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du 22 tfÂRS 1996

t1.

frn{3,x,-*
\:#lqdl â"*r,

I

1qr.rêt

cottrH,àIllcroInre

oÊÊosrrï*il :

t8

ctrIR..p'*p,pEr

lrxRsÀIIJJES

Àrrêt prononcé publiquanent par : llonsieur
Président,
assi.sté de Xaêaxe LE çRÀt{D/ Graffier
en présence du ilfNfSfSRE PIJBTIC
*
rendu

seizs

le : vingt

lil **uf cent quatre

deux taara

par l"a 8àme c,hambre de la Ctlur,
eur appêl dtun j*genent : ccntradic*çire
du lribunal Corractionnel de : fàlflHRRH en date du : 12 octEbre 1995

Ffi]Rï T :

GAL,LE$,

vingÈ

18ène Çh.

*

qgæasrlKlx
DECI$I9{

r

vom Dls?osïrlr

qm

pl

Ço,u&

lors d{Ba d6btts et du déLibéré I
- Présid*nt : ltonsieur GÀLIEI
- Conseil,lers : l{onsieTrr IIâRIL,L
et Xaâane D(]}{S
Lors dee débats

:

- Hinistère puhlic : rltrnsieur
- Greffler : Hadene LE GR,,AI{D

CÂRÂLF, Àvocat Général

*
SITRTIES-BH CÀUgË

date *u dépôt ou de
l tarrrgstËtisrt

t fl',îr,n(YuLit
rt i,3 ).fê

Ç^*r

né 1e : 2l avril 1965 à

BRAâZàVILLB (COI{C0}

arrtnrdissÊ$ânt du casier judiciaira de Nâ!ffiES
Semeurant : 3*r Rue de la Fslie Xêricourt

PÀRIS

1lème

profession : sans - nationalité congolaise - narié JÀHÂTS CONDâI''NE

-

TIBRE

collPâRÀl{t, asslstê de Haltre 8RXl.{Aun {FÀRIS}

\/L.

/
fill.e de : Piarre
et, de r l{arLe-Françe BOUgRIGÀI\t-ltORILIi}tt
née le I O8 uai 1969 à PÀRÏS r.6ème (7S)
a*ondLssçment du casier judiciaire de HÀI{TES
demeurant : 3ltr FDê de La Fol"ie l{érico*rt -

PÀRIS

1]"ème

professio* : au chônage nationalitê française

mariée

JÀtlAI$ Cot{trÀilXmn * LIBRE
c0l{PÀft.*l{fgf assistée de

llaltre

$ïÀI{BOIJLI {PÀRIS}

'h**

n*PpK, pE

Iâ

FnOCffisnr

4,âJfiJSç[rsH?

Psr jugement êr date du 12 octobre 1995r
Trihxrnnt Corr€cÈionnsl ûe ilÀx"ERRE a d6e1aré ;
. cûupahle de
630â

*

gRÀNCÊ

:

AlgrRgE ot: sg"TcTt& rRR$çu:JËR

- â CERçY, début

D'tll

xraÀlfGsR gl{

3.995,

faits prévus et. réprimés par les ÀRT,19 a1"3,2,5'

(}RD0ÏtlÂllcÉ 45*2658

ls

du t2l:.111"945,

coupable de

S

:

16 - ârnÊ Â L'8xlRnâ, À r,À crRcul.Arïo$ ou ÀlJ s3'To{rR
rragc{tr,rs[ s'ttH HrnÀHGrR gx rnÀlicn

* à CHÀTILLoll, courant 1995,
Faits prévus et r*prinés par les ARr.2t â1.1
oRDCIlil{ÀNCE 45-2658 dil A2/1L/}945, ÂRT.21 aA.2 3 4 5
7 9 1û ORDôr{ilÀNCA 4$-2658 du O2/rr/1945.

* a ordonçé la jonction des procédures euivias
à I encontre d"t" X'
e,f
Y
- a rejeté les exceptions de nullités soulev*es.
t

a eonda*né
d'eraprisonnement.

mof.s

t.itre de peine *omplênentaire :
a prononcé à I'encontre fit K
lrlntsrdiction du llerritoire français bèur une durée
À

dê 3 âns.

a candanné

Y

à

d'enprisonnenent avec sursis.

3

moj.s

rl

APpHtg

Àppel a été i*terJeté par

:

'X

ls 12 octobre 1995.
le 12 actobre 1.993,
//
LE llIilfSggRE PIIBLIC, Le 13 octobre

1995,

***
qFaCI{rl,ïfisnr

tBs

DBââs$

A ]tasdience publigue du tg février t996,
llsneienr le Frésid*nt *. constaté t'iûentité dss
prévenus qui conparaissent, assistés de leur conseil"l
Ont été eiltêndua t

,rr/

! accepte de conparaf.tre
volontalr*r4),
* ldonsieur 0ÀttBt, Président, en sor! rapport,
- llaitre BRXUÀUD, Àvocat. ên ses plaidoirie et
conclusicns in rtlimine litisx,
l{onsieur 1PERRI8R, Àvocat Génêral t ett sas
réguisitions sur Les exceptions de nullités,
- La Cdur joint f incident au fond,
llonsieur GÀLLEî, Président, en sôn

intarroqatoire,
tâ. f,our ntordonne pas lraudi"tio* du téncin,
sollicitée par Haltre ERBI{ÀI}D,
- Haltre SREUÀIID, Âvocat, Gn sss plaidolrie et
conclusions sur le fcnd,

- l{ai,tre

conclu$lons,

STÀ}fBOIJI,I,

Àvocât, ên ses plaidairie et

llonsieur :fgRRIgn, Àvocat Généra} r en
réquisitions,
- tes prévenus ont €u la trrarol€ €n dernier.

ses

!iÛ$SIEUR LË PRESIDENî À Ë}fSUIlE ÀVERfI LES
PARfIES gUE L.ÀRREî SgRÀIr mOXûlrCE à L'ÀUDTENCE DU
2* liâns x996, COXTORXSIIEN1r À L'ÀRTICIÆ 462 DII CODE DF
PROCffDT}RE PENIT*N.

*
p,scrsrQn

1a

La Cour, après en avoir déIibéré conforaément à
pubLigueaaent, a rendu ltarrât suivantr

loi, jugeant

À la suite d'ane enquête dtoù il ressortatt que
de nationalité congolaise, sê trauvait
X
en situatlon irréguliàre sur le territcira français
eÈ n'avait pas da donicil* certain, l"e procureur dê
}a RépubLique da HÀII$DRRE a, par note en data du 16
fêvrler 1995, invltey le nai.re de 1a cormunc de
ctfÀîILl,olt à surseoir â la célébration du nariaçe,
prévu p$Trr le 18 février, entre llelle
dç natlonalité françalse, et c* ressortrssant
étranEer, âu notif que cslui*cf ne senbl"ant pas être
donieilié à Ltadresse qu'i1 avait indlquée, la
publicatian des bans ne pouvait pâs être effectuée
régrlièrsnent et il y avait risque de c:.andestlnité
du-nariage. Pâr courri'sr adressé, le te nârs 1995. à
Y
, Lê proçurêur -dê la Républiqxe lui a

éonfirné sori gpposition à la célébration de son
uariaga avee X
, €D précioant qu€ le
donicite déelaré par ca ûernier ntélait pas un
donicite r*el et, que le dêfaut de publicité régrulière.
laquelle doi.t âtre faite au dcmicile des futurs épcux,
est tn enpêchr:nent prohibitif à 1a célébrat,Lon.

âssignat,ion dé]ivrêe *r la requête Ae .X
' gl-,suq
d4* 7
,*. *iu procureTçrr de la Sépubiique
et au :naire de la côn$une de CfiÀI:IJ,OI{, tàndan! à
faire constater que le rçfus du mari.age constituait
une voie de fait et à voir ordonner 1a fixnti$n sans
délai de }a date de la cêrénonie, le Juçe des référés
du trib*nal ôe graîdç instance de XâïT*RRË at pâr
ordonnançe du 23 Juin 1995, constaté que l"e eursis
sollieité par le procureur de La Républigue était
expiré depuis le 1.6 Dârs :.995 et, a lal.gsé au naire
L'appréciation du respect des dispoeitione réçissant
les fornalitês obligatoires antérieures à la
cél"ébraticn du mariag*,

Informé de la nouvellp dats de célébration du
nariage de - X
fixée au
e* #'t'e" Y
5 aott 1ç95, le procureur de la République â, par ncte
du 3 août X995, prié 1e rnaire dc CIiÀTIIJÆN de bien

vo*loir considér{qu,il y a enpêchsnent prohi.bittf à
La célébration {u u*riaqer êil sfirl-iqmânt {ue
qui persist€ à indiquer
L'cttituda d; ^*
un doui.sile de conp.taisarcê et à randra lnopérante la
publlcation das bans, tradult ]s v<rlontê des futurs
époux de restreindre ta publicité dc l*ur uariage et
de lttL conférer un caractère cl"and*stln.
Ie jugeaent, c1-de6st:'s évoqu$, est intervenu ârur
les ;roursuites exercées par le ninietère publlc à
Itensontre de

3

>( I ., sous Ia prévention d'avoir,
délbut t995, étant étranger, pénétré et
séjourné en ffÀHtg sans ôtre nuni des documents ou
visas exigés par la régLamentation,
à

I -

CBRGY,

2 * et y
sousr la prévanfion d/avoir,
à cliAlpILLOlf , co*rant 1995, aidé à l'êntré€, à }a
circulatinn et au séjour irrêcrulier d'un étrar:ger en
fnÂHC3, an I'espèce X
, *n âyânt tanté à
deux reprises dtobtentr, dans des conditi*ns induçs,
1a célébration d'un- mariage clandestin da nature à
p*rnettre à lt. ,)< de réçrulariser sÊ situation

adnJnistrative en PnÂilCgDevant la cour^,,par conclusions déposées le 9
'-." appelant principal,
février 1996,
X
soulàve, in tirnine litis , L'Lficornpétence du tribunal
correctionnel de t{À]ffIERRET €n faisant valoir qu'iL
rêsidait à CERGY. gutil n'g janais résidé dans le
départenent des ,lÀU?S*DE*SEIllg eÈ gutaucun€ pièce du
daseier n'établit la com:ssion de l'i"nfracti*rn dens
ce départenent, et en relevant quê la citation â
conparaltre le conçernant est antéri€ure à belle
délivrée * llelle V et gu'aucun tien de connexité
ntexiete entre les poursuites exercéea contrs I'un et
1t*utre, si cë ntesf, llgur obssrver quê le séjour

irréçulier rêproçhé à Ânsslrne ûÂilûÀ ccndLtionne I,alde
au séjour i*éguLier reprochée â $yt"via B*UËZ et non

ltinverse.
Par*iLlement, it invoqr:e, in 1inrine lâtis, la
nullité de la citatian â$ notif quê J"rab*ense de
référence à toçt lieu du ressort du tribunal de
}{À]ItrERRE- pouvalt lui laisser aecroire que les seuls
faits visés à Ia prévention étaient du r€ssort, du
trâb*nal^ de POlftçISA et qutainsl le tribunat de
NâHSÏRRA n'était pas teryiloriEteaent co*p,étent paur
statuer, âc sorte quê lrirréçularité lui a fait grl.*f.
11 soutient égal"ement que Ia saislns du farquàt par
le ualre de CltÀTItLOl{ n.entre pas dans 1e Cadre-de
I'article L75*2 du sode civil. dèe Lors gue rLsn ns
l*issait penËÇr. guril prlt eragir drun narlage de
conplnisrncr, nà d,Êns calui de itarticle *o ârf code
de procâdura ;rénale, dès )"orr que le dossl"er déposé
par las futsrs époux ne pêreettait pas à trcfficier
de l,état civil dtacquérir La connalseanco drune
i*fracticn p,énrle, Gn sorts Ia proeédura ae trouve
viciée et doit être annulée, ti arçue aussi de ln
*trllité da L* proc*dute tlr€e de le violation ûes
ràqles dc coryrétencê terrl"torial*, dtordre gxrblic, en
ce ![u€, contrairement aux dlsposltloirs dç lrartl"c]e
41 du code de procédure pénale, le proiÇuraur de la
Rêpubfique ar pal note porÈanÈ La date du t8 Janvlar
1991, prescrit.directenent, aux offici-ers at agânta
palice Judiciaire du comiasâriat de CERGY, àitué de
en
dehors du ressort, de son tribunalr unê ençuête aux
finç de faire vérifier I"a sltuetion d€r X
au regar$ de La ).égislation sur les étrangers.
La cour ayant jeint 1eo incidants au fond,
qui sollicite I'audition d.un Èénoiir
X"
pour éclairer -la *our sur sâ pêrsonnslitê, lnvoque les
disposiiions d*s articles ta et 14 de Ïa C*mlenticn
Européenna ds sauv€gârda des traits *e lrilonne et des
Libertés Sondamentales gui interdisent toutes
reetrictions au droit ds se nerier, Four soutanlr que
les;nursuitas ont ét€ déclenshées à }a suite du dâpôl
âe son doEsl.er en vue du mariagê, alors gutil aqiscàit
âvec l'airtorisation de la loi, pour I'exersice dtun
droit fondamenfal, de snrte qu€ cette cauâe
dti.rresgnnsabilité pénala doit, notiver sa relâxe, À
titre spbsidiaire, il indigue sfêtre narié avec , >
'.., te 21 octobre 1995, bt avoir aépos* otrÀ a"rJr.a"
de carte de résident, êt sollicitê unê diepense de
p*ine au notif que le trouble causê pâr ltiniraction
â cessé. Ën dêfinitive, il deilanûe à la cour de :
* recevoir
'{.t'
an ses écrjtures
/\
r
y f airç llrçLt,
T$ LIIfrXg LrrTS et * titre ptltrcipal, Ja Cour
6

infirarsr* le jug*n**t du tribu*a2 de Çrande Instance
de lfâ$fË'JtftË du L2 actobra sn Ja jugeant incompôtent,
.sl3e cCIDsf,âtera ,la *u27itâ de l/snsenbie da -la
pr*cédare,

â tjtra subaidàaira, elle déclarera auJJe
citation.* corperaitre éàIivrêe à rtfr X

*

RçIaxër n,

Ja

das che.ts de Ia ;rcursui*e

X

Â ùif,re très c*bsJdJaire, distrreilser
paire-

ttr X

de

également déposées Ie 9 f,évrier
Pnr conclusions
'y
1996,',
,appelanteprincitrâIê,
relève'gûe le {exts de t'article 21 de l.'ordçnnânçe
du 2 novembrê 1945r €n 6a rédaction *ctr.relle. eot
conçu an termss lnprécis et Larrges et, ainai, est
contreire au principê de ta l-égalité des dé1lÈe et des
peines. En outre. elle soutiÊnt que le saritge. dont
t* droit, est reconnu et prçtéçé co:nne une liberté
fanûauent*le, nl la tentativ* d* nErlage ne pêuvent
constLtuçr nn âçtê natériel du délit t'aide au séjôur
irréqruller dluF étrançer' Ello aJouta gu'il ntest pas
ne réeidaiÈ pas shez sa
établi que )<
s$êur. où if a dtaltl€urÉt étâ cité, dÊ sorte que le
mârif,gi€, cûnnu des fanillas dss futurs époux, ne peut
être guaS"lfié de ruariage clandestin ou de uariagre
cé}ébré dans dss sonditicns indues. slle prétend aussi
que le nariage n'enllorte ât:cllnên€nt régularisation de
La situation administrative du conJolnt étranger, da
sorte qutil ne peut lui âtre reproehé un agte tatériel
elbjectif, constitutif du délit pour lequel elle est
poursuivie
âvec la sltuaticn adninistrativs
'dÊ- X et en .lien
Ênfin, elle ccntçste tout'e Lntentian
fràuduteuse, dès lcrs qxe seul.s ses sentlnents et sa
valonté de viwre avoc l'houne qu'eLJ"e a choisi *ôuaê
nari, ont notlvé s€a asteg. kl conaêguence, al1e
demande à la cnur de I
- constater qu'au*un ê}ênanû nafériel constJtutif
du dért,it d'aide âV sêjour imégruJier *'a ét'ê éta$Ii
'
à l'enco.ntre de >(
'u n'a agi que dans
- sonstatar
çne Y
yjvrs
ayes l??romma qu'eLï* souhaitait
7'intention da
épauser

Qn ëçns&quencer

- ,-.v/
* reJâx€t

I.e

)

,

ninistère publiç, appelant inci"dent, **nsidère
7

las ràgl"€s 11€ coarrétence êtant dt*rrdre public,
devant Ie tribtrnal dà
ta citation- de , ,'.* ,
Xel{fgnnE alors qutaucun élénent du doeei€r nê donne
comp,é**nce â cette juridlction, est nuJ"le. La c<rur
ayant-froipt res inci#ents au fond, ll ragulart, contre
<:
.* r à titre subsidlaire. la di*lnnse de
?, ên eoulignant que
;reine, et La re!.axe de Y
Ie Parquet ayant rêconnu Lcs s€ntimante réciproquas
des prévenus, Lê eâriage ne peut être considéré de
conplaisance ni ço&nr tenté dans des conditlons
Lndue;, âuçune obllgatlon de dênonciatian ne pesant
Çuêr

sur Y"

gur cê

a

C*nsidérant qus les appels, régnrlièrenent
intarj*tds dnns les fsrrue* et, délait Léqaux, sont

recsvabl.ee;

nqtrit4 :
la canXÉtence territoriate *u Èribunal
coruêcÈionnel. d* l{âl{ÎffRRf pour la Jugen*nt du ûél"it
de séJour irrégnrl.ier sur le territsire fra*çais,
reproché à X ,
C*rnsidér:nt {rÊ, selon leE dirposltions de
l'arti*}e 38? dx ccde de procédure pênale, est
ço*pét€nt le tribunal Çorrççtionnel d* 3"isu de
ltinfraction, celui de la résid*nce du pr*venu ou
celui du lien da L'arreetation de ea derniar, nâme
loreque cettg arrastâtion a été opérée pour una autre
cauaei que ce aêne article prévoit que la compétence
du tribunal correçtiônnêl stétend aux déIits et
coxtraventions qui fcr:nent avec l'infracùicn d*férée
au tribu*al. un ensemble indivlslble, at peut, aussi
e'étendra âux déLits et contraventiûng sonnex*s, au
sens de Ltarticle 2o3 du uâna codei
Considérant, en ltespèce, l1lê 3es faits quatifiês
de. détit \ 1
d'xid* âu séJour imégul.ier pour lequel
a fait lrodjet de poursuites, coruaié en
V
FâÛta temps, st, ên ltoccurence, selon les proprês
diras das prévenua, dans un nêrne deesein que
l'infraction de séJour irrégul.ier reprochée à :Y
r ên relstion de causÊ à effet avec cellè-ci,
sont conn*xêê avec elle, au Éens de Ltarticte 2o3 du
slnm.'*##". éxc*$,!tor&ç, ,fla

code de procédure pénale;

qu'il s'ensuit gue le tribunal correctionneL de
qui sa Èrouvait territoria}enent compétant
pÊur ,eonnaltre du dé1it d'âigê au séjour irrégulier
y
d,e
, commis, sel<ln la prévantion, courant
1995, a cllÀfILLOX, çomlrune située dans.Jg ressort de
cettà juridl-ct,i*n, êt reproché à 7

xÀ!fllSRRE,

dolriciliée dans Le nômo ressort, était égalenent
compétent pour le ju-gernent du d611t cotnsx€ de séjour
canni* à CBRey,
irréqlulier inputé ù
.X_
au début 1"995;

gu'à cet égard, 1â date des uandenents de
cltatian, rêspêctivement du 14 juin 1995 pour celui
, et du
csncernênt tes trroursuites contre - X
poursuitês
pour
coneernanf
les
celui
f.995.
4 août
contre - Y
-*" , est sans incid*nce, {ès 3"ors
qutelle ea{ étrangère
à la saractérisation du lien de
donnexité et quê I'articLe 382 al.4, ci*dessus
rappelé, qrri prévoit l'extcnslcn da com;létence du
trl"bunal cnrreetiCInilêI er un tel câ8, ntinstaure
âusunê préénlnence d'uns infraction par raplart à
T,'autTe, comme fondegent de co*pétence temitcrlals;
que l'excaption dflncoupétonce squlevée dçit donc
être reJetéei
- la nullité de 1a cf?ation délivrée à Ânselme
GÂIIGÀ :

Considérant que

qui ô'Gst dit

donicilié à CERGY, rie sguraiF iarrê çrLaf â l-a
citation qui Lui â d'aLlLsurs été siqnifi6e â la
nairie de ô*tte localité. de ne uentionnêr qfue ee lieu
de çornmisslon de l'inf,raetion de séjour lrrégulier
pÇur laquel].e il fait l'ohJet de paursuitesi
qu'au surplus, courltê l'a retenu Le tribunal", it
n€ lustitie dtâucune atteinta âux intérêts de aa
défense;

qu'il n'y â donc pas lieu

de prononcer

la nullité

de }a citatian;
- la saisine du Farquet par I'officier de ltEt'at
civàl de cllÀTrr.tclr :
Considérant. que :l t trançpql sçigr4 d-l tlç"tsi.er
afférent au nariage 4e - >< ç:"1- . €.x-^.Y
, , faite. Ia 1â Janvler t99$i par Ie service de
1'8tf,t Civil- au proeureur de Ia République de
ilÀlllrrnR8, Entrait aussi blen dans les préviaions de
l'article L75'2 du code eivil quÊ dans celles de
1'article 40 du code de procédure fÉg1fe;. gu'en effet,
et sa
l"a pérenptlon du visa déllvré 1: frr= ><
dcniciliation c;h,ez des tiegs étarent de naturç à
léqitiner ca service à stassurer auprès du procureur
de ]a République de la régularité du mariage enrrisagé
au regarâ *ee lèçleu de publicité et de la réallté ôes
ccnsentarents eh vue de ltunion natrirnoni*ler étant
au s$rplus râpp€Ié que ce rragistrat est investi d'un
pouvoii çénéral de contrôle d* Ia tenue des actes de
L,Etat civil;

grêr dès lcrs, aucune null.ité nf *st encouruei
la saisinê par 1* procureur dc Ia Répuhlique
de HâIISSSRI *'un officier de trmlice judiciaire sitrré
hors du ress*rrt de son tribun*l :
Considérant que, pour contsster la validiÈê de
la procédure étabLie par l-e commi.ssarj-at de CERçY
agis*ant $ur lee inetructians quê lui avait
directenent adressées Ie procureur de la Républiqn*
da HÀt{fsRRE, X
s$utient que ee na}istrdt,
4L
âJ.2
du code de pr*rcédura
s*lon
ltartic3.e
Çtul,
pénale, diriçe ltactivité des officiare et agents de
police judiciaire dans le rasgort de son tribunal, a
méconnu lEs règles d'ordre publi.c régissant aa
canpétence territorl"ele en faisant prccêdÊr aux âct€s
nécegsairee à la reherche et à la poursult* de
l'infractian de séJour irrégnller cnnnj.se danE le
ressçrt d* tribunal de çrande in*tance da POilTOfS8 Far
des offisiers de police judiciaire relevant da cette

juri*iction;
l{ais scnsidérant que l'articLe 41 al.4 confère
expr*s*énent a* proctrreur d* la Républiqns tous les
pouvoirs et prérogatl"ves attachés à la qualitê
dtoffieier da police judiciaire prévus p*r La eectlcn
II du chapitre I* du titre I* du livre premier du
sode de ;rrocêdure pénal.ei quê ltartisla 18 a1.{ ,
appartenant à ladite section du rêna cods, prévoit
gu,en cas dturçence, les officiers de pclice
judiciaire peuvent, sur réquisitions du pro*ureur de
Ia âépubligu* prises au cçr.rrs d'unç enquet€
prél.iainaire ou dtune e*quête de flagrance, procéder
aux op'érations prescrltec trrar ce magistrat sur toute
ltétendue du temj"tol.re national, en étant, *ssistés
d'un officier de police judi*iaire exerçant ses
f,nnctions danç la cJ"rcons*ription intéresséei
qu'i1 sten déduit qu'en l'espèca Le procureur de
la République de ilÀllEgRRÊ, Çui a expraseément visé
Iturçence dans ea note. datée pâr orrêur du 3.s janvier
1994. et en rêalité du tB Janvier 1995, solt un peu
plup C'un nois çvant J4 date fix€e Pour le mariaçe de
-"" -y
..--r â valablenent pu
ç* dL X "- predcrire aux officiars de policé judiciaire exerçant
leurg fonctions dans la circonscription du lieu de
résldenca
, de procéder aux
investigations et op,érations nécesgaires gutavec leur
assj"stance, 1.1 avait les ;rouvoirs dteffectuer lui-nêne

çu de faire effectuer pâr les officiers de pclice
judiciaire de san proprç ress$rt, aux fins de
reehercher les conditions et circansLanc*s dudit
mariage; gutà cet égard, il inporte de r-appeler qu'à
ttorigine, d'unê pârt, il av*it été valable:nent saisi
pâr I'sfficier de ltEtat Civil de Cttâ?ILI.oH, conmuns
située dans son ressclrt, pour s'âs€urer de la
1û

régularitÉ du mariaçe envisagé par les prêvenus et
était compÉtent paur y danner suite, et d'autra parè,
il se tr*uvait territorialenent conpétent pour faire
rechercher l*s *lérnents const,i*utifs de ftinfractlon
d'aidc flu séjour irrfuulJ.er dtun ressortà*sant
étranger succelrtihlç û'être lnputée à' 7 ,
que I'infotmation du procrursur do La RÉpublique
terri{orialernent fiôDl}étent, prévue par l'article 18
ci-d*ssss rappelé, ne c*nstitue pas unê f*rmalité
suhst*ntist"l* prescrite à pelne de nutlité, êtant
ajouté qua sa néconnaissance éventuella n'est pas de
!
t itrr"" à avoir causé un grief à X
/
le procureur de la
{fuer dans cee condltionr,
paÊ
mécsnnu les règles
Rêpubfi$le d* l{â}lTERnS ntâ
de nullité de la
et
le
wyen
colrlyêtênca,
sa
réçissant
procédure, tiré de I* violation desdites règles' dolt
être ésartéi
sur le foncl :
tonsidérânt qutà ltexanen de 1* pro*édure souniss
à la csur, la preuve n'eet paË rapportée Oe fait*
consàl.tutifa de f inf,raction dt*ntr** irrégutiàre sur
1a terrltoire français viséa dans la prévention
*iqnifiée à " .'"..>< -,li q9'i1 en eet ôe mêne, Gn
ce- qui cortcêrrr€ Itinfraction dtaide à l-tentrée
trré{ulière sur le territolre f,rançais visée dans la

''-',i
prévântionslgmifiéeàV
/
qutil convie:rt de les ralaxsr de ces chefs

de

prévention;

- le déLit de *éiour iméçuller inputé à Ànsel:ne

ÇàHGÀ I

Coneidéra:tt gu'it ressort ,ile la prpc6dur*
gutÀneelrne GÀlItÀ, de national.ité congolaiser ne
à ltépoque visée-dans la prévention,
fossêdait pas,'séJour,

n'avait Janaio entreprls dê
&e t,itre he
démarches 1rotrr régulariser s* situation, et se
trouvalt done imégulièrçnent sur le territçire
françaiei gu'iÀ ntignxrrait pas le çaractère irrégulier
de sa situation, qu'il ne conteste pae;
que les ;:oursuites axercéss â son êncontre, de
ce chef, dé*oulent précisément de la constataticn de
cetts infr*,ct,icn;
que J.texerci.ce du droit de se marier et de fonder
une fÀni].Le est indépendnnt des sonditions posêas â
r1'entrée et au êéJour des étrangêrs sur fe't'erritoire
lnationall gu'il. ne saurait être csnsidéré conae un
conséquence de faire
iiait just,ificatif et *voir- paur
pénale
du reesartissant
idispaiaitre 1a r€sp?nsâbilité
11

étranger çui a néconnu la législation réçissant
I'entrée ct le séJour des étrangers en FRA!{CE, et ne
fait donc pas obstâcle à la sanstûtation drun*
lnfraetion â cette l€qrisl"alion;
qu'il stensuit que Itinfractlon rep:ochéa à
est caractérieêe en tous eet éténents
><
cônstitutlfs, de sorte gu'il y s tieu de 1ten déclarer
coulxble;

qrtil justif,ie avoir
d'établissanent ên gualité de conjoint d'un€
ressortissante françaiee; qutil apparait ainsi que la
rêgularàsstion de sa sit*atlon est acquise;
Consl_dérant, capandant,
épousé y-

qu.e* conséquence, il c*nvJ.ent de Ie di*perrser

de pel.ne;

* 1e déllt d,aide au séjour irrégiuligr ên FRÀ]{CE
,ii
d'un resEortissant étrxnger, reproché â Y
tcnsldérnnt gue I'article 2I" dE l'ordçnna,nce du
? novsmbre 1945 nodifiéa, incri*ine l"e fait de, par
aide directa orr indirecte, facJ-Lltar ou tenter de
faciliter 1'entrée, lâ circulation ou le séjour
irréguliers dtun étrançer sur le territoire français:
qutil n'çntre pâs dâns la compétence de la ccur
d'apprécâer La confcr-mité de ç* texta au principe
constitutionneL de }a lêgalité des délits et des
peines;

Considérsnt quê le drolt de sê narier et de
fonder une fanllle et l'interdùction d'y apporter *es
conditions ou rsstrictl.one fondées notamnent sur
L'arigine nationale, sont consacré* pâr 1ee articlçs
1â et 1{ de }a Convention Êuropéenne de Sauvegarde des
Droits de l'lton$e et dês Libertês Fondannentalesi gue
le Conseil Constitutionnel a, dans sa décision g3*325
pC des 12-13 âoût 1993, resânnu valeur
con*titutionnells * la l"ibçrté de narlage, en tant que
composânte de la llberté lndlvi"duellei
i
I

I

qutil sfensuit que la liberté de nariage dtun
re*sortissant étrangêr ne sâurâit être eubordonnée à
}a régiularitê de sâ situatlon âu r€gârd de Ia
législatisn relative à I'entrée et âu séJour des
étrangers sur Le territoire uational";
guë ltai-de directe ou indirecte au séjour
irrégulier d'un ressortissant étranger, incriminée par
le texte ci-desstrs rappel6 et sur lçqqel\ sont fondées
n, nê
les pnursuite* à ltencontre de Y
sâurâit être Ç*ractérisée pâr I'efercice de cette
f.iberté quten ças de fraude ou de recherche d'un
L2

objectif indLfférent à sa finalitét quo, pour autant,
I'irrégul*rité de la situation de ce ressortissan*
êtranger n* p*lât suffire à fai"re présumer un exercic+
fraedlleux de la libcrté de marl*qe, dcnt Ï.a preuve
incoabe au minietàre publ"icl

tonsidérant, en l'esp,èce. qutau -srutien de ses
l'ensontre de X.
"t; .t le ninistère
public a invoquê }e caractàbe
occaslopnel.
voire
irensonger, de 1'adresse lndiquâe pâr X,'
dans l'attest*tlon de domisile reaplie par cêtu:.-cl,
qui fait échec à ltaxigence de pubtication des bane
au domicile de ehacun des futurs époux et crée des
condit.ions influes de célébratLon du rnariaçe; quten
effet,, " lorg de I'enquête gu'il E fail diligenter,
.,- n'* janais déféré âux c$nvo*ntions qui
tZ
lui ffi été adresséis, et. sa soeur et Eçn b*au-frèfe,
-, e'ux*nênes domic3}iée à l,adresse
il. et t-tne .j{alléguée pair fui, ont précisé qu'il n'y était hébergé
p<>ursultes à

gutépisodiqu*nenti

"..-s a
considérant, cependant, que Y toujoura *fflrné l"tarrthenticité des $antiments qui la
Iialent et eontinuent de La lier à >(
i; q,r"
Les attastations produites par la prèvanuÈ €tabliseent

1a réalité de lenr relatian et de laur projet
nstrimoni*3i {fte, devant la cûur, 1es prévenus ont
faùt état d.s leur Êngiagetcent ré*iproquê; guâ tant dans
ses l"ettres des t8 Janvicr et 1S uârs 1995 que dâns
ssa conclusions dans L'instançe de réf6rê, datêçs du
9 Juin 1995, le ninistère pubLic n'a pae contasté La
réalité dæs sentlnants réciproques des intéressés ni
leur volanté de res;recter les droitg et devoirs
attachés au nariage;

qu'il nê rÊFsort pas du dossier soumis à la ssur
ait- eu effectivenent unê autre
n'est pas
ridrâsse gue cellÊ qfu'il a incl-iguéei. c$r'il
I
Mel1e
ait
établi
connu
dâvântâge
f
$re
1'éve*tuelle inexactitude de cette adresse trruisgu'elle
n'a pas été entendue pendânt I'enq*ête et a *fflrmé
davar:t la cour avoir rendu vlslte à son ani à
l'adresse prétenduei gu'au demeurant, Ia pretlve du
caractère frauduleux du mariagê nê p€ut être tLrée de
f.incertltude ou de f inaxactitude de l-tadresss
et du risquo de elanàestinité du
de- X
nariage qui en résulte, alors que cette incertitude
*u cette inexactitude, étrangère âu de*sein de faire
échec aux formalités de publicité du marlage, n'était
æotivée que pâr Le souci de l'iat6ressé et de ses
proches de le faire échapper aux recherches sur sa
situati.on arr regârd de la kêgislation sur le séjour
des êtr*ngerÉi'que le seul fait pour sylvia SRuEz
d'avoir côncôuru âu têpot dtun dossier ên vue du
mariaçe, co*;rortant une attestation de domici"le à une
adresàe éventuel,leaent inexacte, tlriuplique pâs
qu }{

L3

L'intention dâlictuelle de permettre à so$ futur
conjoint la régularisation frauduleuse de sa situation

;rar le n$yen dtun mariage de conplaisancei gus 1ê feit
dt*voir éventuell.ement contrlbn$ à le soustrairê aux
fechercheç ntest pas - retopç dans les poursaites
exercéas contr€ tletle
/ "t
que la réalité de aon ëonaentanent au nariage,
dans uns perepective d'union u*triruoniala, Esl
confortée par la célébratisn intervenuç ultérieurement
et pâr la vie ëûnmunê de* étrroux;
gu'ainsi, eu égard aux ternes de La prévention
et sn ltabsence dtélénents objectifs établissant une
fraude dnns l'exErcice de la liberté dE nariaçe, les
é]"énents conetitutifs de I'infraetion dtaidq au séjour
d'rrn ressartissant, êtrangar reprochée à Y
ne sont pas réunisi

gu.il comriont. ên cônséquonce.
fins ds la ;rc*rsuitc;

Pâ*

t*

çour.

de

la relaxer

des

ffis l,KtfÏr8

stâtuant

Publiquement êt

contradictoirgment à l'égard das prévenus,

- déclare 1es appels recevnbles,
nprès avoir jcint les incidents au fond,
- dit n'y avoir liau de prononcer la nullité
La procédur€,

de

jYlfirrre le {usement antreprJ-s en ce qu,i1 a
{
coupable du délit d'entrée
déclaré
irrégu}ière sur Ie terrifoir* français et; -Y
coupable du détit d'aJ"de à I'entrée, à la clrcuLation
et au sêjour irréçullers d'un étranger en FRÀl{CHt
-? de gês
relaxe \/
chefs de prévenfion,

* canfirne le jugenent-entrepris ân ce qu'il a
r ! coupabJ.e du dé}it de séjour
déclaré ' 'X',,
-sùr
le territoira français,
irrégulier
- f infirnd quant à la peine,
et statuânt à nouvÊau,
1"4

"--d*peine,
en *pplication des articles l.r 2, 6. 9, êt19
l'*rdonnâncê du 2 novenbre L945 nadifiée,
articl*s 132-5S et 132-59 dx cçde Pênal.
-

disPense

de
des

Et ont, slgné le Présent arrêt H*rnsieur çâLLE?,
Frésident ct ilad*me tB GRÂHD, çreffier.
LE GREFFÏER,

qfr

q_,DsNr,

lécision eoumise à un droit fLxe de Procédure
{art. 1018à du code des inpÔts) ; 8oo frs
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