LES AVIS ET RECOMMANDATIONS

Saisine n°2005-25
AVIS et RECOMMANDATIONS
de la Commission nationale de déontologie de la sécurité
à la suite de sa saisine, du 15 mars 2005,
par M. Christian PAUL, député de la Nièvre

La Commission nationale de déontologie de la sécurité a été saisie, le 15 mars
2005 M. Christian PAUL, député de la Nièvre, des conditions dans lesquelles
se sont déroulés le contrôle d’identité, l’interpellation puis la conduite au
commissariat d’Argenteuil (Val d’Oise) avec placement en garde à vue de
MM. J.P. et B.P., père et ﬁls.
La Commission a pris connaissance des pièces de la procédure portée à
l’encontre de MM. B.P. et J.P. pour rébellion, et de celles de la procédure
engagée contre les fonctionnaires de police par M. J.P. pour violences
illégitimes, insultes et violation de domicile.
La Commission a procédé aux auditions de MM. B.P. et J.P., des gardiens de
la paix D.C., O.H. et F.M., et du lieutenant de police E.G.
LES FAITS
Le samedi 9 octobre 2004, vers 23h00, un équipage de la BAC d’Argenteuil
placé sous l’autorité du lieutenant E.G. patrouillait dans la ville quand il lui
fut signalé qu’un cambriolage avait eu lieu dans une école primaire. S’étant
rendu sur place, les fonctionnaires de police constatèrent qu’en face de
l’école était stationné un véhicule à bord duquel se trouvait une personne.
Ayant demandé à celle-ci si elle avait constaté des allers et venues, elle leur
aurait répondu qu’elle n’avait pas à les renseigner.

À ce moment, trois autres personnes sortirent du pavillon devant lequel
était stationnée la voiture, et traversèrent le jardin pour gagner la rue. Parmi
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elles, se trouvaient les frères B. et J., ﬁls de l’occupant du pavillon. Les
policiers leur demandèrent s’ils avaient constaté des faits anormaux. Ces
personnes répondirent qu’elles n’avaient pas à les renseigner. M. B.P. leur
ayant demandé de produire une « commission rogatoire », le lieutenant E.
G., ofﬁcier de police judiciaire, responsable du groupe, décida de vériﬁer son
identité.
M. B.P. rentra alors dans le jardin, se dirigeant vers le pavillon et appelant
son père. Le lieutenant E.G. et un gardien de la paix pénétrèrent à sa suite
dans le jardin pour le rattraper. Selon M. B.P., l’un des policiers s’est emparé
de ses clés, ﬁxées à un cordon qu’il portait autour du cou ; ce fait est contesté
par les fonctionnaires entendus par la Commission.
Répondant à l’appel de son ﬁls, M. J.P. (occupant du pavillon, originaire de
la Guadeloupe) sortit et demanda aux fonctionnaires de police les motifs de
leur intervention. L’un d’eux, qui l’aurait tutoyé (fait également contesté par
les policiers entendus), l’a invité à justiﬁer son identité.
Lors de son audition par la Commission, le lieutenant E.G. a indiqué que M. J.
P. se serait montré agressif. Ayant résisté à une tentative de menottage, M. J.
P. fut projeté au sol (il en résulta des érosions cutanées et des contusions),
où il fut menotté.
Son ﬁls, M. B.P., fut également menotté. Le lieutenant E.G. a indiqué à la
Commission qu’il l’a été parce qu’il voulait s’opposer à l’interpellation de son
père. Il résulte du témoignage des gardiens de la paix qui ont procédé à ce
menottage qu’à ce moment-là, M. B.P. était calme, et qu’il fut menotté pour
éviter qu’il tente de se soustraire au contrôle.
Entre-temps, des renforts avaient été appelés et deux équipages étaient
arrivés sur les lieux. Ils conduisirent MM. J.P. et B.P. au commissariat de
police. Au moment de leur départ, M. J.P. indiqua aux policiers le risque que
pouvait représenter sa gazinière, qu’il avait laissée allumée en sortant de
son pavillon, mais il n’en fut pas tenu compte.
MM. J.P. et B.P. furent placés en garde à vue le 9 octobre à 23h15. Après
avoir été un moment menottés au mur, ils ﬁrent l’objet d’une fouille à corps
avec déshabillage complet. Le test d’éthylométrie auquel M. J.P. fut soumis
104

LES AVIS ET RECOMMANDATIONS

s’est révélé négatif. Les deux hommes ont été examinés dans la nuit par un
médecin. C’est seulement à la ﬁn de la matinée du 10 octobre qu’ils ont pu
entrer en contact avec un avocat.
Ils ont été libérés le 10 respectivement à 12h00 et 12h35, après que, sur
instruction du parquet, un rappel à la loi leur eût été notiﬁé.
MM. J.P. et B.P. ont porté plainte contre les fonctionnaires de police. Cette
plainte a été classée sans suite le 6 juin 2005.

AVIS
Quelles que puissent être les divergences, relevées ci-dessus, entre les
relations respectives des intéressés et des fonctionnaires de police, les faits
ainsi rappelés appellent plusieurs remarques :
- On ne peut que s’interroger sur le bien-fondé des contrôles d’identité
auxquels les policiers ont cru devoir procéder, au milieu de la nuit, sur deux
hommes sortant de leur domicile et dont rien ne permettait de penser qu’ils
avaient pu avoir quelque lien avec le cambriolage signalé.
- Deux policiers, dont un ofﬁcier, se sont crus autorisés à pénétrer dans un
jardin privé, pour rejoindre une personne qui ne fuyait pas mais appelait son
père.
- Le comportement de M. J.P., réagissant à l’intervention des fonctionnaires
de police auprès de deux de ses ﬁls et de deux de leurs camarades, et refusant
d’être menotté, a sans doute été trop vite analysé comme une « rébellion ».
Compte tenu de son âge et de sa taille, il ne pouvait pas constituer une
menace pour les fonctionnaires de police qui l’entouraient. Il a d’ailleurs été
projeté à terre sans difﬁculté pour être menotté.
- Son ﬁls, M. B.P., a également été menotté à un moment où, ainsi que l’ont
rapporté à la Commission les fonctionnaires qui ont procédé à son menottage,
il était calme.
- Il y eu une disproportion évidente entre les faits et les moyens mis en œuvre :
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trois équipages qui auraient pu être mieux utilisés à d’autres tâches.
- Bien qu’ils aient été interpellés devant leur domicile, sortant de celui-ci
et, en ce qui concerne M. J.P., en tenue d’intérieur, MM. J.P. et B.P. ont fait
l’objet, au début de leur garde à vue, d’une fouille à corps avec déshabillage,
dans des conditions méconnaissant à l’évidence celles énoncées à ce sujet
par la circulaire du 11 mars 2003. Au cas d’espèce, cette mesure n’a pu
constituer qu’une brimade inutile.

RECOMMANDATIONS
La Commission recommande que la formation des fonctionnaires porte
sur l’appréciation des situations réelles dans lesquelles ils estiment devoir
intervenir, aﬁn d’éviter que, comme en l’espèce, ne soient engagées des
actions dont l’opportunité était loin d’être évidente.
Elle regrette d’avoir à constater, une nouvelle fois, la méconnaissance des
dispositions de la circulaire du 11 mars 2003 relative à la garde à vue, au
menottage et à l’emploi de la fouille à corps avec déshabillage complet.

Adopté le 13 février 2006

Conformément à l’article 7 de la loi du 6 juin 2000, la Commission a adressé
son 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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