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Annexe 2Arrêt de la Cour de cassation, 
assemblée plénière, du 16 avril 2004 (14)

N° de pourvoi : 02-30157 Publié au bulletin

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

(...)

Sur le moyen unique : 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 4 décembre 2001), rendu sur renvoi après cassation 
(Chambre sociale, 31 octobre 2000, n° S 98-22.119), que Mme X..., de nationalité 
congolaise, a sollicité le bénéfice des prestations familiales à compter du 1er mars 1993 en 
faveur de ses deux enfants nés au Congo en 1981 et 1984 et entrés en France avec elle en 
septembre 1991 ; que la Caisse d'allocations familiales ne lui a accordé le bénéfice de ces 
allocations qu'à compter du 1er février 1995, sur présentation du certificat de contrôle 
médical délivré par l'Office des migrations internationales le 13 janvier 1995 ; que Mme X... 
a introduit un recours contre cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité 
sociale ; 

Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales des Pays de la Loire fait 
grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de prestations familiales pour la période 
antérieure à la délivrance du certificat médical de l'Office des migrations internationales, 
alors, selon le moyen, que les droits ne peuvent être ouverts avant que les enfants ne soient 
titulaires des pièces justifiant de la régularité de leur situation sur le territoire français et 
que seul le certificat de contrôle médical délivré par l'Office des migrations internationale le 
13 janvier 1995 avait eu pour effet d'attester la régularité de l'entrée et du séjour des enfants 
étrangers que les bénéficiaires avaient à charge et au titre desquels étaient sollicitées les 
prestations familiales, la cour d'appel, jugeant le contraire, a violé les articles L  512-2, 
D 511-1 et D 511-2 du Code de la sécurité sociale ; 

Mais attendu que selon les articles L 512-1 et L 512-2 du Code de la sécurité sociale, les 
étrangers résidant régulièrement en France avec leurs enfants mineurs bénéficient de plein 
droit des prestations familiales ; que la cour d'appel, qui a constaté qu'il n'était pas 
contesté que Mme X... résidait régulièrement en France depuis le 27 septembre 1991 avec 
ses deux enfants, en a exactement déduit, par une interprétation des textes précités, 
conforme aux exigences des articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde 
des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que les prestations familiales étaient 
dues à compter du 1er mars 1993 ; 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; 

PAR CES MOTIFS : 

REJETTE le pourvoi ; 

Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales des Pays de la Loire aux 
dépens ; 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, siégeant en Assemblée plénière, et prononcé par 
le premier président en son audience publique du seize avril deux mille quatre. 

(14) http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2004X04X0PX00008X000


