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Relaxe d'un commissaire poursuivi par des automobilistes
Cette action en justice émanait de conducteurs qui estiment que les contestations

de contraventions sont trop souvent écartées d'emblée par la police.

ANGÉLIQUE NÉGRONI

SÉCURITÉ ROUTIËRE Trois automobilis-
tes qui contestaient des excès de vitesse
et qui ont mis en cause un commissaire
de police n'ont pas eu gain de cause
Poursuivi pour «abus d'autorité» et
«délit de concussion», ce dernier a ete
relaxe hier par le tribunal correctionnel
de Rennes Les juges ont estime que le
fonctionnaire avait en tout point respec-
te la procedure

Au travers de cette action portée
devant la justice, M« Sebastien Dufour
espérait pointer les défaillances d'un
systeme et de ses acteurs principaux En
l'occurrence, les policiers qui sont bapti-

ses UMP (officiers du ministère public),
quand ils endossent les fonctions de pro-
cureur pour traiter des petites infrac-
tions (les contraventions des quatre pre-
mieres classes) Jouant le rôle de filtre,
ces derniere reçoivent des centaines de
contestations d'automobilistes et les
adressent ou non aux tribunaux en s'as-
surant du respect de certaines regles Or,
pour Me Dufour, trop souvent, ces GMF
font en toute illégalité barrage a ces
contestations « Rs font en sorte que ces
procedures n'atterrissent pas sur le bu-
reau d'un juge», assure ce specialiste du
droit de l'automobile, qui s'en est pris en
l'occurrence a un OMP bien particulier
Celui de Rennes, compétent pour les

contestations d'automobilistes flashes
par un radar automatique Les magistrats
ont donc considère que ce policier avait
respecte les regles de droit Me Dufour ne
veut pas en rester la «Je vais tres vite
déposer d'autres recours similaires »

Non-respect des droits
de la défense
Ce n'est pas la première fois que les OMP
s'attirent les foudres des conducteurs
En octobre dernier, l 'association
40 Millions d'automobilistes a pris la
tête de la fronde Récupérant les dos-
siers d'usagers de la route qui s'estiment
lèses dans leurs droits, elle compte atta-
quer l'Etat français pour non-respect

des droits de la défense A ce jour, cin-
quante dossiers ont ete adresses Or,
après examen des affaires, il apparaît
que, pour quarante d'entre elles, les
OMP ont a juste titre estime que les re-
quêtes étaient irrecevables «En effet
lea automobilistes méconnaissent leurs
droits, oublient de produire les pieces exi
gees et écrivent des courriers incompré-
hensible'! Il f out iimplifier la procedure »
signale Remy Josseaume, membre de
l'association. Reste dix autres cas pour
lesquels l'OMP aurait dû transmettre
l'affaire a un juge Ce sont ces dossiers
qui vont etre portes a la connaissance de
la Cour europeenne des droits de l'horn -
rue des janvier prochain. •


