
le lg lz lzo
- rl ccc d.e*<à
.tctc l,l-/'baà

ExlrÊft dss mtnutes
_ .0u Gra,L du
I flDuntl Judjciâi|e

!. fi5VERq
Cour diAppêl de Bourg€s
TribuDrl jüdici.ire de Nevcrs
JugeEeDt prouoDcé le | 1210212020
Cbâûbre CorreclioDællê
No minute I

No prrquet :

Phidé le
Délibéré le 0

JUGEMENT CORRECTIONNEL

A l'audience publique du Tribunal Correctioùel de Nevers le HUIT JANVIER DEUX
MILLE VINGT.

compose de Monsieur Eric, vice-président, pésident du tribunal
conectiormel désigné confomément aux dis?osilions de l'ânicle 398 âlinéa 3 du code
de procédure Énale.

Assisté de Madame St@hanie, grefriàe,

Marie{hristine, substitut, et de Monsieuren prcs€nce de Madame
Frarcois, audileü de j ùstice,

a élé appelée l'affaire

ENTRE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, pês ce tribuMl, demandeur et
poursuivant

ET

Prévenù
Norû :

né le
de
Nationalilé: française
Situation familiale: )
Situation profcssioûnelle :

Antécédents judiciaires : déjà condamné
Demeuranl I

Situation Énale :

non comparant représeûté âvec mandat par Maître MORIN Xaÿier avocsl au barreaù

de Paris,

Prévctru du chef de :
CONDUITE DUN VEI{ICULE EN AYANT FATT USAGE DE SUBSTANCES OU
PLANTES CI.ASSEES COMME STUPEFTANTS faits cornmis le à
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DËIIATS

A I'appel de la câùse, le president a constiâlé I'absence de et a
donné co Misssnce de I'a.te qui a saisi le tribunal.

læ prcsidcnt informe le pÉvenu de son drcit, au cours des débats, de faire des
déclârations, de répondre aux questions qui lui sont pos€es ou dc se tâirc.

Avant toute défeûs€ au fond, des conclusions de nullité ont été soulevées par le conseil
de monsieur

Les parties ayanl été entendues et le ministère public ayant pris ses réquisitions, le
tribunal ajoinl l'incident au fond, après en avoir délibéÉ.

Le minislàe pubhc a été mlendu en ses Èquisilions.

Maître MORIN Xavier. conseil d€ a été entendu en sâ plaidoirie

L€ greffier a lenu nole du déroulement des débats

Puk à l'ksue des débots tenus à l'au.lience du EUIT JANqER DE(,X MILLE
VINGT, le tribunal a inlorrné les partics présentcs ou rcgulièrerneit represenües que
le jugerrrent serail pronoicé le I 2 féwiet 2020 à 0E:30.

Le 12 feÿier 2020, le t bunal composé comme suit :

PrbùLn : Monsieur Eric, ÿiae-pésùlarrt, president du hbunal
correctionnel désigné confonaément aux dispositions de I'onicle 398 olinéa 3 du code
de procédure penale.

assisté ,le Monsieut Kéÿin, grellier

M o rie -C h risline, s u bsTiut,en présence de Madaùe -

A cene date, ÿidant son délibéÉ conîoméùe à la loi ù! Ptésident a donné lecture
de la décision, er, ÿcfiü dc l'article 4tS du cot e de procédure péaale,

Le tribuDsl a délibéré et ststué conformémetrl À h loi en ces termes :

n'a pas comparu mais est égulièrcment représenté pâr son

conseil muni d'un mandal ; il y a lieu de statuer contradictoircmenl à son égard.

II est prev.nu : d'avoir à (NièvÎe) ie , en tout cas sur le
territoire nationâl et depuis temps nor couven par la prcscription, conduil un véhicule
en ayant farl usage, élabli pù une analyse sânguine ou une ânalyse salivaire, de

cocaihe, substance ou plante classée comûe stupéfiant, fails prétls par ART.L.235-1

§I AL.l C.ROUTE. ART.I ARR.MINIST DU 13llA2016. et reprimés par

ART.L.235-I §I AL,I, §II, ART.L,224.I2 C.ROUTE.

Pâge2/5



Il s'agit d'une iûégularité grave qui porte incontesteblement atteinte aùx droits
du prévenu.

sera en conséquence relaxé des fins de la poursuite.

PAR CES MOTIFS

t e tribunal, staiuant publiqueûlent, en prcmier resson et

coDtradictoircmeDt à l'é8ard de

SUR LES CONCI,USIONS DE NULI,ITE :

Fâil droit aux conclusiotrs de nulüté soulevée par le pr€venu ;
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SUR L'ACTION PUBLIQUE :

Relare Jean, Br,rno des fins de la poursuile ;

el le pÉsenljugemenl ayant été sigDé par le présidenl et le geffier.

I,F, PRESIDI.]N'I'

"',ii,w"-
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