
COUR D'APPEL DE PARIS 

TRIBUNAL DE GRANDE INsr ANCE 
D'AUXERRE 

LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION 

ORDONNANCESTATUANTSlffi 

LA PROLONGATION DE LA 

DETENTION PROVISOIRE ET 

ORDRE de MISE en LIBERTE 
Non prolongation de détention 

N° du Parquet : 

N° Instruction : 
PROCÉDURE CORRECTIONNELLE 

Nous, Nelly , juge des libertés et de la détention au tribunal de Auxerre, 

Vu la saisine de Mme , juge d'instruction au t ribunal de grande instance d'Auxerre, 

Vu l'article 145-1 du code de Procédure pénale, 

Ordonnons que le nommé M. 

Personne mise en examen du(des) chef(s) de 
- POUR A VOIR COURANT . , DANS L'YONNE, EN RÉGION PARISIENNE ET SUR LE TERRITOIRE
NATIONAL, EN TOUT CAS DEPUIS TEMPS NON COUVERT PARLA PRESCRIPTION DE MANIÈRE ILLICITE, 
TRANSPORTÉ, DÉTENU, OFFERT, CÉDÉ, ACQUIS OU EMPLOYÉ DES STUPÉFIANTS EN L'ESPÈCE DE LA 
COCAINE, DE L'HÉROINE ET DU CANNABIS .

FAITS PRÉVUS ET RÉPRIMÉS PARLES ARTICLES 222-37, 222-40, 222-41, 222-43, 222-44, 222-45, 
222-47, 222-48, 222-49 ET222-50DUCODEPÉNAL,L 5132-7, R5132-84,R 5132-85, RS 132-86 DU 
CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE ET PAR LA CONVENTION lNTERNATIONALE ,UNIQUE �UR LES
STUPÉFIANTS DU 30 MARS 1961. 

• POUR AVOIR COURANT DANS L'YONNE ET SUR LE TERRITOIRE NATIONAL, EN TOUT
CAS DEPUIS TEMPS NON COUVERT PAR LA PRESCRIPTION FAIT USAGE DE MANIÈRE ILLICITE, DE 
STUPÉFIANTS EN L'ESPÈCE D'ECST ASY ;

FAITS PRÉVUS ET RÉPRIMÉS PARLES ARTICLES L 3421-1, L 3424-2, L 3421-2, RS132-84, R 5132-85, 
R 5132-86 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE ET PAR LA CONVENTION INTERNATIONALE UNJQUE SUR
LES STUPÉFIANTS DU 30 MARS 1961. 

détenu à la MAISON d'ARRET d'Auxerre, 

sous mandat de dépôt en date du 19 Novembre-

Attendu que le conseil du mis en examen soulève la nuJlité de la procédure de prolongation au motif 
qu'il n'a pas été convoqué dans les délais prévus par l'article 114 du Code de procédure pénale. 

Qu'il ressort effectivement de la procédure que Maître BONFILS désigné par Monsieur 
le 10 mars - n'a été convoqué téléphoniquement que le 17 mars_, soit la 

veille de l'audience de débat contradictoire ; que le non respect de ce délai de convocation porte 
atteinte aux droits de l'intéressé dans la mesure où si son avocat est présent pour assister Monsieur 

e jour du débat, cet avocat n'a pu consulter le dossier de la procédure et n'est donc 
pas en mesure de défendre utilement le mis en examen étant précisé que Monsiuer 
était assisté jusqu'à présent par un autre avocat 

http://www.avocatsbonfilsdijon.com/



Qu'il convient donc de prononcer la nullité de la procédure tendant à la prolongation de la détention 
provisoire de Monsieur ••••• 

Attendu que Monsieur Olivier sera, s'il n'est détenu pour autre cause, remis en 
liberté dès l'expiration du délai légal, soit le 18 mars-

Pour Copie Conforme 
Le Greffier du Juge des Ubertéa 

et de ta Détention 



. --- r- ~-u !"'V.I. .. V.UO.L'W VJ-1.1-'Vill~~ A u HULreS .t'. UliS que la l'rance, ces jurisprudences, 
même si la doctrine qu ·elles expriment possède une portée générale, ne suffisent pas 
à permettre de déclarer nulle la garde à vue ·d'une personne qui a bénéficié de 
l'ensemble des droits garantis par la loi française, jugée jusqu'à présent conforme à 
la C.E.S.D.H. 

La loi française accorde en effet à la personne gardée à vue le droit à un 
entretien confidentiel avec un avocat, lequel peut ensuite d6poscr des observations 
écrites qui sont jointes à la procédure. Elle ne peut être également condamnée sur les 
seules déclarations faites en garde à vue sans qu • elle n'ait eu la possibilité d • obtenir 
l'assistance d'Wl avocat, dans la mesure où, comme dans le cas d'espèce, présentée 
ensuite devant le juge d'instruction, cette personne a eu accès à J'assistance d'un 
avocat effectif lequel a eu cormaissance de la procédure, l'a assistée lors de son 
interrogatoire de première comparution devant le juge d'instruction et a pu faire; s'il 
le souhaitait, des observations. 

Par ailleurs . a eu connaissance de son droit de pouvoir demander 
que soient effectués tous actes qui lui paraissaient nécessaires à la manifestation de 
la vérité, étant précisé que ceux-ci ne peuvent lui être refusés que par décision 
motivée du juge d'instruction, laquelle eSt susceptible d'appel. 

Ainsi il n'y a pas de risque en l'espèce que-soit condamné sur les 
seules déclarations recueillies en garde à vue sans l'assistance d'un avocat comme 
ce fut le cas dans l'affaire SALDUZ contre Turquie~ raison pour laquelle cet Etat a 
été condamné par la C.E.D.H. 

n n'y a donc pas lieu d'écarter les dispositions de droit interne relatives à la 
garde à vue, qui n'apparaissent pas contraires à la C.E.S.Dll. 

Dans ces conditions la requête en nullité présentée de ce chef sera rejetée. 

En définitive, seules les pages 7 à 11 de la cote D 14 seront annulées. 

EH revanche les actêS et p1êees substquents sans tien avec ses dèiD.îêfëS ne 
sont pas concernés par cette annulation. 

PAR CES MOTIFS 

LACOUR, 

Vu les articles 173, 174, 181, 183~ 194,198, 199, 200t 201. 205, 206, 209, 
216, 217 du Code de procédure pénale, 

Enlafonnc, 

Au fond, 

Prononce la nullité de la à vuedeAmar•••••••• 
Dit qu'aucune des pièces de la procédure le concernant n~est affectée par la 

nullité initiale de la g~de à vue, 



' J ! 

'f·· 

.. h 

,, 
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Prononce la nUllité de la prolongation de la garde à vue de

Annule en conséquence les pages 7 à 11 de la cote D 14, 

· Ordonne le retrait de ces pièces du dossier et leur classement au greffe de la 
Cour d'appel ; - . 

.. 

~ette les autres tnOtifs de la requête ; 

Ordonne le renvoi du dossier 
Tribtmal de grande instance de •• 

. l'information; 
' 

Juge <:l'instruction du 
afin de poursuivre 

. Ordonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de M: le Procureur 
général. 

Ainsi jugé et prononcé en chambre du conseil la Cour 
d'appel de DUON, où siégeaient M. . . . . chambre, 
Président titulaire, MM. J • 7 ct l ' 7 · · · 1 Conseillers titulaires désignés 
conformément a~ di;p~itions de l'article 191 du Code de procédure pénale, 
assistés de Mme J li Greffier. 

Présent: M ~Substitut Général 
-------

Le Greffier, 

TOTAL PFGE CS) 09 



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de DIJON 

~::::Z:S:E;LL~i~L~: CONTRADICTOIRE : CONTRADICTOIRE 
: CONTRADICTOIRE A SIGNIFIER 

JUGEMENT CORRECTIONNEL DU : 07 JUILLET 2009 
C4 QUATRIEME CHAMBRE CORRECTIONNELLE 
N" de Jugement : 09/1286 
N" de Parquet : 0943178 

A l'audience publique du TRIBUNAL CORRECI'IONNEL, au 
Palais de Justice de DIJON le SEPT JUILLET DEUX MILLE NEUF 

composé de Monsieur CHALOPIN, Vice-Président faisant fonction de 
Président 
Monsieur JACQUEMARD, Juge assesseur 
Monsieur MARTOWITZ, Juge assesseur 

assistés de Madame JACQUEMIN, faisant fonction de Greffière 

en présence de Monsieur REGNIER, Vice Procureur de la République 

a été appelée l'affaire 

ENTRE: 

Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce Tribunal, 
demandeur et poursuivant, 

ET: 

NOM: •••••••lalean-Claude 

DATE DE NAISSANCE: a'03/1973 
LIEU DE NAISSANCE : 21231 DIJON 
FILIATION : de Jean-Claude et de -. 
Mauricette 
NATIONALITE : FRANCAISE 
ADRESSE:------· 
VIT-LE : 21121 FONTAINE LES DIJON 
SITUATION FAMILIALE: 1 
PROFESSION : Sans 

Jamais condamné, libre 
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Comparant en personne et assisté de Maître ..... Avocate au Barreau 
de DIJON 

Prévenu de: 

ACQUISITION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS 

EMPLOI NON AUTORISE DE STUPEFIANTS 

DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS 

TRANSPORT NON AUTORISE DE STUPEFIANTS 

NOM : ; 

DATE DE NAISSANCE: . /11/1985 
LIEU DE NAISSANCE : 21231 DIJON 
FILIATION : de Alain et de ~hislaine 
NATIONALITE : FRANCAISE 

ADRESSE: .. ----~ 
VILLE : 21000 DIJON 
SITUATION FAMILIALE : célibataire 
PROFESSION : Sans 

Déjà condamné, libre 

Comparant en personne et assisté de Maître ••••· Avocate au 
Barreau de DIJON 

Prévenu de: 

ACQUISITION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS 

E:MPLOI NON AUTORISE DE STUPEFIANTS 

DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS 

TRANSPORT NON AUTORISE DE STUPEFIANTS 

OFFRE OU CESSION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS 

NOM : 

DATE DE NAISSANCE: . /12/1980 
LIEU DE NAISSANCE : 89 TONNERRE 
FILIATION : de-Gérard et de--Marie~Noelle 
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NATIONALITE: FRANCAISE 

ADRESSE: -----· 
VILLE: 21000 DIJON 
SITUATION FAMILIALE: célibataire 
PROFESSION : Agent de quai 

Jamais condamné, libre 

Non comparant à l'audience (Maître BONFILS, Avocat au Barreau de 
DIJON, présent sans pouvoir) 

Prévenu de: 

ACQUISITION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS 

EMPLOI NON AUTORISE DE STUPEFIANTS 

DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS 

TRANSPORT NON AUTORISE DE STUPEFIANTS 

OFFRE OU CESSION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS 

DEBATS 

A l'appel de la cause, le Président a constaté 1' absence du prévenu 
la présence et l'identité des prévenus 

Christophe et Stève et a donné connaissance des actes qui ont 
saisi le Tribunal. 

Maître BONFILS a soulevé in limine litis 1' exception de nullité de la 
convocation en justice en date du 16 janvier 2009 entendu en ses 
explications et conclusions. 

Maître et Maître - se joignent aux explications et 
conclusions de Maître BONFILS. 

Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions. 

Le Greffier a tenu note du déroulement des débats. 

Après en avoir délibéré conformément à la Loi, le Tribunal a statué en ces 
termes: 
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LE TRIBUNAL 

•••• ,Christophe,- Stève et-Gaël ont été 
avisés de la date d'audience par procès-verbal de convocation en justice 
délivré par Officier ou Agent de Police Judiciaire en date du 16 janvier 2009 
sur instruction de Monsieur le Procureur de la République en application de 
l'article 390-1 du Code de Procédure Pénale ; ces convocations valent 
citation à personne. 

Les prévenus Christophe et Stève 
comparaissent ; il convient de statuer contradictoirement à leur encontre. 

Le prévenu ne se présente pas ; il n'a justifié d'aucun motif 
légitime de non comparution ; il y a lieu de statuer à son égard par jugement 
contradictoire à signifier en application de 1' article 410 du Code . de 
Procédure Pénale . 

••••• ,est prévenu : 

-d'avoir courant 2006,2007, 2008 et jusqu'au 15 janvier 2009, en tout cas 
sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, acquis 
sans autorisation administrative de la résine de cannabis, substance ou plante 
classée comme stupéfiant 

faits prévus par ART. 222-37 AL. 1, ART. 222-41 C. PENAL; ART. L. 
5132-7, ART. L. 5132-8 AL. 1, ART. R. 5132-74, ART. R. 5132-77 C. 
SANTE. PUB; ART. 1 ARR. MINIST DU 22/02/1990 et réprimés par ART. 
222-37 AL. 1, ART. 222-44, ART. 222-45, ART. 222-47, ART. 222-48, 
ART. 222-49 AL. 1, ART. 222-50, ART. 222-51 C. PENAL 

- d'avoir à DIJON (21) courant 2006, 2007, 2008 et jusqu'au 15 janvier 
2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas 
prescription, employé sans autorisation administrative des substances ou 
plantes vénéneuses classées comme stupéfiants, en 1' espèce de la résine de 
cannabis 

faits prévus par ART. 222-37 AL. 1, ART. 222-41 C. PENAL; ART. L. 
5132-7, ART. L. 5132-8 AL. 1, ART. R. 5132-74, ART. R. 5132-77 C. 
SANTE.PUB;ART.lARR.MINISTDU22/02/1990etréprimésparART. 
222-37 AL. 1, ART. 222-44, ART. 222-45, ART. 222-47, ART. 222-48, 
ART. 222-49 AL. 1, ART. 222-50, ART. 222-51 C. PENAL · 

-d'avoir à DDON {21) courant 2006, 2007, 2008 et jusqu'au 15 janvier 
2009~ en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas 
prescription, détenu sans autorisation administrative des substances ou 
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plantes vénéneuses classées comme stupéfiants, en 1' espèce de la résine de 
cannabis 

faits prévus par ART. 222-37 AL. 1, ART. 222-41 C. PENAL; ART. L. 
5132-7, ART. L. 5132-8 AL. 1, ART. R. 5132-74, ART. R. 5132-77 C. 
SANTE. PUB; ART. 1 ARR. MINIST DU 22/02/1990 et réprimés par ART. 
222-37 AL. 1, ART. 222-44, ART. 222-45, ART. 222-47, ART. 222-48, 
ART. 222-49 AL. 1, ART. 222-50, ART. 222-51 C. PENAL 

-d'avoir à DIJON (21) courant 2006, 2007, 2008 et jusqu'au 15 janvier 
2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas 
prescription, transporté sans autorisation administrative des substances ou 
plantes vénéneuses classées comme stupéfiants, en 1' espèce de la résine de 
cannabis 

faits prévus par ART. 222-37 AL. 1, ART. 222-41 C. PENAL; ART. L. 
5132-7, ART. L. 5132-8 AL. 1, ART. R. 5132-74, ART. R. 5132-77 C. 
SANTE. PUB; ART. 1 ARR. MINIST DU 22/0211990 et réprimés par ART. 
222-37 AL. 1, ART. 222-44, ART. 222-45, ART. 222-47, ART. 222-48, 
ART. 222-49 AL. 1, ART. 222-50, ART. 222-51 C. PENAL 

•••••••••••••sont prévenus: 

-d'avoir courant 2006, 2007,2008 et jusqu'au 15 janvier 2009, en tout cas 
sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, acquis 
sans autorisation administrative de la résine de cannabis, substance ou plante 
classée comme stupéfiant 

faits prévus par ART. 222-37 AL. 1, ART. 222-41 C. PENAL; ART. L. 
5132-7, ART. L. 5132-8 AL. 1, ART. R. 5132-74, ART. R. 5132-77 C. 
SANTE. PUB; ART. 1 ARR. MINISTDU22/02/1990 et réprimés par ART. 
222-37 AL. 1, ART. 222-44, ART. 222-45, ART. 222-47, ART. 222-48, 
ART. 222-49 AL. 1, ART. 222-50, ART. 222-51 C. PENAL 

-d'avoir à DIJON (21) courant 2006, 2007, 2008 et jusqu'au 15 janvier 
2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas 
prescription, employé sans autorisation administrative des substances ou 
plantes vénéneuses classées comme stupéfiants, en 1' espèce de la résine de 
cannabis 

faits prévus par ART. 222-37 AL. 1, ART. 222-41 C. PENAL; ART. L. 
5132-7, ART. L. 5132-8 AL. l, ART. R. 5132-74, ART. R. 5132-77 C. 
SANTE. PUB; ART. 1 ARR. MINIST DU 22/02/1990 et réprimés par ART. 
222-37 AL. 1, ART. 222-44, ART. 222-45, ART. 222-47, ART. 222-48, 
ART. 222-49 AL. 1, ART. 222-50, ART. 222-51 C. PENAL 
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-d'avoir à DIJON (21) courant 2006, 2007, 2008 et jusqu'au 15 janvier 
2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas 
prescription, détenu sans autorisation administrative des substances ou 
plantes vénéneuses classées conune stupéfiants, en 1' espèce de la résine de 
cannabis 

faits prévus par ART. 222-37 AL. 1, ART. 222-41 C. PENAL; ART. L. 
5132~7, ART. L. 513.2-8 AL. 1, ART. R. 5132-74, ART. R. 5132-77 C. 
SANTE. PUB;ART. 1 ARR. MINISTDU22/02/1990etréprimésparART. 
222-37 AL. 1, ART. 222-44, ART. 222-45, ART. 222-47, ART. 222-48, 

. ART. 222-49 AL. 1, ART. 222-50, ART. 222-51 C. PENAL 

-d'avoir à DIJON (21) courant 2006, 2007, 2008 et jusqu'au 15 janvier 
2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps· n'emportant pas 
prescription, transporté sans autorisation administrative des substances ou 
plantes vénéneuses classées conune stupéfiants, en 1' espèce de la résine de 
cannabis 

faits prévus par ART. 222-37 AL. 1, ART. 222-41 C. PENAL; ART. L. 
5132-7, ART. L. 5132-8 AL. 1, ART. R. 5132-74, ART. R. 5132-77 C. 
SANTE. PUB; ART. 1 ARR. MINIST DU 22/02/1990 et réprimés par ART. 
222-37 AL. 1, ART. ~22-44, ART. 222-45, ART. 222-47, ART. 222-48, 
ART. 222-49 AL. 1, ART. 222-50, ART. 222-51 C. PENAL 

-d'avoir à DIJON (21) courant 2006, 2007, 2008 et jusqu'au 15 janvier 
2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas 
prescription, offert ou cédé sans autorisation administrative des substances 
ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants, en 1' espèce de la résine 
de cannabis 

faits prévus par ART. 222-'37 AL. 1, ART. 222-41 C. PENAL; ART. L. 
5132-7, ART. L. 5132-8 AL. 1, ART. R. 5132-74, ART. R. 5132-77 C. 
SANTE. PUB; ART. 1 ARR. MINISTDU 22/02/1990 et réprimés par ART. 
222-37 AL. 1, ART. 222-44, ART. 222-45, ART. 222-47, ART. 222-48, 
ART. 222-49 AL. 1, ART. 222-50, ART. 222-51 C. PENAL 

SUR L'EXCEPTION DE NULLITE 

Maître BONFILS, avocat du prévenu soulève l'exception 
de nullité de la convocation en justice en date du 16 janvier 2009 pour 
absence de juridiction, imprécision des faits poursuivis et des dates de 
prévention. 

Maître pour le prévenu •••••••.- et Maître 
••••pour le prévenu se joignent à 1 'exception 
soulevée par Mru"tre BONFILS. 
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Au vu des éléments du dossier et des débats, il sera fait droit à cette 
exception de nullité. 

PAR CES MOTIFS 

Statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire à 
l'égard de Christophe et de Stève et par 
jugement contradictoire à signifier à 1 'égard d~ Gaël, 

Fait droit à l'exception de nullité soulevée. 

Renvoièe Ministère Public à mieux se pourvoir. 

Le tout en application des articles 406 et suivants et 485 du Code de 
procédure pénale. 

Et le présent jugement a été signé par Monsieur CHALOPIN, Président et 
Madame JACQUEMIN, faisant fonction de Greffière. 

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT, 



Cour d'Appel de Dijon 

Tribunal de Grande Instance de Dijon 

Jugement du 06/09/2011 
4° Chambre Correctionnelle 
N° minute 2011/1372 

N° parquet 11123000056 

Extrait des minutes du greffe 
du Tribunal de Grande Instance 
de DIJON (Côte d'Or} 

JUGEMENT CORRECTIONNEL 

A l'audience publique du Tribunal Correctionnel de Dijon le SIX SEPTEMBRE 
DEUX MILLE ONZE 

Composé de: 
Monsieur····· 
Madame · assesseur 

Assistés de Madame ~éatrice, faisant fonction de greffière 

en présence de Mademoiselle -eanne, substitute du procureur 
de la république 

a été appelée l'affaire 

ENTRE: 

Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et 
poursuivant 

ET 

Prévenu 
Nom .......,ébastie~ 
n~· le 16~i983 à sr énr-~'NË .. (Loire) 
d téfano et d~gnès 
Nationa tte : française 
Situation familiale : concubin 
Situation professionnelle : sans profession 
Antécédents judiciaires : déjà condamné 

demeurant: 1000 DIJON 

Situation pénale : détenu pour autre cause au Centre Pénitentiaire de Varennes~le~ 
Grand 

comparant en personne et assisté de Maître BQNF .. .--""'''~Christophe, Avocat au 
barreau de DIJON 



Prévenu des chefs de : 
USAGE ILLICITE DE STUPEFIANTS 
DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS 

DEBATS 

A l'appel de la cause, le président a constaté la présence et l'identité d~ 
Sébastien et a donné connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal. 

Avant toute défense au fond, une exception de nullité relative à la garde à vue a été 
soulevée par le conseil du prévenu. 

Les parties ayant été entendues et le ministère public ayant pris ses réquisitions, le 
tribunal a joint l'incident au fond, après en avoir délibéré. 

Le président a instruit l'affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses 
déclarations. 

Le ministère public a été entendu en ses réquisitions. 

L'avocat du prévenu a été entendu en sa plaidoirie. 

Le prévenu a eu la parole en dernier. 

Le greffier a tenu note du déroulement des débats. 

Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes : 

Une convocation à l'audience du 6 septembre 2011 a été notifiée ~ 
Sébastien le 21 mars 20 Il par un agent ou un officier de police ~r 
instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se 
faire assister d'un avocat. Conformément à l'article 390-l du code de procédure 
pénale, cette convocation vaut citation à personne. 

- Sébastien, actuellement détenu pour autre cause, a été extrait et a 
~audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à 
son égard. 

II est prévenu : 
- d'avoir à DIJON courant mars 2008 et jusqu'au 21 mars 2011, en tout cas sur le 

territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, fait usage de 
manière illicite d'héroïne, substance ou plante classée comme stupéfiant, faits 
prévus par ART.L.3421-1 ALI, ART.L.5132-7 C.SANTE.PUB. ART.l 
ARR.MINIST DU 22/0211990 et réprimés par ART.L.3421-l AL.l, AL.2, 
ART.L.342l-2, ART.L.3421-3, ART.LJ425-l C.SANTE.PUB. ART.222-49 AL.l 
C.PENAL 

- d'avoir à DIJON le 21 mars 2011, en tout cas sur le territoire national et depuis 
temps n'emportant pas prescription, détenu sans autorisation administrative de 
l'héroïne, substance ou plante classée comme stupéfiant, faits prévus par ART.222-
37 AL.l, ART.222-41 C.PENAL ART.L.5132-7, ART.L.5132-8 AL.l, 
ART.R.5132-74, ART.R.5132-77 C.SANTE.PUB. ART.l ARR.MINIST DU 
22/02/1990 et réprimés par ART.222-37 AL.l, ART.222-44, ART.222-45, 
ART.222-47, ART.222-48, ART.222-49 AL.l, 2-50, ART.222-51 

C.PENAL î 
~ 



SUR L'EXCEPTION DE NULLITE 

Maître BONFILS pour Je prévenu sollicite l'annulation du procès-verbal de 
notification de placement en garde à vue du 21 mars 2011 et par suite 

- le procès-verbal d'interpellation, concomitant à celui de placement en garde à vue le 
21 mars à 14 h 25 

-le procès-verbal de pesée et de test de la bonbonne du 21 mars à 15h30 

- le procès-verbal de perquisition du 21 mars à 15 h 55 

-le procès-verbal d'audition du prévenu du 21 mars 2011 de 16h40 à 17h15 

- le procès-verbal de notification de déroulement et de fin de garde à vue du 21 mars 
20 Il de 17 h 50 à 18 h 

- la citation. 

Attendu qu'il convient, au vu des éléments du dossier et des débats, de faire droit 
partiellement à l'exception de nullité soulevée par le conseil du prévenu, 

d'annuler: 

-le procès-verbal de notification de mise en garde à vue (pièce n° 3) 

- le procès-verbal de transport perquisition (pièce n° 7) 

- le procès-verbal d'audition du mis en caus~ Sébastien (pièce n° 11) 

-le procès-verbal de notification de déroulement et fin de garde à vue (pièce n° 17) 

en conservant : 

-le procès-verbal de saisine interpellation (pièce n° 1) 

- le procès-verbal de test et pesée de la bonbonne avec l'inscription croix bleue (pièce 
n° 6 

- la convocation en justice en date du 21 mars 2011. 

Attendu qu'il ressort des éléments du dossier et des débats qu'il convient de relaxer 
~ébastien pour le délit d'USAGE ILLICITE DE STUPEFIANTS. 

Attendu qu'il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à ...... 
Sébastien sous la prévention de DETENTION NON AUT~E 
STUPEFIANTS commis le 21 mars 2011 à DIJON sont établis; qu'il convient de l'en 
déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation. 

Attendu que le tribunal entend faire une application rigoureuse de la loi pénale en le 
condamnant à une peine d' emprisonnement ferme. 



PAR CES MOTIFS 

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement, 

Fait droit partiellement à l' exception de nullité soulevée par le conseil du prévenu. 

Annule: 

-le procès-verbal de notification de mise en garde à vue (pièce n° 3) 

- le procès-verbal de transport perquisition (pièce n° 7) 

-le procès-verbal d'audition du mis en caus~Sébastien (pièce n° 11) 

- le procès-verbal de notification de déroulement et fin de garde à vue (pièce n° 17) 

Dit n'y avoir lieu à annulation : 

-du procès-verbal de saisine interpellation (pièce n° 1) 

- du procès-verbal de test et pesée de la bonbonne avec l'inscription croix bleue (pièce 
n° 6 

- de la convocation en justice en date du 21 mars 2011. 

Relax~ Sébastien du délit d'USAGE ILLICITE DE STIJPEFIANTS. 

Déclare ~ Sébastien coupable du délit de DETENTION NON 
AUTORI~PEFIANTS. 

Condamn~Sébastien à un emprisonnement délictuel de DEUX MOIS. 

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 90 euros dont est 
redevabl~ébastien. 

Le condamné est informé qu'en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai 
d 'un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d'une 
diminution de 20% ramenant le droit fixe de procédure à 72 euros. 

et ~~-J~rés~~t jugement a été signé par Monsieur ~président 
~F.F. de Greffière. 

LA GREFFIERE 

Pour cop certifiée confonne 
G .ffier; 
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Cour d'Appel de Dijon 

Tribunal de Grande Instance de Dijon 

Jugement du 16/01/2012 
4° Chambre Correctionnelle 
N° minute 121142 

N°parquet 10000003212 

JUGEMENT CORRECTIONNEL 

A l'audience publique du Tribunal Correctionnel de Dijon le SEIZE JANVIER DEUX 
MILLE DOUZE, 

composé de Monsieur PERRIN, président désîgné.coiilme juge unique conformément 
aux dispositions de l'article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale. 

Assisté de Madame MILLER, greffier, 

en présence de Madame GEYMOND, substitut, 

a été appelée 1 'affaire 

ENTRE: 

Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, . près ce tribunal, demandeur et 
poursuivant 

ET 

Situation familiale : célibatàire 
Situation professionnelle : livreur 

demeurant : chez Madame 
EPIEDS EN BEAUCE 

Prévenu du chef de : 

45130 

DEGRADATION OU DETERIORATION DU BIEN D'AUTRUI COMMISE EN 
REUNION faits commis du 5 déèembre 2010 au 6 décembre2010 à BEAUNE 
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Nationalité : . française 
Situation familiale : célibataire 

. Situation professionnelle : apprenti couvreur 

demeurant :_,21230 ANTIGNY LA VILLE FRANCE 

cc(Q 9_f.09. . .J.. <L comparant ass~sté de Maître BONFJLS Jean-Christophe àvocatau barreau de DIJON, 

Prévenu du chef de : . . . . . 

DEGRADATION OU DETERIORATION .DU BIEN D'AUTRUI COMMISE EN 
REUNION faits coriunis dU 5 décembre 2010 au 6 décembre 2010 à BEAUNE 

··DEBATS 

de la Càuse, le président a conStaté la plésence et l'identité de_. 
a donné connaissance de l'acte qui a srusi le 

Avant toute défense au fond, Un.e exception de nullité relative à l'acte de saisine a été 
soulevée par les prévenus en: ee. que la date de faits m~tiOtuiée · sur les :citations est 
erronnée. 

Les parties ayant · été entendues ·et le ministère public ayant pris ses· réquisitions, le 
tribunal a statué de suite, après délibéré. 

Le greffier a tenu note du déroUlement des débats. 

Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes : 

· Les prévenus ont été cités par le procureur de ~ République. 

-cité à étude le 30 décembre 20ll,a comparu à. l'audience assisté de 
~-a lieu de statuer contradictoirement à.son égard. 

. . . 

ll est prévenu d'avoir à BEAUNE~ entre le 5 décembre 2010 et le 6 décembre 2010, en 
tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par .la prescription, 
volontairement dégradé.un · · MINI COOPER immatriculé 
~ appartenant à . cette ·dégradation étant 
commise par plusieurs personnes . en: . . . .. ou de complices, faits 
prévus par ART.322-:3 1°, ART.322-l AL.l C.PENAL. et réprimés par ART.322-3 
AL.l, ART.322-151°,2°,3°,5°,6° C.PENAL. . 

- .'~·,~:·~-: : . . . . 

cité à personne le 14 novembre 2011, a comparu à 
son C<?nseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard. 

n est p~venu d'avoir à BEAUNE, entre leS décembre 2010 et le 6 décembre 2010, en 
tout ca8' sur le tettitoire national et depùis ·teiilps non couvert par .la prescription, 
volontairement dégradé un ·. en l'espèce ·· · 'M1NlCOOPER immatriculé 
_. appartenant à . . . cette dégradation étant 
commise par plusieurs personnes 8gissant en ou de complices, faits 
préws par ART.322·3 1°, ART.322-1 ALJ C.PENAL. et réprimés par ART.322-3 
AL.l, ART.322-15 1 o ,2°,3°,5°,6° C.PENAL . . 
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Attendu qu'il convient, au w des éléments du dossier et des débats, de faire droit à 
1' exception de nullité soulevée et d'annuler les citations en ce qu'elles visent des faits 
commis entre le 5 décembre 2010 et le 6 décembre 2010 alors qu'il résulte du dossier 
que les faits poursuivis datent de 2009. 

PAR CES MOTŒS 

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement 
contradictoire ; 

Prononce la nullité des deux mandements de citation. 

et le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier. 
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