STIRL'EXCEPTION DE NTJLLITE :
Attendu que le prevenu argue de la nullité des poursuiûesau motif que la
préventionne comportepas"la mentionhabituelleen tout cas sur le territoire naiional
et depuistempsnon prescrif' ;
Attendu cependantque les convocationspar offrciers de police judiciaire qui
lui ont été délivrées respectivementles 1* juin et 06 aoîrt 2012 mentionnent
expressémentles lieux et datesde commissiondes faits qui lui sont reprochés; que
I'acte de saisinedu Tribunal n'encourtdonc aucunenullité de ce chef ;
Attendu que le prevenu sollicite au surplus sa relaxe au motif que le traité
d'annexionde la Savoiepar la Francesignéle 24 mars1860à Turin n'a paséténotifié
à I'Italie et oe en violation de I'article M pangraphe3 du taité de Parisdu 10 ftwier
1947; que dèslors, le traité d'annexiondoit ête considerécommeabrogé;
Attendu cependantque le traite d'annexionde la Savoiepar la Francesignéle
24 mars 1860à Turin a étenotifié à l'Ialie ; qu'il figure en effetlur h liste destraités
notifiés à l'Italie et publié au JournalOfficiel du 14 novembre1948; quedèslors il ne
sauraitête considérécommeabrogé;
Attendu par ailleurs que I'absence d'enregisûement au secrétariat de
I'OrganisationdesNations Unies du taité d'annexionde la Savoiepar la Francesigné
le 24 mars 1860à Turin n'est pasdavantagede natureà en affecterla validite ; qué h
seuleconséquencequi doit se déduirede oe défautd'enregistem€ntest I'impossibilité
pour les partieset notammentla France,I'Italie ou la Savoiede I'invoquer devantles
NationsUnies;
Attendu par consequentque les poursuitesengagéesà I'encontrede Monsieur
ROUSSEAU sontparfaitementfondees.
Attendu qu'il convient au w desélémentsdu dossieret desdébats,de rejeter
quantau fond l'exception de nullité soulevéepar le prévenu;
SUR LIACTION PI]BLIOIIE :
Attendu que les faits de rcfus de se soumetbeaux vérificationsconcernantson
véhicule ou sa personne, tout comme les faits de refirs de se soumette aux
vérifications destinéesà établir la preuve de l'état alcoolique sont parfaitement
caractérises; qu'ils ne sont au surpluspascontestés,nonobstantle fait que le prévenu
soulignele fait qu'il n'avait pasconsomméd'alcool ; qu'il y a donclieu d'enher en
voie de oondamnations'agissantdesfaits commisle 31 mai 2ol2 àMoutiers ;
Attendu enfin que si le prevenu conteste,à I'audience, avoir conduit son
véhicule à Aigueblanchele 4 août 2012, et ce en dépit de l'anêté administatif de
suspensionde son pennis de conduire,il importe de relever que le procès-verbalde
ognstatationsdes gendarmesde la brigade motorisée de Moutiers precise que
Monsieur ROUSSEAU était bien le conducteurdu camping-carqui est passeà Éur
hauteur i Qu'au surplus, si l'intéressé à en partie répondu aux questions des
gendarrnes,
il n'a jamaissoulevécet argument;
Attendu que dès lors le tribunal dispose de suffisammentd'éléments pour
enter en voie de condamnation;
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stlR L'EXCEPTION DE ITIULLITE :
que le prevenu argue de la nullité des poursuitesau motif que la
préventionne comportepas"la mentionhabituelleen tout cas sur le territoire national
et depuistempsnon prescrif' ;
Attendu cependantque les convocationspar officiers de police judiciaire qui
lui ont été délivrées respectivementles 1' juin et 06 aott 2012 mentionnent
expressémentles lieux et datesde commissiondes faits qui lui sont reprochés; que
I'acte de saisinedu Tribunal n'encourtdonc aucunenullité de ce chef ;
Attendu que le pÉvenu sollicite au surplus sa relaxe au motif que le traité
d'annexionde la Savoiepar la Francesignéle 24 mars1860à Turin n'a paséténotifié
à I'Italie et ce en violation de I'article M pæagaphe3 du taité de pariJdu 10 féwier
1947; que dèslors, le tnaitéd'annexiondoit êfe considerécommeabrogé;
Attendu
que le traite d'annexionde la Savoiepar la Francesignéle
24 mars 1860à Turin a étenotifié à I'Ialie ; qu'il figure en effet sur la liste destraités
notifiés à I'Italie et publié au JournalOfiiciel du 14 novembre1948; que dèslors il ne
sauraitêûe considérécommeabrogé;
Attendu par ailleurs que I'absence d'enregisbement au secrétariat de
l'OrganisationdesNations Unies du taité d'annexionde la Savoiepar la Francesigné
le 24 mars lt60 à Turin n'est pasdavantagede natureà en affecterla validiûe; qué h
seuleconséquence
qui doit sedéduirede ce défautd'enregistementest I'impossibilité
pour les partieset notammentla France,l'Italie ou la Savoiede I'invoquer devantles
NationsUnies;
Attendu par conséquentque les poursuitesengagéesà I'encontrede Monsieur
ROUSSEAU sontparfaitementfondees.
Attendu qu'il convient au vu desélémentsdu dossieret desdébats,de rejeter
quantau fond I'exceptionde nullité soulevéepar le prévenu;
SUR L'ACTION PUBLIOTIE :
Attendu que les faits de refus de se soumetheaux vérificationsconcernantson
véhicule ou sa penionne, tout comme les faits de refus de se soumetûe aux
vérifications destineesà établir la preuve de l'état alcoolique sont parfaitement
caractérisés; qu'ils ne sont au surpluspascontestés,nonobstantle fait que le prévenu
souligne le fait qu'il n'avait pas consomméd'alcool ; qu'il y a donc lieu d'enter en
voie de condamnations'agissantdesfaits commisle 3l mai 2012 àMoutiers ;
Attendu enfin que si le prévenu conteste,à I'audience, avoir conduit son
véhicule à Aigueblanchele 4 aofit 2012, et ce en dépit de l'arêté adminishatif de
suspensionde son pennis de oonduire,il importe de relever que le procès-verbalde
constatations des ge,ndarmesde la brigade motorisée de Moutiers pÉcise que
Monsieur ROUSSEAU était bien le conducteurdu camping-carqui est passeà leur
hauteur i Qu'au surplus, si I'intéressé à en partie répondu aux questions des
gendannes,
il n'ajamais soulevécet argument;
Attendu que dès lors le tribunal dispose de suffisammentd'éléments pour
enter en voie de condanrnation;
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