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PROCÉDURE
SUR COMMISSION ROGATOIRE

PROCÈS - VERBAL DE PRISE EN COfuTPTE
DU DOSSIER D 'ENÙWTE.

L'an deusc mille cinq' le trenle eî un mai nous trouvant à M7NTAUBAN g2, au bureau de notre uniré ----

i;â;,';#;;ir;iâlYcj^ristian, adjudans aficier de poticeiudiciaire de ta Brigade des Recherches de

naus cMons e en exécation de Ia délé

-:-- Le 04 fevrier 2005, sur instruction de notre chef hiérarchique le lieutenant coMBES, nous avonsreçu I'ordre de reprendre en qualité de directeu. o'.nquei", t'"relution oe tu Jelegation sus-mentionnée,

trà,$iidfu:l*' depuis le rewier 2003, ;;";;;' BorssoNNADE Arain de ra BR de

;;;; nii:;""?#j,:YÏt a cessé son activité à ra BR de MoNTA'BAN, re 04 Féwier 2005,

---- Au cours des deux années écoulées, toutes les investigations ont été menées par le majorBOISSONNADE' et du fait de notre détach"me't p*àLt cette période au Groupe d'InterventionRégional de ToLLousE, nous n'avons pas participé aux actes d'enquête qui ont pu être réalisés. --:-
--- Depuis que ce dossier nous a nouveau été confié, nous avons été détaché de notre unité pendantun-e période de deux mois et demi dans une cellule o'.nqrÀt". ce n,est qu,à compt er du27r0s12005, queàiretour au service, nous avons réellement pris en charge la poursuite de ce dossier. ------

----- Le 31105/2005' au cours d\'rn entretien avec madame la juge mandante, nous avons évoqué res trèsnombreuses investigations restant encore à mener aans'ce à"rri". et les dildculrér r"nrontrées en raisonde son ancienneté (2001)' Nous avons informé 
"9;;À; de notre refus d,assumer tout retard, dansI'exécution des actes de cette to*i.rion rogatoire, qii pounait être éventuellement sourevé , soit pargËt$ËîrïiJË1îi:î *J:,:f*-:t:-='' JJui,"'a. h période p."a*, hqueue i. îu;o,

Vu les orticles, 16 et 15 t à 155 du Code de procédure pénale,-*_

iiitii d'instruction au T.GL de MONTAUBAN

EOMICIDE INVOLOTTAIRE P.AR MANQUEMENT OÉLTgÉRÉ SYIYI D'UX OÉIT,MpELLo ) BLEssuREs rNr/oI,oNramesien uexour-ùrxi;dilÉR; iîffii,un oÉr,n DE FUrrEITT suPÉRrEunr À 3 Mors t rusnno ivoie ) rnex-cdrsssmexr DE LIGNE c'NTTNUE -pÉpêssnnnnur À cauônî i"iËËrË,ff"
24109101 N" 545l3CR Colonet

Du lgrade,nomGfon6fl

de Gendarmerie de Tarn-et-Garonne.MrssroN (sI L.ÊNoN"É t*"o*,,, *
nov vom. cor,nnssrorv nocÀiô-dËlôn rre.

** A MONTAUBAN g2, Ie trente et un mai deux mille cinq. _-_


