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M. Sauvageot
Juge des referés

Le

juge des réféÉs du Tribunal administratif
de Mayotte,

Ordounance du 3 mai 20I'0

X
ion père,'dernew44t euartier
/
[ezeso1, par Me d,nr"ni,'*o.", ; u.
] ilmandu

Vrr la requête enregiskee Je 30 avril 201 0, pÉscntee pour tU. r

y , /
à Bandraboda

gour représcntant légal,

l;HT*"o"ua

,. àvaL
au

juge des

- d'ondonner sur lç fondeinont des d.ispositions de I'articlc L.521-2 du code de justice
adminishative, la suspensior: de- l'arrêté
Ou Èét"t q Mayotte, en date du 30 mars 2010,
ordonnant la reconduitc à la frontière de_ >(
i
- d'enjoindre au prÉfet de Mayotte d'assqer le rctour à Mayotte dEN _. _--,.,
sous asfteint€ dc I 000 cluos par jour de retard à compter du prononcé
de I'ordonnance à
intervenir;
. - d'cqioindre au préfet de Mayotte de délivrer une autorisation provisoire de séjour sous
âsrreinte de I 000 euros parjour de retard à compter de I'ordonnance à intervenir
;
- tlc coudamner le préfet de Mayotûe à lui verser uno somme de 2 000 euros au titre
de
I'article L-761-1du code de justice admjnistrative ;
II soutient que

'l'urgence

:

est justifiée

Aryiouan sans ses parcnts el sùns
moyen matérlel pour swvîvre ;

guw X
, mineur, se trouve ù
privé'de ça scol.arité er quiil ne dt;rpose d,aucurz

par la circorutanca
auffeiirrltille

et

- Iadite décision est lllégale en ce qu'elle mriconnaîî I'interdiction de recondulre à la
'de
fr.onlière un étranger mineur
moins a" d*-n it anç érzoncëe par l,article 34-II tte
l'ordonnance no2000-373 du 26 avrtl 2000 relarive ata conditions aùnuee
et d,e séjour des
étrangers à Mayoue ;
- cetle ùicision porle ntteinte à I'intérêt su7ûrieur de I'enfant guanti par

l'ffticte 3-l

de la corwenlion intentationqle relatlve au drolt 2e l'enlànl, à"son1ton de mener une
vie
iimiliale normale et, à son fuott à l'inttntction garanti par l'artlcle 2 &t premier prorocole
additionnel de la corMentlon européenne de sauvigmde àes droits
de I'homme et des libertés
fondamentales et par le pré,ambud ae b constitutiai du 27 octobre I946 ;

_ ,
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Le_

les obscrvations en défense
présentées

préfet

fait valoir

que

par le prcfet de Mayotre

:

- I'wgence n,est pas établie,
- que l'intëressti. s'est décraft mqjew
'-!--" lors
décluré être në Ie ld,iawier
- que lafliation déclarée par l'intéressé

!992,

de

son

arrestqtion et qu,il a rui_même

lors de son etrrestation

Vu la décision attaquee

à l,auclience du 3

n,estpas érablie

;

;

Vu les auhes pièces du dossier;

Vu la Constitution

;

vu la convention intemationale relative
runaun]"r,IJrll

aux droits de l,enfant ;

convention européenne de sauvegarde
des droits de l'homme et des liberrés

vu I'ordoanance nô2000-373 du 26 avril 2000
relative aux conditions d,entre et de
séjour des étrangers à Mayotte,
Vu le code de justice administative

;

Vu la décision err daJe du l4 avril 2010, prise
en apprication
code de justice adminishativen
n_ï r"qr"li" ic"pnÉsident a" mi*J
Sauvageot Fredéric, premier

c;*ïio, ; q*liËa. jug" des réfsrés ;

d.e

l,ar{.icle L_51-2 du
désigné Monsieur

"

Les panies ont été Égulièrcmcnt avcrties
d-u jor:r de l'audience publique qui a
eu lieu le
3 mai 2010, le magistat con"tituant
l.
fo;;ti;
dc jugement compérente siégeant au tribunal
administatifdesaintDenisaetaRéunion;d;Ëconditionsprewesàl,article
L.7gl-l craux
articles R'781'l et suivanrs.du

j**"-iarrrnirtuti;", ù;" L;bor, eon grefficr
Tg."*
M"i"*; '

d'audience au tribunal adminisrratifd"

-oo"rr*tliii;1ir'

au cours de I'audience publique du 3 mai 2010
à10h30, présenté so*

- lcs observations de Me Ousseni. âvocât

d.u

requérant ;

- Et les observations de Mme Ladrette,
représentant du pretbt de Mayotte
;

considérant ou'aux tcrmeÊ de I'article

L.521-2 du codc de justicc administrative
< saisi d'ure deurande Ën ce sens jwti.fieo
p* l'-urguo.e, le juge des réferbs peur ordonn€r rouûes:
mcsures nécessaires à la sauvegarde a'uo"'riu"rte-rooirnrââ";t"q;iË,ir"
personne nrorare
de droit pubtic ou
un orgaoisie d"

'i

d*;;il;Ë;:î;Ë;;iiîfi

i"*i."

pubiic aurair
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porré' danc I'exercice d'un de ses polvoirs,
unë atteintg grave et rnanifostement illégale, Le juge
délai d; q"uÀt.-rnît
9"f-T{etgr.se protronce
de l,arricre
L'522-l dudit code : < Le juge des referés
terme d,une procédure contradictoire ocrite
9"-9tul"' ,Lonqu'il lui est demande dc prononcer les mesures visécs aux articles L.521-l et
L'521-2, de les modifiq ou d'y mettre go,
il itrurrn. sans délai ru* f"tti., ài la date er de lheure
de l'audience rublique. ... > ; qu'enfin
du premier arinéa de r.erticre R.522-r du
mêmc*code : < La requête visaniau ptonon.e de i-".,,..s
d'urgonce doit -.. justifier de l,urgence
de I'alTairc. .. .. I :

{** T

h".*;.;;;;;à*'t.r*u,

.dt*;

n* t.r-",

Sur les conclusions à fin de suspensieu,

.

Considerant qu'.il tcsulte des pièces du dossier que I'anêté
de reconduite dont la
iJ tu,"q,retu ; clue, par

suspension esi demandce cst entieremçnt executé
à la date a'rl"t
suite' les conclusions à fin de suspension dc cet;êté sont
irrecevabres ;

"a*ti*

Sur lcs conclusions à

fin d'injonction

:

Considérant qu"à l'appui de sa demandc,
/
soutient qu,il se trouve à
enig* alorc que, mineur, tàiræ sa fanriile résiâeM.
à Mayotæ, qu'il ne diçor" à'.u"* moy"n

matériel pour survi'rnc;-quc.:a^{lgtiou n'a pu ête
identinee'.orn*, t"iru p* son représentant
Iégal.gu'à.compter du 2l avril 2010 après des semaines de recherches
infructueuses ; qu,ainsi, Ie
requérantjustifie de I'existence d'me situatiou d'urgence
;

Considerant qu'aux termes dc I'artiote 34-II dc I'ordonnancc du 26 avril
2000 relative
et_de séjour des étrangers à lvlayotte < I'etranlcr rnineur de moins de
Jix-huit ans ne peut fairc I'objef ni d'un arrêtJd'cxpulsiôn, ni
d'unc
de reconduite à la,
{rqqrllerç-prise en application-dc I'article 30 >; qu'il resulte des piè*,
I est né le 16^mals 1993, et non lelo janvi er 1992.o**" indiqué sur I'arrêté'atta,cug
;
qu'à la date de cet arrêté, le 30 mars 20t0. il etait
donc minew dc moins de lg ans; qr., p*
suite, cet arrêté est mânifestcment illégal
;

atx conditions d'entrée

,i"*r.
;;;;il..iJù-X

Considerant qu'n ce qu'il a poru objet de preserver des ingérences excessives
de
t'.au9d1é nublique la liberté qu'a loute peoonn. d. tivrc avec
.sa familie-. lc droit de mençr une
vie familiale normale constitue une libàé fondamcnta]e au setrs des dispositions
de

521'2 du c.ode

rnternattonale

!e justice administrativc ;
relative

l,article L.
qu'aux termcs dc I'article 3-1 de la Converrtion

aux droits de I'enfant, égaleme,lrt invoquée : < Dans

toutes les décisions
qui concernent les enfants [..] I'intérêt supéiieur dere"rlant
être une considérarion
doi!
":= -i;ruire
g.nryra$e [..]> ; qu'it résut1e des pièces du dossier quÊ
à l,exécrrtion de

I'affêtÉ de reconduite à la frontièrc pris à son encontre, se.X
trouve à Anjouan, séparé de

ps,rcnts et autres membres de la

famillc

ses

;

considérant qu'ir résulte de ce qui précède qae
esr fo'dé à
soutenir que le Préfet de Mayorte 4 dans l'exerrcicc dc son pouvoir
dl potcc des étrangcrs, porté
ure etteinte grave et manifestement illégalc à son droit à mencr un" iie
familiala
constitue une libcrté fondamentale-; qu'il y a rieu" par
suite et da!! lesrqgg4ct44qrs ""-r-"iâ
de |cspèËe,
d'enjoindre au pÉfet dc Mayotte d'assurer re reto* a
dans un délai
e0.
{e
lgurq à compter de I'ordonnance à intorvaoir iiu'en revanche, il n'appartient pas aujuge
des référés d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui
délivrq une autorisalion provisoire de séjour;

.

M. /

q;

rr,r"yott".aff
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Corrsidéraut qu"aux krmes de l'articte 1,.761-l
du code de justice administrative :
les instance-s. lejuge condamne la partie teDue aux dépens
ou" à défaut, Ia partie
perdan-te, à payer à I'aurre
eTtd l1 somme qu'iidétermine, au rih; des frais exposés er non
compris dans les dglenst Le^juge..tig$ csmÊ; de I'équite
ou do la situation économique de la
pa*ic condamnée' 11 peut. mêmJ d'office, po*
c"s raisous tirées des mêmes considérations, dire
qu'il n'y apas lieu à cettc condamnation >
I
< Dans toutes

Considérant qqlily a lieu, dans les circonstances
de I'espece, de condamner le prefet de
une somltre dc I 000 .,rros au
des frais exposés par lui et
non compris dans les dépens ;

Mayotte à Payq à M.

*

tit

ORDONNE

:

tï : _ll est eqioint au p1éfet de Mayotte d,assurer le rctour à Mayotte
dsns les 96 heures à compter de ra notification cre ra présente ordonnarrcc
;
A,rtict:

Article 2

;

: Le prefet de Mayotte verscra à M, X
tihe de I'articlcL.76l-1 du code de justice
atirr..
"drritnist
4:

-,

La présonle ordonnancc

sera

Mayotte.

notifiée à M.

.

v

une somme de 1000 euros au

t

el. au prefet de

Fait àMamoudzou le 3 mai 2010

Le juge des relErés"

F. Sauvageot

La République mcnde et orulonne auprëJbt de Muyotte
en ce qui le concerne ou à tous huissiers
Justice à ce reguit en ce qul
læ voies'd" droit commun conrre iespartie,t privées, de
"or"u)ni
pourvoir à l,exécutton de la préserte déctsion.

de

Pour expéditlon

't

,

Lc surplus des conclusions est rejeté-

Article 3

Article

<t€- *

