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Prc¡cédure devant Ia cour

RÉI'UBLI Q{-rE FRAnrÇt"rs E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La cour administrative d,appel de Douai

(3è,". chambre)

SW

Vu Ia procédure suivante :

Procédure conÍenrieuse antérieure ;

Mme Nassirnaãla demandé au tribunar adminisrrarif de Liile d,annurer |arrêtédu l3 juin 2014 du préfet au Ñìfr lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai,fixant le pays à destination duq-uel elle poumait êtie reconduit" d'offi"e et la plaçant en rétentionadministrative pour une durée áe cinq jóu.s.

Par un jugement n" 1403771 du 17 juin201_4,1e tribunal administratif de Lille aannulécette décision en tant qu'elle plaçait Mme*itd".jiå"l"" adminisfrative pour une duréede cinq iours ef a r-ejeté le surplus des conclusioÃ O" lu ;"qrã;;

Par une requête enregistrée re 2r novembre 2014, Mme æ représentée parMe Norbert Clénrent, demandeã la cour :

lo) d'annuler le jugement;

nar¡e rre i"ì,i."::::ler 
I'arrêté en tant qu'il l'a obligée à quitter Ie territoire sans délai el a fÌxé leuLJrr¡¡a¡ttu¡l 

e
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3') d'enjoindre au préfet du I'lorcl de réexaniiner sa situation et de lui délivrer une
autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros parjour de retard, dans un délai
d'un lrois suivant la notification de l'arrêt à intervenir :

4") de mettre à la charge de I'Etat une somme de I 980 euros au titre de I'article 37 de
la loi du 10 iuillet I 991 .

Elle soutient que :

- Ia décision lui faisant obligation de quitter Ie territoire fiançais est entachée d'une
erreur ¡nanifeste d'appréciation ;

- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur
d'appréciation.

Une mise en demeure a été adressée le 8 avril2015 au préfet du Nord,

Mme L# a été adniise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une
décision du 8 septembre2014.

Vu les autres pièces du dossier

Vu:
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n" 91-647 du 10 juillet 1991 relative à I'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la fonnation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa
proposition, de prononcer des conclusions à I'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de I'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- Ie rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier oonseiller,
- et les observations de Me Norbert Clément, représentant Mmffiffii

L Considér'ant que Mme {ry!n, ressortissante algérienne, titulaire d'un visa à

entrées multiples de trente jours, valable du 26 novernbre 2013 au 24 nai 2014, est entrée en

2

Lille a fàit apparaître sa situation irrégulière du fait de son maintien en France au-delà de la
durée de validité de son visa;que par un jugement du l7 juin 2014, le tribunal administratif de
Lille a annulé la mesure de rétention adminisfrative prise par un arrêté du 13 juin 2014 du préfet
du Nord et a rejeté le surplus de ses conclusions; que Mme qm relève appel de ce
jugernent en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à I'annulation de cet arrêté I'ayant obligée
à quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de
clestinallor¡;
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2. Considérant qu'ilressort des pièces du dossier que MmeWffij, alors qu'elle était
en retenlle adminisfrative dans les locaux de Ia police aux frontiòres, n'a pas souhaité être
exanlinée par un médecin, alors qu'elle venait de déclarer'être enceinte après avoir fàit des
fausses couches en Algérie et vouloir être suivie rnédicalement en France ; qu'en raison de ses
déelarations, Ies services de police ont demandé un examen rnédical afin de s'assurer que son
état était compatible avec une mesure de retenue administrative; qu'aux termes du ceriificat
médical dressé Ie 13 juin 2014, son examen clinique était normal et compatible avec une mesure
de rétention; que la requérante ne justifiait en outre d'aucune prescription thérapeutique
paÍiculière, un rendez-vous pour une échographie étant seulement prévu pour le l9 juin 2014;
que, dès lors, Ie moyen tiré de I'erreur manifeste qu'aurait commis le préfet du Nord dans
I'appréciation de Ia situation personnelle de
alors que celle-ci était en début de grossesse

Mlne ffiËfben I'obligeant à quitfer le territoire
, doit être écarfé sans que celle-ci puisse à cet égard

des cerlificats médicaux postérieurs Iui prescrivant un repos ;

3. Considérant qu'aux tennes de l'article L. 5l l-l du code de I'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile : << (...) il. Pour sati,sfaire à I'obligation qui lui a étéfaite de quiuer
Ie territoirefrançai,s, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de ,ra norification
(..) Toutefois, I'aulorilé adntiní,sÍt"ative peut, par une décision tnotivée, décicler que I'étranger
esl obligé de quitler sans délaÌ le territoirefrançais ; (...) 3" S'il existe un risque que l'étranger
se souslraie à celte obligation. Ce risque est regardé conrrne établi, sauf circonslance
parliculière, dans les cas suivants ( ) b) Si l'étranger s'est ntaintenu,yur le teruitoirefrançaís
au-delà de Ia durée de validité de son visa ; (...) >; qu'ainsi qu'il été dit au point l, il est
constant que Mme Lamghari s'est maintenue sur le territoire fiançais au-delà de la durée de
validité de son visa ; qu'eu égard à sa volonté affirmée de se maintenir en France, Ie préfet du
Nord a pu, sans erreur d'appréciation, refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme,tüñ!Iü n'est pas fondée à
soutenir que c'est àtort que, par le jugement attaqué, Ie tribunal administratif de Lille a rejeté sa
demande; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction
et celles tendant à I'application de I'article 37 dela loi du 10 juillet l99r ;

DECIDE

_l

Article I e' : La requête de Mmef,gf est rejetée.
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Arlicle 2: l-e présent arrêt sera notifié à Mme I'Jassima@Weet au rrrinistre de
l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Nord

Délibéré après l'aLrdience publiqve du22 ocfobre 2015 à laquelle siégeaient

- M. Paul-Louis Albertini, président de charnbre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.

Lu en audience publique le 4 novembre 2015

Le rapporteur, Le président de chambre,

Signé: J.-J. GAUTHÉ Signé : P.-L. ALBERTINI

Le greffier,

Signé: B. LEFORT

La République mande et ordonne au ministre de I'intérieur en ce qui le concerne ou à
tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies cle clroit eommun contre les
parties privées, de pourvoir à I'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme
Le greffier,

Béatrice Lefort




