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DOSSIER N" 08/00138
ARRÊf DU 04 SEPTEMBRE 2oo8

Arrêt prononcé publiquement le JEUDI 04 SEPTEMBRE 2008' par la Chambre des

Appels Correctionneis,

Sur appel d'un jugement du T'G'I' DE LURE du 1 1 MAI 2001 '

GI PIp, demeurant 1- 
- 70400 BELVERNE

Partie civile - intimé

R E P R E S E N T E p a T M a î t r e D U H O U X s o p h i e , a t l o c a t a u b a r r e a t t d e
BESANCON

LE MINISTÈRE PUBLIC
appelant,

\TDJ'I
née le Jeudi 23 Mars 1967 à SAINT BR-IEUC (22) -de Said et de'ffiia;f* 

l*l"ftité française, demeurant llfft
9260 ASNI-ERES SUR SENE

PREVENUE - APPE,LANTE

COMPARANTE E,N PERSONNE ASSiSIéE dC MAîITC LEFEVRE ANNC'

avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA couR, lors des débats, et au plononcé de I'arrêt'

: Madame DUBREUIL,
: Madame BERTRAND'

Monsieur PiCARD'

désignés par ordonnance du Premier Président en date du 1" septemble

2008

Président
Conseillers

COUR D'APPEI-, Dtr BESANCON

Chambre des Appels Correctionnels



2

GREFFiER : Madame GONDEAUX.

MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'anêt par
Madame PHILIPONET, Substitut Général.

RAPPEL DE I,A PROCÉDURE

LE JTJGEMENT :

Le Tribunal, par jugement contradictoire, a

- relaxé YlIl S(Idu chef de non représentation d'enfant pour les
périodes du 25 octobre au 5 novembre 2006 et du 16 février au2l février200l,

- déclaré YiIJ SI coupable de NON REPRESENTATION
D'ENFANT A TNE PERSONNE AYANT LE DROIT DE LE RECLAMER,
infraction commise de juillet 2006 à février 2007 , à BELVERNE (70), prévue par
l'article 221-5 du Code pénal et réprirnée par 1es articies 221-5,227 -29 du Code pénal

et, en application de ces articles, l'a condamnée

Sur I'action publique

- à la peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve
pendant 2 ans -lui a imposé de respecter "sauf meiller.rr accord" les dispositiotts de
I'arrêt du 20 Juin 2006

Sur 1'action civile

- reçu M. PfF Gllen sa constitution de partie civile,

- déclaré S(J Y|J responsable du préjudice subi par M. GROS,

- condamné Sabine Y- à payer à M. G{I la somme de 1 euro à titre
de dommages et intérêts outre la somme de 450 euros au titre de I'article 475-1 du
Code de procédure pénale.

LES APPELS :

Â - n e l  c  é f é  i n f e r i c t é. ' P v ' '  ' -  P a r :
Madame YIJ SI, le 14 Mai 2007
M. le procurëur de la Rffibiique . le 15 Mai 2007 conrre Madame yrIJ S(f

nÉRoulnmnxr nns oÉners
La cause a été appelée à I'audience publique de ce jour,

Après avoir entendu :

Madame BERTRAND, Conseiiler, en son rapporl.

Philippe GlX, partie civile, en ses observations et conclusions présentées
par Maître DUHOUX,
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MadamePHILIPONET'substitutGénéral 'ensesréquisit ions'

Stle YI], prévenue, en SeS moyens d'appel et de défense, présentés

tant par elle-même que par son avocat'

La prévenue a eu Ia parole en dernier'

La Corrr, après en avoir délibéré confonlémerrt à la loi' hors 1a présence dr-r

N4inistère Pubiic et Ju ôreffrer' a rendu 1'arrêt suivant :

Monsieur P;} Gql, -p-artie civile, régulièrenrent cité en mairie,

représenté par son uuffiftfuitt. UÛifOÙi;;iii;itt 1Ë confinnation de la décision

déférée.

LeMin is tèrePubl icrequier tdeuxmoisd,empr isomenentavecsurs ls .

MadameS|}Y| I I , régul ièremenic i téeàpersonnele4j r - r in2008,
orésente et assistée de son avocat, fuf urtË iÈeEVRE contéste les faits reprochés et

ioliicite sa relaxe.

*)K)K
,F

U n a I I ê t d e l a c o u r d , a p p e l d e V E R S A I L L E S d u 2 0 j u i n 2 0 0 6 a r e s e l v e a
Monsieur Philippe G1| ; e;it A..ui"i. & à'hébttgtmettt minimal sur son fils

&lné le 31 jalviJrlîr"a. 'on,"i*:;;.: rr,i.Jr". 1p 
Y-, ce droit

devant s,exercer ru a..,"ie*e fin de semaine de chaque mois, 1a totalité des vacances

àà fe.ttier et Toussaint et la moitié des autres vacances'

MAdAMC YII[] dCMCUTANI à ASNIERES SUR SEINE' Ct MONSiCITT C-

à BELVERNE en Haute sa6ne, il était p.r;; que le voyage aller serait à ia charge de

tu -et. et le voyage retour à la charge du père'

une première plainte 1:t: déposée par Monsieur G(I au mois de

septembre z00o car'ilJiii". vff;iàrriJ a. f i confier |enfant res 9 er 10

septembre, prétextant avoir commi. ,ti"-."'",.i ,rt la date de la deuxième fin de

semaine du mois.

Une nouvelle plainte a été déposée au sujet du dro-r-t-cle visite de la deuxième

hn de semaine ou *ï, a."n*.ÀutË 2ô06 car Madame YJJ, qui.n'avart pas

acheminé Arrus j,iù;;;lËfnËnNg, a retusé de le confier à Monsieur cD

lorsqu,il s'est présenté à son domicile, refusant même d'ouvrir 1a porte malgré

i'intèrvention des services de police'

Monsieur il a ensuite déposé plainte chaque mois pour le même motif

jusqu'au mois de mars 2007'

pour expliquer son attrtude,.Madame v1I|; s'est prévalue d'une

disposition o. r'#Ëiàà 1;;;t; d;;pp.f ààVenSaILLES qui précisait une modalité

événtuelle d'exercice du droit de visite dans 1es termes survants:

SUR L'ACTTON PUBLIOUE
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' 'dit qtte le,s parenls pouruonl.faire yoyager l'enfant seul, at,ec accomplgnemenl, soil
en lrain soi l  en avion".

Madame^Yl a donc décide de faire voyager A(D en avion jusqu'à
1'aéroport de BÂLE-MULHOUSE malgré le refus de Monsieur t|, dont le
domic i le  es l  é lo igné de cet  aéropor1.

Eile affirme ne jamais avoir eu I'intention de priver son fi1s des séjotirs auprès
de son père et tient les "contingences ntatérielles de transporl de I'enfant entre
I'aéropàrt et le domicile dupère" pour ia cause de i'in-rpossibilité pour Ivlonsieur
(I d'exercer ses droits de visite.

Il est cependant certain que Monsieur il a été privé de la présence de son
fils auprès de lui au cours des fins de semaine que iui réservait 1'arrêt de la cour
d'appel de VERSAiLLES, par la seule volonté de Madame Y-1.

Au mois 6ls <enremhre ?006 il n'est pas crédible de la part de Madame
yd; J.;rfi#ô;;ii;-;.;;ài, pur qrr.i. deuxième week end de septembre
débutait le 9 septembre et non le 16 septembre.

Madame Ylni n'explique pas pour quel motif indépendant de sa seule
volonté elle a refusé tout contact entre élD et son père le 1i novembre 2006, alors
que Monsieur GI avait fait le voyage de BELVERNE à ASNiERES SUR SEINE
pour exercer son droit de visite.

Au cours des mois suivants, en imposant unilatéralement à Monsieur Gl
le transport d'Als en avion, sachant qu'il s'y opposait. sans pouvoir se prévaloir des
modalités de voyage suggérées par la cour d'appel qui n'étaient envisageables en
pratique qu'en accord entre les parents, dès iors que Jeurs clomiciles n'étaienl pas
situés à proximité d'un aéroport, Madame Ynl a volontairement mis un
obstacle à l'exercice par Monsieur G(I de son droit de visite.

Elle s'est ainsi rendu coupable des délits qui lui sont reprochés à I'exception
des périodes exclues par le tribunal et au cours desquelles, s'agissant des vacances
scolaires, Monsieur GI a pu exercer son droit de visite.

La sanction la plus adaptée pour préserver les intérêts de 1a victime et prévenir
ie renouvellement des infractions est une peine d'emprisonnement avec sursls

SUR L'ACTiON CIVILE

A défaut d'appel de lapartie civile, Ie reflis d'indemnisation de son préjudice
par le tribunal ne peut pas être rectifié.

SUR L 'ARTICLE 475- I  CODE DE PROCEDUR-E PENALE

Selon les termes même de I'article 47 5-1 du Code de procédure pénale. seul
l'auteur de f infraction peut être condamné à payer à la parlie civile une somme au
titre des frais qu'elle a exposés.

Aucune condamnation ne peut être prononcée à I'encontre de la parrie civile
sur ce fondement.
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PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire à 1'égard de SI

YIIJ etdePlfê cI

Déclare les aPPels recevables,

Confirme le jugement sur la déclaration de culpabilité'

L'infirme sur ia Peine,

Condamne Madame Sle YlIi à la peine D'LII\I MOIS

d' emprisonnement avec sursis,

Constate que Sabine YII a été avertie dans les termes de I'article

132-29 du Code Pénai.

Confirme le jugement sur 1'action civile'

Débor:te Madame sltrh ylll de sa demande fondée sur 1'article 47 5-1

drr  Code de Procédure Pénale '

ConstatequeSabineY-jestredevabled'undroitf ixedeprocédurede
120 Euros auquefest assujetti le présent arrêt'

En foi de quoi, le présent anôt a été signé par 1e Président et ie Greffier'

LE PRESIDENT

< ' )  ,  ' )
a  L4@--  |


