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COUR D'APPEL D'AIX ËN PROVENCE
$eruice des Rétentions Admlnistrativss

ORDONNANCE
N'091004,10

Le vingt cing $epternbre dEux miilE nEuf â .J,t \3c>

Nous, Madame fvladina CASTOLDI, ConsEiller $ lq C9r1 DAple] g'Atx an provenca, dêlêguepar le Fremier Préçident par ordonriance en uate au z+ aooi-ioîg. ' ' - ! -'| '" ' 
vv,

Asslslée de M. Alain CARBONNËL, Greffier

Vu les article$ L 551-1 et sufuant$ du code de l'entrée et du réJour dos étrangerset du droit d'eslle (ÇESEDA);

vu |ordonnance rcndue le a4 septQnrpre. z00g à 21 h 06, par le Juge
dos Libertêç -st ds lâ Délenlio.q du.Tr,ibunal qa crândé initincCoô MARsÈidLË. iirut".,tla demande formée par le Préfet du pae de cgtatsJenJaiiiïîôir p;;dnGiËî;lri'eriË. ,

*ii*ffi*)Da narlonalité Afghâne

dans dec locEux ne relevant pas de l,âdministnation pénitentiaire ;

Vu I'qppel.lnte{eté le 26/09/2009 à I h 47 par Monoteur le Procureur de taRépubtique de MAR$Ë|LLE: '-

Vu I'ordolnanca en date-Cu 25/09/2009 ayant déolaré reoevablas t'âppotformépar le Procureuq_dq la Républiqrle de Marsellle ét sà dsmanùè ïenàànt e vÀ.ri'ulilra-rdlson
tlecours sutpefisif sl ord.onné, sprès.avoird&taré [ondéE la damandé oà suspenslônëâlËretl
ue l'ordonnance dêtêréê, le malntlen de SFlll{llllARE Rouhsmatine dans des locaux ne
çle,yant pas de râdministrâtion pênltentlaire juiqu'à ee quitisolt Ciaïué àu"iôno zurt;ïèrii;qe rappôr;

MonsleuJSHlÈIWARE Rguhamaline étant présent(e) à l'audience et assisté(e)de Maltres LÉONHARPT et PEROLL|ER avocats au bariôau ae'[JàrbôiiË, âirni'qrÈ'Ëàr U
AMARKHIL interprète en tangue PEchtou , serrnent preàântemint prgte, -' -ri'r-' a-! Fr

Lc Minlstère Publlc rêgullèrement avis$, EEt reprtieerrtè par Monsiour T|SSOT,
Avogel GénérEl .

LE Pr6fet du Fac de Calais, rêgufièrement âvlsé ect repréeenté per Monsiour
RAIMON munl d'un pouvoir,,

PROGÉDURË

Le mlnlrtàrû public, en la parsonne de Mansteur TI$SOT, Avocat Gênêral
q?{ig 1qgeJalte 1 éfé enlend-u en.ses régujsitions orales Eux termes desquâllee tta reôrls siqôvaloppê les môy€ns contenu$ dan8 ea déclaration d'âppel i

Le Prélot du Par de Celnle , repr6eenté pEr Monsleur RAlMCIN, a étê entendu
en seÊ explications tendant â l'infirmation de tbrdonnarice entreprise ;

o ."1
sHlNwARË Rouhalamino a êté êntendu en ses expllcations avec l'âssistance
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dç lttl AMARKHIL, interprète sn langue pashtou, sermsnt prèalabtement prêté;

0 003/004

sês avoçats ont été rég..ulièremententendus;Après avoirlimlnairementsoulevéI'inecevabitité de I'aooel au morif qu"ti ilbiàit pal màtiW'bâiiâàport aux énonclations de
l:f."ÈX"ffi"î*ff:':lt,,f llji:::i**ryt[ii,:n::l;ùi;j,i'oiËhs ronsuemênrdéveroppés
*"m:g:":;t*:i::$;i'iË;iâffi !Ë:'$iltËfi l;ii'âJï88iliT"'fi lfi $ffiSf,#:ff ffi;la décision déférée;

l\tg.$rs os m oÉclsroÈlr

sur le moven t"nqnt à.r'ire"*u"b.irl(ê de I'sop"r nour d.,if"rl. .fts nÊtiy*tion

Aftenduenaocllcation desdisposiilonç.de I'articleR552-iO duÛESËDAque te premier
P rês lde nt o u so n u eirÀg ue 

"eii 
èàisi p5i u';à ïê âi iàiiiiË ï àËË"-r m'oi,u *u ;

m's.ô&t#"Ëii{i:i-$î$-U'ËËiiëFi.$:îî':f,i:,ff '."Jf-,i,tîîHl,*,,,l?juse pour reieter la requète du PÉfÊt du pai àe-càËG,'i;riË ê:t iJe'consiâiai tduteiôislue ndéctaration 
-d'aooet 

iomporte q ne môiivanon iiiîrbii'ài #' Ëft îi'-Ëi;'iiL,''Ëïoy"n
d'irrocevabllits àà pouira q-rrbtie iËÉtêi- 

" "

Sur ls,qiglptlon des dispoqitioryç Ëp,Lbrilrte L 6?1-4.du cp.sgglA

Attendu ou'en application.dos disposltlons ds l'ârticle L 621"4 du cseedâ l'étrangormlneur de 18 ans ne pe'uf fatre I'obJèt d;urie frljsùrsï;*pùËI"ù '
Que par allleurs selon l-eq disposltions de I'arllclE L 5114 du même codE I'râtramlneur aa iiliutt'âTi ldpËl,i iËir;'r'5ù;ffi;ùà'hËùii-d; Ëtbisuitç â ta rron*ère 

"i 
d1f,ilobllgation de qultter lo tenïloirE;

pre*_qû*?iËf,ii,'-î{if:#,.ii.{,iiiilgi,fl',iËËil"fË*?XJiïtI%î,35$Hli
q'1ia.auql'rql9sdéclsÉlorsdel'audienceâ'appetêtiefuédËi-a;J;iâé-nrTffi.ptron
de minorité à tâ dat€ de son placemcnt cn rétÈntion aaffimiitraivà;

A$e$q par syiç qu'il.apparlensit à I'adminietration, çompté tenu de cetta prêeomption
oI plusgén6râlêrnent de catts impr6citlon,.de.diligenter dès lé placornent de l'intéress'é ànq?rde I vue toutes mg6.ur6s,( ràdiograpliie^du pîtgnet cxàmdn medldi j uiiË'-àfi d;
détermlner le plue précl$ément-posrlflE Ëon âge:' -

Attrendu eqconsêquence qu'en l'état du doute lrès sérbux existant en I'espèce sur I'
ue rvr iiËÏËilpt â juste tltre que É-premter ioge â fait droit à t'excepton o* nuîtfi8
soulov6o par la conseil de'celui ci ;

Attendu dane ces conditions qu'll convlent de confirmer purornsnt et slmplernent
l'ûrdonnâûce entreprise;
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L'Avocat

fiÊI {0id B 0s4/0û4

PAngFs.ttrtOTlFE

Statuant publiquemênt, contradictoirêment, èn derniËr ressort, après clébats en
audience publique.

Ën la forme, ûonstiatons la réûularité de la FrpcÉdure suivie el déolarcns
recevab{e lappel formê par Monsleur le PROCTIRËUR DE LA RËPUBLIûUË DE MÂRSEILLE

Au fottd, le disons malfondé et confirmong I'ordonnansÊ du Jugo des Libertés
et de la Détention délégué en date du â4 SapTembre 2009.

L'intéressé(e) esl avisé(e) qu'll/elle pÊul sê pourvoir en caesâtion contr€ rètiê
ordûnnance dans un délal dc 2 mols à bompter de cette notlflcatlon, le pourvol devant être

LlGreffier

f et copie le-Z$ $eptembre 2009

Pré*l

L'lnlerprète

,{


