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AVIS et RECOMMANDATIONS
de la Commission nationale de déontologie de la sécurité
à la suite de sa saisine, le 27 septembre 2004,
par M. Yves Bur, député du Bas-Rhin
La Commission nationale de déontologie de la sécurité a été saisie, le 27 septembre
2004, par M. Yves Bur, député du Bas-Rhin, des conditions de l’interpellation
de M. A.P. lors d’un contrôle routier, le 15 mars 2004 à Strasbourg.
La Commission a examiné les pièces de la procédure du tribunal de grande
instance de Strasbourg.
Elle a procédé à l’audition des fonctionnaires de police. M. A.P. ne s’est pas
présenté.

1

LES FAITS

Dans la nuit du 14 au 15 mars 2004, vers 23 h 40, un équipage de la
brigade anticriminalité (BAC) de Strasbourg, stationné place de la Bourse
dans cette ville, a procédé au contrôle d’un véhicule circulant assez vite et
dans lequel se trouvaient trois personnes. Le passager assis à l’arrière du
véhicule n’était pas muni de sa ceinture de sécurité. À la demande des
fonctionnaires de police, le conducteur arrêta son véhicule.
Ayant repéré des sachets vides de cannabis (identifiables par le dessin
d’une feuille de cette plante) qui se trouvaient dans le vide-poche placé
entre les deux sièges avant de la voiture, les fonctionnaires de police
procédèrent à une palpation de sécurité des occupants du véhicule. L’un
d’eux (celui qui occupait le siège arrière) était en possession de quelques
sachets de feuilles de cannabis.
Une note jointe à la lettre de saisine de la Commission, présentée comme
émanant de M. A.P., passager à l’avant droit de la voiture (mais vraisemblablement établie par son père), expose que les trois occupants du véhicule en auraient été « extraits manu militari ». Les policiers ont au
contraire indiqué que ces trois personnes en sont sorties de leur plein gré.
Ce dernier point de vue paraît le plus vraisemblable.
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Selon les fonctionnaires de police, l’interpellation s’est déroulée sans incident. La note précitée fait au contraire état d’un « climat de violence
verbale et d’humiliation de la part d’un des trois fonctionnaires intervenants » (tutoiement, propos injurieux).
Il n’est pas précisé si la « violence verbale » ainsi alléguée aurait été
dirigée contre M. A.P. (dont le cas est seul soumis à l’appréciation de la
Commission). Il n’a pas pu être interrogé sur ce point.
Sur la demande des fonctionnaires de la BAC, l’OPJ de permanence leur
donna instruction de conduire au commissariat de police les trois
personnes interpellées, menottées pendant le trajet ; selon les fonctionnaires, cette mesure est prise chaque fois qu’une personne interpellée est
transportée dans un véhicule de police contenant des matériels sensibles.
L’un des trois fonctionnaires de la BAC conduisit lui-même jusqu’au
commissariat la voiture des personnes en cause.
Celles-ci furent régulièrement placées en garde à vue le 15 mars 2004 à
23 h 40.
M. A.P. (au sujet duquel la Commission a été saisie) n’a pas demandé à
s’entretenir avec un avocat. Il fut examiné à 1 h 00 du matin par un
médecin qui estima son état de santé compatible avec son maintien dans
les locaux de police. M. A.P. demanda que sa famille soit prévenue, mais
le procureur de la République donna pour instruction à l’OPJ de surseoir à
cette demande ; les parents de M. A.P. furent prévenus le 15 mars à
10 h 10.
La mesure de garde à vue de M. A.P. prit fin ce jour-là à 10 h 40.
S’agissant de M. A.P., aucune poursuite judiciaire ne fut engagée à son
encontre.
La note déjà mentionnée, jointe à la saisine de la Commission, précise
qu’un fonctionnaire de la BAC aurait ultérieurement informé un voisin
de M. A.P. de la mesure de garde à vue dont ce dernier avait fait l’objet.
Dépourvue de tout commencement de justification, cette obligation ne
peut pas être prise en considération, notamment en raison de l’absence
de M. A.P., qui, pour des raisons professionnelles, ne s’est pas présenté
devant la Commission.
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1

AVIS

Il ressort des indications qui précèdent que, dans le cas de M. A.P.,
soumis à l’appréciation de la Commission, aucun manquement à la déontologie ne peut être reproché aux services de police.
Il a été relevé que l’un des fonctionnaires de la BAC a conduit lui-même
devant le commissariat de police le véhicule des personnes interpellées,
au moment où celles-ci y étaient amenées dans des véhicules de service.
La Commission a déjà eu l’occasion (saisine no 2003-9, rapport
2003, p. 213) de critiquer la conduite par un fonctionnaire du véhicule
d’une personne interpellée.
La même appréciation doit être formulée ici. Au cours d’un tel déplacement, un accident ou un incident peut survenir, aux conséquences difficilement mesurables. L’intérêt du service public, aussi bien que celui des
fonctionnaires, doit conduire à ne pas recourir à de telles pratiques.

1

RECOMMANDATIONS

La Commission recommande que des instructions soient données par le
ministre de l’Intérieur aux divers services de police pour que, dans le cas
où une ou plusieurs personnes sont interpellées alors qu’elles se trouvaient à bord d’un véhicule, le déplacement ultérieur de celui-ci ne soit pas
assuré par un fonctionnaire de police, mais par les garagistes agréés pour
ce faire.

Adopté le 14 février 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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