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La Commission nationale de déontologie de la sécurité a été saisie, le 1 juin
2004, par Mme Geneviève Lévy, député du Var, des conditions dans lesquelles des
gardiens de la paix du commissariat de Sanary (Var) ont contrôlé, le 8 avril 2004,
les pièces afférentes à la circulation du véhicule automobile conduit par M. R.K.
La Commission a pris connaissance des pièces de la procédure d’outrage à agents
de la force publique, elle a entendu les deux gardiens de la paix mis en cause et,
séparément, M. B., directeur départemental des polices urbaines du Var, qui avait
fait connaître qu’il se présenterait en même temps qu’eux pour les assister.

1

LES FAITS

Le 8 avril 2004, vers 16 heures, M. P.M. et M. L.L., gardiens de la paix du
commissariat de Sanary, qui effectuaient une patrouille à bord d’un véhicule, contrôlèrent M. R.K., qui conduisait une voiture dont le numéro de
département de la plaque minéralogique avant était illisible. M. R.K., qui
manifesta d’emblée de l’agacement, ne fut pas en mesure de présenter
son permis de conduire. M. P.M. l’informa qu’il allait relever à son encontre
une contravention de défaut de présentation de cette pièce, et l’invita à
l’accompagner dans le véhicule de police afin d’établir le timbre amende à
11 euros.
Pendant ce temps, M. L.L. fit le tour de la voiture du contrevenant et appréhenda, dans un but conservatoire, le portefeuille que celui-ci avait laissé
sur le siège avant, et qui contenait la somme de 160 euros. Il fut pris à
partie par M. R.K., qui lui reprocha avec véhémence d’avoir procédé à la
fouille de la voiture en son absence. Selon les policiers, M. R.K. leur avait
fait observer qu’ils auraient eu ainsi la possibilité de mettre quelque chose
d’illicite à l’intérieur du véhicule. Également selon eux, il les avait traités de
« cons », leur avait reproché de ne pas savoir faire leur travail et il avait
jeté à terre le timbre amende qui venait d’être établi.
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M. R.K. fut interpellé pour outrage à agents de la force publique. Conduit
au commissariat, il fut placé en garde à vue. Il nia au cours de son audition
avoir outragé les policiers. Les gardiens de la paix contestèrent pour leur
part que M. L.L. ait procédé à une visite du véhicule.
M. R.K. a été déclaré coupable du délit d’outrage à dépositaires de la force
publique dans l’exercice de leurs fonctions, par jugement du tribunal
correctionnel de Toulon en date du 18 janvier 2005. Il a interjeté appel de
ce jugement. La cour d’appel n’a pas encore statué.
Entendu par la Commission, M. R.K. fit état d’une hostilité des services de
police de Sanary, qui lui vaudrait de faire l’objet de contrôles incessants et
qui aurait pour origine une fracture d’un doigt que lui aurait occasionnée un
gardien de la paix, à l’âge de treize ans. Ces faits auraient entraîné le dépôt
d’une plainte, qui n’avait pas été suivie par ses parents. Il fit observer à ce
propos que, le jour du contrôle, les gardiens de la paix, qui étaient devant
lui, n’avaient pas pu remarquer l’anomalie de la plaque minéralogique.
Il déclara que, pendant que le premier gardien de la paix établissait le
timbre amende, le second avait fouillé sa voiture. Il avait, selon lui, ouvert
la boîte à gants, regardé sous le siège et le tapis et ouvert le coffre. Il avait
pris son portefeuille qui se trouvait sur le siège avant. Il indiqua que, du
monde s’étant rassemblé autour d’eux, il avait demandé au policier ce qu’il
avait fait pour qu’il fouille ainsi sa voiture. Il précisa que le gardien de la
paix avait alors vidé son portefeuille et qu’il lui avait demandé de s’expliquer sur la provenance de l’argent qu’il contenait. Il indiqua qu’il avait fait
observer au policier que, pour le moins, il aurait pu fouiller la voiture en sa
présence, ce à quoi celui-ci avait, selon lui, répondu qu’il l’avait appelé
mais qu’il n’avait pas entendu. À la suite de sa remarque, le fonctionnaire
de police avait pris la décision de « l’embarquer ».
M. R.K. contesta avoir exprimé la suspicion que le gardien de la paix ait pu
profiter de son absence pour placer un « produit illicite » dans le véhicule,
expliqua que ses paroles avaient été mal interprétées, et nia avoir proféré
des injures à l’encontre des gardiens de la paix et avoir jeté à terre la
contravention.
Concernant le déroulement de sa garde à vue, il fit état de propos grossiers
de l’officier de police judiciaire à la suite de la constatation, par le médecin
qui l’avait examiné, de l’existence d’une légère ecchymose au front causée
au moment de son interpellation alors qu’il voulait fermer sa voiture à clé.
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Au cours de leurs auditions, M. P.M. et M. L.L. affirmèrent qu’il n’avait pas
été procédé à une visite du véhicule. Ils présentèrent une même version,
expliquant que M. L.L. avait fait le tour de la voiture pour s’assurer qu’il n’y
voyait pas d’objet dangereux et que, la portière avant gauche étant restée
ouverte, il s’était penché à l’intérieur pour y prendre le portefeuille, afin de
le restituer à son propriétaire et ainsi prévenir toute accusation d’avoir fait
disparaître de l’argent. Tous deux maintinrent que M. R.K. avait fait
observer que M. L.L. aurait pu en profiter pour y mettre une substance illicite, et M. P.M. réaffirma que la personne contrôlée les avait traités de
« cons », leur avait reproché de ne pas faire leur travail et leur avait promis
qu’ils « auraient affaire à son avocat ».
Tous deux déclarèrent qu’ils n’avaient jamais eu affaire auparavant
à M. R.K. M. L.L. précisa que celui-ci leur avait immédiatement reproché
de le contrôler « parce qu’il était maghrébin ».
M. B., directeur des polices urbaines qui avait informé la Commission qu’il
se présenterait avec les deux gardiens de la paix pour les assister, était en
fonction au moment des faits. Il accepta d’être entendu séparément et en
premier.
Il exposa le contenu des explications que lui avaient données les deux
fonctionnaires, qui étaient celles ci-dessus résumées. Ils les renouvelèrent ensuite, de manière concordante, au cours de leurs auditions. Il fit
observer que l’appréhension du portefeuille constituait une mesure de
précaution afin d’éviter toute accusation qui pourrait être portée contre les
policiers, et qu’elle obéissait aux instructions qu’il donnait. Il signala que la
garde à vue de l’intéressé s’était mal passée, car il avait laissé entendre à
l’officier de police judiciaire qu’il allait porter plainte pour avoir été frappé et
que, celle-ci lui ayant fait observer qu’il ne présentait aucune blessure, il
lui avait répondu qu’il pouvait se faire des traces en garde à vue. Ces
propos avaient justifié qu’un examen médical fût ordonné. M. B. énuméra
les procédures dans lesquelles M. R.K. avait été entendu et signala « qu’il
n’avait cessé de se plaindre au cours de ses auditions et d’adopter une
attitude de provocation ».
Concernant l’allégation de M. R.K. d’être harcelé par les services de
police, il fit observer que, de 2002 à 2004, il n’avait fait l’objet de l’établissement d’aucun timbre amende, et que celui à 11 euros qui avait été établi
constituait le minimum de ce qui pouvait être retenu à son encontre.
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Il signala enfin que les deux gardiens de la paix étaient bien notés et
que M. L.L. avait, depuis, été affecté à la BAC de nuit de Sanary.

1

AVIS

La Commission ne peut porter aucune appréciation sur la réalité des
propos outrageants imputés à M. R.K., des poursuites étant actuellement
en cours pour ces faits.
Les allégations de l’intéressé concernant une éventuelle visite de son
véhicule contre son consentement, pourraient certes être considérées
comme confortées par l’appréhension du portefeuille et les reproches qu’il
a immédiatement formulés. Pour autant, il n’est pas contesté que le portefeuille se trouvait sur l’un des sièges avant à la vue de tous, et qu’il a pu
paraître opportun aux fonctionnaires de prévenir une accusation en le
remettant à son propriétaire. Il eut certainement été plus approprié d’appeler celui-ci qui se trouvait à proximité pour qu’il se saisisse lui-même de
son portefeuille.
La Commission ne peut tenir pour établi qu’il ait été procédé à une visite
du véhicule en méconnaissance des dispositions des articles 78-2-2,
78-2-3, 78-2-4 du Code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de
la loi du 18 mars 2003.
En l’état, la preuve d’un manquement à la déontologie n’est pas rapportée.

Adopté le 14 mars 2005

Conformément à l’article 7 de la loi du 6 juin 2000, la Commission a adressé cet avis
pour information à M. Nicolas Sarkozy, ministre d’État, ministre de l’Intérieur et de
l’Aménagement du territoire.
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o

Saisine n 2004-37

AVIS
de la Commission nationale de déontologie de la sécurité
à la suite de sa saisine, le 3 juin 2004,
par M. Jack Lang, député du Pas-de-Calais
La Commission nationale de déontologie de la sécurité a été saisie, le 3 juin 2004,
par M. Jack Lang, député du Pas-de-Calais, des conditions dans lesquelles M. P.
fut l’objet, par des fonctionnaires de la Police nationale de Boulogne-sur-Mer,
d’une mesure de contrainte pour lui interdire de traverser la rue lors d’une course
cycliste.
La Commission a procédé aux auditions de M. P. et de son épouse.
Elle a pris connaissance des rapports établis par les services de police et du
procès-verbal d’audition d’un témoin.

1

LES FAITS

Le 8 mai 2004, vers 12 h 30, à Boulogne-sur-Mer, alors que des barrières
avaient été installées pour assurer la sécurité des piétons lors de l’arrivée
de la course cycliste « Les quatre jours de Dunkerque », M. P. et son
épouse tentèrent de traverser la rue de la Porte Gayole malgré l’interdiction qui leur en avait été faite par des agents de la force publique.
M. P. avait subi une transplantation cardiaque le 16 novembre 2002. En
situation d’invalidité depuis le 1er mai 2004, sa carte ne lui avait pas encore
été délivrée. Il se déplaçait péniblement et l’interdiction de traverser à cet
endroit pour rejoindre son domicile situé à une cinquantaine de mètres
l’aurait contraint à effectuer un détour de plusieurs kilomètres.
Mme P. étant passée la première, M. P. entama la traversée derrière elle. Il
fut repoussé derrière les barrières par M. J., gardien de la paix, qui lui avait
interdit de passer. Quelques minutes après, il fut pris de malaise et dut
être transporté à l’hôpital. Après avoir subi des examens, il en ressortit au
cours de l’après-midi.
Il résultait des rapports transmis à leur hiérarchie par M. S.P., lieutenant de
police intervenu juste après l’incident, M. J., gardien de la paix, MM. J.J. et L.,
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adjoints de sécurité, que la traversée était particulièrement dangereuse à
cet endroit où la visibilité était réduite par la présence d’un virage. De plus,
selon les fonctionnaires de police, le passage de la caravane était, à ce
moment, annoncé de manière imminente.
Aux termes de ces rapports, M. J.J., adjoint de sécurité, avait dans un
premier temps refusé d’accéder à la demande de M. et Mme P., qui avaient
sollicité l’autorisation de traverser en signalant que M. P. « était pris du
cœur ». Malgré ce refus, M. et Mme P. avaient désolidarisé les barrières et
s’étaient avancés de quelques mètres. M. J., gardien de la paix, avait
selon lui fait obstacle de son corps en mettant les bras en croix, pour leur
interdire de continuer leur traversée. M. et Mme P., excédés, avaient
exercé une pression physique pour forcer le passage, Mme P. ayant alors
dit au policier qu’il ne devait en aucun cas toucher son mari qui avait subi
une greffe du cœur. M. S.P. et un autre lieutenant de police étaient intervenus et avaient mis fin à l’incident. Environ cinq minutes après, M. P.
avait été pris de malaise.
Entendu au cours de l’enquête, M. F., qui participait à l’organisation de la
course cycliste, a confirmé que M. et Mme P. avaient désolidarisé des
barrières et s’étaient adressés au gardien de la paix de façon virulente en
lui signalant qu’ils habitaient en face. Il a également précisé que le policier
leur avait barré le passage en écartant les bras et qu’à aucun moment il ne
l’avait vu bousculer ces personnes.
Entendus par la Commission, M. et Mme P. ont contesté avoir détaché les
barrières. Ils ont affirmé qu’il existait deux passages et que le service
d’ordre avait laissé traverser plusieurs personnes avant eux. Tous deux
ont précisé qu’ils avaient signalé que M. P. avait subi une transplantation
cardiaque et qu’ils habitaient en face. Selon eux, l’adjoint de sécurité ou le
gardien de la paix leur avait répondu sur un ton moqueur que, ce jour-là,
tout le monde prétendait être malade et habiter en face. Ils ont indiqué que
le gardien de la paix s’était précipité en hurlant sur M. P. et l’avait repoussé
derrière les barrières. Mme P. a ajouté que des personnes qui étaient
derrière son mari l’avaient retenu, sans quoi il serait tombé en arrière.
Ils ont par ailleurs contesté, en fonction des renseignements qu’ils avaient
pu recueillir, que la caravane publicitaire ait été sur le point de passer.
M. et Mme P. ont porté plainte auprès du procureur de la République, qui
leur a répondu que leur plainte avait été classée sans suite.
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1

AVIS

La Commission ne peut que constater qu’il a été fait un usage objectivement proportionné de la force publique pour empêcher des personnes de
traverser en un endroit estimé dangereux, alors qu’il leur avait été expressément interdit de le faire et qu’elles persistaient dans leur entreprise. Les
fonctionnaires de police n’ont fait qu’exécuter les instructions qui leur
avaient été données pour assurer la sécurité du public.
Certes, leur attitude n’a pas été adaptée à l’état de faiblesse de M. P., qui
leur avait été signalé verbalement, mais il doit cependant être relevé, à la
décharge des fonctionnaires de police, que M. P. n’était pas en mesure de
présenter une carte d’invalidité pour justifier ses dires.
En l’état, la preuve d’un manquement à la déontologie n’est pas rapportée.

Adopté le 14 février 2005

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