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JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l'audience publique du Tribunal Correctionnel de Meaux le DIX-NEUF FEVRIER
Df,UX MILLE !'INGT,

Monsieur

Rémi, Juge, président du tribunal correctionnel
composé de
désigné conformément aux dispositrons de l'anicle 39t alinéa 3 du code de procédure
pénale.

Assisté de

Monsieur

en pésence de
a été appelée

ENTRE

3uillaume, greffier.

Monsreur

lric, procureur de lâ République adjoint,

l'affaire

:

lVadame la PROCUREURE DE
et poursuivante,

LA REPIIBLIQUE,

près ce lribunal, demanderesse

ET
PREI'ENU
Nom :
d€

Nationâliié:
Situation familiale :
Situation professionnelle : COMMERCIAL
f)emeurant
Situation p€nale : libre

comparant assisté de Maître MORIN Xaÿier avocat au barreau de PARIS (toque

40931)

I

Pévenu du cùefde:
CONDUITE DE VEHICULE SOUS L'EMPIRE D'UN ETAÎ ALCOOLIQUE .
CONCENTRATION D'ALCOOL PAR LITRE D'AU MOINS O,tO GRÀMME
(SANC) OU 0,40 MILLIGRAMME (AIR EXPIRE) faits commis le

r,

ÿ

0lhl0

,t9t"2

à

lL"[a , Ju, ctan"4^
T..ccr (4R;î
J«. f,/ ( l"'to l? I '

Pâser/s

DEBATS

A l'appel de la caus€, Ie présidcnt a constaté la préserrce et I,identilé
de
et a donné connaissance de l,acte qui a sârsi Ie tribunal.
Le

.préstdent

informe le pévenu de son droit, âu cou.s des débats. de faire des

déclarations, de Épondre aux questions qui lur sont posees
ou de se taire

anl touie défense.au fond. une exception de nullité relali\e
à la procedure anlerieure
a^\r acte de sarstne a étè soulevée pù Maitre MORIN Xar
ier, conseil de

Les parties ayant été entendues et le ministère public ayant pris
ses réquisitions, le
tribunal ajoint l'incident au fond, apês en avoir délibéé.
Le président a instruit I'alïaire, interrogé le prévenu présent sur les faits
et reçu ses
déclarations

La présidente
déclarations.

a

inteftogé le pévenu présent sur sa personnalité er reçu

ses

I-e ministère public a été entendu en ses requisitions.

Maître MORIN Xavier, cons€il

de

a été entendu en sa

plaidoirie.

Le prévenu a eu Ia parole en demier.

Lc grelfier atenu note du déroul€ment des débats.
Le tribunâI, après en âvoir délibéré, a ststué er ccs termes :

une convocation à l'âudience du 19 février 2020 a été notifiée
le 29
iuiliet^201s par un âgent ou un officier de policejudicraire sur inslruction du procureur
de la République el avis lui a éré donné de son droil de se faire assister d.un arocat.
Confàrmément à l'article 390-l du code de procédurc
Énale, cette convocation vaut
cilâtion à personne.

à

comparu à I'âudience assisté de son conseil
contradictoirement à son égard.

; il y a lieu de

statuer

Il est prevenù d'avoir à
), en
, le
Ioul.cas 5ur le ler.itoire national el depuis temps non couven par Ia prescripiion,
conduil un réhicule (en I'esÉce son véhicule de rharque
sous I'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentElion
.
d'alcool dans lhir expté d,au moins 0,40 milligramme par litre, en l,espece O,96mfi
dhir €xpiré^constaté, soit 0,8E rnÿL d,air expiÈ retenu, faits privus par anf.f_.Zli_i
§1.§v C.RoLTE. er réprimés pâr ART.L.2j4_t §t, ARt.L.214_j. ARt.L.224-t-2
C,

ROI]

T

È

Le conseil du prévenu a soulevé in limine litis l,exception de nullité
de la mesure du
taux d'alcoolémie de
p.r éthylomètre.

M.

Il

resson de lâ procédure que le procès-veÿbal de rérificârion et de notificalion de
l âar alsoolique avec utilisalion d un éthylomètre de M.

Prgc2/S

Par conséquent,

M.

sera renvoyé des fins de lâ poursuite_

PAI' CES MOTIFS
Le rribunal. staluant publiquemenl en premier resso( et parjugemenr
contÉdictoire

à

l

epard de

In limine litis,
PRONONCE la nulliré du procès-verbal de vérificarion el de norificarion
de l.êtal
alcoottque arec ulilisalion d'un éth5lomètre de M.
de la
Sur I'rctiotr publiqu€

R.ENVOIE

des fins de la poursuire

:

et le présêntjugemenr ayant été signé pâr le président et le greffier.

LE GREFFIER
G,FOUCHÉ

LE PRESIDENT
R.FER

délh.ée

tudl(hirc dê

L4

DiÉ<le'lr

êour-

de grefie,

lÀiRa
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