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AVIS ET RECOMMANDATIONS
de la Commission nationale de déontologie de la sécurité
à la suite de sa saisine, le 18 juin 2009,
par Mme George PAU-LANGEVIN, députée de Paris

La Commission nationale de déontologie de la sécurité a été saisie, le 18 juin 2009,
par Mme George PAU-LANGEVIN, députée de Paris, des circonstances dans lesquelles
M. J.P., ressortissant haïtien en situation irrégulière, a été blessé lors de son interpellation
par la police aux frontières, le 3 novembre 2008, à proximité du pont de l’Autre-Rive
(Guadeloupe).
La Commission a pris connaissance du dossier de la procédure menée contre M. J.P.,
ainsi que des pièces de l’enquête diligentée par la direction interrégionale de police
judiciaire Antilles-Guyane sur instructions du procureur de la République. La Commission
s’est rendue sur les lieux de l’interpellation.
La Commission a entendu M. J.P., assisté par un interprète. Elle a procédé également
à l’audition de M. A.C., sous-brigadier, et de M. A.O., brigadier-chef, tous deux affectés à la
brigade mobile de recherche (BMR) de la direction départementale de la police aux
frontières (DDPAF) de Guadeloupe et assistés lors de leur audition par Mme K.P., directrice
de la DDPAF Guadeloupe. La fédération des associations franco-haïtiennes de Guadeloupe
a également été entendue par la Commission, en la personne de son secrétaire général, sur la
question du traitement de l’immigration clandestine des haïtiens en Guadeloupe.
En revanche, la Commission n’a pas pu auditionner Mme H.D., brigadier, en congé
maladie de longue durée.
> LES FAITS
L’interpellation de M. J.P. :
M. J.P., né en 1974, est un ressortissant haïtien en situation irrégulière. Il vit en Guadeloupe
depuis 2002 et a eu une petite fille avec une ressortissante française. Il a la garde de sa fille
en l’absence de sa compagne, qui travaille actuellement en métropole.
Le 3 novembre 2008, vers 6h00 du matin, M. J.P., roulait à bicyclette en direction de la
commune du Moule, pour se rendre à son travail. A ce moment-là, M. A.C. et Mme H.D., en
patrouille dans un véhicule banalisé de la DDPAF, l’ont aperçu. Selon M. A.C., M. J.P. a
attiré leur attention car il circulait sur le trottoir (ce que n’a pas confirmé M. J.P.) et gênait les
piétons. M. A.C. a démarré, a dépassé M. J.P. et s’est immobilisé sur le côté, devant lui.
Mme H.D. est sortie du véhicule, et a crié à M. J.P. de s’arrêter. Celui-ci a alors lâché sa
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bicyclette et s’est mis à courir. Selon lui, il ne s’est pas arrêté pour deux raisons : d’une part,
la crainte que les deux personnes dans le véhicule ne soient des braqueurs 1, d’autre part, la
peur de se faire expulser alors qu’il a la garde de sa fille. Selon M. A.C., en revanche, M. J.P.
n’a pu ignorer leur qualité de policiers, car Mme H.D. a mis son brassard « police » avant
même de sortir et a crié « police » dès sa sortie du véhicule.
Comme M. J.P. n’obtempérait pas, Mme H.D. s’est lancée à sa poursuite en courant, tandis
que M. A.C., au volant du véhicule de la PAF, a fait demi-tour. Selon lui, M. J.P. a failli être
renversé par un véhicule en traversant la route nationale de façon imprudente.
M. J.P. a ensuite emprunté, toujours en courant, une route un peu plus étroite (la rue de
l’Autre-Bord). M. A.C. a dépassé sa collègue Mme H.D., qui courait toujours derrière M. J.P.
Pendant la poursuite, M. J.P. a essayé de franchir les murs et barrières bordant la rue, en
zigzagant de droite à gauche.
La description des faits varie ensuite notablement en fonction de la personne qui les relate.
D’après M. J.P., il est heurté par le véhicule de la PAF pendant qu’il zigzague d’un côté à
l’autre de la chaussée, au cours d’une de ses tentatives de franchir les murs à droite et à
gauche de la route. Il n’a vu et entendu le véhicule de la PAF qu’au moment du choc, alors
qu’il entendait distinctement Mme H.D. qui continuait à lui crier de s’arrêter.
En revanche, d’après M. A.C., quand il est arrivé dans la rue de l’Autre-Rive, M. J.P. avait
déjà parcouru plus de 150 mètres, mais M. A.C. n’a pas pu observer ses mouvements. Tout
en circulant à la vitesse d’un homme qui court, il a positionné le véhicule à côté de M. J.P., à
environ un mètre de distance, lui a crié « police » et lui a dit de s’arrêter en créole2. Selon
M. A.C., M. J.P. a soudainement tenté de franchir la route, en se déportant sur la gauche.
M. A.C. a alors donné un coup de volant pour se déporter sur la gauche, mais cela n’a pas
suffi. Il a heurté M. J.P.
Aucune autre description de la scène n’a été portée à la connaissance de la Commission, en
l’absence de témoins et en raison du fait que Mme H.D., en congé maladie au moment de la
venue de la Commission en Guadeloupe, n’a pu être auditionnée.
En raison du choc, M. J.P. a été propulsé sur le trottoir. Il présentait une double fracture
ouverte du tibia et du péroné, et de multiples plaies à la jambe droite. Son pied pendait sur le
bord du trottoir.
M. A.C. l’a mis en position latérale de sécurité. M. H.D., arrivée sur les lieux de l’accident, a
appelé les secours. Comme M. J.P. disait à M. A.C. : « Regarde ce que tu m’as fait ! », ce
dernier lui a répondu qu’il n’aurait pas dû courir. M. A.C. lui a demandé ensuite pourquoi il
courait, ce à quoi M. J.P. aurait répondu qu’il n’avait pas de papier. M. J.P. a demandé à
M. A.C. d’aller chercher sa bicyclette, mais celui-ci aurait refusé.
Les pompiers sont arrivés et ont prodigué les premiers soins à M. J.P. Mme H.D. est montée
dans le véhicule des pompiers pour le trajet jusqu’à l’hôpital, pendant que M. A.C. suivait la
voiture des pompiers avec le véhicule de la PAF.
Le placement en garde à vue :
Sur les lieux de l’accident, M. H.D., après avoir contacté les secours, a appelé également
M. A.O., l’officier de police judiciaire de permanence à la DDPAF. Celui-ci a décidé de placer
M. J.P. en garde à vue, à 7h15 (heure de transmission de l’information du placement au
parquet), ce placement rétroagissant à l’heure de l’interpellation, soit à 6h20.

1

Le fort taux de vol avec violence en Guadeloupe a été corroboré par le directeur de la DIPJ Antilles-Guyane, lors d’un
entretien avec la Commission.
2
Il a employé le créole car il avait reconnu, pendant la poursuite, que M. J.P. était haïtien.
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Mme H.D. a notifié verbalement à M. J.P. le début de sa garde à vue, et l’a informé de ses
droits. Suite à sa demande, elle a contacté un ami de M. J.P. pour l’informer de son
hospitalisation, sans toutefois en préciser les raisons.
De son côté, M. A.O. s’est rendu à l’hôpital pour notifier sa mise en garde à vue à M. J.P., à
8h00. Il est ensuite revenu à 14h30, pour lui notifier la fin de sa garde à vue.
M. J.P. a subi une intervention chirurgicale le soir même. Le lendemain, il a été entendu par
deux policiers, qui n’étaient pas intervenus dans la procédure.
Le procès-verbal de notification de mise en garde à vue comprend des mentions ne
correspondant pas à la réalité des faits. Les formules suivantes ont été utilisées : « étant au
service », et « faisant comparaître devant nous l’individu »3. De même, le procès-verbal
mentionne « je ne désire pas faire l’objet d’un examen médical », alors que M. J.P. était à ce
moment-là hospitalisé.
Les suites de la procédure :
Le procureur de la République a décidé de ne pas poursuivre pénalement M. J.P. pour
entrée irrégulière sur le territoire français, en raison de l’existence d’une procédure
administrative à son encontre.
Quant à M. J.P., son avocat a choisi de privilégier la voie civile de l’indemnisation.

> AVIS
Sur le manquement à une obligation de prudence par M. A.C. :
Tout d’abord, il n’est pas allégué par M. J.P. que l’accident ait été provoqué volontairement
par le conducteur du véhicule, en vue de faire cesser la course de M. J.P. et de pouvoir
l’interpeller. La Commission a examiné le point de savoir si M. A.C. avait commis un
manquement à une obligation de prudence ou de sécurité.
Il est avéré que les personnes en situation irrégulière sont susceptibles de commettre des
actes désespérés, afin de ne pas être expulsées ou reconduites dans leur pays d’origine.
La Commission rappelle donc que, lors des interpellations, les forces de sécurité doivent
faire preuve d’une particulière prudence.
Sur le placement et le maintien en garde à vue :
Interrogé sur l’opportunité de placer M. J.P., gravement blessé, en garde à vue, M. A.O. a
répondu à la Commission que ce placement a été effectué en prenant en considération non
une fracture ouverte à la jambe mais une blessure à la clavicule, et en raison du risque de
fuite que présente une personne ayant une telle blessure. Selon lui également, le placement
en garde à vue permettait ainsi d’avoir toujours un fonctionnaire de police auprès de M. J.P.,
et de conférer une situation administrative claire à M. J.P.
Toutefois, la Commission constate que, dans le procès-verbal d’avis à magistrat, effectué le
3 novembre 2008, à 7h15, M. A.O. mentionne explicitement une fracture ouverte à la jambe.
La Commission n’a pas pu auditionner Mme H.D. sur l’hypothèse d’un signalement initial
d’une blessure à la clavicule. Il ressort effectivement des procès-verbaux que c’est elle qui
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Il en est de même pour le procès-verbal de notification de fin de garde à vue.
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était en contact téléphonique avec M. A.O. De plus, M. A.O. n’a pu, devant la Commission,
se souvenir clairement de la personne qui lui a apporté cette précision.
Au regard de ces éléments, et essentiellement du procès-verbal de transmission au parquet,
à 7h15, la Commission en déduit que M. A.O. a porté à sa connaissance des éléments
inexacts. Un tel comportement est contraire à l’article 7 du code de déontologie de la police
nationale, au terme duquel : « Le fonctionnaire de la police nationale est loyal envers les
institutions républicaines. Il est intègre et impartial : il ne se départit de sa dignité en aucune
circonstance. »
La Commission considère donc que M. A.O. a commis un manquement à la déontologie.
Quoiqu’il en soit, M. A.O. a personnellement notifié la mesure de garde à vue à M. J.P. à
l’hôpital, à 8h00 du matin. La levée de la garde à vue intervient à 14h30, sur instruction du
parquet, après que M. A.O. a informé le procureur, à 13h10, que la convalescence de
M. J.P. durerait plusieurs semaines. M. A.O. a donc placé et maintenu M. J.P. en garde à
vue en connaissant son état de santé.
La Commission considère que le placement en garde à vue d’une personne en situation
irrégulière, alors que cette personne a été grièvement blessée et ne peut aller et venir, et
que, de surcroît, l’infraction a été établie, constitue un manquement à la déontologie.
Sur les erreurs constatées dans le procès-verbal de notification de placement en
garde à vue :
Questionné par la Commission sur les divergences entre le procès-verbal et la réalité,
M. A.O. a répondu qu’il a tapé « oui » par erreur pour « étant au service », ce qui entraîne
automatiquement la mention « faisant comparaître devant nous ». Selon M. A.O., cette
erreur serait due au fait que la PAF est un service qui notifie toujours ses gardes à vue au
service et il a pris cet automatisme. Quant à la mention de l’absence de demande d’examen
médical, elle résulte, selon M. A.O., du fait que M. J.P. subirait de toutes façons un examen
médical, car il se trouvait en service hospitalier.
Mme K.P., directrice de la PAF Guadeloupe, a précisé que le logiciel de rédaction des
procédures (LRP) comporte un imprimé-type pour le procès-verbal de notification de mise en
garde à vue. Prenant l’exemple de la demande d’examen médical, elle ajoute qu’on peut
uniquement cliquer sur oui ou non, et qu’il est très compliqué de modifier ce renseignement.
Mme K.P. a précisé aussi que la PAF attendait avec une certaine impatience le passage au
logiciel Ardoise.
La Commission a eu une démonstration du fonctionnement du LRP lors de sa visite du
centre de rétention administrative des Abymes, le 4 décembre 2009. Elle a pu constater
effectivement que la modification des formules-types était assez lourde, mais qu’elle n’était
pas impossible.
Si l’inscription au procès-verbal de l’absence de demande d’examen médical n’a eu que peu
de conséquences, M. J.P. étant effectivement pris en charge à l’hôpital, en revanche, la
mention « étant au service », laisse penser que l’officier de police judiciaire a pris la décision
de placement en garde à vue en pleine connaissance de la situation de la personne
interpellée.
Néanmoins, aucun manquement à la déontologie ne résulte, dans la présente affaire, de ces
erreurs, dont il n’est d’ailleurs résulté aucun préjudice. M. J.P. aurait, selon toutes
vraisemblances, été placé en garde à vue, que M. A.O. le voie personnellement ou non.

4

Sur la disparition de la bicyclette de M. J.P. suite à l’arrestation :
M. J.P. a expliqué à la Commission avoir demandé à M. A.C. de s’occuper de sa bicyclette,
car il venait tout juste de l’acquérir et il s’agissait d’une machine de belle qualité. M. J.P. a
ainsi porté à l’attention de la Commission la facture de l’achat de cette bicyclette et une
photo de cette machine. Selon M. J.P., M. A.C. aurait refusé d’aller chercher la bicyclette,
mais, devant la Commission, ce dernier n’avait aucun souvenir de la demande de M. J.P. Il
n’est donc pas établi que l’oubli de la bicyclette de M. J.P. ait été délibéré.
Dans l’hypothèse d’un oubli involontaire, la Commission comprend que l’émotion suscitée
par la gravité des blessures de M. J.P. ait pu faire oublier à M. A.C. et Mme H.D. que M. J.P.
avait laissé sa bicyclette sur le bord de la route, ce d’autant plus que la bicyclette avait été
laissée sur une autre route que celle du lieu de l’accident. De plus, la Commission reconnaît
qu’il n’est pas simple de garder les objets des personnes interpellées, ou de les ramener à
leur domicile, et qu’une telle préoccupation n’entre pas pleinement dans la mission première
d’un policier. Néanmoins, les fonctionnaires de police doivent veiller à préserver les biens
que la personne interpellée a sur ou avec elle lors de son arrestation.

> RECOMMANDATIONS
Sur le placement et le maintien en garde à vue d’une personne grièvement blessée :
La contradiction entre la présentation des faits par M. A.O. devant la CNDS et celle figurant
dans son avis à magistrat, conduit la Commission à recommander l’engagement de
poursuites disciplinaires à l’encontre de ce fonctionnaire.
Sur les mentions erronées du procès-verbal de notification et de fin de garde à vue :
La Commission recommande qu’il soit rappelé à l’ensemble des fonctionnaires de la police
aux frontières que les différentes mentions, pour automatiques qu’elles paraissent, peuvent
être modifiées, et qu’il convient de veiller à ce que ces mentions reflètent précisément la
réalité de la procédure et des actes effectués.
Sur la nécessité de préserver les biens personnels des mis en cause après leur
interpellation :
La Commission recommande qu’il soit rappelé à l’ensemble des forces de sécurité de veiller
à la sauvegarde des biens que les personnes interpellées ont sur elles ou dont elles font
usage au moment de leur arrestation. Ces biens doivent soit suivre la personne dans le local
où elle est retenue (et le cas échéant être consignée à la fouille), soit être ramenés au
domicile de cette personne.

> TRANSMISSIONS
Conformément à l’article 7 et à l’article 9 de la loi du 6 juin 2000, la Commission adresse cet
avis pour réponse au ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer et des Collectivités territoriales.
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Conformément à l’article 9 de la loi du 6 juin 2000, la Commission adresse cet avis pour
réponse au procureur général près la cour d’appel de Basse-Terre, compétent en matière
disciplinaire pour les officiers de police judiciaire.

Adopté le 15 février 2010.
Pour la Commission nationale de déontologie de la sécurité,
Le Président,
Roger BEAUVOIS
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