TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE DIJON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

M.--

AU NOM DU PEUPLE FRAl\'.ÇAIS

Le Magistrat désigné
M. Marti

Magistral désigné

Jugement du 5 mai 2014

Vu la lettre en date du 28 avril 2014, enregistrée ce même jour, par laquelle le préfet ch~ !<t
Côte d'Or a infonné le Tribunal qu'il a pris un arrêté ({'assignation à résideJJce en dsrc du
23 avril 2014 à l'encontre de M•. , ,
.

Vu la requête, en'registrée le 19 novembre 2013, présentée pour M.
demeurant au
Me Bonfils ;
demande au Tribunal :

. , par

- d'annuler les décisions en date du 21 octobre 2013 par lesquelles le préfet de la Côte
d'Or lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de
lrente jours et a fixé le Japon comme pays de destination ;
- d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande ;
- de mettre à la charge de l'Etat une .~omme de 1 500 euros au titre de I'artide L 7G1-1
du code de justice administrative ;
Il soutient :
qu'il excipe de l'illégalité de la. décision du 28 novembre 2012 par laquelle Je
préfet a'rcjeté sa demande d'autorisation de .travail; que le refus qui lui a dé
opjJosé ·à sa demande de changement de statut est illégal pour 11e pa-> 1:voir
pris en compte les spécificités requises pour 'le poste de travail considéré ai,1si
que ses qualifications, expériences et diplômes au regard des caractélisriqœs
de cet emploi ; qu'il possède une double compétence en matière d;: tr.avai 1 de
la vigne et de dégustation du vin, particulièrement utiles dans Je cadre des
relations commerciales établies entre le domaine
et les client~
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japonais; qu'il est venu en France pour apprendre la culture de la vigne et a
obtenu un brevet professionnel au CFPP.t\ de Beaune en 2012; que son prnfil
est unique et qu'il n'existe pas d'équivalent sur le marché local de l'empl,)i :
que la dédsion de refus de séjour est illégale car le préfet indique qu'elle <1 été
prise par« la DJRECCTE » alors qu'elle devait être prise par le préfet : qul'. li:
préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation;
que larrêté du 21 octobre 2013 lui refusant le séjour est enUtché d'erreur
manifeste d'appréciation et de méconnaissance de l'article R. 5221-2(1 du
code du travail, pour. les mêmes motifs que ceux invoqués à 1'encontre de !a
décision du 28 novembre 2012 ;
que les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays
de renvoi devront être annulées pour les mêmes motifs ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2014, présenté pour le préfet de la Cote
d'Or par Mc Claisse, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de ~à verser
à l'Etat la somme de s.oo euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;

Le préfel soutient~
que les conclusions dirigées contre la décision du 28 novembre '.!O 12 som
irrecevables;
que la décision du 28 novembre 2012 a bien été signée par le prif~t;
que les moyens soulevés par M . - à l'encontre de l'arrêté du 21 octobre
2013 tirés de la méconnaissance de l'article L. 313-10 du c-0de de l'entrée <'î
du $éjour des étrangers et du droit d'~ile el de r erie\lf mauitè~t!;'
d'appréciation ne sont pas fondés, dès lors qtte le requéraat n'est pa~
recevable à contester la légalité de la décision de refus d'autorisation de
travail et que le préfet était tenu de rejeter la demande, et qu'en tout état de
cause la demande d'autorisation de travail concernait. uniquement )a
profession d'ouvrier agxicole ; que le r~uérant ne juslifie pas des difficultés
de recrutement sur le marché local ni même des recherches cffecltlécs
préalablement ;
Vu Je code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision en date dut« juillet 2013 par laquelle le président du Tribtmal a dc~ign0
M. Marti en YUe de statuer sur les requêtes présentées sur le fondement de 1'article l ,_ 512-) nr
du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ·
l .es parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Apres avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2014 :

- le rapport de M .. Marti ;
- les observations de Me Fournier, substiruant Me Bon.fils, représentant M~
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l. Considérant que, par l'arrêté attaqué du 21 octobre 2013, le préfot de la Côte d 'Or a
· rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. ressortissant japonais enm.' en Fran~e
aofll 2011 pour se perl~ctionner dans le domaine du vin, sur le fondement des disp<i~ itkin~ ,!e
l'article L. J13- 10 1~ du Code de l'enutt et du séjour des étrangers et du droit d'asile : que le préfi::
a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'lm m0i~ et .1
décidé qu'à l'expiration de ce délai, l'intéressé pourrait être. recondµit .d'office à de~tination Ju
.pays dont i l a la nationalité ou de tout autre pays où i l établir-dit être légalement 3dmi~iblc: quïl
conteste la légalité de ces décisions ;

en

2. Considérant qu'aÙx ternies de l'article R. 776-17 du code de jus\Ïce adminisirativc :
«Lorsque / 'étranger esc. placé en rétenti(ln ou assigné à résidence après al'<)ir imroduir !m

recours co/l/re la décision portant o~Jigation (je quitler le territoire ou après avoir déposé ur1c
demande d'aide juridiccionnclle en vue de /'introduction d'un tel rccour.\". la procédw·,: se
poursui! selon les règles prévue.î par la présente section. Les actes de procédure précéde111.'11e111
accomplis demeurent valables. L ·avis d'audience se .mbsritue, le cas ikltécmt, à celui qui M ait ùe
.adressé aux parties en application de / 'article R. 776-11. I Toutefois, lorsque le requéran1 a fermé
des conclusions contre la décision relative qu séjour notifiée ·avec une obligalion de quiirer h•
territoire, la formation collégiale demeure saisie de ces conclusions, sur lesquellC'.S elle se
prononce dans les conditions prévues par la sec1ion 2. » ; qu'il résulte de ces dispositions guc !e$
conclusions dirigées contre la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ne relèvent
pas de la compétence du magistrat désigné en application des dispositions de l'anicle L 512-1 du
code de l'cnlrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ce.s conclu.~ions doivent dor.c
être réservées.jusqu'en fin d'instance ;

Sur ks conclusions aux fins d'annulation de la décision d' ohligalion

d~ gui i;.~r

Ji

tenitoire:
3. Considérant qu'aux termes du l de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du ~éjour d;:s
étrallgers et du droit d' asile :. « L'autorité administraave peut obliger à quitter le um·itoire fi'ançais

im étranger non ressprtissam d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre F.rat J>arli<? à
l'accord sur l'E~pacc écooomique européen ou de la Co71fédéra1ion suisse er qui n'est pas membre
de la famille d'rm tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'aTticle L. 121-1, lorsqu'il se 1rouva Jans
l'un des cas suiVC1114(. ..j 13° Si la délivrance ou le renouvellement d'un ritre de séjour a éte refuse
à /'étranger tm si le titre de séjour qui Jui avait été délivré lui a élé retiré ; f. ..j!J,u déci.1ion
énonçant l'oh/igation de quitter le territoire français est motivél!. Elle n'a pas à fu ire l'objet (/'une;
motivation distincte de celle de la décision relative a11 séjour dans les cas prévus aux r et s~ â1:
présent ], sans préJudice. . le ca.1· échéant, de l'indica1ion des motifs pour lcsquds il es; j(1il
application des II et Ill ( . .)L'obligation de quitter le territoire français.fixe le pays à d,islimll!o;:
duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécuJion d'offictt. » ;
4. Considérant que M. excipe à l'encontre de la décision l'obligeant à quitte;· le
territoire français de l'itregalité du refus de séjour t{IJÎ lui est opposé par l' arrêté en dat;:- du
21 octobre 20 l3 litigieux ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L 313-10 du code de l'entrée ct du séjour des
étrangers et du droit d'asile : « /,a carte de séjour temporaire auwrisant l'exercice d'une. ac1ivitd
prof11ssionnelle est délivrée : ]0 A l'étranger titulaire d'un eonrrat de truvail vL~é conformémel/i <111x
dispcsilums de l'arlicle L. 341-2 du code du travail. (...)»;qu 'aux termes de c.et articl e ùevcnu
l'article L. 5221-2 du code <lu.travail :« Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession

salariée, l'étranger préseme : r Les dncumenls et vùas exigés par les conventions in1ernario1rni;.is
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et les règlemems en vigue ur ; 2° Un w ntrfll de travail visé par l'autorité admini.1·1ruriw QU 1me
autorisa/ion de travail. »
6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : «Pour accorder
ou refuser l'une des au1orisarions de travail mentionnées à /'article R. 5221-11, le pr~fer prend <!n
compte les éléments d'appréciazion suivants : 1° La situation de l'emploi dans la prqfession el dons
la zone géographique pour. lesquelles. /a demande est formulée, compte tenu des .t p<ic{l/t.:iri.•
~equises pour le po.ste di:! travail considéré, et les recherchl!s déjà accomplies par l'empio.vnw
·auprès des organismes de plact<ment concourant au service public du plaœment pl)ur rccn1hr tu~
candidat déjà prése111 .Sl!l' li:! marché du travail ; 2° L'qdéqualion enJre la qualijicaiion
/'expérience, les dip/.ômes ou titres de l'étranger ef les caractéristiques de l'emploi auquel li
postule ; 3° le respect par l'employeur, l'uli/i.sateur, l'entreprise d'ac:cueil ou l'cmp/11y<1.11r,
/'utilisateur m;;ntionné à l'article [. 1251-1 ou l'entreprise d'accueil de la legislation relwive au
travail et à la protection sociale ; 4° IA! cas échéant. le re~pect par /'ernployein', l'ulilisutevr.
/'emreprise d'accueil ou le salar.ié des C()nditions réglemenJaires d'exercice de l'activ!f;f
cmisidérée .: 5° Les conditions d'emploi et de rémunération offertes à l'étrang«r. qui so/1/
comparables à celles des salariés occupant un emp/Qi de m2me nature dans /'entreprise ou. à
'défaut, dans Ûl même branche profes.sipnnelle; 6° Le salaire proposé à l'éTranger qui, mémc en
cas d'emploi à temps partiel, est a11 moins équivalent à la rémunération minimale 1111m>11ellt!
mentionnée à l'article L 3232-1 ; (. ..) »;

7. Considérant que M.•
excipe de l'illégalité du refus d' autorisation de travail en dat~
du 28 novembre 2012 , à l't:ncontre duquel il.a fonné un recourS gr;icieux rejeté taeilemenl, dom il
n' est ni allégué ni établi qu'il aurait fait l'objet d 'un accusé de réc~pcion mentionoont les wi içs ~l
délais <le rec-0urs dans les formes prescrites par l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 ; que fa.
décision implicite de rejet de son recours n'est, clans œ s conditions, pas devenu définiriv1:: ; gue sa
demande de réexamen précisait que l'emploi qu' il souhaitait occuper au sein du doms in" •
qui lui avait ai:\ressé une promesse d 'embauche à l'issue de l'obtention en juin. 2012 de
son brevet de responsabfo d'exploitation agricole au CFPPA · ne consistait pus
seulement dans le travail de la vigne mais qu'il avait également des compétences et une cxpéricnci:
de sommelier et qu'il était âppelé à animer des visites et dégustations pour les clients du domaine,
en maj orité japonais, avec lesquels des relations commerciales sont étahlies de longue date; q•.i'il
ressort des p ièces du dossier que le profil de M .. .était spécifique et paniculièrcment !:iiell
adaêux ex igences du poste en matière de dégustation du. vm et d 'accueil de la d icntèle ; que
M._ ,est, <lès lors, fondé.à exciper de l'illégalité de la décision par laquelle le directeur r.}gi(>nal
des entreprises, dt: la concurrence, de la consommation, du 'travail et de l'emploi a rcje1é sa
demande d'autorisation de u avail et son recours gracieux ; que, par suite, M.. .est égalemcn1
fondé à exciper de l'illégalité de la décision du préfet de la Côte d'Or lui refusant le titre de séjciur
sollicité au moti f que sa demande d'autorisation de travail a été rejetée; que la décision du p~tü
lui faisant obligation de quitter le territoire français doit,.dès lors, être annulée ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
8. Considéranl qu « fo présent jugement, qui ne statue pas sur le refus de séjour nppos~ ii
~1. n 'implique pas qtl~il soit enjoint au prétèt de réexaJlliner sa demande; qu'il sera ~tatué
ultérieuremi:nt sur les concl usions présentées en ce sens ;
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Sur les conclusions au titre de l'article L. 76 1-1 du code de justice adminisLratiy_c :

9. Considérmt qu'il y a lieu, dans les circonstances œ l'espèce. de mertre à la charge Cie
.l'E1at une somme de 1 000 euros en application de l' anicle L 76l- J du code de _ili,,;iœ
administrative ;

·
l O. Considérant, en revanche, que ces· dispositions font obstacle à ce que St)Ît 1ni~e 3. b
charge de M. qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que 1,~
préfet demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
·

DEC IDE:
Article Ier: La décision du préfet de la C'..ôte d'Or faisant obligation il Mle territoire français est annulée.

Article 2: L'Etat versera à M . •
L. 761-1 du code de justice administrative.

Ja

dc qllin.:r

so~e. de l 000 euros en application de ra;-ticl ~

Article 3 : Les conclusions préi;entées par le préfet de la Côte d'Or ~ur le fonctemml J,:,
l 'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
·
· Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M.

et au préfet dè !a Cil!;:

d'Or.
Pait à Dijon, le 5 mai 2014

Le greffier,

SIGNE : C. CHAPIRO>I

La République mande et ordonne au Préfet de la Côte d ' Or en ce qui le conccm~ ou i-,
tous huissiers de j ustice à ce requis en œ qui concerne les voies de droit commun contre l~s p~rtie~
.privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

