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Arrêt prononcé publiqu€m€nt statuânt à juge unique le 20 noveûbre 2019. par la 9 JUème
chambre des appels correctionncls

Sur appel d'un jr.rgement du lribunal correclionnel d'ARRAS du 02 juillet 2018

P.\RTIES E\ CATTSE DE\',\\T LA COL R

\é te
De
De nahonalité française,
Chauffeur routier
D€meurant
PrévenLL appelant, libre, comparânt
Assisté de Maitre MORIN Xavier. avocat au baneau dc PARIS

LE \IINISTÈRE PUBLIC : Le procureur de la République près le
trlbunal de grsnde itrstalrce de Arras
appelant

COUR D'APPEL DE DOUAI

l



COVIPOSITION DE LÀ COUR,

- Anne Ilorence SPILETTE, Conscillère . sié8eânt en juge unique
conformânent aux dispositions de l a(icle 510 du Code di Èocédure
Pénale.

CREFFIER : Sophie MARQI.IILLIE aux débats et au prononcé de l'anêl

E PUB Frédérique DUBOST. A\ocât Général. aux débats

PROCÉDURE:

La saisine du tribunal et la préveotio,I

I Selon Drocès verbal déliwé par un officier de policejudiciaire le l0 rovembre 2017,
est convoqué delant le procureur de la République du Tribunal de

Grande lnstance o ARRAS le l5 décembre 2017. pour s'y voir notilier une ordonnance
pénale.

était prévenu :

- d'avoir A26 à le 28,/02,'2017,en toul cas sur le tenitoire national et
depùis temps noû prescrit, conduit un r.éhicule m ay&rt fait usâge, établi par ure anal,se
sanguine, de substance ou plânte classé! comûe stùpéfiant, cn l'occunence de cannabi s.
Fait préws par : ART.L.235-I §I AL.l C. ROUTE. ART.I ARR. MNIST DU
11112i2016 et reprimâ par : ART.L.2I5-l §l AI.l, §II, ART.L.224-12 C. ROUTE.

L'ordornrnce béule

Parordonoance en date du 29 novembre 2017 (pas dedatede noti lication), la Presidente
du lribunal de Crande ln5lanc€ d ARRAS :

- a déclaré crupable des fâits qui lui étaient reprochés,

- a condâmné . au paiemmt d une amende de deux cents euros (200
euros) ;
- a pronorcé à lôncontre dc la suspension de son permis de

conduire pour une durée de SL\ MUIS, à titre de peine complérnentaire-

a formé opposition à cette declsioo le 09 iâEvier 20lE prr
l'irtermédirire de son conscil;

* Paracted huissierdejustic!delr\rele ll alTil20l8 à personne. àait
convoaué a l audience'du Iribunal Conectionnel d ARRAS du IE juin 2018. à celte

dare l âflàire a eré mise en délitËré au 02 juillet 20 1 8.

Le iueement

Par jugcrncnt coûtradictoire du 02 .iuillet 2018, le Tribunal Correctionnel d'ARRAS :

- a declaré recevable l'opposition fôrmée par

- a rcjeté l'exception de;ullilé en rous ses mo)cns soule!ée par le prétenu : 
.

- a confimé lâ decision prononcée à l'encontre de par ordonnancc



pénale conectionnellp ,i,' ,9 novembre 7017 .

- a declrre coupablc des faits qul lui ,ont rcoroches .
' a condalnlÉ au paiement d une amcnde de deux ùents euro. (100
eurosl;
- a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de SIX MOIS_

Les aooels

Les appels ont été inredetés comme suit :

par déclaration au grefiè du Tribunal 1e 06 juiller 2018. son appel
porrant sur Ies dispositions pénales.

- Le proùureur de la Rèpublique. pardéclardtion au B,reffe du Tnbunâl le 06 iuiller l0lU,
son appel lncldent !isant lcs dtsposiÛùns pènales.

DÉRoULEMENT DES DÉBATS :

PAR CES MOTIFS

LA COUR.

Statuant pubüquernetrt, prrrrrêt contr.dlctolie à I'égsrd de
.près en .voir déllbéré conformément i l. loi,

EN LA FOR.ùIE

Déclare rcccvables les appels inlerjetés par le prévenu et par le ministère public sur les
dispositions pénales du jugemeot,

AU TOND

Sur l'.ction publique

lnlirmc lejugement du lribunal correctionnel d'ARRAS erdatedu2juillet20lS.en
ses dispositions sur l'action publiquc. cl. statuant à noureau.



Constare la nulliré de l'anallsc saûguinc.

Renvoie le pré\'cnu dcs tins d€ la poursuitc

La présente décision esr signée par
fonction de présidente el par Sophie

S,MARQL ILLIE

N" aflàire
Dossier I

Àone-Florencc SPILETTE. Conseillère tàisant
MARQUILLIE. Gret'tier.

LE PRÉSIDENT,

PI

pour @ls cÿtili6e contoms
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Lô Gr.ttier
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