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ProDotrc! publiquement le mardi 1" sept€mke 2020, par le Pôle 4 - Clt-I1 des appels
coEEctioDrels,

Sur appel d'un jugement du tribunal de police d'Auxetre - ù 22 fél,rier 2019,

PARTIf,S EN CAU§E
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LA PR(rcÉDURE :

La saisine du tribunrl et h préycDtion

E

f È naf iooalité française
Demeuraot
Libre

A!,pelant, compsrsft, assisté de Maitte MORIN Xavi§r, avocd au bûreaù de
PARIS, vestiaireA@33 ÿi o.Epsé &s corchlI,ions lesqulles onr éré ÿisées
W le prési&tt el le greiier et joirrres an do§tier

Miairtère oub[c
rpDolùt incidctrt

CoEpositfur dc L cour
lors des débats et du déüb# :

pésident : - . présidert de chambr§, siégoant àjwe unique
c.nfonnérheni à l'arricle 547 di Code de plocédl.lle peflie.

Grcffer - &x débû et ar prolotrcê

Miaitàr public
rcprés€oç ry débæ er au promno-t <b I'anêt pc
avoaal acDérâl
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LEBOURG Mickrel a eté poursuivi devant le tribunal selon exploit d'huissier délivré
à personnc le 0Tjanvier 2019, prevenu d'avoir :

-le ,â (D606) en tont câs sur le territoire DatioDal
et depuis ternps n'emportat pas E€scription commis I'infraction de CONDUI'I E
DUN VEHICIJ'I-E AVEC IJNE CONCENTRAÏON D'AICOOL PAR LITRE D'AU
MOINS O,5O GRAMME DANS LE SANG OU 025 MILLIGRAMME DANS L'AIR
E)(PIRE, (l& aDabse 0.38 MGÀ D'AIR EXPIRE - 2* analyse 0.40 MG/L D'AIR
EXPIR-E) avec le véàicule inmatriculé

irfiælion Févu p les oticles L23,!-l §l 2', L234-l §l du Code de la roure et
réFimée N l'oticle R-23+l §l ALl,§IIl du Code & lo roue

L€ jug.DGtrt

Le TRIBUNAL DE POLICE D'AIDGRRE - psr jwcmenl co râdicloire à signifier,
en dEæ du 22 février 2019, 8 :

- déclaÉ corrp6ble d€s fsits qü lü solrt rEprochés,

-coDdamné L à:

*200 elltos d'ameod. co Ev@tiornelle
isùspeûsion du peiûis de cotduirc p.ndrnt 2 mois

lz jweùcrt a étë signw à petsræ le 11 juin 2019

IÂ rppcb

Appel I été itrt€deé f :
M<xrsieur L le l4juin 2019, soo alpel étar lirité arx dispositions
péoales
ùL I'offcicrdu mioisÈre public,lc l4jùù æ19 c@n€ Moosi€u L

À faùdierce publiquê dù 2 juin 2020, le plesident a constalé I'ideDtité du EeveDu.

L'rppetant a soûûairerneît iDdiqué les motifs de sot appel,

- été etrtaDÂE €.! soD raplort

Sur lâ cotcl§i,,r.§ ir li',i,. litb. o Aé cr,t nd,s :

Maîte MORIN )kvier, avocal dc L pÉvenq en sa plaidoirie,

Sû le fo,rd- orrl éré eptenà.s:

læ prwenu L r die htfiogé et €otetrdu en s€s moyens de defeose,

Le ministàe public en s€3 équisitiors

Mâîtle MORIN )(aü€r, 8vocal dc L prév€Du, e! sa plaidoiie,

IæpÉvenu L qui a or la p6ole .û dsrri€r.
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PAR Cf,S MOTII§

I-r Corr serr publi$m€d, p{ anü coDüsdictoire

D&IEE lcs appds r€.eÿrbl€s

InfEûc lê jugcocrt çritiqué

ProDoDcÊ h tehxe ôr plév€[u

Rcnvoic lc Mini<àe Public à oieux se pourvoir

IrprÉs€nt anê est §Cné pû , Eésidsdet p6r
gIEEer
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POUR COPIE CERTIFI ONFORMÊ
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