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Vu la procédure suivante :  

 

Procédure contentieuse antérieure :  

 

M.                   alias                        a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour 

excès de pouvoir l'arrêté du 19 octobre 2016 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de 

quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a placé en rétention 

administrative.  

 

Par un jugement n° 1607883 du 21 octobre 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal 

administratif de Lille a annulé l'arrêté du 19 octobre 2016 et a enjoint au préfet du Nord de 

réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du 

jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.  

 

Procédure devant la cour :  

 

Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2017, le préfet du Nord, représenté par Me                     

demande à la cour :  

 

1°) d'annuler ce jugement ;  

 

2°) de rejeter la demande de l'étranger.  

 

Il soutient que :  

 

- il ressort de la consultation du ficher Visabio, des examens médicaux et de l'analyse 

documentaire des éléments produits par l'intéressé que celui-ci est majeur ;  

 

- l'arrêté est suffisamment motivé ;  

 

- la situation de l'intéressé a fait l'objet d'un examen particulier ;  

 

- les décisions de refus d'un délai de départ volontaire et de placement en rétention ne sont pas 

dépourvues de base légale, la décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire français étant 

régulière ;  

 

- l'article 41 de la charte des droits de l'Union européenne est inopérant ;  

 

- en tout état de cause, l'intéressé a pu être entendu et communiquer les informations utiles le 

concernant ;  

 

- sa décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas stipulations de 

l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 

fondamentales ;  



 

- il n'a pas commis d'erreur d'appréciation sur les garanties de représentation et le risque de fuite 

de l'intéressé.  

 

La requête a été communiquée à M.                      qui n'a pas produit de mémoire en défense.  

 

Vu les autres pièces du dossier ;  

 

Vu :  

 

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;  

 

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;  

 

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;  

 

- le code civil ;  

 

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

 

- le code des relations entre le public et l'administration ;  

 

- le code de justice administrative.  

 

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de 

prononcer des conclusions à l'audience.  

 

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

 

Le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience 

publique.  

 

1. Considérant que le 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du 

droit d'asile prévoit que " l'étranger mineur de dix-huit ans " ne peut faire l'objet d'une obligation 

de quitter le territoire ; que l'article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes 

d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays ; que, 

cependant, cette circonstance n'interdit pas aux autorités françaises de s'assurer de l'identité de la 

personne qui se prévaut de cet acte ; que, par ailleurs, il incombe à l'administration de renverser 

cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la 

réalité des actes en question ; que cette preuve peut être apportée par tous moyens et notamment 

par les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé dénommé 

Visabio, qui sont présumées exactes ; qu'il appartient alors à l'intéressé de renverser cette 

présomption ;  

 

2. Considérant que l'intéressé déclare s'appeler M.                      et être entré en France en août 

2016 sous un passeport d'emprunt au nom de M.                     donné par un passeur ; qu'il a 

introduit son recours devant la juridiction administrative au nom de M.                           alias M.                       

; qu'il s'est présenté le 1er septembre 2016 aux services de police et a demandé à être pris en 

charge par les services de l'aide sociale à l'enfance en qualité de mineur isolé ; que pour établir son 

identité et son âge, il a produit un acte de naissance, un extrait d'acte de naissance et une carte 

nationale d'identité, au nom de M.                 né le 26 mars 2000 à Tombouctou ; que la cellule " 

fraude documentaire " de la police aux frontières de Lille, qui les a analysés, a conclu que ces 

documents présentaient les caractéristiques de documents authentiques même s'il a relevé que le 

jugement supplétif sur lequel est fondé l'acte de naissance n'était pas produit ; que si le préfet fait 

valoir que les empreintes digitales du demandeur de titre de séjour correspondent, dans le système 

informatique Visabio, à celle de la personne qui, sous l'identité de M.                    ressortissant 

malien né le 15 mars 1983 à Bamako, avait obtenu le 9 avril 2016 un visa auprès des autorités 

françaises, il résulte de l'examen osseux et dentaire réalisé au centre hospitalier régional 

universitaire de Lille que le requérant est âgé d'environ dix-neuf ans ; que ce résultat ne permet 



pas de corroborer le fait que le demandeur du titre de séjour serait un certain " M.                 ", 

âgé comme il a été dit, de trente trois ans, alors par ailleurs, que, depuis son arrivée en France, et 

bien qu'il ait reconnu l'usage frauduleux d'un passeport d'emprunt, M                        n'a jamais 

varié dans ses déclarations relatives à son identité ou à son âge ; qu'en outre, l'autorité 

préfectorale ne remet pas efficacement en cause la présomption de véracité des documents d'état 

civil et d'identité présentés par l'intéressé ; qu'enfin, compte tenu de la marge d'erreur susceptible 

d'affecter les résultats de l'examen osseux et de la portée de l'examen dentaire, la majorité de 

l'intéressé ne peut être regardée, en l'espèce, comme acquise en 2016 ; que, par suite, le préfet 

du Nord n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat 

désigné par le président du tribunal administratif de Lille a retenu le motif tiré de la 

méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des 

étrangers et du droit d'asile pour annuler l'arrêté du 19 octobre 2016 ;  

 

DÉCIDE :  

 

Article 1er : La requête du préfet du Nord est rejetée.  

 

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M.                  alias 

M.                 


