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ORDONNI,NCE DU 09 T¡]\'RIER 2018
(579 - 2 pages)
Numéro d'inscrþion au réperloire géné¡aì : B Ig100560

Décisío¡ défó¡ée : oldóru:ìancc rend.ue re 7 .Jvriø 20ig,
à r.5b35, par re jugc des tibertés
détention du fribunaì tlc gr.anclc inslance de M;";,; --'"' ' '-

e1

LaLrnay, conserjrcr
I:-',:: ]tln;Doriniquc
cuur, assisré

¡rr,-micr

à ra cour d'appcJ de ì)ru-ì_s, agís"-anl par dúlégarion
rìu

de r''J'.c¡cc Ponro'nn-i.',

il;iffi"*"::,ccfre

de ra

e'onåi-áu*îåuî'.ï-*llii,i,ll.r

a"

APPFLANT

M.me

, née le 6 novembre I997
accompagnée de son enf'¿¡t

à

mincure

Abidja, de n¿tionaUté ìvoi¡jonne
née l¿ 2i décelllbre 2016

Iìctcn_ue au ccr¡tl.c tle rétcution ; Mesuìl ,Amclot 2
Mc Yzul.rick Lucg avocat de permanence au baneau tle parjs

a.ssistée de

rNrÃ4É:
LE PRr-.FltT DE POLJC'E
par Mc Sopbic scrrwilden du groupcr:rent Gabet
'cprésenté

Seirc-Sai¡t-Denis

MßJISTÈRÌ PLIBLIC, avisé tle la dalc

/

scrrw dsn, avocals au .banean de

et de l,heure de l,audience

ORDONNANCR:
- oonlradictoire
- prononcéc en.audience
¡ubliclue

vu l'arrêté pris ie I 8 octobre
.20r7 par ie préJðt dc police à r'r.nco'trc
porlalrt remise
nux artorités italicnues. aurorilésrcspänsabies
de la de'uräi"ã;..;'i"ä"ì;;iùr"..,¡,,o1;fli jiJi.ronn"
-

de

,

vu I'anêté clc plaocmeDt en-réterfìol pris Ic 7 février 208, par letlit
notilé lc;nêurejorr¡ à 15h15 ;
-

pré1èt à l,ercoutre rìe i,intéresség

- Vu larequête ciudit préfct rlu 7 fóvlier 20lg aux
lì¡s rle prolongalion_de
du juge des tiberÍés et dc ra dérentiori du rrjbun¿l
ãe

larétention, auirée
-ei^J¿ãi"'å";"t;liî"rîìä:iil"j,ü#!

-

v

en a1:p]icalion dcs articrcs L5 t 2du tìr'i1 cl'asiJe, la:equêrc
Lr,

I

au greffe

å"soos

,

0- r u cocrc dc 'cnlrúe et du sélour d¿s élïângcrs
cl
d.
cn oonlcslarion d" t.;¿sri;;i;;;i""åir.ii"ii."tä.,",o"r,
cnrérenrionadmi¡isrrativer-éucp1ron1égr"

et dc la dóientiou du

er R552-

r

d

6ré;.ie;ãôi8ã'ì'cro'¡-iÅiuiäîãä"¡îs;-iËlir,,n¿,

fribu¡al de gr.ancìe instance áe Meaur ;

cotll{ D'^ì>ÌllL I]E PAI{IS
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j

- Pôlo z châlulrre I I

PagcT

l2

ADdiebcc du 09 f¿\r ier ?01.E
18/00560

RG. :

F

- \ru l'ordorulance du 7 leraicr'.2018 du jugc des libeúés cf de la détcntion
du rribunal dc sraDdo
irst¿rce dc Meaux o:.do.nanr ta joncrioí ã" i.
"' "
;r;."J;ii;Ë
i;
ì;:*'';;'
¡,""Jàr,.
cnlcgistrée soui le uur¡éro 1x/004i4 cr c¡lte jn.ir.nãuitc pui:f,,",1rer"
dr! 1.,r.ófeì ¿" prl;|" uucÉ.rbtrúc
- " -'
so us Jc ru¡réro I I la04j0. dictaranr Ic :.ecous ctr
i."""lrrrl.,
ùË;,";l;;åJ;,*ìiiiËque,
du p¡éfet do police reccváble et la. pi""¿¿t"l ùìur¿te et
ordoìîaat la prolongato' de Ia r.étcntion cle"
au cenûe de rétenrion ad¡ri.isl'afive du Mesniì-Ar¡elot i,
à-ri, ì""ì;;;;;i;"
dépe'dzrnt pzrs de l'adnìnisrralio' pónirenriaire,
", 1r;n þ;;"a
;*.,rü;
,i
,;i"cr
ñ*
a"""z
fóvrier 2-018 à I-5h15

"ä-iiäì:

;

- \ru I'appcl rnotìvé i'terjeté Ìe 0g février 20ig, à rlc 11h59
à l2ti14, par

A*a

f;

- Apròs avoir entendu les observal.lìons :
, ,.:rló-" de son avoclf . qui c :m.anclc l.iul.i;llaúorr dc I,üLdr;lur¿"ncc
- o.u conscil. du prcl.et ric pollce tcndaltt à Ia colfirnl:tion dc l,o¡c.lomance
:

*

,

:

sut{ QUOr,
o.!c q'cst par unc arrarysc circonsl¿nciéc el des:norifs
!l:î.::.:-".y19.è*
o aooplcr quc ic pleì¡ler.lugc a sl¿tué sur

rrerrinc¡rs qu,il convien{

les rno¡,cns d'il'éguìaljrc et de nulJité .oul"v:¿, J"ì,ã,ii

Icpr:is cn cause d'appel, órant aloLrtó que I'applicáion clcs a;lfoi;tíous
ac j,
sauvegarde des d¡'irs rre |Hommc ei des fiûc¡tés rorr¿u-"riiurár'u"
,;rò*
dc la co:nl'óicnc¿ du juge.iudicìairc

Il convieut,

t"i

"t
C;;*;;;;;;ãoää,r" ¡,
pä. ;;'i;;;ä;tdT."*.,

en corjsóqùenco, dc confumer l,o::clo¡ur¿u:ce ¿léfá.ée.

P.,IR CIIS MO'IN'S
CONFIIìÀ4ONS I' ordoruance,

oRDoNNoNs
l'ait

la remise im¡¡ écliate au plocureul général rl'une expéditíon
de Ia présente ordonna'ce.

à Paris Ie 09 fóv¡ier 2018 à

*.w*
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Porlr info¡ulation

:

:

d'atteute ou la

Co¡seil d'Btât
Le préfcf ou soD I eprósenÍaú

L'intércssée
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