Extr-ait des Mirrrtes du Grefte
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de PARIS

28ème Ch

Cour d'Appel de Paris
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No
No
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:
:

JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l'audience publique
MILLE DIX-SEPT,

Tribunal Colrectionnel de Paris le SIX DECEMBRE DEUX

dLr

conrposé de Madanre MALET Nathalie, juge d'instruction, présidente du tribtrnal
correctiorrrrel désignée conrne juge Llnique conlolnrélrent aux dispositiorts de l'article
398 alinéa 3 du code de procédLrre pénale.

Assistée de Madame TAIEB Fadila, greffière,

en présence àe Monsieur COQUENTIN Jean-Marc, procureur de ta République
adj o int,

a été appelée I'affaire

ENTRE:
MonsieLrr le PROCUREUR DE
poursu ivant

PARTIE CIVILf,
Mons ieur
demeurant

et

:

: PREFECTURE DE

comprrânt assisté de Maître
sustitué p:rr

LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, denrandeur

maître

lOllC_E.DE

PARIS

partie civile,
âvocat au barreau de Paris,
tvocât âu barreau de Paris,

Géraltline

i+ÊttiünÊ
ET

eiiil::.lltso.jE'

-

Prévenu

Nonr:

APPEL:

+#Pubncoo

p''''rP eûl^q?Dt]
''
- il6[
Cle4 pui'rctltt

de

Nationalité:
SitLration fanril iale : nrarié

SitLratiol professionnelle
Antécédents judiciaires

Derneurarrt:
S ihration pénale

:

: chauffeur de taxi

:

I

compârant âssisté tle Maître MORIN Xavier ayocat au barr.eau de pARIS,

Pagell4

2liente
.!,
Prévenu du chef de

:

REFUS, PAR LE CONDUCTEUR D'UN VEHICULE, D'OBTEMPERER A UNE
SOMMATION DE S'ARRETER, DANS DES CIRCONSTANCES EXPOSANT
DIRECTEMENT AUTRUI A UN RISQUE DE MORT OU D.INFIRMITE faits
comrnis le nrars 2017 à PARIS, en tout cas sLrr le territoire natior]âl et depuis tenrps
non couvert par la prescription

PROCEDURE

à

24
Une convocation à I'audience du 28 juillet 2011 a été notifiée
avril2011 pâr un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procLtreur
de la République et avis lui a été donrré de son droit de se faire assister d'un avocat.
Corrforuréurent à l'article i90-l du code de procédure péuale, cette convocation vaut

citation à personne.

Uaffaire a été appelée à l'audience du 28 juillet 20I7 et renvoyée à cejour.
a comparu à l'audience assisté de son conseil
contradictoirement à son égard.

II est prévenu

-

:

; il y a liett de

stattrer

le

nars 20I 7, en tout cas sur Ie territoire nâtional et
D'avoir à PARIS I ER,
depuis tenrps n'enlportant pas prescription, étant coIducteur d'Lrn véhicLrle, onris
sciemnrent d'obtempérer à une sonrnration de s'arrêter énranant d'uu fonctionnaire de
Police Nationale, muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité, avec cette
circonstance que les faits ont été conrnris dans des circonstances exposant directenlent
âutrui à url risqLre de mort ou de blessLrres de natrrre à entraîtter une nrutilation ott une
infirnrité perrnanente en l'espèce en percutant au uiveau du bras gauclte le
forrctionnaire de police,
r prenant la fuite, faits prévus par

Mr

ART.L.233-l-l §1, ART.L.233-l
ART.L.224-12

C,

§l

C.ROU

rr

er réprimés par ART.L.233-l-),

ROUTE.

DEBATS

A l'appel de la cause, la présidente, a constaté la présence et l'identité de
r et a donné connaissance de I'acte qui a saisi le tribunal.

La présidente a informé Ie prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des
déclarations, de répondre aux qLrestions qui lui sont posées ou de se taire,
La présidente a instruit I'affaire, intelrogé le prévenu présent sur les faits et reçu

ses

déc larations.

LOMOND Christophe partie civile a été entendu en ses déclarations, Maître
a déposé des conclusions et a été eutendu en ses demandes et plaidoirie son clieut

partie civile.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.

Maîne MORIN Xavier, conseil

de

a été entendu en sa

plaidoirie.

Le préverrLr a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroLrlenrent des débats.
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28eme Crr.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes
SUR L'ACTION PUBLIQUE

:

:

Attendu qu'il ressort des élénlents du dossier et des débats que les effectils de police
sont iutervenus le nrars 2017 pour un stationnenert gênant;que le ntis en cause,
chauffeur de taxi dans I'exercice de son activité profession nelle, avait stationrré son
véhicule le long d'un trottoir, ce qu'il ne conteste pas I
Attendu que les procès-verbaux de police font état d'une fuite de l'intéressé alors qu'il
prétendait aller chercher ses docunrents d'identité dans le véhicule, blessant au
passage d'trn coup de rétroviseur un policier se tenant devant le véhicule I

i couteste forntellement toute intention de fuir, indiquant avoir
qLriné les lieux pensant la velbalisation effectuée et le contrôle terminé, sans blesser

Que

quiconque;

Attendrr

nr

re la

^

c

,l

te

llce;
QLr'il ne saurait en conséquence être solrtenu
I'obiet d'une sonrnratiou de s'arrêter'

a fait dans ce cadre

qLre

Attendu par ailleurs

QLr'il convient par conséquent de

SUR L'ACTION
Anendu

que

CIVILE

lelaxer

des fins de la poursuite ;

:

se constitue partie

civile

;

Attendu qu'il y a lieu de déclarer recevable en la forrne la constitution de partie civile

de;

AttendLr

que

- rnille deux cents

i, partie civile, sollicite les sontntes suivanres
eLt!'os ( 1200 euros) en réparation du

:

préjutlice nrorat

AtteudLr qLre cette denlaltde est sans objet qu'il convient de la rejeter;
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2Bèrne L.r
Attendu

que

,

partie civile, sollicite la sornme de

euros (500 euros) err vertu de I'article 475-

qu'il y a lieu de rejeter la

l

du code de procédure pénale

derrarrde faite au titre de I'article

cilq

ceuts

;

475-l

dLr code de

procédure pénale, comme n'étant pas fondée;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,
l'égard

de

statuant publiquenlent, en prenrier ressort

RELAXE
SUR L'ACTION

:

les fins de la poursuite;

CIVILE

DÉCLARE recevable
sa

à

et

SUR L'ACTION PUBLIQUE

REJETTE

et contradictoirement

la

demande

:

corstitution de partie civile de
;

et le présent j uge rnent ayant été signé par la présidente et la greffÏère.

LA GREFFTERE

SIDENTE

l-., rji,jà,_o,.e

nu

u
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