
Tapage nocturne et dénonciation

Par matimat, le 23/12/2004 à 18:54

Je voudrais savoir qui a raison... mon ami ou moi ?
Je m'explique par un cas. Un soir, des jeunes font du tapage nocturne devant chez vous. 
Vous décidez d'appeler la police qui intervient. Lorsque celle-ci intervient, si l'un des jeunes 
interpelés demande qui l'a dénoncé, la police a-t-elle le droit de donner votre nom ?
Mon ami me maintient que oui et moi je lui maintiens que non...

Par fabcubitus1, le 24/12/2004 à 01:15

J'espère que non, parce que sinon, ça n'inciterait pas à la dénonciation, et comme ils 
cherchent à inciter à la dénonciation, il vaut mieux pas qu'ils le disent.

Par Olivier, le 24/12/2004 à 16:03

Non c'est strictement interdit

Par mathou, le 24/12/2004 à 16:24

En Suisse, c'est encouragé, je crois :lol:Image not found or type unknown

Par jeeecy, le 24/12/2004 à 18:02

[quote="mathou":2alpqlaq]En Suisse, c'est encouragé, je crois :lol:Image not found or type unknown[/quote:2alpqlaq]d'abord 
on est pas en Suisse :wink:Image not found or type unknown

ensuite je doute que la communication du nom du délataire soit permise, même en Suisse...

Par mathou, le 24/12/2004 à 18:19



Mais leur fromage est tellement bon 
[img:1qf7lqqy]http://plop.jexiste.fr/calimero/blog/themes/default/smilies/miam.gif[/img:1qf7lqqy] 

:lol:

Image not found or type unknown

Par jeeecy, le 24/12/2004 à 19:20

[quote="mathou":2536jic4]Mais leur fromage est tellement bon 
[img:2536jic4]http://plop.jexiste.fr/calimero/blog/themes/default/smilies/miam.gif[/img:2536jic4] 

:lol:

Image not found or type unknown[/quote:2536jic4]

vu comme cela...

Par matimat, le 26/12/2004 à 16:03

[quote="Olivier":32ijwou9]Non c'est strictement interdit[/quote:32ijwou9]

y a-t-il un article de loi qui en réfère ?

Par Olivier, le 17/01/2005 à 18:27

aucune idée, fais un tour sur légifrance...

Par Krys29, le 22/01/2005 à 23:24

Non, ils ne sont pas authorisés. Mais ils ne se gènent pas pour divulger des infos à 
l'employeur quand cet employeur est une collectivité territoriale. Une vraie honte...

J'en ai eu la preuve mais j'ai pas osé porter plainte. Je me suis dit que c'était peine perdue.

Et après réflection, je me dis que cela devait être mon téléphone professionnel qui était sur 
écoute. Mais je ne sais toujours pas si la plainte était recevable. Mon employeur se seraient à 
l'époque procurré l'adresse de mes parents par le biais du commissariat. Je me demande 
francheùment si c'est légale...
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