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TnIBUNAL ADMIMSTRATIF
DE CAYENNE

No0800632

Mme
I\lf

REPUBLIQU]I FRANÇAISE

X
AU NOM DU PEIUPLE FRANÇAIS

\{np.rçl-Tlrnrrn

Président

Rapporteur
Le Tribunal administratif de Cayenne

M, Schnoering
Rapporteur public

Audience du l5 septembre 2009
Lecture du 29 septembre 2009
33 5-0 1-03

335-01-03-04

c

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2008, présentée par MmÊ
élisant domicile

x-X.

demande au tribunal

-

d'annuler la décision implicite par laquelle Ie préfet de la région Guyane a rejeté
dernande de titre de séjour < vie privée er familiale r ;

-

qu'ii soit eqjoint au préfet de la région Guyane de lui délivrer un titre de séjour, ou,
sous uois jours, une autorisadon provisoire de séjour jusqu'ri ce que I'autorité
administrative se soit prononcée sur ,qon droit au séjour, sous aslreinte de 200 euros
parjour de retard :

-

de mettrc à la chatge de I'Etat une somrne cle 800 euros en applicarior: de I'article
L 761- I du code de justice administrative ;

sa

Mnte K
I soulienl tp'elle esl entrée en france en 1999, à l'tige de !9 ail; et
qu'elle y habite depuis; ryt'elle d vfiç1s dans un premier tenrps e,vec sd,nère, A
titulaire d'vne carte de rrisident valahle jusqu'au 3 jttillel 2010; qur sd :izilr, 3'
esl de
fidxiondlit!rt'ançaise et vil en Gtryane ; gr'elle est mariée depuis doût ]tt7 mtec M. C
ressortissaril haillien titulaire d'une çarte do resident-t'qlqële .iusEt'au 2 .ittiltet
?t-tz ; que ctË leur union sonl nës deux s14ftty1s, D
u\ 2()04 à Çayenne et
zr
parfaitemenr
2006
à Çayenne également : Et'elle esl
inft1yëe darc la société
E
jamaii
jamais
qu'elle
n'a
eu
aJlaire
auxJbrces
I'ordre,
de
ni
été condamnée parun
"ft'ançaise;
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quelconque tribunal i qu'elle comprend parfaitement le français et fu parle sans dfficulté
Ç!'elle n'a plut d'anache farniliale en Haiti ; qu'elle a aùessé une prentiere' demande de tiûe
de sëiour à la prëtecture Ie 4 wril 2t06 ; que ttn dossier a été enregistré cornplet le IT janvier
20_07; que pdr lettre recommand,Ée tsçue par les services de lapréfetture Ie-20 octobre 2008,
elle a demandé la communication des notifs de la décision impiicite ds refus de .sé.jour en
application des dispositions de I'article 5 de Ia loi drl II juitter tiZg ; qu'outin réponie ne lui
a été donnée ; (lue Ia déci.sion contesttée est entachée d'un délaul de m,ctiwtion ; qu'elle
méeonnaît les dispoxtions de I'article L-313-lI-7o dtt code de l'entrée du sëjour des étranger.s et
du drott d'asile (CESEDA,) de I'article I de la tônvenilon etu'opéenne de iauvegarde deidroits
de,l'horyme qt des libertÉ,ç fopdamentale,ç /CF,DH) nin,i alq dc I'ry\tiele J-l rte lfi nnnt'qnt,inn
internationale des droits de I'enfant (C I.D E.) ; que le préfet q commis Lffr.È EftEUî manifeste
d'appréciation;
;

Vu la décision attaquée

;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2009, présenté par [e préfet de la
région Guyane qui conclut au rejet des oonclusions de la requête

;

Le préfet de la région Cruyane soutient que la requércmte peut se fondttr utilemenl sur les
dispositions de I'article 5 de la loi 79-587 du I I juillet !979 pourfaire valoir que l'obligation de
communicqtion des motifs dn la décision implicite d'admission mt séjour a été méconnuë, mais

que I'annulation de la décision n'implique pas la délittrance d'un titre de séjour et n'aurait que
Pour efddLsah\à nouveau le.s Êervices de Ia demande de titre de l'irûéressée; qu'en outre,
Mme
ne tait pas étdt des.frais effectivement exposés ûu titre dÊ l'artiile L. 761-l

ùt

)(

code de juslice aàminisfi'ative

;

Vu les aufies pièces du dossier

;

Vu le oode de I'errtrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la convention eurcpéenne des droits de l'homme er des libertés fondamentales

Vu la convention intematiônale relative aux droits de I'enfant, signée'
janvier i990 ;

à

;

New-York le 26

Vu la loi n" 79-587 du i I juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et
I'arnéliolation
des relations entre I'administration et le public ;
à
Vu le décret nc 46-157+ du 30 juirr 1946 modifié
Vu ie code de justice administrative

;

;

Les parties ayailt été régulièrement avefiies

clu

jour de I'audienoe

,

Après avoir entendu au corx's de I'audience publique du 15 septernbre ?009

-

le rapport de M. Vogel-Braun.:

X

les observ'ations de Mme
les observations de M. Gacobbi, ponr le préfet de la régiorr Guyane

;

;
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-

les oonclusion.q dc

M. Schnoering, rapporteur public

et après avoir redonné la parole aux parties

;

;

Considérant que la roquête de Mme
, ræsortissante haïtienne née le lg mai
d
1980 à Aquin (Haî'ti) tcnd à I'anrrulation oL ta déoision implicite par
laquelle le préfet de la
région Guyane a rejeté la demande de titre de séjour a vie privée et
famitiate n lu .U* a adressée
à la préfecture de la Guyane le 4 awil 2006 et qui a aé enregistrée complÈte te tZ
ianviu ZQ1:,,
en se prévalant de see liens familiaux en Guyane
;

FEJOUT

:

Considérant qu'aux tormes cle I'artiolc 3 du décret du 30 juin 1g46, alors applioable,
rÉglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers sn France, dans sa rédaction
issue
du décret drr 23 aofrt 2005 : << Tout Étranger, âgé de plus-de lB ans, usi t"oo de se présenter
à
Pans à la préfecture de police st clans les autres départements à la préfecture ou à la
sousgtéfeoture, pour y souscrùe une demande de carte de séjour du type correspondant à la catégorie
à laquelle il appartient. Toutefois, Ie préfet peut presciir* qu. l.r demanâes de
carfc de séjour

sgient cléposées au commissariat de police on, ï déf"ut àe commissariat. à la mairie de Ia
résidence du requérant. Le préfet peut également prescrire : I o que les dernandes
de titres de
séiour appar:tenant aux catégories qu'il détermine Joient adressées par voie postale (,..)
La
;
demaude cloit €tre présentée par I'intéressé dans les cleux mois de
(...io,
soncntrée un Fr*rr.
gu'il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement ure demarrde de carte de;
sÉjour, il est nécessaire que I'intéressé sc présente physiquement â la prrifecture ou si I'une
des
exc€ptions définies à I'article 3 est applicable,qu;il.expose perro**llement sa
demarrde par
écrit ; qu'une demande de titre de séjoru presentèe paï urr ressortissaut étranger en
méconnaissance de la règle de présentation persônnelle du demandeur en préfbctur.e, ou si la.
possibilité de présentation par voie postale est ouverte, efl méçomaissarice de la règle
de
ptéserttation écrite de la demande par f intéressé, fait naître,
en cas de silence garOé par
I'administration penclant plus de 4 mois, délai fïxé par l' article 2 du même rlÉcret, uqè décision
implicite de rejet suscËptible d'un recours pour exoàs de pouvoir ; que, toutelbis, lorsque le refirs
de titre de séjour est fondé à bon droit sur I'sfsgnse de comparution personnelie du demandeur
ou Ëncore sur le défaut
fe _nrisentation personuclle de la demÀrrde écritè, le de:mandeur fle peut s€
prévaloir, à I'encontre de la decision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens
auues
quo ceux tirÉs d'urr vice propre de cette décision
;
Consiclérant qu'il ne reÈ$ort pas des pièces du dossier que le préfet de la région Guyane
prescrit
que les clernandcs cle titre de séjour- soient adressées pui lu voie postale, coûlrilË la
aurait
possibilité lui en est offertepar les dispositions sus rappelécs de l'article 3 du décret n" 46-1574
du 30 juin 1946 ; qu'il résulte cle ces dispositions que,pour introduire valablement une demarrde
de cæte de séjouç il est impÉratif. sauf dérogation meniionrrée à I'articlc 3 chr décret susvisé, que
lss intéressés se présentent phpiquement à la préfectrue ;
Considérant que Mme
qui n'établit ias avoir été ernpêr:hée de se présenter
physiquement à la préfecture cle la région Guyane pour dèposer sa demanàe de titre de séjow, a
adressri sa clemande au préfet cle la région Guyane par la voie postaie le 4 avril 2006, ainsi que
résulte de I'attestation ile dspôt délivrée le 17 janvier2007 par les service,s conrpéterrts cle la
préfecture ; que le préfet de la région Cuyane a rejeré inrplicitegrent sa demarrde
;

X
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i. eu égard à ce qui précède, ne peut se prévaloir à
Considérant que Mme
qui
lui a été opposé pu Ie préfet de la région Guyane de
I'Encontre du refus implicite de séjour
moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette dtécision; que si elle se prévaut des
dispositions de i'article L, 313-11-7o, des stipulations de I'article I de la convention européenne
de sauvegarde des droits de I'homme et des libertés fondamentales et de I'article 3-l de la
convention internationale des droits de I'enfant (C,I,D.Ë|), ainsi que de i'sneur marrifeste
d'appréciation, ces moyens, qui ne sont pas tirés d'un vice propre de la décision attaquée, sont en
conséquence irropérants

;

: a Une
Considérarrt qu'aux termes de I'article 5 de la loi susvisée du l1 iuillet 1979*Ë'ffËii'
'diTt""*'*'ë'*
dëdiËi:dtiidbliffite'"iîiiiflvBniie*êtËië tËi ËËi''dil-iË'iië"ë,iiiôil'Ëi'mËiiilà'Ï;Jfi
illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la dernande de
l'intéressé, formulée dans les délais du reoours contentieu4 iles motifs de toutt: décision irnplicite
de rejet devront lui êre communiqués dans le mois suivantrcette demande, (,,, ) Dans ce cas, le
délai du reoours contentiçux contre ladite décision est prorogé jusqu'à I'expiration de deux mois
suivant le jour où les motifs lui auront été communinrrés. n , qu'il ressort der; pièces du dossier
que, en application de ces dispositions,

Mme X

a par lettre recomflandée avec

acsusé de réception reçue en préfecture de la nÉgion ûuyane le 20 octobrc 2008, demandé au
préfet à connaître les motifs du rejet de sa demande d'admission au séjour forméc le 4 avril
2006; que cËtte demande de communication des motifs de Ia décision implicite n'a pas été
formée dans Ie délai de recours contentieux; quË, dans ces conditiorrs, la requéiante n'est pas
fondée à soutenir que ladite décision serait entaçhée de défaut de motivation ;
Corrsidérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme
à demander I'annulafion de la décision attaquée ;

n'est pas fondée

Sur lF.s conclusions tendarrl-Ê-1-application de l'article
adurni#ratle:

L. 911-2 du-codc.-de-juglice

Considérant que le présent jugement n'implique auoune mesurË d'e;récution , que, par
suite, les conclusions de I'intéressée tendant à ce qu'il soit eûjoint au préfet de la région Guynne
de lui délivrer un titre de séjour ou une autôrisation provisoire de séjour, au besoin sou$ f,$treiflte
ne peuvent être acoueillies ;

S-ur le_s-conelusions tendarrt

de iustice administrative

Ll'application des dispositions de llaÉiale L. 761-i du code

:

Considérant que les dispositions de I'article L. 761-l du code de justice adnrinistrative
font obstacle à ce que I'Elat qui n'est paç, dans la présente instance la partie perdante soit
I des frais autres cluie les dépens ;
condamné à verser à Mme

X

DECIDE:
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Artrotcl'

: La requête susvisée de

Mme

X

Articie 2: Le présent jugement sera notifié à Mrne

eBt r€jEtée.

x

et au préfet de

la région Guyane,

Délibéré après I'audierrce du 15 septembre 2009, à iaquelle siégeaient

I

M, YlqeJ-R;n11n, nrfcjfl,r'art
M. Guiseri4 premior mrrseiller,
M. Marti4 premier conseiller,
Lu en audienoe publique le 29 septemrbre 2009.

Lo conseiller le plus âncietl,

Le présid,rnt-rapporteur,

Olivier Guiserix

Jean Pierr,: Vogel - Braun

Le greffier,

Jerôme Le Poulhallec

La Republique mande et ordonne au préfet de la Guyane en co qui le ooncerne et à tous huissiers
à ce requis en ce qui coûcemÊ les voies du droit commur contre les pafiies prtvées rte pourvoir à
I'exécution do la présente orclonnance
Po

ur expéd ition confonare.

Le GÈffibr,,en

iirTrrr

/',,,b

,dérôyrs

