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Oldonnanoc du I9 octoble 201 6

Vu la plocódut c suivatitc

NOM DU PIIUPLIì IìIU\NÇAIS

l.o pr'ósidcnt de la

Bòmo

chalnb¡ e,

:

PaLu¡rer-eqrtôteenr.egistrée|e25lnai20l6,ffi
rc¡rréseutée ¡rat' Me Maaouia domaride au tlibr¡nal

:

cl'annuler'1a clócision du I9 mai 2016 pal laqucllc, au guicliet, lc préf'et des Iìaì'rfsdc-seine a ver.balcnrenl r.cfìrsó tl'enregistrcl'sa denlanclc dc titre dc "^éjÕtll ;

l)

2) cl'enjoinclte au pr.éfet de lui clólivlel lc title solticitó dans le clólai do tleux rnois
cornl)ter tlu jugctttent à inlcl vcnit ;
3) ¿c nrettrc à la char.gc dc I'Etat la sournrc dc
du code de justice adurinisfrative ;

I

500 eulos àu titre de l'ar(ir:lc

¿ì

L"761'l

Vu:
- les auttcs pièces du dossicr,
- le oode dc I'entrée ct du séjoul dcs étlangers ct du droit d'asile,
- le code <le justice administrative.
considér.a¡t qu,aux lermes de l'article 1\.222-l du code de justice administt'ative :
das tril¡unaux e! des cours peuvetll, paf
<< (...) tes ¡:résitlents de .[orma.tion de iugenenl
juridictirtrt
o,l,lo,rrour'u : (...) 4" llejeter les requêÍes ntanifeslemenl in'eceval¡les, lorsque la
n,esl pas tenui i'intifer leur ûuteur à les rëg ari:;er ou qu'elles n'onl pds été régularisées à
l'expi'ation tlu dëlai inparti par une denunde et1 ce sens ; ("') > ;

l.

2.Considórantq..".iffisoutierrts'ôtrepréscntéeàla|

pr'éfectur-c des Hauts-de-Séine tc l9 mai 2016 en cotnpagnie de son époux et de son "oiltSil; I
qui lui aulait ólé [
ir4e Maao¡ia, elle ne .justifie pas poul autant de I'existcnoc dt¡ refus velbal
de son
des
témoignages
opposé ct <jont elle dcmanile I'annulation ; qr,re la seule ptodnction
U
epàu, clc son conseil tle suffit pas à établir I'cxistence d'une telle déoision, faute PouL la I
"t de j¡stifier, notamment, de I'existence d'un rcnclcz-votts pris en préfectule nour la
råquérante

I
prósentation de sa clemande, cle la relnise d'un dooument administratil' à I'occasion !e 1n )
(lcs luls, à drlfatrt dc
I
äóplacement ou cl'un accusé rlc r'éocptiol tlc sa dertl¿tt¿le ¡tt gttiohct ; quc,
de
à
1in
cl'annLrlation
conclusions
les
attaquée,
velbale
décision
orå.rue dc I'existence de la
ne sont manifcstelnent pas Lccevables et doivent, par: suite, être
i*-

N"

1604910

2

ainsi qrrc, ¡ral voie clo cunsóqrrcrrcc, scs cont,lLlsions ¿ì fin d'irrjono{ìon ct scs
r:ri¡clr¡siolls fì.,r'nlúcs sLl lc J'ontlc¡tonl rlo I'iuliclc 1.,,'t6l-l tltr c,o¿lc tlc.iLlslic:c ach'niltísf Ia(ivc ;
I'e-jctócs,

OIIDONNIì:
Articlc-!-" : La tcqrtôtc ¿"

ffi

At1'icle2:Lâl]lóSelìtoÔfdor1J,ìânccscIanofilÌócffiectatr1rr.Ófot
des l-lâLlts-(le-Scinc.

Irait

¿ì

Clclgy-l)on toisc, lo I 9 octobrc 20I (r

Lc pr'ésident de

l'

ll¿D."

cltanlbrc,

Signó

Bcrttan(l Boutou

Lu llëpultlitluc natde et <n.donnc rtu ltr¿Jþt

¿c:s I l (

u

ts-(lc-,9citt<:

ut

ce qui le t:oncc;¡ ne <nt ù ltnts huissictr't tlc

l'<:-xéculion de lu próscnlc déci';ion
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I Nì S1'IIA]'I II
DE CNIìGY-PON'I'O¡SIì

l.r)

.:.

N" I604909
RírPUBt,r

eurì ¡|RANçj^rsD

WE
AU NOM DU PIIUPLII IIR,TNÇÁIS

M. C'alrère
Juge des référ'és

l,e jugc dcs rólër'és,

Oldonnaucc du 27 mai 2016

Pal.u¡rer.cquôfe,erir.cgislrée1e25Irrai20l6,æ
tc¡rréscntóe pat Me Maaortia, dcmandc aujuge dcs r'ófer'és, sul le fontlcment des dispositions de
l'alticlc L. 521 - I du oocle clc justice administr.ativc :

Io) d'ordouuct la suspension cle la décision orale du l9 niai 2016 par laquelle le prélèt'
des lìauts-de-Seine a lcl'usé cl'cnregistler sa demande dc délivl'ance cì'un titre de séjour présentóc
en sa qualité de conjointc d'un ressoltissa¡tt dc nationalité fi.ançaisc ;

2') d'enjoìndre

au pr'éfet des l-Iauts-de-Seine de lui délivrcl un récépissé de demande cle
calte do séjour-assorti d'une auforisation de tl-âvail dans un clólai d'unc setnaine à conrptcr-dc la
présente ordonnance ;

3") de metür'e à la charge de I'Etat le versement d'une sornme de
appfication de l'articlc L.761-l du code de justice administr.a(ive .
Elle soutient que

1

000 curos

en

:

- Ia condition d'urgence est rernplie dòs lols que cela fait mainterìant plus de deux ans
qu'elle tente de fàire emegistler, sans succès, sa denrande de <iéljvr.ance d'un tih.e de sójour.
aupr'òs de la pr'éfectule des i-Iauts-de-Seine

;

il

existe plusieuts moyens propros à cr'éer un donte sérienx quant à la légalité de la
décision atlaquée :

-

r

clle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet n,a pas saisi la
coninrission du title dc sójour, tnóconnaissant ainsi ìcs dispositions de I'article
L.312-2 du code de I'entr'éc et du séjour des étr.anger.s et du dr.oit d'asile ;
elle est entachóe d'erreur.s de dr.oit au regaxl des dispositions des atticles L. 313- I I,
et du drojt
d'asile dès lors que, cl'une part, elle est régLrlièrcn.ìent eotrée sur le lerr.ifoire français
sous colìverl d'r¡n vísa Schengen tléliwé par Ia Répr-rblique Tchèque et, d,autre part,
elle justifie d'une communauté de vie avec sou époux supér'ieul.e à six rnois ;

L.3ll-'1 et L.211-2-1 du code de I'entrée e1 dLr sójour- des étranger.s

N" I ô0.1909

srìtli^idiâir'onlcu(, cJic r]]éconnilît Ics s{i¡Irllfrons rlc l'¡rliolc I rjc la convclll.ion
rlc I'honlnlc cf rlcs libellós hl¡lcla rlcn lli lcs en cr:
qu'cJJc pór{e ¿rflcin(c {ì son dloif de ulolìcr ulrc: r,ic /iLrtiljalc lt<.llnlalc
;fJ
dtuóc tic ù^on só.iout c:r ììr'lncc, son s{¿ìlr¡l nrat.ital ailsi qrtc scs
carâctórrsós ¡raI son a¡rPlcrrtissiìgc do Ia larr¡¡Lrc lì aDçaiso.
cLlt-oPúentto dc saLtvcl¡atclc rics clrrrits

Vr¡ :
- lcs ar¡{r'cs piòccs du dossicr.;
- la lcc¡r.rête n'J604910, onr.cgislr.éc le 25 nlai 201ó, par. Iaqucllc M DlC
Gillottc a dcnranclé I'atrnL:lalion rlc l¿r clócision sr¡svìsóc.

Vr¡:

- la oonvcnlicrl culopóennc dc sar¡r,e,ìarde dcs cllojts cle I'honl¡c cf <les liþcrÍris
fondanrenlales;
- lc code <le l'cntr'óe ct du séjour des étr.angers ct du dr.oif d'asilc;
- le code dejLrsticc adnrinistrativc,

La P¡ ésidellte dtr Tribt¡nal a désígné M. C'arr'èr'e, vice2'ésiclcnt, cn âpplicaf iorÌ (lc
I'a¡ti<;lc L. 51 I-2 du code de iustice adminislrativc,

I. L'article L. 521-l <lu code dc justioc adnrinistlarive dis¡rose que << euancl une
décision adnt in islfttlive, nême de reiet, Jàit /'olljel d'une rr:t¡uête ert ¿ltuulaliop oq e2
réJornalion, le juge des rëferes, suisi dfunc rlemattde et1 ce setrs, ¡seul ordonner la ,s"u,r¡:ensirn ¿e
l'exécztlion de ceÍle déci,siott, ou de cerlains' de .ses e/Jèls, lorsque /'urgenc:e le jus(ifie el qu,il e,st
.[ait ëtat d'un mo),etl Propre à créer, ert l'état de I'inslntctìon, un doule sérieux quant à ta légalité
de la dëci,çion (,./ r ; qu'aux ter.rncs dc I'ar-ticle L. 522-3 dv mêrne cocle : << (...) totiqu'it
apparaît moniþ,ste, aít vH de lo demattde, que t:elle,ci (.._) esr ntal fondee, le juge des référés
peut la reieler par une ordonnance molitúe sans qu'il .y ait lieu d'appliquer les deux premiers
alinëas de /'article I'. 522-l >; qu'enfin, selon I'article Iì. 42l-l du cotle, qui est r.elatif à
l'itrflodttction de l'instance au principal, << SauJ en tnalière de lravaux publics, Ìa juricÌiction ne
peul être.saisie que par voìe de reccturs.þrmé contre utze décision (...) > ;
2. Considórant qu'il résulte de l'en"^emble dcs dis¡rositions pr'écitées que, cour¡re la
lcqu13{e cn ¿tntlulation dont I'cxisfcnce conditiouus leul rcccvabilitó, lcs conclusions ¡ì fin tlc
suspcnsion ne Pouvetlt êtle dirigées que confle une décisiou adrninistratir¡e ; qu'afìn q¡e Ie
contcrltieux puísse êtle régulièrement lié aussi bien dans I'instance au principaf qu'au fitre de la
suspetrsion soliicitée, r¡ne telle décisiou doif, soit êtle expresse, soit revêtir. un car.actòr.e tacite
dócoulant du silencc gardé par I'autorité adrninistlative, sul une dernande qui lui a été
préalablenent adressée, pendant une durée qui esl cn principe cle deux mois; que l'existcnce
d'une dócision velbale, srtsceptible de faire l'objet d'un lccor-ìrs pour excès de pouvoir, peut être
révélée à partir d'un ensernble d'élémenfs précis et ooncordanf.s et vel.sés au dossier ;
3. Considérant, toutefois, cn ['espèoe, quc si
souticnt s'ôtre
préseutéc à la pr'éfcc{ru'e des Hauts-de-Seine le l9 niai 2016 en colnpagnie de son époux et cle
son conseil, Me Maaouia, elle ne ju,,^tific pas poì-u. autarit de l'existence du refus verbal qui lui
aurait été opposé ct dont ellc demande la sus¡rcnsion au teule dc la présente ordonnaucc; qlre la
seule ploduofion des fémoignages cle son époux et de son conseil ne suflìt pas à établir
l'cxistetloe cl'une tellc dócision, fau{e ¡roul la reqr:ór'anfe de justifier, rlotatrnteut, de I'cxistc¡ce
cl'l¡ll I'eltdez-votts ptis eu ptéfeoturc poul la ¡rrésentation clc sa demande, clc la rcmise d,un

NrI(

4909

(looììlìlellt atllltinistlalil'¿ì l'ocoasion ric sorr tló¡rllrconrcn( ou cl'ln
accrrsé lócc¡.ltitlu rle o^a cl,:nluncfc A
att gtrichcl;qrre, dès lols, ¡ì clólhul ilc ¡r'cuvc <ic l'cxrstencc dc la dóoisio¡ ue,.Uale
attuqucc. ì"s{
ctlllclltsions tì filr de srts¡rensioll nc sont n'ra n ifì:sfcnren t
r.ccova[rles
et
doivcnl,
pÍìr
ù^r]jlc, ô(ro
¡ras
|c.jctccs selon Ia prooédulc <Jólìnie ¿ì l'¡rticlc 1.,, 5224 dtí co<le dejustice atllninist¡¡iivc
; q¡e, par
stìite, Ios concl¡.tsions à fin <l'injonctio¡ el Ics conch¡sions lornrócs sul le lìrndcnlent tjó
I'arriclc
1...161-l dLr code dejLrsticc adntin isfr.¿f ìvc doivent egalcntent ôtrc r.cjcfccs
;

ORDONNE:
Article Ic' : La requôte

¿"ffi

cst lejctée.

Article 2 : La pr'ésente oldonnance sera nolifiée à Mrne Meiyi
eir-r épouse Giìlotf

e.

Fait iì Cergy-Pontoise, lc 27 ntai 2016,

Lc juge des r'éférés,

signé

S. Carrère
< La République ntande et <trdonne au préþr des Irauts-des-seine, en ce qui le concerne
eÍ à
Îous huissietts dejustice à ce requis en ce qui concerne les voies de droil ìo¡ntnun, contre
les
parlies privéet', de pourvoir à I'exéculion de la présente décision tt

