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Police Locale -
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1 Avis au Parquet :
Madame XXXX le 09/09/2020 à 15:25 heures
Madame XXXX le 09/09/2020 à 16:17 heures

1 Arrestation de :
Néant
Contenu :

Information* Contact Parquet LILLE* Avis Magistrat* Remise de l'enfant aux autorités FRANCAISES
Faits :
Problème social: -Enfant dans le besoin
Le 09/09/2020 à 08:00 h.
A : Belgique,

1 Parties concernées:
Source

Victime

HOUMBA Ines
Née à BAMAKO/Mali le 24/03/1983
Nationalité: Belge
HOUMBA Oscar,Ismaël

1 Transmis à M. :
Procureur du Roi à Bruxelles

'

1 Annexes : 02
1 Pièces à conviction :

Réservé au Parquet
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Nous, XXXX, Inspecteur principal, actons, aux date et heure mentionnées ci-dessus, la plainte suivante :

Problème social: -Enfant dans le besoin
1 Lieu et moment du fait :
Belgique
Pays:
Commune: XXX
Rue:
n° n° boîte borne km au carrefour avec
Appartement / fiat / studio (, )
Lieu :
Date, heure : Entre le 09/09/2020 à 08:00 heures et le à heures.

1 Personnes concernées :

Source HOUMBA Ines
Sexe : Féminin
Etat civil : divorcé
Née à BAMAKO/Mali le 24/03/1983
Nationalité : Belgique n
Domiciliée à Belgique,

°

Victime HOUMBA Oscar,Ismaël
Sexe : Masculin
Nationalité : Belgique
Domicilié à Belgique,
°

1 Relation des faits :
Ce jour à 14h30, se présente en nos locaux la nommée HOUMBA Ines, mieux décrite supra. Cette dernière est
accompagnée de son fils Oscar, mieux repris ci-dessus.
HOUMBA Ines nous informe qu'elle a"enlevé" son fils d'un centre en FRANCE. Centre dans lequel son fils, légèrement
autiste, était hébergé.

1 Vérifications :

Via notre RN, il appert que HOUMBA Ines et son fils sont en instance d'inscription depuis le 27/08/2020 à XXXX
Nous ne trouvons pas de trace du papa d'Oscar.
HOUMBA Ines et son fils ne sont pas signalés dans le cadre du présent.

L'enfant, mis à part un peu d'excitation, est correctement vêtu.

1 Visite domiciliaire :
Nous envoyons notre collègue XXXX , du service jeunesse, au domicile de HOUMBA Ines.
De cette"v-dom", il ressort que
L'appartement est correctement meublé ,le frigo est rempli
1 Documents remis par HOUMBA Ines :

'Madame nous remet des document stipulant qu'elle a fait un appel.
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/Avis au Parquet FAMILLE:
Ce jour à 15hl 7, Nous prenons contact avec le Parquet de Bruxelles.
Ce jour à 15h25, Madame XXXX Magistrat auprès du Parquet FAMILLE nous téléphone. Il
nous est donné comme instructions de :
Prendre contact avec le CCPD XXXX .
Reprendre contact avec elle en fonction des résultats.

1 Audition HOUMBA Ines :
Nous informons de la décision des autorités FRANCAi SES.
Il ne nous est pas donné l'instruction de l'auditionner.

/ Contact Tribunal de LILLE:
Nous prenons contact avec la Cour d'Appel de DOUAI. Il nous est confirmé que HOUMBA Ines a bien déposé une
requête et que le jugement est en attente.
Nous devons prendre contact avec Le Juge des enfants de LILLE
UTPAS de LILLE
Ce jour à 16h10, il nous est dit que MR XXXX (dossier X X X X ) a ordonné que l'enfant soit remis au service de
Lille.
Une équipe se met en route et vient chercher Oscar.
°

Le n XXXXX est le numéro de contact.
SAJ: Madame XXXXX: Ce jour à 16h10, Nous sonnons mais sans réponse.
Ce jour à 16h35, Md XXXX nous téléphone et prend note du dossier pour informer sa hiérarchie.

/ Contact CCPD de XXXX

Après avoir sonné à XXXX, nous envoyons un mail afin de savoir si la maman et Oscar sont signalés.

/ :Contact BAV :
Notre collègue XXXX nous informe que, selon son sentiment, l'enfant est bien actuellement auprès de sa maman et
qu'un placement ne serait pas opportun.

/Annexes:
Les documents nous remis par HOUMBA Ines •

Un formulaire de visite domiciliaire signé par HOUMBA Ines.
/Deuxième Avis au Parquet FAMILLE:
Ce jour à 16h l 7 Nous informons Madame XXXX Magistrat auprès du Parquet FAMILLE nous téléphone. Il
nous est donné comme instructions de
Se conformer à la décision FRANCAISE et remettre Oscar aux autorités FRANCAISES .
De transmettre le présent par porteur .

PRO JUSTITIA - suite
1 Transfert

du prénommé OSCAR :

Notre collègue XXXX , accompagné du collègue XXXX, effectue le trajet en direction de LILLE à la rencontre des
nommées XXXX et XXXX afin de remettre Oscar.

1 Contact madame HOUMBA :
Nous informons madame des démarches
Madame HOUMBA est joignable

