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Àrrêt prononcô publiqueruent par : Xônsieur
Président
assisté de Hadarne tE GRÀND, treffier

l{atrrrç de ltarrât

6ÀLL[T,

en présence du I{INISTERE PUBLTC
;

COXITRÀDIgTOIRE

*

rendu Le l sept noveubre cil neuf cent quatre vtnçh

seizæ

par la 3ère clrxsbrs de la Cour,
sur âppel d'un jr,rgcnrent ; contradict'oire
du TribunaL correcticnnel de î Nantçrre

g"posrïroil i

chambre)

en date du

I 29 féYrier

(3.8ène

1996

P0SRIIQI I

û?llp0srlFÏçN DÊ rÂ .çO{Ïn

ilËicr$Ioll

l<rr* des débâts et du d6libéré
:

:

- Président I l{ônsieur GALLET
-Conseillers: ItlonsieurPofRSItE
et llonsieur LBHÛI{Dï
Inrs des débats :
- llinistère public : ltonsieur LfiGoUX, Àvocat Générâ1
- Greffier r t{adâse LB GnÀ}{D

II|FITËIATIIIE;
RET.ÀXE

*
PÀF*;#S

EH

gll9sE

't

date du dépôt ou
].,arrsst*tinn

de
i_Lrr.-

â'

I:'"1'

profession : garçon de café - nationalit,é française raarié JÀI'IÀIS Cû!{SÀ!$|A g LÏB3E
C0HPÂRÀHT, ÀSSISTE

de I'{aitre

ROZANSAUI{

(l,lanterre}

LB.. JTJGE}TEI\T?

ên date du 29 f évrier 1"996, le
Far juqexrent
"
TribunaÏ carrectionnel de NânÈêrre a déslaré
t couPable de :
frr--aide à Itentré*, à la cirsulation ou âu séJour
imégulier d'un étranger en France,
à ÀS$IERES, courant 1994, L995'
fatts prévus êt réprimés pâr les articles 19. 6 de
Ltordonnance du 2 novembre 1945'

I'a dispensé de Peine.
*
ÀrpELS

lppe)" a êté

interjeté Par :

, Le BT $ars L996,
- ><
- LE fiINISTERE PUBLIC, le 07 nârs 1996,
*

À l'audlanca publique du o3 actobre )"996, ffonsieur
I t identité du prévenu qui
conparait en personnei

L€ Prési,itent a Conetaté
ont été entendus :

-

lt[<rnsieur çÀLLEfr Président, an son rapport et

interrogatoire,

o

- Maitre ROZËI{B}'$H, Àvcsat, en sâ plaidoirie,
- Xsnsieur LSGOUX, Àvccât Généralr €rr
réquisitions,
* Le prévênu a Gr* la parole en derrrier.

se6

MOIISTËIJR tB PRËSTNAHT À B}.TSUTTE ÀVERTI LES PÀRTI3S
PRESE}ITES QUË I'ÀRRET Sf,RÂTT PRûHO$CA LE O7 }ICIVEIIBRE
t-996, coN!'oRUgNEHr À L'.{RrrCLn 462 }U CODE DA pRSCtr}URn

pgltÀLs i

n*rjornn

ta Cour, *près en avoir défibéré canforménent à la
loi, jugeant publiquement, a randu I'anêt suivant:
Par courier ên date du 2l décenbre:.994. 1e
d6putérnalre dtÀS$fnRf$-sIJR-SnINE a,attlré I'attention
de la Rénq.blioue etrrn le +ûriôqe projeté
du procureur
entie ' >< ef" X
de la fituàticn irré{ulière de cette dernièrs, ds
nalionaLité narosaine, âu regard de la législation sur
les êtrang*rs, qui lui faisait préeurner un raariage
simulé.

: était
Lrenquête a confirné que Y
,'.'
français,
le'territoire
sur
de
s€jour
dénunie *â titre
el que l*s futurs époux vivai*nt ensemble depuis environ
una année.

sTrr
te jugornent, si-dassus évoqué, est intervenu
public
le
rainistère,
à
o46
poursuitas
exercées
les
*i *oas la
I'enc*ntre, notanorJn{, àe-. X
préverttlnn dt*vsir, courant 1994 et 19$5' à ÀSI{IERES,
irréqulier en f'nÀNCE d'une étrançère'
facilité le sélour
dsvenue son épouse re 4
Àtt l'esp'{ @ de y
par
ou J"ndirecte, ât, en
dlrecte
aidà
fgSs,
nara
part,iculier, -par 1'hébergemant de satte d*rnière.

)(
ûevant ta cour----*, aPPeLant
prlnclpal dss aispoiitioqq. péna1es du Jugernent, f,aLt
devenue s*rn épouse,
iatolr'que tui et {elle Y
avaient etfectivemeirt t'intçntion de vivre ensenble dans
1a perspective de leur uniûn, et relèvê qu'en tout cas'
la lai du 22 juiltet 1996 fait obstacle à toule
condannation pour des faits pr:stérieurs à leur mariage.
tI so}licite sa relaxe.
Le ninlstère pubtlc, appetant incident' re1èvê
égal.enent que les faits postérieurs au mariage dçs
intgressés ne soût plus purissables, mais soutient que
Le délit se trouve constitué pour la périoâe précédente,
et r*gniert l"a conflrmation de la décision entreprisa'

Sur ce

:

Considérant gue

inter jett{s dans les

reeevables;

f

-les

ornes

appels, régulièrenent
et délais légaux, sont

qu'iL rcssort de la prccédure sounise
rla nationelité marocaine,
dén*nie dç titre d* séjour et ên eituation
adninistrative irrégulière depilis actobre 1ç88, ef ><
se connaissent depuis envircn troie
annêes, vivent eneemblo depuls envirçn un an, et sont
effectiveillent mariés depuis le 4 rnars L995; que, depuis
><
legr rên#ontre,
est inforlné de la
situation lrrégutière de V
, mais ne lui
a janais conseillé de régulafisêr s?n sêjourl
Considérant que ltartisle 21 de l'crdsnnance du 2
novembre 1945 raodifiée, incrinine 1ç fait, de faclliter
ou tenter de faciliter, p*r aide directe ou indirecte,
I'entrêe, la +irculation ou le séjour irréguliars d'un
étrangar sur .le territolre français; gu.en sa rédaction
issue de la loi n. 96-64? du 23 jniffèl 1996 lendant à
rênforcêr la répression du terrori.sme et des atteintes
aux p*rsonnês dépositaires dc I'autorité publique, ce
texte conporte désornais un paragraphe III qui prévoit
natamment que ne peut dcnner lieu à d.as poursuites
p,énales sur l"e fçndenent de cet article l,'aide au séJour
irrégulier d'un étrangar lorsqu'el}e cst le fait du
conJoint de I'étrangrer, sauf lcrsque les époux sont
Considérant

à }a *our guà r yz

séparés de corps ou sutorisés à récider séparénent;

Cansidérant gue cette disposition nouvell"e instaure
une inmunité au profit du conjoint, {ui a pour effet de
faire obstacle cu de nettre fin âux ponrsuites dont

celui-ci fait l'objet, dès Lors qu'est établie la
situation matrl.moniale ;
, qu'en I'espèce. iI est, constant que y
ekx
1995,'et contrnuent de cohabiter; qutit gtensuit gue ce
dernier dsit être relaxé pour les faits quatifiés draide
au séjour ixéçulier de son épouse, trrostérieurs à cette
date, qui lui sor:t reprochést
considérant qu* cette inmunité, de même que celle
instaurés par la ynême lol arr prafit de J.tascendant ou
du descendant de l'étranger, se fonde sur les liens
affectifs particuliere unissant les personnes pl.acées
d*ns une relation de couple auttrentigue ou dans une
relation de flliation direste;
que ce fondanent ccnduLt, 3u regard de la règle de
f interprétaÈion stricte de la-loi pénale affirrnêe par
1'article l-LL*d du code péna1, qJui découl.e du principe
de la légalité des peines, êt de l'intenticn du
législat*ur de faire échec à 1'exploitation de
f imrigratisn *landestine ou à Ia fraude à La loi sur
}'acquisition de 3.4 nati*nalilé française, à nê pas
restreindre cetÈe irnrunité à un€ situation de couple

juriniquement établie, et à 1'appliquer â la situatian
âe coniubinage, lorsque celle-ci présente toutes le*
sarâctéristigues de I'ençagenent matrincnial et lorsque
les circonstânce$ étabiissont gu'elle s'j-nscrit
véritabÏ€nênt <lans *n prcjet farnilial; gu'au *emeurant'

exclure cette immunité dans une telle situation serait
de nature à porter atteinte à Ia l.ibarté de fonder une
entre
famitle, c(}nâacrée et garantie, sans distinction
la fauill* }éçitine et 1a fanille naturelle. pâr les
de
ârtic:.es t2 àt 14 de 1a Convention Européenne
Libertés
et
des
$auvegarde de* oroits de l.HQnne
Fondaiental_as, en srpêchant la m*nifestation et 1a mise
en o€uvre da la solidarlté qui }'ui êst inhérentêi

guÊ X
^ qu'en l'espèce, iL est constant
s'être
aPrès
ont
e? Y
'
de
vivre
:-994,
ca"6ant
ûéçidé,
dêux
ânsr
connus frndant'
marit*1-ement, de nanière $tahle, avant de se marieri gue
cette cohabitation, dcnt La mlnistàre puhlic ne râpporte
pûs 1â preuve gutelle procàderait de L'lntentlon d'aider
, corresFond,.en
âu séjciur irrequrier de Y
de vie,
com:nunauté
dtuns
l'-in*tauration
a
igatiie,
ultérleurenent consâcrée pâr le nariaçe;
- -.
doit
il s'ensuit gue- )<
. ,- d'aide
quatifiés
pour
faits
les
éqaleient. être f,êlâxé -ds
son épousa' -qli l"ui scnt
aû *éj+ur irrégulier
reprocirés penCant leur viE com&une antérieure à leur

qu,

nariage;

***
*àR--ffi9-:&ElES

$tât'uant
La cour r
contradictoiremen!,

publiguement

et

- déclare les aPPels recevables'
- infirne le Jugement entrepris en ses dispcsitions

déférées,

relaxe
poursuite.

X

des fins de la

$t ont *iqnê le présent arrêt Honsieur GÀT'LET'
Frésident et ttadame ;,8 çKÀllD GreffierFoun
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