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Note
N° AGDREF  numéro d'identification des étrangers

Note
N° DUBLIN ou EURODAC sert à identifier une procédure

Note
la décision vise les textes applicables 

Note
délégation de signature la personne qui signe la décision n'est pas le préfet lui-même mais un ou une fonctionnaire qui a reçu délégation. On doit pouvoir retrouver cet arrêté dans les recueils d'actes administratifs

Note
précision sur l'identité de la personne et du mode d'entrée. l'entrée irrégulière ne peut être reprochée à une personne sollicitant l'asile

Note
l'arrêté précise la date d'enregistrement de la demande et de la délivrance de l'attestation. Celle-ci peut être plusieurs semaines ou mois après la présentation auprès de la SPADA

Note
il s'agit de la date de saisine de l'Etat membre. Elle permet de savoir si le préfet a respecté le délai de trois mois pour ce faire et si oui est le point de départ des délais 

Texte surligné 

Texte surligné 

Note

Note
la procédure employée et le critère de détermination est indiquée (en l'espèce entrée irrégulière dans un autre EM)

Texte surligné 

Note

Note
le délai  maximal de réponse qui est de deux mois est  correctement indiqué. Il est le point de départ du délai de transfert sauf si la personne forme un recours

Note
En cas d'accord implicite, les préfectures envoient un mail de confirmation souvent plusieurs jours ou semaines plus tard. Cela est confusant car il ne s'agit pas de la date de réponse des autorités saisies. 



Note
Pour des raisons de formalisme, le préfet évacue la possibilité d'appliquer la clause discrétionnaire 

Note
Une décision de transfert vaut également pour les mineurs qui accompagnent. Ils sont mentionnés dans l'arrêté 

Note
Le préfet doit vérifier si le transfert ne porte pas atteinte aux droits  prévus par la convention européenne des droits de l'homme notamment l'article 8 (respect de la vie familiale)

Note
De même, le préfet écarte en une phrase le risque d'une atteinte au droit d'asile dans le pays responsable 

Note
la décision indique le pays concerné 

Note
Le règlement prévoit l'obligation d'indiquer dans quels délais la décision peut être exécutée. Elle informe notamment de la prolongation pour fuite. Mais elle n'indique presque jamais le point de départ 



Note
Les voies et délais de recours sont notifiés en même temps que la décision . Les informations doivent être exactes sinon le recours peut être formé à tout moment



Note
la préfecture motive sur les cas de risque de fuite 

Note
la décision précise éventuellement un motif de prolongation pour fuite 










