
Image not found or type unknown

Voyage en Allemagne sans Papier d'identité

Par ad8, le 07/04/2011 à 12:36

Bonjour, j'ai perdu il y a peu de temps touts mes papier et je doit partir 1 semaine en
Allemagne et en Hollande. Mon passeport est en renouvellement mais ne sera pas prêt a
temps.

J'aimerais savoir ce que je risque comme amende ou soucis en Allemagne et en Hollande 

Merci

Par Domil, le 07/04/2011 à 13:09

Vous risquez de vous faire arrêter et détenu jusqu'à votre expulsion. Vous risquez aussi de ne
pas pouvoir réentrer en France.

Par ad8, le 07/04/2011 à 19:14

Merci de votre réponse mais un autre membre d'un autre forum ma répondu ceci:

" Si vous êtes citoyen d'un état membre de l'Union Européenne ou si vous êtes citoyen d'un
pays pour lequel aucun visa n'est exigé pour un séjour dans l'Union Européenne vous risquez
de perdre quelques heures en garde à vue en cas de contrôle d'identité.

Si par contre vous êtes citoyen d'un pays pour lequel un visa Schengen est requis alors vous
risquez un reconduite à la frontière en cas de contrôle d'identité. 

Cordialement, "

Je risque donc d'être expulsé ? ou simplement retenu quelques heures ?

Par Domil, le 07/04/2011 à 19:16



Tout dépendra si vous pouvez justifier de votre nationalité française par un autre moyen.
A votre avis, il arrive quoi, en France, a une personne sans papier d'identité et étranger ?

Par ad8, le 07/04/2011 à 19:20

oui mais comment justifier ma nationalité? 
Il me reste un photocopie de carte d'identité, ma carte d'électeur, mon récépissé ainsi que
mon acte de naissance.

Cela est il suffisant a votre avis ?

Par Domil, le 07/04/2011 à 21:07

[citation]mon récépissé [/citation]de quoi ?
Vous avez un permis de conduire ?

Pensez à faire votre carte européenne de sécurité sociale

Par ad8, le 07/04/2011 à 23:06

non je n'ai plus mon permis de conduire 

je n'ai pas non plus ma carte européenne de sécurité sociale

j'ai ma déclaration de vol (le récépissé)

Par Domil, le 08/04/2011 à 04:37

Vous devez demander votre carte européenne de sécurité sociale (sinon, s'il vous arrivait
n'importe quoi, vous seriez obligé de faire l'avance des soins)

Donc si on résume vous n'avez aucun papier d'identité, rien qui prouve non seulement votre
nationalité mais pire, rien qui prouve votre identité.

Par ad8, le 08/04/2011 à 15:45

J'ai mon acte de naissance, ma carte d'électeur 
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de plus je suis enregistré informatiquement comme citoyen européen non ? 

et si je déclare la perte de mes papier une fois dans le pays je serais régularisé ?

Par fabrice58, le 03/06/2011 à 10:47

Bonjour, 

extrait d'acte de naissance et carte d'électeur ne prouvent rien, il n'y a pas de photo dessus et
ce ne sont pas des documents reconnus en droit international. 

Ce n'est pas dans le pays en question que vous devrez déclarer la perte des papiers puisque
vous ne les auriez déjà plus avant d'y entrer. Vous ne seriez de toutes façàons pas régularisé
puisque vous ne demanderiez pas un titre de séjour, inutile d'ailleurs pour unressortissant de
l'UE.

Le mieux est d'attendre.

Cordialement

Par mhd13, le 28/12/2013 à 13:25

Bonjour,

Vous risquez une amende de 25euros après vérification de votre identité auprès du pays d'où
vous provenez sinon détention puis expulsion.

Cordialement,

Par domat, le 28/12/2013 à 13:38

cette discussion datant de plus de 2 ans, je pense qu'il n'y a plus de risques !

Par Fleurette06, le 20/12/2017 à 20:31

Mon amie est en france, c une marocaine et sans papiers, elle veut partir en allemagne, est
ce qu'elle sera contrôlée? Et que risquerait- elle? Svp répondez moi le plus vite possible,
merci d'avance
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Par youris, le 20/12/2017 à 20:58

bien sur qu'elle prend des risques en étant en situation irrégulière et encore plus en partant en
allemagne avec le passage d'une frontière à l'aller et au retour.
je ne connais pas la procédure pour les personnes en situation irrégulière mais je suppose
qu'il existe des centres de rétention et puis le risque d'expulsion vers son pays.
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