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COUI{ D'A-I'I'Iì- DIi Dì' DOIJ-4.I

TI{IBUNAL, DT' GRÄ]\DìI INST.ANCI' D,Iì f,II,LD

I..T: .IUGL DES LTI}ËRTÉS ET DE LA DÉI'ENT]ON

I)r¡ssicr no 7710185'7

OR-DONNÄr\CD STÀTUA.N"I SllR LE CONTRÔLDDE T,A I{E GTILAIìITE

D'TJNE DÉCISION DD PLACEMINT EN RIìTE}I''TIONJO'I'SUR LTI

PROì-ONGA"TION D'UÌ\'E MESI'RT DE RÐTITNIION

^4.Dpfi¡¡rsTR4Trvtr
Article L.,i 1?.- I drt code de I'enrréc et du séiour des étlangers et ¡lu droit d'asile

Nous, Lu<Jovic DUPREY, Prernier vice-président adioint,.ir:ge des libertós eÎ de ia dótÈntioì1 au tlibuDal dc

grandc ittstauce <Je LILLE, assisté <je Virgirrie MESSAGER" greffier I

vu tes dispositions des arricle.ç L.-i l2- L, L.5 5 i-1, L.552-5. L.5 i?,-6, et R.5 52- 1 à R 5 52- l0- I du cocle de l'entrée

et du sé.ioul des étrangers et drr droit d'asile (ceseda) ;

Vu la décision de placemenr erì rétentioû adrninistlatjve pÌise le 08/ I 112017 ç:ar M.l'It. PREIìDI' Du NORD;

\¡u la requête de \lL Angel O cn Çonteslã1ion de la ré-+rla¡itó dc la dcacisíon de placenenr cn ¡étention

adrn irr isti.atìve en dâte du 0gllll20l7 réceptionnée par Ie greffe du juge cle"s libenés et dc la détention le

0g/11/2011 à 14H46 (cf. Tirnble du greffe)

Vu Ia requête err prolorrgatìon dc I'autorité administ¡ative en dale drt 091't112011 :eçue ct cntegistrée ìe

0g/11/2Q17 à I7ll5'5 (cf- I'imbre rlu !Ììcffè) tondsnt à la prolongation de Ia róteofior de I'I' "Angd o
daus les locaux l]e relcvant pas de I'admiuistlation pénitentiaire PouI une durée de vingtltuit j c'urs :

Vu I'¿,xrr¡¡jl individrralisé du ¡egislre pr'évu à l'article L.553-1 du CESItDA intargé ¡rar I'intór'essé ;

TABIIBS

-AUTORIT)I ADMINISTRATM QLII A OR-DOÌ\'I'\ÌE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. I-E PREFET DU NORD
préalablenent avisó,

repfóscnté ¡:ar.lüollsieur Bruno DERLJMEAUX, fePréserìtant de l'adm inisti atiorr

PERSÔNNE RETINUE

Mrre Angel O
né¿ lc 06 Ma¡s 1992 à ALI NfGEIìIA
de natlonaliré Nigétiettne
préaìableurcnt avisée.
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actueììcrnent Inai¡lcllue rrn ré1cll1io¡ì acìminislrative est pré-'ctrlr: à l'audicnce'

a¡^sistée de À14îtrc Norbert Cll'llMIIN1. ot.o¿¿1 çþoisì'

en ¡rrésence d,: \4. ivfehdi H '\l,lÌ\'ll inrerpròte en languc anglaisc'

,tl

LEPIìOCIII¿EIJIìDDLAREPUBLIQUìì'préalablementa\,isó).estpàsprésentàl'atlcjíence.

DEROULEMI'NT DES DIIIì¿-¡S

Â l,aurìiencc pul,ìiqrre. lc.juge des libertés et de la clétention a procédé au |appel de l'identité des panies :

A¡rròs a\/oir r.appelé a ia personne retenue les dloits qui lni son! tecc¡uuus par le cocle de l-ent¡ée et dtl séjouf

aJ, ét.angc., 
"i 

ãu droit i'asile pendant se r'étenrion ei i'avoir infonnóc des possib ilités et dcs délaís cìe recours

or)niì.e loutcs decisiolts lg cotìccl]lSnt l

L'infí:lussÚe â ó1¿ cr)tcr]due cl ses erplicatio:rs;

Le repr¿scntaìrt dtr préfet a été entendu en ses obsenations :

L'avocat a eté srtendu cn sa plaidoirie ;

Lc ¡eprésenfant du pr'éfet a¡'ant ré¡rondu à i'avocat :

L'étranger a¡'ant eu Ja parole en demiet ;

MAIUS!ÀLAIEÇIsIAN

Altcndu qu'iì r'ósul'tc de la llrocédure quc Mnre .Angel O de narionalité nigériane' a éte interpelìéc le I
t.rorernbrc 2{t t 7 pour l'etécution d'une décis¡on d. i¡an sfçrt aux autoritós italiennes qui lui aYait étó notifiée le

i¡ uoût 2Ol7- laqrrelle ayaìt été assofie d'une assignation à tósidetrce: que le 9 novenrbre 2017 l'intcllcssée a

refusé rJ'embaLque¡ dans le vol à destination de dans lequel une place Ìui avait ité résen'óc;

Attendu que pa,r' r'equéte du 9 noveDrb¡e 2017 lvhne Angel sollicite qtre soit constatée ì'Ìrré.qularité

d. I,arrêtáa_u''ant ordtnné son placerìrent en rétention a,lurinìsTrative en applicafion des dispositions de ì'ar'¿icle

L.5l2- l du 
-C.Ë.S.E.D.A-; 

gue la ¡ecevabilité de cefic rcqrtéte tr'est Pas contestéê;

Aftenclu qLìo par requête du 9 nolcurl¡re 20'17.le préqet <lu NORD soilicite Ia Prolongâtion de Ia r'étention

adr',,',inisrrårir,å qu'il a ordonnée à I'enconljc de Mme Angel O FouI'Permcftrc son éloigncmcnt dans Ies

nreilleum délaìs: que la. recsvabiljté de cette l eqììêle n'çst pas contestéc:

Attendu que ìe conseil de Mme Än-qel O, I oonteste la lé-qularité du placernerrt en :'titention de sa cliente

cn ,..,uler,änt que cette décision adrüinist.uti,,,e coDtrevient å I'intcrprétation donnée par le Cour de Cassation

lc ?-7 septenrbì.e ¿emicr cles articles 2 et 2.8 du règlemefll dil DUBLN III dont il résuì1e que cette mesule

privarive de liberté n'est pas possible pour I'exécution d'une mesure de t¡ansfert:

Ori,en I é¡onse le pr'élèt du ¡*ORD irrr.lique par la Voix de son représentant que I intéressée avait connaissa:lce

,le ses dr:.,íts et pouvail óxetcer tous les recouls ouvetls par la loi:

Attendu à cef él]ârcì que ì'arriolc ?-S \ 2 du règlemert susvisé clispose quc "l-es É-tats rnernbres peLive l placel

i"a paaro n"..ãncernécs,:n ¡éreution en vue,le g,r|antir les ptocéduIes de tratrs{b11 confonlìén]ent :ìu plésent

,ègi",.r',cnt ìorsc¡rfil exisle un risquc r;on negligeebie de {\ite rlc ces PeIsol]llcs' sut'la base d'une ér'aluation

iIlJivid ue] Ie ct un iqueÌnent d ânS l; lìeru.e où le pl n.t.Ùlent Èn rétention est ¡:ro potrionnel et s i d'auh es nlqsules
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lnoiDs cocrcitivcs nr pcu\,.ììf é1fe .ilJcctì\,cll]cÌrt appìiquces."; rnaì- quc, quel que soir.ie ccnpol1cmctlt iìc

Ì,ililél.essé lrx.s ri: -¡ûn â-ssig,,ation a rd.iriert.:.. .,cs,Jrsp.," itiults ,,. .ont p'ls ;rppìic:ab le cn ) s bsenc(l dc d ispos iti0n

cenrr-aigjarle tle ponée eérér"i"ìj;;;ì;l;i "rit¿,.. 
ibi.ctils sur-1,:soìrcìs sonr fc'n¡ldc': lcs rai-'ons de crainclte

Ia fuìtc du cleman,l"u, c,un"prot*ìion ;ni"i,ror;nnul" qì,ì fa;r I'olr1"r d'ir',. procrdu: c ¿c tlansfcrrl qu iì erl résulte

gur le.letisrotr(-lef,llcc¡rlenlcn,"itntiu"dc\lrrre An:cl O ¡ris"¡''rrrlcY''cl)1ioIr rlc)unctc'luli.¿uul

lolT L'i.d('rn¡¡)r :u' n.arsi( r.1 ur. r"to,;,.t ilalìcnn,..,l:t i¡rc;,rrliirc u1 qrt'jld.,it don,: i'trc irrlmódi¡te'rrcn'rnri

fin ¿ì Ja rétention adminìstrati',e à" liinøt..r¿.on, qu'il soil besoìn ¿le slâtuor sìrr lcs arÌtres tr.to¡'ens souievés

¡i la rlrém¡: l'Ûl;

AnoI)dtìqUe,compte-lenuclelasoJutioncjonnéee'ulitige,lìesdiìigencesetfiâiSellgagéSpoufIadéfensede
l,intéressée s1 cjü lait uto^ qu'"tt" u JJ placée 

"n 
rércniion a¿mìnìstratjve pôur l'exéculion d'unc nresurrr dc

Íansl..el'r âlof5^ qrfil est acquis qLr;en t'érai de ia léqislation cefte nÌe.qltre p'i'tiative de liberté.n'e'rt pas possible

dans ce câs, ily a iíeu a'u."oro.'.iVr" An-q¿l oi le bénefice de l'aìde j urid ictionne lle Prôvisoire et d€

conrìanrner ìc pr.éfet d0 N-ORD à Lui u"rs"r lu'sor'me de I .000 euros cn applicatiorl des <ì isposìtiorrs de I af icle

17 de la loi du l0.iuillet 1991;

PAR CES MOTIFSJ

Statuarrrpubliquelnentenpremielressoll.pâfdécisionassoltiedel'eréculionpr.ovisoit'e.

DECL.A.RONS recer'able la dentanrie d'annulation du placentcnl cn télcntjorr '

DECLAIìONS ¡'ecevable lá requote en prolongalion de la rétention admiDis¿râtive ;

DECI-AIIONS irrégulier le placement en ¡ ótenlíol de l\{' Âugeì O

DISONS lvY AVOIR LIEU à stîfuêr'sur la de mancle de nraintir:n en ¡éterìtion de l{' Angel o

deYenue sans objct :

coNDa{NoNS le p):éfet du NoRD à l,else]. au conseil de Mnte Angeì ol lasonrme de l'000 (milie)

euros sur ìe fot.ìdenrênt cle l'aúicle 37 de la loj clu lO.iuijlet l99l sous rósene que ce deuier teüonce âu bénéfice

Cc l'aide j urid icriorrnelle

RAPPIìLONS à N4me Angel o qu'elle a I'otrligation de quitter Ie teüitoire natjonal :

Fait à I-ILI-E le, I0 Noveurbre t7

xotinu 
"" 

jou, a {1,{ hþ

I,E.)UGÌÌ ET].E GREFFIER

La prése¡to or.<Jo¡nance mettsììt fin à l¿ rétention ou a,ssignant I'éftaflgÈr à résidence, a été Dotifiéø par mail att

procurcür de h Ì{,:prrl'liquc. cv iortr à rl¡-, h 
,4 ornn

LE GREFFIIR /'ç
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NO'I'ITIC.'{'I'ION DL LlOIÌDO\NÂNCIi .4UX P-'IIì1'TDS

DOSSIIiI{ : L7 h1857 }f. LE PREFET Dtr NOIID / }I' "'lngcl o

DATfr DE L'ORDONNANCE : I0 \o¡ r:nrble 2017

N.TIITIoNS sor le cllamll la pr-éscrte o¡donnance aux parlies, qr:i cn érnargcant ci-apt-ès, altestenr c;r a'oil

r.eçu copie er les avisons de Ia ¡rossìbiliré Cc laire appel, i".'aul l" Premiet présiclent dc la cour d'a¡:pel ou so'

cìélégIé, de lå l)réscnto ol-donna$ce dans les vins1-r¡uafrc heuLe"r de son proDoncé : ies ìnformons que !a

déclaration d,appel doit ôtre motivée el plrut êFe tÌansmise par lout n]oyen (rlot3ifltr)elìt par n ail I'ia la hoîle

st¡rc'iurolle: fùS¡!çc¡log¿r@ìj¡slice'ir; leur indiquons que seul I'appel formi par Ie ministòre putrlic peul

èt¡c déclaré suspensilpar ìe Prcmiel présirlent dc la coul d'appel otr son délégué'

lnfomration esr dônnóe à M, .{Dgc-l oi qu'il e st mainrenu à disposition de la,justice pendarìt ün délai

,ic sjx Itcu¡cs à compter.de la notiâ.ation cle la piósenfe ôrrjonn¿Ìce âu Procufeur de la Réprrblique' lo|squ'il

est mis fin à sa ¡étention oü lors d'une assigration à r-ésidence'

l-raduction o¡ale faite par f inferpròte,

LIL

L'.{
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LE GREFFIIiIì
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