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COIJR D'APPEL DE TOIILOUSE
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ORDONNANCE PRISTì.EN APPLIçÄTION DES DISPOSTTIONS DU CODE
D'ENTRÉE ET DE sÉJoT'R DES ETRÅNGïRS
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vingl huit Jânvier doux mil quinze,

Madame D¡dèlc MIRABEL, Vice-késidcnto, Juge des Libefés at de ta Détention au
Tribu¡¿l de Grande Insl¿nco de TOûLOUSE, assisté äe :'Mad¿me Anne-À,ia¡ie pOï Gr;fñ;;-

!ous,

Slatuant en audie¡ce publiquc ;

Vu I'ordor¡nance du 24 novembre 2004 ¡elativc au code de I'enhée et du séjour des éEangers et

du droit.d'asile abrogeant I'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée

CESEDA);
vt¡ ['ar¡êté

de Monsiou¡ le Préfet du Dépârtoment en date du

quitter lo tenitoire pour

ti¡t l,

SSZ-1

¿iZ-¿i

ler awil20l4 pofânt obligalion de

vu

la dccision préfectorale en date du 23 janvie¡ 2015 ordonnanl lc mai¡ticn en rétention de
l'intéressépendalt lo tem-ps nécessaire à son dépat pour une tlurée de cINe JoURS notifiée à
ce dcrnierle 23janvier 2015 à l4 heures 37;
v,u notre saisine par requêæ de M.

45;

LE PREEE DU TARN reçue

Ie 27 Janvicr 2015 ò

I7 heu¡es

Vu I 'ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur_le P¡éfet sus-désþé ayant été avìsé de la date et de I'heure de I'audicnce ;
Iæ co¡xcil de-l'intéressé ayant été avisé de le date et do I'hewe de l,audience ;
Attendu que I'intéressé et son conseil ont pu prendre conna.issance de la requêie et de ses pièces
antrexes ;
¡l*t+*+*+++++

oui les oìse¡v_atio¡s du représenlant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure
de rétentlon adÐinistrârivé ;
OUT

les observations de l'inté¡essé Je ne sais pas quoi dire ça faít l5 ars qucje suis en France

Oul lcs obsc¡vations de Me Flo¡ TERCBRO, avocat au barÍc¿u de TOULOUSE,
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SURCE
SUR LA PROCÉDURE
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rgtenu" dépos",d"s,*{,gl.u"ion*

et nièces annexes en vue d'une æsignadô;

rà

résidenË- "*

fi^

d"nullitésd" oto"édurc

- su¡ la convoc¡tion déloyale.

ry.tq_o_ri.u{ a été convoqué le 23 janvier 2015 à 9 heures au Com¡nissariat de police
d'Albi 'dsrs le c{dre d'unc affaire distincro" selon procès-verbal en date du 23 janvier 2015.
Cependant le convocatíon des services de polico n'est pas jointo à la procedure.

Il ¡dsr¡lte d'u¡e télécopic adressée le 23 janvier 2015 pa¡ I'arliointe en chef du bu¡cau des
élrangers de la Préfechrc du Tarn au chefdu ccntrc de réiention ãdmlnistrâtive de comeba¡rteu
au terme de laOuellc: "ievous co¡firme I¡róservatinn falte ne¡ tÁtÁntranc l¡ ?ì ¡";ri*ãôüpå*

Monsieu¡

. L'lnre¡esse e$ acruerement ên gardc-à-vue au commissa¡iat de por¡ce
hansféré au centre de rétention adminis-trative dans l'ap!ès.midi,'.

Monsiçu¡

Il, en résr-rlte que la veillc de I'audition de
plac€ au centre de rétention ûdministråtive pour co demicr,

?älriiîJ¿-¡ø

¿'alullï

ieìa

le préfet avait déjà ,.¡éservé"

u¡e

Monsieur

En conséquencc, Ia convocation de
au commiss¿¡iat dc policc d'Albi Ie 23
janvicr 2015 pour être entendu sur un défaut de tcnu du registe c¡ncemanl la ventç de véhicules
automobiles, inftaction pourlaguelleil a fairl'objet "d'unãaudition libre" biéo qo;et
temps placé cn retenue depuis Ie jour même à 9 hcures en application de I'artiäle i, "t.o.e.õ
Ol l -t -t ¿u

code de I'entro et du séjour des érangers et du droit d'asi[e, apparalt déloyale et la proc€dure
inégulière.

SURLEFOND:

Monsieur réside en France depuis l5
Madame
à'Albi et

læ conseil de la persome r_etenue fait valoir que
ma¡ié et pòrc de toís enfants et résidelhez sa soeu¡
solllcite une assigualion à ¡ésidencæ.
åns_est

Il convie¡t de noter qu'il arait déjà bénéficié d'une assignafion à résidence administntive le 2l I
mu zulq aucun pays ne I'ayant reconDu cofnme un de ses ressortissar¡ts. cette situatìon est
---_JI
inchangée

'

aujourd'hui.

Il c¡nvient de I'assigner

à

résidcnce au domicile de

Madame

PARCES M9TIFS

.

à,A.lbi.

I

¡

Stâtuâ¡t publiquement et on p¡emier ¡gssort,
Oldorurons que
Sutvante:
choz

Monsieur

soit assigné àrésíder,

Madame

àtite exceptionnel,
,

z
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Disons -qu'il lui esr fait oblígation de sc présenter quotidiennement au commissa¡iat cenbal de
Police d'Albi avenue du Ma¡échal de L¿itre de lasìigny à 81000 ALBI à compþ¡ du 29 jaaviei
2015 etjusqu'âu départ

Disons que la présente o¡don¡a¡rce n'enhera en application qu'À I'exoiralion d'un délai de 6
houræ suivant la notificat¡on au Procu¡eur de la Rêpublique de la prlsente ordonnancæ, iauf
disposition contrair€ pdse par ce magiskst ;

te28 Jatrvier20t5

læ grefüer

u

y' 6 L,l g
et de la Délention

Les panies soussignées ont reçu notific¿tion ds ta p¡esente décision.
Disons avoi¡ infor¡ué l'étrangordespossibil¡tés et d¡:s délûls de re.ours conEe routes Iss décisions
le concemanl.
Rappolons quocette décisíon estsusceptiblc d'appel dans un délai de 24 heures à compter de son
pron-oncé_par déclaration motivéc transmile,pa! to¡¡ moyens au geffo de la Cour <i'.Appel de
TOULOUSE au nu¡éro dc fax suivant : 05.6i.J3.7S.2S.
signrlìrrt

ayoc¡t avls¿ pa¡

ftx

Péfccrute avis¿€ p¡r fax dc mêmc s'.litc

notifi c¡tio/aù Commlss¡r¡åt dc Pollcc
lc gofficr,/

n""*)h
notil¡c¡don

au Proçurcurdô la RéÞubliquc

dc nl¿mc sulte
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