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n'5903182149

Le Préfet de la Région Hauts-de-France
Préfet du Nord
Officier de la Légion d'Honneur
Off¡cier de I'ordre national du Mér¡te
ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION DE MONSIEUR MAMOUDOU KABA DANS LES LOCAUX NE
RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE POUR EXÉCUTER SON TRANSFERT VERS
LES AUTORITÉS ITALIENNES RESPONSABLES DE SA DEMANDE D'ASILE

Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relafive au sta{ol des réfugiés rnodif¡ée par le prolocole de
New-York du 31 jânvier 1967

;

Vu la Convention eu¡opéenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des l¡bertés fondamentales du 4
novembre 1950 et notamment ses articles 3 et B ;

Vu ie règJenrent (UE) n'603/2C13 ciu Pârlement européel] ot du Ccnscir du 26 juin 2013 relatif à la créai¡on
d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux
n"60412013

f¡r'ìs

de l'appl¡catiôn effrcace dLl règlement (UE)

,

Vu le règlement (UE) n"604/2013 du Conseil du 26 juin 2013 établissant fes critè¡es et mécanismes de
déte¡mrnation de l'Etat menrbre responsable de l'examen d'une demande de protection internat¡onale
introduite dans des États membres par un ressortissant de pays tlers ou un apatricie et notarnment ses
arficfes'13, 23, 24, 28,
Vu la foi n'2015-925 du 29 juiflet 20'15 relative à fa réforlne du droit d'asile

;

Vu le Code de I'entrée et ciu séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et notamment de ses articies
L. 551-'1-ll, L. 561-2 1"bjs, L.742-1

àL.742-5;

Vu Iordonnance du 16 avrii 2O1B du Conscil d'Etat statuant au conien{ieux (n"419373) qui ccrnsirJèrc que
I'application de fa loi n' 2018-187 du 20 mars 2018 n'est pas subordonnée à fintervention d'un décret
précisant les nrodalités de prise en compte de fa vulnérabilité
;

Vu les ordonnances de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 20 avtil 2018 (n'20'l8/384) et de la Cour
d'appel de Rennes du 22 avril 2018 (n'18100624) confrmant f'absence de nécessité d'adopter un décret
préc¡sant les modalités de prise en compte de la vufnérabilité en appltcation de I'article L. 553-6 du CESEDA;
Vu le décret du 21 avtil2016 non]nrant À4onsieur Michel LALANDE, Préfet de la Íégion l.Jauts-de-France

j

Vu I'arrêté du 16 nìai 20'18 régulièrernent publié, porlant délégalion de sjgnatlrre à Ì\4onsieur Christophe
DEBEYER, d¡rcctcur de I'immigration et de l'¡ntégrat¡on å la prófecture du Nord

lI

;

ressortissant guinéen, né le 12 mars 1992 à Conakry
Considórant que Monsieur Ma¡noudou
(Guinée) a fait I'objet par arrêté du préfet du Nord en date du 03 novenlllre 2017 d'une décision de transfert
aux autor ilés itafiennes, pays signataire du règlement (UE) n"604/2O13 du Parlement européen et du Conseil
du 26 juin 2013; que cet affêté lui a eté not¡fjé le 03 novembre 2017 et qLr'il a introduit un recours à
I'encontre cie cette décisión; que celu¡-ci a dônné fieu ¿ un désísten]ent Þar le ïribunal âdmin¡stratif de Ljfle le
24 novenrbre 2-017, noliflê å la PréfechJre le 12 décembre 2017, qu'ainsi la décision cle transfed vers I'ltalie

en f'appel, est devenue défrDif¡ve et exécuto¡re; que par arêté en date du 03 novembre 20'17,
notitié le meme
jour, il a été ass¡gné â résidence dans I'arrondissement de Lille et
informé cjes modalitós ¿'oioànìs¡tior r;e
son aépafi poul l'liaiie

,

Considé¡ant que par une ordonnance statuant

sur une requête en åutor¡sation de visite dom¡cÌliaire à la
derÌraDde dLl préfet du Nord en date du 20 ju¡n 20iB, et d'une ordonnance
recttfìcat¡ve d,erreur n.latér¡elle en
date d.u 21 iun 2018,1e juge des libertés et de la détention du triirunal de grande
insiance de Lrlle á autorisé

le préfet du Nord à requérir fes officiers de police judiciaire assistés, le cås échéant, ¿es
æãntsìà por¡ce
iudrcjaire et des agents de pol¡ce judíciaire a.Jjoints ;ìentionnés aux 1 ', 1" bis et 1. ter de I'aticte ã t-ùu cooe
de procédlre- pénafe, afìn qu'irs visitent re àomicire de Mons¡eur Mamoudou
ËnÃ¡Hn L¡rr"
aéroporl LFSoulN inìpasse Jcan Jaurès, châmbrc{-L[sourN (598r0), afin dc s,ass.]rer
"i"dc sa Drescnce
ct de fe recondu¡re å la front¡öre ou. s¡ le départ n'es-i!ã possibfe imme¿iiiemenì. ¿u trinoì¡lãi
uÃJJo.¡r¡on
de placement en rétenfion pour organiser matérielrei¡enì son transfert sous la forme
d,un d{ioaft conkôré
vers les autorités ¡tariennes afin d'assurer sa príse en charge, en quarjtó d'Ératnl;rtr"
ou.,
demande
qu'un routing fui a été réservé pour le zt luin 20iB pour un vol Ajr r.ruÅ"e ÀÈì¿zo
-d'asile;
départ de l'aéropod de Roissy 2F ià destinatjon de Veníse pour Lne aîivéè à iJhZO;

I

;.t;;;otã

",

Gonsidé-rant qu'¡l.ressort des pièces constítuant le dossier de Monsieur Mamoudou
ne bénéflcie pâs des cond¡t¡ons matérielles d,accueil,

lf

que celui-ci

consiclérant que Monsieur Marnoudor-C s'est prócédemr¡ent soustrait aux contra¡ntes
de l,obligation
de qu¡tte¡ le territoire le concernant prise à son encontie le 1o janvier 20iB ainsi qu'en atteste
te Ãra¡l-ålet¡r ¿
un refus d'eDbarquement, ¿:tabfi ,e 1o janvier 2018, par le pôle interservìce 'éloignement ¿e cånìre
oe

rétentton Lifle LESQUIN;

Considérant dès lors que Monsieur Mamoudor-ú présenfe un risque non négligeable
de fuite au sens
de l'article L.551-l-ll du CESEDA, qu'il ne présente pas fes garanties propres à prévenir
le r¡sque qu,¡l se

soustra¡e à l'exécûtion de la décision de kansfert dont

¡l

fait I'oblet, et nu

p"ridon"

étrÀ

uirignl Jiã"ìoäu"u

considóral'ìt dès lors que le placement en rétention adnlinistrat¡ve ne doit pas être décidé sur
fa base d'une
évaklation ¡nd¡viduelle prenant en compte l'état de vulrìérabilité, au sens de I,arficfe L. 553-6 du CESEDA;
Gonsidérant que par ailleurs, il ne ressori ni des déclarations de I'intéressé, ni des éléments qu,il
a remrs,
que son état de vulnérabilité, à savojr l'Hépati(e virale B, diabète de découverte récente et
une ti'aciuìe

nrâchoire avec séquelles esthétiques et lractionnelles s'opposerait à un placenrent en retention

ou ta

;

considérânt que le fransfert de l'intéressé aux âutor¡lés ¡tâliennes iesquelles onf donné leur accord pour
la
prise en charge de l'intéressé demeure une perspective ra¡sonnable,
considérant que dans ces cond¡t¡ons, des rÌesures de suTVeillance semblent indispensables

considérant qu'il convíent en l'espèce de nrainlenir Monsieur

Mamoudouf

,

dans les locaux ne

refevant pas de l'âdîiniskation pénilentiaire pendant le femps str¡ctement nécessajre à ja mise en
ceuvre de
son Irans,ert vers I Ltat menlbre rpsponsable de sa demande d as¡le ;
Sur proposit¡on du Secrétaire général de la préf€cture du Nord

ARRqTE

;

;

Alt)clc 1 : lVlonsíeur ManroLrcJou

e

sera lr]ainle u penrJant la durée nécessa¡fe à I'organisahon de son

relevant l)¿s de l'adrnin ish å io n pénitel.rtiaire ;que ce délai porrra être prolongé confo|mément aux articles
552'1 et survants du Code de l'entrée et du séjour des éirangers et du droit cJ'asile
f

L

;

4rtrs!g...-2. Monsieur MarnoudouQ dispose de la possibilrté de fornrer un recours contre le présent
arrôté confornrérìent aux voies et délais de recours mentlonnés dans le fonnulaire de notiflcation joint ;

Ad.Gle 1: Le Préfet de la région lJauts de-France, Préfet du Nord, est chargé de I'exécutiôn du prés-.nt
arêté, don{ une côpie sel? renrise à I'intéressé, acconrpagnée du forlrulaire de not¡fÌcatjon.

Lille,le 25/4612018
Pour le PréfeLe.t. par dé{égat¡on,
L.'Âil.i,rirrte á la chétte du bureau Ce I'asile

ERSECKE

NOTIFICATION DE L'ARRÊTÉ
et fr¿duclion farle par le truchement de
par nous-nlêmes.

en langue françajse comprise par lui-

'i¡ll¿jless¿ sigoe cl preod cop¡c
noliJlca{ion du flróscrìl
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