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A I'audiencç publiquç du TRIBUNAL CORRECTIOFIIïEL" au
Palais de Justice de LYON le Drtr( HIiIl lt{aRs DEIrJ( IUILLE rrttrr
coruposé de Madarre DEVIGNE, Présideng
lilonsic+rr AIJDUGB fuge assesseur,
Àdadame DUCLOS, Juge assesseur,
assisté de lvladame AIITHOUARD, Greffier,

cn presenæ dc Madame BARRËT, hocunuur de la République a
appËIéË I'afhire

étÉ

E}ITNE:
Monsieur le PROCUREIIR DE I-A REPIIBLIQUE, près cc Tribuoal,

demanderretpôu$uiyEnt,
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Natioqalité FRA],ICAISE
DErnçruant 25 plaçe Fy4bagore
SOOOONIMES

Divorcee - I Ënfarrt - salaxiéË

Déjà condamnée, libre

,

Comparante et assisté,e de Maltre NdA14g1,

AVÛCATAU BARR-EAU DE LYON

hévenue d, AIDE A L'ENTREE. e Ie cm.cuTATToN oU AU SEIoUR
IRREGUTIERS D'UN ETRANGËR EN FRANCE

-2L'a,ffaire appelée à I'audience publiqtæ de ce jour, le Ikésident a cônstaté
la présence, I'identite de la prévenue, a donné connaissance dc I'acæ qui
asaisi le Tribunal
Laprévenue a eté inftrrogÉe ;
Iæ tvfinistère Public a été entendu en sos réguisitioru ;

I.enomméet)(

ct son conseil ont présenté ler:rs moyens

de défcnse ;

Le fireffier atenu note dudÉroulcurentdes dÉbats;
Apres en avoir délibéré conformément àla Loi,
teilIno$;
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Attendugue
a #é Ettisée de Ia date d'audicnce par
procës vmbal de.convocatioc en justice déli\né pa Officier ou Agent dc
Police Judiciairc sur insrrrdiondeMonsiarlÊ koçurcrr de laRÉpublique,
en applicdion de I'article 390-I du Code de pmcÉhuc pénale ct a signé le
pocès verbal dc notification i

Attenduqnc,X
d'avoir à NIMES

utprévanre:

srr le territoire n:dirnrale @uis le mois dc maro ?007
I 4 novembre 2007 et depuis twryx non picscrit, facilité par aide
dire*e ou indireste, I'entér irrégutrère, la circutation ou le séjorn de
,ré Ie 20 rnai 19b a pænSnV (Iulquie), de oæionalité
-

Ët

etjusqu' au

Y

éÈaqgère.
Faits prÉws par ART.

L. 622-l i\L. t, ALZ C. ETRAI*IGERS et réprines
parARI L.622-l AL. l, ART. L 622-f C. ETRANGER^S
t4rt 2l $i al t, aI 2, art 2l.II dc I'ordonrunce 45-2658 duZllVtg4ï.

X

Attendu qtre
. de nationalité française justifie avoir
vecu maritalçment avec
depuis début 2û07; qu'ainsi ils
vivaiemt ensemble à Nimes, à son dornicilê, s'étant d'd'ailleirs maries
religicnsement ; que d'ailleurs elle a éæ inte,rpellée le 14 novenbre zoo7 iL
son retotu de TurErie a*ret toro les preparatils de lçur mariage qui dsvait
avoir licu fin nove,mbre Ztfr7 ;
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-3.
Atendu que dès lors se frouyentrÉunies le's conditions dc I'imunmitépenale
prévue er ças d'aide au sÉjour inegulier d'un étanger en France prérnrpar
I'uticle L622.4 du Code des Etrangers ;
Auendu qu'il y a lieu de renvoyeu
pottæuite sarn peinc ni dcpcns.
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des fins de la

PAR CES MO{TIF.S

SEhrant publiougrneff,

àl'çgnrdde

X

Corstat+quc

X

etr

pr@ier re$sort et par jugemçut contrrdktoire,

_ en applicatiou de I'erticle

Renvoie: X

';

bénéficie d* I'immunité famiËrlc

L 6224 du Code der Etrenger* ;
: dcs fiD$ de h pourouite sens

peine

ni

dépcns"

Et lÊ prcseût jugemerrt aété sienC par le Président et lc Greffier.
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