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La Commission nationale de déontologie de la sécurité a été saisie, le 5 août 2010,
par M. Jean-Jacques URVOAS, député du Finistère, de la réclamation de M. R.F., détenu,
dénonçant des violences subies à l’hôpital d’Arras, le 9 août 2009, de la part de
fonctionnaires de police qui assuraient sa garde.
Elle a entendu M. R.F., ainsi que MM. B.M., sous-brigadier de police, H.J., brigadiermajor de réserve, D.L. et W.L., surveillants pénitentiaires. Elle a également recueilli le
témoignage écrit de M. P.H., surveillant pénitentiaire, en position de retraité depuis les faits.
> LES FAITS
A la suite d’une tentative de suicide, M. R.F., qui était alors écroué au centre de détention de
Bapaume, a été hospitalisé le 8 août 2009, à Arras. Il a été placé dans une chambre
spécialement aménagée pour les détenus et personnes placées en garde à vue. Des
fonctionnaires de police étaient chargés d’assurer sa surveillance depuis une pièce
attenante, un hublot permettant d’avoir une vision de l’ensemble de la chambre sécurisée.
Le 9 août, M. R.F. a indiqué avoir demandé à l’infirmière, qui venait reprendre le plateau de
son déjeuner, s’il pouvait conserver les couverts en plastique. En réponse, l’infirmière aurait
consulté les policiers de garde et l’un d’entre eux serait entré dans la chambre pour exiger la
restitution des couverts. M. R.F. a été les prendre dans la salle de bain, et, selon lui, les a
cassés pour les mettre dans les mains du policier qui les réclamait. Un deuxième policier,
plus jeune, était présent.
M. R.F. a déclaré avoir ensuite réclamé une bouteille d’eau, l’eau du robinet étant trop
chaude, mais un des deux policiers, le plus vieux, lui aurait répondu, en le tutoyant, qu’il
n’avait qu’à boire l’eau du robinet. M. R.F. se serait assis sur son lit, et le plus vieux des
policiers lui aurait alors donné un coup de poing sur l’œil gauche. Enervé, M. R.F. lui aurait
rétorqué : « Vas-y, continue, si ça te fait plaisir, frappe ! ». Le même policier lui aurait donné
un second coup de poing, toujours sur l’œil gauche. Le plus jeune des policiers aurait alors
pris l’autre par l’épaule en lui disant « Arrête là ». Alors qu’ils se parlaient entre eux en
passant dans la salle de garde, l’un des deux aurait dit : « De toute façon, ça ne laissera pas
de trace ».
Pour sa part, l’infirmière qui avait demandé à M. R.F. de restituer les couverts, a déclaré, au
cours de l’enquête judiciaire, que le plus jeune des deux policiers avait ramassé les couverts
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que M. R.F. avait brisés puis jetés au sol. Le plus âgé des deux policiers se tenait alors près
de la porte mitoyenne séparant la salle de garde de la chambre carcérale. M. R.F. aurait
ensuite demandé une bouteille d’eau et le plus jeune des deux policiers lui aurait répondu en
le tutoyant qu’il n’avait qu’à boire l’eau du robinet. Cette réponse aurait agacé M. R.F., qui
aurait réagi en disant qu’il n’était pas un « chien ».
La Commission note que les deux fonctionnaires interrogés ultérieurement ont déclaré
n’avoir aucun souvenir de cet incident. L’infirmière a déclaré que le plus jeune des deux
policiers se serait avancé vers le détenu dans une attitude « un peu provocante » et ce
dernier lui aurait dit : « Vas-y frappe-moi ». Lorsque ces paroles ont été prononcées,
l’infirmière a indiqué qu’elle avait déjà quitté la chambre du détenu depuis quelques
secondes, et qu’elle se trouvait derrière le policier le plus âgé. Elle a précisé qu’elle ne
pouvait voir ce qui se passait dans la chambre. Les policiers auraient ensuite refermé la
porte en laissant seul le détenu. M. R.F. a déclenché l’alarme peu de temps après,
provoquant ainsi l’arrivée d’un médecin et de deux infirmières.
La fiche de signalement d’événements indésirables établi par le médecin mentionne que le
détenu R.F. s’est plaint d’avoir reçu un coup de poing sur le visage par l’un des policiers qui
le gardaient. Le médecin a constaté un hématome de la pommette sous l’œil gauche.
Quelques instants après l’intervention du personnel soignant, sont arrivés trois surveillants
pénitentiaires de Bapaume, qui venaient chercher M. R.F. pour le reconduire en détention.
Le jeune policier est entré avec eux dans la chambre. Un des surveillants, constatant la
blessure à l’œil, a interrogé M. R.F. Celui-ci a indiqué lui avoir répondu qu’il venait d’être
frappé par le collègue du policier présent dans la pièce. Ce dernier se serait retourné vers la
salle de garde en disant : « Quel collègue ? ». A ce moment-là, il n’y avait plus qu’une femme
policier dans la salle de garde, celui que M. R.F. désignait comme l’auteur des coups étant
parti.
Les témoignages des trois surveillants pénitentiaires et de la femme policier, confirment que
M. R.F. a bien fait état, devant le jeune policier, des coups qu’il aurait reçus de la part du
collègue de celui-ci. L’un de ces surveillants a déclaré à la Commission que le jeune policier
présent lors de la prise en charge de M. R.F. avait dit qu’un de ses collègues s’était énervé,
avait perdu son sang-froid et frappé le détenu.
Au cours du transport vers la maison d’arrêt de Bapaume, un des surveillants a téléphoné au
lieutenant de permanence pour qu’il reçoive M. R.F. dès son arrivée. Il a effectivement pu
expliquer à ce lieutenant ce qui s’était passé. M. R.F. a déposé une plainte le 11 août lorsque
les gendarmes sont venus le questionner. Le 12 août, le médecin de l’UCSA qui a procédé à
son examen, a constaté un traumatisme orbitaire gauche s’accompagnant d’une hémorragie
conjonctivale et un hématome de la paupière inférieure gauche avec phlyctène en voie de
résorption, et a conclu à une durée d'incapacité totale de travail au sens pénal de 3 jours.
Le 5 octobre, M. R.F. a été auditionné par un fonctionnaire de la direction départementale de
la sécurité publique et le 14 octobre, à l’issue de la confrontation avec les policiers, il a été
mis en garde à vue le temps d’une audition. Les pièces de procédure montrent en effet, qu’à
ce stade, M. R.F. était soupçonné de dénonciation calomnieuse.
La Commission observe que les déclarations de M. R.F. ont été constantes. Il a décrit
invariablement le déroulement des faits. Il a toujours indiqué, et ce dès sa prise en compte
par les personnels pénitentiaires, avoir été frappé par le plus âgé des deux policiers, qu’il a
d’abord identifié sur une planche photographique puis formellement reconnu au cours de la
confrontation avec les deux fonctionnaires.
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L’enquête diligentée à la demande du parquet a permis d’établir les identités des deux
fonctionnaires de police mis en cause : MM. H.J., brigadier-major de réserve et B.M., sousbrigadier, le premier étant plus âgé que le second.
Dans ses déclarations devant les services de police, le 9 septembre 2009, le sous-brigadier
B.M. a indiqué être intervenu auprès de M. R.F. afin d’obtenir la restitution des couverts.
M. R.F., très énervé, aurait sorti les couverts de sa poche, les aurait brisés avant de les jeter
dans le plateau du repas. L’infirmière aurait quitté les lieux et M. B.M. aurait refermé la porte
de la chambre. Sur question de l’enquêteur, M. B.M. a déclaré que le brigadier-major H.J.
n’était pas présent au moment de l’incident des couverts ; il a ajouté être formel sur ce point.
M. B.M. aurait ensuite entendu M. R.F. proférer des insultes à son encontre, donner des
coups dans les murs, le hublot, la porte, et claquer la porte de la salle d’eau.
N’entendant plus de bruit, M. B.M. aurait regardé par le hublot de la chambre et constaté que
M. R.F. était alors allongé sur son lit. Quelques instants après, il aurait vu arriver un médecin
et deux infirmières entrer dans la chambre du détenu. Le personnel soignant est resté
quelques minutes et il est reparti sans rien dire. Trois surveillants de l’administration
pénitentiaire sont ensuite venus chercher M. R.F. pour le reconduire en détention. En sortant
de la chambre, M. B.M. aurait noté un hématome sur la pommette gauche de M. R.F. A sa
collègue, arrivée entre-temps, et qui se serait étonnée de cette blessure, M. B.M. aurait dit
qu’il ignorait l’origine de cette blessure. Enfin, M. B.M. a déclaré que s’il avait rencontré le
moindre problème avec le détenu, il aurait établi un procès-verbal d’incident.
De nouveau entendu, le 13 octobre 2009, cette fois-ci sous le régime d’une garde à vue, le
sous-brigadier B.M. a donné une version différente du déroulement des faits, en particulier
sur la présence du brigadier-major H.J. et sur le rôle de celui-ci. En effet, dans ses
déclarations, M. B.M. a indiqué qu’au moment où M. R.F. a jeté ses couverts, M. H.J. se
trouvait derrière lui, à la porte de la chambre. M. H.J. aurait ensuite essayé de calmer le
détenu en lui parlant. M. B.M. était au bord du lit et M. R.F. se serait assis sur son lit dans un
premier temps, puis se serait allongé. Il a déclaré que le brigadier-major s’était « peut-être
approché à la tête de lit » et que lui-même se tenait près du lit, face à M. R.F.
Sur question de l’enquêteur sur le point de savoir si M. R.F. aurait prononcé la phrase « Vasy frappe moi si ça te fait plaisir », M. B.M. a répondu en avoir le souvenir et que celle-ci lui
était destinée. Il a ajouté qu’à cet instant, le brigadier-major se trouvait au pied du lit. En
prononçant cette phrase, M. R.F. se serait redressé sur son lit, ce qui aurait amené M. B.M. à
le repousser en arrière.
Confronté à M. H.J., M. B.M. a précisé avoir d’abord repoussé le détenu sur son lit afin de le
faire s’allonger, et ce geste aurait été motivé par l’état d’excitation et de la virulence de
M. R.F., ce dernier aurait réagi en l’incitant à le frapper si cela lui faisait « plaisir ». M. B.M.
aurait alors été tiré en arrière par son collègue, ce dernier lui prenant le bras, l’invitant à se
calmer et lui disant que le détenu se calmerait bien tout seul.
Entendu par la Commission, le sous-brigadier B.M. a donné une troisième version des faits
selon laquelle il n’était pas entré dans la chambre du détenu R.F. ; seul M. H.J. était entré
pour ramasser les couverts jetés à terre.
De son côté, le brigadier-major H.J., entendu par les services enquêteurs à deux reprises et
par la Commission, a indiqué se trouver dans le sas, la porte de la chambre du détenu étant
ouverte, lorsque l’infirmière est venue vers M. B.M. pour lui dire que M. R.F. ne voulait pas
restituer ses couverts. M. B.M. est entré pour les lui réclamer. M. R.F. a été dans la salle
d’eau, a pris les couverts et les a brisés en les jetant au sol. M. H.J. a déclaré les avoir
ramassés pour les mettre dans la poubelle qui se trouvait dans la salle de garde. Le
brigadier-major a indiqué être ensuite resté dans l’embrasure de la porte en soutien de son
collègue qui se faisait insulter par le détenu. Puis, il aurait pris son collègue par le bras pour
l’inviter à sortir.
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Le 6 novembre 2009, les faits de violences par autorité publique d’une part, et les faits de
dénonciation calomnieuse et de dénonciation d’un délit imaginaire, d’autre part, ont été
classés sans suite par le parquet d’Arras.

> AVIS
Concernant l’absence de rapport d’incident
Les mentions de main-courante relatives aux gardes des détenus au centre hospitalier
d’Arras pour le 9 août 2009 ne font état d’aucun incident.
La Commission observe que l’incident relatif à la non restitution des couverts, tel que décrit
ultérieurement par M. B.M., aurait mérité à lui seul une mention dans la main-courante.
En outre, il est établi par les témoignages que le sous brigadier B.M. avait connaissance des
allégations de M. R.F. dès la prise en compte de celui-ci par les surveillants pénitentiaires. Il
n’a pas rendu compte de cette dénonciation par une mention de main-courante.
Le sous-brigadier B.M. a commis un manquement à la déontologie en s’abstenant de
rapporter les deux incidents susmentionnés.
Concernant les déclarations du sous-brigadier B.M.
Les premières déclarations de M. B.M. en date du 9 septembre 2009, selon lesquelles le
brigadier-major H.J. n’était pas présent lors de l’incident des couverts d’une part, et selon
lesquelles aucune explication quant à l’origine de la blessure de M. R.F. n’aurait été évoquée
en sa présence, d’autre part, sont radicalement différentes de ses déclarations ultérieures
devant les services de police, et celles-ci divergeaient encore de la version donnée devant la
Commission.
Il en résulte que certaines des déclarations du sous-brigadier B.M. revêtent un caractère
mensonger.
Concernant l’origine de la blessure constatée sur M. R.F.
L’enquête judiciaire a permis d’établir que la blessure à l’œil constatée sur M. R.F. s’était
produite dans le bref instant entre la sortie de l’infirmière et la venue du personnel médical.
La Commission tient pour établi qu’une telle blessure provient d’un coup qui a été donné à
M. R.F. et dont l’auteur, compte tenu du moment où cela s’est produit, ne peut être que l’un
des deux fonctionnaires présents – M. B.M. ou M. H.J. Les deux fonctionnaires ont commis
un manquement à la déontologie, l’un en frappant M. R.F. et le second en rapportant
faussement les faits.
La Commission rappelle qu’en vertu de l’article 222-13 du code pénal, les faits de
« violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou
n’ayant entraîné aucune incapacité de travail » peuvent être punis de trois ans
d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende lorsqu’elles sont commises par une
« personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public
dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission. »
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> RECOMMANDATIONS
La Commission recommande qu’une procédure disciplinaire soit engagée à l’égard du sousbrigadier B.M. pour ne pas avoir fait mention ni de l’incident relatif à la restitution des
couverts, ni des allégations de M. R.F. relatives aux coups reçus.
Elle recommande également qu’une procédure disciplinaire soit engagée à l’encontre du
sous-brigadier B.M. et du brigadier-major H.J. pour leur responsabilité concernant les
violences exercées sur M. R.F., dont ils avaient en charge la surveillance.
> TRANSMISSIONS

Compte tenu de la gravité des manquements constatés, la Commission transmet son avis au
procureur de la République près le tribunal de grande instance d’Arras, territorialement
compétent aux fins d’apprécier l’opportunité de poursuites pénales contre MM. B.M. et H.J.
Conformément aux articles 7 et 9 de la loi du 6 juin 2000, la Commission adresse cet avis
pour réponse au ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de
l’Immigration.
Conformément à l’article 7 de la loi du 6 juin 2000, la Commission adresse cet avis pour
information au garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Libertés, M. H.J. ayant
semble-t-il été recruté par le ministère de la Justice dans des fonctions de sécurité.

Adopté le 17 janvier 2011.
Pour la Commission nationale de déontologie de la sécurité,
Le Président,
Roger BEAUVOIS
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