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La Commission nationale de déontologie de la sécurité a été saisie, le 1 er septembre
2009, par M. André VALLINI, député de l’Isère, des circonstances de l’intervention de
militaires de la gendarmerie au domicile de M. P.K. à Rives-sur-Fure (38), le 3 avril 2009.
La Commission a pris connaissance des rapports rédigés par les militaires intervenus
au domicile de M. P.K., ainsi que du dossier qui lui a été communiqué par leur hiérarchie.
La Commission a entendu M. P.K., ainsi que le maréchal-des-logis-chef P.N. et le
gendarme R.O.
> LES FAITS
Depuis qu’il s’est installé à Rives-sur-Fur en 1996, M. P.K. est en conflit avec ses voisins au
sujet de l’existence d’un droit de passage se trouvant au milieu de sa propriété. Dans
l’attente du règlement du conflit, M. P.K., espérant que le tribunal de grande instance de
Grenoble reconnaîtrait qu’il n’existe aucun droit de passage sur sa propriété, a autorisé ses
voisins à la traverser.
Dans le cadre de ce conflit de voisinage, M. P.K. a déposé une trentaine de plaintes contre
ses voisins avant le mois d’avril 2009 pour des faits de dégradation et de violence. Toutes
ses plaintes ont été classées sans suite, selon ses déclarations, à l’exception de l’une
d’entre elles qui a abouti à une audience correctionnelle, lors de laquelle la juridiction a
examiné à la fois sa plainte et celle de son voisin avant de rendre un jugement de relaxe au
bénéfice des deux parties. Plusieurs médiations pénales ont également été organisées, en
vain.
Le 3 avril 2009, aux environs de 16h00, en quittant son domicile, M. P.K. a constaté que le
sabot de son portail était endommagé. A son retour, il a garé son véhicule au milieu du
chemin qui mène au domicile de ses voisins, afin d’obtenir un constat de leur part. Au
moment de refermer son portail, ses voisins sont arrivés à bord de leur véhicule et ont
immédiatement commencé à l’agresser verbalement. M. P.K. a essayé de leur expliquer qu’il
voulait faire un constat pour le portail et qu’il refusait qu’ils entrent tant que la question n’était
pas réglée. Selon M. P.K., ses voisins l’ont insulté à plusieurs reprises avant d’appeler les
gendarmes.
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Peu de temps après, le maréchal-des-logis-chef P.N., officier de police judiciaire, et le
gendarme R.O. sont arrivés. M. P.K. a tenté de leur expliquer la situation, mais ils refusaient
de l’écouter, le maréchal-des-logis-chef P.N. lui demandant de déplacer son véhicule. Au
cours de la discussion, le voisin de M. P.K. s’est soudain jeté sur lui pour tenter de le frapper
et a été retenu par les gendarmes. Cette scène de violence est visible sur l’enregistrement
vidéo réalisé par les caméras de surveillance que M. P.K. a fait installer sur le mur de sa
maison. Le voisin a, selon le témoignage de M. P.K., accompagné son geste de menaces de
mort.
M. P.K. a maintenu qu’il souhaitait établir un constat avant de déplacer son véhicule. Les
gendarmes ont finalement accepté d’inspecter le sabot du portail de M. P.K. sans formaliser
de constat, estimant qu’il n’y avait aucun dommage et demandant de nouveau à M. P.K. de
déplacer son véhicule.
M. P.K. est rentré dans son domicile, suivi de près par le maréchal-des-logis-chef P.N. qui lui
a demandé de lui remettre les clefs de son véhicule, en vain. M. P.K. apercevant celles-ci sur
une table toute proche, les a saisies pour les mettre dans la poche de son pantalon. Il
indique que le maréchal-des-logis-chef P.N. l’a ceinturé, l’a mis à terre et a posé un genou
sur son thorax. Les deux militaires entendus par la Commission, contestent cette version,
indiquant que M. P.K. s’était laissé volontairement choir au sol.
Le gendarme R.O. est arrivé sur ces entrefaites et a aidé son collègue à maintenir M. P.K.,
toujours au sol, afin de s’emparer des clefs de son véhicule dans sa poche. Le maréchaldes-logis-chef P.N. a remis les clefs au gendarme R.O. en lui demandant d’aller déplacer le
véhicule afin de libérer le passage. Cette opération effectuée, le gendarme R.O. est revenu
rapporter les clefs. Selon le rapport rédigé par le ce dernier, M. P.K., enfermé dans sa salle
de bain, aurait refusé de récupérer les clefs en accusant les deux militaires d’être des
voleurs. Ceux-ci ont décidé de quitter les lieux et de retourner à la brigade en emportant les
clefs.
Leur supérieur hiérarchique, informé de leur initiative, leur a ordonné de retourner
immédiatement au domicile de M. P.K. pour lui restituer ses clefs.
Arrivés sur place, ils ont frappé à la porte, sans réponse, ils ont pénétré à l’intérieur du
domicile et ont déposé les clefs sur une table, puis sont repartis sans revoir M. P.K., ni même
s’assurer qu’il était présent.
Le soir même M. P.K. a ressenti des douleurs à la hanche côté droit et son fils l’a emmené à
l’hôpital où un médecin l’a examiné.
Le 24 septembre 2009, le tribunal de grande instance de Grenoble a donné gain de cause à
M. P.K. en décidant que ses voisins n’avaient pas de droit de passage sur sa propriété, et en
mettant les frais occasionnés par l’aménagement du chemin rural qui permettrait à ses
voisins d’accéder à leur domicile sans passer sur la propriété limitrophe, à la charge de la
commune. La mairie de Rives-sur-Fur a fait appel du jugement.

> AVIS
Concernant le fait de pénétrer à l’intérieur du domicile de M. P.K. sans son autorisation
à deux reprises :
La Commission tient pour établi que les deux militaires ont pénétré à l’intérieur du domicile
de M. P.K. sans y être autorisés ni par l’intéressé, ni par aucun texte juridique. Ce faisant, ils
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ont commis un manquement à la déontologie de la sécurité susceptible d’être qualifié
pénalement de violation de domicile, infraction réprimée par l’article 432-8 du code pénal.
Concernant l’usage de la force pour s’emparer des clefs de voiture :
La Commission tient pour établi, quelle que soit la façon dont M. P.K. est arrivé au sol, que
les deux militaires ont fait un usage de la force que rien n’autorisait pour s’emparer des clefs
de M. P.K. contre son gré, alors qu’il se trouvait au sol.
Ce faisant, ils ont commis un manquement à la déontologie de la sécurité susceptible d’être
qualifié pénalement de violences sans incapacité de travail commises par deux personnes
dépositaires de l’autorité publique, infraction réprimée par l’article 222-13 du code pénal.
Concernant la partialité des militaires dans la gestion du conflit de voisinage :
La Commission constate que les militaires de la gendarmerie, pourtant sensibilisés au conflit
de voisinage en ce qui concerne le maréchal-des-logis-chef P.N., ont fait preuve d’un
manque d’impartialité flagrant tout au long de leur intervention : dès leur arrivée, ils ont
estimé que le voisin de M. P.K. était titulaire d’un droit de passage, malgré l’absence de titre,
et ont refusé d’écouter les revendications de M. P.K., validées quelques mois plus tard par le
tribunal de grande instance de Grenoble ; alors que celui-ci a manqué d’être victime d’une
agression de la part de son voisin, agression qui n’a été empêchée que par l’intervention
opportune des gendarmes, ces derniers, non seulement, l’ont décrite dans leur rapport
comme une « altercation » entre les deux hommes mais, au surplus, devant la Commission,
affirment que la responsabilité de cette réaction incombe à M. P.K. qui a provoqué son
voisin ; enfin, la Commission déplore, si l’on retient la version présentée par les deux
militaires concernant la façon dont M. P.K. est arrivé au sol dans sa maison, qu’ils ne se
soient, à aucun moment, soucié de son état de santé, convaincus qu’il simulait et profitant de
la situation pour s’emparer de ses clefs plutôt que de l’aider à se relever.
Les pénétrations à l’intérieur du domicile et l’usage de la force, sans motif valable, illustrent
également le manque d’impartialité des deux militaires, constitutif d’un manquement à la
déontologie de la sécurité.
Concernant le traitement de cette affaire par la hiérarchie des deux militaires :
La Commission, au regard des faits commis par les deux militaires, s’interroge sur la réaction
de leur hiérarchie qui n’a pas jugé utile d’informer le procureur de la République malgré les
dispositions de l’article 40 du code de procédure pénale, optant pour une lettre
d’observations dans laquelle il leur est simplement reproché de n’avoir « pas fait preuve de
la maîtrise nécessaire à la gestion de ce différend » et « d’avoir accumulé plusieurs
maladresses qui auraient pu entraîner un dépôt de plainte du propriétaire du véhicule. »

> RECOMMANDATIONS
La Commission demande que des poursuites disciplinaires soient engagées contre les deux
militaires, principalement contre le maréchal-des-logis-chef P.N., qui connaissait le caractère
sensible du conflit de voisinage, et qui a pris l’initiative de pénétrer à l’intérieur du logement
de M. P.K., de se saisir de ses clefs par la force, de déplacer son véhicule puis d’emporter
les clés à la brigade avant de les rapporter ultérieurement en pénétrant à nouveau dans la
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propriété de M. P.K., commettant ainsi plusieurs manquements à la déontologie de la
sécurité.
Le comportement des deux militaires étant susceptible de recevoir une qualification pénale,
la Commission transmet son avis au procureur de la République près le tribunal de grande
instance de Grenoble, conformément à l’article 8 de la loi du 6 juin 2000.
> 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, des Collectivités territoriales et de
l’Immigration.
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 Grenoble, compétent en matière
disciplinaire pour les officiers de police judiciaire.
Conformément à l’article 8 de la loi du 6 juin 2000, la Commission transmet son avis au
procureur de la République près le tribunal de grande instance de Grenoble.

Adopté le 13 décembre 2010.
Pour la Commission nationale de déontologie de la sécurité,
Le Président,
Roger BEAUVOIS
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