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EXTNAT DTS MIIJI.JTËS

DU STCRETARIATGTËFFE

OE LA

COUR D'APPEL de NltulËS

l.g 2,ç E5

AnRrr N' 04/0942

AL
N" O4fi942
du 21 Septeurbre 2û04

Prononc€ publiquement le MARDI 21 SEPTBMBRE 2004, par Ia
3ème Chambre des Appels Coriectionnels,

Sur appel d'un jugemenr du TRTBUNAL CORRECTIONNËL DE
CARPENTRAS du à9 tamrirnn2oû4:

X'=,.-
néle ?,4Avrii L96?LALFs tsul
4. Y e> &yV .
de naltonâhte algerre{rne, mafré
profession : Commerçant ambulant
demeurant

Jarnais iondamné
librc

PNÉVNNU,INTTME
COMPARANT
Assisté de Maître SIÀ|QNI{,. avocat au barrcau de CARPENTRAS,
substituant Maître ROUBAUD Michel, avocat

LE MINISTÈRE PUBIJC :
Po ursuivant, ap pèkant,
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ç9,MPOSITION",PF,L,.4. Cqll,R. lors dcs débats, du délibéré et au
prononcé de I'arrêt,

Président I Monsieur TRILLE,

Conseillers: Monsieur FABRE,
MonsiçUTNAMURA,

présents lors des débats et du prononcé de lhrrêt :

MINr$TÈBE-P-U-BI,IÇ;MonsieurPI*AI\TïARD,Subsrirurgénrr:al.

GRËSflSR : Madamel-AVILLE, Greffrcr

Vu le jugement . rendu par le TRIBUNAL
CORRËCTIONNEL pn ianfgNTRAS lc'Zg ra"oi"r 20(ta ari.
staÉuant par décision contradictoire, a renvoyé X r .' 

des fïns de la poursuite sat'ts peine ni dépens en appucarrur uçs
dispositions de Ï'article 4?0 du Code dc Frccédura Pénafu gf 3
ordonné la restitution à Monsieur'X, de la
carte de résident, du passeport et du t*re ce propneté, saisis au cours
de la procédure pour hvoir à CARPENTRAS, æurant 2û01, en tout
cas sur le tcrritoire national et depuis temps non çouvert par la
prescription, par aide directe ou indïiecte, en lbspèce en sous-louant
des hébergements, facilité ou tenté de faciliter I'entréc, Ia circulation
o@Francedel

ft. L.

le toul par application de I

AIDE A LENTREE, A lj. CTRCUI-ATTON OU AU SEJOUR
IRREGULIERS D'UN ETRANGÏ R EN FRANCË, infra ction prévu e
par l'a *iclc 21 I AL. L,AL2 de l'0 rdonn alrrce 45 -2658 DU û?/1 i I 19 45
et réprimée par les articles 21 [ AL1, 21 II de I'Ordonnance 45-2658
DU û2l11/1945

et des articles +T àtsuivants du Code de Procédure Pénale ;

Vu I'appel interjeté par :
M. le Procureur d e lq !épubliqu e, le 27 Février 2004 contrç Monsieurxr
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Vu la citation déliwée à, 8
lc 23 juin 2004 à sa per$onne, à la requôte de Monsieur le Procureur
Général près la Cour de Céans, à I'effet de comparaître à thudience du
2L Septembrc?-tt4 pour voir statÉer sur lcdit appei ;

,- Ët ce jour,le2l Septembre 2û04, l'affairc appelée en
audicnce publique,

Monsieur le Conseiller FABRE a fait le rapport dc
I'affaire;

[.e prévenu a sommairement exposé lcs motifs de son
appsl, a été interrogé, et a fourni ses explications et réponses ;

I-e Ministère Public a été entcndu en ses réquisitions;

Maîlre SIMONIN, substituant Maître ROUBAUD
Michel, avoçat pour le prévenu, a conclu oralement I

Le prévenu a eu la parolc ie dernier ;

I-es débats tcrminés, la Cour, après en avoir délibéré,
conftrrmémcnt à la loi, a rendu ltanêt suivant :

suR ouol
En,lq fqlqrs,

Attendu que I'appel du seul Ministèrc Public interjeté
dans les forme et tlélai légaux est régulier ct recevable ;

Au fond,.

Altendu que X - est prévenu d'aide au séjour
irrégulier prévu par I'ordônnancc du û2 nôvcmbre t945 ;

Attendu que 'l'élémcnt matériel retenu pour la
poursuite serait la sous loèation des appartements loués par i( .

Attendu que -É- propriétaire d'un irnmeuble à

CARPENTRAS justifie avoir loue depuis plusieurs années avec des
baux régulicrs et des loyers qui bien que payés en espèces étaient
déclarâs des studios ;

' Attendu que si ces Sk"lios ont fait I'objet de sous
IogS,tign, il n'est pas..déniontré.que X. ait été dc préi ou dc loin
mele a ces sous rccatlons ;

Attcndu qu'il est démontré qu'il ne sc rendait sur Ïes
lieux qu'une fois par mois pour encaisser ïei loyers ;
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Aftendu que les étrangers ea siluation irrégulière visés
par I'opération des sewices dc police du 14 mai 2û01 au 5 juin 2001
n'ont pas été intenogés mais reconduits à la ftoritière ;

Attendu qu'il ne résulte pas des éléments du dossi.er
des éléments pemettant dc caractériser [a participation de ^l(.. aux
faits quiluisont reprochés ;

. Àttend u que le jugement I'ayant relaxé est en voie de
confirmation, ce d'autant plus que le Ministère Public seul appelant
s'en rapporte à I'audiEnce.

PÀR CES MOTIFS

I"A-ÇgUR=

Statuant oontradictohement,

.- En ts forme.

Dit I'appel du seul Ministère Public recevable ;

Au fpnd.

. Confirme la décision déférée ;

I-a présente décision est assujettie à un droit fÏxe de
procédure dbn naontant de L20 euros dont est redevable le prévenu,
en application de I'article 1O18-A du &de général des Irnpôts ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jour,
mois et an susdits;

Et ont, Monsieur Ie Président el le Greffier signé le
présent arrêt.

LEGREFFIER


