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1 - Préambule
Ce rapport a été rédigé à la demande de Maître Norbert CLÉMENT, avocat au barreau de
LILLE.

1-1 Exposé par le requérant
Maître CLÉMENT expose que certaines demandes relatives au droit d'asile et qu'il présente devant
les juridictions administratives se voient rejetées au motif que ces juridictions considèrent qu'il y a accord
implicite d'un pays étranger dès lors que :
-1/ la demande a été envoyée audit pays
- 2/ et qu'il n'y a pas eu de désaccord explicite dans le délai prévu par le cadre juridique européen de
référence (cf le règlement DUBLIN-III - l'absence de désaccord explicite dans le délai vaut accord
implicite de prise en charge par le pays silencieux).
Cependant, Maître CLÉMENT observe que lorsque le ministère de l'Intérieur français effectue la
demande de prise en charge à un pays tiers, cette administration est généralement en mesure de fournir la
preuve d'envoi de cette demande devant la juridiction administrative, mais la preuve de réception de la
demande française par le pays tiers n'est pas systématiquement exhibée. Autrement dit, certains dossiers
contiennent la preuve de réception de la demande par le pays tiers - et donc a fortiori il y eu une demande,
alors que d'autres dossiers contiennent la copie d'une demande, sans preuve de réception par le pays tiers.

Maître CLÉMENT estime qu'il existe un doute sérieux quant à l'intégrité d'une procédure de
transfert vers le pays tiers dès lors que ce pays n'a pas accusé réception de la demande émise par
l'administration française.

1-2 Demande du requérant
Maître CLÉMENT me demande:
- d'examiner quelques procédures dont il me présente des archives afin d'expliciter la circulation
documentaire de ces procédures.
- de donner un avis sur la fiabilité des procédures.

1-3 Nature et limitations de ma mission
Acceptant répondre à cette demande, j’ai toutefois précisé qu'il s'agit d'un examen hors
réquisition judiciaire ou administrative, ce qui ne me permet aucun accès à certaines données,
notamment celles relatives à l'organisation informatique interne au ministère de l'Intérieur.
Le cas échéant, si des éléments matériels sont mis en évidence, ils pourront être confirmés
ou complétés dans le cadre d'une saisine judiciaire ou administrative.

* * *
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2 - Diligences
2-1 Description des documents sur lesquels la présente étude s'appuie
Afin d’avoir un aperçu sur des documents réels de procédure, Maître CLEMENT a
communiqué quelques documents relatifs à des procédures réelles (notamment des copies de
mails échangés entre la préfecture et le ministère de l'Intérieur et figurant dans des dossiers
de clients).
Ce qui précède a été complété par une recherche bibliographique avec les documents
suivants :
- RÈGLEMENT (CE) No 1560/2003 DE LA COMMISSION du 2 septembre 2003
portant modalités d'application du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil établissant
les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen
d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un
pays tiers (texte original)
Ce texte a été modifié par les textes suivants :
- Règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013

(modifiant le règlement CE 1560/2003 )
- Règlement d’exécution (UE) no 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014

(modifiant le règlement CE 1560/2003 )
- RÈGLEMENT (CE) No 1560/2003 DE LA COMMISSION du 2 septembre 2003
en version consolidée actuelle , également annexé aux présent rapport.
- description_de_TESTA_réseau_européen_administratif
Il s'agit d'un document décrivant un réseau d'interconnexion des administrations au
niveau européen, basé sur le protocole IP. TESTA signifie "Trans European Services
for Telematics between Administrations" ; ce réseau existe depuis plus de 20 ans et
fonctionne comme l'Internet, sans y être connecté directement, ce qui permet
d’atteindre un haut niveau de sécurité.
.../...
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2-2 Etude des dispositions organisationnelles et techniques pour l'échange des données
relatives aux procédures (DUBLIN-II et DUBLIN-III)
2-2-1 au niveau des textes de référence.
Tout d'abord, il apparaît que chaque pays membre du dispositif possède un point
d'entrée/sortie administratif unique pour les échanges inter-pays membres du dispositif.
C'est l'article 19 paragraphes 1 et 2 du RÈGLEMENT (CE) No 1560/2003 qui définit
ainsi les "points d'accès nationaux " :
Article 19 - Points d'accès nationaux
1. Chaque État membre dispose d'un unique point d'accès national identifié.
2. Les points d'accès nationaux sont responsables du traitement des données
entrantes et de la transmission des données sortantes.
Il en résulte qu'il n'existe qu'une (seule) porte d'Entrée/Sortie des documents
administratifs par pays, et que chaque pays est responsable du bon fonctionnement de
sa porte.
Par ailleurs, ce même article 19 en son paragraphe 3 stipule que chaque transmission
entrante, donc provenant d'un autre pays membre du dispositif, fait l'objet d'un accusé
de réception :
Article 19 / suite
3. Les points d'accès nationaux sont responsables de l'émission d'un accusé de
réception pour toute transmission entrante.
Il est à noter que les paragraphes 1,2 et 3 de l'article 19 n'ont pas été amendés ni
modifiés depuis la version primitive du RÈGLEMENT (CE) No 1560/2003. Seul le
paragraphe 4 a évolué, mais il ne concerne que les formats de documents joints aux
transmissions, et non le principe de l'accusé de réception pour chaque message entrant.
C'est à dire que ce principe d'accusé de réception existait sous DUBLIN-II, et reste le
même sous DUBLIN-III.
2-2-1 au niveau purement technique.
Les échanges entre pays se font à travers un réseau de communication qui ressemble à
l'Internet, c'est à dire avec le même fonctionnement électrique et logiciel, à l'instar du
réseau européen "TESTA", mais en étant physiquement disjoint d'Internet pour des
raisons évidentes de sécurité.
.../...
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Les échanges de messages se font par e-mail, avec les mêmes protocoles que sur
l'Internet (IP) - cf le document de description de TESTA.
Sur l'Internet, lorsqu'un usager envoie un e-mail à un correspondant, la seule façon
d'être certain que ce correspondant l'ait bien reçu, c'est que ce dernier lui fasse parvenir
un accusé de réception. Il s'agit alors d'une preuve de réception sur la machine du
correspondant destinataire, au même titre qu'un accusé de réception d'un courrier
papier prouve le bon acheminement vers le destinataire.
Il en va de même sur les réseaux européens fonctionnant avec le protocole IP (Internet
Protocole).
Dès lors, on comprend bien l'utilité du paragraphe 3 de l'article 19 du texte visé.
Sur les réseaux administratifs européens, comme sur l'Internet, l'usage d'accusés de
réception est la seule façon d'être certain que les messages envoyés ont bien été reçus
par leurs destinataires.
.../...
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2-3 étude de la circulation des demandes depuis une préfecture jusqu'au pays
destinataire et retour (exemple avec une demande émanant de la préfecture du Nord
vers l'Italie).
2-3-1 Schéma général de l'exemple LILLE / PAN France / PAN Italie :

étapes conformes au RÈGLEMENT (CE) No 1560/2003 (consolidé à aujourd'hui):
1 : la préfecture de Lille initialise le dossier et envoie sa demande relative à la
personne étrangère via le PAN (Point d'Accès National au sens de l'art 19 par 1
du RÈGLEMENT (CE) No 1560/2003 ) français, seul habilité à transmettre
vers le pays membre du réseau DUBLIN.
2 : Le PAN français transmet au PAN Italien.
3 : le PAN Italien adresse un Accusé de Réception au PAN français (AR prévu
par le règlement européen (art 19 par 3 du RÈGLEMENT (CE) No
1560/2003 ).
4 : Réponse (explicite ou implicite) du PAN Italie au PAN français.
5 : le PAN français adresse un Accusé de Réception au PAN Italien (AR prévu
par le règlement européen (art 19 par 3 du RÈGLEMENT (CE) No
1560/2003 ) si la réponse de l'étape 4 est explicite.
6 : Le PAN français Transmet la Réponse du PAN Italien pour la personne
considérée vers la préfecture qui a initialisé le dossier.
Les étapes sont détaillées dans la suite.
.../...
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2-3-2 Détail des étapes / et exemples de messages si disponibles) :
* étape 1 : préfecture Lille vers PAN français
la préfecture du Nord <adresse mail : pref-etrangers-dublin@nord.gouv.fr> adresse la
demande par mail au point national d'accès français (en l’occurrence le ministère de
l'Intérieur) <adresse mail : dublinfr@interieur.gouv.fr> .
On aura alors une entête de message de ce type:
Sujet : dossier de M Untel
De: etrangers-dublin <pref-etrangers-dublin@nord.gouv.fr>
Date: (date)--- la ligne de date peut être décalée (variable suivant les pièces)
Pour: <dublinfr@interieur.gouv.fr>
(texte et PJ)
exemple : la pièce A1 annexée
notes sur la pièce A1 annexée:
- les adresses sont de la forme "xxx@interieur.gouv.fr" , il s'agit donc
d'adresses internes à l'administration française.
- le corps du texte contient "ITALIE", de sorte que le PAN (Point d'Accès
National) puisse rapidement orienter la demande sans ouvrir les PJ.
- PJ au format PDF
notes sur la pièce A2 annexée:
- Il s'agit d'un Accusé de Réception interne à l'administration française suite au
message de l'annexe A1.
- on notera que l'envoi de l'A/R est fait par <dublinfr@nap01.dub.fr.euadmin.net> qui est l'adresse de réseau européen du PAN Français (car adresse
en " (...) fr.eu-admin.net" 1 ) et non par <dublinfr@interieur.gouv.fr>, adresse à
laquelle la demande avait été adressée par la préfecture. Cela prouve qu'il y a
des passerelles entre le réseau interne administration française et le réseau
externe c'est à dire européen.
- Cet accusé de réception n'a rien à voir avec l'accusé de réception prévu par
l'art 19 par 3 du RÈGLEMENT (CE) No 1560/2003, car il est émis de
administration française (le PAN français depuis son adresse européenne) vers
l'administration française (la préfecture).
1

pour décoder l'adresse "nap01.dub.fr.eu-admin.net" : il faut comprendre que les sous-domaines sont
hiérarchisés de la droite vers la gauche. Ainsi :
- nap01.dub.fr.eu-admin.net est un sous domaine de dub.fr.eu-admin.net
- dub.fr.eu-admin.net est un sous domaine de fr.eu-admin.net
- fr.eu-admin.net est un sous domaine de fr.eu-admin.net
- et enfin, fr.eu-admin.net est sous domaine France du domaine privatif global européen eu-admin.net
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* étape 2 : PAN Français vers PAN Italien
On aura alors une entête de message de ce type:
Sujet : RE: dossier de M Untel
De: <dublinfr@nap01.dub.fr.eu-admin.net>
Date: (date) --- la ligne de date peut être décalée (variable suivant les pièces)
Pour: <dublinfr@dlci.dub.it.eu-admin.net>
(texte et PJ)
exemple : pas d'exemple dans les pièces consultées, mais les adresses se déduisent de
messages du PAN Italien vers le PAN Français : on a bien ici deux adresses de réseau
européen, l'une avec le sous domaine français en "FR" et l'autre avec le sous domaine
italien en "IT".
En principe, les PJ sont celles déjà fournies par la préfecture et leur format (c'est à
dire les champs de données - comme le nom, etc...) est celui prévu par les
dispositions européennes.

* étape 3 : Accusé de Réception du PAN Italien au PAN Français

(suite envoi de l'étape 2).

On aura alors une entête de message de ce type:
Sujet : dossier de M Untel
Date: (date) --- la ligne de date peut être décalée (variable suivant les pièces)
De: <dublinfr@dlci.dub.it.eu-admin.net>
Pour: <dublinfr@nap01.dub.fr.eu-admin.net>
/ texte : voir annexe B (4 pages)
exemple : voir annexe B (4 pages)
notes sur la pièce B annexée: il faut regarder le message transféré
- Il s'agit de l'accusé de réception du PAN Italien vers le PAN français prévu
par l'art 19 par 3 du RÈGLEMENT (CE) No 1560/2003.
- on remarquera que le texte d'accusé de réception est long (4 pages), mais en
fait il est simplement rédigé dans toutes les langues européennes concernées.
.../...
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Observations importantes :
1/ l'art 19 par 3 du RÈGLEMENT (CE) No 1560/2003 stipule que dès lors
qu'une demande est transmise entre points d'accès nationaux, un accusé de
réception est renvoyé. Il en résulte que toute demande vers un pays européen
est obligatoirement suivie d'un accusé de réception.
2/ l'art 15 par 3 du RÈGLEMENT (CE) No 1560/2003 stipule que :
"L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la
date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse" . Dès lors, cet
accusé de réception est le fait générateur des délais légaux de réponse et
devient un élément obligatoire pour attester de la validité de la procédure.

* étape 4_1 : Réponse du PAN Italien au PAN français / Option 1 : absence de réponse
L'absence de réponse dans le délai imparti (et dont le point de départ est l'accusé de
réception de l'étape 3) vaut accord implicite de retour de la personne vers l'Italie.
Observation importante :
C'est pourquoi en vertu de l'art 15 par 3 du RÈGLEMENT (CE) No
1560/2003 stipule que : "L'accusé de réception émis par le système fait foi de
la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la
réponse", le respect du délai ne peut être apprécié sans la date de départ du
délai.
* étape 4_2 : Réponse du PAN Italien au PAN français / Option 2 : réponse explicite
On aura alors une entête de message de ce type:
Sujet : RE : dossier de M Untel
Date: (date) --- la ligne de date peut être décalée (variable suivant les pièces)
De: <dublinfr@dlci.dub.it.eu-admin.net>
Pour: <dublinfr@nap01.dub.fr.eu-admin.net>(
/ texte
exemple : pas d'exemple dans les pièces consultées, mais ce cas de figure ne fait a
priori pas de difficulté dans la mesure où il s'agirait de réponse explicite dans le délai
prévu par le règlement européen.
.../…
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(suite envoi de l'étape 4).

On aura alors une entête de message de ce type:
Sujet : dossier de M Untel
Date: (date) --- la ligne de date peut être décalée (variable suivant les pièces)
De: <dublinfr@nap01.dub.fr.eu-admin.net>
Pour: <dublinfr@dlci.dub.it.eu-admin.net>
/ texte
exemple : pas d'exemple dans les pièces consultées, mais ce cas de figure ne fait a
priori pas de difficulté dans la mesure ou cet A/R n'entraîne pas de difficulté pour les
dossiers objet de la présente étude.

* étape 6 : PAN français vers préfecture Lille
Le PAN français fait retour de la réponse du PAN Italien à la préfecture du Nord qui a
initialisé la procédure.
On aura alors une entête de message de ce type:
Sujet : dossier de M Untel
Date: (date)--- la ligne de date peut être décalée (variable suivant les pièces)
De: <dublinfr@interieur.gouv.fr> / ou adresse européenne du PAN français
Pour: etrangers-dublin <pref-etrangers-dublin@nord.gouv.fr>
(texte et PJ)
exemple : pas d'exemple en ce qui concerne les réponses explicites (dans les pièces
qui m'ont été transmises).
L'étape 6 ne peut s'envisager que pour une réponse explicite du PAN Italien.

.../...
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3 - Conclusion (sur deux pages)
- Dans le dispositif européen DUBLIN, chaque État membre dispose d'un unique
point d'accès national pour les échanges de données, de demandes de reprise en
charge, et de réponses à ces demandes (art 19 par 1 du RÈGLEMENT (CE) No
1560/2003).
- L'accusé de réception d'une demande de reprise en charge par la France vers un pays
membre du dispositif DUBLIN est prévu par :
- l'art 19 par 3 du RÈGLEMENT (CE) No 1560/2003 : les points d'accès
nationaux émettent des accusés de réception pour toute transmissions entrante,
donc en particulier pour toute demande de reprise en charge entrante et en
provenance d'un autre pays membre du dispositif DUBLIN.
- l'art 15 par 3 du RÈGLEMENT (CE) No 1560/2003 : L'accusé de réception
émis par le système (donc celui de l'art 19 par 3) fait foi de la transmission et
de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse. Dès lors,
l'accusé de réception émis par le pays membre suite à une demande française
devient une pièce de procédure car c'est la seule preuve prévue par le
RÈGLEMENT (CE) No 1560/2003 et c'est la seule date certaine faisant courrir
le délai relatif à la "réponse implicite d'acceptation".
- les documents de demandes et de réponses et leurs accusés de réception transitent
tous par un réseau informatique européen privatif dont le nom de domaine
commun est : eu-admin.net (non accessible par l'Internet public) .
- Dans ce domaine administratif commun, chaque pays possède un sous domaine
propre, à l'intérieur duquel chaque pays organise ses sous domaines (de niveau
inférieur en fonction de ses besoins et des nécessités. Ainsi, et selon les règles
techniques de nommage et hiérarchisation des domaines et sous-domaines imbriqués:
- le domaine eu-admin.net est le niveau de domaine hiérarchiquement le plus
élevé dans le réseau administratif européen.
- tous les services français ayant à échanger avec d'autres services européens
(administrations européennes ou points d'accès de pays membres) font partie
du sous domaine fr.eu-admin.net
- de même, les services italiens font partie du sous domaine it.eu-admin.net
- c'est ainsi que:
- le point d'accès national français pour le réseau DUBLINET a pour
adresse : dublinfr@nap01.dub.fr.eu-admin.net
(nap01.dub.fr.eu-admin.net étant un sous domaine de fr.eu-admin.net)
- le point d'accès national italien pour le réseau DUBLINET a pour
adresse : dublinit@dlci.dub.it.eu-admin.net
(dlci.dub.it.eu-admin.net étant un sous domaine de it.eu-admin.net)
.../...
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- il en résulte que :
- un accusé de réception émis par un pays membre du dispositif DUBLIN, en
réponse à une demande française, et conforme au RÈGLEMENT (CE) No
1560/2003 art 19 par 3 et art 15 par 3:
- a obligatoirement comme émetteur une adresse mail de type:
xxx @ (sous-domaine administratif).(sous-domaine pays) .eu-admin.net
pour les A/R italiens, c'est : dublinit@dlci.dub.it.eu-admin.net
et
- a obligatoirement comme destinataire une adresse mail de type:
xxx @ (sous-domaine administratif).fr.eu-admin.net
dans les pièces examinées, c'est dublinfr@nap01.dub.fr.eu-admin.net
- un mail provenant d'une adresse de type xxx @ (sous-domaine).gouv.fr ne
peut pas être un accusé de réception visé par le RÈGLEMENT (CE) No
1560/2003.
- un mail provenant d'une adresse xxx @ (sous-domaine) .fr.eu-admin.net ne
peut pas être un accusé de réception visé par le RÈGLEMENT (CE) No
1560/2003 pour une demande française car bien que cette adresse soit
européenne, elle est du sous-domaine français, donc française, et la France ne
peut accuser réception pour elle même d'une demande adressée à un pays tiers
membre du dispositif DUBLIN.
note : en l'occurence, dans les pièces annexées au présent rapport, seule l'annexe B contient
un modèle de mail qui est véritablement un accusé de réception répondant à tous les critères
du RÈGLEMENT (CE) No 1560/2003 (c'est à dire les critères énnoncés dans les art 19 par 3
et art 15 par 3).
pour conclusion et valoir ce que de droit.
et sous toutes réserves, notamment de complément d'expertise.
document authentifié en page de garde
* * *
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liste des annexes:
- RÈGLEMENT (CE) No 1560/2003 DE LA COMMISSION du 2 septembre 2003 (texte
original)
- Règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
(modifiant le règlement CE 1560/2003 )
- Règlement d’exécution (UE) no 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 (modifiant
le règlement CE 1560/2003 )
- RÈGLEMENT (CE) No 1560/2003 DE LA COMMISSION du 2 septembre 2003 en version
consolidée actuelle.
- description_de_TESTA_réseau_européen_administratif
- documents A1 et A2 mails de procédure
- document B (4 pages) mail de procédure
* * *

verso annulé

dossier N° L18103-B - consultation technique relative à DUBLINET - complément (N°1) au rapport - page 1/3

références:

Avocat
requérant

Maître Norbert CLÉMENT
7 avenue Jean-Baptiste Lebas - 59100 Roubaix
avocat au barreau de LILLE

Cadre
Procédural
Général

Procédures prévues par le règlement européen dit "DUBLIN-III",
régissant les demandes d'asile et leurs répartitions entre pays
européens et fixant les règles procédurales.

objet particulier
(rôle de l'expert)
expert

examen des procédures de communications documentaires dans le
circuit "préfecture / ministère de l'Intérieur / pays tiers" et avis sur les
différents documents en leurs formes.

Alain LORTHIOIR
(expert près la Cour d'Appel de DOUAI)

numéro interne du dossier :

L18103

COMPLÉMENT N°1
AU RAPPORT L18103 du 30/10/2018
Ce document est destiné à être produit en justice

nombre de pages du rapport hors annexes

3

conclusions

page 3

annexes

détail in fine page 3

fait à Valenciennes

le 14/11/2018

signé l'expert : Alain LORTHIOIR
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*
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exposé
À la suite du rapport N°L18103 du 30/10/2018, Me CLEMENT me demande si la logique de
nommage des domaines/sous-domaines reste la même pour les domaines "TESTA.EU"
(nouvellement apparus dans les dossiers) que pour les domaines "EU-ADMIN.NET" (qui figuraient
jusque récemment dans les dossier).
la réponse est OUI, car les règles de nommage sont inconditionnellement standardisées.
En effet, il convient de rappeler que :
- 1 / "testa" est un réseau privatif de télécommunications pour les administrations
européennes (voir le rapport L18103 page 3 (bas de page), pages 4 et 5 point 2-2-1, et
l'annexe descriptive de TESTA qui accompagne ledit rapport), et que ce réseau obéit aux
règles des réseau IP (Internet Protocol).
-2 / les règles de nommage des sous-domaines attachés à un domaine, et la hiérarchisation
est la même dans tous les réseau de type internet (IP), donc le réseau TESTA n'échappe pas
à cette règle (voir la note de bas de page 7 du rapport L18103 pour un exemple concret)
Il en résulte que :
- une adresse mail se terminant par "fr.dub.testa.eu" est une adresse du réseau TESTA
attribué à un service français.
-L'adresse frdub@nap01.fr.dub.testa.eu figurant à la pièce 2 de l'annexe C jointe au présent
rapport est attribuée au PAN (point d'accès national) français. Dans cette pièce, c'est le PAN
Français qui accuse réception à la préfecture du Nord. La pièce 2 n'est pas un accusé de
réception du PAN Italien (pas de sous-domaine "it" comme pour les services italiens).
observation : dans l'adresse frdub@nap01.fr.dub.testa.eu , il est fort probable que
NAP01 (qui est un sous domaine nommé d'une façon purement conventionnelle par
les administrateurs réseau), signifie National Acces Point (PAN en anglais) - et non
"Naples en Italie" (si c'était le cas, on aurait "it" en sous domaine, et non "fr" de
toutes façons) . De plus, "NAP01" est un sous-domaine du sous-domaine "fr".
- la pièce 1 de l'annexe C jointe au rapport : est formellement un envoi de la préfecture du
nord (adresse réseau ministère de l'intérieur) vers le PAN français (dans son adresse réseau
ministère de l'intérieur)
.../...
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- la pièce 2 de l'annexe C jointe au rapport : est formellement un accusé de réception du
PAN français (dans son adresse réseau européenne) vers la préfecture du nord (adresse
réseau ministère de l'intérieur) .
observation : le fait que le PAN français réponde cet AR avec son adresse
européenne pourrait faire croire à un lecteur distrait que ce serait l'accusé de
réception du PAN étranger, mais il n'en n'est rien, en effet :
- d'une part : l'adresse d'envoi est française (adresse française dans le réseau
européen - explicité et détaillé dans le rapport L18103 et ici plus haut avec
les règles de nommage de domaines et sous-domaines).
- d'autre part : un PAN étranger ne peut s'adresser qu'à un PAN, donc par
exemple au PAN français, mais certainement pas directement à une
préfecture.
Donc, la pièce 2 n'est pas et ne peut pas être l'Accusé de Réception (d'une demande
française) prévu par l'art 19 (par 1, 2, 3) du règlement CE No 1560/2003 (y compris
dans sa version consolidée actuelle).
- la pièce 3 de l'annexe C jointe au rapport : est formellement un envoi de la préfecture du
nord (adresse réseau ministère de l'intérieur) vers le PAN français (dans son adresse réseau
ministère de l'intérieur) - tout comme la pièce 1.
- la pièce 4 de l'annexe C jointe au rapport : est formellement un accusé de réception du
PAN français (dans son adresse réseau européenne) vers la préfecture du nord (adresse
réseau ministère de l'intérieur) - tout comme la pièce 2 (on peut reprendre l'intégralité des
commentaires de la pièce 2 pour la pièce 4).
* * *
pour conclusion complémentaire (confirmant la précédente conclusion prise au rapport
L18103) et pour valoir ce que de droit,
et sous toutes réserves, notamment de complément d'expertise.
Document authentifié en page de garde.
* * *
liste des annexes:
- annexe A3 : mails de procédure (4 pages / 4 mails)
* * *
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