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N O T E

aux

Agents iles sectiour Accucil (guichcïs pro.æcueil)
' s t

Coutôle (caIIuIe r régularisation r)

obig! : rrtèr?dlsfion ru gurcheÉ der éhargen frirant lobJet d'une oerT notiûéc. ou dtul A.pRtf

Afin d'assurer la reconduite eftctive des. éturgers faisanr l'objct d'uue oQTs, notifiéedepuis au moiru un mois ou d'un A'RF d'ré dr;É;tr* u a err aeciag a"-p".raî-et'intcrpellarion rysrinaigug de c€s categories ?;rar"fa,s hff*iiÈ- 
" 

î"tJr_,ryo!fufuçlt au gulchet du burcar des étangers

Vorrs EouverÊz ci.agrÈs la. procédure À alpliqu€r pout ecner à bie,n ces intorpelldions,

1 - Lea étruogerr curceptiller drêÉre tnteqcll{s nu gtlchet

Ia procêdnre d'i*erpellation vise 2-gléporix_ d,etra$geI; eo sitgarion irrégulière,cléfiaies ci-après,

- L'éftanger faisant I'objet d'we Wt notilîës.deoql-tpltu d,u npLç- L'érangoàl'eDcooràdÊ q-uW

Daas les 2 cæ, I'ébar:ger se présente sryqnéry on préfechre, oo qui exclutI' htpothèsc du déplacourent sur coovocation, c6Ëffin p*""oort 
"n 

'a-, d, ,on4iré
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: L'lnte qrellatlon couséeudve À la présenution dc l'éfranger ru guichel pré'

Je vous rappelle quc l'éloignemeat des éUargfis eû situâtiou bfégulêre sst uDe missio[
prioritairt de nôtç service I oous avonÉ En cO doroaine Une obllgation de resultat, Je vous
ir*-a" donc d'appliquer evet rm zèle partio:lier las instuotions oontsnues dans la préscnte
r ote, tout sp&ielemeft la clnsultatior spténratiçe et attentive d'ÂGEDREF.

Le Ciefde Bureau
S.1pé

Pliltppç MARTIN
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Lorsqufun éuangcr se présÉrtê de ra pruprc initiative pour demander la régularisstion

de sa situation ou le réexaæen de cello-oi, I'agcnt cbatgé du pré'accueil coosulte AGEDREE

Dgos le cas où l'éAanger ar q;srion dppâriignt à.l'uc des 2 carftorieà définies au
pragrâpleL [c schémæ ct[ônologique survant est appliqué.: .

- L'éfalger remet san FæScPort à l'êgent
- L'éûangcr est invité â prcnùe place daus Ia salle d'attede
- L'agent Saisit le chefde la section Bloigncuent (er son absenct ; lc chcf de bureau ou

soa adjoirt)
- Le ohcf de la seotion Eloigoeme,nt saisit ls DD$P et informe le chef de la gcction

Acoueil
. L'inlerpellatioR Sera Ésiiséo en cablùe ftrlûée

3 - LtlnferpcllaÉlol consécutiYê I Ir préréntotlou de I'étrenger lr gulcbet
< rçgnlErlsation I

Iow rappel, à compter du II mars pràchotn lcr Étangers solllcitant we
régularisation ne dotvett plw a&esser leur dossler par voie postala nab æ présentat
phluiqaement le mardi au te jeudi matin pos un an retien de Pré'&anen qul canluira ie cas

; échêant àanRDllpow 89{ dpprolondL

11 !'agt <te'I'bypothèse où l'Érangor sc P#$ntetÊit à
pÉalablc,meat passé pat le grrichet du prôacoreil.

L'agent c,bargé de recevoir les demaûdews de régularisation suiwa Ia prooédrne décriæ
oi-après r

- Rappet : L'ageht charyé de I'qcatêildalle se fait remettre les passeports iles 8
pletflle$ cùldats à I'efiftetiefl et les tansnet à l'agent ch*gé de les rpaevolr

- Aûn d'identifer parmi les étangrre présdts çsur qui sont tDteryéllshles, l'aged do la
oellulo t rÉgularilatios > colsulte AOEDREF arra'ut de coltrmetrcçr les sgneru &
situÂtion

- 3î rr ***ation est positive, cet Ègenl infoûle le cbef de ls secdon Eloigaement (ou
chef de br:reary'adoi*) qui oçganise I'afeslation eu llâlsôn 4vec iÈ DDSP et le cbef dô
ll section Accueil
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