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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 
 

Vu la procédure suivante :  

 

Procédure contentieuse antérieure :  

 

M.                 a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2017 

par lequel la préfète de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, assorti ce refus 

d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à 

destination duquel il pourra être reconduit d'office au terme de ce délai.  

 

Par un jugement n° 1701299 du 22 juin 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa 

demande.  

 

Procédure devant la cour :  

 

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juin et 5 décembre 2017, M              représenté 

par Me              demande à la cour :  

 

1°) d'annuler ce jugement ;  

 

2°) d'annuler cet arrêté ;  

 

3°) d'enjoindre à la préfète de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 

deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, une autorisation 

provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt ;  

 

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions 

combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 

juillet 1991 relative à l'aide juridique.  

 

Il soutient que :  

 

- la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L .313-

15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du 7° de l'article L. 

313-11 du même code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde 

des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste 

d'appréciation de sa situation ;  

 

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la 

décision refusant la délivrance d'un titre de séjour et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la 

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

 

- la décision fixant le pays de son renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant la 

délivrance d'un titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français.  

 

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2017, le préfet de Maine-et-Loire conclut 

au rejet de la requête.  



 

Il fait valoir que les moyens soulevés par M.                    ne sont pas fondés.  

 

M.                       a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 

novembre 2017.  

 

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 ;  

 

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;  

 

- 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.  

 

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Geffray.  

 

1. Considérant que M.                  ressortissant guinéen, qui serait né le 5 octobre 1998 et serait 

entré irrégulièrement en France le 27 octobre 2014, a été confié à l'aide sociale à l'enfance du 

département de Maine-et-Loire en qualité de mineur isolé ; qu'il a déposé, le 2 décembre 2016, 

une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 

313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 13 

janvier 2017, la préfète de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce 

refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays 

à destination duquel il pourra être reconduit d'office au terme de ce délai ; que la demande de M. 

xxxxxxxxxx tendant à l'annulation de cet arrêté a été rejetée par un jugement du tribunal 

administratif de Nantes du 22 juin 2017 dont l'intéressé relève appel ;  

 

Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :  

 

2. Considérant qu'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. " ;  

 

3. Considérant que pour refuser la demande de titre de séjour, la préfète de Maine-et-Loire s'est 

fondée sur l'existence d'une fausse identité et sur celle de liens familiaux avec le pays d'origine de 

M.                 ;  

 

4. Considérant que le requérant, pour prouver sa minorité, a produit un acte de naissance 

mentionnant qu'il était né le 5 octobre 1998 à Conakry en Guinée ; que, toutefois, il ressort des 

pièces du dossier que l'examen des empreintes digitales du requérant dans l'application Visabio a 

révélé qu'il était connu dans cette application sous une autre identité, celle de M.                  né le 

3 juillet 1986 à Dubreka en Guinée, et ayant bénéficié de l'obtention d'un visa d'entrée de court 

séjour délivré par les autorités consulaires françaises en Guinée le 25 avril 2013, de sorte que le 



requérant, qui a dissimulé sa réelle identité afin d'obtenir un titre de séjour, était âgé de vingt-huit 

ans lors de son entrée en France ; que le requérant ne peut utilement soutenir que l'autorité 

administrative ne peut pas s'en remettre au fichier Visabio et qu'il n'est pas l'auteur d'une fraude ; 

qu'il n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause l'identité et l'âge ainsi révélés ; 

que, dès lors, il ne remplissait pas, pour cette seule raison liée à l'âge, les conditions de l'article L. 

313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;  

 

5. Considérant, de surcroît, que le requérant n'établit pas ne plus avoir de lien familial avec ses 

deux frères qui résident en Guinée ;  

 

6. Considérant qu'il suit de là que le préfet de Maine-et-Loire n'a pas commis d'erreur 

d'appréciation de la situation du requérant au regard des dispositions de l'article L. 313-15 du code 

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

 

7. Considérant que M.                 n'a pas demandé un titre de séjour sur le fondement des 

dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit 

d'asile ; que la préfète de Maine-et-Loire n'ayant pas à examiner d'office la demande sur ce 

fondement, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté comme 

inopérant ;  

 

8. Considérant que si M.                 fait valoir qu'il est intégré en France du fait de sa formation 

professionnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier que, eu égard aux conditions d'entrée en 

France de l'intéressé, à la durée de son séjour et à la circonstance que l'intéressé n'établit pas être 

dépourvu de liens familiaux dans son pays d'origine, le refus opposé par la préfète de Maine-et-

Loire ait porté au droit de M.              au respect de sa vie privée et familiale une atteinte 

disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance de l'article 8 

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

que cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation des 

conséquences sur sa situation personnelle ;  

 

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :  

 

9. Considérant que la décision de refus de titre de séjour n'étant pas annulée, M.                  n'est 

pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être 

annulée par voie de conséquence ;  

 

10. Considérant que pour les mêmes raisons que celles qui sont exposées au point 8 du présent 

arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention 

européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;  

 

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :  

 

11. Considérant que la décision de refus de titre de séjour et celle portant obligation de quitter le 

territoire français n'étant pas annulées, M.                n'est pas fondé à soutenir que la décision 

fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence ;  

 

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M.                n'est pas fondé à soutenir 

que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa 

demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au 

titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;  

 

DECIDE :  

 

Article 1er : La requête de M.                  est rejetée.  

 

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

Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire 


