
Cour d',\ppel de Reints

TribunÂl de GrÂtrde Inst.nce de Châlolrs-cD-Chsmpâgne

No pârqùet

J L GE\IENI' CORREC'I IO,\\ EI,

A l'audience publique du Tribunal Coirectioûlel de Châlons-en-Châ$pagne le

TREZE MAI DEUX MILLE DLX.NETJF,

composé de Madame DANGLES Laure, juge, présidetrte du tribunal colrectionnel
désignée comme juge unique confoirnément âux dispositions de I'article 398 alinéa 3

du code de procédue pénale.

Assr5réc oe Mrdtune SIMO Chloé. grefllère.

ence de

a été appelée I'affaire

ENTRE :

Monsieur le PROCIIREIIR DE LA REPLIBLIQUE, près ce tnbunâl, demandeur et

poursuivanl

ET

PréveDu
Nom :

né le
de

Nationalité r Êançaise
Situation familiale :

Situatiotr professionælle
DemeuraDt :

Antécedents jùdiciaires : déjà condamné

Situali()ll pénâle : libre

non comparant, représenté avec mandat par Môltre MORIN Xaüer, Avocat au barreau

de PARIS (6 rue René Bazin 75016 PAIJS) ,

JugemeDt du :

Tribunal corrcctionncl
No minutc :

Prévenu du chef dc :

RECIDIVË DË CONDT]ITE DUN VEHICULE EN AYANT FAIT USACE DE
SUBSTANCES OU PLANTES CLASSEES COMME STT PEFIANTS làits connris
le 31 octobre 2018 à EI'ERNAY

Pâgel/3
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DEBAl'S

A I'appe1 de la câl§e, la présidente, a constaté I'abseoce de
donné coDDaissance de I'acte qui â saisi le tribunal.

Avânt toute défense au fotrd, uûe exception de nullité relative à I'absence de base

légale au contrôle, a été soulcvée par Maîtie MORIN, coNeil de

Les parties âyant été enleldues et le ministère public ayant pris ses réquisitions, le
rribunal ajoi l'incident au fond, après er avoir délibéré.

Le ministère public a été entendu en ses réquisitions

Maîtr€ MORIN Xavier, conseil de
plâidoiri€.

a

a é1é entendu en sa

Le greflier a tenu note du dé.oulemenl des débats

Le tribunâl, Àprès en îvoir délibéré, a statuô cn ces terme§ :

Une convocation à I'âudience du 13 mai 2019 a été notifiée à :
2l janvier 2019 par un agent ou un offlcier de police judiciaire sur -Durr.(lur du
procureur de la République ct avis lui a été donné de son droit de se faire assister d'un

convocation vaut citalion à pe$onne.

n'a pas comparu mais est régulièrcrnent représenté par son

conseil muri d'un mandat ; il y a licu de statuer contradicloireûent à son égard.

1l est prévenu d'avoir à en tout cas sù ie teriitoire nationâl, le 3l octobre
20I8 et depuis lemps non couvert par la prescription, conduit un véhicule €n ayan! fart
usage, établi par une analyse salivâûe, de camâbis, substance ou plante classée

col ne stupéfiant, aÿec Ia circonstance de récidiÿe légale pour aÿait étë condamné
rlélinitiÿenent le 2017 par le tibunol corrcction el de

pour uhe iÿiactiort idehtique ou assimilée ;

faits préws pâr AR1.L.235-1 §I AI.1 C.ROUTE. ART.I ARR.MIMST DU
13/1212016. et réprijJJés par ART.L.235-1 §I AL.1, §II, A\T.L.235-4, ART.L.224-12
C,ROUTE, ART, 132.I0 C.PENAI,

stltt L,Exct,tP f IoN t)t,t \ul,t, I.t :

Atlendu qLr'il convient, âu \r] des éléments du dossier et des débals, de fâire &oit à

I'exc€ption de nullilé soulevée par

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner l'âonulation

st R L'tcTIo\ PtSl.IQLT :

Attendu qu'il ressot des éléments du dossier et des débats qu'il convient de rôlaxer
des fins de la poursuite ;
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PAR CES MOTIFS

Le tribunal, staruant publiqueûenl, en premier resson el

contradictoirement à l'égard de

SIJ'R L'EXCEPTION DE NT,ILLITT :

Flit droit à i'exception de nullité soulevée par

OrdoDne l'anlulation du

Relaxe des fins de la poursuite;

et le présenljuSement ayanl été signé par la presidente el la gremàe.

t-A CREFFIERE LA PRESIDÊNTE

". ù(ML

Page3/3


