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Fribourg, le 23 août 2017 

Communiqué de presse 

— 

Prévenu de conduite en état d'ébriété, de tentative d’entrave aux mesures de 
constatation de l'incapacité de conduire et de violence ou menace contre les 
autorités et les fonctionnaires, un ressortissant macédonien a été renvoyé le 21 
août 2017 devant le Juge de police du Lac, à Morat. Son éventuelle expulsion du 
territoire suisse sera aussi examinée.  
 
Du dossier de la cause, il ressort que, le 24 janvier 2017, vers 21h15, un ressortissant macédonien 

de 32 ans et au bénéfice d’un permis C a circulé à Gurmels alors qu’il se trouvait sous l’influence 

de l’alcool (1.53 g/kg). Lors du contrôle de police, le précité a tenté de prendre la fuite ; retenu par 

les agents, il s’est montré violent, cherchant à les frapper et leur crachant dessus. Le prévenu a 

dès lors été conduit au poste de police, où il a encore tenté de frapper les agents à coups de pied. 

Arrêté provisoirement, il a été libéré le lendemain. 

 

Prévenu de conduite en état d'ébriété, de tentative d’entrave aux mesures de constatation de 

l'incapacité de conduire et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, le 

précité a été renvoyé le 21 août 2017 devant le Juge de police du Lac, à Morat. Le soussigné 

comparaîtra aux débats et il soutiendra l’accusation. 

 

Le ressortissant macédonien figure au casier judiciaire en raison de cinq condamnations, 

prononcées entre 2012 et 2016, notamment pour des actes de violence (aussi contre des agents) 

et des infractions à la loi fédérale sur la circulation routière. Certes, les infractions qui lui sont 

reprochées ce jour sont des délits qui ne sont pas visés par l’art. 66a CP qui ordonne l’expulsion 

obligatoire. Néanmoins, compte tenu des antécédents judiciaires et de la gravité des faits qui font 

l’objet de l’acte d’accusation, une expulsion non obligatoire au sens de l’art. 66abis CP pourrait 

entrer en considération. Le soussigné présentera sa requête y relative lors des débats. 

 

Le Procureur général adjoint se tient à disposition des médias pour toute question complémentaire 
aujourd’hui le 23 août 2017 de 10h30 à 11h30 (026 305 39 39). 

 

Raphaël BOURQUIN 

Procureur général adjoint 
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