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TRIBUNAL DES
AFFAIRES DE
SÉCURITÉ SOCIALE DE
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CAISSE COMMUNE DE
SÉCURITÉ SOCIALE DE
y
CCSS

a
Y

CAISSE COMMUNE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE V

CCSS

représenté par Me Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES,
avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :
Madame y

épouse ü

Chez

représentée par Me Sébastien ETCHEVERRIGARAY de la SCP
MA2AS-ETCHEVERRIGARAY, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro
accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)

du

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en
application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des
parties.
Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller faisant fonction de président
spécialement désigné à cet effet
Monsieur Guénael LE GALLO, Président
Monsieur Roger ARATA, Conseiller
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la
décision
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DÉBATS :
à l’audience publique du 02 Octobre 2018, où l’affaire a été mise en délibéré
au 11 Décembre 2018 et prorogé ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition
au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur
Thomas LE MONNYER, Conseiller faisant fonction de président spécialement
désigné à cet effet, publiquement, le 26 Février 2019, par mise à disposition
au greffe, de la Cour

FAITS. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme Y
épouse 2
, de nationalité russe,
mère de trois enfants mineurs A né le 1 er octobre 2001, &
né le 23 février
2003 et c
née le 09 août 2005, a obtenu le 12 juillet 2012 une autorisation
provisoire de séjour, puis , le 04 septembre 2014, du préfet de *
,1a
délivrance d’une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale »
l’autorisant notamment à travailler jusqu’au 03 septembre 2015.
Le 1er octobre 2015 la Caisse commune de sécurité sociale de X
a
ouvert à Mme Y
,■
épouse 2les droits au titre
des prestations familiales , sur la base d’une attestation délivrée par la
Préfecture selon laquelle ses enfants étaient entrés en France en même temps
que sa mère .
Après reiet, le 23 mars 2015, par la Caisse commune de Sécurité sociale de X
(CCSS) de sa demande aux fins de bénéficier des prestations
familiales et des aides au logement, puis , après rejet, le 18 mai 2015 . de sa
contestation Dar la Commission de recours amiable , Mme Y
épouse ^
a saisi le Tribunal des affaires de
sécurité sociale de
, lequel, par jugement du 08 septembre 2016 , a :
- annulé la décision de la commission de recours amiable .
- dit que la Caisse commune de sécurité sociale de X
à Mme Y
épouse 2
prestations sociales avec effet au 4 septembre 2014.

devait accorder
le bénéfice des

Suivant déclaration du 30 septembre 2016, la CCSS de X
régulièrement interjeté appel du jugement.

a

Suivant conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience du 20 février
2018, la CCSS de X.
demande à la Cour de :
- constater qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur,
- réformer le jugement en toutes ses dispositions,
- confirmer la décision de la Commission de recours amiable du 18 mai 2015,
-débouter Mme Y
épouse £
de l’ensemble
de ses demandes , fms et conclusions.
Elle soutient, en substance, que :
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- les dispositions léoislativeç et réglementaires en vieueur ne permettaient pas
à Mme y
épouse Z
de bénéficier des
prestations familiales avant le 1er octobre 2015 , après qu’elle ait pu réunir
T ensemble des pièces justificatives nécessaires pour l’attribution de ces
prestations,
- Mme Y
épouse Z
ne peut invoquer une
prétendue discrimination de sa part , du fait de sa nationalité , alors que la
Caisse ne fait qu’appliquer les textes en vigueur,
- l'accord de partenariat et de coopération entre les communautés européennes
et leurs Etats membres , d'une part, la Fédération de Russie , d’autre part ,
signée le 24 juin 1994 contient principalement des déclaration d’intention dans
divers domaines , notamment politique, mais surtout économique ; cet accord
est loin de prévoir une égalité de traitement des travailleurs russes avec les
citoyens européens en matière de prestations, puisqu’il renvoie pour l’essentiel
à la négociation d'accords ultérieurs , conditionnés aux modalités applicables
dans chaque Etat membre et dont il n’est aucunement fait état ; l’argumentation
soutenue à tort par Monsieur le Défenseur des Droits ne peut faire obstacle à
l’application de la réglementation interne applicable ;
-la situation de Mme Y
épouse Z
a pu être
régularisée à compter du 1er octobre 2015 , sur la base de l'attestation
préfectorale mentionnant que ses enfants étaient entrés en même temps qu’elle,
et qu’elle possédait une carte de séjour « vie privée vie familiale » , document
dont elle ne disposait pas pour la période précédente .
Suivant conclusions écrites , déposées et soutenues oralement à l’audience du
20 février 2018, Mme y
épouse Z
demande à la Cour de :
- annuler la décision du 03 juin 2015 de la CCSS de X
a rejeté sa
demande de prestations familiales,
- lui accorder le bénéfice des allocations familiales à compter du 04 septembre
2014,
- confirmer le jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale le
08 septembre 2016,
- condamner la CCSS de K
à payer à Maître ETCHEVERR1GARAY la
somme de 1200 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet
1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article 700 du code de procédure
civile .
Elle réplique, pour l’essentiel, que les textes de loi européens et internationaux
et la jurisprudence française et européenne qui préconisent l’égalité de
traitement entre les étrangers et les français en matière d’allocations familiales
entraîne l’inapplication des conditions posées par le code de la sécurité sociale
pour l’attribution de ces prestations.
Le Défenseur des droits représenté par Maître BEI A1CHE, a été entendu en ses
observations conformément aux dispositions du décret 2011-904 du 29 juillet
2011. article 33 de la loi organique du 29 mars 2011.
Par arrêt avant dire droit en date du 26 juin 2018, la présente juridiction a
ordonné la réouverture des débats et invité les parties à présenter leurs
observations de droit sur l'éventuel caractère « récognitif » de l'attestation
préfectorale établie le 1er octobre 2015 et, le cas échéant, les conséquences
juridiques susceptibles d'en découler.
L'affaire a été rappelée à l’audience du 02 octobre 2018.
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Au visa des dispositions de l'article R.552-2 du code de la sécurité sociale, la
caisse commune de X
considère que l'attestation préfectorale ne peut
avoir un effet récognitif et que les droits aux prestations familiales en faveur des
enfants n'ont pu être ouvert qu'à compter du mois d'octobre 2015.
Madame /
, se prévalant des dispositions de l'article D. 512-2 du
code de la sécurité sociale, de la circulaire du 12 mai 2010 du Ministère de
l’Immigration, de l'Intégration prescrivant que « l'établissement de l'attestation
devra intervenir à la demande de la CAF celle-ci agissant soit de sa propre
initiative, soit à la demande de l'allocataire », et de la circulaire CNAF
N°2010-015 DU 15/12/2010 réplique qu'elle était juridiquement fondée à
obtenir le droit aux prestations familiales dès le 04 octobre 2014, soit un mois
après avoir obtenu son titre de séjour..
MOTIFS :
L'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « toute personne
française ou étrangère résidant en France, ayant à sa charge un ou plusieurs
enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales
dans les conditions prévues par le présent livre (...) ».
Selon l’article L512-2 du même code, bénéficient de plein droit des prestations
familiales dans les conditions fixées par le présent livre, les étrangers non
ressortissants d’un Etat membre de la communauté européenne, d’un autre Etat
partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération
suisse, titulaires d’un titre exigé d’eux en vertu soit de dispositions législatives
ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider
régulièrement en France ; ces étrangers bénéficient des prestations familiales
sous réserve qu’il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre
desquels les prestations familiales sont demandées, de l’une des situations
suivantes :
-(...) leur qualité d’enfant d’étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée
au 7° de l’article L313-11 du même code , à la condition que le ou les enfants
en cause soient entrés en France au plus tard en même temps que l’un de leurs
parents titulaires de la carte susmentionnée.
L’article D512-1 dispose, par ailleurs, que l’étranger qui demande à bénéficier
des prestations familiales justifie la régularité de son séjour par la production
d’un des titres de séjour ou documents suivants en cours de validité (...) parmi
lesquels, figure la carte de séjour temporaire.
L’article D512-2 du même code énonce, en outre, que la régularité de l’entrée
et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire à charge et au titre
desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production de
l’un des documents suivants (...) 5° Attestation délivrée par l’autorité
préfectorale , précisant que l’enfant est entré en France au plus tard en même
temps que l’un de ses parents admis au séjour sur le fondement du 7° de l’article
L313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile .
L’article L313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit
d’asile (CESEDA) dispose que sauf si sa présence constitue une menace pour
l’ordre public , la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et
familiale» est délivrée de plein droit (...) 7° à l’étranger ne vivant pas en état de
polygamie , qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui
ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux
en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté
et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé , de son insertion
dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée
dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à
son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée
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au regard des motifs du refus , sans que la condition prévue à l’article L313-2
soit exigée; l’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en
tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République.
L’article L313-12 du même code prévoit que la carte délivrée au titre de l’article
précédent donne droit à l’exercice d’une activité professionnelle^..) ; en cas de
violence commise après l’arrivée en France du conjoint étranger mais avant la
première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit
délivrer , sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public , une
carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale».
Enfin , l’article L316-3 du même code dispose que , sauf si sa présence
constitue une menace à l’ordre public, l’autorité administrative délivre dans les
plus brefs délais une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée
et familiale » à l’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de protection en vertu
de l’article 515-9 du code civil , en raison des violences exercées au sein du
couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire liée par un pacte civil
de solidarité ou un ancien concubin ; la condition prévue à l’article L313-2 n’est
pas exigée ; cette carte de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité
professionnelle .
Ces dispositions législatives et réglementaires françaises sont claires dans leur
application, et ne se heurtent pas au principe général de non discrimination
posées tant par les textes européens, que par un accord bilatéral entre l’Union
européenne et la Fédération de Russie .
Conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation, les dispositions
légales et réglementaires françaises qui conditionnent l’ouverture du droit aux
prestations familiales pour les enfants à charge des ressortissants étrangers,
laquelle est subordonnée à leur entrée régulière, revêtent im « caractère objectif
justifié par la nécessité dans un Etat démocratique d’exercer son contrôle des
conditions d’accueil des enfants » et « ne portent pas une atteinte
disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par les articles 8 et 9 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales » ni ne méconnaissent les dispositions de l’article 3-1 de la
Convention internationale des droits de l’enfant.
En l'espèce, il est constant uue. suivant courrier du 04 septembre 2014.
Monsieur le Préfet .de X
a décidé d’accorder à Mme y
le bénélice des dispositions de l’article L313-12 du code de
l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , par le bais d’une
régularisation exceptionnelle en raison d’une mesure de protection ordonnée
à son profit en juillet 2014 , et qu’il lui a été délivré, à ce titre, une carte de
séjour temporaire « vie privée et familiale » , valable jusqu’au 04 septembre
2015.
Le Préfet de X
a confirmé à Mme Y
par courrier
du 09 avril 2015, qu’elle a bénéficié d’une régularisation exceptionnelle au titre
des dispositions de l’article L.316-3 du code de la sécurité sociale et a rappelé
que ces dispositions ne donnaient pas droit à la délivrance de l’attestation
préfectorale prévue à l’article D.512-2 du code de la sécurité sociale.
Cependant, suivant courrier du 29 iuillet 2015 , Monsieur le Préfet de X
informait Mme y
d’un changement de son statut
administratif, puisque celle-ci bénéficiait, désonnais, des dispositions de
l’article L313-11-7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit
d’asile, bien que ne disposant plus d’une ordonnance de protection, situation qui
permettaient la délivrance d’une attestation préfectorale prévue à l’article
D512-2.
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La carte de séjour temporaire « vie privée et familiale» de Mme Y
était ainsi renouvelée jusqu’au 04 septembre 2017, comme en
l’atteste l’intimée par la production aux débats des photocopies de ces
documents.
Le 16 septembre 2015, Monsieur le Préfet de X'
a délivré à madame
Y
l'attestation établie pour l'application de l'article D. 512-2 du
code de la sécurité sociale qui précise aue les enfants A , né le 01/10/2001,
6 né le 23/02/2003, et C
, née le 09/08/2005, sont
entrés en FRANCE le 06 juillet 2012 avec leurs parents et donc avec leur mère,
Mme Y
, qui détient un titre de séjour délivré au titre de
l’article L313 -11 7°. Cet acte qui n'a pour effet que d'attester de la régularité de
l'entrée et du séjour des enfants étrangers du bénéficiaire présente, à ce titre, un
caractère purement récognitif.
Il s’en déduit aue les enfants A
, &
et
C
^emplissaient au 04 septembre 2014. date de délivrance
de la carte de séjour temporaire au profit de Mme Y
qui
avait leur charge effective et permanente, la condition de régularité de leur
entrée en France.
Mme Y
était, dès lors, en droit de bénéficier des
prestations familiales, à compter de cette date, peu important la date à laquelle
a été délivrée l’attestation préfectorale.
Il convient, en conséquence , de confirmer le jugement déféré.
L’équité commande de mettre à la charge de la Caisse commune de sécurité
sociale de X
une partie des frais et honoraires non compris dans les
dépens supportés en cause d’appel par Mme Y-

PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, contradictoirement et en
dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal des
affaires de sécurité sociale de la Lozère du 08 septembre 2016.
Condamne la Caisse commune de sécurité sociale de X'
à payer à Mme
Y
la somme de 750 euros en application de l’article 700
du code de procédure civile.
Déboute pour le surplus.
En conséquence la République Française mande
et ordonne à tous Huissiers de justice sur ce requis
de mettre .e présen! ané! la présente ordonnance à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de ta
République près les Tribunaux de Grande Instance
d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force
Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront

Arrêt signé par Monsieur LE MONNYER. Président et par Madame
OLLMANN, Greffier.
LE PRÉSIDENT

