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AVIS ET RECOMMANDATION
de la Commission nationale de déontologie de la sécurité
à la suite de sa saisine, le 5 mai 2003, par M. André Santini, député
des Hauts-de-Seine.
La Commission nationale de déontologie de la sécurité a été saisie, le 5 mai 2003,
par M. André Santini, député des Hauts-de-Seine, des conditions de l’interpellation d’un automobiliste.
La Commission a examiné les pièces de la procédure du tribunal de grande
instance de Nanterre et a pris connaissance des décisions de justice.
Elle a procédé à l’audition de M. B. et du fonctionnaire de police.
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LES FAITS

L’organisation du prologue d’une course cycliste à Issy-les-Moulineaux, le
9 mars 2003, a entraîné des interdictions de circulation sur diverses voies,
qui devaient être levées vers 16 heures. À 15 h 45, après la fin de
l’épreuve, M. B. qui, au retour d’une cérémonie religieuse, devait reconduire des personnes âgées dans des établissements où elles devaient
recevoir des soins, sollicite du gardien de la paix M. R. l’autorisation de
franchir un barrage sur une voie où la permission de circuler n’était
accordée qu’aux riverains et aux cars de transport en commun. Alors qu’il
avait facilité le passage à certaines personnes, par exemple à un
médecin, le fonctionnaire refusa de satisfaire à la demande de M. B. car il
aurait invoqué successivement des motifs divers (retour de fête, qualité de
médecin alors qu’il est chirurgien-dentiste, nécessité de soins aux
personnes transportées). Chacun persistant dans son attitude, M. R.
demanda de vérifier les papiers du véhicule ce que M. B. refusa car, selon
lui, il aurait dû pour cela se baisser dans son véhicule et qu’il craignait
qu’en raison de son état d’excitation le gardien se méprenne sur son
geste. Sur l’invitation de l’automobiliste, le fonctionnaire se porta à l’avant
du véhicule pour relever le numéro d’immatriculation. Il affirme que M. B.
aurait alors avancé au point que le pare-choc « toucha » ses jambes sans
le « percuter ; il dut prendre appui sur le capot. M. B. conteste avoir mis
son véhicule en marche.
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Le gardien décida alors de s’assurer de la personne du conducteur. Il
l’invita à sortir du véhicule et dès que cela fut fait, il voulut le menotter, ce à
quoi M. B. se serait opposé ; il ne peut dire si le coup de coude porté en
arrière par celui-ci était destiné à le frapper ou était la conséquence de ce
qu’il se débattait.
Pour arriver à le menotter, M. R. fit un croc-en-jambe à M. B. qui se
retrouva au sol, face contre terre. Une photographie prise par un témoin
montre le gardien de la paix en train de pratiquer une palpation de sécurité
agenouillé sur l’automobiliste collé au sol. M. B. déclare avoir été menotté
alors qu’il était encore debout, et qu’il a senti diverses blessures au dos et
aux poignets compte tenu de ce que les menottes étaient très serrées.
Pour M. R., le ton de M. B. lors de leur confrontation était sec, mais poli.
Sur constitution de partie civile (M. B.) du chef de violences, une information a été ouverte au tribunal de Nanterre.
La cour d’appel de Versailles, par arrêt en date du 26 octobre 2004, a
condamné M. B. à 800 € d’amende pour refus d’obtempérer et rébellion,
et a alloué 500 € à titre de dommages et intérêts au policier.

C

AVIS

La Commission nationale de déontologie de la sécurité est saisie une
nouvelle fois d’une situation banale qui dégénère. Elle prend acte de la
décision de justice.
Mais elle constate que l’appréciation de la réalité d’une situation par une
seule personne peut conduire à privilégier des modes d’intervention
immédiats avec usage de gestes techniques professionnels d’intervention
qui peuvent se révéler excessifs dans ce contexte.
Elle relève que M. R. était accompagné de deux collègues qui ne sont pas
intervenues ; la photographie révèle qu’elles assistent passivement au
menottage au sol.
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RECOMMANDATION

La Commission nationale de déontologie de la sécurité recommande que,
dans la formation, soient approfondies des études de cas permettant aux
fonctionnaires sur le terrain d’avoir une juste appréciation de la situation
réelle et que soient davantage précisées les conditions d’utilisation des
gestes techniques d’intervention qui ne doivent pas, comme ici, porter
atteinte à la dignité de ceux qui sont concernés.

Adopté le 8 novembre 2004

Conformément à l’article 7 de la loi du 6 juin 2000, la Commission a adressé cet avis à
M. Dominique de Villepin, ministre de l’Intérieur, de la Sécurité intérieure et des
Libertés locales, dont la réponse a été la suivante :
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