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Coor d'dppel de Douei
Tribunal de Grande Instence de Dunk€rque

Jugemcnt du : 28108/20)t
Cbambre Correctbnnelle 1

No parqu€t : r

Plaidé le 04/07,2018

A I'audience publique du Tribunal Correctionnel de Dunkerque le QUATRE JUILLET
DEUX [\{ILLE DIX.HUIT,

compose de llladame COLAERT Julie, juge désignée comme juge unique
conformémenl aux dispositions de I'article 398 alinea 3 du code de prooidure pénale.

Assisté de Mad&me GELEOC l-aurencg greIfière,

en prêence de Madame LEBRETON lennifer, substitut du præureur de la
République,

a eté appelée I'affaire

ENTRE:

Monsieur Ie PROCLTRELTR DE L,{ REPUBLIQLE, pres ce tribunal, demandeur st
poursuivant

f,T

Prévenu
Nom:
né Ie
de
Nationalité: française
Situation familiale ; célibataire
Situation professionnelle :

Anteccdeots judiciaires : déjà coodamné

Demewant :

Situation pénale : libre

cornparant assisté de Maître MORIN Xayier avocal au barreau de PARIS,

Prévenu du chefde :

RECIDNTE DE CONDLITE D'IIN V'EHICLILE SOUS L'EMPIRE D'UN E,TAT
ALCOOLIQLE: CONCENTRATION D'AICOOL PAR LITRE D'AU MOINS 0,80
GRAMME (SANG) OU 0,40 MILLIGRAMME (AIR EXPIRE) faits cornmis le 22
decembre 2017 à l
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A I'appel de la causg la présidente a constaté la préseoce et I'identité dÊ

et a donné connaissance de I'acte qui a saisi le tribuual.

Avant toute défense au fond, une exception de nullité relative à Ja procédure antâieurc
à l'acte de saisine a é1r soulsvee par la défense de

Les parties alant été entendues a le ministàe pubiic ayant pris ses Équisitions, le

tribunal ajoint l'incidenr au fond, après en avoir délib&é.

La présidente a informé le pévonu de son droit, au cours des débatn de faire des

déclaralions, de répondre aux questions qui lui soot posées ou de so raire.

La présidente â instruit l'affaire, interrogé le prévenu pi€sent sur les fais et rêçu ses

declarations.

Le ministàe public a été eûlendu en ses réquisilions

Maître MORIN Xavior, conseil de
de defense.

a été entendu en sa plaidoirie

Le prévenu a eu la parole en dernier

Le greffier a tenu note du déroulement des débats

Puis à I'issue d€§ débâts ienus à I'audience du QUATRE JUILI-ET DEUX
MILLE DD(-EL-IT, lE tibumt a informé les parties présentes ou régulièrement
representées que lejuganent sorait prononcé le 28 âoût 2018 à 08 heures 10.

A cette date, vidant son délibéré conformémenr à la loi, la Présidente du Tribunal
Madame COLAERT Julig juge designée comme juge unique conformément aux
dispositions de l'anicle 39E alinea 3 du code de proédure pénala assisté de Vadame
CELEOC laurence, greffière, et en présence du ministàe public, a donné lecture de la
décision, en vertu de larticle 485 du code de procedure pénale.

Le tribunal â déübéré el statûé conformément à la loi en ces lermes :

Une convocation à l'audience du 04 juillet 20tE I eté notifiée à le

09 février 2018 par un âgent ou un officier de police judiciâiTe sur i$truction du
procuranr de la République a avis lui a été donné de son droit de se faire assister d'un
avocat. Conformément À I'artic.l€ 390-l du code de procédure pénale, cetle
convocâtion ÿaut citation à personne.

-- a comparu à l'audience assisté de son conseil ; il y a lieu de

statuer contmdicioirement à son égard.

ll esl pÉvenu

d'avojr à (Rue ,), le 22 dérnnbre 2017 à 16h55, en

tout cas sur le territoire national et d€püis temps non couvert par la prescription,
conduit un véhicule ou accompagné un élève conducteu, sous l'empire d'un état
alcooliquc caractérisé par unê conccnlration d'alcool dans l'air expiré d'au moins
0,40 milligramme par Iitre, en l'espece 0.57 mÿt d'air expiré,

Pzge2l4
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âvec ls circonstsnce do recidive légale pour avoir été sondamné définitivement le
l2lllîlDl4 par letibunal correctionnel de s,

faits préws par ART.L.2i4-l §[,§V C.ROUTE. et réprimés pû ART.L234-1 §1,
ARî.L234-2 §1, ART.L.224-|2, ÀRT.L.234-12 §1, ART.L.234-t3 C.ROWE
ART.I 32-10 C.PËNAI.
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PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et

contradictoircmeot à l'egard dc

fait droit à l'exceotion de nullité relative à

soutevée par la défense du prévenu ;

I

rfr
LA

Relaxe - des hits de RECIDIVE DE CONDIJITE D'LIN
\.EHICULE SOUS L.EMPIRE D,UN ETAT ALCOOLIQUE: CONCENTRÂTTON
D'ALCOOL PAR LITRE DAU MOINS O,8O GRAMME (SANG) OU O.4O

MILLIGRâIVIME (AlR EXPIRE) commis le 22 M,embre 2017 à
qui lui sont reprochés ;

et le présent jugement ayant été signé par la prâidente et la greffière.

LA PRESIDENTE
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