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RirU.IlJJ.Q.ull /IUN~M;;"

DIRECTION lH~ L'l!VIMIGRATION ET DE L'INTEGRAnOi\
Bureau des mesures admillistntives
N" d'etranger :

-Vu La convention europeenne de sauvegarde des droits de l'hommt.: t.:ldes libertes fondamentales du 4 novembre 1950 el
notamment ses articles 3 et 8 ;

- VU la loi nC2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droilS des Cil,)y~ns dans leurs relations avec les administrations et
notarnment son article 24 ;

-Vu Ie code de I'entree et du sejour des elrangers et du droit d'asileel notamment ses articles L.121-1, L,511·}·I, L.512-1,
L.5lJ-2 et R.121-4;

. 11. ~ D'"
-conSide!i!!ant ue M. ~ ~ .•••••
ne(e) Ie /10 ~"L a r.J ~
de nationalite rou aine. entr6(e) en France depuis plus de 3 mois el installe illegalement, sans lilre ni droil, sur un terrain
sis: 277, rue de Stalingrad a Bobigny (93000), nejustifie d'aucun droit au sejour sur Ie fondement des dispos.itions de
l'article L121·1 du code de I'entree et du sejour des etrangers eldu droit d'asile ; qu 'il(elle) se declare inactif surle territoire
franr;ais, ne peUljustifier de ressources ou de moyens d 'e:r:istencesufJisanLfat se trouve en situation de complete dependance
par rapport au systeme d~assistance sociale franr;ais pui-squ 'il(elle) nejustifie pas d 'une assurance maladie personnelle. en
France au dans son pays d'origine ;

-Considerant qu'ainsi, I'interesse(e) constitue une charge deraisonnable pour l'Etat tranyais et qu'en consequence son droit au
sejour en france ne peut ctre maintenu ;

-Considerant que I'interesse(e) ne justifie pas; en France, d'une situation persunnelle et familiale it laque!le la preseme
decision portei'ait une aii:eillle lib-proportionnee ;

-Considerant que l'interesse(e) n'etablit pas etre expose(e) it qes peines ou traitemenls contraires a la convention europeenne
de sauvcgarde des droits de !'hcmme et des libertes fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine 0\1 10111 <lutrl':pnys
oil it (eUe) est effectivement readmissible ;

Article lor: M.
JL

,. LI••• L 0-'
territoire frallyais dans Ie delai d'Wl mois a compter de la notification du present arret~.

Article 2: A l'exQiration de ce delai, M.'L L_0-' pourra etre
reconduit(e)d'office ala frontiere a destination du pays dont il(elle) a la llationalite ou qui lui a delivTe un document de voyage
en cours de validlte ou a destination d'un autre pays dans lequel it(elle) estlegalement admissible.

LEPREFET
pour Ie prefet et par deleg~

Le chefdu burea es res-admmistratives
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REpu.Bl.!Q~~?1L••m;."~i::iE

orRECTlOl" DE L'I:\[;\llGRATlO:-- ET DE LT\TfCRA'1 [0,
Bureau des Il1csures administrathes
'.)",reU'anger

-\~u In con,'entiorl europcennc de "uU\·ega.-de d~, drOIt> de 1 h,'mme <:1des libenc" fi-lndamenlale>. du ~ nm'cmbre rg5:) et
nOl.ummem se~ at1icles 3 er 8 ,

·Yu la loi n02000-32\ du 12 avril 2000 relative :un drrll[" de" citoyens dans leurs relations aVCl- les admlnlslraTI<l[lS el
noiamment son amcle 24 ,

- \ 'u Ie code de I"enrree er du ~ejoul de" elrangers el du droll d' asile ,~r noramment ses articles L 12\-1. L511-1-1. L" 12-1,
L 5) 3-2 et R. 121-4

-C0l1sid~1I.'1, L-~ ~D~
ne(e) le~l~:i~ a ~\1..?>Q.I.>..
de nationahte rOllmainc entre(e) en France depuis plus de 3 111.,)15 et installe illegalement. sans titre m droit, sur un lerrain
sls : 277, ruc de Stalingrad it Bobigny (93000), ne justifie d' aucun droit a1l sejour sur Ie fondemcnl des dispositions de'
rarlicle L 121-1 du code de I' entree et du sejour des elrangers et du drOI~ d' asile : qu 'i/(elle) .\e declare il1aC(I( sw· Ie {erriwlre
franr;:als. ne pCll! }usqfier de ressources (lU de movens d 'exis(c!7ce s«t!iSa!7IS e( se (rouve rn si/llilli(ln dr «(lmp/rlc dependwl( ('
par rapp(lri au systeme d 'assIstance ~ociale [i-anqais puisqu 'iHelle.! /1( iU.\'T(lie pas d '!fIle GS.HIJ'G!7Cemala die p;,r,WI1I7(!llc rl]

-Considerant qu'aiosi. ('interesse(,,) con,;tirue une charge derai!'onnabic pour rEtal fran~ais et qu'cn consequence "on droit au
"\ej~"'u:-en France ne peut erre main~cnu ~

-COH!iideran1 que I'mleresse(e) ne justifie pas. en France, J'une siruation personnelle el familia Ie a laquelle la pre~enle
deciSion pOl1erait une atteinle dispwporlioonee :

-Considerant que I'interesse(e) O'CLablit pas etre cxpos~(e)3 des PC1l1CSou traitcments COnlralreS a la convention europeenne
de sauvegarde des droits de I'homme et des libel1es fondamcntale:- en cas de retour dans son pays d'origine ou tOUl ;,utre pays
f)iJ tl (ellej est effectivement readmis!'ible :

ARRETE

Article l<r:M~ L'- f--,,~O\~ c.-. eSl oblige(e) de qultter Ie
t,;rritoire francais dans It \Fl'lI d'un mOIS a compter de la notification du present arrete,

At'ticle 2 : /\ I'expiration de ce delai, !\l~ L•••• ~ i~u~ c-. pourra etre
reconduit(e)d'office a la fromiere a destination au pays don! il(elie) ala nationalite ou qui lui a ctelivre un document de voyage
<:ncours de validite ou it destination d'un autre pays dans lequel il(elle) est legalemenr admissible

LE PREFET
puur Ie prefet et par deJegiltion

La dlrectrice de, etrangers

L'intercsse( e)

$' 9-g
I'interprete
3) . G flr\S' G\J Q...o<:: l\ \oJ u
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RipuaUQue. PEAN';A1SE

DIRECTION DE L'IMMIGRATION ET DE L'INTEGRA" IO:'\'
Bureau dcs mcsures administratives
N° d' etranger

-Vu la convention europ.eelUle de sauvegarde des droits de I'homme et des libertes fondarnentales du 4 novembre 1950 et
OOlammenl ses articles 3 et 8 ;

-\' u la 101 n02000-321 du 12 avril 2000 relative aux droil:->d~s citoyen:; dan::. leurs relation~ avec les adn.lllistrulions et
n0tarnrnent son article 24 ;

-Vu Ie code de I'entree et du sejour des etrangers et du droit d' asile et notarnment ses articles L.121-!, L511-1-I. L512-1.
1.513-2 et R.121-4;·

.Collside~~ \-\~ ~ - ~
ne(e)Ie ~l-9{;o a ~
de nationalite roumaine, entre(e) en France depuis plus de 3 mois e{ installe illega!ement, sans titre ni droit, sur un terrain
sis : 277, rue de Stalingrad a Bobigny (93000), ne justitie d'aucun droit au sejour sur Ie fondement des disposirions de
r article L 121-! du code de l' entree et du sejour des etrangers et du droit d' asile ; qu 'il(elle) se declare inaclifsur Ie terrilOire
fi-on<,:w\',ne peutjus!ifier de reSSO!/rcesOU de moyens d 'existence suffisants et se trouve en situation de complete dependance
par rapport au systeme d 'assistance socialefran{:ois puisqu 'IHelle) nejustifie pas d 'une assurance maladie personnelle en
France ou dans son pays d 'origine ;

-Consideranl qu'ainsi, I'interesse(e) constitue une charge deralsonnable pour I'Etat tram,ais et qu'en consequence son droit au
sejour en France ne peu~ etre maintenu ;

-Collsiderant que i'interesse(e) ne justifie pas, en France, d'une situation personnelle et famiiiaie a laqudie ia presente
decision porterait une atteinte disproportionnee ;

-ConsidCranl que I'interesse(e) n'etabLil pas etre expose(e) a des peines au traitements contraires a la convention europeerme
de sauvegard<::>des droits d<::>!'hom.rne et des !ibertes fondamemales en cas de retour dans son pays d'origine ou tout autre pays
au il (elle) est effectivement readmissible ;

ARRETE

Article 1": M.~e- tI~ .:b-.- ~ b
territoire franyais dans Ie delai d'u? mois a compter de la notification du present arrete.

Article 2: A ['expiration de ce delai, M./l-J- 'rl'- .0ti I\~ pourra etre
reconduit(e)d'office a la fmntiere a destination du pays dont il(elle) a la nationalite ou qui lui a delivre un document de voyage
en cours de validite ou a destination d'un autre pays daf\:llequel il(elle) est legaLemenl admissible.

LE PREFET
pour Ie prefet et par delegation

La directrice des etrangers

I'interprete

J). Gi'rNGCl e£t-:\Su
J1k-

Arlette ~AGNE
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RE,rUBUQUe?~,~~~E

DIR£CTlO~ DE LTVIMIGR.AHO;'; ET DE VI;\fTEGRATIO'l{
Bureau des mcsures administratiycs
N" d'etranger:

_VlI la convention europeenne de sauvegarde des droits de I'homme el des libertes fondamentales du 4 lIovembre 1950 et
nOlamment ses artIcles 3 et 8 ,

-Vu la loi n02000-321 du \2 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs rebtions avec les admmistratioIls e\
ootamment son article 24 ;

-\iu Ie code de I'entree et du sejour des etrangers et du droit d' asile et notamment ses articles L.l21-1, L.SIl· I-I, L512-1,
L.513-2 et R.121-4;

-Conside~,,,,, -<.- C,
ne(e) Ie ~.11 'ji D a p.p ,,'~e.. So h
de nationalite roumaine, entre(e) en France depuis plus de 3 mois et installe illegalemenL sans titre ni droit, sur un terrain
sis; 277, rue de Stalingrad a Bobigny (93000), ne justifie d'allcun droit au sejour sur Ie fondemem des dispositions de
I'article L.121-1 du code de l'emree et du sejour des etrangers et du droit d' asile ; qu 'il(eilej se die/are inacl!{ sur Ie lerritoire
franr;:ais,ne pew ju.siifier de ressau.rces au de moyens d 'existence sujJisants e( se trouve en s!luaiion de complete dependance
par rapport au systeme d 'assistance sociale ji-anr;:aispuisqu 'Welle) ne jtlsI~fie pas d 'une assurance maladie personnelle en
Franee au dans son pays d 'origine ,

-Considerant qll'ainsL, l'interesse(e) constime une charge deraisonnable pour l'Etat fran<;aiset qu'en consequence son droit au
sejour en France ne peul etre maintenu ; ,

-Considerant que i'mreresse(e) n", jusufie pas, ",n F,itll'-C, d'u~te sin;.arion ?~r<0!'-n".Ii". et familiaie it laquelle la presenle
decision porterait une alteinte disproponionnee ;

-Considerant que l'inreresse(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 au tout autre pays
au il (elIe) est effectivement readmissible ;

Article 1"" : M._.",-<-- '.. ( ~__ est oblige{e) de quitter Ie
territoire fralll;:aisdans Ie delai d'un mois a compteI' de la notification dll present arrete.

Article 2: A J'expiration de ce delai, M",,~<_ . c"-'" S:-. pourra etre
reconduit{e)d'office a fa frontiere a destination du p~ys dont il(elle) a la nationalite ou qui lui a delivre un document de voyage
en cours de validite au a destination d'un autre pays dans lequel il(elle) est legalement admissible

rimerprHe
fteu I.J 1t3J--

!j~//
'. (tl

A.u vel'so : NOTIFICATION DES VOLES ET DELAIS DE RECOURS
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RfpUBLlQUE PHANl;AI:SE

PREFECTCRE DE LA SEf~E-SAr\T-DF~IS

DlRECTIO:\ DE L'I.\I.\TIGR. .••.nON f.T DE L'fNTEGRATION
BUl'eau des mesures administratives
N' d'elranger ,

, Yu la convention europeennc- de sau\ egarde dcs droilS d~ I"homme et des libertes fondamemales du 4 novembre 19)f) et
nolammel1l ses ar,icles 3 et R ,

. Vu la IO! n02000-32\ du 12 avril 2000 relatIve aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administratIOns et
notamment son article 24 ,

-Vu Ie code de rentree et du Se]0Ur des ctrangers et du droit d'asile et notammenl ses articles L.121-1, L51l, I-I, L512- i.
L513-2 et R.121-4:

-Consicterant Fl.! ~ cD~
llc(e) Ie ",Sb.A a ~ V"lv-

de nationalite roumaine. emre(e) en France depuis plus de 3 mois et mstalle iIIegalemeJU, sans titre ni droit, sur un ten'am
sis : 277, rue de Stalingrad it Bobigll)' (93000), ne justifie d'aucun droit au sejour sur Ie fondement des dispositions de
I' alticle L 121-1 du code de rentree et du sejour des etrangers et du droit d'asile ; qu ',Helle; se dedare il1acti!sur Ie lerritoire
frul1I;ais. ne peut justIfier de ressources Oll de mOl'el1SJ 'exislence s~lfisanls et se lroul'e en siluation de compli!le dependance
par rapport au s.n-feme d "assislunce sociale fram;ais puisqu "i1(elie) ne justifie pas d 'une assurance maladie personnel/e en
France ou dans Win !,a)'~ d '()riginl' :

-Consideral1l qu'ainsl, l'interesse(e) constirue une'charge deraisonnable pour I'Etat rTan~ais el qu"en consequence son droit au
sejour en France ne peUl erre maintenu :

-Considel-lnt que l'interesse(e) ne Justifie pas, en France, d'une situation personnelle et far. ,hale a laquelle la presente
decision porterait une atteinle dispmportiol1J1ee :

-ConsidCl'aut que l-interesse(eJ n'etabht pas etre expose(e) a des peines ou traitements contraires a la convention europeenne
de sauvegarde des droits de I'horIUlle el des libertes fondamcntales en cas de retour dans son pays d'origine ou tout autre pays
ou il (elle) eSI effectlvement readmissible ;

Article lor: M. eJ~ J-.
territoire franyais dans Ie delai d'un mois a compter de la notification du present arrete,

Article 2: A l"expiratioIl de ce delai, M. c...-.. ~_ pOUlTa etre
reconduit(e)d'office ala frontiere a destination du pays dom il(elle) a la natior,alite ou qui lui a deli'\Te un document de \'oyage
en cours de validite au a destination d'un autre pays dans lequel il(elle) est legalement admissible

LE PREFET
pour Ie prefet et par delegation

La directrice des etrangers

L'interesse(e)
//'<
///

~- ../;~~'I -" ....._-,
~~/ ~
( Au IJe/'SO: NOTIFICATION DES VOlES ET DEL.US DE RECOURS

I'interpretc
j), G~\.fG.\J ~~~wu
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RlifUllLlQ.lJf. PR."N~...:sE

DIR£CTIO" DE L'1:\I:vIIGR.,\ no:'" ET DE L'I~TEGRATIO:"
Bureau des mcsur('s administrati\ es
NC ,1'elranger

.\ u la cun\ienllon europecnne de ~au\'egar:i,e de~ dr0i!, de !'homme et d,:~ hbenes I~mdamenla!es ot. 4 n0\ emhre [9)0 el
o()larmnerll. ~es articles :3el R ,

. \'u la \01 n~:WOO-J21 du 11 avnt 2l)()() relallve au). droit,; des CIl0ycns dans I::l.lrs relatIOns avec les admilll';tratlOns et
notaml1lent son article 24 :

-Vu Ie code de I'enm:e et du sejour de,; etrangers Cl du droit d'asJleet norammenl ses articles L.121-1 L.51 i,I·!. 1..512-1.
I '>13-2etRI21-4,

-Consid~ ~':r, ~~
ne(e) Ie-..1So~ a ~""- \l. - ~d~J~
de nationalite roumaine, entre(e) en France depuls plus de 3 mois er {nstalle illegalemcl1i., sans tme ni dnJl', sur un rerrain
sis : 277. rue de Stalingrad a Bobigny (93000), nejuslifie d'aucun droit au sejour sur Ie fondemem des disposit.lons de
I' article L.121 . { du code de I' entree et du sejour des etrangers et du drOll d' asile : qu 'il(,,!lej se declare IIWCI(! SllI Ie lar,lOire
/i·wu;:ais. l1ePCJ.lIit/stifie!" de: ressouru'.\ OUde moyens d 'ex:islence slfffisams el se trow'/? r!n saLtation de compJe,e d~[)(!l1dt.ll1ce
par rapp0i'r au systeme d 'assisLUI1C(' soeiaJe ji-anr;ais puisqu 'iJ(dlel 11(' ILl.Hifie pas d 'lInt! assurance maladie personnelle en
Franc f' f)/./ d(JIl.' 'iOn pays d 'ongine ,

-Considhalll qu'alOsi. l'mteresse(e) constitue une charge deralgonnable pour rEral fram,;ais et qU'en consequence son drol1 au
;;ejour en France ne peul elre mai.nt~nu ;

-Considerant que ('iuteresse(e) ne jus(ifie pi' ...., en France, d'une :'ltualion personnelle et familiale d laquelle la presente
declsi.-m porterait une aueime disproporriormee :

-Consicterant que l'interesse(ej n'etablil pas etre expose(e) a des peines ou traitements contraires a la conventIon europeenne
de sau\·egarde des droits de l'hornme et des libertes fondamC'ntales en cas de retour dans sun pays d' origine ou toul autre pays
ou il telle) est dfectivement readmissible ,

Artiele 1" : 1'\'1 C~ ~
territoire franyais dans Ie delai d'un mois a compteI' de la notlfication du present arrete,

Article 2 : A l'expiration de ce delai. M. ~ ~ pourra etre
recollduit(ejd'office a la frontiere a destination du pays dont d(elle) a la na[ionalite ou qui !ui a deli'\.Te un document de voyage
en COUl'S de \'alidite ou a destination d'un autre pays dans lequel il(elle) estlegalement admissible,

LE PREFET
rour Ie prefer et par delegation

La dircctrice des etral.gcrs

L'in,tercsse(e)

~"

j'interprHe
}). G ~\SGU \L~~\JU

" >-~ .•..•
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RiI'(JIlUQ.UI', PRAN~AISE

PREFECTURE DE LA SEIr\E-SAIYf-DEl'IS

DIRECTION DE L'IMMIGRATIO~ ET DE L'[I\TEGRATION
Bun~au des mesures administratives
N° d'etranger

·\'u la conVenDOtleuropeelme de sauvegarde des droits de l"homme el des liberte.; fondamentales du 4 novembre 1950 ct
nolamment 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
natammenl son article 24 ;

-Considerant qu'ii'insi. l'imeresse(::) constitue une charge deraisonnabLe pour rEtat fram;ais et qu'en consequence son drOit au
sejour en France ne peut etre mainlenu :

-Considerant que L'interesse(ej ne justifie pas, en France. d'une situation personnelle et familiale a Laquelle la presente
decision porterait une atteinre disproportiolmee ;

-Considerant que l'interesse(e) u'etablit pas elre expose(e) a des peines au traitements contraires a Laeonvention europeelUlt
de sauvegarde des droits de rhomme e( des libertes fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou tout autre pays
ou il (elle) est effeclivement readmis.~ible ;

Artiele ter
: M. C. --. V.

territoire fran9ais dans Ie deLaid'un mois a compter de la notification du present anete,

Article 2 : A I'ex.piration de ce detai, M, C 'v. pourra etre
reconduit(e)d'offiee a Lafrontlere, a destination du pays dont iI(elle) a !a nationalite ou qui Luia delivre un document de voyage
en COUI'S de validite ou a destination d'un autre pays dans lequel il(elle) est LegalementadmissibLe.

L'interprete
i-o" • ""'lEU A.ih::7 L

LEPREFET
pour Ie prefer et par delegation

Le chef du bureatl!dl;s,~dministratives~MJ-' /- Ii~-_/~... r{ ~

,,:.~.:.<'~,,t lJ{)!;~~-~-~.-"
! ~',~~:;;(.- .~

~ ....--7'-
;/ Jean.:L'p.\,Iis'C~:\MBEDOUZOU
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RipUllJ..rQUB ?KANC;A.I:5E

DIREcnO!\ DE L'L\I.\IlGRATIOi\' [1' DELT\ ITGR.\no,;
BUl-eall des mesures administrath cs
N° d' elranger

_Vu la convention europeenne de sall\ ::-gilrde des droit;: de \. hommc <:1des iibenes fondamentales du 4 l1<'\ embre 1950 ei
notanuneJl\ ses articles:> el S .

-Vu la loi n02000-321 du 12 ai;nl 2000 rel<Hi,'e aux droits des citoyens dans leurs relatlons avec les adl1lll1lstrations et
notammenl son article 24 ;

• \' u Ie code de r entree e\ du sejour des etrangers et du droll d' aSI1e el nolamment ses articles L. III -I, L. 51 I -II. L '5I 2· I
L 5 I 3-2 etR 121-4: .--(- /••- '

-conSicte.ant uelvI.,,' ('. ' ,/,
ne(e) Ie t L; Ii 7>" '9,.:("S ,j. '-.:~~
de nationa II roumaine, entre{e) en France depuis plus de 3 fnois .01 installe illegalement, sans lltre ni droit, sur un l.enalIl
sis : 277, rue de Stalingrad Ii Bobigny (93POO), nejustific d'aucun droit au sejour sur Ie fondement des dispositions de
('article L.121-1 du code de ['entree et du ;;ejour des emmgcrs cl du droit d' asile ; qLl'il(eflej se declare inGclilsu!" ie !errilOirl!
(wm;:ais. ne peut justifier de ressources au de moyen:; d 'enstence 5u{fisams el 5e (raUl'e en silUllliol1 de comjllere depe>1da>1ce
par rapport au s)'steme d 'assistance weiale n-anr;..aispuisqu 'Welle) ne jllslijie pas d'une ((ssw-anee maradif! perl'Ol7nf'lle en
France Of< dal1s son pays d 'origine :

-Considerall( qu'ainsi. I"mteresse(ej con;aime une charge den:monnable pour l'Etat fran~al$ et qu'en consequence SOil droll au
S':j,lUl' en France ;"Iepeut eLre maimenu :

-Considcranl que rinreresse(e) ne justifie pas, en France. d'une situation persannellc et [armltale it laquelle la presente
deci"ion porterail une atteinte disproportivnnee _

.Considerant que I"interesse(e) n'etabht pas etre expose(e) a des pemes au traitemenL" contraires Ii LaconventIon europeenne
de sauvegarde des droits de rhomme et des libene~ fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou tout aUlre pay~
au il (ellej est effecrivemenl readmissible :

Articleler:lV{.·' ,~. {~
territoire fran9ais dans ie delai d' un mois a compter de fa noLificallon du present arrete,

Article 2 : A l'expiration de ce delai, M. .f _ (~ poulTa etn:
reconduit(e)d'office Ii la fronliere it destination du pays donl il(elle) a la nationalite au qui lui a deli,re un documt::ill de ,'C'yagt:
en cours de validite ou 11destination d'un autre pays dans lequel il(eHe) eSllegalement admissible _

LE PRE,FET
pour It: p,efel el par delegation

La directricc de$ etrangers
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RipUBU<tUEPKAN~~E

DlRECTTOi': DE L'IM~lIGRA.TlO;\i ET DE L'INTEGRATIO;-';
Bureau des mesures administratives
N" d' etrangcr :

-Vu la conventIon europeenne de s.auvegarde des drolts de I"homme et des liberte~ r"ndamenlales du 4 novembre 1950 et
nOlamment ses articles "3 et 8 .

-Vu la loi n02000-321 du 12 a,Til 2000 relative aux droiL~des citoyen:::dans leurs relations avec les administrations et
notamment son article 24 :

-Vu Ie code de rentree et du seJour des etrangers el du droit d'asile el nolamrnenl ses articles L.121-1, l.SII-I·£. L.512-I,
1..513-2 etR.121-4;" ~" '....~_c.~
-Consldcra~ .....y, ~,r" '.ne(e) Ie ....ij 0~ a C.,r·...V;...Y'\.L .

de nationalite roumaine. entre(e) en France depuis plus de 3 mois et installe iliegalemenL sans titre ni droit, sur un terrain
sis : 277, rue de Stalingrad it BolJigny (93000), ne justifie j'aucull droit au sejour sur le fondement des dispositions de
I'article L12I-1 du code de l'entrce et du sejour des etrangers et du droit d'asile ; qu 'i!rellej .\'1" declare inacti( sur Ie terri/a ire

.p-am;:ais, ne peut justifier de reSSOLl/'ces au de moyens d 'existence suffisants ef se frouve en siluatian de complete dependance
pal' rapport au systeme d'QSsislance sO('iale lram;:ais pui"qu 'are.lle} nejustifie pas d'une t1S.nl.rancc mala die persollnelle en
France ou dans son pays d 'arigine :

-Consideran! qu'ainsi, [,inter~,;:;e(e)constirue une charge deraisonnable pour I'Etal fran~ais el qu'en consequence son drC'itau
sejour en France ne peut etre maintenu :

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

-Considerant que I'interesse(e) n'ctablit pas etre ex.pose(e) a des peines ou traitements contra ires a la convention europeenne
de sauvegarde des droit~ de l'homrne et des libertes fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou tout autre pays
ou il (elle) est effectivement readmissible :

,~~l)
Article ler : M.· ---
territoire franlfais dans Ie delai d'un mois a oompter de la notificatioiii.ndu resent arrete.

. 2 l' . . d d'l . '1 "-< ¥"\~;; •ArtIcle : A eXplratlOn c (:e e al. 1\ .' y""-" ~ pourra etre
reconduit(e)d'office a la frontiere a destination du pays dont il(elle) a la nationalite ou qui lui a delivre un document de voyage
en cours de validite ou Iidestination d'un autre pays dans lequel il(elle) est legalement admissible.

LE PREFET
pour IeprCfctet par delegation

Lechefdu..hurean~~~$.ures administratives
./)/-- ,T·

,/ "'7'~1 ~~ M }y.~ _-
• f /,/0 ,....••....•..~-/.4 g~;//u;~./-.~. --I _

~;J_.- '-',,/ _._-;:/ -

~./Jean-Louis CAMgEDOUZOU~-

-';~-;~

; C. -"" /\,. -
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RUuJ>LlQ.U~ P-K.'INC;J&;E

PREFECTURE DE LA SEINE-SAINT-DENIS

DIRECTION DE L'IMMIGRA TION ET DE L'INTEGRATION
Bureau des mesures administratives
N° d' etranger :

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

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

-Vu Ie code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asiIe et nommmenl ses articles L.121-1, L.511-1-1, L.512-1,
L.5l3-2 etR.121-4;

-Consid~eM~ 1~'~-'
ne(e) le-.a Jgs a\)\ I5r
de nationalite roumaine, entre(e) en France depuis plus de 3 mois et installe iUegalement, sans titre ni droit, sur un terrain
sis : 277, rue de Stalingrad a Bobigny (93000), 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(elle) se declare inactifsur Ie lerritoire
fran<;ais, ne peut justifier de ressources 014 de moyens d 'existence suffisants et se trouve en situation de complete dependance
par rapport au systeme d'assistance sociale fran<;aispuisqu 'il(e/le) nejustifie pas d 'une assurance maladie personnelle en
France ou dans son pays d 'on'gine ;

-Consider ant qu'ainsi, l'interesse(e) constitue une charge deraisolll1able pour l'Etat franyais et qu'en consequence SOndroit au
sejour en France ne peut etre maintenu ;

-Considerant que l'interess6(e) ne justifie pas, en France, d'une situation personnelle et familiale it laquelle la presente
decision porterait une atteinte disproportionnee ;

-Considenmt que i'interesse(e) n'etablit pas etre expose(e) it des peines ou traitements contraires a la convention europeenne
de sauvegarde des droits de l'homme et des libert:es fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou tout autre pays
ou il (eUe) eSt effectivement readmissible ;

Article Ier : M.~ ~ 3:>•••
territoire franyais dans Ie delai d'un mois a compter de la notification du present arrete.

Article 2 : A l'expiration de ce delai, M."l'O-t. ~ ~ pourra etre
reconduit(e)d'office it fa frontiere a destination du pays dont H(eHe)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.

LEPREFET
pour Ieprefet et par delegation

La directrice des ea-angers

J¢;NEt'interprete
b.G,.A- ~ Gu 116' A\fU
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Rf.rUJlLlQUIl PKANCIJSE

PREFECTURE DE LA SEIl'\E-SAINT-DE1'\IS

DIRECTION DE L'IMl\lICRATION ET DE L'INTEGRATION
Bureau des mesures administrativ($
N° d .etranger :

-Vu la convention europccnne de 1'3uvegarde des droits de l"ho111ll1eet des libenes rondamentalel' du 4 novembrc 1950 et
nolammen( ses mticles 3 el R :

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

.Vu Ie code de ['entree el du sejour des etrangers et du droit d'asileet notamment ses articles L.121-1, l.5IJ-l-l, L.512-1,
L.513-2 et R.121-4;

-Considel~ S.. r_
ne(e) Ie ---"-'I ~"6A a A !"l<'~de nationalite roumaine, entrc(e) en France depuis plus de 3 mois et installe illegalement, sans titre ni droit, sur un ten'ain
sis: 277, rue de Stalingrad a Bobigny (93000), ne justifie d'aucun droit au sejour sur Ie fondement des dispositions de
r article L.121-1 du code de ['entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile ; qu 'il(elle) sa declare inact!{sur Ie territoire
fi'an<;:ais,ne pew jUSl!/ier de ressources ou de moyens d 'e.xislenc:esufJisants et se trou"e en situalion de complete dependance
par rapport au sys(imle d 'assistance socialefran9ais pllisqu 'il(elle) nejustffie pas d 'une assurance malallie personnelle en
Fi'{Jnceau dans son pays d 'origine ;

-Consi~erant qu'ainsi, I'inleresse(e) qmstitue une charge deraisonnaple pour l'Etat franyais et qu'el) consequence son droit au
sejour en France ne peul etre ll1aintenu :

-Consideranl que l'interesse(c) ne justifie pas, en France, d'une situation personnelle et familiale a iaqueile ia presente
decision portera it une aueinte disproportiolll1Ce ;

-Considerant que l'interesse(e) n' etablit pas etre expose(e) a des peines ou traitements contraires Ii la convention europeenne
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamelltales en cas de retour dans son pays d'origine au tout autre pays
ou iI (elle) est effectivement readmissible ;

Article lee : M. ~ _ f2JZ. •••
territoire franyais daus Ie deJal d'un mois a compter de la notification du present arrete.

Article 2: A I'expiration de ce del ai, M. S_ «-. poun-a etre
reconduit(e)d'officc ala frontiere a destination du pays dont il(~ationalite au qui lui a delivre un document de voyage
en cours de validite au a destination d'un autre pays dans lequel il(elle) est legalement admissible.

,
/ ,.•.~

f" ;"¢

Au ve/'so : NOTIFICATION DES VOlES ET DtLAIS DE RECOURS
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RE,I'URLlQ.U~ ?KANi:;J..IS1i

DIRECTION DE L'IMMIGRATION ET DE L'INTEGRATION
Bureau des meSlires administra tiyes
Nn d' etranger :

-\'u la convention europeenne de sauvegarde des droits de I"holTImeet des libertes fondamentales du 4 novembre i9SO ct
notamment ses articles 3 et 8 :

-\lu la loi n02000-321 du 12 anil 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relalions avec les administratIons el
notamment son article 24 ;

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

-Considerant que IVL", -c... !v'L 2 l'/~ - L--,
neee) Ie iA lr1 (. a i~,-?>. ..I
de nationalite roumaine, entre(e) en France depuis plus de 3 mois et installe illegalement, sans titre ni droit, sur un terrain
sis : 277, rue de Stalingrad it Bobigny (93000), ne justifie d'aucun droit au sejour sur Ie fondemem des dispositions de
I' article L.121-1 du code de I'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile ; qu'i!(elle) se declare inactif sur le territoire
ji'alU;ais, ne peut justifier de ressources ou de moyens d 'existence suf/isants el se lrouve en situation de complete dependance
par rapport au ~ysleme d 'assistance sociale franr,:aispuisqu 'il(el/e) ne justffie pas d 'une assurance maladie personnelle en
Fr-anr:e ou dans son pays d 'origine :

-Considerant qu'ainsi. rinteresse~e} constitue une charge d<':raisonnable.pour rEtat fran,;ais et qu'en consequence son droit au
sejour en France ne peut etre maintenu ;

-Considenmt que l'interesse(e) ne justitie pas, en France, d"une simarion personnelle el famiiiale a iaquelle la presente
decision porterait une atteinte disproportiOlmee ;

-Consider ant que rinteresse(eJ n' etablit pas elre expose(e) a des peines ou traitements contraires a la convention europeenne
de sauvegarde des droits de rhomme et des libertes fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou tout autre pays
ou il (elle) est effectivement readmissible ;

Article 1" : IVI...".., c- ,J & ('1·, c••••
territoire fran,;ais dans Ie delai d'un mois il compter de la notification du present arrete,

Article 2: A ['expiration de ce delai, M.",", c' 10~ ;./) ••• ~ ~ pourra etre
reconduit(e)d'office a la frontiere it destination dlJ pays dom il(elle) a la nationalite ou qUIlui a delivre un documenr de voyage
en cours de validite ou a destination d'un autre pays dans lequel il(elle) e3t h~galementadmissible,

I" .I"1 I. t: 7\"-
~"v
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~fU£l Q~)(~?K"Nt;JJSE

[)[RECTTO~ DE [.'I\l:-.nGRATI01X ET DE L-I'TF(,'~.\IIOi'
Bureau des mcsur~s administrl\ti\'(!~
v- ct-eo ange.)

- \'u 11\ COI1vent!or' europeenw: de ,au,.egarde de.; droi1<; d~ !"hom;r.e el de~ Iiberte<; tondarnemak::, .Ju :1 no\'rmb'" ifj,\l. '.'

lll'lamm~nl $e, articles "\ et S .

\ U If< ioi 0··2000··32! du I} a',ril 20{IO relat1\'t <II', oro! ~" d/"< clt(~ycH;'; ems leurs relation<; av'~<: Ie, admimstratlo!1$ e.t

notalllJ11ent Ron article 24 :

. Vu Ie Gode de I'entn\' (;'"1du ~e:iour des etranger, et 011 dr'Ji rfasite et nOlamment se!' articles L 12/ I. I 'i II -1·1 I 'j 12,-i
I )!~-)etR.121-4;

'(·OllSirle~.l.t ue MI_ f1& ,ll ~ - ~
n,~ie) Ie .1.'S60 a ;..JU-~Qp

de nati(lnalile roumaine, entre(e) eD France depIHs plus de 3 lTIPis el installe illegalement. sans titre flI dr0it, sur lID tCITaiu
si<; 277, rue de Stalingrad a 13obib'lly (93000), ne ju~tlfied'<ucun dmit au sejour sur Ie fondement des di;;pusition;; de
I article L 121, I du code de l' entree el du ;;ejour or:s {:tr3.nger~ et du droll d' asile ; qu -i!lelJej se dc:ciare inau!f sl/r Ie ierriioi,'('
h;,,;,:ai.\,ne pew ju.Hijier de ressourc('~ ou de 171m em d 'existenc(- su/fisanls e! sc troUl'i! en ~iLUalion dp C()'IIp/;;:c d;"pel'u/(lrlc'P
~IW rapport al./ S)'5lhne d 'assistclt/ce socia/(' (i-anr.-ail P!Ilsqu 'iire!ie.ll1e iU<flfi:" pi)'; d 'lIi,e assuranre mairuii(-' I~e:sO;lIli·llr en
I, (iIIO! en, dan, son pm',<: d 'originf

-C;lnsideraIlI qu'ainsi, rinteresse(e) consliUle line charge derai;;o'll12.ble pour 1'Etat frf::1ya.ise1. qll'en conscQI.lencf' ~"n rlmil aU
"~'i,"ul en Fram:e ne peltt ttre- maimem~ :

:~vllsiderant qu!" rinteresse(e) He jU:;lifif' i'?~, ...,. ~'r~;'"iic\..- (re:~:e ')lruat:.qn per50!U1E"n~ f?'f fa-:nHiaJe :3 !"Jqll.~t1;· i(j r::;i-'\~~i1tt:'
-", ;""" P<'''-''i-aH liDe' ,Hleinle disproportionnee :

-CilllSidenl.lll quI' I'mter,:,sse(e) n'elabhl pa5 clre expose(e) a de~ peme, au traitements conlraires a la cODn:ntiol1 cUHlpeenne
de sacvcgarde des droit, de l'honune el des libertes fondamenlak: en ca!':de rer.0ur dans liOD pays d' ong.ine ou IOUI au!re pay"
,,0. i1 (elk) est effect;\ ernent rcadmissible .

ARRET:!.

.<\xticlr lor: M ~~ ~- ~
ierritoil-C franyais dans Ie delai d 'un mois i; compler. de la notificatiGiI du present arrele,

A!·tkle 2 : A l'expiration de ce delai, M. t\__ ~ -_ pourra f.tre
reconduitft)d'offiee a la frontiere a de~linatlOn du pays donI il(etk) a la nationalite ;-uq:'Tui a delivre un documt"D( de Vova2:e
e~1COllI'S de \aiidlte e)l.! a destination d'lIn autre pays dans lequel il(e~Ie) est legalemenl ?dmissible. - -

LE PREFET
pour Ie rrMet et par delegation

La directrice des etranger,

L'intercssr.( e)

!£(
*

['inter-prete
J), GA-~ G.\J~E"fHJV
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RfrUlll.!QU~~PRANl;A::iE

DlRECTIO,\ DE L'fi\1l\IfGR-\. TIO" ET DE LT~TEGR.ATIO"
Bureau des mCSllrcs administratiyes
N= d ~efrang.er

-,"u la (;ul1venlH)\1europeerUle de ~alj\'egarcte des droits de I"homme ct des hbenes fnndamentale< du 4 no\ernbre I ()50 et
notarnnl<~nlSC' articles 3 et g :

-Vu la 11." n02000-321 du 12 an'il 2000 relative aux drollS de:; ciloyens dans kurs relations avec les administralions el
notamment SOil article 24 ;

- VU Ie code de ("entree et du se.10urdes etrangers et du droit d' asile et notamment ses articles L.12 (- I, L.SII-l ~I. L.S [2- J ,
L.513-1eIR 121-4:

-Considerant que M".~, C ..- ,./l •••••
ne(e) Ie 27' ,1 ') ':t ~Z .c (') .-
de nationalite roumaine, entre(e) en France depuis plus de 3 mois et installe iliegalemcnt. sans titre nI droit, sur un terrain
sls , 277, rue de Stalingrad it Bobigny (93000), ne jllstifie d'aucun droit au sejour sur Ie fondement des dispositions de
rarlicie L 121-1 du code de ("entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile : qu 'i!(,,!Ie) se declare il1acti! sur Ie lerriloire

ji-all{,-'ais, Ill' pew justifier de ressources 011 d~ moyens d 'exislence sufjisarus el se lrouve en siluation de complete dependance
par rapport al<,\v.weme d 'assiseance sociale fram;:ais puisqu ~iI{elle) ne iuslifie pas d 'une assurance maladie personnelfe en
rrcmce au dans wn pt.lys d 'ongme :

-Considcrant qu'ainsi, I'interesse(ej constitue une charge deraisonnable pour I'Etat franc;aisci qu'en consequence son droit au
sejour e11France ne peut ctre nlaintenu :

-Considel'anl que !'interesse-(e) ne justitic pas, en France, d'une ,'(uatie,n personnelle et familiaie a laquelle la preseme
decISIOn porterait une attcinte di~proportionnee ;

-Considerant que I'interessde) n'etablit pas etre expose(.e) it des peines ou traitements contraires it la convention europeenne
de sfluvegarde des droits de !'homme et des Iibertes fondamentales en cas de retour dans S0n pays d'origine ou tout autre pays
ou il (elle) est effectlvement readmissible ;

~
Article lor: M•.•....~, C : l'B II
[errilOire fran(fais dans Ie delai d'un mois a compterde la notificalion du present arrelt~,

Article 2: '~,r~xplr~tion de ~~ d~[ai, M,.-,.-,,"" C _ f'/l, , .• ~ , ,'. potlrra etre
recondult(e)11'otfice a la fronuere a destmatlon du pays dont ll(eHe) a la natlOnahtc ou qUI Ill! a deltvre 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 prefet el par delegation

Le chef du bureau des mesw:es-adn'rmistrative~
-~,-2--!~-'"''''"'..'''/'(~.. J
.', 7 .,-.", ,"::)J::=.-~ ,,_,.-/l. I£C.i't~~7-',..j;t.UP- _~v __~,,"'

-4('.an-~~oui.s CA:.i\IBEDOUZOU
/~
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Rf.fURUQUE FKANt;.-.IliE

OIRECTIOi\ DE L'IMl\lIGRATlON ET DE L'INTEGRATfON
8m-cau des mcsures adminislt-ati\'cs
N" d'etnmger:

-Yu la c0l1Venti0n eumpeenne de sauvegarde des droit$ de l'homme et des Iibertes fondamentales du 4 novembre 19'iO et
nota111111enls~s articies 3 et 8 :

-Vu la loi nU2000-321 du 12 aHil 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les admiIllstrations el
notamment son article 24 ;

-Vu Ie code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile et notamment ses articles L 121-1, L 511-1-1. L512-1,
L513-2 et RI21-4:

-Considerant que !vL.....•-<..- Va. 2. v-1_
ne(e) Ie? 1<r-l- (,- it I~ ..-"k J
de nationalite roumaine, entre(e) en France depuis plus de 3 mois et installe ilIegalement. sans titre ni droit, sur un terrain
sis: 277, rue de Stalin grad a Bobigny (93000), nejustifie d'aucun droit au sejour sur Ie fondement des dispositions de
['article L 121-1 du code de rentree e[ du sejour des etrangers et du droit d' asile ~qu 'i/(elle) se declare inactif sur Ie territoire

fi-an<;:ais.ne petit justifier de ressources au de moyens d 'existence suiJisants et se trouve en situation de complete dependance
par rapport atl .Iysteme d 'assistance soeiale ji-anr,:aispuisqu 'il(elle) ne just~fie pas d 'une assurance maladie personnelle en
France 01.1 dans son pays d'ongine ~

-Considerant qu'ainsi, r mteresse( e) constitue une charge deraisonnable. pour I'Etat franl(81Set qu' en consequence son droit au
sejour en France ne peut etre maintenu ;

-Con~i::!eralit que I'iilteresse(e) oe jl1stifie pas, en Fianc:e, d'une situation personneile et familiale a iaqueile la present~
decision porterait une alleinte disproportionnee ;

-Collsiderant que l'interesse(e) n'etablit pas etre expose(e) a des peines ou traitemcnts contraires a la convention europeenne
de sauvegarde des droits de rhomme et des libertes fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou [Out autre pays
au il (elle) est effectivement readmissible ;

Article 1"': MA..•.~~ tJ· 1'1...-.....
terriloire fran(fais dans Ie delai d'un mois a compter de la notification du present arrete,

r.

Article 2: A I'expiration de ce delai, M.~ t. iv' •••• ,/1........ pourra etre
reconduit(e)d'office it la frontiere a destination au pays dont il(elle) a la nationalite au qui lui a delivre Ull document de voyage
en cours de validite ou il destination d'un autre pays dans lequel il(elle) est legalement admissible.

It -'
b171'"

\/

LEPREFET
pour Ieprefetet par delegation

Le chef du bur~~ d~~suiesacfiTiinistratives./) ..;-/tdi- , ,>,;;;.£'- y. k')~:.:" ~f /~~~ _
f /. ,liE ....r_~'f-!:;,- j~

, .Uf~~"·· ~ v ./ .,_...~
~-¥ .t'._o·-'-

:/ Je~~:~ouiseA:NfI3EDouzoU
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RiJ'UBU<W8 PRAN~J..J:iE

DTRECTIOl\ DE L'IMMIGRA TIO~ ET DE: L'Ii'\TEGRA1IO:\'
Bureau des mesures administratives
N° d'etranger

_VII la com-entian europcl'nne de sauvegarde des droit~ de l"bollll11e el des libertes fondarnentales du 4 nfl\"embre lQ '\0 el

nolaJl1111ent.~es articles 3 et X

-Vu la loi nC2000-321 du 12 avril 2000 relative aux dr'1W, des ciIOyens dans leurs relailOns avec les administrations e,
notammenl son article 24 ;

-Vu Ie code de rentree el du ~ejour des etrangers et du droll d' asile el notamment ses articles L.121-J, L.5 l I-I-I. L.512- L
L.5JJ-2 et R 121-4;

-Considerant que M.·S . (~
ne{e) le~.r\'U 1 it (:;. i--lio (A,

de natio~maine, entre(e) en France depui3 plus de 3 mois et installe illegalemenL sans titre ni droit, sur un terrain
sis. 277, ruE."de Stalingrad a Bobigny (93000). ne justifi~ d'a~lcun droit au sejour sur Ie fondement des dispositions de
rartic1e l. L~I-I du code de rentree et du sejour des etrangers et du droit d'asile ; qu 'i1(elfe) se di>c!are inact[[sur Ie lerricaire

franrais, Ile peul juscifier de ressaurces au dE'/1lo.vell.~ d 'exis;ence suffisants et .'Ie trouve en sit,wcion de complete dependance
par rapporl all s}'steme d 'assistance sociale (ran<;aispuisqu 'il(el'e) ne iust~fif' pas d 'une assurance mala die persol'!I1elle en
Franc.:e Ou dC:iiiJ SOii puY3 d 'o,-igine ~

-Considerant qU'ainsL l'interesse(e) constitue une charge d~:'1I1!'ormable pour ['Eta! fi-anyai~ 1.'1 qu'en consequence son droir au
:~~j~.~:.~!} Fra.nce fie-peut etre r:~aint~nll ~

-Considerant que l'interesse(e) ne justifie pas, en Fl_nce, d'une situation personnelle et familiale a laquelie ill presente
decision porterait une arteinte disproportiolUlec ,

-Considerant que j'inreresse(e) n'etablit pas etre expo,-:e(~) a des peil!~s au traitements contra ires a la convention europeenne
de sauvegarde des droits de I'homme et des libertes fonc\amemales en cas de relour dans son pays d'origine ou tout autre pays
ou it (1.'111.')est effectivement readmissible ;

Article 1" ; M L £ (~
territoire fram;;ais dans Ie delai d'un mois a campter de la n':Jljfi~ation du present arrete

Article 2 ; A ('expiration de ce delai, M. T [..- pourra etre
reconduit(e)d'office ala frol1tiere a des,inati<)fJ du a~:> t'IllII(eUe) a la nationalite ,)U qui lui a de1ivn~ un document de voyage
'=11cours de vaiidite ou a destination d'un autre pays dans I~Cjudil(elle) eSllegalemem admissible

I'interprete
'1.e1l t.Utp·'?.'

,\, "

. t~-:'~



UkltS ' ~4tJ.~i():. 3'4u •.ttill

Rf.fUBUQ~EPKAN~AnE

DIRECTIO"\ DE 1,'IMMIGRATlON ET DE L'lNTEGRATIO:'\
BUn.'llll des mcsures administnltives
N~c" etranger .

- ,"U la convention europeenne de sauvegarde de~ droits Ik rhOlllll1e .::1des liberles fondamentales du 4 novemhre 1950 el
notamment se~ articles 3 et 8 ;

-Vll la loi 11"2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droit" des citoyens dans leurs relations avec les administrations et
l10tamment son article 24 ;

-VII Ie code de ['entree et du sejour des etrangers et du droit (I' asiJe et notamment ses articles L.121-1, L511·j·[, L512-1.
L 5 I3-"~et R 121-4:

-Considerant que M, H-~ c:. !fV\ •••••

ne(e) Ie' 'I. ·1 \:3 rt Ii tr:v\-.i,J~/"'1{V7
de nalionalite roumaine, entre(e) en France depuis plus de 3 mois et instaHe illegalement, sans titre ni droit, sur un terrain
.,is : 277, rue de Stalin grad a Bobigny (93000), ne justitie d'aucun droit au sejour sur Ie fondement des dispositions de
l'article L.121-1 du code de ['entree et du sejour des etrangers et du drOIt d'asile ; qu'il(elle} se declare inactif sur Ie territoire
fram;:ais, ne peul justifier de ressources ou de moyens d 'existence su[fisants else trouve en situation de complete dependance
par rapport au sHteme d 'assistance sociale franr;ais puisqu 'ilfellc) 17t? imtiliP.pas d 'une assurance maladie pe'-s\JfFi(!!leen
France 011 dalt~ son pays d 'origine ;

-Considerant qu'ainsi,l'inH~iesse(e) constitue une charge der3i~onnable pour ("Etat francais et qu'en consequence son droit au
sejour en France ne peut etre maintenu;

-Considerant que l'interesse(e) ne justifie pas, en France, d'une situation persolUlelle et familiale ct Ictqudle la presente
decision ponerait une alteinte disproponionnee ;

-ConsidCraut que l'interesse(e) n'etablit pas etre expose(e) it. des peines ou traitements eontraires it. ia convention europeenne
de sauvegarde des droits de l'honune et des libertes fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine Oil tout autre pays
ou ii (e1le) est effectivement readmissible ;

.••.....;:r-

Article Irr : M..
territoire franc;:aisdans Ie delai d'un mois a compter de la notification du present arrete .

ARRETEQ_ (tv _

..
Artide 2 : A i'expiration de ce detai, M,''-'< :-.~ .::.~- ('·"'lI ••• r, pourra e.tre
reconduit(e)d'office a ia [rontiere a destination du pays dont il(elle) a ia nationalite ou qui lui a deiivre un document de voyage
en cours de validite ou it destination d'un autre pays dans lequel il(elle) est legalement admissible.

LEPREFET
pour Ie prefetet par delegatiun

L.-:chef du bureau.d8 mcsUI'esadlnrrilsiraliv(:s
..., :-/; •.- - c,' ,

/
';~''''''''~l(''tfJtr4~;''''.~- _.-

.f ,"'~T ~~-.:;.;- /j;.,$(iJ/..:.-'=f"/ .-- ."
~-::ffrn-Lg!1is·eAMB:E'DOUZOU

,.
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RiJ'U.B1JQUR PItANCAJ:$6

PREFECTURE DE LA SEINE-SAINT-DENIS

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

-Vu la conventton europeenne de sauvegarde des droits de I'homme et des libertes fondamentales du 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
notamment son article 24 ;

-Vu Ie code de I'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile et notanunent ses articles L.l2I-I, L.511-1-1, L.5l2-1,
L.513-2 et R.121-4;

-considellfat . L~~' . .
ne(e) ~e ~'3S ,a tl. '.,' , ... .
de natlonah roumame, entre(e) en France depu1Splus de 3 mOlSet mstaUe lllegalement, sans tltre m drOIt, sur un teream
sis : 277, rue de Stalingrad a Bobigny (93000), ne justifie d'aucun droit au sejour sur Ie fondement des dispositions de
I'article L.12l-1 du code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile ; qu 'U(elle) se declare inactifsurle territoire
franr,:ais, ne peutjustifier de ressources ou de moyens d'existence SuffzsanlSet se trouve en situation de complete dependance
par rapport au systeme d'assistance sociale franr,:aispuisqu 'U(elle)ne justifie pas d 'une assurance maladie personnelle en
France ou dans son pays d'origine ;

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

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

-Considerant que.l'interesse(e) n'etablit pas etre expose(e) IIdes peines ou traitements conrraires Ii. la convention europeenne
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 (eUe) est effectivement readrnissible ;

ARRETE

Article ter : M. L •••••• ~ est oblige(e) de quitter Ie
territoire fran'Vaisdans Ie dcHaid'UDmois a ~~otification du present arrete.

Article 2 : A l'expiration de ce delai, M. L'-" ~ pourra Stre
reconduit(e)d'office Ii. la frontiere a destination~l(el~nalite ou qui lui a delivre un document de voyage
en cours de validite ou a destination d'un autre pays dans lequel il(e!le) est legalement admissible.

L'intckesse(e)

~

l'interprete.:>. G A-.J c:> \,) {l Eo ~ \\ \J

k

LEPREFET
pour Ie prefet et par delegation

La directrice des etrangers

J~GNE
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Rf.PU.BUQUfl PILUl!;I.lSE

DIRECTION DE L'IM.MIGRATION ET DE L'INTEGRATrOf\
Bureau des mesures administratives
N° d'etranger :

_Vu la convention europeenne de sauvegarde des droits de I'homme el des libertes fondamentaJes du 4 novembre 1950 et
notammem ses articles 3 et R :

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

-Vu Ie code de rentree et du sejour des etrangers et du droit d' asile et notammenl ses artic les L. 121-1, L.S [ 1-I-I, L.S [2-t.
L.513-2 et R.121-4,

-Considerant que M•••..(... V _ V·I.
ne(e) le"-A 'I )C. i.I. C•.·~j. ';; ..•.,-
de natio~ne, entre(e) en France depuis plus de 3 mois et installe illegalement, sans titre ill droit, sur un terrain
sis : 277, rue de Stalingrad a Bobigny (93000), ne justifle d'aucun droil au sejour sur Ie fondement des dispositions de
I'article L.121-1 du code de I'entree et du sejour des etrangers el du droit d·asile ; qu'j{(elfe) se declare inactif sur Ie lerritoire
rram;:ais. ne peut justifier de ressources ou de moyens d 'existence suffisants et se (rOllve en situation de complete dependance
pCI/'rapport au systeme d 'assistance sociaLe jram;:ais puisqu 'iI(elle) nejustifie pas d 'unC'assurance maLadie personne/le pn
France au dans son pa..vs d'origine ~

-Considcrant qu'ainsi, l'interess6(e} constitue une charge deraisonrmble pour l'Elat fran~ais et qU·'enconsequence son droit au
sejour en France ne peut etre maintenu ;

-Considerant que i'interesse(e) ne justifie pas, en Franc.;, d'une situation personnelle et familiale it laquelle la presente
decision porterait une atteinte disproportionnee ;

-Considerant que rinteresse(e) n'etablit pas etre expose(e) il des peines ou traitemeuts contraires it fa convention europeenne
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou tour autre pays
ou il (elle) est effectivement readmissible ;

Article ler: M.•y,<.... V·. ...i.s•••.
rerritoire franr,;aisdans Ie deJai d'un mois a compter de fa notification du present arrete.

Article 2 : A J'expiration de ce delai, M. "'" c:..... V _ J . d pourra etre
reconduit(e)d'office a la frontiere a destination du pays dont il(elle) a ia nationalite ou qui lui a deJivre un document de voyage
eo courS de validite ou a destination d'un autre pays dans lequel il(eIle) est h~galement admissible.

l'interprete,
11e:'! /V / '!J?-

'I"~ /..!lIt'
i

T .~__

Au verso: NOTIFICA nON DES VOlES ET DELAIS DE RECOURS
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1tJ!.I'I/IlIJ[)UI! PE •••Nr.....r~I:.

DIRECTION DE L'IMMIGRATIOl\ ET DE I:II\'TE( ;IU nON
Bureau des mcsul'CS adrninistrati\'l's
N" d'etranger :

-VII la cnnv"llliiln ellmp'~CIII'" lie ,;alll''"!:;!rd,' ,k'. dllllh .),. \'hnmme et des libertes fondament.1les du 'I novl:mbll' I'",q ..-1

nnlalllllleni sesdrllcks .~Cl K :

.\,u la loi n~2000-32l dlJ 12 a'-ril 20bo reIarive '<lUX'<1rnit~;des citoyens 'dillls kUIS IdlIU",IIS .•I\'("" I~s lIdlllllll"-liilll"I\' 'II
rlotamment so~ articie 24 ;'

-VII It:'code de ['entree el du sejour tics C:'lnllll.wrsel du droit d'asile et nolarrunent ses articles L.l2I-I, L.511-1-1, L.512-l.
I "13-2·cl R.12 IA;

~~(:~~~"rantqueM.l~r~2
de nationalite roumaine, entre(e) en France (krlll.S plllliII" \ !fioiset installe illegalement, sans titre ni droit, sur,un terrain
sis; 277, rue de Stalingrad a. Bobigny (93000). lie juslIl'w "'aJcun droit au sejour sur Ie fondement des dispositions de
l'article L.121-1 du code de I'entree et du sejoul' de~ Clrill\~~(:rscl du droit d'asile ; qu 'U(elle) se declare inactifsur Ie territoire
franfais, ne peul justifier de ressources ou de moye/1.\' t1'r'I'i.\'(,'I1Ce,mffisants et se lrouve en situation de complete dependance
'par rapport au systeme d'assistance socialefran<:t.li.l'/It/i.ti/II ·t1rl'llo nejustifie pas d'une assI,Jrancemaladie per.'iOnnelle en
France ou dans son pays d'origine ;

-Consid~rant qu'ainsi, l'interesse(e) constitue une chnrgt' d(· •••ismmahlc pour rEtal franyais el qu'cn consequence son dmll au
sejour en France ne peut etre maintenu ;

-Considerant que l'interesse(e) ne justifie pas, en France, d'une siluation person.'1ellc cl f~l:lliliuk a lOiqlldlt: la pH",'III<'

decision porterait une atteinte disproportionnee ;

-Considerant que l'interesse(e) n'etablit pas etre expose(e) a des peines ou traitements contraires a la convenlion curOpC('lln<::
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentak~ en cas de retour dans son pays d'origine Oll IOUlallin' pa\'~
ou il (elle) est effectivement readmissible :

Article Ier ; M, {\t ~
territoire franyais dans Ie delai d'un rnois a compteI' de la notificalit'f1 elu present Hl'l'{olr

AI'tiel" 2 : A I'expiration de ce delai, M, ~_ ~ ""lll,a elrl'

rcwilduil(eJd'offic<.' i.l la li'ontii':rea dcslinatinn du pays donI il(ellt·) 11 la lIaliol)ulite ou qui lui a delivre un documenl de voyagt:
en CQU!'l: de ...alidile OU a de:;lilo,~li\l(\d'L'n 'lllIh' l'iLY:<d.lJI~b,lwl ilfellc) eSllcga!em~nt admissible.

Lit: IJI~h:liF,T
rour k pn:kl d p;lf dclc~aliull

La dil<.~;;llicc des elralll;.I·I~

I'interprete' '

j).GfIr\J($O ~th\SU

~<----/
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"REFECTURE DE LA SIi:INE-SAINT-DENIS

DIRECTION I>E L'IMMIGRATION ET DE L'INTEGRATION
Bureau des mcsures admi~istratives
N° d'etranger :

-Vu la convention europeenne de sauvegarde .des droits de I'homme et des Iibertes fOlldalllclllalcs du 4 novembre 1950 et
notamment ses articles 3 et 8 ;

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

-Vu Ie code de l'entree et du sejour deS' etrangers ~tdu droit d'asile et notamment ses alticles L.121-J, L.511-l-l, 1..512-1,
L.513-2 et R.121-4;

-Considera~\ cQ] f\ A _ A e..- -
ne(e)Ie ~Sl1g. a t1'~1 . .
de nationabte roumaine, enti-e(e) en France depuis plus de 3 mois et installe iUegalement, sans litre ni droit, sur un terrain
sis: 277, ruc de Stalingrad a Bobigny (93000), ne justltie d'aucun droit "ausejour sur Ie fOl~demenldes dispositions de
l'article L.12I-1 du code de ('entree et du sejour des etrangers el du droit d'asile ; t[u'i/(el/e) .H; declare inactifsurle territoire
jranfais, ne peut justifier de ressources ou de:moyens d 'existence suffisanls et se trouve en situation (Ie complete dependance
par rapport au systeme d 'assistance sociale franfais puisqu 'il(el/e) ne justifie pas d 'une assurance maladie personnel/e en
France ou dans son pays d 'origine ;

-Consider ant qu'ainsi, l'interesse{e) c~nstitue one charge deraisonnable pour l'Etat fran~ais et qu'en consequence son droit au
sejour.en France ne pettt etre maintenu ; ..
-Considerant que I'interesse(e) ne justifie pas, en France, d'une situation personnelle et familiale a laquelle la pre..'lCnte
decision porterait une alteinte disproportionnee ;

-Considerant que l'interesse(e) n'etablit pas etre expose(e) a des peines ou traitements conlraires a la conv~ntion europeenne
, de sauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou tout autre pays
.. ' QUil (elle) est effectivement readmissible ;
'.'4 •• 4' ~

.':?:
'.
~-'

·:'.,lrticIe ler: M:'~ Cti II ~,
~\f~~t9ire fran~ais dans Ie delai ?'un Inois Ii compter de la notification du present arrete.
.-
,f;~icIe 2 : A "expiration de ce delai, .~. ~ ~. > pourra ctre

'reconduit(e)d'office Ii la fronliere a destination du pays dont il(elle) a la nationalile 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 legalemenl admissible.

es~oblige(e) de quitter Ie
~, °1

LEPREFET
pour Ieprefet et par delegation

Le chefdu burea des es mistratives

..
.411 ,'erN!: f':()'! ltilC.,\'!"H);,\' J}!':S '.'O,,·:~'1':1'm~L~.I~~PI': P?:('nl;!~"•
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PREFF.Cn:RE DE LA SEI!\E-S.~I'\T-DE;\'rS

DIRECTIOl\ DE L'IMMIGRATION ET DE L'INTEGRATION
Bureau dcs mesUl'CS administrativcs
N° d' etranger :

-Yu la convenlion europeenne de sauvegarde des !irons de rhol11me el des libertes fondamentales du 4 novembre J 950 et
notammenl ses articles 3 el 8 _

-Vu la loi n"2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec Ie;; administrat.ions el
notamment son article 24 :

-\iu Ie code de I'entree et du sejour des elrangers et du droit d'asile el nolamment ses articles L121-1, L.511· I-T,L512-1.
L.513-2 et R.121-4;

, /
ue M. ",.!.J; . (fl

-l-- a 6) I C' ..'- ';;s'"
de natio maine, entre(e) en Fran~e depGs pius de 3 mois et installe illegalemenl, sans titre ni droit, sur un terrain
sis: 277. rue de Stalingrad a Bobigny (93000), ne justifie d'aucun droit au sejour sur Ie fondement des dispositions de
rarticle L12T-I du code de I'entree et du sejour des etrangers et du droit d' asile ' qu 'j/{ef/e) se declare inactifsl.lrle ter-ritoire
,(i-anr,:ais, ne pewjust(fier de ressources au de /lIoyen.~d 'existence suffisants et Sf' lrouve en situation de complete dependance
par rapport au systeme d 'assistance sociale ji-un("(1is IJ!1isqu 'Welle) ne juslifie pas d 'une assl.m.mce maladie persoi<i1£lte f'il

France ou dans son pays d 'origine ;

-Consider'ani qu'ainsi, rinteresse(e) constitue une charge deraisonnable pour l'Etat francais et qu'en consequence son dr(lit au
sej(lur en France ne peut etre maintenu ;

-Considerant que l'interesse(e) ne justifie pas, en France, d'une situation pers(lnnelle et familiaJe a laquelle la presente
decision porterait une atteinte disproportionnee ;

-Considel'3nt que l'inleresse(e) n'etablit pas etre expose(e) a des peines au traitements eontraires a la convention europeelme
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales en eas de retour dans son pays d'origine ou tout autre pays
ou il (e11e)est effectivement readmissible ;

~
Article lor: M. __3' c~_
territoire franyais dans le delai d'un mois a compter de la notification du present arret'

Article 2: A rexpiration de ce detai, M. _..,~. pourra etre
reconduit(eld' office a la frontiere a destination du pays donI il(elle) a la nationalite ou qui lui a delivre un document de voyage
en caurs de validite (lUit destination d'un autre pays dans lequeJ il(elle) est 16galementadmissible,

LE PREFET
pour Iepreferet par delegation

La directricedes etrangers
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RJ'.fU.aLlQ..Uf. PIL\1.lC;AISE

DIRECTION DE L'Ilvl1\nCR.A. TIO:--i ET 01<:L'INTEGRATlON
Bureau des mesures administratives
N° d' etranger :

-Vu Laconvention europeerule de sauvegarde des droi{3 de l'homme el des liberte~ fondamenlales du 4 novembre !<J50 et
nOlmnment ses articles 3 el 8 :

- VII La loi n02QOO-321du 12 avril 2000 relative au,",droits des ciloyens dans leurs reLations avec Ie;; administrations el
notarrunent son article 24 ;

-Vu Ie code de fentree et du sejour des en'angers el du droit d'asile et notamment ~es articles l.121-1, L.511-[-L L.512-1.
L.513-2etR.L21-4; ,'-12_-~-conSider.lie ! <._ ..J- _
neee) Ie A 4) 6 ''6 iI C-7~\""\r"" •••

de nationalite roumaine, entre(e) en France depuis plus de J mois et installe ilJegalement, sans titre ni droit, sur un terrain
si~ : 277. rue de Stalillgrad a Bobigny (93000), ne justifie d'aucun droit au sejour sur Ie fondement des disposilions de
rarticle l.121-1 du code de rentree et du sejour des etrangers et du droit d'asiLe ; qu 'ilfelfe) se declare inaeti{sur Ie territoire
fralU;.ais.ne peutjustifier de ressources au dp moyens d'existence sufflSants et se (.rouveen situation de complete dependance
par rapport au systeme d 'assistance sociale franr;ais puisqu 'i/(elle) nejusti{ie pas d 'une assurance ma!adi(o personnelle en
Franee ou dallS son pays d 'origine ;

-Considerant qu'ainsl. rinteres~e(e) constitue une charge deraisonnable pour fEtat fram;:aiset qu 'en consequence "on droit au
sejour en France ne peut etre maintenu :

-Considerant que l'interesse(e) ne justifie pa~, en France, d'une situation personneUe et familiale a laquelle la presente
decision porlerait une alteinte disproportionnce ;

-Considerant que l'interesse(e) nOetablit pas etre expose(e) a des peines ou traitements cantraires a la convention europeenl1e
de ~auvegarde des droits de l'hamme et de~ libertes fondarnt:ntales en cas de retour dans son pays d'origine ou tout autre pays
ou il (elle) est effectivement readmissible ;

ARRETE
Article 1<r ; M.•..••...<- ..:=r L_
territoire franc,:aisdam: Ie delai dOunmois a compter de Lanotification du present arrete,

Article ~; A."expir~tion de ~~ d~lai, ~,;~ -c... r_ L~. , .. pourra etre
recondUlt(e)d office a Lafrontlere a destmatlon du pays dont d(elle) a la nattonahte ou qUI IUIa delivre un document de voyage
en caurs de validite ou it destination d'un autre pays dans lequel il(eUe) est legalement admissible.

!\/ :
.i .•.It. ;.)

LEPREFET
pour Ieprefet et par delegation

Le chef du bureau des mesur . tTriIiiSilitives
/1. 7.1

/J..; ~/. {g@' /':..~
/:an-LO:~~U-,-••.",\

l'interprete
f-i_lj J./,I ::-r.;:>,
I,\.--L f'V- ~?:~
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DIRECTION DE L'IMMIGRATlON ET DE L'INTEGRATION
Bureau des mesures administratives
N° d'etranger:

-VIl Laconvention europeelUle de sauvegarde des droits de !'homrne et des Iiberte.~ fondamentales du 4 novembre 1950 et
notamment ses articles 3 et 8 ;

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

-VIl Ie code de l'entree et du sejour des etrangers et du dr()it d'asile et notarnrnent ses articles L.121-I, L.511-I-I, L.S12-1,
L.513-2 et R.121-4;

-consider~·1rt..)9~ta l~'(~"
ne(e) Ie __ .:> a \I \ L\--Dlv-'~
de nationalite roumame, entre(e) en France depuis plus de 3 mois et installe illegalement, sans titre ni droit, sur un terrain
sis: 277, rue de Stalingrad a BObigny (93000), ne justifie d'aucun droit au sejour sur Ie fondement des dispositions de
I' article L.121·1 du code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile ; qu 'il(elle) se declare inactif sur Ie territoire
franr;ais. ne peut justifter de ressources ou de moyens d 'existence suffisants et se trouve en situation de complete dependance
par rapport au systeme d 'assistance sociale franr;ais puisqu 'il(elle) nejust~fie pas d 'une assurance maladie personnelle en
France au dans son pays d 'origme ;

-Considerant qu'ainsi, l;interesse(e) constitue une charge deraisolUlable pour l'Etat fr~nyais et qu'en consequence so~ droit au
sejour en France ne peut etre maintenu ;

-Considerant que l'interesse(e) ne justifie pas, en France, d'une situation personnelle et familiaLe it laquelle La presente
decision porterait une atteinte disproportiOlmee ;

-Considerant que l'interesse(e) n'etablit pas etre expose(e) a des peines 011 traitements contraires it la convention europeenne
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 ;

Article ler : M.lL. ~__ (\"'.-

territoire franyais dans Ie delai d' un mois a compter de la notification du present arrete.
l'l ~ fY\""-"':"',

Article 2: A I'expiration de ce delai, M. l"~ pourra etre
reconduit(e)d'office a 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 a destination d'un autre pays dans lequel il(elle) est legalement admissible.

L,.,ntere e(e) i'interprete

'n~'P1$)7"J,
., i •.
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Au verso: NOTIFICATION DES VOlES ET DELAIS DE RECOURS
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PREFECTURE DE LA SEINE-SAlNT-DENIS

DlRECTION DE L'lMMIGRATlON ET DE L'rNTEGRATlON
Bm-eau des mesures administratives
N° d'etranger :

-Vu la convention europeelUle de sauvegarde des droits de I'homme et des libertes fondamentales du 4 novembre 1950 et
nolamment 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
nolamment son article 24 ;

-Vu Ie code de ['entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile et notarnment ses articles L.l2l-!, L.511-1-I, L.512-1,
L.513-2 et R.121-4:

-con';dOra.Mt ' ~ ~~
ne(e) Ie ~!)/··a '?~"6e.tL
de nationalite roumaine, entre(e) en France depuis plus de 3 mois et installe illegalement, sans titre ni droit, sur un terrain
sis : 277, rue de St:alingrad it Bobigny (93000), ne justifie d' aucun droit au sejour sur Ie fondement .des dispositions de
['article L.121·1 du code de ['entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile ; qu 'il(elle) se declare inactif sur Ie territoire
frant;:ais, ne peutjustifier de resSOurces ou de mpyens d 'existence suffisants et se trouve en situation de complete dependance
par rapport au systeme d 'assistance sociale jran<;aispuisqu 'il(elle) ne justifie pas d 'une assurance maladie personnelle en
France ou dans son pays d 'OI-igirte ;

-Considerant qu'ainsi, I'interesse(e) constitue une charge deraisonnable pour l'Etat franyais et qu'en consequence son droit au
sejour en France ne peut etre maintem.\ ;

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

-Considerant que l'interesse(e) n'etablit pas etre expose(e) a des peines ou trailements contraires a la convention europeenne
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou tout autre pays
oil il (ell~) est effectivcment readmissible; ".

~Article ler
: M.

territoire franyais dans Ie delai d'un mois a compter de la notification du present arrete.

Article 2 : A l'expiration de ce delai, M~ ~ ~ pourra etre
reconduit(e)d'office a la frontiere a destination du pays dont il(eHe) 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 Ieprefet et par delegation

Le chef du b re des mes emirriSfratives

L'interesse(e)

~


