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(lhanrbr.c dcs l-ibcrtés lndividu cllcs

N" RCì 18/00290

sPi^Ì(

Coul d'appel de Douar

Ordonnance du hrncli 05 lér,r'ìer 201 8

N' dc Minutc :

Ré¡rubliquc Françaisc
ALr nonl dr¡ Pcuplc Flarrçais

APPìJI-ANI-

M. Ie pr'éfct du Nord
abscnl

INlIME

M.';TFC'tr
né Ic 27 Novcr¡blc 1 990 à GUINìiE
de nationalilé Guinóenne
I_..F
-ruI5âbscÌr t

CONSEILLER DELitGUD: Palrick SENDRAL, consciller délógrró à la cour d'appcl, désignc
par ordo;r:rance ¡rour-rcmplaccr le pr-cmicr 1:r'ósident crrpêchó

GREFIìÌIR : Aline KOBRZYNSKI

DEìIATS : à I'audience publiquc clu 05/0212018 à l3 I{ 00

ORDONNANCE : protroncéc publiqucureut à l)ouai, le 05102/2018 à

Lc conscr ìlel délégué,

Vu les arlicles L 512-1, L 551-l à L 5.54-3 el R 551-1 à R. 553-14-8 du corìe dc l'cntréc
ct du séjour dcs étlangcrs cl du droit d'asilc I

\/u l'all'êté de M. lc ¡rréfet du Nord poflant placcmcnt en rétenliorÌ adnìinistrativc de M.

-F 

C-D. dans lcs Iocaux nc rclcvant pas tlc I'administration pénitcntiaire. décisiou
nolifiée à I'intér'cssé le môure .jour;

VLr l'oldonnance rendue lc 01 Fér,l'ier 2018 pal lc.lrÌgc dcs libel-tés ef de la dóterttiolì de
LILLE, oldonnallt sa ¡eurise cn libelté ;

Vu I'appel intc:rjctó pai'N{. lc prófct du Nord par dóclalation leçt¡c au glcflc dc la cour
d'a¡rpel dc cc siôge le 02 Févricr 201 8 ;

Vu I'avis d'audicnce adressé iì N4..ÇÞ(rì sa dcruièr'e adresse conurìe crl
ììr'ancc),à N{. Ic préfct drr Nord cl â Mnre la ¡lLoculeulc gónór'alc lcs infot'nrant dc la tcnuc dc
I'audiencc ]e 05/02/2018 à l3 II 00 ;

2



A{.1ft C(n N{. lc pr'ófc{ du Nord ct ì\4urc la ¡rloculculc gérrór rìlc r'ì'on1 )ras
corlrl)aru;

DII_öIQN

LE LIl'IGI]

Vu I'oldonnance du lel fóvlier 20lti, à laqucllc il convient de sc réfórcr pour pltts ample
connaissance des firits et de la procédur.e. par laquclle le juge dcs libeltós ct de la dételltion a

cléclar-é irL'égulier'¡e flacen.ìcllf èn l-étentioli admiiristlative dc M.CìllJ ordonné sa mise en
libelté et condanlté le Préfet du Nold ès quaÌitós iì lui r'égler une sorl.ul.rc de 1000 eurcls sur le
lolrdcmcnt dc l'alticlc 700 du code de pt-ocódulc civilc,

Vu I'appcl régulièrcment in{e{elé pat le P¡ éfe1 corlll'e celte décrslorl

Vu les mérloil'es et les obscrvalions orales cle l'avocat de M.C(Il et dc cclui du Pré1ìt a

l'audiencc d'appcl

MOTII;S

!.!!lstl;
Dcs piòccs procluitcs dcvant la Coul il ap1;ct't qLrc M.CII Ìcssorlissaltt guinécn, a pénétré
por.u. la ¡:rcnrièr-e fois dans I'cspacc dit Scherìgeu el'ì Italic, qu'il est déuruni de tout titrc l'autol isant
à ¡rónétrcr-ou à séjounrcl cn lìrancc cl qu'iÌ a dóposó unc dcmande d'asiic en Préfècturc du Notd
à Lille. C'est da¡ls ce confcxlc que par arrêlé du 28 août 20I 7 il s'est vu notificl unc decision dc
trarìsfert aux autorilós itâliennes sujte à leur accold im¡:licile cor.r'ìnre llays de plemière arrivée.
I-e recours irlcntó pal I'intéressé contre cel ¿ìüêté â été rejcté par Ic Llibullal adnlinist al ifde LilÌe
xx a ótó placé lc 28 août 2017 sous assignalion à lésidcucc lloul gararltir l'effectivité dc son
translcrt en ITALIE. Selon arrêlé du 3 I janvier 201 8 il a étó placó en r'ótention atüninistr¿ìtive ce
qu'il a conlcstó cn saisissant lejuge dcs litrcrtés ct de la dótenlio¡r d'unc demallde d'annulation dc
I'an'êté, le Pl éfcl ayant pour sa part saisi lc juge des libertés et de la détention d'une der¡ande rìe
plolongation de la rétention. Il es1 avór'é, selon les énonciations de l'ordonnance entleprise, que
M.Cltn'était pas présenl devant le jr:ge. les ¡ralties s'ólant âccordécs poul indiquel qrr'iì a

refusé d'cmbarqucr dans l'avion tlcvant le conduire ell llalìo. Toujouls esf-il que suile à

l'ordonnancc dóféréc M.(D n'est pas ¡;réscrt clcvant Ia Cour', yras ph.rs quc I'avocat de
I'adnrin istration.

Les fcrtes applicu blc.¡

ll résulte dc l'ar.ticle 28.2 du Règlemenl Ull ó0412013 que ìes Etats nembr:es peuvcnt ¡rlacel lcs
pcrsol'ìt.tos conccrnócs cn r-ótclrtiolr cll vnc cic garantil lcttt uallsfcrt vcrs ull autfe Etal r'ì]cllìbrc
Iolsqu'il existe uu rìsquc non négligcablc dc 1ìite de ces pelsorlÌlcs mais â condifion que la
sin¡ation ait fait l'objet d'une ér,aluafion indivicll¡elle, Oquc lc placcnrcnl en rélenliou soil
ptoltortiolrrel et quc d'autres lllesurcs nroins coelcitives nc puissent ê1te effectivenrent
appliqLrócs.

Èn l'cspòce, ilrcssorl des juslilicatif .s ploduits anx dótrats quc M.C(Dest démuni dc tout titTe

I'atrturisarrt à rúj,.rLrr rrvr en l)L¿n¡c. ll alipcrt toutÕfúis què dur¿lnt sotr assigtratiou ¿ì r'ósidcncc
l'intór'cssé a été convoqué pal lc Pr'ólt1 afin dc s'y voir'. aux dil cs tlc cclui-ci, délivrel l¡n laisscr'-
passer et des tifres cìe tlansport et qì.re s'ólant volonlait-etlenl rendu ¿ì la convocation il a é1é

in(crpellé dans lcs locar¡x dc la pr'óltcturc cl placé cn r'ótcnlìou. L¿r Cor¡r obscrvc pat aillculs quc
si daus l'ân ê1é de placcmcnt cu i ólcntion le Prefèt 1ìit rélércncc aì.r non rcspccl pal l'infór'cssé dc
I'assignation ¿ì r'ésidcncc il n'crr a óté -iustifió au n.ttlycu d'artcr:nc piòcc.
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I)lls ccs courli(iols. lc ¡rlacenrcnl cn r'ólcntiou lc ¡roLrvait ôtrc lbndé sur un tisquc uol
nógligcablc dc luitc. Par aillcurs. crouurc i'a iì l¡on dloit indiqué Ic -¡ugc dcs Ibertés ct dc la
rlótclltjorr. sir r(rcnfiLr) rre ¡r'trt clrcjrr"lrfiúc,lrr sirtt¡rlc lìrit qrr'rrìt, ricrrtct:tcnl ;r I'lr-r'elú litiricrrr
N4.( ellur¡il lc1ìrsé ti'crrbarqucl sul lc vol à dcsLination dc l'll'Al-lE, cet ér'ónelrcnt nc
cor'ìs1ituanl pas un i'ìrotil'(lc lìrrl légalcnrcnt adnrjssible danslarnesu:e oL'lily a Iìcu cie seplace;'
au.jouldcl'arrôtélitigicux¡rourenapprécierlalégalitó.EnloutcJry¡;olhòse, lcrcñrs d'curbalqrrcr'
nc constjfuc pas unc liitc au scns du lìòglcment sus\/isó dòs Iols r¡rr'il s'cst ll) oduit cn 1::r.óscncc
des lbrccs dc I'ordrc. aucun ólónrcnf n'ólalrlrssanl qrrc ¡'intér'cssé ait pr.is la fuile autór'iculenrent
à l'ordonuancc rìu.jugc dcs libcrtós ct dc la tJétertion .

ll cn résultc quc la dócision du jugc dcs libcl'tés c1 dc la dótcntion scr.a corrfinllóe saul crr ce qui
concenlc la condaurnation sur le lonclenre¡t de l'al'ticlc 700 dL¡ coclc de procédut'e civìJe.

I',A]ì CES MOÏ'IIìS,

L,l CO UIì

CONFIRMII l'ordonnancc cntìcllrisc s¿ul'cn sa dis¡rosition aìr 1ilrc dc l'article 700 du codc dc

1;r'océdure civilc.

Lc C rc lli cr

^ 
linc K Oll Il7-YN SKI

[,c conseillcr' <lúlégué

Pa(ricl SIiNDR AI.,

l)¿cisiorì notìfiée iì [t. alll Cllrì ì\{c I-udivinc IltìRDliu'YN cr ì Iu. lc Dìófcl du Nord

Décision conrnruniqüéc à N,fnrc lâ procurcurc górlóralc

Copìc au Jugc des ljbcÌLós et dc lâ détc¡ljon dc LII-I-E
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