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JUGENIENT CORRECTTONNEL
A

l'audieuce publique du Tribunal Conectionnel de Beauvais le ONZE OCToBRE
DEUX N{ILLE DIX.NETJF.

MOLl-lN Tania. juge, présiden(e du tribunal correclionnel
désignée confonnérnent aux dispositions de l'article 198 âlinéa 3 du code de
composé de Mâdame
procédure pénale.
Assistée de Monsieur CIIARRET Franck, greffier.
en présence de Madame DALE Françoise, magistrat honoraire, substitut,
a été appelée

ENTRE

l'affaire

:

Monsieur le PROCURET R DE LA REPUBLIQTIE pès ce tribunal, demandeur et
poursuivanl

ET
PRÉVENU :

Nationalité:
Siruarion familiale

:

Situaaion professio,rnellc

Antécéderls j udic iâires

:

Denreuranl

Situâtion pénâle : libre

Préve[u du chefde :
COMPLICITE DE REFUS. PAR LE CONDLICTEUR D'TN VEHICULE.
D'OBTEMPERER A LINE SOMMATION DE S'ARRETER faits commis le 17
décembre 2018

Prgel/6

PRi]\ E\T

:

né le
de

Narionalité :
Situation familiale :
Situation professionnelle
Antécédents judiciaires : déjà condanrné
Demeurant

Situation Énalc : libre

,ontlrnrnr assisrt r)e )vlaitre MORI\" *'n|ier

ttu

Ltl

tl, b,tn'.ttu

k l\

|i\.

Pré\enu des chefs de:
REFUS. l'AR LE CO\DL(lhtlR D'L\ \l:HI(t-'l E. D'OBI EI\IPERER A UNE
SOM\IATION DII S'ARRETER llrr' rommrs le dc.cùrbr.l0lS â
CONDUIIE D'U\ \'EHICULÈ SANS PERMIS laits comnris Ic li décomhrc lr)li

RÈIUS DE PRIORITE PAR CONDUCTEUR DE, VEHICULE ABORDAN*I U\i
CARREFoUR A SENS CIRATOIRE fâils commis le 17 décembre 2018 à
CONDI-rITE D'LrN VEHICULE A UNE VIILSSE EXCESSIVE t:U ECARI).\t \
(]RCONS In\( FS làirs conm is lc ll déceutbre l(r 1!
I-RANCHISSEMFNT D'UNE LIGNE C0\ II\LrE P,\R LE ('o\l)L.C I Etl{ I{ N
VFHIa'ULll liil\corrmir l,r 1l dé(enrbre :()lS

L'affaire a élé appelée à l'audience du 28 âoût 2019 et rcDvoyée à Ia demande de

DElrÀ t-s

A I'appel de la cause. la

et

présidente a constaté Iâ presence et l'identité de
et a donné connaissance de I'acte qui

A

a saisi

le

tribunal.

La présidenle a informé les prévenus de leur droit, au couls des débals, de faire des
déclarations. dc répondre aux queslions qui leur soni posées ou de se laire.
La présidente â insl.uit l'affaire. interrogé les prélenus présents sur les faits et reçu
Ieurs déclaralions.

Le ûitistère public a été entendu en ses Équisitions.

Maître MORIN Xavier, conseil

de

/

, a été entendu en sa

plaidoirie

Les pÉr'enus ont eu la parole en demier.

Le greffier a tenu ûote du déroulement des débats.

Le tribunal, rprès en avoir délibéré,

r strtué eû ces termes

:
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Il

en est de même concemânr celle de

. Aucuû
élément de la procédure permet d'objectiver la position du prévenu ou celles des
serÿices de gendârmerie.

Il demeure donc un doute qui doit profiter aù delrr prévenusPar conséquent, A
la poursuite.

sonl renvoyés des fins de

el

PAR CES MOTIFS
Le ribunal. statuant publiquement, en premier ressort et

contradicloirement à l'égârd de

Renvoie
Renvoie

des Iins de

A

des lins de

l.

h poursuite

;

poursuite:

El le présenljugement ayant été sigûé par la présidente et le
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