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prononcé publiquement, staturnt àjuge uDique le 20 rovêEbre 2019. par la 9 JUème

chàmbre des âppels correctionnels

Sur appcl d un jugeûreût du tribunÂl correctionnel de BOULOCNE SUR MER du 24 jatüer
2018

PW
Né
De
De natlonahtè hançalsc, cchbataire

f)emeurant - iN
PÉveûu, appelant, libre, oon compamût
Représenté par Maitre MORN Xavier, avocat au baneau de PARIS

LE N{ll{tSTÈRE PUBLIC : Le procureur de h Républiquc près le
tribunâl de grallde instanc€ dê Boùlogne sur mer
appclaat

COUR D'APPEL DE DOUAI
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COMPOSITION DE LA COUR.

- Anne Florcnce SPILËTTE. Conseillerc , siégeanr en juge unique
contbrmément àux dispositions de l'arlicle 510 du Code de Procédure
Pénale.

CREFFIER : Sophie NIARQUILLIE aux débats et au prononcé de I'anêt.

MINISTÈRE PUBLIC:Frôdédque DUBOST, Avocar Général, aux débars.

PROCÉDUTiE:

La saislne du trlbun.let h prévention

Selon n'"";5 ,""6u1 66livre par un officier de police judiciaire le I i juin 2 01 7,
a été convoqué devant lc tribunal correctionnel de BOULOGNE SUR MER

le 16 novsmbre 2017. A cette date, l'affaire a été renvoyée conüâdictoirement à
l audience du 24 janvier 20I8.

Româin ARNOLX etait prévenu :

- d'avoir à (62) angle RD 96 echangeur E402-A16, en tout cas sul lc
territoiÊ national et depuis ternps non prescrit, le 27103/2017, ooûdüt ut véhicul€ eo
ayùrt fait usag€, aôli par une aoalyso sanguing dc cünâbis. substance ou plante
classê cornû!€ sfupéâar , ôvec c€tte circonstanc€ qu'il se trouvait en rÉcidive léCe
pour avoir âé condamné par le Tribunâl Corrcctionnel de Boulogre sur Mer (62) le 12
féwier 2013 pour des faits similaires,

Faits prévus pâr ART.L.235-I §l AL.l C. ROtjTE. ART.I ARR. MINIST DU
13./1212016. ct rfimés pâ. ART.L.235-1 §l .4L.1, §n, ART.L.235-4, ART.L.224-12
C. ROUTE.

Le iùEement

Par jugemenr cont.adictoire à signifier du 24 janvier 2018, non signifié le tribunal
currcùlionrcl dc BOLTLOG\f SL R MER :

- a déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés :

- a cordamné à un enprisoon€o€at délicluel de CNQ MOIS i
- I dit n'y avoir lieu à I'aménagement dc la peine ab initio ;
- a ordonné. à title de peine complémentaire. à l'mcontre de
l'armulation de sorl pemis de corduir€ avec interdiction de solliciter la délivrance d'un
nouveau pernis pour une durée de SD( MOIS.

Les roocls

Les âppels ont été intdetés comme suit :

par déclamtion au grcffe du Tribunal 30jarvier 20 t8. son appcl
pnnopal etant Iimilé aux dispositions pénales.
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PALCES NIOTIFS

LÀ COUR

StâtuÂnt publiquement, pâr rrrôt contridictoirc à l'égard de
après en avoir délihéré conformément à le loi,

EN LA FOR\IE

Déclare recevables les appels interjelés par leprévenu et par lcministère public sur les
dispositions penales du jugernent,

Atr FO:\iI)

Sur l'âction Ilublique

Infirm€ lejugement du tribunal mrrectionnel de Boulogne stll Mer en dâte du 24janvier
2018. cn ses dispositioùs sur l action publique. et. staluanl à nou\.eau.

Constat la nullité de l'audition du prévenu du 27 mars 2017 par les ser,ÿices de police
du commissariat de Boulogne Sur Mcr, du ptélèverneflt sotguiû Éalisé le même jour,
et dc l'analyse sanguine en ésultalt.

Rcovoic lê prévsnù d€s fins de la poursuite.

La présente décision est signee par Anne-Florence SPILETTE, Conseillsre faisant
fonction de présidente et par Sophie MARQUILLIE, Creffier.

S.MARQUILLIE

No affaire
Dossier :

..,.u .--p,E uedllée coûtormo
L6 Grafûer

LE PRÉSIDENT.
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