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nÉ:uruque rn,+,wçxse
AU NOM DU PEUPLE FITANçAIS

COTIRD'APPELDE PARIS
L. 552-1 &R-552-17 et suivants du Code de t,qntÉe et du s€iour

des éhangers et du dloit d'åsile

t-J

Nûmé¡o d'i¡sqi.ptior ar répertoire général et de désision : B Ió/03629
¡

Décision déférée : o¡donn¡nce du 22 octob¡e 2016. à i Ih49.
Juge des liberté$ et de ta détention du tribu¡at de gi,üde insíance de Meau¡

I

{o5, uadS-cþ$¡p Ziud, président de chambre à la cow d'appel de paris, a*issant rør delécation
de la plsnierq.jpësldeåle de cstte cout, assistle de Régine Talaboulm4 grdt-ìre s,Ð( débats-et ax
prononcé de I'oÈfomancer

¡

,4}PEI¡åNT::Àd.6æe@þ
né le l" février 1993 å Paktia, de nstionalité afghanc
B$TEÐIU au cgmre de rétenti-on n? du Mosn[16¡a"1ot
non comparshf,Ayant r€fts¿ d'&re p¡éselté à l'audiencc de ce iow.
rcpréscnté par Mé Bema Magtr ebi-'Mansoui, avooaicommis å;&ce, du barreau de paris-

\ÏTM.EE: 
¡

TREFÉTE DU PÁ.SDE.CAI,AIS
ni conparanæ, {i reprtsentée, avieee par téJÉcopie ie 23 octobre 2016 à llh 19,

:

¡,ÍÛ\TISTÈRE PUBIIC, avisé de Ia daæ et de lheú€ de i,âudieDc€,

ORDONNANCfr : ré¡rutee contadicdoire, prononcée m audience publique,
í

; Vg l'3rrêtrí prii le.S-octoúre 2016 par IÂ préfète du Pas-de..C¿la¡e rle aa¡sfert dçMmn
ffiftt¡4 autqritÉs bdþ¡niqses portant plåcëment erl rétertion" r6puté notifié à Pintriressd le même
jour, à 17b10 ; i

i
- Vu I'o¡donnanbo ¡endue le 12 octob¡e 2016 par la cour d'appei de Douei cobfirmant l,ordon¡n¡c¿ duII octob¡e 2016 du juge dçs libe¡ds et de .la détenrion ¿¡ 6iþ'nsl de grande i¡stance de
Boulogno-sur-lrÌer, aum¡isant I'ar¡o¡ité admiflistrdive å rþþnir I'rltéressé d¡¡s leð locarx ne reìevBrt
pes de I'adminiçtration pénitentiaire pow une prololgafìon de Étôûtion sdminisbative d'une duéa
m¡xiFnre ds vüstjoun, soit jmqu'au 30 úctobre 2016 À 17h10 ;

- Vu la requête jadressée lc 2l octobre 2016 à 16Í31 au jqgê des libertés et de l¿ détention prËs lc
Aibunai de gr¿nþ instance de Meaur par M. fFE{lÍlllÊf sollícitant, su¡ Ie õ¡deúc¡rt de
I'artícle R552-17 du Code de I'enñe et du géjour des ét¡ânge.rs et du droit d'æile, d'ordonnor sa mise
en liberté immédiate ;

- Vu l'appei -!Uue iot"¡"rø Ie 22 actobre 2016, à16h23, psl M. I#lHñlü É cotrhe
I'ordon¡ance du juge dæ libertés et de Ia détention près le-tibunal de granae i¡stance de Meâux
déclaratt iftrÆvable sa dem¡nde de misc en libcrúé ;i

ORDO¡INANCE
(

DU 24 OCTOBRE 2016
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r-4, RETETONq,

ORDONNONSia remise immédiare au pooureur gènÉrnl d,me

-. Àprès avtrir crfeD¿u les observrri-o ¡,, ^^_....!rr'*Ëi"i,Ëå,î"'¡ff ii.Ë,iäii-,'ilïfi trH,"J.ïËi*',#rlffl rf Wreequidcmantre
suR Qûor, j.

H'1ffi iitrî,*,ïTffi å:åiiiiË':åi"å%liir.'x"iîi#î,i,"-*
Aux-termes de lÍarticle FJi2-t,

#åffi åffif HrïHåi*t:#",f"f i*äg:1ä1wåm": jiH,*i#',:i

ffit
ffiffiffi;p-"g"
p¿ncnsnro{u's

.bIFIRMONS I'6rdorinance ùt¡epdsq

nt, sr¿n_i¿¡¡l À Now&q.u,
oÉcf¿nO¡vS å"evahtc !¡ æq,.:ête I\4 . W,

Fait å Paris le 2i octoúe 2tß à )L l{
ex!édition de l¿¡rése¡ùe ordoma¡ce.
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