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Vu la procédure suivante: 

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 juin 2017 et le 10 décembre 2019, 
M. et Mme ■■••• épouse 1 , représentés par Me Bonfils, 
demandent au tribunal : 

1 °) d'annuler la décision du 3 mai 2017 par laquelle la commission de recours contre les 
décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours exercé contre la décision 
de l'autorité consulaire française à Skopje du 7 février 2017 rejetant la demande de visa 
de long séjour présentée par M. -■•••· en qualité de conjoint de Français ; 

2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande ; 

3 °) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 
L. 761-1 du code de justice administrative. 

Ils soutiennent que : 
- la décision consulaire n'est pas suffisamment motivée; 
- le motif tiré d'une menace à l'ordre public est entaché d'une inexactitude matérielle et 

d'une erreur d'appréciation; 
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qu'elle se fonde sur 

l'absence d'intention matrimoniale et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention 
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 
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Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2019, le ministre de l'intérieur 
conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête. 

Il fait valoir que : 
- M. ■•■• est entré en France sans visa, postérieurement à l'introduction de la 

requête, et s'est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour; 
- le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant ; 
- les autres moyens soulevés pour les requérants ne sont pas fondés. 

Vu les pièces du dossier. 

Vu: 
le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; 
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 Mme Le Lay a été entendu au cours de l'audience publique. 

Considérant ce qui suit : 

1. Le 19 mai 2014 à Dijon, M. , ressortissant kosovar né en 1982, s'est marié 
avec Mme 3 ressortissante française née en 1969. Par décision du 7 février 2017, 
l'autorité consulaire française à Skopje a refusé de délivrer à l'intéressé le visa de long séjour 
qu'il sollicitait en qualité de conjoint de Français. Le 3 mai 2017, la commission de recours 
contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre ce refus. 

Sur l'exception de non-lieu à statuer: 

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la présente 
requête, M.•■■9est revenu sur le territoire français sans être muni d'un visa de long séjour 
et a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. La circonstance qu'il se soit vu remettre un 
récépissé de demande de carte de séjour n'est, toutefois, pas de nature à faire disparaitre l'objet 
des conclusions en annulation par lesquelles il contestait le refus de visa de long séjour qui lui a 
été opposé. 

Sur les conclusions en annulation : 

3. En vertu de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du 
droit d'asile: « (. . .) Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une 
durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires 
françaises un visa de long séjour. (. .. ) Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de 
Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. Le visa de 
long séjour est délivré de plein droit au conjoint de Français qui remplit les conditions prévues 
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au présent article. (. . .) ». Il appartient, en principe, aux autorités consulaires de délivrer au 
conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité 
judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y 
faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage 
a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. 

4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des nombreux justificatifs et attestations 
produits, qu'à la date de leur mariage, M. et Mme - vivaient ensemble depuis plusieurs 
mois et que cette vie commune s'est prolongée jusqu'au départ du requérant pour le Kosovo au 
mois de décembre 2016, afin d'y solliciter un visa de long séjour. La circonstance que le contrat 
de bail produit qui, au demeurant, ne constitue pas la seule preuve de vie commune produite, a 
été signé le 1er septembre 2013 alors que le requérant aurait déclaré être entré sur le territoire le 
3 septembre n'est pas de nature à remettre en cause la vie commune du couple, dès lors qu'il est, 
par ailleurs, constant que l'intéressé avait déjà séjourné sur le territoire français au cours des 
années 2011 et 2012. Il ressort également des pièces du dossier que le couple a ouvert un compte 
joint et qu'au cours de l'année 2014, ils ont effectué des examens médicaux en lien avec un 
projet de grossesse. Après le départ de son époux, Mme- s'est rendue à deux reprises 
au Kosovo et y a effectué deux séjours d'environ quinze jours, aux mois de décembre 2016 et 
d'avril et mai 2017. Les requérants justifient, en outre, du maintien d'échanges réguliers par 
l'intermédiaire de messageries instantanées. Eu égard à l'ensemble de ces éléments et alors que 
le ministre se borne à contester, de façon peu étayée, la réalité de la vie commune et à faire 
valoir, sans davantage de précisions que les « listings d'échanges téléphoniques» ne présentent 
aucun caractère authentique, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur 
d'appréciation en se fondant sur l'absence d'intention matrimoniale. 

5. La commission s'est également fondée sur l'existence d'une menace à l'ordre public 
en retenant que M.-a fait l'objet de« condamnations réitérés de 2012 à 2014 et, dans 
le cas le plus récent, à 6 mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel d'Annecy pour des 
faits de vol aggravé par deux circonstances». S'il est constant que M.■••■ a été condamné 
à cinq reprises pour des faits intervenus entre juin 2011 et novembre 2012, il ressort des pièces 
du dossier que la condamnation à laquelle se réfère la commission de recours, qui avait été 
prononcée par un jugement rendu par défaut, a été annulée par un jugement du tribunal 
correctionnel d'Annecy du 28 octobre 2016 mentionné au bulletin n°2 du casier judiciaire du 
requérant délivré le 25 avril 2017 et produit en défense. Ce jugement qui reconnait
coupable des faits de tentative de vol aggravé par deux circonstances commis le 11 novembre 
2012, et de détention frauduleuse et usage de faux document administratif constatant un droit, 
une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, ne le condamne qu'à 60 jours-amende 
d'un montant unitaire de 10 euros. Ainsi le second motif opposé par la commission de recours 
repose sur des faits matériellement inexacts. 

6. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation 
de la décision attaquée. 

Sur les conclusions en injonction : 

7. Le présent jugement implique nécessairement que le ministre de l'intérieur procède 
au réexamen de la demande de M.••■■ Par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions 
des requérants et d'enjoindre au ministre de procéder à ce réexamen, dans un délai de deux mois 
à compter de la notification du présent jugement. 
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Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice 
administrative : 

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une 
somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les 
dépens. 

DECIDE: 

Article 1er: La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de 
visa d'entrée en France du 3 mai 2017 rejetantle recours de M.•■■-est annulée. 

Article 2: Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la 
demande de M. dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent 
jugement. 

Article 3: L'Etat versera à M. et Mme une somme de 1 200 (mille deux 
cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice 
administrative. 

1 
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. 

1 épouse T b0t au ministre de l'intérieur. 
et Mme 1 

Délibéré après l'audience du 6 février 2020, à laquelle siégeaient: 

M. Guittet, président, 
Mme Le Lay, première conseillère, 
Mme Sainquain-Rigollé, conseillère. 

Lu en audience publique, le 12 mars 2020. 

La rapporteure, 

Y.LE LAY 

La greffière, 

A.-L. LE GOUALLEC 

Le président, 

J-M. GUITTET 
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La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou 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. 
Le greffier, 
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