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AVIS et RECOMMANDATIONS
de la Commission nationale de déontologie de la sécurité
à la suite de sa saisine, le 20 mars 2005,
par M. Gérard DELFAU, sénateur de l’Hérault,
le 11 avril 2005,
par M. Robert BADINTER, sénateur des Hauts-de-Seine,
le 13 avril 2005,
par M. André VEZINHET, sénateur de l’Hérault,
le 15 avril 2005,
par M. Noël MAMÈRE, député de la Gironde,
le 21 avril 2005,
par M. Marcel VIDAL, sénateur de l’Hérault,
le 22 avril 2005,
par M. François LIBERTI, député de l’Hérault,
le 25 avril 2005,
par M. Robert BRET, sénateur des Bouches-du-Rhône,
le 26 avril 2005,
par Mme Sylvie ANDRIEUX, députée de l’Hérault,
le 10 mai 2005,
par M. Julien DRAY, député de l’Essonne

La Commission nationale de déontologie de la sécurité a été saisie, entre le
20 mars 2005 et le 10 mai 2005, par Mme Sylvie ANDRIEUX, députée, par
MM. Gérard DELFAU, Robert BADINTER, André VEZINHET, Robert BRET
et Marcel VIDAL, sénateurs, et par MM. Noël MAMÈRE, François LIBERTI
et Julien DRAY, députés, de faits commis à l’occasion de l’arrestation à
Montpellier de M. B.P., dans la nuit du 28 au 29 avril 2004.
La Commission a pris connaissance des pièces de la procédure pour outrages
contre M. B.P. et des décisions rendues.
La Commission a procédé à l’audition de M. B.P. et de Mmes F.C. et B.L. et
de M. B.D., fonctionnaire de police, ainsi que d’un témoin, M. T.V.
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LES FAITS
Le 28 avril 2004, vers 23h30, dans une rue de Montpellier animée à cette
heure-là, une patrouille de police est intervenue pour séparer deux hommes
qui échangeaient des coups. L’un d’eux, qui saignait à la suite de violences
qu’il avait subies, voulait continuer à se battre. Les fonctionnaires de police,
pour l’en empêcher, durent s’assurer de sa personne et le maintenir au sol.
Un attroupement se forma. M. B.P., professeur de lettres, qui ignorait l’origine
des blessures de la personne au sol mais les imputait à des violences
policières, s’adressa aux fonctionnaires, car il « n’acceptait pas que l’on
traite un homme comme ça au pays de Montaigne et de Voltaire ». Il afﬁrme
n’avoir tenu que des propos courtois.
Les trois policiers présents afﬁrment qu’il les a traités de « bande de fachos,
vous n’êtes que des nazis, des S.S, des racistes antisémites. Tu es un
inculte, retourne à l’école, tu es un facho ».
M. B.P. fut alors appréhendé, menotté et placé au commissariat en garde à
vue, mesure à l’occasion de laquelle il subit une fouille complète.
Traduit devant le tribunal de Montpellier, M. B.P. fut relaxé le 31 août 2005,
décision conﬁrmée par la cour d’appel qui, au vu des dépositions des témoins
faisant seulement état de « protestations énergiques emphatiques » de la
part de M. B.P., a estimé « que s’il est possible que des insultes ont été
proférées, rien ne permet d’en attribuer la paternité à M. B.P. ».

AVIS
- Cette affaire trouve son origine dans une double méprise. D’abord celle de
M. B.P. sur l’origine des violences légitimes exercées par les policiers sur
un homme déjà blessé et qui voulait continuer à se battre. Ensuite, selon la
décision de la cour d’appel, celle des fonctionnaires qui ont imputé à M. B.P.
des insultes pouvant avoir été proférées par d’autres. Son taux d’alcoolémie
était de 0.34 mg/litre d’air expiré.
- Une fois de plus, pour une affaire banale, une fouille de sécurité et un usage
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serré des menottes ayant laissé des traces constatées médicalement ont été
pratiqués, contrairement aux instructions de la circulaire du 11 mars 2003.
La garde à vue, commencée le 28 avril à 23h45, s’est terminée le lendemain
à 11h30 alors que l’audition de l’intéressé et des policiers et les visites d’un
médecin et d’un avocat étaient terminées à 3h35.
- Sa relaxe intervenue doit entraîner la suppression des ﬁchiers des données
concernant M. B.P.
A l’occasion des commentaires diffusés sur Internet, une procédure distincte
a été ouverte. La Commission n’a pas compétence pour en connaître.

RECOMMANDATIONS
La preuve d’un manquement à la déontologie n’est pas rapportée.
Mais la Commission demande à M. le Ministre de l’Intérieur de veiller à
ce que sa circulaire du 11 mars 2003 soit strictement respectée en ce qui
concerne le menottage et la fouille de sécurité, et que la durée de la garde à
vue n’excède pas le temps nécessaire aux investigations.

Adopté le 10 juillet 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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