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Vu la procédure suivante :

M.    a demandé au tribunal administratif de Lyon, sur le 
fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre, 
jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, la décision du 30 septembre 2019 par laquelle 
le préfet du Rhône lui a délivré un récépissé de demande de titre de séjour, en tant qu’elle n’était 
pas assortie d’une autorisation de travailler pendant l’instruction de sa demande, d'autre part, 
d’enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte 
de 200 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 
huit jours, sous les mêmes conditions. Par une ordonnance n° 1908847 du 3 décembre 2019, le 
juge des référés du tribunal administratif de Lyon a suspendu l’exécution de la décision du préfet 
du Rhône du 30 septembre 2019 en tant qu’elle ne l’autorisait pas à travailler et enjoint au même 
préfet de lui délivrer, dans un délai de deux jours et sous astreinte de 100 euros par jour de 
retard, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il 
soit statué au fond sur la décision attaquée ou jusqu’à l’intervention d’une décision sur cette 
demande de titre de séjour.

Par un pourvoi, enregistré le 23 décembre 2019 au secrétariat du contentieux 
du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat : 

1°) d’annuler cette ordonnance ;
 



N° 436984 - 2 -

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de première instance de M. 

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu : 
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code civil ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative et l’ordonnance n° 2020-305 du 

25 mars 2020 modifiée ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Mélanie Villiers, maître des requêtes,  

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Zribi et 
Texier, avocat de M.  ;

Considérant ce qui suit : 

1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice 
administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en 
annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner 
la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le 
justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux 
quant à la légalité de la décision. »

2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M.  
ressortissant de la République de Guinée né le 15 septembre 1999, est entré en France le 
29 mai 2016, à l’âge de seize ans, et a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance. Il a 
présenté, en avril 2018, une demande de titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 313-15 
du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet du Rhône lui a délivré 
un récépissé de demande de titre de séjour, renouvelé en dernier lieu le 30 septembre 2019, sans 
toutefois l’assortir d’une autorisation de travailler. Le 15 novembre 2019, M.  a demandé 
en vain au préfet de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, en produisant le contrat 
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d’apprentissage dont la conclusion lui avait été proposée par la société 2C Transport. Saisi par 
M.  sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice 
administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, par une ordonnance du 
3 décembre 2019 contre laquelle le ministre de l’intérieur se pourvoit en cassation, a suspendu 
l’exécution de la décision du préfet du Rhône du 30 septembre 2019 lui délivrant un récépissé de 
demande de titre de séjour en tant qu’elle ne l’autorisait pas à travailler et enjoint au préfet de lui 
délivrer, dans un délai de deux jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un 
récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il soit 
statué au fond sur la décision attaquée ou jusqu’à l’intervention d’une décision sur cette demande 
de titre de séjour. 

Sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute 
sérieux quant à la légalité de la décision contestée :

3. D’une part, aux termes de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour 
des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une 
menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article 
L. 313-10 portant la mention « salarié » ou la mention « travailleur temporaire » peut être 
délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide 
sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au 
moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous 
réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa 
famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet 
étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas 
exigé. » Les 1° et 2° de l’article L. 313-10 du même code disposent qu’une carte de séjour 
temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est 
délivrée à l'étranger, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail, soit pour 
l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée avec la mention 
« salarié », soit pour l’exercice d’une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée 
avec la mention « travailleur temporaire ». En vertu de l’article R. 313-6 du même code, le 
récépissé de la demande de première délivrance d'une carte de séjour sur le fondement des 1° et 
2° de l'article L. 313-10 autorise son titulaire à travailler, dès lors qu’il satisfait aux conditions 
mentionnées à l'article L. 5221 2 du code du travail.

4. D’autre part, aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour 
entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (…) 2° Un 
contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. » Aux termes 
des deux premiers alinéas de l’article L. 5221-5 du même code : « Un étranger autorisé à 
séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir 
obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2. / 
L'autorisation de travail est accordée de droit à l'étranger autorisé à séjourner en France pour 
la conclusion d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation à durée déterminée. Cette 
autorisation est accordée de droit aux mineurs isolés étrangers pris en charge par l'aide sociale 
à l'enfance, sous réserve de la présentation d'un contrat d'apprentissage ou de 
professionnalisation ».

5. Si l’article L. 5221-5 du code du travail prévoit, en son premier alinéa, qu’un 
étranger autorisé à séjourner en France ne peut y exercer une activité professionnelle salariée 
sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2, il 
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8. Pour juger que la condition d’urgence était remplie, le juge des référés du 
tribunal administratif de Lyon a relevé que la décision attaquée privait M.  de la possibilité 
d’être embauché et, ainsi, de poursuivre sa formation et de subvenir à ses besoins. Contrairement 
à ce que soutient le ministre de l’intérieur, cette appréciation n’est pas entachée de dénaturation 
des pièces du dossier.

9. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l’intérieur n’est pas fondé 
à demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon. Il 
y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 
3 000 euros à verser à la SCP Zribi et Texier, l’avocat de M.  au titre des articles L. 761-1 
du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société 
renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.

D E C I D E :
--------------

Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'intérieur est rejeté.

Article 2 : L’Etat versera à la SCP Zribi et Texier la somme de 3 000 euros en application des 
dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 
10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la 
part contributive de l’Etat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M.   
Copie en sera adressée à la ministre du travail.




