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Vu lc code de I'enhéo et du sÉjoÌi dês étângers et du droìi dasile, rotaùmÞff sqs arûcles L,.551-1, L.551-2, L.551-3.

Coùsidáarìl qtle tr4ln€F ræ 1s 06/1 l/199? à AllIDJ.È!\ de nationalité MIRÍENNE fait

' 
}(t1 ua arrété de réadülission ptis pa¡ M. le lréfet d¿.

ìo 18/.10/2017
Q.ttq- eù date du 1 8/i 0/2017 nolifié à

Considàaot Ere Ja sifilatioIt de l'iuté¡essée ne réporìd pas arx dis¡osltioru prérl]es à l'afficle L 561-2 ãu oode .sns-visé. Qu'el
eílèf :

xelle üe pþut jrÉtifior de Ia lossÈssion de doc!üeni,s d'ide¡titd oÌ de yolags sû colìrs de r,alicüté,

¡¡èl1o n'a pas rìéclaré le lieu de sa ¡úsidence effcc6vL ou permanoût¿ oì¡ sc déclar¿ sans doxùcùq

! elle ¡e pcut juitiJier êlre e¡¡óe régulii,rcnìc¡t su¡ lu te¡itoire daaçais cr n'a pas solliciré Ja délivrrnce à'ur titlc de
séjour',

. n el'lc s'esL Juaiutcr)ue sul Je tetyiroire.frôncais au-delà de la durÉ¿ de validité de son 
"iro 

o,r, 
"lil 

/ 
"lì" 

n'cstpali soumise à
l'gbligalion du vi6a. à I'expiration d'un délai de ttojs mois à coropler dó son cnûéo en.FÌamÞ, sans avoi¡.solliclté la déIwance
rl'Ùn lihe de séjoul,

. n elle e'esÌ maintenuo sul le teuitoire ûãtçais þlus d'uq:aois après l'expiratiorr úc son tiire de sëjour, ds soD récÉpíssé dc
demandèdoc&1edeséjoùtoùdssonaltdjisationproyisoiJúdeséjotr,sæ6er¡avoirdèúandélerenouvellemel¡f,..

tr elle s'ert rourû-aitc à l'exécìrtion d'ûfie pfécédente mesüe d'éloignerfleht,

n ejle a contretait, falsíÛé oìt éiabü ôons.uÞ autc nolu que le sÍør û¡ tì[e de séjçru ou rm docrmlent d'jdeütitõ ou de
voyage ;

Corsid&¿nt qûo f iut&essée ne ptdsente pas les gruantics pro¡rcs à prévenir le rìsqÙe qrr'il se soustr aie à la prSsurte oblÍg¡ilioû de
quiltcx le ier:riloiÍe îra;niaís et qu'il imporrq faùte d€ ré¡dr les co¡ditioÌs dlue âsslgnafiôh à.réaid."¡ci, de È (la) plaær eu
rÉte.nlir¡u admiústrative pourpurmctk¿ I'orgarisation rnarérielle de su rcco¡rdulfe i

F ConsÍdéram c¡ne J'i!1érc.sséc, sìrr la bûse àu où des dliments lisrés ci-aÞ ès, a óré déclâró o¡1 fûi(e lc ll' t ll t 1?
çt qre Ì'.lÍtal memb¡e respo¡sable r élé averti du rÈpoh du dÉJai de tranÂf€rt à 18 mois, en æplication <jr: I'arlicls 29 allnfu 2 d¡
règleÀent n'604/2013 du PaÌ)emeDt euro!éefi ct dù CùIsejl dü 26jtù 2013 ; .

o ellc.¡¡c s'csl. par pËsetúdc à rue conyocafioD OJ,lI,

Kelle a rútusó I'aidc ¿tr f¡oosfe¡tv,rtr¡ntairlc proposéc pnr I'orÍ, [ 2t+ , lC> . I /-

¡( e.lle ¡re s'csr pns présemée à fû¡e ou plusjcuri c¡r¡vucalio¡s dans le ca¡ìrc de l¡l .lóteEliiraiion d¿ l'État mclnbrc
reslorsable de s:r demaìde o¡¡ da¡s le cadre de 1'exóculio¡ de sou årrêlé de rraÂsfert, 6_ LQ -tl , LT

o elle s'cìst soustmitç à son obligàtion d¿ pojrtiìgc,

o cìlé a rcfrrsé d'clnbâr'queL

D 
^tìbi¡:

l'obje,i

Pøu



Ar¡icls 1 .: CorìùjàÉraot ì'impossibilifé cl'oxéouÌc¡ çoìto dócisjo¡ da¡s l'i¡n¡rédiat sr ¡nisqn dss fo¡r¡alitéí ¡rÉcessai¡es

1'orga:isatìo[ mniérielte <iç la reconárite de l'ìnlersssée" MmeffilElsera placée dats i¿s locaux du centLo do ¡Éiei1lio¡ à

ooll¡plet do la daÌe Bt de l'lieu¡e de l¡r noiihciìlior do la pÏéssnle ¡r¿surr Et p.;nda¡rt le lcq)s st¡ioto¡Ìle¡lt ûéceEsai¡c à sor dé!âr! (ìe

ììancc.

Aì liclÈ 2 : rCo::formé.me¡¡l à I'ar¿icle 1,.513-2 du coilc susvisó, i\4rne üElËl!f,t scla tcmis aur auioriiú.s þorpéteotes
de / ' ldaglr.A- qui Je pread.l olt cn oharge Þû l'rre dÌ traitoment de ea düuando d'asils. 

.

noliûoaiiorr €t de

DDCIDE

AÍicìe3 r MM Læ P¡éfeis et, à Paris, les dileolours do la ?¡éfeohue de Polioq sont ohargés de ìn
1'exéoulion de la préserite <1éoísion,
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NOTIFICAfiON;

-Apr è^s icctnre fajrelrat .

D lui meoe û/¡oue-m€rItes fl lè tñLcbement de I'i¡teryrèi€rs

sisne et prend copio t" dÍ i€ ¡E ¡{f¡ ll
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