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Tlìl'Bf-ij\-,{L DL GIì,{NDìì INSI.Å\CI:l DI LILLE

LL JI-¡Gti Ð/t,\ LßtìR1't;.ç t:T.DIa t.,1 DÉ j"Ej\tT'IOA

Dossìc¡ n 77/01847

ORIIONi\AI\CD ST Al'1,1.,\NT SI-rR Ll¡ CONIRôLD ÐD LA
tììlcul-,{RÍr'ri r)"rrNr¿ t)DCrsIoN Ðti PLACtrMjiN1l IIN IìIrITN'IIO N
/\lticle l-.512-ldu code dc I'cntie c1 du séjour des élrangels et du d¡oir d'asile

Nous, l,r:dovic DUPI{E)'- Prc¡niel vjca-président âdjoint.,juge rlcs Ijl¡cnés cr dc la dót¿rrrion au lrjþu¡aj de
gì'ânde instanoe deLILLE, assisté de Nicolas ERIPRËT'. grc,î.1ìcr;

\"u lcs dispositions des ¿uljclcs L.-5ll-l. L.5ii-1. i-.ji2-5. I-.5s2 6. cl R5.52,1 à lì.552-10-ldu corlc cle
Ì'cntrtc ct du séjour des étraugcl.s et du droit d'asile (ceseda) :

VLt la décisirn dÒ placc'ment on rétcntjon a.dmi¡risrlgrívc prise le 07l1 1/2017 par l\'f: I-E plllÌfD l- DU
NORD;

Vu l, r'equô{e de lu. Ahl''cd cE en corllestation ¿lc la r'énrlarité de la décision
r-éfention adD)inistrâtivc cn dâre du 0ll)l/2017 róceptic.rrurée par Ìe ¡r.effe Lfu juge <lcs

dclterrtion ]e t)'l/l l/201i à 191J2 i (cf. Tirnl_l.c du .srcfftN

de placerncnt en

libertés et de la

Vü .l'eÌl.raj1 individualisé dr-r rcsisl¡e prénr à ì'article I-.55j-l du CESEDA.imarr¡é pai J'ilrtér.essé :

PÂIìTILS

AuroIul'E ADMINISTRAT'IVrj QIU A ORDONi\itr I_r PLÄC¡]MEN'T lÌN IìììTItNTION

M. LIIPREFIìTDUNOIIì)
pr'éalablomeut avisé(e).
repr'éscnté(e) par Monsicùr Drulo DERUì\IEAUX, représenLant de l'administration

PII R.S ONì{-Ii RììTIINI iT]

M- ,{lrmerì C-
né le 2i Déceurbre 1997 à EOIrA (GUlNEfi)
de natir¡ral ircr Gr¡inéenlli:
prcaiablctnent avisé(e).

lâbsenl(c) â I'aud jcncc'.

rtprésenté par-Maîtlc No¡bcrr CI-EMENT, ar.ocal commis d'officc,

Ð.Ell-OULl0-M__l:l!I:DD_,!DE!êLS

A i'audier:ce prrl'liqrre, Icju¡c dcs ljbcrzés <:l de Ìe d¿teution a procéc{é au tappe) rlc l'idcnritó des par.lies:

,Après o\,Òir cons¿a¿c{ l'íLrsc:nôe à I'audiùnce cfe À4, Cn 
^,).¡red;



;,' .;':. i

l-'eì'ocât r óti cnrcuiLr cri :ìâ plíìjdÒìrje i

I-c r.clléscnt:lnt du pr'élcl aylrnl ltiporidrr à. l'avcx;¿1.

Y O TII.S ]IÐ I.,,1 DEIIqQT

Allenclu qrìc par requô1e rlu 7 novcnrbre ?-017, M.,Á,hnr"d CãEl dcr¡a¡rl¡: I'annularion <1,: la dócision

du préfct du NOIìD qui a ordonné le 7 novembre 2017 son placcntent en ré1cn1ion aCnr inistlatìvc;

Allerrdu qu'il csl. porté à notrc connaissancc qu'il a étó mis fin cejour à la nlesu¡c dc ré¡ention co¡sirìér'ée.

M. CII éfanl ¡:arvcuu slns ùscorle à I'aéropon dc. IIOISSY et a)'ant pris place dans un aviol à.

clcsrinario¡r dc DÜSSI:1.-Dolìf .

Ail.rrdu quc conlrairenlent à ce qrr'indìque I'anêt produif ¡rar ìe clenrardenr (PPCA NIMES 3)..0i.2,047)
l'r¡ffic¡r <lu _1u,_qc.judìciaire aLrx rerirles de la loì n" 2()16-2,14 Cu 7 mals 20i6 n'ost pas c{c pronortcer

I'annula.tion de la decisjon de placerneul cn r'étcr)Iìorì admínistrativc inais, à ìa demãncle de Ia petsorue

retellte. d'en appréciel ia ré¡1rr)arit,i da.ns la seule Lrerspcclivc, r¿sultârt1 du J'ol.fice du garant des Iiberlés

iodjviduellcs prér,u à l'aftìcle 66 dc la Cônstitution. de maintcìliI ou de ûìe11ìrr fin à latprjvation de Iibe¡¡é

qui en résoltel que de sLucroít. ìa ¡lécision drr jrrge .juclíciaile à ce sujel rìc pout êtle cousidélée comme ìe

pr,!allì:lr' r,¡,c¿ssaj¡,: å uue ¿ction indcûnitâir¿ dós lors qrrc I'évcnurcllc foutc dc l'ad:liri:frtlio)r pcr.rt

toujours être appréciée par ìa juridiction administrätive compétent.e; quc par-conséqoen1, la ró1en1ioll

adnrinislratír'e de N4. Cllayant pris fìn cejoul avall l'auclience. la le guête co:isidérce n'a pl¡5 ¿to5¡.t

er rl n r'pJus licu i statucr i son suict;

-Attendu cìu'il en :ÉsulLe clrlil r'-v pas lir:u dc firìrr: dl'oít å la dcr¡ande fotmuiéc sLr¡ lc fonclemgllt de l'article

37 de Ia loi du J0juillct I991:

t'ÂIì (..FS MOI'|FS :

DISONS N'Y AVOIR LIEU A SI'ATUIìR sur la leqr.rêtc de M. Ahnrccl CI devertrc sans objct

]ì]:JE I'Ol ,\S la dernancle présentée par le conseil de À4. Ahmed Cllsur le fondement de I'arricle 37

dc la loi dr¡ ì0,irrillct 199ì

Stânrant publiquenteri e)t Pl emieJ' l:essort, par clécision assoÍie dc I'etr:crltion provisoire,

Feit à

Notifié cej ;11 r'[ln''
lc. 08 Novemb¡e 20i7

IIT' DIì L.4 DII]'IINIìIONLtt
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N O'r'r ¡'rc.Ä.'i'foN llìi L't]1ìIX)¡ìN,4.N(lIì .{IiX PAÌ{l'llis

:..1

.DOSSILIì : )7/018,11 - It. l,li l'luil:[].'l)1, r\Ol{D / }1., Ahrur:d CfryKB
ll.A'I'E D.li I-'OI{j)ONN-,\.NCIì : 08 ;'\ovr:n¡b¡ c 2017

NO I'IFIONS sul' Ic clrainp Ia prósen1o o¡doruralrco aux pâúies. qu j cl émargcant ci-apr ès. atlestc!1cn ¿\'oir
reçu copie et ìes avisons de la pos.sibiliré de faire appeì- devant le I'r enrier pr'ésiclerl. de 1a coul d'ap1:cl ou

son dóii-quó, dc ìa préscrfc olclonnancc cìans lcs vingL-qua¡re licures de 
"-on 

prononcé r les inlornons qrLe

la dócl¡r'ation d'api:.:l doit é1re ¡lo1ivéc et peur €tre lransnlise par totìt rno_veü (notamitent pal mail Via la

boîte sí.rrrcirrrclfc : liborf es.c¡-douai@ir¡sficc-fr; lcur indic¡uons gue seul I'appel for:né pa; le nlì:Ljstère

¡rtrblic peut êhc declale suspcnsifpar ìr Premier présirJerìt de lâ cour d'app,rl ou son délégué.

Itrfornration esl donncle à ltl. Ahnled Clf qu'il esl m¿irìtenr à dispositiol de la justice pendant t)n

déiâi d¿ si\ heu¡es à conlpfer de la notilìcation de la prósente ordon¡ance au procureul de la. Ré¡:ublique,

lorsqu'il es1 nris fìn ã sa réto,)tion ou lors d'une assignation à ró>-idence.

l-raclucrjon orâ.le lâ;te par i'in1.cr7:.ò1e.
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L'AVOCAT
Notific¡rlio¡r par fox ce jot,r
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