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par Mme Marie-Odile BOUILLÉ, députée de Loire-Atlantique

La Commission nationale de déontologie de la sécurité a été saisie, le 22 juin 2009,
par Mme Marie-Odile BOUILLÉ, députée de Loire-Atlantique, des conditions
d’interpellation et de garde à vue de M. A.J.
Elle a pris connaissance des pièces de la procédure judiciaire.
Elle a entendu M. A.J., ainsi que Mme M.J-P., témoin des faits, M. O.R., adjudant, et
M. D.M., gendarme.
> LES FAITS
Le 12 mai 2009 à 17h25, M. A.J. s’est stationné devant la boulangerie de la place Bel-Air à
Saint-Nazaire pour y acheter son pain quand l’adjudant O.R., qui, accompagné du gendarme
D.M., circulait à bord d’un véhicule de gendarmerie de couleur bleue sans aucun autre signe
distinctif, l’interpella verbalement afin que celui-ci gare son véhicule sur un autre
emplacement.
M. A.J. soutient qu’il lui aurait fait un signe de la main signifiant qu’il en avait « pour deux
secondes » puis après hésitation, s’est dirigé vers le véhicule de gendarmerie afin de
discuter avec le militaire. L’adjudant O.R. lui aurait alors dit : « Tu vas te garer ailleurs (…) tu
fais ce que je te dis ».
Obtempérant à l’ordre donné, M. A.J. aurait alors regagné son véhicule afin de le déplacer. A
cet instant, le véhicule de gendarmerie se serait placé en travers devant le sien afin d’en
empêcher le départ. L’adjudant O.R. en est sorti et s’est porté à hauteur de la portière de
celui du réclamant, lequel est sorti du sien, entraînant immédiatement une altercation entre
les deux hommes. L’adjudant l’aurait alors encore tutoyé en lui disant : « Tu la fermes (…), tu
te tais (…), je te tutoie si je veux ».
L’adjudant O.R. lui aurait alors porté un coup au plexus avec son avant-bras pour le
repousser, puis l’aurait saisi à la gorge dans un même mouvement avant de le retourner
pour lui faire une clé de bras et procéder au menottage. Après l’avoir fait monter dans le
véhicule, l’adjudant O.R. aurait garé le véhicule de l’intéressé sur un emplacement prévu à
cet effet.
M. A.J. soutient également qu’il n’a jamais été informé du motif de son placement en garde à
vue. A son arrivée au service, il aurait demandé à voir un responsable, l’adjudant O.R. lui
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aurait rétorqué que c’était lui. Ses droits ne lui auraient pas été notifiés et il aurait demandé
spontanément à faire prévenir son employeur, ce qui n’aurait pas été fait. Il a fait l’objet d’une
fouille à nu.
M. A.J. allègue également avoir subi des violences à deux reprises. La première fois, suite à
sa demande de rencontrer un responsable, il aurait été plaqué, son buste contre un bureau,
alors qu’il était toujours menotté. La seconde fois, lors d’une première audition, il aurait reçu
des coups de genoux dans le dos après avoir été amené au sol suite à une remarque qu’il
avait faite au militaire. A l’appui de sa saisine, M. A.J. a produit un certificat médical établi
par un médecin généraliste faisant état d’une « excoriation de trois centimètres au poignet
droit face antérieure et un hématome de deux centimètres face latérale (…), des excoriations
dorsales paravertébrales droites ainsi que des griffures circonférentielles du poignet
gauche », justifiant deux jours d’ITT.
Placé en garde à vue le 12 mai 2009 à 17h25, il a été libéré le 13 mai 2009 à 12h15, après
remise d’une convocation en vue de comparaître devant le tribunal correctionnel pour
répondre de l’infraction de rébellion. Après plusieurs renvois, cette affaire n’a toujours pas
été jugée.
Sur plainte déposée par l’intéressé, l’inspection technique de la gendarmerie a été saisie par
le procureur de la République et, au terme de l’enquête, n’a conclu à aucune faute de la part
de M. O.R., tout en précisant toutefois que « la personnalité (…) de l’adjudant O.R., peu
impressionnable et intransigeant face à toute atteinte au respect dû à sa fonction, constitue
une facteur évident à la tournure pénale prise par un simple manquement aux règles de
stationnement ».

> AVIS
Sur les conditions d’interpellation :
Il ressort du procès-verbal d’interpellation que M. A.J. n’aurait pas obtempéré après la
première demande de l’adjudant O.R. de déplacer son véhicule. Le mis en cause ne serait
alors remonté dans son véhicule qu’après avoir constaté que les deux militaires avaient
décidé de procéder à sa verbalisation. L’adjudant O.R. lui a alors enjoint de rester sur place,
sur quoi M. A.J. se serait porté à sa hauteur en l’invectivant et, s’étant rapproché à moins
d’une vingtaine de centimètres, aurait adopté un comportement de nature à constituer une
menace pour l’intégrité physique de l’adjudant.
Devant la Commission, l’adjudant O.R. a précisé qu’il avait repoussé M. A.J. avec la paume
de la main, au niveau du plexus, afin de le maintenir à distance craignant de recevoir un
coup de tête. Après une dernière et vaine tentative et dans le but de se protéger, le militaire
a décidé de neutraliser M. A.J. en lui mettant les menottes. L’adjudant O.R. a ajouté que
M. A.J. n’a tenu aucun propos outrageant « même si son attitude pouvait être qualifiée
comme telle ». Il a reconnu devant la Commission qu’il était possible lors de l’interpellation
qu’il ait tutoyé M. A.J. « pour lui donner l’ordre de se calmer ». L’adjudant a également
reconnu avoir été contraint de plaquer M. A.J. sur le bureau de l’accueil au service car ce
dernier se débattait et qu’il a été contraint de l’amener au sol après la première audition,
compte tenu de son agitation.
Témoin des faits, Mme M.J-P. a confirmé que M. A.J., après être sorti de son véhicule, a fait
un signe de la main au conducteur de celui qui le suivait, qu’il avait l’air pressé et souriant,
qu’il s’est ensuite dirigé vers le véhicule des gendarmes, s’est penché à la vitre du côté
passager et a discuté en gardant le sourire. Il a alors regagné son véhicule et
immédiatement, le véhicule de gendarmerie l’a contourné pour se placer devant lui.
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L’adjudant O.R. s’est porté à la hauteur de M. A.J. et, après que le ton soit monté très vite,
ce dernier aurait été saisi au cou par le militaire, menotté et embarqué à bord du véhicule de
ces derniers.
M. J.J., également témoin des faits, a confirmé par écrit la version des faits donnée par
M. A.J.
Pour sa part, le gendarme D.M. a confirmé en partie la version des faits donnée par M. A.J.,
en ce que l’intéressé avait regagné son véhicule après avoir renoncé à entrer dans la
boulangerie. Le gendarme a précisé toutefois que M. A.J. est ensuite sorti de son véhicule,
après avoir été bloqué, énervé et menaçant à l’égard de l’adjudant O.R., lui faisant craindre
sérieusement à cet égard que la situation ne dégénère. Le gendarme D.M. a confirmé que
son collègue avait effectivement tutoyé M. A.J. en lui disant : « Tu vas te calmer ». Le
gendarme D.M. a enfin confirmé avoir vu M. A.J. immobilisé sur le bureau du planton peu
après leur arrivée au service.
En conséquence, d’une part, il est établi que M. A.J., conformément à ses déclarations, avait
décidé d’obtempérer à l’ordre qui lui avait été donné de stationner son véhicule à un autre
endroit.
D’autre part, les déclarations des témoins des faits ainsi que celles du gendarme D.M.
accréditent les allégations de M. A.J. quant aux circonstances qui ont précédé l’interpellation.
Dans ces conditions, la Commission constate que l’altercation entre M. A.J. et l’adjudant
O.R. résulte principalement du comportement inadapté de ce dernier face à une situation
dont la maîtrise lui a manifestement échappé. Si M. A.J. avait effectivement commis une
contravention en stoppant son véhicule sur une place non autorisée et, à supposer qu’il ait
eu de manière tout à fait regrettable un comportement agressif à l’égard de M. O.R., cette
circonstance ne justifiait pas à elle seule l’interpellation du mis en cause dans ces conditions.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’état des pièces qui lui ont été soumises, la Commission
considère que l’adjudant O.R. a manqué de discernement. Elle conclut à un manquement à
la déontologie.
Sur les conditions de la garde à vue :
A l’appui de sa réclamation, M. A.J. soutient que ni la raison pour laquelle il a été placé en
garde à vue, ni les droits afférents à cette mesure ne lui ont été notifiés.
Les pièces de la procédure font apparaître que M. A.J. a refusé de signer le procès-verbal de
placement en garde à vue, mesure décidée et notifiée par l’adjudant O.R., lequel a contesté
les allégations du requérant, en précisant que l’intéressé avait refusé de lire le procès-verbal
et qu’il avait nécessairement été informé puisqu’il avait demandé à exercer le droit de faire
prévenir son employeur.
D’une part, si les procès-verbaux font foi jusqu’à preuve contraire, le caractère probant du
procès-verbal de notification de la garde à vue peut être utilement remis en cause dès lors
qu’il a été dressé par le fonctionnaire qui a lui-même été victime de l’altercation.
D’autre part, le principe du caractère équitable de la procédure pénale tel que prévu par
l’article préliminaire du code de procédure pénale et l’obligation d’impartialité objective,
impliquent nécessairement que le fonctionnaire victime d’une infraction ne puisse accomplir
les actes de la procédure diligentée contre le mis en cause pour cette infraction.
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En l’espèce, l’adjudant O.R., victime de l’infraction de rébellion, a décidé du placement en
garde à vue de M. A.J., a procédé à la notification des droits afférents et a mené l’audition au
cours de laquelle il a demandé au mis en cause de s’expliquer sur les circonstances de
l’interpellation.
Dans ces conditions, l’adjudant O.R. a méconnu les principes fondamentaux gouvernant la
procédure pénale. Cette violation est, compte tenu de sa gravité, constitutive d’un
manquement à la déontologie.
Sur les violences alléguées :
A l’appui de sa réclamation, M. A.J. soutient avoir fait l’objet de violences à deux reprises.
L’adjudant O.R. reconnaît avoir été dans l’obligation d’immobiliser une première fois M. A.J.
à leur arrivée au service, en le plaquant sur le bureau du planton afin de le calmer car il ne
cessait de se débattre, puis à l’issue de la notification du placement en garde à vue, avec
l’aide de collègues. L’adjudant O.R. a confirmé devant la Commission qu’il avait été contraint
d’amener l’intéressé au sol afin de le maîtriser.
Toutefois, le certificat médical produit par le réclamant faisant état de diverses excoriations
au niveau du poignet et du dos ne suffit pas à lui seul à démontrer qu’il aurait été victime de
violences en dehors de la contrainte physique dont il a fait l’objet au service. En outre, il ne
ressort pas des pièces du dossier que le recours à la force dont il a été fait usage n’ait pas
été strictement nécessaire ou disproportionné.
En conséquence, la Commission ne conclut à aucun manquement à la déontologie sur ce
point.
Sur la fouille à nu :
L’adjudant O.R. a confirmé que M. A.J. avait été fouillé à nu, « invité à baisser son caleçon
de manière à [vérifier] s’il n’était pas porteur d’objet dangereux pour lui ».
Compte tenu des circonstances de l’affaire, il apparaît peu probable que M. A.J. ait été
porteur d’objets dangereux pour lui-même ou pour autrui et encore moins qu’il ait pu le
dissimuler dans son caleçon après l’interpellation.
Ainsi, au regard des motifs pour lesquels elle a été opérée, la Commission considère que
cette fouille à nu est évidemment abusive et tout à fait disproportionnée.

> RECOMMANDATIONS
La Commission recommande que l’adjudant O.R. fasse l’objet de poursuites disciplinaires,
compte tenu des manquements constatés.
La Commission recommande que :
- la pratique des fouilles à nu, comme toutes mesures attentatoires à la dignité des
personnes, soit encadrée par un texte législatif, et soit contrôlée par l’autorité judiciaire grâce
à une mention de la fouille et des raisons qui l’ont justifiée dans la procédure transmise au
parquet ;
- la responsabilité des fonctionnaires ne soit pas engagée en cas de survenance d’un
incident imprévisible, alors qu’ils ont agi avec discernement au moment de décider du
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recours à la palpation ou à la fouille de sécurité et qu’au contraire, les fonctionnaires
encourent des sanctions disciplinaires en cas de fouille réalisée en l’absence de motif
sérieux, donc de façon abusive ;
- des poursuites disciplinaires soient engagées à l’encontre des OPJ ayant ordonné ou laissé
faire des fouilles à nu pour des raisons manifestement injustifiées.
> TRANSMISSIONS
Conformément aux articles 7 et 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
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 Rennes, compétent en matière
disciplinaire pour les officiers de police judiciaire.

Adopté le 14 juin 2010.
Pour la Commission nationale de déontologie de la sécurité,
Le Président,
Roger BEAUVOIS
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