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en nohc cabinet au Tribrural
Nous, Didicr I-IONIT.T juge cles libertés et de la détention, étant
dc Gande ì¡sfancc dc Bi llrc,
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de naiionalité Alghanc
du Pas-de-Calais'
a-ssigné à rósirìen- e lc 25 lanvier 2018 par le préfet

les aÍicles L. 513-5 ef
d'asile ;

vu

L.

561-2 du codc de l'cntrée ct du sójour'<les étrzurgcrs ct du droit

sollicite du
requôie en clale du 23 fBvriet 2018 pal laquelle Ie préfct du Pas-de-calais
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I'cxécutiorr lorcóc
ffiìãln"t.o, placemcnt ór rÈtàntiorü¿ministral;vc aux fins dc procóder'ò en
applicaiion tlc
2017
J" f, *".-" .l'éloigDenlet.,t qr.ri lui a étó noljfié(r le 18 septelnbre
'
iÀriJ"r 561_2lr Ãr code de. I'entrée er ¿u séjour des ótoangers er dr droit d'asilc ;
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Juge des libertés et de la
Par rcquête en clate de ce jour., le préfet ch Pas-dc-Calais sollicitc du
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scr-,riccsìg,>olice
ies
requóri'
à¿r""rio,, dc ce rribunat qu,il l,autorise à
,Y:1i:..1.L9.
siiui
Jo,n;.i1" cic lvj.
sòn pìacclneú crl rótcnfjon
W SZqOO Bétl1u¡e, afìn de s'åssure¡ tle sa 1trósence ct d'o¡donncr
qui lui a
arìrninistrarive aux fin.s dc ptocéder à I'exécutio¡r forcée de la mesure d'éloignenent
561-2ll du co<le dc I'entréc et
ó1é notifiéc le l8 septcmbrà 2018 cn appiicalion de l'articlc ti'.
d'asilc.
úoit
clu séjour des étrangers et du
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Seìon le préfct, qui produì1 lous justi1'icatifs écrits en ce sens, M'
cor¡oborer sa nalionâlité
ã¿ii",-tt ou"un áocuril"nt d'idedité ou ti1¡e de séjour permetlant de
25 juillet 2017 apres
Ãr,gt u,r". Il a toutcfois sollicilé I'a.siie auprès des autoritós Þ-rançaises le
et Briianniques' Lcs autÔ iés
t uulir preauUt"ttte¡it dema¡rdé auprès des autorités Belges
cl'asile sul lc fondenent du
demande
sa
pourexaminet
l3clges o't reconnu lcur compétenðe
juin
2013'
règle nent UE n" 60412013 du Conscildu 26

du lS scpiembrc 20lT'
C'est cla¡s ce conlexle que le ptéfet du Pas-de-Calais, par déoision
*iifi¿" l" -e¡n".iour., a årdonne te tra¡sfe¡t de l'inté¡essé arx autorilés J3elges en I'asslgnad à

résidence à )3rtaY la l3uissièrc

réscrvós vers B¡uxelles
Sujle arx rcfus de l'intélcssé de se présentcl aux vols qui ìui onf éié
pour
18
mois de Ia yaliditó de
prôÌongatíon
ì". I0 o"tob." et 29 novenrbre 20í7 ct après
janvicr' 2018
ib".o.¿ ¿". autorífés Belgcs, M, Abdepâder#m,*&a étó reconvoqué Ie 25
jor:rs
avec nouvellc assignalion à résidcnce rì Bóthune pour 45
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a égaler:rcnt rcfusé cl'ernbarquer sur un lroisième vol réservé
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nnis donl l'éloignentent
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( I.-l,,au/orité adnlinísh'atiye peuf prendre
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Au vu des cxplicatiuns précjtics du
opposós par M Alrdclkadcr lËùw
'p*
roures pièccs urilcs, les trois rclui d'cmbarqucr
á lu -"tut" d'étoignement décidée par
tu
conslituent ìrìr.0 obsûucrron uoiotìãt" á"
L'¿ulo:-iti Prélcctorale'

droit à la présenfc -demanfe du préfcl du Pas-de-Calais
1l convie¡rt paÌ conséquellt dc l¿ire
àËt"tt¡" de ce't ibruraì I'autorise à rcquérir les
tendant à ce que le juge a"' nr'i'JÀ "i¿ti"
1."i"*l"il" dc M. A¡d¿lkâàer ffi4gffiù con nnémcnt
ser-Jices dc police aux fins de viiiä
des étangers et drt
r,-ri"t. I iäi-z n ¿, code de I'enrrée er du séjour
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droit d'âsile

PAII Cì]S MOTIFS
e;écutoire au seul I'u de Ia minule en
Statuant par rcquôte rcndue cn premìer ressort'
:
.td,."ti.il" l'aniclc 495 du coclc de procódurc civilc
du prélei du Pas-de-Calais en date du 23
DECLARONS ¡ecevable la re quôte

lérry

ier 2018

;
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ch¡ cocje cÌg l'cn1r'óc

et t'ìrr séjour

tìtrs

RÂ.I,pÌrì,ONS quc, ooDjbÌmér-¡.rc-n1 à l¿ìriiclÉì
cs'¡ cxócn1oirc sÙr présenlâ1ior dc la
óharscrs e1 du dloir. ,io"it", t" ftc'"nlc orijonnancc
trrcs ;
1,,;¡;¡i.' ¡.,'r-rlr.rt Q6 (qu¿ltc vilr'1 scit t') lr'

n¿l¡,rlloxsquclavisìfec]omicíliaûeÛepeu.Lcomjlcllccr.avalrt6h00etsetcnrrirreraprès
fcra l'objet d'un plocòs-r'erbal qui nous sera
21 h 00 ct que le déroulerlrcnr ães opOratiôns
iLalsni.is dès leur {ìn

;

Soit nol jÍco lÏ. p1,"" arì ressoúissant éûangel.
oRÐO¡\T{o¡.iS que la prescnlc procéclurc
à Jcfart' à l'o'ucupanl dcs licu;i' ct' qu'jl cn
.;;;i;; ;;; ,,ì" t-gu" qu';i"o'tp'""a orr'
pr:is qrrc lc rccópissé rcprcnant lcs nrodalilis dc
inrcg;tt ionr"
;;;l;;;;;;o;"
'cJepisse'
ou, à défaut. r'occupanl des
dec'tes, .rgoãp- tLrt¿reis¿ etìon i'terprèie
rccours ci-ressous
;;;;,;"". soit adrcssé dans les Inciìleurs <ìélais

;

faìrc I'obj et-d'un ãþþel

RAI,PtrLON.S,qÌ€ 1ã'Présent(r óidoñn¿ìijÓe Þëut
(virtgt qualre) heures de sa
cour' d'appci de Douai dans lcs 24
lllcn]l cr pleslocl rt de la
présente órdonnailcc ;
1a
dc
de l'exécùlion
notification et que cet appel n'est Pâs susPensif
déclaralion cl'qrpcl doit ô1rc Ùrotivée et peùl ôtÌe
I¡üÌOIù\4OI\S l'étralger í¡téressé quc sa
(noitnÀ""t par mail l1u^Jl bnfl" slructurclie ; libertes'câd'appel dc
t¿f¿*pi" uu n" t oz'zt 'gL28 0l) au srelfe de la cour
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döü@*Gi "t rr*
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