Cour d'Appel de Versailles

Tribunal de Grande Instance de Pontoise

du

Jugernent
:
TEME C}IAMBRE 4
No

minute

No

parquet

\

10312019

:

JUG EMENT CO
A l'audience publique du Tribunal Correctionnel
MILLE DIX-NEUT,

de Pontoise le

I

MARS DEUX

du tribunal correctionnel

Assistée de

a été appelée

l'affaire

_

ENTRE:
Monsieur le PROCURELJR DE
poursuivant

LA REPUBLIQUE, près ce tribunal,

demandeur et

ET
Jugé et opposânt

Nom:
né le
de

Nationalité :
Situation familiale :
Situation professioffIelle : Iiweur
Antécédents judiciaires : déjà condamné
Demeurant

:

Situation penale : libre
comparant assisté de Maître MORIN Xavier avocat au barreau de PARIS
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Prévenu du chef de

:

CONDU]TE DE VEHICULE SOUS L'EMPIRE D'I.JN ETAT ALCOOLIQUE :
CONCENTRATION D'AICOOL PAR LITRE D'AU MOINS O,8O GRAMME
(SANG) OU 0,40 MILLIGRAMME (AIR E)GIRE) faits commis le

DEBÀTS

A I'appel de la cause, la présidente, a constaté la presence et l'identité

t

de

et a donné connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal.

Avânt toute défense au fond rme exception de nullité relative à la procédure antériewe
à l'acte de saisine a été.soulevée par le conseil du prévenu

Les parties ayànt été entendues et le ministère public ayant pris ses réquisitions, le
tribuna.l ajoint l'incident au fond, après en avoir délibéré.

La présidente a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des
déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taireLa présidente a instruit l'affaue, rnrenogé le prévenu présent sur les fails et reçu

ses

déclarations,
Le ministere public a été entendu en se§ réq-üsitiônS.

',

Maître RAYNAUD Vincent, substituant Maîte MORIN Xavier, conseil de
lne.
a été entendu èn sap
Le prévenu a eu la parole en demier.

Le greffier a tenu note du déroulement des débats.

Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces terme§

:

Par ordonnance pémle en date du 13 novembre 2018, le PRESIDENT DU
TRIBLTNAL DE GRANDE INSTANCE

:

coupable des faits de :
déclaré
CONDI.]]TE DE VEHICULE SOUS L'EMPIRE D'I.JN ETAT ALCOOLIQUE :
CONCENTRATION D'AICOOL PAR LITRE D'AU MOINS O,8O GRAMME
(SANG) OU 0,40 MILLIGRAMME (AIR E)(PIRE) commis le
-a

à,d

la suspension de son pemtis de

-

a prononcé à I'encontre de
conduire pour une durée de SIX MOIS

;

titre de peine complémentaire
- a ordonné à I'encontre de
à

t I'obligation d'accomplir un
de sensibilisation à la sécunté routière dans un délai de SIX MOiS ;
- a ordomé I'exécution aux ftais de condamné

stage

;

Opposition à cette décision a été fomrée par le conseil de
2l décembre 2018 par courrier.

le

Page2l3

a comparu à l'audience assisté de son conseil ;
statuer contadictoirement à son égard.

II est prévenu :
d'avoir à
(VAL D'OISE)),

r

le

il y

a lieu de

(l

., en tout cas sur le territoire national et depuis temps
non couvert par la prescription, conduit un véhicule sous I'empire d'un état alcoolique
caractérisé

par une concentation d'alcool ilaai l'air expiré d'au moins

0,40

milligramme par like, en I'espèce 0.60 mg/l d'air expiré, faits prévus par ART.L.234-l
§I,§V C.ROUTE. et réprimés par ART.L.234-I §I, ART.L.234-2, ART.L.224-12
C.ROUTE.

Attendu gu'il

y a lieu

de déclarer recevable l'opposition formée par

.l'ordonnance pénale en date du 13 novembre 2018 par
tribunal de graade instance de Pontoise - Président ;

le

Président du

Attendu qu'il convient, au w des éléments du dossier et des débats, de recevoir quant
au fond l'exception de nullité soulevée nar le conseil du prévenu et qu'il convient de
;ar il apparaît que deux
relaxer des fins de la
éthylomèhes ont été utilisés et il n'est pas établi forrnellement avec lequel la mesure a
été effecruée et l'état d'iwesse manifeste au w des mentions du procès-verbal de

poursuite

saisine apparaî1 insuffi serlrment caractérisé ;

PÀR CES NIOTIFS
Le tribunàI. slâh,ânl ^libliquement, en'premier reisôrt et contradictoirement à l'égard

det

,D;

Déclare recevable I'opposition formée par -

Met à néant I'ordonnance pénale conectionnelle rendue le 13 novembre 2018
I'encontre

de

et stahrant à nouvéau

;

Reçoit l'exception de nullité soulevée par le conseil du prévenu

Relaxe

pour les faits de

à

;

:

CONDI.NTE DE VEHICULE SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE :
CONCENTRATION D'AICOOL PAR LITR-E D'AU MOINS O,8O GRAMME
(SANG) OU 0,40 MILLIGRAMME (AIR E)(PIRE) faits commis le
NE

et le prés

'Jugement ayant été signé par la présidente et la greffière

c*

RE§ IDENTE\

IERE

oRll,lE

COPIE CE

i;

{()
)

t

ô

*
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