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Cour d'Appel d'Agen

Tribunal de Grande Instance d'Agen

Jugementdu : 21102/2019
Chambre Correctionnelle
No minute : 12019

No pârquet :

JUGEMENT CORRECTIONNEL

A I'audience publique du Tribunal Conectionnel d'Agen le VINGT ET tN FÉ\T.IER
DEIIX MILLE DX-NEI,IF,

composé de Madame NAVARRO Agnès, juge, présidente du tribrmal correctionnel
désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l'article 398 alinéa 3
du code de procédure pénale.

Assistée de Madame HUC Catherine, greffière,

en présence de Madame RAIFY Morgane, substitu!

a été appelée I'affaire

ENTRE:

Madame le PROCIIREIIR DE LA REPIJBLIQIIE, près 
". 6ilrrnal, demandeur et

poursuivant

ET

Prévenu
Nom:
né le
de
Nationalité: française
Situation familiale :

Situation professionnelle :

Antécédents.judiciaires : déjà condrmné
Demeurant :

Situation pénale : libre

comparant assisté par Maîte MORIN Xavier avocat au barreau de pARIS,

Prévenu du chefde :
CONDTIITE Df]N \.EHICULE EN
RECIDIIT faits commis le

ETAT D'IVRESSE MANIFESTE EN

DEBATS

A l'appel de la cause, la présidente a constaté l,absence de
et a domé connaissance de I'acte qui a saisi le bibunal.
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Le milistère public a été entendu en ses réquisitions.

Maître MORIN Xavier, conseil de '

plaidoirie.
a été entendu en sa

Le grcffier a tenu note du déroulement des débats.

Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :

Une citation à l'audience du 21 février 2019 a été signifiée à à étude d'huissier à

le 09 novembre 2018 par un huissier de justice sur
instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se

faire assister d'un avocat commis d'office.

a comp u ; il y a lieu de stâtuer contradictoirement à son
égard.

Il est prévenu : d'avoir rue de la Tuque à (47' ), le
en tout cas sur le territofue national et depurs temps non couvert par la

prescription, conduit un véhicule en état d'ilresse manifeste avec la circonstance qu'il
se trouvait en état de récidive légale pour avoir été condamné le 17 mars 2015 par le
Tribunal Correctionnel d'Agen pour des faits similaires.
faits prérus par ART.L.234- 1 §tr,§V C.ROUTE. et réprimés par ART.L.234-1,
ART.L.234-2, ART.L.224-12 C.ROUTE. et w les articles 132-8 à 132-19 du code
pénal

Attendu qu'il ressort des éléments du dossier et des débats que les faits de
CONDT]ITE D'I.IN \'EHICLTLE EN ETAT D'I!'RESSE MANIFESTE EN
RECIDWE commis le eprochés à

ne sont pas suffisamment caractérisés ; qu'il convient de

relaxer des fins de la poursuite

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuarrt publiquemen! en premier ressort et contradictoirement à l'égard
de

Rela:ie des fins de la poursuite ;

et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la grefErère.
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