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d*s appels

carrectionnels, $ectiaî A,

$ur qppel d'un jugenæ*t dn TRIBUNAL DE GRANDE INSTÂNCts DH BOBIGNY
- 16EME CITAMBRE ùr 13 OCTOBRE20m, Ê00067rû134).

de næionalité carnerounaise, c€irbataire, 3 enfants,
Auxiliairc de vie

demeurant 911?S PALAISEAU

kve*ue,
Cornparanæ, Iibre

Appelante
Âssistée de Maltre CARDONÂ Ûrane, avocat ar barreau de PÂRIS
(M0?Sl) carrrrnis d' office.

r,*Mmtlrsrfurnxug:
Âppelant,

-Paæ t -

CûMFO#3IûN ?.F-LÂ..Ç0,JJR" lors des débats, du délibéré er

zu

prcnoncé de I'anêi,
président Monsieur MERIIIAS,
*o*seillers
Monsie*r GUHRHT,

:

:

Madame BIGOURDÂN,

G*.EFilFR l M*dame BIZETTE aux débats et ær prononcé de !'&rrôl
MINISTÈRH PUBI"Jç : représenté arx débars et âu pror$ncé de I'arr$t
par Madanre AUCLÀIX, ayosat génÉral .

tÂ P.R TENfiÇN :

,/-

, a é*êpoursuivie devant lo rrihnrn*l mns*tionnçl de
Bobigny sous lapiévèntion d'avoir, à Roissy Charles de ûærlle, Ie 26 février ?000,
en iout câs sur le ænitoirc *ational et depuis tel$ps non prescrit, fa*ilité, par ude
directe ou indirecte, l'e{rféo inéguliùre, la circulafion irrégulière, le séjour
irrôguli*r de trois jermes érangew en France, en I'espê** en apposant les
photngraphies des trois *nfants srr son passepûrt camerounais n"03642? ct I*s
faisant pâsser pour ses trois e$fant*.
IÆ IIJÊSMEN'T

:

læ tribunal, par jugenrent contradictoire, a :
*È cous*bh d-AllF A L'ENTREE, A LA
CTRCULATION OU ÀLI SEIOUR TRRÊGULIENS D'UN ËTN.ÀNGËR ËN
FRANCS, le 26 fcvricr 20m. à Roissy Charles dc Gaulles, teffitoire nafional.
infraction prévue par l'article 21 I ÂL-1,ÂL.2 de l'Ordannânce 45-2658 DU
92,1111t945 et réprimée par les articles ?1 I AL.l, 21 Il de I'Ordonnance 45-Î-658
DV VSilill945
- ajourné le prononcé de Ia peine à I'audience du 18 Mars 20Sl à 13 Heures .

déclare "}(

LES APPTI,S :
Appel a été inter$\é par I
- ***n.a' le 23 octobre 20û0,
n'iadernoisells ' '-' Yr'
M. i* Prccilreur e* n XepuUique, le 23 Ocaobre 2G00 c*ntre Mademoisel
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À I'mrdience publique du 21 mâi 2ffi1, le Frésidenf â csilstâté l'identité de la
prévenue

çi

accepte de comparaîtrn volontairs$ent,

. 4 aindiqué sommair€fiiet tes rnstils de,sàn apFel ;
Madams AUCLÂIk; hvæat g$i6iâ1, représeatant le ministùæ public à l'srdience
de la cour, a sommairement ùdiqué los morifs de l'4ppel interjeté par le prcwrexrr
do Ia République de Bobigny

i

.,.'

MadameBItOURDÀN, Conssiller, afaitun rappo* o{ai
NGO NKOTJÂGÂ S*ltrude aété intsnogée

;

;

,,"

çN,I, PrF FNrENprJs
httadame

AUÇLAIR, avocât générât ffi set #quisitions ;

NGO NKOIJÀCA Gertrude anses *xplications ;
Maltre CARnCINA, ayôfat eu saplaid*irie ;

x

1* présiderrt

a.eu laparale en d*rnier.
a ensuit* déclaré que

l'arrêt serait pmnon*é l* ?5 JUIN 2001

Rendue après en avoir déliMr* conforméma*t à la }oi,

Lês fails à l'origi*e des poursuit*s soniles suivails

l,û26 Février ?fl00,

:

I

Heureç, Ies Policiers charg€s du contrôle trânsfronfiêre à
l'aêrogare n"l de Roissy esnstâtaient qu'ïn passager sn provenil$e de DCIuah
préserimir un billet d'avicn PâriY Doxall Paris, 3 billets d'avion $cuala Paris et
.,."o.,r. laqr,re}le
un pessûport earrerounais au nom
198i,
et Mahop
Ie
29
Mars
Pârtaitest
Virginie
dc
3
enfants
riées
étaitac*ompaggér
que
lcs enfants
née le 2O Avnl1988. A I'examen des dscurents, il apparaissa;t
avaient été rajouÉs sur lc pâsseporl
lors de son
séjour à Douala, ceÊte dernière ne pfiryant justifiei du départ des enfurrts de Paris
}e 2 Férrier 2000.
teronnaissait s'êge rendus à
l,ors de scn a:rdilion
Dsuala afin de chercher les enfarrts . Elle expliçait que ies 3 enfâr$s, dont le *ont
pauorymique est BOG , ssnt les siens *tï'æoir pas prÉcédernment engagé des
démarches e$ vtæ d'un regroupement familial dans la ûtesure où sa sitr.rarion
à
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administr*ivc n'étaitpas rdgulière, mais égaleue*tp*r** qu'*lle ne disposait ni des
moyens stflisants pcur subvenir à leurs besoins ni d'un logernenf assez grand pcur
les ac*ueillir.

L'*c*èr au lerril$ire français était refusé *ux 3 enf*nts ndneurs, cettr dccision de
*cn dmission sûr le tcrritrire narianal le*r étâit notifiée le 26 Février 20ffi entre
9Hcurps ct S Heures 2û. t€s 3 enfa:is mincurs éaieçt réacheminés à ds$tinfltiçn
de Doual* pâr ur vol çittært Paris à llHsrss 30 et n'ont pu, de cæ fait êue
ectcndlrs par les Polisiers.
a remis les acûos de nâissance des 3 enfanrs desçrels

il

resulæ qu'iis sonf rés
n'é.tarzr pas *tablie.

*tg

.,

leur filiation pa*rn*lle

Consid€ra* qu'à 3'audie**e dwant la Cour
de aaceepté
de cornparaltre volont*irerne*, {u'en effet la citation pour l'audience du 2l Mar
2û01 lw figrait pas, à ç*ttç dxe, au dossi*r de la Cour, mais qu'il e* établi que
sn s eu æFnaissanee prrisqu'elle a fait parvenir un
courrier enregistré le 1? À4ai 2001, dans leçrl *lle soilicitait le remvoi de I'affaire

*

afin d'obtenir I'aide juridietionnelle.
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r"-{ X*

a renauvelé deymt la fxur ôrs la mère des 3 emfants,
ét'justifié de ce que sa dômande de regrouperxnt farnilial avait été r*ietfæle l7
Octobre ?000, pnur des conditians de rsssours*s ncn confu$nes, et de cc qu'ell*
avait *ffectué un reçouts hiérarchique.

N

Consid€rant çe, d'une part, il n'ûst étabri par aucune des piàces de Ia procédure
qxe les æte$ de naissance d*s 3 +nfants, prod*its par
;de
, ne soienf pas le reflet de la r$alité ds la $izuation de reux ci, ni que le passryorr

;

j{

de

l'#ar il

'*.*:'
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*it

çrrtachéd'u*e çrel*onE:e irrégularit$, çr'sil

n'est donc pas dénnrrtré que les 3 enfânts susvisds ne soient pas les enfants

dc, ,)<

, qu$, d'au*ôpâ$,le$ *nfants ayantfâitl'objetd'un
refus d'adrnisaion zur le territnire ftaryais, Ies éléments consda:tifs de I'infracûon
reprocheeàflr,^e
re sort pas rtunis et qu'il ccnvient, en
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consiquence, de la relaxer.
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