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Ordonnance du 18 septembre 2020

Le président du Tribunal,

Vu l'ordonnance n"201468919 en date du 18 septembre 2020 rendue sur la requête
présentée pour le président de la Fédération Française des Motards en Colère de Paris Petite
Couronne (FFMC-PPC);

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 741-1 I du code de justice administrative : n Lorsque le
président du tribunal administratif, de la cour administrative d'appel ou, au Conseil d'Etat, le
président de la section du contentieux constate que la minute d'une décision est entachée
d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le
jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à
compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La
notification de l'ordonnance rectificative rouÿre, le cas échéant, le délai d'appel ou de
recours en cassation contre la décision ainsi coruigée. / Lorsqu'une partie signale au
président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel l'existence d'une
erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d'user des
pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au
deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ou de recours en cassation
ouvert contre cette décision. )).

2. L'ordonnance susvisée est entachée d'une effeur matérielle concernant la date

butoir à laquelle il est demandé au préfet de police de Paris de prendre un arrêté modifrcatif à
l'arrêté n'2020-00666 du27 aoît2A20, mentionnée dans le considérant 7 du jugement et dans
l'article l"' du dispositif du jugement, que la raison commande de corriger. Il y a lieu de

rectifier cette erreur conformément à l'article 1"'du dispositif ci-dessous.



N'2014689/9

ORDONNE:

Article 1"': Dans I'article 1'" du dispositif de I'ordonnance n"2014689/9 en date du
18 septembre 2020, f injonction faite au préfet de police de Paris, « au plus tard le mardi 21

septembre 2020 à 12 heures » de prendre un arrêté modificatif est remplacée par « au plus tard
le mardi 22 septembre à 12 heures. »

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la Fédération
Française des Motards en Colère de Paris et au préfet de police.

Fait à Paris. le l8 septembre 2020.

Le président du Tribunal,
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Jean-Christophe Duchon-Doris


