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AVIS et RECOMMANDATIONS
de la Commission nationale de déontologie de la sécurité
à la suite la saisine, le 10 mai 2004,
par Mme Claire Brisset, Défenseure des Enfants
et le 22 juillet 2004,
par M. Joël Giraud, député des Hautes-Alpes

La Commission nationale de déontologie de la sécurité a été saisie, les 10 mai et
22 juillet 2004, par la Défenseure des Enfants et M. Joël Giraud, député des
Hautes-Alpes, de l’incident survenu le 25 novembre 2003 à Briançon entre des
jeunes et les fonctionnaires de police du GIPN.
La Commission a examiné les pièces de la procédure du tribunal de grande
instance de Gap.
Elle a procédé à l’audition de M. S.T., du commandant de police et du commandant du GIPN.

1

LES FAITS

Dans la nuit du 24 au 25 novembre 2003, le GIPN de Nice fut appelé à
Briançon pour procéder à l’interpellation d’une personne malade mentale
qui s’était enfermée à son domicile et avait, selon ses voisins, tiré des
coups de feu. L’opération s’est déroulée sans incident et s’est achevée
vers 13 heures.
Alors que l’unité s’était repliée au commissariat de police de la ville, son
commandant demanda que les membres du GIPN puissent se restaurer
au moyen de sandwichs avant de regagner Nice. Le directeur départemental de la sécurité publique, présent sur les lieux de l’intervention,
décida alors que tous les participants à celle-ci (y compris le vice-procureur de la République et le chef de la police de la ville) iraient déjeuner
dans un restaurant du centre-ville.
Lui-même, le vice-procureur et le chef de la police se rendirent directement à ce restaurant.
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Les membres du GIPN, au nombre d’une quinzaine et qui étaient en tenue
opérationnelle, suivirent à pied, traversant la ville par petits groupes de
deux ou trois, leur chef marchant derrière ses hommes.
Au cours de ce trajet, quelques jeunes réunis à la fin du Ramadan auraient
imité la démarche des policiers, s’attirant des remarques de la part de l’un
de ceux-ci, auxquelles ils auraient répondu par des quolibets.
Alors que le premier groupe de membres du GIPN arrivait devant le
restaurant, un groupe de jeunes (sans doute une quinzaine ou une vingtaine), s’approchèrent d’eux. Dans des conditions mal définies – car les
témoignages figurant au dossier sont divergents –, une altercation se
produisit, très rapide (quelques secondes selon le commandant du GIPN,
une minute selon le directeur départemental de la sécurité publique), et
des coups furent échangés. L’un au moins des jeunes s’est trouvé à terre ;
deux policiers subirent des contusions ; cinq jeunes furent blessés.
Le commandant du GIPN regroupa ses hommes sur l’un des côtés de la
rue, tandis que les jeunes se regroupaient de l’autre côté. Le commandant
de la circonscription de police et celui du GIPN, avec l’aide d’une patrouille
venue du commissariat de police, s’employèrent à ramener le calme. Il fut
décidé de ne procéder sur le moment à aucune interpellation. Le calme
revenu, les policiers ramassèrent un bâton et une crosse de hockey : l’enquête n’a pas permis d’en déterminer les propriétaires.
Sur ordre de leur chef, les hommes du GIPN regagnèrent le commissariat
de police. L’unité partit pour Nice en évitant de passer par le centre-ville.
Certains des jeunes, notamment ceux qui avaient été blessés, se rendirent aussi au commissariat de police pour y déposer des plaintes. Il leur fut
suggéré d’aller d’abord se faire soigner à l’hôpital. Cinq d’entre eux ont
obtenu la délivrance de certificats médicaux prescrivant soit un court arrêt
de travail, soit l’arrêt d’activité sportive. Ils allèrent ensuite déposer des
plaintes, non pas au commissariat de police, mais à la gendarmerie.
Celle-ci enregistra huit plaintes et quatre témoignages.
Ayant eu connaissance, par une réquisition adressée à l’hôpital, de l’identité des jeunes en cause, les services de police de Briançon les convoquèrent quelques jours après les faits rappelés ci-dessus. Des photographies
furent prises, qui furent ultérieurement soumises aux membres du GIPN,
pour que ceux-ci identifient les personnes ayant pris part à la bagarre. Des
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plaintes concernant quatre jeunes furent déposées par deux des
membres du GIPN.
Ces deux plaintes aboutirent à un jugement du tribunal correctionnel
(devenu définitif faute d’appel) du 25 novembre 2004. Ce jugement annule
la réquisition adressée à l’hôpital en raison des irrégularités de procédure
commises, ce qui conduisit à la relaxe d’une des quatre personnes poursuivies. Se fondant sur la circonstance que l’identité des personnes en
cause était connue des services de police par les plaintes qu’elles-mêmes
avaient déposées à la gendarmerie, le tribunal prononça les sanctions
suivantes :
– l’un des intéressés a été relaxé du chef d’outrages, mais condamné à
quatre mois de prison avec sursis pour violences volontaires sur un agent
de la force publique ;
– un autre a été condamné à trois mois de prison avec sursis à la fois pour
violences et pour outrages ;
– le dernier a été relaxé du chef de violences mais condamné pour outrages à une amende avec sursis.
Les plaintes formées par les jeunes à l’encontre des services de police
furent transmises par le parquet à l’Inspection générale de la Police nationale. Le rapport de ce service figure au dossier. Il a été établi sans que les
plaignants aient été entendus et sur la seule base des informations
données par des policiers. Ce rapport impute aux seuls jeunes en cause la
responsabilité des incidents. Les policiers n’auraient fait que « riposter à
une attaque injuste et soudaine ».
Dans une lettre adressée à la Commission en 2004, le parquet a indiqué
que le tribunal correctionnel examinerait en même temps les plaintes des
policiers et celles des jeunes. Mais le tribunal correctionnel ne s’est
prononcé que sur les premières. À ce jour, les plaintes des jeunes n’ont
reçu aucune suite.

1

AVIS

Cette inégalité de traitement entre les plaintes des uns et celles des autres
n’est pas imputable aux services de police. Elle est regrettable, car elle a
fait naître un sentiment d’injustice dans un milieu où de bonnes relations
étaient établies avec les services de police.
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En effet, les personnes entendues par la Commission, et notamment l’ancien responsable de la circonscription de Briançon, ont souligné que,
jusqu’à l’incident rappelé ci-dessus, aucune difficulté n’était apparue entre
les services de police et les jeunes de la ville. Cet état de fait explique que
le réflexe de ceux qui se sont trouvés face aux membres du GIPN ait été
de se rendre directement au commissariat de police pour y déposer
plainte.
L’incident a débuté par ce qui constituait, à l’évidence, une gaminerie de la
part de deux ou trois jeunes qui ont imité la démarche du GIPN, face à un
spectacle qu’ils avaient quelque raison de considérer comme insolite. Il
est regrettable que l’encadrement policier n’ait pas empêché la dégradation de la situation due initialement au déplacement dans des circonstances inhabituelles par un groupe du GIPN.
Le caractère confus de ce qui a suivi, les contradictions dans les déclarations des participants à l’incident et des témoins empêchent de porter une
appréciation certaine sur ce que fut, en la circonstance, le comportement
des policiers. On doit toutefois relever que deux membres seulement du
GIPN ont eu à se plaindre de contusions, tandis que plusieurs de leurs
antagonistes ont été victimes de blessures, l’un d’eux s’étant retrouvé à
terre. On peut en déduire que l’un ou l’autre des membres du GIPN n’a pas
fait preuve, en la circonstance, de la maîtrise qui s’imposait.
On ne peut que regretter qu’aucune suite n’ait encore été donnée aux
plaintes dirigées contre les policiers.
On doit aussi regretter le caractère manifestement incomplet de l’enquête
dont avait été chargée, au sujet de ces plaintes, l’Inspection générale de la
Police nationale.
En même temps qu’elle était saisie des faits par un parlementaire, la
Commission l’a été aussi par la Défenseure des Enfants, au sujet d’un
mineur qui a participé à l’incident et s’est plaint d’avoir été blessé. Ce
mineur et son père ont été invités à s’expliquer devant la Commission,
mais ont refusé de se déplacer. Ils n’ont pas, non plus, donné suite à la
demande qui leur a été faite d’adresser à la Commission le certificat
médical dont ils avaient fait état. Dans ces conditions, il n’est pas possible
à la Commission d’émettre un avis sur la situation de ce mineur.
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1

RECOMMANDATIONS

1 – La Commission recommande que des instructions soient données aux
services de police, pour que soit évitée toute manifestation ostentatoire
non justifiée par les besoins du service.
2 – Une fois de plus, la Commission recommande que les fonctionnaires
de police, face à un trouble minime, s’abstiennent de toute intervention de
nature à entraîner un trouble plus grave.

Adopté le 14 mars 2005

Conformément à l’article 7 de la loi du 6 juin 2000, la Commission a adressé cet avis
à M. Nicolas Sarkozy, ministre d’État, ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du
territoire, dont la réponse a été la suivante :
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