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AVIS
de la Commission nationale de déontologie de la sécurité
à la suite de sa saisine, le 24 août 2004, par M. René Garrec, sénateur
du Calvados.

La Commission nationale de déontologie de la sécurité a été saisie, le 24 août
2004, par M. René Garrec, sénateur du Calvados, des conditions de l’interpellation de M. M. C., le 31 août 2003, à Caen.
La Commission a pris connaissance de la procédure pénale et entendu M. M. C.
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LES FAITS

M. M. C. circulait en automobile à Caen, la nuit du 30 au 31 août 2003. Peu
après minuit, il remarqua être suivi par une automobile. Il accéléra, franchit un feu rouge, empiéta sur un trottoir. Lorsqu’il s’arrêta, il fut contrôlé
par les gardiens de la police municipale occupants du véhicule qui le poursuivait en faisant usage des signaux sonores et visuels. M. M. C. le
conteste tout en déclarant avoir cru être suivi par une ambulance. Soumis
au commissariat où il avait été conduit, à un contrôle d’alcoolémie, il
présentait à 0 h 30 et 0 h 35 respectivement un taux de 0,74 et 0,72 mg/par
litre d’air expiré.
Il a été condamné le 1er décembre 2003 par le tribunal correctionnel de
Caen à un mois d’emprisonnement avec sursis et sept mois de suspension de son permis de conduire pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique et à trois amendes de 150, 100 et 50 euros pour non-arrêt à un feu
rouge, défaut de maîtrise et conduite en faisant usage d’un téléphone
portable. Il contestait cette dernière contravention à l’origine de la décision
des fonctionnaires de police de l’interpeller.
Pour cette raison, M. M. C. conteste les motifs de l’intervention et affirme
n’avoir pas su être suivi par un véhicule de police.
Dans la saisine de la Commission, il n’est pas mentionné que l’automobiliste conduisait sous l’empire d’un état alcoolique.
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LES AVIS ET RECOMMANDATIONS

C

AVIS

La Commission constate que M. M. C. a été condamné pour toutes les
infractions retenues par les fonctionnaires de police.
Elle ne relève aucun manquement à la déontologie de leur part.

Adopté le 13 janvier 2005
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