
Publi-communiqué

DÉPISTAGE ET CONTRÔLE ALCOOLÉMIQUE SUR
LA ROUTE : LA COUR DE CASSATION CONSACRE

LA THÉORIE DU SUPPORT NÉCESSAIRE

Le 22 octobre 2013, la Chambre 
Criminelle a rendu un arrêt important 
en matière de conduite sous l’empire 
d’un état alcoolique en jugeant que 
l’irrégularité du dépistage entraîne la 
nullité de tous actes subséquents, et donc 
des vérifi cations éthylométriques. 

En l’espèce, le prévenu avait été contrôlé 
par la police municipale puis soumis à 
un dépistage à l’aide d’un éthylotest qui 
se révélait positif. Il souffl ait alors dans un 
éthylomètre qui révélait un taux de 1,22 
mg/l d’air expiré. La Cour d’Appel de 
Caen le condamnait après avoir constaté 
que le dépistage était illégal, les Agents 
de police municipale n’ayant pas agi sur 
instructions ou sur ordre d’un Offi cier 
de police judiciaire (articles L. 234-3, L. 
234-9 du Code de la route ; article 21 du 
Code de procédure pénale).

La Cour de Cassation a cassé l’arrêt, non 
en ce que la Cour avait donné raison 
au prévenu sur l’irrégularité du dépistage, 
mais car elle n’avait pas annulé les 
vérifi cations éthylométriques qui étaient 
la conséquence du dépistage irrégulier 

au visa de l’article L.234-4 du Code de 
la route.

C’est la consécration de la « théorie du 
support nécessaire » bien connue des 
avocats plaidant régulièrement le droit 
de la route et le droit pénal. Un acte 
irrégulier entraîne la nullité de tous 
les actes dont il est le support. 

Dès lors, tout dépistage qui sera déclaré 
nul devra entraîner, de facto, la nullité 
des vérifi cations éthylométriques.

C’est un nombre important de procédures 
qui pourrait être annulé. 

Pour autant, ces vices de forme, peu 
connus du grand public, nécessitent d’être 
plaidés devant le tribunal correctionnel 
ou la juridiction de proximité, le cas 
échéant. 

Pour ce faire, il est important de refuser 
les jugements dits de « CRPC » (ou plaider 
coupable), qui empêchent de plaider 
ces nullités et donc, de vous faire relaxer.

Maître Antoine Régley
Avocat au Barreau de Lille
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Retrouvez nos offres sur escaut-habitat.com

Devenez propriétaire en toute con!ance

TOURCOING
La Latté Clémenceau

TOURCOING
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positif actuel, c’est-à-dire celui mis en place
à partir du 1er octobre avec des gardes de nuit
assurées par vingt praticiens de la métropole
; ou celui d’avant-1er octobre, avec des méde-
cins roubaisiens, conformément à la conven-
tion signée en 2007. Dans tous les cas, le re-
cours à des praticiens extérieurs semble bien
fonctionner jusqu’ici et, dit-on en coulisses,
convenir à la direction de Roubaix. Difficile
d’en savoir plus sur l’état des négociations
devant mener à une solution pérenne, finan-
cements compris.
Cet aspect des choses ne pourra pas ne pas
être abordé lors de la visite de Jean-Yves
Grall, le 25 novembre, à l’hôpital de Wattre-
los. Une visite inscrite dans une tournée des
popotes globale du nouveau directeur de
l’ARS, qui sera le jeudi 21 novembre à l’hôpi-
tal de Roubaix, puis début décembre à celui
de Tourcoing. La CGT prévoit une action ce
jour-là. ● PERRINE DIÉVAL

Alors que le nouveau directeur
de l’Agence régionale de santé a
tenu des propos rassurants sur
l’avenir du service d’accueil des
soins urgents, la CGT appelle à
un nouveau rassemblement le
lundi 25 novembre.
Depuis le 1er octobre, le service fonctionne
grâce à vingt médecins volontaires, une solu-
tion trouvée en interne. Mais les trois hôpi-
taux de la communauté hospitalière de terri-
toire (Wattrelos, Roubaix et Tourcoing) ont
jusque fin décembre pour trouver avec l’ARS
une solution partagée pour un nouveau projet
médical commun. Le nouveau directeur de
l’ARS, Jean-Yves Grall, visitera l’hôpital de
Wattrelos le 25 novembre, où il se verra re-
mettre par la CGT et le maire les 17 000 péti-
tions recueillies. Dans une publication inter-
net spécialisée, il vient de s’exprimer en fa-
veur du maintien du service.
« La situation se détend ». C’est par ces mots
que le député-maire Dominique Baert ana-
lyse, sur son blog, la prise de position de
Jean-Yves Grall, nouveau directeur de l’ARS,
dans cette revue spécialisée. Que dit Jean-
Yves Grall ? « Je n’ai pas l’intention de détri-
coter ce qui existe depuis longtemps » et « Je
ne vois pas ce qui empêche la poursuite de
cet accès ». Deux petites phrases qui, évi-
demment, marquent un nouveau pas dans la
crise des urgences de Roubaix-Wattrelos,
d’autant que Daniel Lenoir, ancien directeur
de l’ARS, n’a jamais été clair sur ces inten-
tions.
Pour Yannick Sobaniak, secrétaire de la CGT
de l’hôpital de Wattrelos, « cela prouve qu’il y
a une marche arrière et que l’ARS reconnaît
l’utilité du service », souligne le syndicaliste.
Lequel insiste toutefois sur l’interprétation à
donner à ces deux phrases : maintenir le dis-

URGENCES DE WATTRELOS

VERS UNE SORTIE
DE CRISE ?

La communauté hospitalière a jusque fin
décembre pour mettre au point un projet.
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TRISTESSE À L’ALMA
Trois personnes ont été blessées -
dont l’une mortellement - dans un
accident de la circulation survenu
vendredi soir, à deux pas de la
frontière française. Moustapha J., un
habitant du quartier de l’Alma à
Roubaix a trouvé la mort et deux
autres passagers - un homme et une
femme - ont été gravement blessés.
Une enquête a été ouverte par la
police belge pour déterminer les
circonstances exactes de cette
embardée.
Selon les premiers éléments recueillis
ce lundi matin, le véhicule aurait
quitté la chaussée avant de faire
plusieurs tonneaux et de s’immobiliser
dans un watergand. Aucun autre
élément n’a été communiqué dans
l’immédiat. L’annonce de cet accident
a engendré un émoi important dans le
quartier de l’Alma d’où étaient
originaires la plupart des victimes.

COUP DE FILET 
AU CUL-DU-FOUR
Le coup de filet a eu lieu ce lundi
matin à Roubaix, dans le quartier du
Cul du Four. Ils sont soupçonnés
d’avoir commis une série de
cambriolages dans des entreprises
dans l’ensemble du département. De
nombreux objets, dont des ordinateurs
Mac, ont été saisis lors des
perquisitions. L’ensemble des
interpellés ont été placés en garde à
vue dans les locaux du commissariat
central de Roubaix. Une cinquantaine
de policiers de la sûreté
départementale, de la sûreté urbaine
de Lille et de Roubaix ont participé
aux interpellations.

En bref

Dans les écoles maternelles de
la circonscription de Tourcoing-
Est, les élèves ont des livres, des
cahiers, des jeux et des… tablettes. Depuis
un an, les bambins de 3 à 6 ans manipulent
l’iPad pour des petits jeux autour des chiffres
ou des lettres. « L’avantage est que non
seulement ils voient les lettres, mais les en-
fants les entendent aussi lorsqu’ils les sélec-
tionnent. Et puis chacun peut travailler à son
niveau. Cela leur laisse le temps de chercher
la réponse et ils peuvent se corriger tout seul.
Ils savent tout de suite s’ils ont réussi ou
pas », témoigne Manuela Da Silva, institutrice
à l’école Rouget-de-Lisle.
Soixante-seize tablettes ont été achetées
grâce à une manne inespérée du Syndicat in-
tercommunal à vocation unique (SIVU). Celui-
ci fermera ses portes l’an prochain et solde
ses comptes. Depuis trois ans, 20 000 ! sont
reversés tous les ans à Tourcoing. La ville a
décidé de mettre cette enveloppe à la dispo-
sition de l’Éducation nationale. L’inspection
de Tourcoing-Est, dirigée par Pascal Maillot, a
pensé aux tablettes.
La première année d’essai a été concluante.
Désormais, chaque école dispose de quatre à
huit tablettes et d’un compte qui lui permet
d’acheter des applis adaptées à leurs pro-
grammes. ●

ANNE COURTEL

TOURCOING

TABLETTES
À L’ÉCOLE

A Tourcoing, les élèves de maternelle
font des ateliers sur Ipad.
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