
L'an deux mille cinq, le vingt deux juin nous trouvant à MONTAUBAN g2, au bureau de notre unité ----

GROUPET{ENT DE TARN ET GARONNE
BRIGADE DE RECHERCEES DE MONTAUBAN
P.V N" 1003 / 2001
B.TMONTAUBAN

PROCEDARE
S UR COMMISS ION ROGATOIRE

PROCÈS _ VERBAL D'ITWESTIGATIONS

Nous soussigné PENEZ Christian, adjudanÇ officier de policepdiciaire de Ia Brigade des Recherches deMONTAUBAN (52).___

----- Le 3110512a05, au cours d'un entretien avec madame la juge mandante, nous avons évoqué dans cedossier, la partie " vérifications sur les véhicules ". I semble que ce magistrat ait été informé
verbalement par le major BOISSONNADE le 04 février 2005, du résultat négatif de ces vérifications.

;'--i Aucun acte de procédure n'a été réalisé dans ce dossier par cet o.p.J. , pour relater l,exploitation de
qes investigations. compte tenu du volume très important de ces investigations, il nous est impossible,* Jt délai imparti 

. 
pour clore la présente .nquèt. mais aussi son ancienneté, de reprendre cetteexploitation, sans nuire au b$n $roulement de I'instruction en cours.

"---- ;t 20itË 2005, nou! iecè,rons de la part de la brigade de MOISSAC, qui avait été chargée desvérifications sur les véhicules PEUGEOT 106 surcon ..rùrt , le résultat de celles-ci.

----- L'exploitation que nous en faisons, permet d'afiirmer qu'aucun
pux critères recherchés. par celui mis en cause le jour des faiti, soit le

---- A MONTAUBAN 82, Ie vingt deux juin deux mille cinq. ____

L'Ofrcier de Poli'ce Judiciaire

des véhicules vérifié ne correspond
30 MARS 2OOT.

vu les articles, 16 et I5I à 155 du code de procédure pénare,-----

s en exécufion de la dé

Mme Joëlle MUNIER-PACHEU d'instruction au T.G.L de MONTAUBANINFORMATION

X

EOMTCIDE rI{voLo-NTATRE PAR MANQUEMENT nÉr,mÉnÉ sqrw D'uN DÉLIT DE pSITE ( AtexiaPELLO ) BLEssuREs rNvoLoNrArREs ben nnexqunMENltÉirBÉRù*iuryr iux neiIrïnîiirrr
H.|$--ÉIP-YI+ 1s*roIs ( FUsERo iydie ) FRANcrrrssEMENr DE LrcNE coNrrNUE -nÉpassnivrnxr À caucgn iRRÉèuLmh
Date de transmission et numero Du (grade, nom et fonction)
24/09101 N" 545/3CR Colonel De BOYSERE Phili de Gendarmerie de Tarn-et-Garome.
MIssroN (sr L'ÉNoNcÉ sst courr n oon Èmr nrcoprÉffieMÊNT srNoN INDE)G,R ,r ,-r, laeGil!ffiî$pov voIR cOMMrlSrON ROGATOTRE JOTNTE.


