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Ordonnance du 03 Janvier 2017
Dossier n" L1/0ll0l2

Nott's, Tony SKURTYS, iuge dos iìliertés et dc la détention desipé par ordonrrance du

du rribu'¡åt;¿ gi*íoã tnrtuo." dJ-üã'ì,¿ ,i";'t¿ <ìo4ffiåffi5¡, srcfier;

d 'ìrI ;:'Þ;,,?'

présft+nt

\¡ir les articles L. 512'.1 ,L '552-i àL, 552'(i eIÈ' 552-1 àR 552-10 du Code de I'c¡Ltréc el du

sejour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l,ar¡êté ¡:ris le 08 scptembre 2016 pâr !c préfe{:dc S eitl e.et-l\4arne porra¡t remise cle M. {ftflg-
ffi aux autorites italierur,:s ;

o r ",,ñ'diffi,¿iffi 
riiï*:îL"'#trätrsWfirt, 

"pii?lïÎi;iäÏ'î',33 
i,åä L"Jtri'#i

l) Vu le recou¡s de M. &dffi,@ né Ie 13 I¡óvrier I9s5 À TIEEISSOU [Mrì'LI)' de

ouri"orilt¿'üiri.îüi"üiu ôíi*;,;. zol i, rcçu 01 cnregistr e lo 0j ia¡rvier 2017 à I lh44 au srcffe du

ä#;;i,';;".Ïqr,,1 jîã"r;à. ;; fid,j¿ d'';]*ìåi ir'ã¿ói'í"" de placäment cn rétcndon admirustrativc

pris à son enoonùe ;

Â4.&É@#ffhù*
né lc 13 Fóv¡'jer 1985 à Tibtsrc¡oÚ CMÀfÐ' de natioualÍté MsJien¡e

Vu ],extrart indivitiualisé du rogistr.e prévu par l,article I, 553 ,1 du Corlc de l'entrée et du séjoru.

des étr angers et du dmit d'asile ;

F¡I,absgnceduproolreurdelaRépubiiqueei.fluPlófetouclesonrepréscntarrt,réguliuement
ur-¿, p#lå öðmîi õ,'ré"6bä Ë Ë'äiüðr", ä"1" ¿'ti, je I'heurs du lierr ét de I'objcl dc )a préseme

audienoe ;

En présonce, serment préalablemew prôté, de Monsieul Djibdl fRAOHì' rntcrprète cn lan¡¡:e

bambara débaróc comprisc par la pcrsorure reteruc ;

¡ltrrès avoir, en audiencc publiquc, r'appclé à lâ P¡îsorne retenue les droils qr':i lui stlrt tcconnus

p, r. cïäåî"j]: 
",rrrði, 

äã- ,i:"* des órrange's c' du dforl o'isilc, puis cnlenrlu en lcr¡r's observafi.ns,

moyfi$ et arguúlontl :

.Maîtrel}ogosBOGHOSSIÄN,-al,ocaldcpormarter¡ceattbarrcaudclr4eauxdésignéd,oßoeà
la rj,..ltl¿¡ldc dc ia lrclsorlrc r'ctcnue ¡tôtt" l'arsislct

-nt.&s#B;



lvloltg''$,Þ- Pì !- t níL ÇtqlO ¡{

Lé&ll0g r4q:ËllFs,

nÉcJ,ÆoNs le recou¡s de M' Þffi@'É irreoevable ;

.I'¡ononoé pr¡bliquelnonf Èu palais de justioe rju Mesnil-Àmelot' Ie tl3 ianvier 2017 à l d lì 53'

l.e greffìer,
Le]uge des Ìibertés et de 1a détentìot¡

qui ont siglé l'odginal de l'ordonflånoe'


