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PREFECTURE DE LA SEINE-SAINT-DENIS

DIRECTION DE L'IMMIGRATION ET DE L'(NTEGRATlON
Bureau des mesures administratives
N° d'etranger;

-Vu la convention europeeJUle de sauvegarde des droits de rhomme et des Iibertes fondamentales du 4 novembre 1950 et
notamment ses articles 3 et 8 ;

-vu la loi 0°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administralion~ Cl
notamment son article 24 ;

-Vu Ie code de I'entree et du sejour des etrangers el du droil d' asiIe el notamment ses anicles L.121- I, L.511 -I- J. L512 - I.
L.513-2 et R.121-4;

~

AS91 a I~~'
de nationallte oumaine, entre(e) en France depuis plus de 3 mois et installe iIlegalement, sans titre ni droit, sur un terrain
sis ; rue Paseal a La Courneuve (93120), ne justifie d'aucun droit au sejour sur Ie fondement des dispositions de I'article
L.121-1 du code de I'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile ; qu 'U(el/e) se declare inactif sur Ie territoire franr;ois.
'Ie peut justifier de ressources ou de moyens d 'existence sujfisonts et se trouve en situation de complete dependance par
rapport au systeme d'assistance socialefranr;ais puisqu 'j/(el/e} nejustifie pas d'une assurance maladie personnel/e en France
ou dans son pays d'origine ;

-Considerant qu'ainsi, l'interesse(e) constitue une charge deraisoJUlablepour I'Etat fran~ais et qu'en consequence son droit au
sejour en France ne peut etre maintenu ;

-Considerant que I'interesse(e) ne justifie pa.c;.en France. d'une situation personnelle el familiale iI laquelle la presente
decision porterait une atteinte disproportioJUlee :

-Considerant que I'interesse(e) n'ctablit pas etre expose(e) a des peines au traitements contraires a la convention europCenne
de sauvegarde des droits de J'homme et des libertes fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou tout au~ pays
ou il (eUe) est effectivemenl readmissible ;

~-Article 1ft' : M.~ C~'illS••
tenitoire fran~ais dans Ie delai d'un moil' a compter de la notification du present arrete.

Article 2 : A I'expiration de ce detai, M.,...... G . ~... pourra etre
reconduit(e)d'office ala frontiere a destination du pays dont il(elJe) a la nationalite ou qui lui a delivre un document de voyage
en cours de validite ou a destination d'un autre pays dans lequel il(eUe)est legalement admissible.

LEPREFET
pour Ie pr6fet et par dClegaf n

Le chef du b inislJ1Itivcs

l'interprete
11-< t:LDfl6~(.U

7#:
Au yerso : NOTIFICATION DES VOlES ET DELAIS DE RECOURS



·Si vous estimez devoir contester Ie present arrel\~,vous (lvez la pt)~sibilitede [omleT un recours ~dmin~stratifdans Ie delai de
deux mois suivam sa notification:

50it un recours graci .•' . IfJrcs du prefel d~' Ii. Seinl?-Saint-Denis(Direction de rimmigration et de l'integration
- I, esplanade Jean M<.ulin93007 BOBIGNY CEDEXj
Soit un recours hierarchique aupres du minir.tre del'immigration, de ('integration, de !'identite nationale et du
developpement solidaire.

,
Le recours administratif est dcpourvu d'effet suspensi~

Si vous entendez contester Ja legalite du present arrete, vous pouya egalement, dans un delai d'un mois, former un recours
devant la juridiction administrative paTun /Seritcontenan' I'expose He:;faits et arguments juridiques precis que vous invoquez.
Ce recours doit etre enregistre au greffe du tribunal administratif de MOIltreuil - 7, rue Catherine Puig - 93100 MONTREUIL.

L' exercice de ce recours juridictionnel ne fait pas obstacle a votre plt\cement en retention administrative III'expiration du delai
d'un fiois qui vous a ete imparti pour quitter Ie temtoire francais.

Ce document doit etre remis, lors de la sortie du territoire, au service de la police aux frontiues qui Ie renverra a la
prefecture de la Seine-Saint-Denis apres avoir mentionne la date de depart et appose son cachet
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PREFECTURE DE LASEINE·SAI1''T·DE~rs

DIRECTION DE L'lMMIGRATION ET DE L'rNTEGRATION
Bureau des mesures admillislJ'ltives
NO d'ctranger :

-Vu Ia convention europeenne de sauveprde des droits de 11Iommeef des libertCs fondamentales du 4 novembre 1950 el
nota.mment ses articles 3 ct 8 :

. -\£u fa 4~~~tllJ1ll! 1~ ami 2000 ~~itive .u~ .et4~ eitoyens dan- leurs relati"nI avec !et admimlt::ltiOTlllet
.nQl,atJ:m~ 50UanieIe 24 ; .

•Vu Ie code de i'cottCe et du sejourdes ctrlngerS el du droit d'uiJe et DOtammentlIeS artjcl~ U21·1. L.511·1·I, L 512· J.
L.513-2 el R.121-4;

-eOnslderllrt, ~.[ II ~ i. ~
ne(e) Ie .A9 ~ i c;'f:~ <io
de nalionali roumaiDe, emre(e) en France depuis plus de 3 mois et insWIe iJJqaJemalt, sans litre oi droit, sur un terrain
sis: rue PalC.a1i La Courneuve (93110), nejUS1ified'aueundroit au s6jour sur Ie foodement des disposilions de l'art~le
L,12I- I du code de I'entree et du sCjourdes euuael'$ et du droit d'aile; fill 'are/I,) u dec/tue iJtDctlf SIll' Ie IImtoire frtl1l~is.
fie~t justijiu de rusOWCttS 011 de moyens d' existence suffisaA/.s el se lNJfIW CII sihMUiond, complittl dtpendance par
rappon au synime d 'assistance sociale ~is pllistpl'iI(ftI,) Mjustlf~ pas d'lUt' lUSlIrance nulladi, p,rson",II, ,,, France
011 dQ/Uson pays d'origin,;

-Considenat qu'ainsi. J'interess6(e) constitue une ebarle ~Ie pour I'EtaI &anyais et qu'en consequence son droit au
~.iour en France Depeut &re maintenu ;

-Conlida-ut que !'imeresse(e) DC juatifie pu, en France, i!~ situa1ion personnelle et famiJiaJe i laqueUe la J)tftente
decision ponerait une anein1f:disproportioMte ; ,

-C'onlidUallt que I'in~e) l1'ttablit pas kre expose(e) • cSqs peines ou tnilemmt5 contraires • Ie convention europ6eDne
de sauvegarde des droits de I'homme et des libertes fODdamen1l1esen cas de retour dans son pays d'origine ou tout autre pays
ou il (elle) est effectivement readmissible ; :

I

Sur proposition du secre4 ,atral de ra prifec:rure

ARRETE

Article 1-: M."" 8-. R__ ~
territoire franyais daDs Ie dClai d'uo moil • compter de Ja no~ du present wte.
Article 2: A I'expiration de ce dtlai, Mfl (l~ ~ ~ £ , pourra ~
recoDduit(e)d'office • II &onu6re i destination du pays cIoDIi1(+) a •• nationalite ou qui lui a dtJivre un document de vo)'lle
en coW'Sde validite ou • destinalion d'uo autre pays daas lequel iJ(e1Ie)cst l6p)emeat admissible.,

I .•

.'.r1i\'lkr3",.t.e.~~ ~ d: ia prefecture de I.Seine-S~~Oeais>esl c:bUae de J'execution du'pi&ent atT6te.

LEPREFET
pour Ie pR(cc Cl 1* d6I

Lechef'd

L'lnter~e) l'interprtte

~ ~"~LO~~

.411 wno :NOTIFJ(:ADON DES VOlES ET DELAIS DE RECOURS
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PREFECTur~E DE LA SEINE-SAINT-DENIS

DIRECTION OF. L'IMMIGRATION ET DE L'INTEGRA1"ION
Bureau des mesures administratives
N° d' etranger :

-Yu la convention europeclme de sauvegarde des droits de rhomme el des libcrtes fondamentales du 4 novembre 1950 et
notamment ses anicles 3 et 8 ; ~..
-Yu la loi n02000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits1des ~Jlovens dans leurs relations avec les adminlsrrations el

'~~ .
!i·)tamment son artide 24 ; -\-
-Vu Ie code de I'entree et du sejour des etrangers et du droit ~.asile el nownment ses anicles L 121-1, L51 1-1-I, L.512-I ,
l.513-2etR.l214; -1

-ConSider~.~ 8?~ ~- '
ne(e) Ie ~ ~ ::Jo Ii "'"tJQ.,v... , •
de nationalite roumaine. enrre(e) en France depuis plus de 3 m~ el installe illegalement, sans titre nj droit, sur un terrain
sis : rue Pascal. La Courneuve (93120), ne justifie d' aucun toit au sejour sur Ie fondement des dispositions de I'anicle
L.121-1 du code de l'entree et du sejour des etrangers et du droilll' asile ; qu 'U(elle)se dee/are inactif surle territoire franfais.
ne peutjustifier de ressources ou de moyens d'existence suffcian~ef se trouve en situation de complete dependance par
rapport au systeme d'assistance socia/e franfais puisqu 'j/(elle) /I~justifiepas d 'une assurance ma/adie personnelle en France
ou dans son pays d'origine; ,

-Considerant qu'ainsi, I'inceresse(e) constitue une charge deraisonnable pour I'Etat fran~ais et qu'en consequence son droit au
scjour en France ne peut cHeemaintenu ;

. ~A
-¥.;onsiderant que I'interesse(e) ne Justitie pas, en Frallcc, ':·llDe suuation personnelle et familiaIe a laquelle la presente
:fecision porterait une atteinte disproportionnee ;

-ConsideraDt que I'interesse(e) n'etabIit pas etre expose(e) a des peines ou traitements coutraires a la convention europeenne
de sauvegarde des droits de I'homme et des libenes fondamenllllesen cas de retour dans son pays d'origine ou toul autre pays
ou il (e1le) est effectivement readmissibIe ;

Article 1ft": M. H ~ crl-"
territoire frantyaisdans Ie delai d'un mois a compter de la notificaton du present arrete.

Article 2: A I'expiration de ce delai, M.t-< c.- '\1_ pourra etre
reconduit(e)d'office a la frontiere a destination du pays dont il(ell::)a la nationalile ou qui lui a delivre un document de voyage
~n ,'ours de validite ou a destination d'un aum: pays dans leque! ii(elle)est legalemcm admissible.

LEPREFET
pour Ieprefetet pardelegation

Le chef du bu d C$

L'interesse(e} I'interprete

'rl- '=I.o~

~TIFICATION DE~ VQIES ET Jl&M!S DE R[CO~RS

.., 1""n Moulin· 93007 Bobillny Call:>; Tclc:p'hone' 0141 60 60 6') T L . 01 ·'830 "88" 01' • (ll"'0PIC' 't •._ r.-'1:a. coumcr(n!scin':-SlIIOI·dt:nis.prefgouv!,.
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PREfECTURE DE l..!"'~":INE-SAINT-DENIS

DIRECTION DE L'IMMIGRATION ET DE l'INTEGRo\TION
Bureau des mesurcs adminislrath'es
NC d'elranger:

I

-Vu la convention europeenne de sauvegarde des droils de i'honune et des libertes fimdamentales du 4 novembrc 1950 el
notaffilnenl ~s articles 3 el 8 : '

',~.ta:~i n"~3-:}~ ~ '~~ii-"-ttt "2!!fl!l~:h ••aiu'dri1('::t-" citcy"ns dan •• lelm< relation" :lvec le:- adminislfalll,l!l;: "I
notammenl SOD article: 24 : •)

-Vu Ie code de I'enlree et du sejour des etrangers el du droil d'asile el nolammenl ses articles L.121-I, L.511-1-I, L.512-I,
1..513-2 el R.121-4;

-conSider_nt M, 'M.a f\!_ Je.. c)•••
ne(e)Ie .J5~a ~
de nalionalite roumaine, enuc(e) en France depuis plus de 3 roois et installe illegalement, sans liue ni droit, sur un lerram
sis : rue Pascal a La Courneuve (93120), ne juslifie d' aucUndroit au sejour sur Ie fondement des disposilions de I'article
L.121-1 du code de renuee et du seJcur des etrangers el du dro.l d'asile ; qu 'i/(elle) se declare inactif sur /e terrilOire franrais,
ne peut justifier de re.rsources au de moy€1IS d 'existence sujJlSa:)ts et se trouve en situation de complete dependance pur
rapport au systeme d'assistance socia/e jranc;ais puisqu 'i/(elle) ne justifie pas d 'une assurance ma/adie personne/le en France
ou dans son pays d 'origine ;

-Considerant qU'ainsi, I'interesse(e) constilUe une charge deralsonnable pour I'Etal fran~ais et qu'en consequence son droit au
sejour en France ne peUleue maintenu ;

,
-'~'l"si':!t~ ell' <;~:: i'in:6:'e,;$c(-=) m: jL&Stiue plLS. I:'rl ;;I.ui~":, '('uuc: "ilUo1liuu PC1:iOlI.1IC:U •• ct t".1raili:sl:. iJ. !~"Iue!;~ ::: ,"'::'~"'~
decision porterait une atteinle disproponionnee :

-Consideraot que I'interesse(e) n'etablit pas etreexpose(e) a il~s peines ou traitements contraires it la convention europeenne
de ~.auvegardedes droils de I'honune et des libertes fond~nlllies en ca:sde retour dans son pays d'origine ou lout autre pays
oil iJ (eUe)est effectivement readmissible ;

Sur proposition du secretah'e general de la prefecture
i

AR.RETE
I

Article 1"': M. tv\..... r-.. J. • est oblige(e) de quitter Ie
territoire fran~ais ~ delai d'UDmois ~ notificiationdu present arrete,

Article 2 : A "expiration de ce delai, M. ,,_ ~ - ~ pourra etre
reconduit(e)d'office it la frontiere a destination du pays dont il(~lIe)a la nationalite ou qui lui a delivre un documeDl de voyage
en cours de validite ou a destination d'un autre pays dans leque! i!(elle) estlegalement admissible,

,- '.~

."""c:h: 3 : L..C~,"o,;r~l..l.ln: gCH<:HU .1:: la pr~li:cturc:d.: la ~cinc::Si;;~'.Denis est cbarge de re~.ecution du presem arrete.

l'int~e.rr-1' J
1'1\ I
i~Y
'.; ( i
\i I !

'-

LEPREFET
pour Ie prefet et par delegalion

Le chef du bu u mesu ., lives
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PREFECTURE DE LA SEINE-SAINT-DENIS

DIRECTION DE L'IMMIGRATION ET DE L'L.'iTEGRATION
Bureau des mesures administratives
N° d' etranger :

-Yu la convention europeeMe de sauvegarde des droits de I'homme et des libertes fondamentales du 4 novembre 1950 et
notamment ses anicles 3 et 8 ;

-Yu la loi n02000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des choyens dans leurs relations avec les administrations et
notamment Son anicle 24 ;

-Yu Ie code de l'entree el du sejour des etrangers et du droit d'asile et notarnment scs articles L.121-1, L511-I-I, L512-1,
L.513-2 et R.121-4;

-Conside~. 't'\ ~ f\~
ne(e) Ie ..-. J'3~~~~')
de nationalite roumaine, entre(e) en Francc depuis plus dc 3 mois et installe iIlegalement. sans titre ni droit, sur un terrain
sis : rue Pascal a La Courneuve (93120), ne justifie d' aucun droit au sejour sur Ie fondement des dispositions de I' article
L 121-1 du code de I'entree el du sejour des etrangers et du droit d' asHe; qu 'il(e/le) se declare inaclif sur Ie lerrituire fran~ais,
ne peul juslifier de ressources ou de moyens d 'exislence suffisants er se lrouve en siluation de compli!te dependance par
rapport au systeme d'assistance sociale fran~ais puisqu 'il(elle) ne justifie pas d 'une assurance maladie personnelle en France
au dans son pays d 'origine ;

-Consideraot qu'ainsi, I'interesse(e) constilUe une charge deraisOMable pour I'Etat fran~ais et qu'cn consequence son droit au
sejour en France ne peut etre maintenu ;

-Considerant que I'interesse(e) ne justifie pas, en France, d'une situation persoMelle et familiale a laquelle la presente
decision porterait une atteinte disproportionnee ;

-Consideraot que l'interesse(e) n'etablit pas etre expose(e) a des peines ou traitements contraires a la convention europeeMe
de sauvegarde des droits de I'homme et des libenes fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou tout autre pays
ou il (elle) est etTectivement readmissible ;

ARRETE
Article I" : M. M.-r ~. est oblige(e) de quitter Ie
territoire fran~ais dans Ie delai d'un mois a compter de la notification du presenl arrete.

Article 2 : A I'expiration de ce delai, M. M_ r\~ pourra etre
reconduit(e)d'office a la tronth~re a destination du pays donI iI(elle) a la nationalite ou qui lui a deIivre un document de voyage
en cours de validite ou a destination d'un autre pays dans lequel il(elle) est legalement admissible.

LEPREFET
pour Ie prCfetet par delegation

Lechef du bureaud es nastratives
~~d.

L'interesse(e) l'iote Kete~...,

~ ;(1
Au verso: NOTIFICATION DES VOlES ETit~LAJS DE RECOURS
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PREFECTURE DE LA SEL"JE-SAINT-DENIS

DIRECTION DE L'IMMIGRATION ET DE L'INTEGRATlON
Bureau des mesures administratives
N° d' ctranger :

-Yu la convention europeenne de sauvegarde des droits de I'homme et des libenes fondamentales du 4 novembre 1950 et
notamment ses articles 3 et 8 ;

-Yu la loi n02000-321 du 12 a\-Til 2000 relative aux droits'des citoyens dans leurs relations avec les administrations et
notamment son article 24 ;

-Yu Ie code de I'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile et nOlammenl ses articles L.121-I, L,511-I-I, L.512-I,
L,513-2 et R.l21-4;

-Conside~,'}.o..L~_ .-- ~ ~fCwae. M
ne(e) Ie __ j~~r-; J5nnd
de nationalite roumaine, entre(e) en france depuis plus de 3 mois et installe iIIegalemenl, sans liue oj droil. sur un terrain
sis; rue Pascal a La Courneuve (93120), ne justifie d'aucun droil au sejour sur Ie fondemenl des dispositions de I'anicle
L.121-1 du code de I'entree et du sejour des etrangers el du droil d'asile ; qu 'j/(el/e) se declare inactifsurLe territoirefran~ais,
ne peut justifier de ressources ou de moyens d 'existence suffisants et se trouve en situation dl! complete dependance par
rapport au systeme d 'assistance sociale fran~is puisqu 'il(elle) nejustifie pas d 'une assurance maladie personnelle en France
ou dans son pays d' origine ;

-Considerant qu'ainsi, I'interesse(e) constitue une charge deraisonnable pour I'Etat fran~ais et qu'en consequence son droit au
sejour en France ne peut etre maintenu ;

-Considerant que l'interClise(e) ne justifie pas, en France, d'une situation personnelle el familiale a laquelle la presente
decision ponerait une atteinte disproportionnee ;

-CoDsiderant que I'interesse(e) n'etablit pas etre expose(e) a des peines ou traitements contraires a la convention europeenne
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales en cas de relour dans son pays d'origine ou toul autre pays
ou il (elle) est effectivement readmissible ;

ARRETE

Article It' : M~ ~ ~ •. t•••• ~o~ M.... est oblige(e) de quitter Ie
territoire fran~ais dans Ie delai d'un mois a compter de la notification du present arrete,

Article 2 : A I'expiration de ce delai, M~ 1\~ ~ ••• ~p6~ \'1_urra etre
reconduit(e)d'office a la frontiere a destination du pays doni il(elle) ala nalionalite ou qui lui a delivre un documenl de voyage
en cours de validite ou a destination d'un autre pays dans lequel il(elle) estlegalemenl admissible.

LEPREF~T
pour Ieprefetet par dclCgalio

Lechefdu bureaud mmistralives

A ''''' , NQTIFI'A nON DESVOlES (f DE~I§ DE REC0!lll!i
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PREFECTl'RE DE LA SH'iE-SAINT-DENIS

DIRECTION DE L'IM!\IIGRATION ET DE L'INTEGR~TION
Bureau des mcsures administratives
N° d' etranger :

-Vu la convention europecnne de sauvegarde des droiL" de I'homme et des libenes fondamentales du 4 novembre 1950 et
notammenl ses articles 3 el 8 ;

-Vu la 101n02000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits <I-:s citoyens dans leurs relations avec les admimstrations cl
notanU11entson article 24 ;

- VU Ie code de I'enlree et du sejour des etrangers et du droit d' asile et nOlamment ses articles L.121-I, L.511-1-I, L.512-1,
L.513-2 et R.121-4;

-Consider~.~ Q.... ~ ~o.Y?Je. \'1
ne(e)le .-.. JgSS a ~
de nalionalite roumaine. entre(e) en France depuis plus de 3 mois et installe iIlegalement. sans titre ni droil, sur un terrain
sis : rue Pascal it La Courneuve (93120), ne justifie d'aucun droit au sejour sur Ie fondement des dispositions de I'article
L.121-1 du code de !'entree et du sejour des etrangers el du droit d' asile ; qu 'jJ(elle)se declare inactif sur Ie territoire fram;ais.
lie peutjustijier de ressources ou de moyens d 'existence SufflSQllIS et Sl! trou~'een situation de complete dependance par
rapport au systeme d 'assistance sociale fraTl/;aispuisqu 'il(elle) 'Iejustifie pas d 'une assurance maladie personnel/e en France
OLI dans son pays d 'origine ;

-Considerant qu'ainsi. l'interesse(e) conslirue une charge deraisonnable pour I'Etal fram;ais et qu'en consequence son droit au
sejour en France Depeut eite maintenu ;

-CoDslderant que I'interesse(e) ne justifie pas. en France, d'une situatIon personneUe et famlliale Ii laqueUe la presenle
decision porterait une attcinte disproportionnee ;

-Considerant que I'inlercsse(e) n'etablit pas etre e7'pose(e) it des peines ou Iraitements contraires it la convention europeenne
de sauvegarde des droits de I'homme et des libertes fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou lout autre pays
ou il (eUe) est effectivement readmissible ;

ARRETE

Article Je. : M.~ e-. ~ ~'\1f.. M_ est oblige(e) de quitter Ie
lerritoire fran~ais dans Ie delai d'un mois it compter de la notification du present arrete.

Article 2 : A l'e7'piration de ce delai, M,~ C._ A--. Eieo~ M pourra etre
reconduit(e)d'office it la frontiere it destination du pays dont il(elle) a la nationalite ou qui lui a delivre un document de voyage
en cours de validite ou it destination d'un autre pays dans lequel il(elle) est legalement admissible.

L'interesse(e)

.~

d.
I'"'''~

\\i ~ \
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PREFECTURE DE LA SEI!'\E-SAINT-DE~IS

DIRECTION DE L'IMMIGRATIO!'\ ET DE L'INTEGRATION
Bureau des mesures administratives
N" d"etranger :

-Vu la convention europeenne de sauvegarde des droit~ de I'homme et des liberte.'I fondamentales du 4 novembre 1950 el
nolamment ses articles 3 el 8 :

.Vu la loi n02000·321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relalions avec les administrations et
nOlamment son article 24 ;

-Vu Ie code de I'entree el du sejour des etrangers et du droit d'asile et nOlamment ses articles L121-1, 1..511-1-1. L 512-1.
L.513-2 et R.121-4;

-Conside~M. M~ r•••
ne(e) Ie ••••. j~S~ r
de nationalite roumaine, entre(e) en France depuis plus de 3 mois et instal1e illegalement, sans titre ni droil, sur un terrain
sis: rue Pascals La Courneuve (93120), ne justifie d'aucun droit au sejour sur Ie fondement des dispositions de I'article
L.121-1 du code de I'entree et du sejour des etrangers et du df.~ild' asile ; qu 'i/(elle} se declare inactif sur Ie territoire fran~ais.
ne peut justifier de resSOurces ou de moyens d 'exL~tencesujJisanrs et se trouve en situation de complete dependance par
rapport au systeme d 'assislance sociale frant;ais puisqu °ilrel/e}nejustifie pas d 'une assurance maladie personnel/e en France
ou dans son pays d'origine;

-Considerant qu'ainsi, l'interesse(e) constitue une charge derai'llonnable pour l'Elat fran~ais et qu'en consequence son droit au
sejour en France ne peut etre maintenu ;

-Considerant que I'interesse(e) ne justifie pas, en France, d'une situation personnelle et familiale a laquelle la presente
decision porterait une atteinte disproportionnee ;

-Considerant que l'inreresse(e) n'etablit pas etre expose(e) isdes pemes ou traitements contraires a la convention europeenne
de sauvegarde des droits de l'homme et des Iiberte.'Ifondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou tout autre pays
ou il (eUe) est effectivement readmissible ;

ARRETE

Article Iff: M. M..... f_ est oblige(e) de quitter le
terriloire fran~s dans Ie delai d'un mois a compter de la notification du present arrete.

Article 2: A l'expiration de ce delai, M. t'''' •••••• r_ pourra etre
reconduit(e)d'office a la frontiere a destination du pays dont il(elle) a la nationalite ou qui lui a de livre un document de voyage
en cours de validite ou isdestination d'un autre pays dans lequel i1(elle) est legalement admissible °

LEPREFET
pour Ie prCfet et par delegation

Le chef du burelUl m .. ives

\ I

Au verso: NOTJFICA TlON DES VQIES ET DELAIS DE RECOURS



•••UNIl.l • i,ArIcI. I'H,",'IOi,I

tiPlJ~Q.U' PIlAHl;AlSE

PREFECTURE DE LA SEINE-SAI:'iT-DENIS

DIRECTION DE L'IMl\tfIGRATION ET DE L'INTEGRATION
Bureau des mesures administratives
N° d'etranger :

-Vu la convention europeenne de sauvegarde des droits de l'hlJllune et des hbenes fondamentales d~ 4 novembre 1950 et
notamment ses articles 3 et 8 ;

-Vu la loi n02000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et
notanunent son article 24 ;

-Vu Ie code de I'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile et.notamment ses articles L.121·1, L.511-I-l, L512-1,
L.513-2 et R.121-4;

-Consider~.~-e. Q-' Pr-,
ne(e)Ie ~. j36~ a ~\~
de nationalite roumaine, entre(e) en France depuis plus de 3 mois et installe iIIegalement, sans titre ni droit, sur un terrain
sis : rue Pase.U La CourDeuve (93120), ne justifie d' aucun droit au sejour surle fondement des dispositions de I'article
L.121·1 du code de I'entree et du sejour des etrangers et du droit (I'asile ; qu 'jJ(el/e) se declare inac:tifsur Ie territoirefran~ais.
ne peut justifier de ressources ou de moye1l3 d 'existence suffisants et se trouve en situation de complete dependance par
rapport au systeme d 'assistance sociale frant;ais puisqu 'j/(el/e) ne justifie pas d'une assurance maladie personne//e en France
ou dans son pays d' origine ;

-ConsideraDt qu'ainsi, I'interesse(e) constitue une charge deraisonnable pour I'Etat franyais et qu'en consequence son droit au
~ejour en France ne peut etre maintenu ;

-Considerant que I'interesse(e) ne justifie pas, en France, d'une situation personnelle et familiale a laquelle la presente
decision porterait une atteinte disproponionnee ;

-CoDsideraDt que l'interesse(e) n'etablit pas etre expose(e) a des peines ou traitements contraires a la convention europeenne
de sauvegarde des droits de l'homme et des libenes fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou tout autre pays
oil il (eUe) est effectivement readmissible ;

ARRETE

Article 1": M~ c-. 1\-'-"'" est oblige(e) de quitter Ie
territoire franyais dans Ie delai d'un mois a compter de la notification du present arrete.

Article 2: A I'expiration de ce delai, M.~ c.~ ~-.. pourra etre
reconduit(e)d'office is la frontiere il destination du pays dont il(elle) a I~u qui lui a delivti un document de voyage
en cours de valid\te ou ildestination d'uo autre pays dans lequel il(elle) est legalement admissible.

LEPREFET
pour Ie prefet et par delegation

Lechefdu burea des m mistratives~ti~~\h'
"iDteTi'

•' ;r\
Au ve,: TIFICATION DES VOlES ET PlLk DE RECOURS

I
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RiJ'U.ILlctUK P&AlIlCAJSE

PREFECTURE DE LA SEINE-SAL'iT-DENIS

DIRECTION DE L'IMMIGRATION ET DE L'L"IiTEGRATION
Bureau des mesures administratives
N° d'etranger:

-Vu la convention europeeMe de sauvegarde des droits de I'homme et des Iibenes fondamenlales du 4 novembre 1950 et
notamment ses anicles J el 8 ;

.. . , " ..;.. '
-Vu la 101n02000-321 du -12 avril" 2000 relative awe droi~ des citoyens dans leurs relations avec les administrations el
nOlanunenl son anicle 24 ;

-Vu Ie code de I'enlree el du sejour des euangers et du droil d'asileet norammenl ses anicles L.121·I, L.511-I-I, L.512·1,
L.5IJ-2 et R.J21-4;

.Conside~. J%~~
ne(e) le,-, ~6l a ~
de nattonalite rOllmaiDe, entre(e) en France depui5 plus de 3 l1\I)iset lnslalle illegaJement, sans titre ni droit, sur un terrain
sis: rue Pascal a La COllrDeuve (93120), ne justifie d'aucun droil au sejour sur Ie fondement des dispositions de I'article
L 121-1 du code de l'eDtree et du sejour des ctrangers et du droit d'asile ; qu Welle) se declare in~tifsur /e territojrefran~ais,
ne peut justifier de ressources ou de moyens d' existence sujflSants et se trouve en situation de comp/ite dependance par
rapport au systeme d'assistance socia/e fran~ais puisqu 'i/(elle) fie jusliJie pas d 'une assurance ma/adie personnelle en France
ou dans son pays d 'origine ;

-ConsideraDt qu'ainsi, I'interesse(e) constilUeune charge deraisoMable pour I'Etat fran~ais et qu'en consequence SOD droit au
sejour en France ne peut etre maintenu ;

·Cousiderant que l'imeresse(e) ne justifie pas, en France, d'une situauon persoMelle et familiale a laqueUe la presente
decision ponerait une anemte disproponionnee ;

-CoDsiderant que I'interesse(e) n'etablit pas etre exposC(e) a des peines ou traitements contraires a la convention euro¢enne
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou tout autre pays
ou il (elle) est effectivement readmissible;

ARRETE

Article I·r: M. e. ~ est oblige(e) de quitter Ie
temtoare fran~is dans Ie delai d'un mois it compter de la notification du present arrete.

Article 2 : A I'expiration de ce delai, M,e-_ ~.. poum etre
reconduit(e)d'office it la frontiere a destination du pays dont il(elle) a 101nationalit<:ou qui lui a delivre un document de voyage
en cours de validite ou it destination d'un autre pays dans lequel il(elle) est legalemenr admissible.

LEPREFET
pour Ieprefetet par del

Le chef du bureau d

I'interpret~ J
:/ J""iI,
~ I

II


