîi- 2015.

Article 2: I-'alr'ôlé cn datc du 2l août 2015 pal lequel Ic PlìElìllT DU PAS-DE-CAI-ÂIS a

ordonné le placcnrent en rélention adnrinislralive de M. EtriBffil{é&9tiúA@{dÊ"e st annr¡lé.

Alticle 3 : I-e srrr'¡rlLrs dcs conclL¡sions de la ret¡Lrêtc est lcjcté.

Al'ticlc4:l-cpl.éseIr1.jttgctnetltseranotifié¿ìM.Yottsst¡tIflMe1au
PR IìFì-T DI] PAS-DI]-CAI,AIS-

Pl'o¡roncó cn ar¡dicrrcc publiquc ¡c 25 août 2015

L,c magistlal désigné

signé

O. IIUCìIJI]N


