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- Jan*ie condanné - divorcê - arti*an çn confeetlon - de
natlon*}lié viçtnstsl*nne - dorteiï,iê t4 rue Nollct 75ALT
pÀRrs
-

- trs*s -

t(D 25.05.1991

xL ?7.0t.199r

-

prévenu du dôlit d'aide à lfentrée, à la clrculation ou
séJour ir.rêguller dru* êtrang€r en FRÂ!*CE {û016}-

-

colnpârant, ac*Laté de

ïr{e

BO!{ïïâU, Avocat à

âF?BT.ilû

&u

ItgTU

pr IXÏ[X8

Vu Le Jugenent rendu contradictol.rernent pu,r l"e ?ribunal
Correctlonnel de t4FffZ, Ie â? mai 1991, eui * déclaré :
}{ pa! , coupable dtavoirr à TgtEnCHEt{, le 2} l4/ll Lggl,
faciltt*
a{de dlrecte ou indirecte 1'enÈrée et la
circulatlcn dtun étranger en FRAI'iCÊ,

T

l

t
t

l

lut falsa*t applicatlon des artl"c"l;s 21 ile l'crdonnance *!2658 du O2/1I/I9[+5,21 al.1 da Ltordonnange 45-2658 du
02/tt/L945, ?3Ir-1 , 737, Il?3 et suivanro, ?lfg et ?50 du code de
H?

Fnocédure Péna1e,

r;
*

p
I

l

t
ra

/:.
i
;

2

a

cond,ânné | X
drenprisonnôm€n? avec

I'a
l'a

condamnô

à l"a peine de ?R0I$

HOIS

SUHSTS,

en outre à

3,a

peine de

2O OOO

francs d'â$ende,

condanné sux dépenr,

a dit que l* contralnts par corps s'exercerâ suivsnt les
!ûsdâlltés fixées par las ârticlss 749 ct 7rO dr: Code de
P:'ocêdure ?érxrle nnodlf iés par la toi du JO dêcernbre 1985,
Â ltappel de la câ$se, à I'audLenee gublique du 28 aa.*t

le prévenu â comparu à la barre ;
le Présldent a cora|até I'identité
Le r-appart ûe

SûNilËâU

I

ltaffaire a êté falt par Flonei*rr

îtlonsl"e*r Le Prêsidsnt a procédê à

!{e

du pr.êvenu

1991,

FLOCH,

ConsaLller,

I'intemogaiolre du prév*nr*,

pgrlr :.e pl$vanu, a é!é entendu eû sa pla{dofnle

;

Xonsienr SOIJLIIOL, Sub*ti.?ut tÉnérel, a ëtS entenûu ân ses rêqr*i-

aiïions

;

L* préven* a au la

paroJ.e Le dernLer

en sea obaervations et

aprâs sn avolr déltbérê ccnfornêarent à
ter*ea :

la loi, a statûé en cee

moyana

tr

d* dêfenee

I

cûtn

&r 1L fcrq*
Âttendu gue 1âB apBela lnterjetés Le 28 nai 1991 par le prêrrenu
et à La têne date gar le filnletàre Pr:blic, rêg*.Llere en la forne,
cnt ëté e*reglsiréa danc les délgls lêgaux ;

Qutll éehrt de lee déclsrer recovabt*s

I

tur fçsû

Attend{ qu€
reprochës,

X

conteate

lea laite q}Ji Lût

sont

Attendu gue l"e sËrnedl" ?5 nst 1991' le vêhlcule dê ûa:'qtre FOSD
ccnduit par le préTanu fElsail ltobjet d'un con?rôle alars .1t'1"1"
circulaii à une heure du catin en veilleuse à TStEtCHSltl,

Qu'i1 ftrt alnsl déciuvart dans le véhicule rm patsagsr, Honaie*Ir
\/
de nationallté vietnamienne ;

I

Qu'lls rev*naient touc {eux de flPâ pour ee :'endre à PABI$ ;

,.
:
t
:

;
,

:

3

Attendu que Flonsietrr V
nunl dtun titrc de séjour an RFÂ valable
du 3 dêcpmbre 198? Julqu'au 30 novembre l99Z
r:ésldait donc dana ce
paye d*pul* près de quatre ans au *oment dee faita
;
Qu'étant nenul,sler, 11 ae tnouvait présentement *âna enplci mals percevait du gouvernÉâent allemand rure lnderanité de gto Dlr par iloie
i

le prévenu proprlétaire à pÂrr$ drun atelier do confection nelativement luportanÈ nfav*lt spparetlull€nt eucun besoin de neaeourcen tlrêee
de l'alde è lrlmigratisn clandestlns ;
Que

Que lloneteun

y

de son côté ne v*nELt paa dlrectament d* aoa pays
natâl prriequ'il résidaf.t rêgulrèr'enent en Âllenagne
daplls plualeuna
années

;

Qutil ,ntava.lt pas de besoiûrs nalér'Joi-e urËênle pnlaque uê&e sril" nravait
pae dremploi è ltêpcqu* pnêcls* ûor faitJ, il
iercevait du gouv*rnenent
allenandrqut lui peroettâl.t de vlvre mode*teneni
i

r une Dçnslon
Qutit n'avald donC paa de rsiaon valable dtlmrigrer clandestlnetûsût
*n France où it rl*quait de ae paa râlro:rser les:'essources griil avait
en R.F.Â

;

ùre Le prôvenu régul1èreuent êtabli en francç dç'lls tg?5, amené pour
fiec affalres â se rcndre r,égulièrenent en n,F,s pouvait avoir neug
der rsl.atlons anlealos avec un coopntrlole chez qul il logeâlt darrô
ce peyF

;

Quril n'a pal cru devoLn deuander a !{onsfeur I i âi eôn $ass*$ûrrt
ét*lt r.evêtu dr; vlsa néçessalre pour entrêr *n France ;
Qlre Lcs r.easôurcea de lrun et de ltautrer leurg longr séJouna réguliene
da$s leurs pa5la dtaccueil neapectifs et ltaml?tô due à leun nalionallfê
eofixnunê r'endent a8sÊa peg vralgemblable lee faLta reprochêr à

)<

Qtrtl y a lleu

en coneéguence de l,e reLaxer *u bénéfice du dcute ;
PÂB CHt T}TTFS

LA COttR, Ëtâtuânt publiguenen?, par

h

arrêt contrsdlctolre

La fo.Fa

8eçoit Iea appels c$me régullers

;

Au fmd
Rêforme

Relaxe

}e Jugecent *ntreprfu

le

lr,6vemr

;

;

Lalsse 1er dêp*ne à

la

charge du I!éeor Publlc

:

Alnat Jugé par la cûuR dIAFPBL Èe ttET?, charnbre Çorrectionnellc et
prononcâ en a*dicnce publlq*e 3"e vlngt-huit aott mil ncuf cent quatre
vingt onue' eiégeant l{oneieu? t}ITEBÂULT, Prôsident de Chanbre, lkrneieur
HERRSOIù et l{oneieu} BIOCH, Coneeillere ;
Hn lrêsence de ilonsleur SOtlLfiOL, Subsf,ltut Génêral
de !{e11"ç HÏES?CZHCZYilSI(I, ffre ffter ;

€t

âvec ]rassiatsnçe

gt le préaenù aryêt a été signô par irlonsrosr le Prôsideni alnsl
par le tr.cffier,

que

