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Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne 23 septembre 2010 n. 1000648 
 

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 2 avril 2010, présentée pour Mme Fatima Zahra EL 
MCHACHTI, demeurant 138 B rue Camp d'Attila à Châlons-en-Champagne (51000) par la Selas 
Cabinet Devarenne Associés ; Mme EL MCHACHTI demande au tribunal d'annuler la décision en date 
du 8 février 2010 par laquelle le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer une carte de résident ; 
Mme EL MCHACHTI soutient :  

- qu'il n'apparaît pas dans la procédure que le préfet ait procédé à la consultation préalable du maire 
de Châlons-en-Champagne ;  

- que la décision attaquée ne repose sur aucun motif de droit ; que sa demande de carte de résident 
est recevable ; qu'elle s'est mariée le 7 août 2005 au Maroc et vit en France depuis le 5 novembre 
2006 ; qu'elle est mère de deux enfants de nationalité française ; qu'elle a séjourné en France avec 
des cartes de séjour régulièrement renouvelées ; qu'elle s'est établie depuis son arrivée à Châlons-
en-Champagne ; qu'elle a fondé une famille dans cette commune et s'y est parfaitement intégrée ; 
qu'elle n'a plus d'attaches significatives avec son pays d'origine ; que M. EL MCHACHTI est maçon de 
formation et subvient aux besoins de sa famille ; que son intégration républicaine est parfaite ; 
qu'elle respecte les principes régissant la République française ; qu'elle porte le hijab qui ne peut être 
qualifié de voile intégral ; que le port du voile est un choix personnel et ne fait pas obstacle à sa 
participation à la vie sociale locale ; qu'elle s'est prêtée aux obligations qui lui ont été imposées 
depuis son arrivée en France ; qu'elle a une connaissance suffisante de la langue française ; qu'en 
l'état du droit positif, rien ne permet à ce jour de considérer le port du voile comme une violation des 
principes régissant la République française ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2010, 
présenté par le préfet de la Marne qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient : 

 - que le maire a été consulté à deux reprises, par courriers en date des 2 novembre 2009 et 19 
janvier 2010 ; - que la requérante s'est présentée au guichet de la préfecture revêtue d'un voile 
intégral ne laissant apparaître que ses yeux et les mains gantées ; que le fait que l'intéressée dispose 
d'une vie sociale, soit ponctuelle et agréable et accepte les soins nécessaires ne signifie pas qu'elle 
satisfasse, de façon suffisante, à la condition d'intégration ; que Mme EL MCHACHTI ne s'inscrit pas, 
en portant un niqab et des gants, dans une démarche suffisante lui permettant de prétendre à une 
carte de résident ; 

- que son droit au séjour n'est pas remis en cause puisque son titre de séjour a été renouvelé pour un 
an ; 

- que les dispositions de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de 
l'homme et des libertés fondamentales ont été respectées dès lors que la décision attaquée ne porte 
aucune atteinte à la pratique religieuse, ni à la liberté de conscience de Mme EL MCHACHTI ; 

Vu la décision attaquée ; 

Vu la décision du 26 mai 2010 accordant à Mme EL MCHACHTI le bénéfice de l'aide juridictionnelle 
totale ; 

Vu les autres pièces du dossier ; 

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 
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Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 

Vu le code de justice administrative ; 

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : 

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2010 : 

 

le rapport de Mme Heers, président ; 

les conclusions de M. Nizet, rapporteur public ; 

et les observations de Me Defrance avocat de Mme EL MCHACHTI ; 

Considérant que, par une décision en date du 8 février 2010, le préfet de la Marne a refusé de 
délivrer à Mme EL MCHACHTI une carte de résident en sa qualité de conjoint d'un ressortissant 
français au motif que sa « pratique religieuse, caractérisée par le port du voile intégral, démontre 
que [son] intégration républicaine dans la société française est insuffisante pour prétendre à la 
délivrance d'une carte de résident » ; 

Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du 
droit d'asile : « Lorsque des dispositions législatives du présent code le prévoient, la délivrance d'une 
première carte de résident est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société 
française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes 
qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance 
suffisante de la langue française dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Pour 
l'appréciation de la condition d'intégration, l'autorité administrative tient compte de la souscription 
et du respect, par l'étranger, de l'engagement défini à l'article L. 311-9 et saisit pour avis le maire de 
la commune dans laquelle il réside. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux 
mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative [?] » ;  

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a sollicité l'avis du 
maire, le 12 janvier 2010 et le 19 janvier 2010, sur la demande de carte de résident présentée par 
l'intéressée ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de consultation du maire manque en fait ; 

Considérant, en deuxième lieu, que la requérante ne peut utilement invoquer sa connaissance 
suffisante de la langue française ni les autres éléments qu'elle fait valoir à l'effet de démontrer 
qu'elle s'est parfaitement intégrée dans la société française et dans la ville de Châlons-en-
Champagne et qu'elle se soumet aux diverses obligations qui sont les siennes, dès lors que la décision 
attaquée ne lui oppose une intégration insuffisante qu'en tant qu'elle est caractérisée par le port du 
voile intégral ;  

Considérant, en troisième lieu, que la requérante soutient qu'elle porte un hidjab laissant apparaître 
entièrement son visage et non pas un voile intégral ; que le préfet fait valoir, en défense, que 
l'intéressée s'est présentée au guichet de la préfecture les mains gantées et revêtue d'un voile 
intégral ne laissant apparaître que ses yeux ; que Mme EL MCHACHTI ne conteste pas directement 
cette affirmation et ne rapporte pas la preuve qu'elle n'était pas ainsi vêtue le jour de sa demande ; 
que si elle produit quelques attestations selon lesquelles elle ne pratique pas un islamisme radical, 
ces documents ne permettent pas d'en inférer qu'elle ne porte pas de voile intégral ; que, par suite, 
le moyen doit être écarté ; 
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Considérant que si la requérante a entendu se prévaloir du respect de la liberté de conscience et de 
religion protégée par l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme, la décision 
attaquée ne saurait être regardée, en tout état de cause, comme portant à cette liberté une atteinte 
contraire à ces stipulations ;  

Considérant, enfin, que Mme EL MCHACHTI se prévaut de ce que, « en l'état du droit positif, rien ne 
permet à ce jour de considérer le port du voile comme une violation des principes régissant la 
République française » ; que, toutefois, en vertu de l'article L. 314-2 précité du code de l'entrée et du 
séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance d'une carte de résident est subordonnée 
notamment à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en 
particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la 
République française et du respect effectif de ces principes ; que le port du voile intégral par une 
femme doit être regardé comme contraire au respect du principe d'égalité entre les sexes, lequel est 
au nombre des principes qui régissent la République française ; que, dès lors, le préfet n'a pas 
commis d'erreur de droit en fondant le refus d'une carte de résident sur le port du voile intégral ; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée ;  

Décide : Article 1er : La requête de Mme EL CHACHTI est rejetée. 


