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Considérant que Madam

Le Préfet de la Région NORD - PAS-DE-CAL,A|S,
Préfet du NORD,

Commandeur de la Légion d,Honneur
Commandeur de I'orcJre natic¡nal du Mérite

vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4novembre 1950 et notamment les articlei 3 et g 
;

vu la convention signée a. Schengen le 18 juin 19'90 et notamment son articlê g6 et te décret 9s-304 du21 m-ars 1995 portant publication de la coniention d'apptication de t'nicotd de Schengen lu ì a ¡uin t oas,s¡gnée à Schengen le tg juìn tg90;

vu la directive 20o8l115lcE du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 200g retative auxnormes et procédures communes applicables dans /es États membres au retour das ressorf¡ssa nls depays tiers en séjour inégulier, el notamrnent ses articles 7 et g 
;

Vu.le règlement (CE) n'562/2006 du Parlement européen et du conseil du lö mars 2006 etablissant uncode communautaire relatif au régime ce franchíssement des frontièies par ies p".ronn"" l"ode fron-tières Schengen)

Vu le code de I'entrée e!{u 
¡ej9yr-des,étrangers et du droit d'asile, et notamment ses artictes L.211-1,

1.51 1 -1à 1. 51 1 -4, L,512-1, L,51?2, 1,512-3; 1,51 $1 à 3, 1551 _1 er L.sãt_z ;

vu la loí n"2000-321 du 12avril2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les admi-nistrations et notamment son article 24 ;

de nationalité algérienne,
Nassima, née le 03.0S.1986 å Tíssemsilt (Algérie),
.05,2014, en possession de son passeport revêtud'un vísa Schengen délivré par les autorítés consulaires françaÍses en Algérie d'une durée de trente jours,

utilisable du 16.1 1.2018 au 24.05.2014 ; qu'el le s'est maintenue en France au,delà de la durée de validitéde son vísa ; u'ainsi,elle entre dáns le champ d'application des dispositions du 2" du I de l'artÍcle L -S11-.1du Code de I' nhée et du Séjour des Etrangers et du DroÍt d'Asile ; qu'elfe nê justifie pas se trouver dansl'un des cas dans lesquels un éfanger ne peut faire l'objet d'une oblígatíon de le tenitoire ; que,dans les circonstances de l'espèce, rien ne àce obligation de le lerritoire françaissoil pr¡se å son égard ;
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GonsidérantqueMadameffiupousemassimaestmariéeaVeeUncÆm
actuellement en France; qu'elfe est sans charge de famille; que même si elle possède des ãttaches
familiales en France, en l'occurrence une tante, efle n'étsblít pas être isolée dans són pâys d'origìne où
résident actuellement ses parents, frères et soeurs; que la ceilule familiale peut se reconitituer hors de
France, les stipulations de f'article I de la convention européenne de sauvegard€ d€s droits de l'hornme
et des libertés fondamentales n'ayanf ni pour objet ni pour effet de permettre à une famille dont les
membres sont arrivés ensemble sur [ê t€frìtoire de choisir leur pays de résidence; quo dans ces
condítions, íl n'apparaît pas que cette décisÌon porte à son droit au respect de sa vie pr¡vée et familiale en
France une atteinte disproportíonnée ;

Considérant que Madame*épouse {nm t{ssslma, munie de son passeport, maís
dépourvue de domícile fixe et stable, ne présente pas de garentÍes de représentation effectives propres à
justifier son assignatíon à résidence ; qu'elle ne peut quítter immfuiatement le tenitoire français en raison
de la nécessité de rechercher et d'obtenir la réservation dans les plus brefs délais d'un moyen de
transport;qu'ainsi, il entre dans Ie champ d'application des dispositions du 6'de I'article 1.551''1 du
Ceseda ;

Çsnsldérant que cette ressortissante étrangère n'établit pas être exposée à des peines ou traitements
contraires à la convention européenne des droils de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine ;

Après avog procédé à un examen approfondi de la situa{ion personnefle de Madame ülñþpouse
ÜGNæsima ensemble les déclarations de l'intéressée et les éléments produits ;

Sur proposition de monsieur le Sec¡étaire général de la préfecture du Nord,

ARRETE

Article1:Madam#pouseWNassimaes1obligéedequitterleterritoirefrançais.

Article 2; Aucun délaide départ volontaire n'est accordé å Mâdemtrépouse rut{tNassima
pour quitter le territoire françaís.

Article 3 : Madamellépouee lñNa8s¡ma sera éloignée à destination du pays dont elle a ta
nationalÍté ou, à défaut, à destination d'un autre pays dans lequel elle établit ètre légalement admissible.

Article 4: MadarneÕépousê ml Nassima est placée en rétention dans les locaux ne
relevant pas de I'administration pénitentiaire pour une prernière durée de cinq jours, à compter des date et
heure de la notification du présent arrêtó.

Article 5 : L'intéressée est informée qu'elle peut averlir un conseil, son consulat ou une personne de son
choix; qu'elle peut recevoir communication des principaux éléments des décisions qui lui sont notifiées ;

qu'elle peul, dans les 4E Heures suivant sa notification, demander au président du tribunal administratif de
Lille l'annulation de cette décision, de la décision de placement en rétention administratíve, de la décísion
refusant un délai de dépari volontaíre, et de la décision mentionnant le pays de destination qui
I'accompagnent.
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