Cour cl'appel de Doual
Tribunal de gt atrde iustauce dc

l,illc

Ordoltnatrce statuallt sur une reqttête en autorisation de visite
clomiciliaire à la demande de I'autorité administrative
:

Nous, .Àli LIAROIINE, vice+r'ósident, juge dcs liber'tés et de la détentioq.au tfitrunal dc glandc
iustârce de LILI,E ;
du -séjour des étrangcrs et du dloit d'asile

;

Vu I'artiole L 561- 2 du co<je de I'entr'ée et du sójour tlcs étrangcrs et du dloìt d'asilc

;

Vu l'altiole L 742- 2

rJLtt

codc de I'entrée

Vt¡ I'articlc L. 214-4 du code

c{e

el-

I'entr'óe et du sójour des éttangers et du

droit d'asile

Norcl enrlatedu20 juìn2018 I oçue et enregistfée te 20 juin 201 8 à
14 heures 14, accornpagnée de 8 pìèces, au greffe du tribunal, tcndallt à I'auloriser à rcquér'ir-les
services <Je polioo ou unités de gendarnrcrie por.tr qu'ils visiten( le dor:ricile de : M. Marnoudou
né le 12 nars 1992 à Conakry GIIINEE, dc rìaiionalité guinócnue,
ill
demeulant {ornicile dePRADHA t,ille aéroport (LESQIJIN) à impasse Jean Jaurès, chanrblQ
Vn larequôte du préfet

d¡.¡

faisant I'objet d'un anêté poÌ1at)t tralisfert d'un denrandeur d'asile aux autorilés italicnnes
¡rrononcó le 3 novenrbre 2017 ;
t(+*

Attendu qu'il résr¡lte de Ia leqtrôte les élótnents suivants

Alendu c¡u'un arrêtó l)ortalìt relnise aux autorités italiennes en date clu 3 novctrtbre 2017
a éré notilié le nrême jour' à M. Marnoudotr{¡ nC le l2 ma¡s 1992 à Conal<ry GUINEE;
Atlenclu que, pat' requôte en date du 20 juiu 201 8, le prólct rfu Nord a saisi le juge des
liber-tés et de la détention dr¡ tribunal de glande instance dc LILI-E aux filrs de voir autoriser la
réquisition des scrvices de police cle LILLE afu de visiteÍ Ic do¡nicile de PRADI-L{, l.ille

aér<lpoÉ (LESQUI\Ð, impasse .[ean J¿uròs, chambrfpour s'âssuLe¡ de la présenoc de M.
de lui notiher une décisron de placenìcnt en rétention et de lui notifìer son
I\4ar¡oudou
laissez passer ainsi que que sofi titre de tratrsport ¿u dépat de Roissy ct son dép¿lrl prévu lc 26
juin 2018 à 9 lteures 45 ;

Il

Attenclu que I'arrôté poltant translcrt d'un clelnandeul cl'asile aux auto¡ités italiennes
¡:rononcó le 3 novembre 2017 est exécutoire ;

Attenclu que l'intércsó a étó convoqu ó à la ¡rr'éfectule clu Nord lc 9 janvier 201 8, pa l letlr'e
reoo¡tnrandóe avcc avis de récóeption distibués le l8 novemble 2017 contle sa sígllatule, llour
placement
la n otificatioll de sotl titre d e tfan sllol-t, cle son laissez ¡rasset cu topécn el d'un ar rêtó dc
cJr contre <ic rétcntion adtìtnistrativc , que J'intéressó s'est pr'éscnté ¿ì ccile convocation à
l'occasio¡ dc lar¡uellc les docuulcrrts néccssaires à son tlópalt et I'arrêté de placerncnt en ccntre
dc r'étention administralivc lui ont été notifiés;
Que touteloìs lc jour du dépalr soit lc

I0

I

Ics policiers ont constal é par plocés
d'enrba'quor à borcl de l'avion AF t504 au

janvi,:r 201

lclusé
ve.bal qìe monsieur Marnou6ou ilo
départ áe I'aéroport de Roissy ct à destination de lìomc ; que l'intéressó a ainsi tnarlifesté son
inte¡rtion de ne pas sc sounlcttre aux dispositions du Róglernent Dublin ìll du 26.iuin 2013 ; que
constítue t¡rlc obst¡lction
manil'estcrneltt le co,nportelnent dc rnonsieul lr4. Mamoudou e
vololltairc de sa pat t à I'exécLltion dc la tncsure ;
Attendu que les conditions dc l,artìcle L,.214-4 du codc de l'c¡tr'ée cl du séjouÍ cles
justifìent qu'il
étranger,s et du d¡oit cl'asìle sont rernplies et que les motil\ exposés dans la requ ête
soit procédé à dcs visites dorniciliaires à l'adresse suiva¡rte:

PAR CI'S MOTITS
Stâtuar¡t eu ¡rt'emìer ressolt, pat' décision assol tie de I'exécution provìsclilc
D(.cl:rrons la lequêtc leccvable

;

;

clu Nord à requér'ir tes ollìoicls de police jucliciaile assistés, Ie cas óchóaut,
1'l.¡ìs
clcs agents de policc ju tlic,iaire et dcs agcnis de policejudiciaile adjoints nteutionnés aux

À¡torisons le pr'éf'et

l',

et I " ler de l'arliclc 2l du code de ¡llocóduÍe pénale, afìn qu'ils visìtent Ie domicile de PRÄDIìÀ
Lille aóroport (LßSQUIN) à imliassc Jcan .Iaurès, chanrbr{à t'a¿resse précitée, afln de
s,assr¡rcr de sa pr.ésence et dc le reconduir.e à la tontière ou, si le dépad n'est ¡:as possible
imir)édiatement, de lui rotifier une décisìon de placenrent en t étcutiotl ,
Rappclons que conforrnénlent ¿ì l'al ticlc L, -5 6 | -2 Il. du code de l'en1¡ éc ct du séjotrr des élrangers
et du droit <i'asilc, la pr'ésente ordonnance est exócutoire sul présenlation de la rninute pendant
quatre-vingt-seize hcures ;
Rappelons que Ia visite dolniciliairc ire pcut commelìcer avant 6 lteut es 00 et se termitter apt ès
2l heures 00 et que le dóI'0uté tlcs opórations fhii l'obict d'un nrocès vcrb¡l qui Irorrs c'sl
1¡4!-sr-[]i¡1!ès la fîn dc.s optrratig¿s :
Ordonrro¡rs que la présente ordonuance soit notiliée sur placc à I'r¡tóressé, dans une langue qu'il
cornprencl, ou à dófaut à l'occrrpant des ûeux, ct qu'ii cn reçoive unc copie irttégralc contle
r.écépissé; que le récépissé reprcitant les ulodalités de recouls ci-dessous décritcs, signé pat'
l'iutércssé, ou à délaut l'occupant clos lieux, et sou interpr'ète nous sera adressó daus Ics meiller¡l s
dólais;

lìappclons quo la présente ordonnance peut faire l'olrjet d'un appel par i'étranger dcvant
cour d'a¡rpel clâiis les vingt-quatre Ì'ìeufes de
n'est ¡ras suspensif de I'exéct¡tion de la pr'ésente oldonltatrce ;
preiuier présidc¡L

clc la

sa

notiflcaliorl

le

; que cct appel

pal. tout
lbrnl olrs l'i0téressó quc la clóclaration d'appcl doìt ôtl c motivóe et Pctlt ôtfe l rtllìslllise
03 27
I,noyeD au gr.ell'e de la cour cl'appeJ <le Douai, place lJollinchovc, Dou^,Ì, n' de tólécopie
93 27 93,libeltes ca-dqr¡4!foljustìce. fì
ln

Fait en notre cabinct, Ie 20 juin 2018

à ló hculcs 00
Le juge des libeltés et rfe la détention

