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C-I-I,

Vu Ia plocédule suivante
Par une requête euregislrée le
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octobre 2016, Mlre

au tribunal

AnttaII

2

lmai 201 6, et un mémoirc corlplérnentaire enregistre Ie

re¡l'ésentée par Me Lanthcaurne, denrande

:

l')

d'annuler les décisions en date du l6 fevrier 201(r par'lesquelles le préfet du Rhône
a lefusé de lui délivrel un title de séjour', hri a fait obligalion de quittel le teuitoire fra:rçais dans
un délai dc tlcnte.jours, et a désìgné un pays dc destination ;

2') tl'enjoindre au préfet du Rhône. à litre prinoipal, de lui délivrer ur.r titrc de séjour
portant la menliolr < vie privée et familiale >> dans un délai de trente jout-s à courptel de la
notification du.jugement ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au pr'éfet dr¡ Rhône de léexanlincr sa
demande dans un délai de trente jours à cornpter dc la notifìcation du jugernent

;

3") d'enjoindrc en tout ótât dc causc au ¡rr-éfèt du Rhône, dans I'attente qu'il soit

à

noìiveau slatuó sut sa denrande, de lui délivlel une autolisation plovisoile dc séjoLrl dans un délai
de deux jor.rrs à conrpter de la notification du jugelnent ;

4") à titte subsidiaire, et avaut-dile droit, d'oldonnel une expertise en vue de dételnriner
si son état de santé nécessite une prise en chalge dont Ic défaut selait susceptible d'entr-aîner des
conséquences d'nne exceptionnelle glavité, s'il cxiste un trâitelrenl apptoplié en Ré¡rublique
démocratique clu Congo et si Ies soins présentent un c¿nac1ère de longue dur'ée;
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5") dc mettre iì la cìrarge de l'Etat lc vcrsement. à son conscii, d'ul'le somrne de I -500
cr¡r'os au titl'c dc I'artiolc L.761-1 clu code dc.jLrsticc adminislrativc ct du clcuxiòlrc alinóa de
I'articlc 37 de la loi cìu l0 ju ille t l99l , iì chalge ¡rour Me I-iìnthcâurre de t e nouccr au bénélice de
l'aide julidictionnelle.

Mnl"Esouticl'ìtque:
- s'agissaril de la décision de refì¡s de séjour: ellc a été plisc à I'issue d'une procédule
irrégulière. le pr'éfet ne délrontrant ¡ras avoir régulièremenl saisi poul avis le nédecin de
I'agcnce régionale de santé ; elle est insuffisarnrnent notir,éc et révèle que le ¡rr'éfet n'a pas
plocédé à un cxarÌ'rcn particuliel de sa sitr.¡atron pcrsonncllc; en effct, le pr:éfet, cpri n'avait ¡ras
collrajssance dc la pathologic de la lequérante, Iaquellc n'était pas tenue de lui en faile pat't sauf
à être conlrainte de lever le scclet médical, s'est seulemeltt fondé, pour contredile l'avis
favorable du médecin de l'ageuce régionale dc santé, sut'cles infornrations à calactèr'e général
lelatives au tr'âitelnellt des uraladies courantes: ¡rour Ìcs môrncs motifs, la décision litìgieuse
méconnaît les dispositions du ll'de I'artìcle L.313-11 du code de I'entróe ct du séjout des
étrangers et du droit d'asile, et esf entachée d'une eneul uranílèste d'appr'éciation dans
I'applicatìon de ces dis¡rositions ; en clïct, les élérncnts à caractòr'e géuór'al óvoqués par le préfet
dans sa décision, qui ne coucerÌìent ¡ras la situation de la requérante aitisi qu'en atteste le
médecin en chargc de son suivi, ne peuvent venir contt'edire I'avis du médecin de l'agence
r'égionale de santé, saus quc I'on ne puisse par ailleuls reproclter à la t'eqnératrte ne pas lever lc
seclet nródical ; le tìbunal poulra, lc cas échéaut, ot'dolrnet' une ll'tcsule d'expeltise afin de
pouvoir bénéficicl d'éléncnts complémentaires à I'avis du nlédecin de l'agence régionale de
santé;la décisìon litigieuse rnéco¡naît également les stipLrlations de l'altìcle 8 de la convention
laisanl valoir qu'elle vit en
européenne des drojts de l'lionlle, MnlcJconcubinage avec ur.ì compatriote titulaile d'unc carte de séjour et indiquant avoir donné
naissancc un cnlaDl issu dc cctlc union

;

- s'agissant de la décision poltant obligation de quittel le territoire fi-ançais : elle doit
ôtre annulée pal exception d'illógalité de la décision de refus de séjour; elle nréconuaît les
dispositions du 10" de I'alticle L. 5l l-4 du code de 1'entr'éc et dlr séiour des étlaugers et du cüoit
d'asile, et est entachée d'une erreur tnanifcstc d'appr'éciafion dans I'applicatiou dc ces
dispositíons; elle polte atteinte au clroit au respect cle sa vie prìvée et lamilialc garar'ìti par les
stipulations de I'article [ì de la convention européenne des droits de I'homme, airisi qu'à l'intérêt
supérieur de son jeuue fils né en 2015 de son union avec un corì'ìpatliote titulaire d'une calle de
séjour, cn nréconnaissance des stipulations de l'article 3-l de la convention internatiouale des
droits de I'enfant;
- s'agissant de la dócision fixant un délai de dé¡rart volontaire de treute jours : elle doit
être annulóc ¡rar exception d'illégalité dc la décision poltant obligation de quittel le terlitoire
fi'ançais;
- s'agissant de la décision désignant le pays de destination : elle doit êtle annulée par
cxception d'illégalité de la décísion portant obligation de quitter le territoirc hançais.
Des piòces ont été enlegistrées pour le préfel du Rhône le 3 octolrle 2016.

Pal oldonnance du 4 novembre 201 6. la clôture d'instnrction a été fixée au 2 I novemble

2016

M

a ó1é admise au bénófice de I'aìde j uridictionnelle totale paf

t¡nc dócision du 29 nlars 201 6

Vr¡ les autles pièces du dossier'
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- la convention européenr'ìc

de sauvegalde cles dloils de I'hor.nme et des li[rcrtés

fbnrJanrentales

- la convenlion intemationale le lativc aux droits de l'cnlànL ;
- le code de I'entr'óe et du sé.jour des étrangels et du dloit d'asile;
- la loi n' 9l-641 tlv l0.iuillet I99l ;
- lc codc dc justicc adrninistrativc.

Le pr'ésident de la formation de jugement a dìspensó le ra¡rpolteur public, sur sa
proposition, de plononcel des conclusions à I'audience.
Les palties ont été réguiièrer)rent averties du

A

jour de I'audience.

été entendu au cours de l'audience publique lr; rappolt de Mme de Lacoste

Lareymondie.

l.

Considérant que Mrre Annal
ressorlissarrfe congolaisc
(République démocratìque du Congo) née le 23 décembre 1981, est entrée ilrégulièr'emcnt cn
Frarrce à la date déclarée du 30 r.nai 2014; que sa dcrnande d'asile a été rcjctée par I'Oflìce
2014 puis par la Coul nationale
français de plotection des rélugiés et des apatrides le 5 novembre
du droit d'asile le 13 nrai 2015 ; quc )a rcquér'ante a soliicité, le 26 juin 2015, I'obtcntion d'un
titre de séjor¡r en se pr'évalant de so¡r état de santé ; que par les décisions contestées du l6 février
20l6,le prélct du Rhône a relisé de lui délivrer un titre de séjour, Iui a fait obligation de quilter
le ten'itoire français dans un délai de lrente jouls et a 1ìxé le pays à destination duquel elle est
susceptible cl'êt[e éloignée d'office ;
Sur les conclusions à fin d'annulation
En ce qui concerne la décision poltant refus de titre dc séjour'

2. Considérant qu'aux termes de I'article L. 313-l I du code de I'entrée ef du séjour des
étrangers et du droit d'asile: : << Sau[si sa présence cotlstitue une nlenace potrr I'ordre public, la
carle de .séjour tenporaire porlant la ntenlir¡n "t,ie privée el.fantiliale" esÍ d¿livr¿e de plein droit
: (...) 11" A l'étranger résidant habiluellemenÍ en lirance donÍ l'ëtüt de sunÍë nëcessile utte prisc
en churge médicale donl le défaul poutãit ettlraîner pour Iui de,s conséquences d'une
erceptior'tnelle gratilé,sous résene de I'ab.sence d'un trdilenrent approprié dans le pqts dont il
esl originaire, sauJ circonstunce ltuntanilaire excepfionr?elle apprëciée pru' I'aulorité
adninisÍralive après avis du directeur gënëral de I'agence régionale de santé, san.s que la
condition prëvue à l'arlicle L. 3ll-7 soil exigée. La décision de délit,t'er Ia cnrle de séjour est
pri.se par I'autorité utln¡ ini.strative, après avis du ntédecin de l'agence régionale desanté ¿le la
région de ré,sidence de I'intëre.ssé, dësigné par le tlirecteur gënëral de I'agent:e 1...,) > ; que
l'article R. 313-22 dtt urênre code dispose: <<Pour l'tt¡tplicalion dLt llo de I'atticle L.313-11,1e
prëfel tlëlivre la carte de séjour te ?poraire au tu d'un avis éntis ¡:ar le médecin de I'agence
régionale de santé compétente au regurd du lieu de rësitlence de I'intére,ssé, désigné par le
directetrr gënérul. ( ...)/ L'avis e,sl ëmis dans les condition.s.fixées par orrêté du ministre chargé
de I'intntigrtttion el du ntinistre chargé de la santë au vu, d'wte prul, cl'un rapport nl¿dical éfabli
par un ntédecitt agrëë ou un ntédecin pralicien hos¡:ilalier el, d'aulre par| des int'brmalion,s
disponibles sur Ies pos.sibililës de lroilen¡enl tlans le pa.ys d'origine de l'intéressë. >r; qu'aux
telrrres de I'article 4 dc I'alrôté du 9 novemble 2011:<Au vu cle ce rapporl ntédical et des
irtþrnctlions dont il dispose, lc ntëdecin de I'agence régionale de santé éntef un atis l¡récisont ; .si l'état de sant¿ dc l'én"anger nécessite ou nort une ¡z i,se en charge médirule ; / - si le dá/aut de
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celte prise en ('hargc pcul ou non enlroîner de.r- con.sét¡uenr:e.ç d'une cxL:cPÍionnelle gravitti.sttr
son ëtal de sanlé ; / - ,s'il exi,ste dan,s le pa1,.s ttonl il e.sl originoire, un lruitenrcnl a¡:¡trctprié ¡tour
sa prise en c:ltorge ntédicale ; / - lo durée prétti.tiLtlt: dtt lruilentetrl. / Dan.s Ie cas oit un lruiloit¿ttl
approprié exi,sle dons le ¡tays d'ot igine, il peul, au vu des élétnenls dLt tÍo.ssier tlu tlentøuteur,
índiqtter si I'ëtut de .suntë de l'ë/ranger lui perntct ¿le vol,ager ,sans risque ver.s ce pu.i,).t. / Cet avìs
esl lrúnsnlis au prëfet sous coLtvert du direcleur gértéral de l'agence rëgionale cle.sctnté. Celui-ci.,
,t'il eslime,,sttr la base des infòrntalions dont il dispose, t1u'il y a lieu de prendre en contple del;
circonslûn(es hunanilaires exce¡:t ionnelles suscepfibles de./ònder une déci,sion d'adnti.ssion tt t.t
,téjour, tronsmel au ¡:ré/et un avis contl¡lëtnenla ire motité. / Par ailleurs, tlè,t lors t|ue l'intére.ssé
porlerait à lct connctissance rhr prëfet de.s circonslances Ituntanilaires erceptionrtelles
susceptibles de./ònder une rÌéc:ision d'adnti,t,sion úu sejôur, le prélèt sai.til pour avi.,; le clirecleur
géneral de l'agence rëgionale de santé, r1ui lui contntuttitlue son at i.s motivé dans un délai d'un
ntois. >>;

3.

Considérant, eli preurier lieu, que dans le cadre de la pr'ésente iuslauce, le pr'éfet du
Rhône a versé aux débals I'avis émrs par le rnédecin de 1'agence r'égionale de santó le 27 juillet
que dans ces condifions, le
2015 et relatif ¿ì l'état de santé de MmcJI;
r.r.royen tilé de ce que la décision a été prise à l'issue d'une procédurc in'égulière tnanque en fait
et doit être écarté ;

4.

Considér'ant, en deuxième licu, que contraircnlcnt à ce que souticnt la lcquórantc, Ia
décision comporte I'enseurble des considératiolis de droit et de fait qui en constitrrent le
fondement ; qu'elle est, par suite, suffisanrnrent nrotivée ;

5.

Considórant, eu troisiènre lieu, qu'il nc l'essol't pas dcs tcl'tnes de la décision atlaquéc
que le préfet du Rhône n'aurait pas plocédó zì u11 exalnen palticulier cle la situation personnelle

cleMmef;qu,àcetégar.d,estsansitrcidenceIacitcotrstalrcequelepréfetse
soit fondé, dans le respect des Iimites que lui imposait le secret médical, sul des infornrations à
calactère général lelatives à I'of1ì'e dc soins en Républiqr-re démocratique du Congo, la
lequérante n'alléguant pas l'avoil infolmé nr de son état de santé lii dc la teneur des soins qu'il
inplique ; que le rnoyen próscr.rté cn ce setls doit donc êtle écarté;

6. Considérant, cn quatlième Ìieu, que sous réselve dcs cas oìt la loi atttibue 1a chatge
de la prcuve à l'une des palties, il âppaÍierrt au juge adnrinistlatif, au vu des pièces du dossier', ct
colltpte tenlì, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à ploduire les élér.nents qu'elle est
seulc en mesule d'appolter et qui ne sauraient être réclarnés qu'à elle-nrôrne, d'apprécier si l'état
de santé d'un éh'anger nécessite une prise cn charge nléclicalc dont lc défaut pounait entlaîner'
pour lui des conséquenccs cl'une exceptiotinelle gravité. sous réscrve de l'absence d'un
tlaitement approplié dar.rs le pays de lenvoi, sauf circonstance humanitaire cxceptionnclle ; que
la partie qui justific d'un avis du nrédecin de I'agence rógionale de santé qui lui est làvolable doit
ôtle regaldée con'ìn'ìe ¿ìpportant clcs élémcnts de fait suscepfibles de fail'e ¡rrésunrel l'existence ou
l'absence d'irn ótat de santé de nature à juslilìer la délivrance ou Ie refus d'un tihe de séjour;
que, dans ce cas, il appârtient à I'autre paltie, dans le respect des r'ègles lelatives au seclet
médical, dc produire tous éléments pelrnettant d'appr'écier l'état de santé de l'étranger ct, le cas
óchéant, I'existencc ou l'absence d'un traitetnent apploplié dans le ¡rays de tenvoi ;que la
conviction du juge, à qui il revient d'appr'écier si I'état de santé d'uu étranger justifie Ia
délivrance d'un titr-e de séjour dans les conditiolis ci-dessr¡s lappelées, se déten'uine au vu de ces
échanges contradictoires ;
7. Considér'ant clans son avis émis le 27 juillet 2015, lc rnédccin de l'agence régionale
desantéaestilrréquel,étatdesantédeMnrefnécessiteulrepriseencharge
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médicale dont Ic défaut cst susoeptible d'cntraîncr dcs consóqucnces d'une cxceptionne)le
gravrlé, ct que I'intércsséc uc lleut avoit accès, dans son pays d'originc, à un tt'aitcnrcllt
approptìé; quc pout's'écarter de cct avis, le pr'élet du Rhône s'cst lòndé sur les infotnrations
fo¡-rrnies pal un counicl de l'anrbassade dc Iìrancc en I{épublique démoclatique du Congo le 5
scptel.ìrbre 201 3, qu'il a versé aux débats et duquel il lessort que les institutions congolaiscs sont
à rrôllc de prendre en chalge la nrajoritó dcs nraladies courântcs ct que les ressoltissalìts
cougolais solìt en lnesure de trouver un ttaitcurent apploprié à leur état de sanlé ; que la
lequórante n'esl pas londée à soutclir que Je préfet du Rliône. qui pouvail, à bon dloit, et corììl)te
lenu des limìtes quc luì inrpose le respect des exigcnces du secret niédical, se fondet sur de telles
informations, a ainsi entaché sa dócision d'une cneul de dloit; que par aillculs, ¡rour contredire
l'appréciation ainsi portée par Ie pr'éfet sur sa situatiou, la requérante, qui n'a pas souhaité lever
le secret médjcal, se Lrome à verser aux débats un certificat nédical établi postérieulement à la
décision attaquéc ct indiquant, dans des terrrcs géuóraux et ìnsuffisaurment circonstanciés, que
les soins nécessités par son état de santé sont sans rapport avec ceux meutiontiés dans le coulticl
ne souffi'e pas d'uue
du 5 septelr-rble 2013 au seuì urotif qr-re MmeJaffcction psychiatrique ; que toutefois, ledit coru'riel ne sc línrite pas, contraitetnent à ce
qu'allòguc la rcquérante, à la seule infonnation relalive à la prise cn charge dcs nraladies
psychiques, ulais concerne plus généralernent l'état du systèrtte de santé en Rópubliqr-re
démocratiqr.re du Congo et uotaml.ì.ìent l'offlc en termes de médicatnents essentiels; que
qui ne démontre pas, par le seul certificat rnéclical évoqué ci-dessus,
M
prise
en charge aclapté à son état de santé en cas de rctout en llépublique
I'inrpossibilité d'une
détnocratique du Congo. ne verse donc aucun élémeut susceptil¡le de venir contredire
sérieusement I'appréciation portée par le préfet sul son étaf de santé et les possibilités de prise en
charge en République dómocralique du Congo; que dans ces circonstances, le ntoyen tiré ce que
la décision litigieuse selaif entachó d'une en'eul d'appr'ócìaliorr cloit être écar{é, sans qu'il soit
besoin d'ordolrner, avant-dire droit, une mesure d'experlise ;

8. Considéranl, en delnier lieu, qu'aux tertnes de I'alticle 8 de Ia conventiou
européenne de sauvegalde des droits de I'hornrnc et des libertés fondanrentales '. <<loule
personne a droit ctu respecî de sa vie ltrivée et .familiale, de son domicile er cle sa
correqxtndance >> el << il ne peut ¡, avoir ingérence d'Ltne autorilé publique dans I 'exercice de ce
droit qtte pottr aLrlanl qLte cette ingérence esl prëvue ¡tor Ia Ioi el t1u'elle cort,tlilue Ltne Inesure
t1ui, tlans une sociétë tlëntocratique, est nëce.gsaire t\ la sécurité noÍ.ionale, à la sûreté publique,
uu hien-êlre éconontitlue du pa¡,s, à la défense de I'ordre et à la prévention des infraction.t
penoles, tì la protection de la santé ou de In ntorale, ou à la proleclion des droits er liberlés
cl'aulrui >> ;

9.

MmeII

qui ll'cst eutr'óe en France qr.re le 30
nai 2014 avoir vécu l'essentiel de son existelice en République déurocratique du Congo où
r'óside encore quatre de scs eniànts nrineurs, ne délnoutre pas avoir fixé le centte dc scs intérêts
pelsonnels et familiaux en France; qu'en cffct, la réalité du conculrinage avec un corl.ìpah'iote.
Cor.rsidérant que

M.I-titulaiIed'untitredcséjorrr,n'estétablieparatlctllledespìècesdu
le pòr'e du
dossier; qu'il n'est pas davantage dérnontré que M.-I-serait
sur le lerritoil'e français le 4 novembrc 2015,
delniel enfant dc Mmeelnó

qur ne justifìe,
qu'ìl n'a reconrlu qr-re le l5 fevrier 2016 ; qu'ainsi, M
pal aìlleurs, d'aucune intégration signifìcative sur le ten'itoire uational, u'est pas fondóe à
souteliir que le préfet du Rhône a r.néconnu lcs stipulations pr'écitées de l'article 8 de la
convention euLopéenne de sauvegardc des dtoits dc I'homtnc et des libertés lonclaurenta Ics, ni
qu'il a entaché sa clécision d'une erreur d'a¡rprécialion dans I'application de ces dispositions ;

N" r603260

6

10'Considérantqu.iIrésultcdccequi¡lr'écòdeqtrcMt,'''cDl-ì'eStpas
fondée à dcrrandcl l'annulatiou de la décision du I6 fbvlier 201(r lui lelìsant la délivrance d'un
title de séjour;
Ilu_ç_e_q_ui-çp-nç,ç::lç_lq dé_cJ_$-'_çtt_p_al_têtlaþljS-a!a¡

dç ssjtter'lc tellitoile lì'ançais

ll,Considérant,enprenierÌieu,queM'''"Tll,ayal1tPâSdénlorr1l.é
I'illógalité du lefus de tìtre de séjour, elle n'est pas fondée à s'en pr'ér,aloir, par Ia voie de
I'exce¡rtion, à I'appui des conclusions clirigées contle I'obligation de quittel le tell itoile flarrçais ;
12. Considér'ant, en deuxiòr.ne

licu, que pour les

nrêr.nes

motifs que ceux évoqués au

point7drrpl.ésentjugenrent,M''-'eEtr'estpâsfondécàsoutcnirquelepréfe1
du Rhône a r.néconnu Ies dispositìons du l0' de I'article L. 511-4 du code de I'entréc et du séjour'
des étrangers et du dloit d'asile en ordonnant son éloignenrent. ni
d'r¡ne crrcuL d'appréciation daris I'application de ces dispositions ;
13. Considérant, en troisièure lieu,

qu'il résulte de ce qr-r i

qu'il a entaché sa décisìon

a été dit au pornt 9 du présent

jugernent que MmeJJn'est
pas fondée à soutenir que Ie préfei du Rhône a
pr'écitées
r.néconnu les stipulations
de l'article 8 de la convention européenne de sar.rvegarde des
droits de I'homl¡c et des libertés fi¡ndamentale s :
14. Considérant, en demier lieu, qu'aux telmes de l'article 3-l de la convention
intel'nationale des dloits de I'enfant : << Dat¡.s Ioules les dët:isions qui concentent les enfànt,s,
qtt'elles soient le.fait tles instilutions publiques ou ¡trivëes de protecliort sociale, des lribunau¡,
des uulorité.ç adnt inistralives ou des organe,s législati/i, I'intërêt supérieur de l'enfuttt doil être
une considérafiort primordiale >; qu'il résuÌte de ces stipulations, qui peuveut être utilement
ir.rvoquées à I'appui d'un recours pour excès de ¡rouvoir, que, dans I'cxercice de son pouvoir'
d'appréciation, l'âutorité adrninistrative doit accorder une altention prirnotdiale à I'intérêt
supér'ieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non
seulemcnt aux décisions qui ont pour ob.jet de r'églcl la situation personuelle d'enfants urineuLs
¡rais aussi à celles qui ollt pour effet d'affcctcr, dc rnanière suffisallnrent dilecle et certaine, lcur
situation;

l'acte de recorrnaissance établi plusieut's urois après la
jeune
le 4 novembre 2015, ne peut
Plcston, Iìls de Mmefnaissance du
scrait lc pèr'c de I'enfant; qu'cn outrc, la
suffirc à dómontrct quc M
réalité du conoulrinage allégué entre M
n'étant pas établie, il lìe ressort d'aucune des pièces du dossier clue l'óloignen.rent de la
requér'ante entraînelail uue séparation de I'enfant et de solì père ; qu'en tout é1ât de câuse, le titre
15. Considér'ant, cependant, que

MmcII

deséjourdé1ivréàM'-Epoì.tl.ulledut.éed,ul-rarrótaitvalablejusqu,au2l

févriel'2016, sans qu'il ne soit démontré ni môme allégué qu'il aurait été r'enouvelé ; qu'ainsì, ìl
n'est ¡ras dérnontl'é que la celluJe faniiliale ne pourrait être reconstituée hors rlc France ; que dans
ces conclitions, le rnoyen tir'é de la méconnaissance des stipulations pr'écitées de I'article 3-l de la
coni,ention internationale des droìts de l'enfant doit ôtle écartó ;

l6.Considér.antqu'ilr.ésultedeccquipr.écòdequeMnreDn.estpas
fondée à demandel I'annulatioli de la décision dr¡
le tel litoire flançais ;

l6 février 2016 lui faisant

obligatior.r de qr.rittcr'

En ce qul concerne la déoìsion llxant à h'eule iotus le délai de dépalt volontaile

N"

16032(10

7

MureJ-

n'ayant pas dómontré l'illégalitó dc
l'obligation dc qLrittel lc tenitoi¡e, elle li'cst pâs fondée à s'cn pr'évaloir, pat la voie de l'exccptiorr.
à I'appui des conclusjons dìrigées contre la décislon fixant le tlólai dc clépart volonlaìrc,
Jesquciles ne peuvent donc qu'êtle lejetécs r
17. Considér'ant quc

En cc qui concemc la décision fixant lc Dêyxþlþ$liuatleq

quc MureJn'ayant pas dénontr'é f illégalilé de
I'obligation de quitter le territoìre, elle n'est pas fondée à s'en prér,aloir', ¡rar Ia voie de I'cxccptìorr.
à I'appui des conclusions dirigées contle la décision désignant le pays à desti¡iation duquel elle
est susce¡rtìble d'êtle éloignée d'office, lesquelles ne peuvellt donc qu'ôtre lejetées ;
18, Considérar¡t

Sul'les conçlusions aux fins d'inioncfion ct d'astrcintc

:

19. Considérant que le présent jugcment

n'impliquant aì.rculìe mesure d'exécution, il n'y
a pas lìeu de fai¡'e droit aux conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présenlées pat'

MmcD;

Sur lcs conclusions relativcs aux frais non comÞris dans les dépcns
20. Considórant quc les dispositions de I'alticle L. l6l-l du codc de justice
adr.ninistrativc font obstacle à ce que soit r¡is à la chargc de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente
instance, la partie perdantc, le vcrscment d'une sonme au title des h'ais exposés et uon conrpris
dans les dépens ;

DECIDE

Article IçI: La requôte dc Mtoe[est

rejetée.

Article2:LeprésentjugelnentseIanotifiéàMlrreEctatrpréfetduRhône.
Dólibér'é a¡rr-ès I'audience du I 8 j anvier' 201 7, à laqucllc siégeaient

M. Delcs¡ricrre, président,
Mme de Lâcoste Larcymondic, conseiller,
M. Quiut, conseiller'.

l.u en aucllence publrque le l"'ievller 2Ul /
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Le rapporteur

Le président,

I], DE LACOSTI] LARI]YMONDìB

N. Dlll-llsPl IIRRI:

Le gleffier,

Y. MESNARD

La République nlande et ol'donne au préfet du Rhôr.re en ce qui Ie concenle ou à tous huissiets de
justice à ce lequis en ce qui concerne les voies de dloìt coÌ.r'ìr.r.rulr coutre les pafties privóes, de
pourvoir'à l'exécutiou de la présente décìsion.
Pour expédition.
Un greflÌer',

