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Y

C/

LE PREFET DU GARD

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 21 AOUT 2020

Nous, Lionel MATHIEU, Conseiller à la
Cour d'Appel de NÎMES, conseiller
désigné par le Premier Président de la
Cour d'Appel de NÎMES par ordonnance
du 19 juin 2020 organisant les services
allégés de la Cour d'appel de Nîmes
pour statuer sur les appels des
ordonnances des Juges des Libertés et
de la Détention du ressort, rendues en
application des dispositions des articles
L 551-1 et suivants du Code de l'Entrée
et du Séjour des Etrangers et du Droit
de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme
Lydie BERENGUIER, Gref�er,

Exposé des faits

Vu l'arrêté de M. Le Préfet DU GARD
portant obligation de quitter le
territoire national en date du 18 AOÛT
2020 noti�é le même jour, ayant donné
lieu à une décision de placement en
rétention en date du 18 AOÛT 2020,
noti�ée le même jour à 12H45
concernant :
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M. F Y né le 27 Septembre 1986 à
RABAT (MAROC) de nationalité
Marocaine

Vu la requête reçue au Greffe du Juge
des Libertés et de la Détention du
Tribunal Judiciaire de Nîmes le 19 AOUT
2020 à 11H56, enregistrée sous le
N°RG 20/03620 présentée par M. le
Préfet DU GARD

Vu l'ordonnance rendue le 20 Août
2020 à 15H10 par E D des Libertés et
de la Détention du Tribunal de NÎMES,
qui a :

* Rejeté les exceptions de nullité
soulevées ;

* Ordonné pour une durée maximale de
28 jours commençant 48H après la
noti�cation de la décision de placement
en rétention, le maintien dans les
locaux ne relevant pas de
l'administration pénitentiaire, de M. F Y;

* Dit que la mesure de rétention
prendra �n à l'expiration d'un délai de
28 jours à compter du 20 AOÛT 2020 à
12H45,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté
par M. F Y le 20 Août 2020 à

15H58,

Vu l'absence du Ministère Public près la
Cour d'appel de NIMES régulièrement
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avisé,

Vu l'absence du Préfet DU GARD,
régulièrement convoqué, qui a fait
parvenir des observations par mail le
20 août 2020 à 16H56,

Vu l'assistance de Mme I X, interprète
en langue arabe inscrit sur la liste des
experts de la cour d'appel de Nîmes,

Vu la comparution de M. F Y,
régulièrement convoqué,

Vu la présence de Me Pascale
CHABBERT MASSON , avocat de M. F Y
qui a été entendu en sa plaidoirie,

Motifs

MOTIFS

Monsieur Y G été l'objet d'un arrêté de
Monsieur le Préfet du GARD du 18 août
2020 emportant obligation de quitter le
territoire national français assortie
d'une interdiction de retour d'une durée
de deux années et d'un arrêté de
placement en situation de rétention
administrative du même jour.

Il a interjeté appel de l'ordonnance
rendue par E D des Libertés et de la
Détention de NÎMES le 20 août 2020
accordant la prolongation de la
rétention administrative et soutient
l'irrégularité de la procédure antérieure
à l'arrêté de rétention

Sommaire

Texte intégral



Entête

Exposé des faits

Motifs

Dispositif

20 août 2020 - Cour d'appel, Cabinet Première préside... https://www-dalloz-fr.ezproxy.uphf.fr/documentation/D...

4 sur 11 16/11/2020 à 16:30



Sur l'audience monsieur Y F fait valoir
que sa situation est en cours de
régularisation en ITALIE où il exerce le
métier de travailleur agricole et qu'il
n'est venu en FRANCE que pour visiter
sa famille à l'occasion d'une fête
religieuse.

Son Avocat soutient l'irrégularité du
contrôle >  d'identité et la nullité de la
procédure subséquente.

SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉS AU
TITRE D'IRRÉGULARITÉ DE LA
PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ:

Monsieur Y F demande à la Cour de
constater la nullité de la procédure
établie aux motifs que: le < contrôle >
d'identité est discriminatoire.

Monsieur Y F soutient que le
< contrôle >  d'identité dont il a été
l'objet est irrégulier et s'assimile à un
< contrôle >  «'< faciès > '» en ce que les
réquisitions du Procureur de la
République n'ont été utilisées que pour
< contrôler >  des étrangers «' dans la
mesure où seules les infractions liées
au séjour irrégulier sont visées'».

La lecture des pièces du dossier met en
évidence que :

le Procureur de la République de NÎMES
a délivré une réquisition aux �ns de
< contrôles >  d'identité sur le
fondement des dispositions de l'article
78-2 Code de Procédure Pénale le
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11août 2020 le < contrôle >  est limité
au centre ville sur un créneau horaire
de 13 heures à 17 heures les infractions
visées sont : «'aide à l'entrée à la
circulation et au séjour des étrangers
traite des êtres humains ' travail
dissimulé ' fraudes documentaires'»

Un < contrôle >  d'identité fondé sur
des caractéristiques physiques
associées à une origine réelle ou
supposée, sans aucune justi�cation
objective préalable, est discriminatoire

Qu'il appartient à celui qui s'en prétend
victime d'apporter des éléments de fait
de nature à traduire une différence de
traitement et laissant présumer
l'existence d'une discrimination, et, le
cas échéant, à l'administration de
démontrer, soit l'absence de différence
de traitement, soit que celle ci est
justi�ée par des éléments objectifs
étrangers à toute discrimination

Par une décision du 24 janvier 2017, le
Conseil constitutionnel, statuant sur
deux questions prioritaires de
constitutionnalité transmises par la
Chambre criminelle de la Cour de
cassation, a validé à nouveau le
principe des < contrôles >  d'identité sur
réquisition du procureur de la
République, en émettant toutefois trois
réserves d'interprétation.

Selon ces réserves :

- la détermination des lieux et périodes
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de < contrôle >  doit être en lien avec la
recherche des infractions visées par la
réquisition

- le respect de la liberté d'aller et venir
fait obstacle au cumul de réquisitions
portant sur des lieux et périodes
différents qui conduiraient à des
< contrôles >  généralisés dans le temps
et l'espace

- les réquisitions ne peuvent avoir pour
�nalité le < contrôle >  de la régularité
du séjour des étrangers

Le Conseil Constitutionnel a opéré trois
rappels au visa des questions
prioritaires qui lui avaient été déférées:

1°) le constat d'extranéité de la
personne contrôlée lors d'une opération
fondée sur le sixième alinéa de l'article
78-2 ou sur l'article 78-2-2 ne prive pas
les autorités de police judiciaire « des
pouvoirs qu'elles tiennent de façon
générale des dispositions du Code de
l'entrée et du séjour des étrangers et du
droit d'asile » donc de la possibilité de
véri�er le droit de circulation ou de
séjour.

2°) un < contrôle >  d'identité réalisé en
application du sixième alinéa de
l'article 78-2 ou de l'article 78-2-2 du
Code de Procédure Pénale « doit
s'opérer en se fondant exclusivement
sur des critères excluant toute
discrimination » et il appartient au juge
judiciaire d'assurer « le respect de cette
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prescription », en particulier en cas de
procédure de rétention administrative.

3°) le < contrôle >  des documents de
séjour « ne peut être effectué que si des
éléments objectifs déduits de
circonstances extérieures à la personne
même de l'intéressé sont de nature à
faire apparaître sa qualité d'étranger ».

En l'espèce :

- les réquisitions du Procureur de la
République de NÎMES ne visent à la
recherche d'auteurs des seules
infractions strictement limité à : «'aide
à l'entrée à la circulation et au séjour
des étrangers traite des êtres humains '
travail dissimulé ' fraudes
documentaires'»

- il s'en déduit que le < contrôle >  ne
pouvait s'opérer que sur des personnes
présentant les signes visibles d'une
extranéité pour se trouver
éventuellement en infraction

- qu'aucune personne ne présentant pas
une caractéristique d'extranéité ne
pouvait être contrôlée étant donné le
caractère restrictif et limité des
possibilités de < contrôle >  données
aux

Fonctionnaires de Police par le
Procureur de la République.

Que ce faisant ces réquisitions sont en
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contradiction �agrante avec la décision
du Conseil Constitutionnel et que par
voie de conséquence la procédure de
< contrôle >  est irrégulière et la
procédure subséquente est affectée de
nullité

Qu'il convient par voie de conséquence
d'in�rmer l'ordonnance déférée en
toutes ses dispositions et d'ordonner la
mise en liberté immédiate de monsieur
Y F

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière
civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4
octobre 1958,

Vu les articles L.551-1, L.552-1 à
L.552-6 et R.552-1 à R.552-10-1,
L.552-9 et R.552-12 à R.552-15 du
Code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile,

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté
par M. F Y ;

INFIRMONS l'ordonnance déférée en
toutes ses dispositions ;

DECLARONS irrégulier le < contrôle
d'identité pratiqué le 17 août 2020 sur
la personne de monsieur Y F ;
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ANNULONS en conséquence les
dispositions subséquentes ;

ORDONNONS la remise en liberté de Y
F ;

RAPPELONS que, conformément à
l'article R.552-16 du Code de l'Entrée et
du Séjour des Etrangers et du Droit
d'Asile, les intéressés peuvent former
un pourvoi en cassation par lettre
recommandée avec accusé de réception
dans les deux mois de la noti�cation de
la présente décision à la Cour de
cassation 5 quai de l'Horloge 4ème
étage, ...

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 21
Août 2020 à

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

' Noti�cation de la présente ordonnance
a été donnée ce jour au Centre de
rétention administrative de Nîmes à M.
F Y, par l'intermédiaire d'un interprète
en langue arabe.

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce
jour, par courriel, à :

- M. F Y, par le Directeur du centre de
rétention de NIMES,
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- Me Pascale CHABBERT MASSON,
avocat choisi,

- M. Le Préfet DU GARD

,

- M. E B C Z A H,

- Le Ministère Public près la Cour
d'Appel de NIMES,

- Mme/M. E D des libertés et de la
détention.

Composition de la
juridiction : Lionel
MATHIEU, Lydie
BERENGUIER
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