COMMISSION NATIONALE DE DÉONTOLOGIE DE LA SÉCURITÉ – RAPPORT 2005

o

Saisine n 2003-65

AVIS ET RECOMMANDATIONS
de la Commission nationale de déontologie de la sécurité
à la suite de sa saisine, le 27 octobre 2003, par M. Dominique
Strauss-Kahn, député du Val-d’Oise.

La Commission nationale de déontologie de la sécurité a été saisie, le 27 octobre
2003, par M. Dominique Strauss-Kahn, député du Val-d’Oise, des conditions
me
dans lesquelles M I. D. a été verbalisée pour « entrave à la circulation dans les
couloirs ».
La Commission a examiné les pièces du dossier
Elle a procédé à l’audition de M. I. D. et de M. X. P.

C

LES FAITS

Le samedi 30 août 2003, M. D. qui demeure à Sarcelles se trouvait dans
une voiture du RER D se dirigeant vers Paris. Peu de temps avant l’arrivée
du train à la gare du Nord, quatre agents de sûreté de la SNCF qui se trouvaient dans ce train furent appelés par des contrôleurs qui rencontraient
des difficultés pour un contrôle. Ils devaient, pour les rejoindre, traverser la
voiture où se trouvait M. D. Le premier agent M. V. se heurta à M. D. qui se
trouvait dans le couloir, le bouscula et put rejoindre les contrôleurs à
l’autre extrémité du wagon. Le second agent, M. P., trouva à nouveau
M. D. sur son passage. Selon M. P., M. D. aurait refusé à deux reprises de
se pousser pour libérer le passage. M. P. demanda alors à M. D. de lui
présenter son titre de transport et une pièce d’identité, lesquels étaient en
règle.
M. P. décida de dresser un procès-verbal d’infraction pour « entrave à la
circulation dans les couloirs » à l’encontre de M. D. Il invita celui-ci à le
suivre au « local d’appui » situé dans la gare, ce que celui-ci accepta sans
difficulté, et l’invita, par précaution, à retirer ses mains de ses poches.
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Dans ce « local d’appui », M. P. établit le procès-verbal, portant mention
d’une somme totale à régler de 169 euros (131 euros d’indemnité forfaitaire et 38 euros de frais de dossier). M. D. refusa de signer ce
procès-verbal. Selon M. P., M. D. aurait indiqué qu’il le ferait « sauter ».
Sur un point important, les dires de ces personnes ne concordent pas :
M. D., Français d’origine sénégalaise, affirme avoir été tutoyé ; M. P.
affirme le contraire en précisant que M. D. a été traité « comme tout autre
contrevenant ».

C

AVIS

Il existe une disproportion évidente entre les faits et leurs conséquences,
alors que « l’obstacle » que constituait physiquement M. D. tel que la
Commission l’a constaté ne pouvait pas empêcher le passage ; un
premier agent d’ailleurs avait pu le faire. Ce qui rend contestable l’établissement d’un procès-verbal d’infraction, sur la base des dispositions de
l’article 74-3 du décret du 22 mars 1942 modifié sur la police et la sûreté
des chemins de fer, mentionnant le fait d’« entraver la circulation dans les
couloirs ».

C

RECOMMANDATIONS

La Commission recommande dans la formation qu’une plus grande
rigueur soit apportée à l’étude des éléments des infractions spécifiques
aux chemins de fer.
Cela permettrait aussi d’éviter que l’origine des incidents soit recherchée
dans des circonstances extérieures aux faits, comme la couleur de la
peau, ainsi que l’a soutenu devant le Commission le conseil de M. D.

Adopté le 12 mars 2003

Conformément à l’article 7 de la loi du 6 juin 2000, la Commission a adressé cet avis à
M. Louis Gallois, président de la SNCF, dont la réponse a été la suivante :
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