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MINISTERE PUBLIC: Monsieur CAZENAVE, 
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Infraction reprochée : 

D'avoir le 27 janvier 2005 à COURCOURONNES (91), avec le véhicule 
immatriculé , commis l'infraction suivante: 

- PROPRIETAIRE DU VEHICULE REDEVABLE DE l'AMENDE ENCOURUE 
POUR EXCES DE VITESSE INFERIEUR A 20 KMlH - VITESSE MAXIMALE 
AUTORISEE SUPERIEURE A 50 KM/H (vitesse autorisée: 110 Km/h - vitesse 
retenue: 111 Km/h) . 
Contravention prévue par l'article L.121-3 du Code de la route. 

DEBATS ET PROCEDURE: 

Lors des débats publics, le Juge de Proximité a constaté ,'identité du prévenu 
et donné connaissance de la citation du 6 Septembre 2005 qui a saisi la 
juridiction. 

Le Ministère Public a requis !'applic.ation de la loi. 

Maître BONFILS a plaidé pour la défense des intérêts du prévenu. 

Après en avoir délibéré immédiatement, la décision suivante a été rendue. 

LA JURIDICTION DE PROXIMITE 

Monsie~st renvoyé devant la Juridiction de Proximité en 
sa qualite de propnetaire d'un véhicule automobile redevable de l'amende 
encourue pour excès de vitesse fait prévu et réprimé par les articles R 413-
14 paragraphe l, alinéa 2 du Code de la Route. 

Le prévenu soulève, in limine litis la nullité du procès verbal de constatation 
établi le 8 février 2005 celui ci ne comportant aucun renseignement 
permettant de localiser avec certitude le lieu de l'infraction 

Sur la nullité du procès verbal de contravention : 

Au tenne de l'article 429 du cO,de de procédure pénale tout procès verbal ou 
rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme et sÎ SO? 
auteur a agi dans eexercice de ses fonctions et a rapporté sur une matIère de 
sa compétence ce qu'il a vu entendu ou constaté personnellement 



Que toutefois la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence 
routière a prévu que les constatations de la vitesse des véhicules pouvait être 
effectuées par des appareils de contrôle automatique homologués, dont les 
constatations font foi jusqu'à preuve contraire 

Que toutefois cette loi n'apporte aucune dérogation au droit commun de la 
constatation par procès verbal 

Que le procès verbal servant de support aux poursuites engagées à l'encontre 
du prévenu comporte l'indication et la signature de l'agent l'ayant établi mais 
n'apporte aucune précision sur le point kilométrique d'installation de 
l'appareil automatique et le sens de circulation du véhicule ne permettant pas 
à la présente juridiction de vérifier la réglementation applicable au lieu de 
l'infraction 

Que certes le point kilométrique 026()OOest porté sur ravis de 
contravention; que toutefois cette pièce n'a pas valeur de procès verbal au 
terme de l'article 537 du code de procédure pénale 

Que dans ces conditions il convient d'annuler le procès verbal du 8 février 
2005 et de relaxer le prévenu 

PAR CES MOTIFS 

La Juridiction de Proximité statuant publiquement, par jugement 
contradictoire et en demier ressort, 

Annule le procès verbal établi le 8 février 2005 

Relaxe Wonsieur . des fins de la poursuite 

Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits. 

Le présent jugement a été signé par le Juge de Proximité et le ~er. 
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TRIBUNAL ADMINISTRA TIF 
DE DIJON 

M .• · __ _ 

M. Tainturier 
Rapporteur 

M. Nicolet 
Commissaire du gouvernement 

Audience du 21 décembre 2006 
Lecture du 25 janvier 2007 

49-04-01-04 
C+ 

0601277/cc 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS . 

Le Tribunal administratif de Dijon 

(1 ère chambre) 

Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2006. présentée pour I\M~,'::==:-::t élisant 
domicile à Dijon (21000), par Me Bonfils ; • demande au 
Tribunal : 

1°) d'annuler la décision en date du 28 mars 2006 par laquelle le ministre d'Etat, ministre 
de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, l'a informé de la perte de validité de son permis 
de conduire par défaut de points ; 

2°) d'annuler la décision en date du 14 avril 2006 par laquelle le préfet de ~] 1 .•••• 
lui a enjoint de restituer son permis de conduire invalidé par défaut de points ; 

Vu les décisions attaquées; 

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2006, présenté par le préfet de la Côte d'Or 
qui conclut au rejet de la requête; 

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2006, présenté par le ministre d'Etat, 
ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire qui conclut au rejet de la requête; 

Vu le mémoire, enregistré le 9 août 2006, présenté pour M .•••• ~ui conclut aux 
mêmes fins que sa requête ; 

Vu les autres pièces du dossier; 

Vu le code de la route ; 

Vu le code de justice administrative; 



Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience; 

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2006: 
- le rapport de M~ Tainturier, conseiller, 
- les observations de Me Bonfils, avocat de M. , , 
- et les conclusions deM. Nicolet, commissaire du gouvernement; 

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre d'Etat, ministre de 
l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du 28 mars 2006: 

Considérant qu' il resso~èces du dossier que M. . ·a obtenu son pennis 
de conduire de catégorie B le __ 2004; qu'il s'est rendu coupable les 29 avril 2004 et 
22 janvier 2006 d'infractions au code de la route ayant entraîné le retrait de quatre points et de 
deux points sur le capital affecté à son pennis de conduire ; 

Considérant qu'aux tennes de l'article L. 223-1 du code de la route : «Le permis de 
conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du 
permis de conduire a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. A la date 
d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté, pendant un délai probatoire. de trois ans, 
de la moitié du nombre maximal de points~ Ce délai probatoire est réduit à deux ans lorsque le 
titulaire du permis de conduire a suivi un apprentissage anticipé de la conduite (. .. ) Lorsque le 
nombre de points est nul. le permis perd sa validité (. .. ) » ; qu'auxtennes du deuxième alinéa de 
l'article L. 223-6 dudit code : «Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction 
ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s 'irsuit un· sfllge de 
sensibilisation à la sécurité routière. Lorsque le titulaire du permis de conduire a commis une 
infraction ayant donné lieu à un retrait de points égal ou supérieur au quart du nombre maximal 
de points et qu'il se trouve dans la période du délai probatoire défini à l'article L. 223-1, il doit 
se soumettre à cette formation spécifique qui se substitue à ramende sanctionnant 
l'infraction »; qu'aux tennes de l'article R. 223-4 du même code: «L Lorsque le conducteur 
titulaire du permis de conduire a commis, pendant le délai probatoire défini à l'article L. 223-1, 
une infraction ayant donné lieu au retrait d'au moins trois points, la notification du retrait de 
points lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre 
l'informe de robligation de se soumettre à la formation spécifique mentionnée au deuxième 
alinéa de l'article L. 223-6 dans un délai de quatre mois. Il. Le fait de ne pas se soumettre à la 
formation spécifique mentionnée au 1 dans un délai de quatre mois est puni de l'amende prévue 
pour les contraventions de la ~me classe (. . .) » ; 

Considérant qu'il est constant que l'infraction du 29 avril 2004 ayant donné lieu au retrait 
de quatre points sur le capital affecté au permis de conduire de M. & a été commise au 
cours de la période du délai probatoire défini à l'article L. 223-1 préCité du code de la route; que 
la décision relative à ce retrait de points ayant été envoyée le 21 juillet 2005, par lettre 
recommandée avec demande d'avis de réception, à l'ancienne adresse de M. 3 F 2, a été 
retournée à l'administration avec la mention «n 'habite pas à l'adresse indiquée ») ; que si le 
ministre de l'intérieur fait valoir que l'intéressé ne lui avait pas fait connaître son changement 
d'adresse, il ressort des pièces du dossier que M. [ avait été mis en possession le 
2 juin 2005, à la suite de l'obtention d'un pennis de conduire de catégorie A, d'un titre de 
conduite mentionnant sa nouvelle adresse; qu'ainsi, celle-ci était connue de l'administration à la 
date d'envoi de la lettre prévue par les dispositions précitées de l'article R. 223-4 d~ ~od~ ~e la 
route ; que, dans ces conditions, M. doit être regardé comme ayant ete prIve de 
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l'information prévue par le deuxième alinéa de l'article L 223-6 du code de la route, qui 
constitue une fonnalité substantielle; qu ' il est, dès lors, fondé à soutenir que la décision en date 
du 28 mars 2006 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du 
territoire, l'a infonné de la perte de validité de son permis de conduire par défaut de points a été 
prise à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation; 

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet de 
14 avril 2006 : 

Considérant qu'aux tennes de l'article L. 223-5 du code de la route: «1 En cas de 
retrait de la totalité des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de 
remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence (' . .J }) ; 

~,. ; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de pouvait le 
14 avril 2006 légalement enjoindre à M. • de restituer son conduire; que, 
dès lors, M. 1 est également fondé à demander l'annulation de cette décision; 

DECIDE : 

Article 1er 
: La décision en date du 28 mars 2006 par laquelle le ministre d'Etat, ministre 

de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, a informé M. __ de la perte de validité 
de son permis de conduire par défaut de points est annulée. 

Article 2 : La décision en date du 14 avril 2006 par laquelle le préfet de •••• a 
enjoint à M. L de restituer son permis de conduire est annulée. 

Anicle 3 : Le présent jugement sera notifié à M. • . • J ; au préfet de ••• 
., et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera 
transmise au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Dijon. 

Délibéré après l'audience du 21 décembre 2006, à laquelle siégeaient: 

M. Chevalier, président, 
M. Beaujard, premier conseiller, et M. Tainturier, conseiller. 



- . , . , .. --~ · "";O ·u..,J 
LI~ • l' IMJ. 11':1:: W.1NH 1 1a.;S 1:6 qe 41 66 

A: 0300309426 

flIDJ1' • IINUTES DI! SECRhARIAT-CRIfH Il 
{RIIIIAl •• ,f INSTANU If ....... l 
JINmIuJ • MI-fT..f.OIRE .. Q)IJI IYDPfl • .. 

TJUB'DlI'AL 0:1 Ga.llmK USTUCI 
de CBALO.~Sua-SAONB 

N° de Parquet : 
05010716 
N° de jugement : 
l..i68 

A lraudience pUblique du Vendredi 20 Janvier 2006 à Sh.30, 
tenue en matière correctionnelle par Madame SANCHEZ, JUge, 
dêsignée comme juge unique, conformêment aux dispositions de 
llarticle 398, alinéa 3 du code de procédure pénale, assistée 
de Mademoiselle VOUILLON, Greffier et de Madame CLSYS, Greffier 
stagiaire, en prêsence de Monsieur DESCHANELB, Substitut du 
Procureur de la République et de Monsieur ROZ# auditeur de 
justice, a êtê appelée l'affaire entre 

LB ~STZ2B PUBLIC 

D'mm 'UT, 

BT : 

.onsieur , n6 le _ 196'0 à Lg CRBOSOT -
Saane-et-Loire FRANCE, fils de 5 7 

demeurant 71150 SAMPIGNY LES MARANGES , 
Employé communal ; célibataire, de nationalit! française, d~jà 
condamné ; libre ; 

comparant et assist~ de Maître POORNIER~, avocat au 
barreau de CHALON SUR SAONE , , 

prévenu de : 

(01247)CONDOITE DE VBHlCOLS SOUS L'EMPIRE DION ETAT ALCOOLIQUE: 
CONCENTRATION D f ALCOOL PAR ,LITRE DI AU MOINS 0,80 GRAMME (SANG) 
OU 0, 4 0 MILLI~RAMME (AIR EXPIRE) ; 

D • Atr.l'R.B PUT 1 

A l'appel de la cause 1 le président a constaté l'identité de 
MOnsieur a donnê connaissance de l'acte 
saisissant le tribunal ; 

Ma1trê lfOORNIE~ avocat de Monsieur • a 
soulevé in lim2ne lit1sla nullité de la procédure étab11e à 
l'encontre de son client; 
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Le Ministère l?Ublic a été entendu en ses réquisitions 

Le Tribunal a décidé de joindre au fond l'incident 

Le prévenu a été interrogê sur les faits ; 

Maître FOURNI~ avocat de Monsieur ............ .. 
été entendu en sa plaidoirie ; 

La défense a eu la parolé en dernier 

Le Greffier a tenu note du déroulement des débats : 

a 

Puis, à l'issue des débats tenus à l'audience publique du 20 
Janvier 2006, la Tribunal a informé les parties présentes ou 
régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 
27 Février 2006 ; 

Qu'à cette date, le délibéré a été prorogé à l'audience du 17 
mars 2006 ; 

A cette date, le Tribunal ayant délibéré conformément à la Loi, 
le jugement a été rendu par Madame SANCHEZ, Juge, assistée de 
Madame LEVIEOX, Greffier, en présence du Ministère Public : 

Attendu qu'a été notifiée par un officier de police judiciaire 
à MODsieur , sur instructions de Monsieur le 
Procureur de la République et dans les délais prévus par 
l'article 552 du code de procédure pénale, une convocation à 
l'audience QU 20 Janvier 2006 ; Que, conformément à l'article 
390-1 du code de procédure pénale, cett~ convocation vaut 
citation à personne ; 

Que la citation est régulière; qu'il est établi qu'il en a eu 
connaissance ; 

Attendu que le prévenu a oomparu ; qu'il y â lieu de statuer 
contradictoirement ; 

B%~OSB DU LITXGE 

Attendu que est prévenu d'avoir le samedi 17 
septembre 2005, à CSAGNY (71.) 1 conduit un véhicule sous 
l'emp!re d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans 
l'air expiré d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0,40 mg 
par litre d'air expiré, en l'espèce, 1,4~/l : 

infraction prévue par ART.L.234-1 I, V C.ROOTB. et réprimée 
par ART.L.234-1 I, ART.L.234-2, ART.L.224-12 C.ROOT!. ; 

Attendu que a soulevé in limine litis la nullité 
de la procédure établie à son encontre 

-2-
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Qu'il soutient en effet avoir été contrOlé par les services de 
la brigade de gendarmerie de CHAGNY, alors même qu'il ne 
cireulait plus sur son cyclomoteur depuis un certain temps ; 

Qu'il prétend à cet égard avoir été pris d'un malaise et s'être 
spontanément ar:r:ê~~~ .. ~~rd de la route ; 

Qu'il expose a~ir ensuite été sollicité par une conductrice 
qui se serait arrêtée à sa hauteur pour s'enquérir de son état 
de santé ; 

Qu'il précise que quelques minutes plus 
aeraient à leur tour .. arrivés, suivis 
gendarmerie l'ayant fonalement soumis 
l'imprégnation alcoolique: 

tard les pompiers 
par les services 

au dépistage de 

Attendu que l'article L234-9 du Code pénal dispose que "les 
officiers de poIlas judiciaire, soit sur instruction du 
procureur de la république, soit à leur initiative, et sur 
l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police 
jUdiciaire, les agents de police jUdici&ire peuvent, même en 
l'absence d'infraction préalable ou d'accident, soumettre toute 
personne qui conduit un vêhicule automobile, ou qui accompagne 
un élève oonducteur à des épreuves de dépistage de 
l'imprégnation alCQOlique par l'air expiré" ; 

Qu'une telle disposition.n'est pas de nature l permettre à un 
officier ou agent , de police judiciaire, de procéder 
d'initiative . e~ de manière parfaitement arbitraire au 
dépistage de l'imprégnation alcoolique de nlimporte quel usager 
de la route, pris au hasard ,sur la chaussée, dês lorsqu'il nia 
aommis auc:une infraction' prêalable ou été impliqué dans un 
quelconque accident ; 

Que le cadre légal ainsi offert à ltoffièier ou l'agent de 
police jUdiciaire doit au contraire s'entendre de la 
possibilité, même en l'absence d1infraction préalable ou 
dl accident, de procéder à des contr~les préventifs de dépistage 
systématique dt alooolémie •. le plus souvent en, des lieux réputés 
dangereux ou susceptibles d~ l'être; 

Que les procès-verba~ ainsi êtablis à l'occasion de tels 
contrÔles doivent par conséquent 1 précisément mentionner ,outre 
le vi~a . légal. de llarti~le L.234~9 du Code pénal, l'identité de 
l'officier de police ,judioiaire et/ou de l ' agent de police 
judiciaire ayant procédé aux épreuves de dépistage de 
l'imprégnation alcoolique, la nature de l'ordre donné, ainsi 
que les lieux et heures des opérations de dépistages à 
effectuer : 

Attendu qu'il résulte de la lecture des procês-ver~aux établis 
les 21 et 22 septembre 200Ei, par le MDL CHEF ••••• ~ 
visant pourtant l'article L234-9 du Code de la Route et plus 
précisément "l'initiative APJ sur ordre OPJ" - que la brigade 
de gendarmerie de Chagny est en réalité intervenue sur la route 
de Chalon ftsuite à une ohute d'un cyclamotoriste d à la demande 
du pompier de permanence ~u Centre de secours de CHAGNY ; 

-3-
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Oue s'étant transportés sur les lieux, les militaires de la 
brigade de gendarmerie de CHAGNY ont aussitôt été informés par 
la sécurité civile que refusait d'être 
transporté à l f hôpi tal de CHALON Stm. SAONE, qu'il ne présentait 
d'ailleurs aucun signe de blessures extérieures et qu'il 
soutenait s'être arrêt~ de lui même et n'être pa~ conséquent 
jamais tombê de son véhicule 1 

Que la chronologie des faits ainsi rapportés par les enquêteurs 
suffit à établir, qu'outre le oaractère manifestement erroné du 
visa légal de la présente procédure, ne se 
trouvait plus, depuis un certain laps de temps, au volant de 
son véhicule au moment de l'arrivée des services de gendarmerie 
ou des services de secours ; 

Qu'en l'absence d'audition des personnels de la sécurité 
civile, de la conductrice ayant manifestement donné l'alerte, 
ou encore de constatation matérielle objective réalisée sur le 
véhicule piloté, la chute" alléguée de n'est 
nullement démontrée ; 

Qulen tout état de cause, les seuls aveux de , -
ce dernier ayant spontanlment admis qu'il avait effectivement 
conduit son cyclomoteur du domicile de ses parents, et qu'ayant 
consommé de l'alcool lors du repas du midi, outre une 
absorption médicamenteuse, il ne se sentait donc pa~ apte à 
poursuivre la conduite de son véhicule ne sauraient 
valablement justifier de la régularité de la procédure 
entreprise ; 

Attendu qu'il 
l'exception de . 

1 

convient de déclarer recevable et fondée 
nullité soulevée in limine l1tis par ...... 

Qu'il convient en outre de déclarer nul le prOcès-verbal numéro 
1167/2005 de la Communauté de Brigades de CHAGNY en date des 21 
et 22 septembre 2005 ainsi que lee poursuites illégales ; 

PAR CSS KOTIFS 

Statuant 
Monsieur 

publiquement et contradictoirement à l'égard de 
après jonction de l'incident au fond, 

Décla~e recevable et f9ndêe l'exception de nullité aoulevée in 
limine litis par •• IIi_._, 
Déclare nul" le procès-verbal nO 1167/2005 de la COMMUNAUTE de 
BRIGADES de CHAGNY en date des 21 et 22 septembre 2005, ainsi 
que les poursuites illégales. 

-4-
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Le tout en applieation des articles 406 et suivants et 485 du 
Coàe de procédura pénale et des textes susvisés. 

Le présent jugement ayant été signé par le Président et le 
Greffier . 

-5-



W de I'OMP : 11/00048176 
N" MINOS : 00920447113610009 
N• MINUTE : 2012/020 Délib. Juridiction de Proximité de Dijon 

1ère à 4ème classe 

Mention minute : 
Délivré le: 

A: 

Copie Exécutoire le : 

A : 

Signifié 1 Notifié le : 

A : 

Extrait finance : 
RCP : 
Extrait casier : 
Référence 7 : 

Extrait des minutes du 
Secrétariat Greffe de ia 

Juridiction de Proximité - Dijon 
Département de la Côte-d'Or 

JUGEMENT SUR REQUETE 

rendu en Chambre du Conseil 

{tjq{lêlè;l!n·hu:ident Contentieux : 
~te,$3_0.,~ .1iu CPP} 

Audience du SEIZE JANVIER DEUX MIL DOUZE, la Juridiction de Proximité vidant son 
délibéré de l'audience du 2 janvier 2012 à QUATORZE HEURES, étant ainsi constituée : 

Juge de proximité 
Greffier 
Ministère Public 

: Mme Carmen ROLET 
: Mme Frédérique DELAUNAY 
: M. Serge CAZENAVE 

Le jugement suivant a été rendu : 

ENTRE 

Le MINISTERE PUBLIC, 

D'UNE PART; 

ET 

PREVENU 

Nom 
Prénoms 
Date de naissance 
Lieu de naissance 
Filiation 

Demeurant 

... 
: . ·~- ~ ;' ' 1 • 

: 03/02/1969 
Sexe : M 

Dépt: 21 

Sit. Familiale • Nationalité : française 
Profession 
Mode de Comparution : non,-comparant représent~ av~c mandat 
Avocat : Maftre Gaêlle WINCKEL , Sûb$tittliuîfMàitre J~an-Christophe BONFILS, 

. .;>·, .," .. , ~ . avocat au Barreau près le Tribunal de Grande Instance de Dijon g.ta.-i ·u _ 

(l~-=dulll :Christophe a faH l'obit! d'une poUrsuite entreprise par le 

-~ ··:- -INOBSERVATION, PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE, DE l'ARRET IMPOSE PAR 
\ /" 

. · ......... ... ,..:·· 

UN FEU ROUGE (Code Natinf : 210) avec le véhicule immatriculé 477VK21 

D'AUTRE PART ; 

PROCEDURE D'AUDIENCE 

Suite au dépôt d'une requête le 4 novembre 2011 par Martre Jean-Christophe BONFILS 
(Cabinet Jean-Christophe BONFILS 1 EloTse FOURNIER),: avocat à la Cour à DIJON (21), 
requête en Incident contentieux fondée sur l'article 530-2 du Code de Procédure 
Pénale, 



Monsieur ~Christophe a été.cité à l'audience du 2 janvier 2012 par acte 
d'huissier dëmëe délivré à domicile le 19/12/2011, accusé de réception signé le 
28/12/2011 ; 

Monsieur Christophe~'a pas comparu mais s'est fait représenté par son 
Conseil, Maître Gaêlle~L. substituant Maître Jean-Christophe BON FILS ; 

L'instruction a eu lieu dans les formes prescrites par les articles 535 et suivants du code 
de procédure pénale ; · · · 

Le Ministère Public a pris ses réquisitions ; 

Maître WINCKEL a été entendue en sa plaidoirie pour Monsieur..,. Christophe; 

Le greffier a tenu note du déroulement des débats; 

La Juridiction de Proximité a a/ors mis l'affaire en délibéré à l'audience du lundi 16 janvier 
2012 à 14 heures, date à laquelle le présent jugement a été rendu : 

MOTIFS 

Sur !~action publique : 

Attend~ que Monsieur~hristophe fait l'objet de poursuites pénale pour avoir à: 

-DIJON (BOULEVARD DES MARTYRS DE LA RESISTANCE/PLACE SAINT EXUPERY) 
le 04/03/2011, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non-prescrit, .commis 
l'infraction de : · 

-INOBSERVATION, PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE, DE L'ARRET 
IMPOSE PAR UN FEU ROUGE (faisant l'objet d'une REQUETE EN INCIDENT 
CONTENTIEUX) avec le véhicule immatriculé 477VK21 

Faits prévus et réprimés par ART.R.412-30 AL.1,AL.2, AL.3 C.ROUTE. , 
ART.R.412-30 AL.4,AL.5 C.ROUTE. 

DISCUSSION : . 

Une décision du Ministère de l'Intérieur en date du 16 septembre 2011 a enjoint au 
prévenu de restituer son permis de conduire, affecté d'uri nombre de points nul suite à 
une infraction commise le 4 mars 2011 ; 

Monsieur-Christophe a présenté le ~9 septembre 2011 une requête en 
exonérati~onnée le 30, indiquant que son épouse conduisait le véhicule en 
infraction ; 

En date du 18 octobre 2011, le Ministère Public a rejeté cette requête en raison du non
respect du délai de contestation ; 

Il est demandé au Tribunal d'annuler la décision de rejet du Ministère Public ; 

MOTIVATIONS : 

Attendu que l'article 530 al. 2 du CPP dispose que : "dans les trente jours de l'envoi de 
l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former 
auprès du Ministère Public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre 
exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette.réclamation reste recevable tant 
que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre 
moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée" ; 

Attendu que la preuve relative à l'envoi au contrevenant de l'avis d'amende forfaitaire 
majorée n'a pas été faite ; qu'ainsi, le délai de trente jourS commençait à partir du 16 
septembre 2011, date de la décision du Ministère de l'Intérieur relative au retrait du 
permis de conduire et portée à la connaissance du prévenu ; qu'il a présenté sa requête 

?/?. 



dans le délai de 30 jours ; qu'elle était donc recevable ; qu'il y a lieu de faire droit à la 
demande et d'annuler la décision de rejet du Ministère Public en date du 18 octobre 2011 
ce qui aura pour effet : 

- d'annuler le titrè exécutoire et ouvrira un nouveau délai de prescription de l'action 
publique ; 

PAR CES MOTIFS 

la Juridiction de Proximité statuant en audience publique, contradictoirement et en 
premier ressort, 

Sur l'incident contentieux soulevé sur le fondement de l'article 530-2 du CPP : 

DIT que la réclamation formée par Monsieur Christophe-.était recevable. 

En conséquence, 

DIT que le titre exécutoire est ANNULE. 

DIT que la présente décision a pour effet d'ouvrir un nouveau délai de prescription de 
l'action publique. 

laisse les dépens à la chage du Trésor Public. 

Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jour, mois et an susdits, par Madame 
Carmen ROLET, Juge de proximité, assistée de Madame Frédérique DELAUNAY, 
greffier, présentes à l'audience et lors du prononcé du jugement. La présente décision a 
été signée par le Ju e de proximité et le Greffier. 

~----
~roximné 

... 
..... 11 • !,. 
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Cour d'Appel de Dijon 

Tribunal de Grande Instance de Dijon 

Jugeme.nt du 16/02/2012 
4° Chambre Correctionnelle 
NO minute 2012/408 

N° parquet 11033000023 

JUGEMENT CORRECTIONNEL 

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

composé de Monsieur PODEVIN Didier, président désigné comme juge unique 
conformément aux dispositions de l'article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale 

Assisté de Madame JACQUEMIN Béatrice, faisant fonction de greffière 

en présencè de Monsieur BAS Thierry, vice-procureur de la République 

a été appelée l'affaire 

ENTRE: 

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

ET 

et de 
française 

Situation familiale : célibataire 
Situation professionnelle : manipulateur en radiologie 
Antécédents judiciaires : déjà condamné 

demeurant : 

Situation pénale: libre 

comparant en personne et assisté de Maître BONFIL.S Jean-Christophe, Avocat au 
barreau de DIJON 

Prévenu du chef de RECIDIVE DE CONDUITE D'UN VEIDCULE SOUS 
L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE: CONCENTRATION D'ALCOOL 
PAR LITRE D'AU MOINS 0,80 GRAMME (SANG) OU 0,40 MILLIGRAMME 
(AIR EXPIRE) 
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DEBATS 

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

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 : 

été cité par le procureur de la République selon acte d'huissier 
personne le 9 décembre 2011. 

Il a comparu à l'audience assisté de son conseil il y a lieu de statuer 
contradictoirement à son égard. 

Il est prévenu d'avoir à GEVREY CHAMBERTIN le 2janvier 2011, en tout cas sur le 
territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, conduit un véhicule 
sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence d'un taux d'alcool pur au 
moins égal à : 0,40 mg. par litre dans l'air expiré : en l'espèce 0.40 mg/1 d'air expiré 
avec la circonstance qu'il se trouvait en état de récidive légale pour avoir été 
condamné le 20 mars 2008 par le Tribunal Correctionnel de Dijon pour des faits 
similaires, faits prévus par ART.L.234-l §I,§V C.ROUTE et réprimés par ART.L.234-
l §1, ART.L.234-2 §1, ART.L.224-12, ART.L.234-12 §1, ART.L.234-13 C.ROUTE 
ART.l32-10 C.PENAL 

Attendu qu'il résulte des éléments du dossier et des débats que le délit de RECIDIVE 
DE CONDUITE D'UN VEIDCULE SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE: 
CONCENTRATION D'ALCOOL PAR -LITRE D'AU MOINS 0,80 GRAMME 
(SANG) OU 0,40 MILLIGRAMME (AIR EXPIRE) reproché à
constitue en réalité la contravention de CONDUITE DE VEID~ 
TAUX D'ALCOOL COMPRIS ENTRE 0,5 ET 0,8 GRAMME PAR LITRE (SANG) 
OU ENTRE 0,25 ET 0,4 MILLIGRAMME PAR LITRE (AIR). 

Attendu qu' il résulte des éléments du dossier que cette contravention reprochée à 
~st établie ; qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en 
voie de condamnation. 

PAR CES MOTIFS 

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

Requalifie le délit de RECIDIVE DE CONDUITE D'UN VEHICULE SOUS 
L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE: CONCENTRATION D'ALCOOL PAR 
LITRE D'AU MOINS 0,80 GRAMME (SANG) OU 0,40 (AIR 
EXPIRE) en contravention de CONDUITE DE VEIDC UN TAUX 



D'ALCOOL COMPRIS ENTRE 0,5 ET 0,8 GRAMME PAR LITRE (SANG) OU 
ENTRE 0,25 ET 0,4 MILLIGRAMME PAR LITRE (AIR) .Commis le 2 janvier 2011 
à GEVREY CHAMBERTIN, faits prévus par ART.R.234-l §I 2°,§V, ART.L.234-l §l 
C.ROUTE et réprimés par ART.R.234-1 §1 AL.l,§III C.ROUTE 

Déclare coupable de cette contravention qui lui est reprochée. 

Condamne au paiement d'une amende de 150 Euros. 

Prononce la suspension de son permis de conduire pour une durée de QUATRE 
MOIS avec exécution provisoire à titre de peine complémentaire. 

A l'issue de l'audience, le président avise que s'il s'acquitte du 
montant de cette amende dans un délai d'un mois à compter de ta date à laquelle cette 
décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution 
puisse excéder 1500 euros. 

Le paiement de l'amende ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours. 

Dans le cas d'une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à 
l'intéressé de demander la restitution des sommes versées. 

La présente décision est · ettie à un droit fiXe de procédure de 90 euros dont est 
redevable 

Le condamné est informé qu'en cas de paiement du droit ftxe 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 le pré~nt jugement a été signé par Monsieur PODEVIN, prés' 
JACQUEMIN, F.F. de greffière. 

LA GREFFIERE 

y 
Pour copie certifiée conforme 

· Le reffier, 
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