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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M.  a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 
27 mai 2019 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a 
fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éventuelle 
reconduite à la frontière.

Par un jugement n°1903148 du 3 octobre 2019, le tribunal administratif de Rennes a 
rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 novembre 2019 et 8 avril 2020 
M.  représenté par Me Vervenne, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du 3 octobre 2019 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Finistère du 27 mai 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Finistère, à titre principal, de lui délivrer un titre de 
séjour au titre de la vie privée et familiale, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa 
situation, en lui délivrant dans l'intervalle un récépissé l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 700 euros en application de l’article 
L. 761-1 du code de justice administrative.
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Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- la fraude que lui attribue l’administration n’est pas démontrée et ne pouvait pas 

constituer un motif valable de refus de lui délivrer le titre de séjour ;  les premiers juges n’ont 
pas correctement apprécié les pièces du dossier s’agissant de la complétude et de la véracité 
de la fiche Visabio produite par l’administration ; il n’y a aucune explication logique au fait 
que ses empreintes digitales aient pu figurer sur une demande de visa formulée auprès des 
autorités espagnoles au Sénégal ;  les documents d’état-civil maliens qu’il a produits sont 
réputés faire foi jusqu’à preuve du contraire ; aucun formalisme particulier ne s’attache à 
l’inscription de la date de naissance ; le caractère irrégulier des documents produits n’est pas 
démontré ; il dispose d’un passeport dont l’authenticité est incontestable et ce passeport 
n’aurait pas pu être obtenu si ses documents d’état-civil n’étaient pas probants ;

- la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article L. 313-15 du code de 
l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a suivi pendant au moins six mois une 
formation qualifiante et a présenté une demande de titre de séjour dans l’année suivant son 
dix-huitième anniversaire ;  

- cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 313-10 du code de l'entrée 
et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; les autorisations provisoires de séjour qu’il a 
obtenues l’autorisaient à travailler, et les emplois qu’il a occupés l’ont été sur la base de 
contrats de travail à durée déterminée ; 

- elle méconnaît les stipulations de l’accord franco-malien du 9 décembre 1996 ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du 

séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention 
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 

En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- il excipe de l’illégalité du refus de titre de séjour pris à son encontre ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée s’agissant du risque d’être exposé 

à des traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des 
droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- il excipe de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire prise 

à son encontre ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée s’agissant du risque d’être exposé à 

des traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits 
de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2020, le préfet du Finistère conclut 
au rejet de la requête.

Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.

M.  a produit le 2 juin 2020 un mémoire qui n’a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu : 
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 

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

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

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa 
proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mony,
- et les observations de Me Vervenne, représentant M. 

Considérant ce qui suit :

1. M.  ressortissant malien selon les mentions figurant sur la copie d'extrait 
d'acte de naissance en sa possession, est entré en France le 6 avril 2014, selon ses 
déclarations, alors qu'il était âgé, par référence à cet extrait d'acte de naissance, de 17 ans. Pris 
en charge dans le cadre du dispositif de l’aide sociale à l’enfance, il a été scolarisé et a obtenu 
en 2017 un CAP de maçon. Il a sollicité à la veille de ses dix-huit ans la délivrance d’un titre 
de séjour et le préfet du Finistère lui a délivré en 2015 un titre de séjour en raison de son état 
de santé. M.  en a sollicité le 27 octobre 2017 le renouvellement. Par arrêté du 
27 mai 2019, le préfet du Finistère a refusé de faire droit à cette demande et a assorti cette 
décision d’une obligation de quitter le territoire français. M.  a contesté la légalité de 
cet arrêté. Il relève appel du jugement du 3 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de 
Rennes a rejeté sa demande d’annulation.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. En premier lieu, pour refuser de faire droit à la demande de renouvellement de titre 
de séjour de l'intéressé, le préfet du Finistère s'est fondé sur la circonstance que l'interrogation 
par ses services du fichier Visabio avait fait apparaître que les empreintes de M.  
figuraient dans ce fichier et correspondaient à l'identité de M.  J , né le 
13 avril 1997, ressortissant gambien ayant formé auprès des autorités consulaires espagnoles 
une demande de visa de court séjour, à laquelle il a été répondu favorablement le 
6 novembre 2013. Le préfet du Finistère, selon les termes de l’arrêté contesté, en a déduit que 
M.  avait fait des déclarations frauduleuses à son entrée en France et que le 
document d'état-civil qu'il a produit n'était pas authentique.

3. Il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier du contenu de la fiche 
Visabio à laquelle s'est référé le préfet, que celle-ci comporte de nombreuses omissions et 
contradictions, notamment en ce qui concerne l'âge de M. J  à la date de sa demande de 
visa, lequel ne pouvait pas être de 21 ans au 29 juillet 2013 puisque l'intéressé était censé être 
né le 19 avril 1997, et la demande de l'intéressé, alors mineur, devant de ce fait être présentée 
par son représentant légal, dont l'identité aurait de ce fait dû être enregistrée, ce qui n'a pas été 
le cas. Il n'apparaît en outre nullement certain que la photographie figurant sur la fiche 
Visabio et celle figurant sur les document d'identité de M.  correspondent à une 
seule et même personne. En outre, la seule circonstance que la date à laquelle a été établi le 
document d'état-civil produit par M.  ne soit pas mentionnée en chiffres ni en toutes 
lettres ne peut suffire, à elle seule, à établir le caractère inauthentique de ce document, 
M.  produisant parallèlement l'acte de mariage de ses parents, lequel comporte des 
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mentions en tous points identiques à celles figurant sur l'extrait d'acte de naissance qu'il a 
produit. Enfin, la circonstance que le récit du parcours d'émigration de M.  a été jugé 
peu crédible par le service de l'aide sociale à l'enfance lors de son entretien pour son 
orientation vers le dispositif d'aide aux mineurs étrangers isolés est sans incidence sur la 
véracité des informations relatives à son identité et à son âge, l'intéressé, à supposer même 
qu'il soit réellement né le 19 avril et pas le 21 décembre 1997, ayant dans tous les cas été 
mineur au moment de son entrée en France. Dans ces conditions, c’est à tort que le préfet du 
Finistère s’est fondé sur le comportement présumé frauduleux de l’intéressé pour refuser de 
lui délivrer un titre de séjour.

4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de 
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit 
au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut 
y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette 
ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société 
démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être 
économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la 
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. ».

5. Il ressort des pièces du dossier que M.  a été en capacité d’obtenir, en 
deux ans, un CAP de maçon. Il produit de très nombreuses attestations de soutien, dont l'une 
émane du maire de sa commune et dont la sincérité des propos n’apparaît pas devoir être mise 
en doute, qui louent unanimement ses qualités humaines, sa gentillesse, son altruisme et sa 
volonté de s’intégrer à son nouvel environnement. Ces qualités lui ont permis d’obtenir un 
emploi auprès des services de la communauté d'agglomération de Quimperlé, emploi dans 
lequel il donne toute satisfaction et qui a vocation à être prolongé en cas de régularisation des 
conditions de son séjour, sans que puisse y faire obstacle le fait que cet emploi ne correspond 
pas à la spécialité professionnelle pour laquelle il a obtenu un diplôme. Il indique également 
avoir noué depuis plusieurs mois une relation amoureuse sérieuse et produit plusieurs 
attestations de son amie et des membres de la famille de cette dernière, qui en attestent et que 
l’administration ne remet pas en cause. M.  déclare enfin ne plus avoir comme 
famille au Mali que sa mère, avec laquelle il n’a plus de contacts, sans être davantage démenti 
sur ce point. M.  doit ainsi être regardé comme ayant désormais fixé en France le 
centre de ses intérêts, et dispose de perspectives sérieuses d’insertion à la société française. 
Par suite, en refusant de l’admettre au séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire 
français, le préfet du Finistère a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de 
sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises, en 
méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de 
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d''examiner les autres moyens 
de la requête, que M.  est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement 
attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. 

Sur les conclusions à fin d'injonction :
 
7. Eu égard au motif qui le fonde, le présent arrêt implique nécessairement que le 

préfet procède à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée 
et familiale » à M. . Il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à cette délivrance 
dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
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Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la 
somme de 1 000 euros à verser à M.  en application de l'article L. 761-1 du CJA.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n°1903148 du tribunal administratif de Rennes du 3 octobre 2019 
et l’arrêté du 27 mai 2019 du préfet du Finistère sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Finistère de délivrer à M.  dans un délai de 
deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant 
la mention « vie privée et familiale ».

Article 3 : L’Etat versera à M.  la somme de 1 000 euros en application de 
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M.  et au ministre de l’intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Finistère.

Délibéré après l'audience du 18 juin 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président,
- M. Mony, premier conseiller,
- M. Berthon, premier conseiller.

Lu en audience publique le 3 juillet 2020.

Le rapporteur

A. Mony

Le président

I. Perrot

Le greffier

R. Mageau

 
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à 

tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les 
parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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