LES AVIS ET RECOMMANDATIONS

Saisine n°2005-54
AVIS
de la Commission nationale de déontologie de la sécurité
à la suite de sa saisine, le 3 juin 2005,
par M. Germinal PEIRO, député de la Dordogne

La Commission nationale de déontologie de la sécurité a été saisie, le 3 juin
2005, par M. Germinal PEIRO, député de la Dordogne, d’une réclamation de
M. L.H., qui se plaint « des agissements d’un voisin raciste », et met en cause
« la négligence et les abus de fonctions de deux fonctionnaires de police de
Périgueux ».
La Commission a eu connaissance du courrier de M. L.H., et de la procédure
initiée à son encontre pour menaces de mort et vol au préjudice de son voisin,
M. S.S. Elle a procédé à l’audition de M. T., capitaine de police.
LES FAITS
Depuis 2001, M. L.H. a des différends de voisinage avec M. S.S. Il a été
reconnu coupable de menaces de mort et vol à l’encontre de M. S.S., et
condamné au versement de 46,68 € au titre de dommages et intérêts à M. S.
S., le 20 avril 2005 par le tribunal de grande instance de Périgueux, qui a
ajourné le prononcé de la peine au 19 octobre 2005. A cette dernière date,
la juridiction l’a condamné à deux mois d’emprisonnement avec sursis et
400 € d’amende. Au cours de la procédure, le capitaine de police M. T., OPJ,
a fait procéder sur la personne de M. L.H. à un prélèvement de matériel
biologique, conformément à l’article 706-56 du Code de procédure pénale,
les menaces de mort entrant dans les infractions visées à l’article 706-55
autorisant une telle procédure.
L’OPJ n’a pas retenu dans sa réquisition le délit de vol de trois containers
poubelle et de trois panneaux de bois. Les menaces consistaient à présenter
à son voisin un couteau en lui disant « qu’il rira moins lorsqu’on verra ses
boyaux par terre ».
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Après la condamnation de M. L.H., le procureur de la République, visant les
deux infractions, a prescrit de procéder à un prélèvement, ce qui n’a pas été
fait puisque cette mesure avait déjà été ordonnée au début de l’enquête.
L’OPJ motive son initiative, d’une part, par la fragilité psychologique de M. L.
H. telle qu’elle était apparue aux enquêteurs et, d’autre part, par le fait que
les incidents de voisinage étaient fréquents et devenaient de plus en plus
sérieux. Il ajoute qu’après sa condamnation, M. L.H. avait frappé son voisin,
mais qu’examiné par un expert psychiatre, il avait été reconnu comme
présentant des troubles de comportement abolissant son discernement et le
contrôle de ses actes, et qui étaient de nature à amener un danger imminent
pour la sécurité des personnes. Il a été hospitalisé d’ofﬁce en milieu spécialisé
psychiatrique. Cette seconde affaire a été résolue sans utiliser le résultat du
prélèvement réalisé dans la première affaire.
M. L.H. dit avoir lui-même porté plainte en novembre 2004 pour « menace
et trouble de voisinage » contre M. S.S., dont il incrimine le racisme, mais sa
plainte a été classée sans suite.

AVIS
En décidant un prélèvement biologique, l’OPJ a usé de la faculté que lui
donne la loi, et pour des considérations qui ne peuvent être critiquées. Il n’a
pas manqué à la déontologie.
Il précise qu’il n’existe pas d’instructions pour encadrer la mesure dont
l’initiative appartient au seul OPJ.
Au delà de cette affaire, la Commission souhaite que dans ce domaine en
expansion (près de 400 mesures ordonnées en 2005 pour les commissariats
de Périgueux et Bergerac) et qui touche aux libertés publiques, une étude
sur l’application de la loi soit entreprise aﬁn d’apprécier si des instructions
devraient être adressées aux OPJ aﬁn de les guider dans leurs choix.
Adopté le 9 octobre 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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