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liberlés el Cje la clétention
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Lille, lc 20/06/2018

Objct: Roquê(e aux flns de dcmander l,autorisat¡on de vls¡le au doll)icite en appllcation

clo l'article L.742-2du Cocte de f'entréo cf ttu eéjour tles éh.ângers et clu cìrolt d,âsìle

.J'a, I'honneur de vous faire connêîlre.q.e Monsleur Marno*doulI, né Ie .12 r¡ars
19g2, à
conakry, do natìonar¡lé guinéenne, fa¡t l'ol)jêt dtìn arrêtó portant su¡ re_iransfe r1 <.l,un ¿emanáËui
d'asile aux autor¡rés ilaìiennes re€ìponsables de lexâmen de sa demende o'asire, prononà3-ìàì
novembre 2017, et régulièrement notif¡é le mCme jour: Celte déclslon n,avant Þas óté contestée.
auprès du tibunâl qdm¡nistratit de Lìf¡e, est en conséqdence exécutolre ;

En applicât,on des d¡spos¡rions de l'aflicle L.'/42-2 du corle rre I'entrée et du séiour des
dl dloit d'asilc nEn cas d'¡tnpossibllité de .airc condui|o lélrancler résuftá d.tne
obshtclion volonlâito do sa parl, I'aul()titê adnliníshativê peut dernantJer au iugç ¿es t¡øeÃ¿i it
dè la déteÌ,tían dc.l'autotiset ìt tecluérir les. sovicas de pol¡ce ou les unjtés dô gendannerta pouì.
qu'¡ls v¡sitont le dÒnic¡le de l'ólrcn.ger afin de s'ass¡rror de sa présencc, cle- te concluire'poìtr
ólrangors e{

ass¿/¡er /es présenlalions i)écessâi/es e1 si les L'o\di!¡Òns en sont rontpiies, de kti notilÌei iie
déclsion de l/ansre/l ¿ì des1na!¡on
.de I'Étal respotßable de sa clemancie ainsi gtte, ta ci,ai
échéaDL une décision (le Þlacetnenl eD ré!en(on, Le Juge das !¡bcttós et de ta ¿aåu¡on, sai¡i¡

par requêlo, sfâlri¿ dai )s /es vhlgt-quatre heures. A pe¡ne cle null¡lé, sa rl¿cisioo esl
motivée. Le

juge s'assue de |olJslrualÌon volonlalre de l'ótranger aux c!êntandos de présentation qui t¿,i'Åãit
faltes,
.dltDent conslalóe pã!' I'sulor¡lé admin¡slral¡vê. La déojsion nenlionne I'aclress; c/u.; /,b¿i;
d.?ns ,/asq¿/e/s ¡es opétär¡ons da
.vlslto peuvenl êûe effoctuóos. L'ordonnance du jrtge des
I¡|.)ertés et cle la dêloDlton esl exécub¡re dans les cöndil¡o!1s fixáas aux ttoísième á õtxlÒne
allnéas du ll dë I'ad¡cle L. 561-2. !-es oÐèral¡ons de vtsit(; nê peut/ent, à petne ¿e nuttilé, aiol
d'aLtlres lítnlilés que çellss énuÌnúees au trôlslènta ât¡néa du þròsañt aftl¿le ));

u

la .Jurisprudence du Conseit rÌ,Élat, notan)merìt par
allêt du 1B/10/1006
Ia fuÌte du dcmandeur d'asile peut êirc cärac(ér¡sée lòrsque celu¡-c¡ se sous(fa¡[ de

4q
!9,1! 9o
(n029Bl0J),

mânière lntentionnelle âLr contrôle de l'au{or¡tó ad¡nhlistra{íve clans ie bul clc fa¡e otrstaclL À
l'exécution d'u¡)e ûlesure d'éloigjre,nent le concernanf. cette situâflon de fuite ost caracterisZe
(lès.lors q0e l'élranger pfacé sotrs procédurc LlLJbr¡n ne coopère pas svec la préfecture en
vue
dil I'exécut¡on du lransfert. Par consóquent, la déclaratio¡ de foite elfectuée cJans te cad¡e àÀ
lapplicãtión du Règlement (uF) n" 604/2013 du parlernent européen et d( conseir du 26
J(ln
2013 élírblÍssaol les critères ct nt¿cdnis¡nes de dóterntnalÍorì (ic l'Étal nlcnlhre resnonsable'rJe
l'exameD d'une dernande de protecllon hìtoroal¡onâìè lnrrôduite dans l'un ¿es t?tats rncrnl,rres
un ressort¡ssant dc pays tiers ou un äpafr¡de, peul Çarac(èr¡ser I'obsktjction volontajre, concjiüoll
nóccssû1ro à lâ féalisstion d'olrê v¡s¡lê au domicile;

r;

lI

f\4onsiûur Manroutlou
a é1.é. convoqué en préfecture dLr Nord le og/01/2018, par lettre
reconrniandée avcc avis dc réception, dislr¡buóô le 18111t2017 con!e sa signature, pour
nolitical¡ôn do son lit.-e de lrârìsport, de son leissez püìsser europócD et ci'un arièté cle
placement ên oentre de réten{¡on. cette convocalion prévoyait expl¡clterìren{ que < vos l/tres r/a
lraDspotls el ¿/,fr isl.5sez-pa.s.se r r)écessa¡re pour quifiet lo tenilôira ftunçais, vous seroal re¿lis.
Pâr a¡llous, \/oús pourrez t¿t¡re l'olrjet d'rJn placement en cenlro dct tétenlion actntinislrattve atin
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do rendre elfoclive la ntegtê )r. Pãr conséquen(, la convocatlon ne Þeul ètre qualifiée de
riéloyâJe;

Monsíour Mallroudoue\ s'est présenté à cette convocafjon à l'ôccasiotì de laquelte fes
dócumenls nécessairès å son départ el I'arfété de placernet'ìt en centÌe de rélèntion lu¡ ont été
nolifiés. Cependanr,le 1010112018,|our de départ de Mons¡eur Matnoucloull celui-ci a
¡cfusé d'embarqu€r à bord de l'avion 4F1604 au départ <le Ro¡ssy et à rlestinatlon de
Rôme, corÌme l'atteste 16 procès-verbal établi le 10i01/2018 pâr lô service éloìgnenìent du

Cenlre de rétenlfon de Lesquin. Dès lors, Mónsieur Mamoudou

(!

s

manifcslé son

lrìlenlion de ne pas se soun]ettÍê au Règlêment Dubtln Ill du 26 lulû 2013, mais surtout de fake
loLtt son possible pouf nlettre en échec le transfotl dont il falt I'objet a destination de l'ltallc ;
Force est de {rÒllstater qu'en ralson dê I'obslnlction volonlalre de Mórìsleur Matncru(tor¡(I.,
la Ptéfectute du Nord l'a déclaré en lrìite le 10/01/2018, au vu de Ga sÒustraclion à 6es

obligations découlanl du RègìerrÌent Dubl¡n ìll du 26 Juln 2013 ; frar conséquent, eó âppl¡cellon

de l'ârlicle L. 74?-? du Code de I'enkée et !u sôjour des étrangers et du droll rl'asllê, le

Mamoudoullest ma¡l jfestetnenl óonslltutif rJ'une obslr.ucilon
voìôntâir'e å lâ meeure d'élo¡gnernent dont ll fai( l'objet, puisqu'en l'étât clu dossler, l,autorilé
¿clmlnlshalÌve êst dâns l'lnrpossiblljté de procéder à {jon lrânsfert ;
compoñernêi/¡f de Monsicur

Aus6l, Je vous denlânde donc de blen vÒuloit' m'autorisêli pâr ordonnence, à requêr¡r les
services de police de Li{le pour gu'¡ls vlsltont ¡e domicile de PRAIIDA Lille aðroporl (LESQUIN)
sls lnìpasse Jeân Jauròs à Lesquln (59810), charnbroilux flns de s'assureiOe là ¡résence
de Mónsicur tllanroudou
de lui nol¡fier une tdrs¡on de placemenl cn réte;tion, en
application de l'âdicle L.742-2 öu Code de J'entrée et du séjour des êlrarìgers et du dtoit d'ãslto
et de lul notìfier son laissez-passer ainsl que son lilre de transporl au déÞarl cte Ro¡ssy et å
destlnãtion de Venise, prév'r le 26106/2018 à 9h45.

j,

Faif à Lille le 20/06i2018

Pour le Préfel et par délégatiôn,
L'AdJolnte à la chefíe du bureau de I'as¡le

Audrey VANIJERSEcKE

Piècej:l-;Arrete de tra¡sfe¡t du 3h112017 ;
n'2: Constat d'accord implìÇile de l'ltalie du 2010712017
Pièce¡:3: Convocation pour fe 9/01/2018 ;
P¡èce

i

Pièce n"4 : NolÌfÌcat¡o rlu roul¡ng du 1010112018 et cle soll arrðtè de plâcelnent en rétention
d5-r lìefus d'enrbârqutsr dã Monsíeur Marnoudou(Ilo filO1t2O18 i
.Piècé n'6 : Déclâraflôn de fuif e d€ Monsleur Mamoudou
Ëiùc_e_n? : Robiing prévu lc 26/06/20'18 ;
Plè-oe

Pjcco n:q : Ccn¡äcat

Ç
d'hébc-rgernent cJe Monsier¡r lr4anlourjorl
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