
l'action publique



L'infraction

Plainte

Police 
Gendarmerie

Procureur de la 
République

Juge 
d'instruction

Juge des Libertés et 
de la Détention

Tribunal de 
Police

Tribunal 
Correctionnel

Cour 
d'Assises

Cours d'Appel Cour d'Assises 
siégeant en appel

Cours de Cassation

Opportunité des 
poursuites du P.R.

Juridictions 
pour Mineurs

Le procès MERLIER



L'infraction

C'est un fait résultant d'une action ou 
d'une omission, prévu et réprimé par 

la loi ou le règlement

pouvant entraîner la responsabilité 
pénale de son auteur



Les éléments constitutifs

L'élément légal : le texte de loi ou le règlement

Ex : le vol, c'est la soustraction frauduleuse de la chose
appartenant à autrui (article 311-1 du Code pénal) puni de 3
ans d'emprisonnement et 30 00 euros d'amende

L'élément matériel : c'est le fait lui même

- l'acte positif ex : voler un sac à main
- l'acte négatif ex : l'omission de porter secours

L'élément moral : la volonté de commettre l'infraction

Nota : l'élément moral n'est pas nécessaire en cas d'atteinte
involontaire à l'intégrité physique ni en matière de contravention



Classification tripartite

Contraventions : infraction punie d'une simple
peine d'amende jusqu'à 1500 euros

Délits : infraction punie d'au moins 3750 euros
d'amende et/ou jusqu'à 10 ans de prison

Crimes : infraction punie de réclusion criminelle à
temps ou à perpétuité pouvant être assortie d'une
peine de sûreté d'un maximum de 22 ans



Cas concret

!" #$ %&'( #))$* +",-."/ 012!312* /,-45(4 67&( -"85/ 9'"( 5--,/: 5;"<
6"/ <,==>.&"/ 6" 4-5;5'= 8-"(6 /,( ;:?'<&=" 5=,-/ @&7'= "/4 "( :454
5=<,,='@&" <5-5<4:-'/: 85- =5 8-:/"(<" 65(/ =" /5(. 6" # . $) 675=<,,= 85-
='4-"* 9'"( 5&A6"=B 6,(< 6" =5 ='C'4" =:.5=" 5&4,-'/:" D) . E)FG
H"-65(4 =" <,(4-I=" 6" /,( ;:?'<&="* '= 8-,;,@&" =5 /,-4'" 6" -,&4" 6" 0G
J"5(A05-< KLMNO @&' "/4 5<<,C85.(: 6" /,( :8,&/"G 0C" KLMNO "/4
4&:" 65(/ "4 /,( C5-' .-'>;"C"(4 9="//: P '= 6"C"&-"-5
4:4-58=:.'@&" "4 ;5 8"-6-" =7&/5." 6" =5 85-,="G
!" <,&8=" 5 6"&Q "(R5(4/ J&='"44" DS) 5(/F "4 05-.5&Q DST 5(/F @&'

85/ 8-:/"(4"/ 5& C,C"(4 6" G
U&//'4I4 58->/ =75<<'6"(4 +",-."/ 012!312 8-"(6 =5 R&'4" "4 <" (7"/4 @&"
@&"=@&"/ ?"&-"/ 8=&/ 45-6 @&7'= /"-5 5--V4: B /,( 6,C'<'="G



L. 234-1 du code de la route
I. Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de 
conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé 
par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 
0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air 
expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de 
deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.
II. Le fait de conduire un véhicule en état d'ivresse manifeste est 
puni des mêmes peines.
III. Dans les cas prévus au I et II du présent article, 
l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux 
articles L. 325-1 à L. 325-3.
IV. Ces délits donnent lieu de plein droit à la réduction de la 
moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.



L. 234-2 du code de la route
I. Toute personne coupable de l'un des délits prévus à l'article L. 234-1 encourt 
également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, 
cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité 
professionnelle ;
2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance 
d'un nouveau permis pendant trois ans au plus;
3° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l' article 
131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 
du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 
relative à l'enfance délinquante;
4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-
25 du code pénal.
5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris 
ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une 
durée de cinq ans au plus;
6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité 
routière.
II. La suspension du permis de conduire prévue au présent article ne peut être 



L'homicide involontaire

Code Pénal : Art. 221-6, 1er alinéa 

«Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions 
-3 », par maladresse, imprudence, 

inattention, négligence ou manquement à une obligation de 
sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, la 
mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de trois 
ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.



Blessures involontaires

Code Pénal : Art. 222-19 

«Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions 
-3 », par maladresse, imprudence, 

inattention, négligence ou manquement à une obligation de 
sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, 
une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est 
puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros 
d'amende.
En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation 
particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou 
le règlement, les peines encourues sont portées à trois ans 
d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende.



Délit de fuite

Code de la route : Art. L 231-1 

Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule ou engin terrestre, 
fluvial ou maritime, sachant qu'il vient de causer ou 
d'occasionner un accident, de ne pas s'arrêter et de tenter 
ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut 
avoir encourue, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 
30 000 euros d'amende.



Homicide involontaire aggravé Code pénal  Art. 221-6-1 
Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à 
une obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence prévu par l' 
article 221-6 est commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, l'homicide 
involontaire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende 
lorsque :
1° (violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de 
prudence) 
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3° (usage de stupéfiants)  4° (défaut de permis de conduire)
5° (dépassement de la vitesse maximale autorisée supérieur à 50 km/h)
6° Le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, ne s'est 
pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut 
encourir.
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende 
lorsque l'homicide involontaire a été commis avec deux ou plus des circonstances 
mentionnées aux 1° et suivants du présent article. 

Retour



L'auteur : c'est celui qui commet l'infractionLe coauteur : c'est celui qui participe directement à l'infraction Ex : l'indiv



Extraits du procès-verbal d'audition de Mme MERLIER par les services de gendarmerie 

« Il est exact qu'en partant du restaurant, j'ai dit à mon mari qu'il ne devait pas conduire

Retour







Elle peut être déposée :- par la victime- par un mineur-



Cas concret Qui va porter plainte ?

Retour



La police Judiciaire

Les Officiers de Police Judiciaire (O.P.J.)
Les Commissaires, les Officiers de la Police Nationale et de 
la Gendarmerie; les Gradés de la gendarmerie,  les Gradés 
et gardiens de la Police Nationale ayant réussi le bloc O.P.J.

Les Agents de Police Judiciaire (A.P.J.)
Les gardiens de la Paix et les Gendarmes non O.P.J

Les Agents de Police Judiciaire  Adjoint 
(A.P.J.A.)
Les A.D.S, les Agents de surveillance de paris, les Policiers 
municipaux...



Sous le contrôle du Procureur de la République
l'Officier de Police Judiciaire diligente des enquêtes :

Flagrant délit : Lorsque le policier est témoin des faits ou lorsque 
les faits viennent de se commettre (dans les 24 heures)

plus de pouvoir à l'O.P.J.mais limité dans le temps (8 jours)

Préliminaire : lorsque les faits se sont commis il y a plus de 24 
heures

Limitation des pouvoir de l'O.P.J. Peut s'étendre dans le temps, 
l'O.P.J. 

Sur Commission Rogatoire : délégation de pouvoir du Juge 
d'Instruction à un O.P.J. pour procéder à des actes précis



Les actes suivants peuvent être exécutés par  l'O.P.J,   
avec des modalités différentes selon le  type d'enquête :

- Les constatations
- La prise de plainte, les auditions de témoins
- Le placement en Garde à Vue
- La notification et l'exécution des droits du G.A.V
- La fouille à corps
- L' audition des mis en cause
- Les interdictions de s'éloigner
- Les vérifications d'identité et les signalements (prises d'empreintes, 
photos, prélèvements A.D.N)
- Les réquisitions à  professionnels (médecin, serrurier, opérateur de 
téléphonie, interprète, avocat...)
- Les perquisitions
- Les confrontations
- Les recherches judiciaires ou administratives
- Les saisies et mises sous scellés
- Les comptes rendus au Parquet et l'exécution de ses instructions...



Cas concret
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Cas concret
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« Il résulte du témoignage de votre épouse et de vos collègues que lorsque vous 
avez quitté le restaurant vers 16 heures 30 quelques-uns de vos collègues vous ont 
dit que vous n'étiez pas en état de conduire et vous avez promis que ce serait votre 
épouse qui prendrait le volant. Au moment de monter dans votre véhicule vous avez 
exigé de conduire vous même malgré l'insistance de votre femme. Qu'avez-vous à 
dire ? »
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Le Procureur de la République

En fonction de son grade et du lieu où il exerce, 
il prend le nom de :

- Parquet
- Ministère Public
- Procureur de la République
- Procureur Général
- Avocat général

Sous la coupe du garde des Sceaux



Parmi ses principales 
missions, il a la charge de :

- Contrôler l'activité de la Police Judiciaire
- Recevoir les plaintes
- Ordonner des enquêtes
- Disposer de l'opportunité des poursuites
- Requérir l'ouverture d'une information
- Représenter la société en audience et 
requérir une peine
- S'assurer de l'exécution des peines
- informer les victimes des suites données
- Garantir l'ordre public dans le ressort de 
son T.G.I.

Retour



Opportunité des poursuites

Le Classement sans suite
Le procureur décide de ne pas poursuivre l'affaire
Ex : Infraction non établie, préjudice trop peu important, auteur jamais
identifié, régularisation de l'infraction par l'auteur...

La composition pénale, mesures alternatives aux poursuites
Ex : Accomplissement d'une mission de service public, ne pas émettre de
chèque pendant 6 mois, effectuer un stage de citoyenneté, l'injonction
thérapeutique...

La citation directe
Sur une affaire simple, l'auteur et la victime sont convoqués directement
devant la juridiction

La comparution immédiate
Pour des délits dont tous les éléments sont établis et lorsque la personnalité
de l'auteur interpellé est établie.
L'auteur est déféré au parquet et présenté devant le tribunal correctionnel
dans de brefs délais.

L'ouverture d'une information
Pour des délits complexes et obligatoirement en matière de crimes ; le
Procureur saisit le juge d'instruction aux fins d'informer



Cas concret
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Extraits des réquisitions du procureur de la République visant au placement
en détention provisoire de Georges MERLIER
« La détention provisoire de M. Georges MERLIER permet d'une part
d'éviter le renouvellement de l'infraction ; le comportement particulièrement
déraisonnable de Georges MERLIER le jour de ne rend pas
impossible le fait qu'il reprenne le volant s'il retrouve immédiatement la
liberté. Il est également nécessaire, part, de garantir le maintien de la
personne mise en examen à la disposition de la justice, compte tenu de la
peine encourue qui est de dix ans d'emprisonnement, et de s'assurer que le
mis en examen ne tentera pas d'échapper à l'action de la justice.
Il convient encore de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre
public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa
commission et le préjudice qu'elle a causé. Par son comportement
irresponsable lié à l'alcool, le mis en examen est à l'origine du décès d'une
femme et de blessures particulièrement graves au mari de cette dernière,
causant un trouble d'une exceptionnelle gravité à l'ordre public que seul un
maintien en détention provisoire est à même d'apaiser.
En conséquence j'ai l'honneur de conclure au placement en détention
provisoire de M. Georges MERLIER »

Retour



Le Juge d'Instruction

Mettre l'affaire en état d'être jugée

Il instruit à charge (rassemble les preuves)
Et à décharge, il ordonne des expertises et vérifie les éléments 
d'enquêtes

Il fait ou refait l'enquête, il a le pouvoir d'entendre les personnes 
concernées, de procéder à des perquisitions et tout acte qu'il juge 
utile, il délivre des mandats et des commissions rogatoires

Il a le pouvoir de la mise en examen ou de placer sous statut de 
témoin assisté

Magistrat du Siège il dépend du
Tribunal de Grande Instance

Son rôle :



La mise en examen

Art. 80-1 du Code de procédure pénale
A peine de nullité, le juge d'instruction ne peut mettre en examen
que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices
graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu
participer, comme auteur ou comme complice, à la commission
des infractions dont il est saisi.
Il ne peut procéder à cette mise en examen qu'après avoir
préalablement entendu les observations de la personne ou l'avoir
mise en mesure de les faire, en étant assistée par son avocat, soit
dans les conditions prévues par l'article 116 relatif à l'interrogatoire
de première comparution, soit en tant que témoin assisté
conformément aux dispositions des articles 113-1 à 113-8.
Le juge d'instruction ne peut procéder à la mise en examen de la
personne que s'il estime ne pas pouvoir recourir à la procédure de
témoin assisté



Cas concret

Extrait de l'interrogatoire de première comparution de Georges MERLIER
« J'accepte en présence de mon avocat de répondre à vos questions. Je
confirme dans leur totalité les déclarations que j'ai faites au cours de ma garde
à vue et je me reconnais responsable de l'accident qui a coûté la vie à Mme
DUBOS et qui a grièvement blessé son mari qui est toujours actuellement dans
le coma.
Mention du juge : M. MERLIER est effondré et a du mal à s'exprimer.
Question du juge : avez-vous l'habitude de consommer de l'alcool de manière
excessive ?
Réponse : non c'est vraiment exceptionnel ; il est toutefois exact que ça ne me
réussit pas trop ; c'est un sujet de discorde avec mon épouse ; je n'en ai jamais
parlé avec mon médecin ; je n'ai jamais considéré cela comme un vrai
problème car la plupart du temps je ne bois pas du tout.
Question du juge : vos collègues, le jour de l'accident, ont remarqué votre état
d'ébriété et ils vous ont demandé, tout comme votre épouse, de ne pas
conduire ; vous avez acquiescé et cependant en arrivant à votre véhicule vous
avez exigé de prendre le volant. Comment expliquez-vous cette attitude
irresponsable ?



Cas concret

Réponse : je ne me l'explique pas vraiment ; je suis habituellement
quelqu'un de sérieux ; comme je vous l'ai dit l'alcool m'énerve beaucoup
et je me suis mis en colère envers ma femme car je ne supportais pas
compte tenu de mon état qu'elle m'interdise quoi que ce soit ; lorsque je
me mets en colère sous l'effet de l'alcool je crois qu'elle a peur c'est la
raison pour laquelle elle m'a finalement donné les clés
Question du juge : vous sentiez-vous en état de conduire ?
Réponse : malheureusement oui.
Question du juge : avez-vous conscience maintenant du drame que
vous avez provoqué ?
Mention du juge : compte tenu de l'état psychologique de monsieur
MERLIER nous suspendons l'audition...

Retour



Le Juge des Libertés et de la détention 
(J.L.D.)

Il décide de la mise en 
détention provisoire ou de sa 
prolongation

Il autorise certaines 
perquisitions
Ex : de nuit en matière de 
stupéfiants ou de trafic en 
bande organisée...

Il est compétent en matière 
de rétention des étrangers 
en séjour illégal



La détention provisoire
Code de procédure pénale Art. 143-1
Sous réserve des dispositions de l'article 137, la détention provisoire ne peut être
ordonnée ou prolongée que dans l'un des cas ci-après énumérés :
1° La personne mise en examen encourt une peine criminelle ;
2° La personne mise en examen encourt une peine correctionnelle d'une durée
égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement.
Art. 144
La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que si elle constitue
l'unique moyen :
1° De conserver les preuves ou les indices matériels ou d'empêcher soit une
pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation frauduleuse entre
personnes mises en examen et complices ;
2° De protéger la personne mise en examen, de garantir son maintien à la
disposition de la justice, de mettre fin à l'infraction ou de prévenir son
renouvellement ;
3° De mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué
par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance
du préjudice qu'elle a causé.

Retour



Juridictions pour mineurs

Juge des enfants : magistrat du siège, qui connaît les infractions 
commises par les mineurs
Il ne peut prononcer que des mesures éducatives

Tribunal pour enfants : composé d'un président (juge des enfants) 
et de deux assesseurs non magistrats mais spécialisés dans les 
questions de l'enfance (éducateurs...), il connaît les délits et les 
crimes commis par les mineurs de 13 à 16 ans
Il prononce des mesures éducatives, mais il peut prononcer des 
peines d'amende et/ou d'emprisonnement

Cour d'Assises des Mineurs : composée d'un président, de deux 
magistrats assesseurs, et de neuf jurés, elle connaît les crimes 
commis par les mineurs de 16 à 18 ans
Elle prononce des peines de réclusion

Nota : Ces juridictions siègent à huis clos
Retour



Le Tribunal de Police

Composé d'un juge unique, Il connaît les contraventions :

1ère classe : 38 euros  Ex : Traversée d'un piéton en dehors du passage 
protégé ou diffamation ou injure non redue publique

2ème classe : 150 euros  Stationnement gênant ou atteintes involontaires à 
l'intégrité physique sans I.T.T.

3ème classe : 450 euros  Menaces de violences

4ème classe : 750 euros  Franchissement du feu rouge ou violences légères 
sans I.T.T.

5ème classe : 1500 euros  Dépassement de la vitesse autorisée supérieur à 
50 km/h ou violences ayant entraînées une I.T.T. de 1 à 8 jours

Nota : certaines de ces contraventions sont forfaitisées ex : feu rouge, 4ème 
classe 135 euros
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Tribunal Correctionnel

Le Tribunal de Grande Instance est composé de chambres 
civiles, et de chambres correctionnelles qui traitent les affaires 
pénales, ces dernières sont communément appelées Tribunal 
Correctionnel

Composé d'un président et de deux magistrats assesseurs, il 
connaît les délits commis par les majeurs et peut prononcer des 
peines d'amende et/ou de prison jusqu'à 10 ans

Pour les délits les moins graves il juge à juge unique 
ex : alcoolémie au volant

A paris il dispose d'une chambre spécialisée en matière de 
comparution immédiate (23ème chambre)

Les audiences sont publiques
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La Cour d'Assises

Si les autres juridiction dépendent du Tribunal de Grande Instance 
(181 en France), la Cour d'Assises est départementale. Elle siège par 
session.

Composée d'un président, de deux magistrats assesseurs et de neuf 
jurés tirés au sort sur les listes électorales, devant savoir lire et écrire 
le français, posséder leurs droit civiques et avoir une profession 
compatible. 
On peut être dispensé à partir de 70 ans

Le refus de se présenter en session (hors justificatif valable) est puni 
de 3750 euros d'amende

Elle connaît les crimes commis par les majeurs, elle prononce des 
peines de réclusion à temps ou à perpétuité pouvant être assorties 
d'une mesure de sûreté de 22 ans maximum

Les audiences sont publiques Retour



La Cour d'Appel

Cette juridiction est régionalisée, elle est composée d'un 
président et de deux juges assesseurs

Lorsque à la suite d'un premier jugement du Tribunal de 
Police, du Tribunal Correctionnel ou d'une juridiction civile, 
l'une des parties conteste, la cour d'appel juge à nouveau.

A la suite d' une juridiction pénale, elle peut confirmer, 
diminuer ou augmenter les peines du premier jugement 

Le délai pour faire appel d'un jugement au pénal est de 10 
jours en France métropolitaine et d'un mois en matière civile
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La cour d'Assises siégeant en Appel

A la suite de l'arrêt d'une Cour d'Assises, lorsque l'une des 
parties conteste la décision, une seconde Cour d'Assises 
siège et juge à nouveau l'affaire

Elle peut confirmer, augmenter ou diminuer la peine ou 
acquitter le prévenu

Sa composition est la même qu'une Cour d'Assises normale 
pour ce qui concerne les magistrats, mais le nombre de 
jurés est porté à 12.
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La Cour de Cassation

C'est la plus haute juridiction en matière de l'ordre judiciaire
Une seule cour de cassation en France, sise 5 quai de l'horloge
à Paris

Elle est composée de 5 chambres chargées des affaires civiles
et d'une chambre criminelle pour les affaires pénales

Elle juge sur le droit elle casse ou annule les décisions rendues
par les juridictions en méconnaissance du droit

Les délais pour se pourvoir en cassation sont de :
- 2 mois en matière civile
- 5 jours en matière pénale
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Cas concret

Les acteurs du procès :
Composition du tribunal : un tribunal collégial composé de trois 
juges : un président et deux assesseurs.
Le greffier
Le prévenu
L'avocat de la partie civile
Le procureur de la République

Le Délibéré
Après la plaidoirie de son défenseur, le prévenu a en dernier la
parole, puis les juges se retirent pour délibérer immédiatement
ou choisissent de rendre leur décision à une date ultérieure.
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Extraits du jugement
« S'il est certain que les conséquences tragiques de cet accident n'ont pas été voulues ni
même imaginées par M. MERLIER sa responsabilité reste néanmoins lourdement engagée
pour avoir conduit avec un taux d'alcool supérieur à 2 g 40 alors que quelques instants
auparavant il avait fait l'objet d'une mise en garde de la part de ses amis et de son épouse ; le
délit de fuite commis aussitôt après les faits, et là encore malgré l'opposition formelle de son
épouse, aggrave encore la responsabilité pénale de Georges MERLIER.
Il est impossible de concevoir sans émotion et sans colère , pour la famille des victimes mais
également pour la société tout entière, qu'un homme âgé de plus de quarante ans, bien inséré
familialement et socialement, ait pu prendre le risque de circuler malgré les mises en garde
avec un taux d'alcool plus de quatre fois supérieur à la limite légale.
À l'évidence cet accident aurait pu être évité si M. MERLIER avait écouté les pressants
rappels à la loi et les conseils de prudence qu'on lui avait prodigués quelques minutes avant
le drame et si plus simplement encore il avait accepté de respecter une loi qu'il connaît
parfaitement.
La gravité des faits commis justifie par conséquent une peine sévère et dissuasive.

La personnalité de M. Georges MERLIER, sa situation familiale, alors qu'il a pris conscience
de la gravité de son comportement, du fait notamment de son incarcération immédiate et
constante jusqu'au jour de l'audience, justifie qu'une partie de l'emprisonnement soit assortie
d'un sursis avec mise à l'épreuve. Ainsi M. MERLIER sera condamné à la peine de trois ans

dont dix-huit mois assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant trois
ans avec obligation de soins, compte tenu de son problème d'alcool
Le tribunal constate annulation du permis de conduire et fixe à 2 ans le délai pour le solliciter
de nouveau
Le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire avec maintien en détention. »
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