nes minules du Grefie
'iu Tfibunai Judtcralre d,Evreux
2 été extrail llttéralement ce

tursUrl

Cour d',\ppcl dc Rouen
'I ribunÈl dc grande

ill\tâncr

Jugement prononcé

le

:

d't]reu\
l8/12/2019

Chrmbre Correctiolrnelle
No

minute

:

No parquet

JUGENIENT CORRECTIONNEL
A I'audience publique du Tribuûal Corrcclionnel d'EvreD( Ie DIX-HLIT DÉCEMBRE
DEUX MILLE DIX-NEUF.

Monsieur

composé de
Bertrand, juge d'instruction, président du tribuûal
correclionnel désigné conformément aux dispositions de I'article 398 alinéâ 3 du code
de procédure

Assisté de

Énale.

Madame

en préserce de
a été appelee

ENTRE

Madâme

Martine, greffière,
Charloite, substitut,

l'affaire

:

Madame le PROCUREUR DE
poursuivant

LA REPLTBLIQUE, près ce tribunal, demandeur

et

ET
Prévedu

Nom

:

né le
de

Nationalité:

française

Situa(ion familiale :
Situation professiomelle
Anrécédenrs jud

Demeumnt

ic iai

res

:

:

Situation pénale : libre
compaÉnt assisté de Maitre MORIN Xavier avocât au baneau de PARIS,
Prévênu du chef de:
DELIT DE FUITE APRES TJN ACCIDENT PAR CONDUCTET]R DE VEHICULE
TERRESTRE

P.gel/l

DT]8.\ I S

A l'appel de la

cause, le président

a constaté la presence el I'identité

de

et a donné connaissance de l'acle qui a saisi le tribunal.

Le président informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire

des

déclaraliors, de répoodre aux questions qui lui sonl posées ou de se laire.

L€ pÉsident a inslruit l'affâire, interrogé le prévenu présent sur les faits el reçu ses
déclarations.

Le ministère public a été entendu en ses réquisitions

Mailre \{ORI\: Xa\ier. conseil de

â élé enlendu en sa

plâidoirie

Le prévenu a eu la parole en demier

Le greflier a ienu note du déroulement des débats.
Le

tribunrl, rprès

ivoir

etr

détibéré,

. stttué

ctr ces tennes I

Le prévenu a âé cité par le procureur de la République, selon acte d'huissier de
justice, détivré à personne Ie 12 a\Til 2019.
â comparu à l'audience assisté de son conseil ;
contmdictoiremenl à son égard.

y a lieu de statuer

le

à

ll

il

est prévenu d'avoir
,
, en tout
cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étânl
conducleur d'uD véhicule el sachânt qu'il venait de caus€r ou d'occasionner un
accidett, omis de s'arrêter, tentant ainsi d'échapper à la responsabilité civile ou pénale
qu'il pouvait encourû., faits préws par AR1.434-10 AL.l C.PENAL. ART.L.23l'l
C.ROUTE. et réprimés par ART.434-10 AL.l, ART.434-44 AL.4, ART.434-45

C.PENAL. ART,L,23I.I, ART,L,23I.2, ART.L,23I.3, ART.L.224.I2 C,ROU'TE,
Attendu

qu'il

des fins de la

rcssort des éléments du dossier et des débats qu'il convient de relaxer

poursuite

;

P.\R CÈS \IOTIfS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l égard
de

Relaxe

des fins de Ia poursuite ;

et le présmt jugemenl ayant été signé par Monsieur
ereffière.

-

.'.ot

Cnl..c CcaÂee

président et Madame

C,inrü

Le Cremer

LA GREFFIERE

ll)

2t3

