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AVIS ET RECOMMANDATIONS
de la Commission nationale de déontologie de la sécurité
à la suite de sa saisine, le 19 juin 2009,
par M. Marcel BONNOT, député du Doubs

La Commission nationale de déontologie de la sécurité a été saisie, le 19 juin 2009,
par M. Marcel BONNOT, député du Doubs, des circonstances de l’interpellation de M. M.J. à
proximité de Roulans (25), du déroulement de sa garde à vue à la brigade de gendarmerie de
Roulans, le 29 septembre 2008, ainsi que des blessures qu’il présentait à l’issue de celle-ci.
La Commission a pris connaissance de la procédure judiciaire diligentée à l’égard de
M. M.J. pour outrage et violences sur personne dépositaire de l’autorité publique, ainsi que
des photos de M. M.J. prises par sa mère le jour de son interpellation.
La Commission a entendu Mme N.J. (mère de M. M.J.) mais n’a pas entendu M. M.J.
en raison de son état de santé et celui-ci ayant transmis à la Commission un courrier
décrivant les faits dont il avait le souvenir. Elle a procédé à l’audition de M. P.C., M. S.B. et
M. P.Ch., respectivement adjudant-chef, maréchal-des-logis-chef et gendarme en fonction à la
brigade de gendarmerie de Roulans à l’époque des faits.
> LES FAITS
L’interpellation de M. M.J. :
Le 29 septembre 2008, vers 4h30 du matin, l’adjudant P.C. et le maréchal-des-logis-chef
S.B., de permanence à la brigade de gendarmerie de Roulans, ont reçu un appel du centre
opérationnel les informant qu’un automobiliste avait signalé un individu marchant sur l’une
des voies d’une route nationale. Ils se sont rendus sur les lieux avec un véhicule de la
gendarmerie et ils ont aperçu M. M.J. marchant sur la chaussée1.
Lorsque le véhicule de la gendarmerie s’est approché de M. M.J., le jeune homme s’est
spontanément dirigé vers lui. Il a expliqué aux deux militaires de la gendarmerie qu’il rentrait
chez lui à pied car il avait trop bu. M. P.C. lui ayant demandé où il habitait, en attirant son
attention sur le fait qu’il risquait de se faire renverser par une voiture, M. M.J. a brutalement
changé de comportement et a commencé à donner des coups sur le véhicule et sur les bras
de M. S.B., dont la fenêtre était ouverte et qui ne parvenait pas à se dégager de sa ceinture
de sécurité et d’une radio installée contre son siège. M. P.C. est sorti du véhicule pour faire
cesser les coups de M. M.J. Après avoir essayé d’intervenir à mains nues, il a fait usage de
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son bâton de défense à deux reprises sur les avant-bras de M. M.J. et une fois sur ses
jambes, ce qui a finalement provoqué l’arrêt des coups mais aussi la fuite de celui-ci. Les
deux militaires ont redémarré pour le retrouver et ont appelé des renforts. Ils ont très
rapidement vu une voiture effectuer une embardée sur la chaussée et ont aperçu M. M.J. au
milieu de la chaussée. Il avait baissé son pantalon et leur montrait ses fesses.
M. P.C. a décidé d’aller immédiatement l’interpeller avec l’aide de sa collègue. Il a ceinturé
M. M.J. et ils sont tombés à terre. M. M.J. les insultait et tenait des propos violents et
incohérents. Les deux militaires de la gendarmerie ont pu l’immobiliser et lui passer les
menottes, mains derrière le dos. Lorsqu’ils l’ont relevé, M. M.J. est resté calme un bref
instant, avant de recommencer à leur donner des coups de pied. M. P.C. l’a fait à nouveau
tomber au sol pour l’immobiliser. Il l’a entravé aux chevilles et l’a porté dans le véhicule de
gendarmerie avec l’aide de M. S.B. Cette dernière a conduit jusqu’à la gendarmerie, située à
environ un kilomètre, pendant que M. P.C. maintenait M. M.J. sur le sol du véhicule, en
appuyant avec le genou au niveau de son dos. M. M.J. a continué de crier pendant le trajet.
Les deux militaires de la gendarmerie ont cru qu’il était sous l’emprise de produits
stupéfiants.
La garde à vue de M. M.J. :
Une fois arrivés à la brigade, M. S.B. et M. P.C. ont attendu l’arrivée des renforts pour
transférer M. M.J. du fourgon aux locaux de gendarmerie. M. P.C. a immédiatement appelé
un médecin. Le médecin, arrivé à 5h30, a conclu à la compatibilité de l’état de santé de
M. M.J. avec une mesure de garde à vue. Il n’a pas fait référence aux lésions présentées par
M. M.J. à l’issue de son interpellation. M. P.C. avait en revanche évoqué des égratignures de
M. M.J. sur l’ensemble du visage dans son procès-verbal de saisine-interpellation. Un
prélèvement sanguin en vue de la recherche de l’alcoolémie et de produits stupéfiants a été
effectué.
M. S.B. et M. P.Ch., qui voulaient porter plainte contre M. M.J. pour outrage et violences, ont
tous deux été examinés par le même médecin, lequel a rédigé des certificats médicaux de
constatation de blessures.
M. P.Ch., officier de police judiciaire, en charge de l’enquête, a décidé de surseoir à la
notification des droits afférents au placement en garde à vue car, selon lui, M. M.J. était dans
l’incapacité de comprendre ses droits du fait de son état. A ce stade, M. P.Ch. pensait
également que M. M.J. était sous l’emprise d’un produit stupéfiant et que les effets de ce
produit allaient s’estomper. Il a rédigé a posteriori les réquisitions judiciaires à médecin dès
son arrivée à la gendarmerie, mais celles-ci ont été horodatées ente 5h30 et 6h00 du matin.
M. P.Ch. a trouvé dans les affaires de M. M.J. les coordonnées de ses parents. Il les a
avertis, à 7h00 du matin, que leur fils était en garde à vue et leur a demandé de venir à la
brigade de gendarmerie en début d’après-midi pour lui apporter des vêtements. M. M.J. avait
en effet souillé les siens au moment de son arrivée en geôle.
A 9h00, M. M.J. ayant retrouvé un calme relatif, les droits afférents à la garde à vue lui ont
été notifiés par écrit. Il a demandé à bénéficier d’un entretien avec son avocat, qui a
immédiatement été contacté. M. M.J. a été auditionné de 9h55 à 11h35 par M. P.Ch. Selon le
gendarme, M. M.J. était toujours très excité et a tenu de nombreux propos incohérents, ce
que ne retrace pas vraiment le procès-verbal de son audition. M. P.Ch. s’était entretenu avec
le parquet au téléphone avant cette audition, l’information du placement en garde à vue
ayant été réalisée par télécopie plus tôt.
A midi, M. M.J. a eu un entretien avec son avocate, laquelle a rédigé des observations
écrites demandant à ce qu’une plaie sous le menton de M. M.J. soit désinfectée et faisant
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mention d’éventuels troubles psychiatriques. Le procès-verbal de déroulement de la garde à
vue mentionne qu’à l’issue de cet entretien, M. M.J. a pu s’alimenter, ce dont ce dernier ne
s’est pas souvenu.
Suite aux observations formulées par l’avocate, M. P.Ch. a établi une nouvelle réquisition à
un autre médecin, à 13h45, en vue de la suture de sa plaie. Le gendarme a contacté le
procureur de la République, à 14h10, afin de l’informer du déroulement de l’enquête. Ce
dernier lui a prescrit de requérir une expertise psychiatrique de M. M.J. auprès du service
des urgences psychiatriques de l’hôpital de Besançon. M. P.Ch. a contacté le peloton de
surveillance et d’intervention de la gendarmerie de Besançon en vue d’amener M. M.J. à
l’hôpital et a rédigé la réquisition. Pendant ce temps, Mme N.J., la mère de M. M.J., a été
auditionnée par des militaires de la gendarmerie.
Le départ de M. M.J. de la brigade :
Mme N.J. a vu son fils au moment où il quittait la geôle, à 15h30, pour aller dans le fourgon
de la gendarmerie. Selon elle, il avait le regard vide et ne paraissait plus capable de parler. Il
semblait totalement égaré. Mme N.J. a déclaré avoir distinctement entendu un militaire de la
gendarmerie dire à son fils : « Ferme ta gueule petit con, si tu dis un mot, je te massacre ».
En sortant de la brigade, M. M.J. avait le pantalon baissé sur les chevilles, le sexe découvert.
Sa mère a demandé à ce que son pantalon soit remonté et un militaire de la brigade est
intervenu en ce sens.
Le médecin des urgences psychiatriques a déclaré l’état de santé de M. M.J. incompatible
avec une mesure de garde à vue et a diagnostiqué un « délire avec hallucinations auditives
à thème mystique ayant entraîné des troubles du comportement majeurs et nécessitant une
hospitalisation d’office immédiate ». La garde à vue de M. M.J. a été levée à 18h00 et il a été
transféré à l’hôpital psychiatrique.
Les suites médicales et judiciaires :
Concernant M. M.J., un examen médical du 30 septembre 2008 a constaté les deux points
de suture au menton, des ecchymoses dorsales et au niveau des biceps droit et gauche, au
creux poplité droit, quadriceps droit et aux deux mollets. Le 21 octobre 2008, M. M.J. avait
toujours les traces de l’un de ces hématomes, comme cela a été constaté par un certificat
médical. Il n’a pas porté plainte contre les militaires de la gendarmerie.
Concernant les lésions présentées par M. P.Ch., à savoir une fracture du cinquième doigt de
la main droite, le médecin avait initialement conclu à une durée d’incapacité totale de travail
de 45 jours, ultérieurement réduite à 10 jours. Quant à M. S.B., ses lésions – un gros
hématome sur l’avant-bras et des lombalgies – ont été estimées par le médecin à 3 jours
d’incapacité totale de travail.
Les poursuites pénales à l’égard de M. M.J. ont été classées sans suite pour irresponsabilité
pénale en raison de ses troubles psychiques au moment de l’interpellation. En revanche, il a
été civilement condamné à payer à M. S.B. la somme de 450 euros, 3600 euros à M. P.C. et
9820 euros au Trésor public. Il n’a pas interjeté appel de ce jugement.
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> AVIS
Sur le bien-fondé de l’intervention des gendarmes sur la voie publique et de
l’interpellation :
Mme N.J. et son fils font grief aux militaires de la gendarmerie d’être intervenus à l’égard de
M. M.J. et d’avoir voulu l’interpeller en l’absence de toute infraction.
La Commission relève que les militaires de la gendarmerie sont chargés d’assurer la sécurité
des personnes et des biens et qu’à ce titre, leur intervention suite au signalement d’une
personne mettant en péril son intégrité physique et éventuellement celle des autres usagers
de la route était légitime.
La Commission relève également que l’interpellation de M. M.J. n’a été envisagée qu’après
que celui-ci eut commis des violences sur la personne de M. S.B.
Dès lors, la Commission ne relève aucun manquement à la déontologie sur ce point.
Sur la pression exercée au milieu du dos :
Le geste pratiqué par M. P.C., à savoir une pression de son genou sur le dos de M. M.J. pour
le maintenir à plat ventre au sol, est un geste potentiellement dangereux pour la santé et la
vie des personnes qui le subisse2. Il ne peut être utilisé que dans les situations les plus
urgentes et doit être le plus bref possible.
Ce geste a été pratiqué par M. P.C. pendant un trajet d’un kilomètre, alors qu’il se trouvait
seul à l’arrière du véhicule avec M. M.J. et que celui-ci était très virulent malgré le port des
menottes aux poignets et aux chevilles et était susceptible de se blesser grièvement s’il
n’était pas davantage maintenu.
Au regard de l’ensemble de ces circonstances, la Commission ne relève pas de
manquement à la déontologie à l’encontre de M. P.C.
Sur les blessures que présentait M. M.J. à l’issue de sa garde à vue :
M. M.J. fait grief aux deux gendarmes qui l’ont interpellé d’avoir fait un usage disproportionné
de la force au regard des circonstances.
Le tribunal d’instance de Baumes les Dames, par jugement du 22 octobre 2009, a rejeté le
partage de responsabilité que demandait M. M.J. concernant sa responsabilité civile pour les
blessures de M. S.B. et M. P.C.. La juridiction a considéré que M. M.J. n’apportait aucun
élément de preuve à l’appui de sa demande et que les différents certificats médicaux établis
corroboraient la version des faits donnée par les militaires de la gendarmerie.
La Commission étant liée par cette décision juridictionnelle sur le fondement de l’article 8 de
la loi du 6 juin 2000, ne peut se prononcer sur la proportionnalité de l’usage de la force par
les gendarmes lors de l’arrestation.
Concernant les blessures que M. M.J. avait aux pieds après son interpellation, les deux
militaires de la gendarmerie interrogés ont déclaré que ces blessures n’ont pu être causées
lors de l’interpellation. M. S.B. a précisé qu’elle a vu ces blessures lorsqu’elle a accompagné
le médecin dans la cellule pour examiner M. M.J. et qu’elle a ôté ses chaussures. Elle a
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ajouté avoir été étonnée du manque d’hygiène de M. M.J., ainsi que des plaies qu’il avait aux
pieds.
Sur la prise en charge de M. M.J. :
Sur les réquisitions à médecin rédigées par le gendarme M. P.Ch. :

La Commission considère tout d’abord que le fait de rédiger une réquisition à médecin
postérieurement à sa réalisation et de mentionner une heure de rédaction de la réquisition
antérieure à cette réalisation, constitue une faute de procédure, d’autant plus que le
rédacteur de la réquisition n’était pas dans les lieux à l’heure mentionnée sur la réquisition.
M. P.Ch., dont il s’agissait de la deuxième procédure de garde à vue, a donc commis une
faute professionnelle concernant la rédaction a posteriori des trois réquisitions médicales3.
La Commission relève également que le médecin n’a pas rédigé de certificat médical
descriptif des blessures de M. M.J. Il semble qu’il n’en ait pas été requis oralement avant la
réalisation de l’examen médical. Même en l’absence de textes imposant une telle réquisition,
la Commission tient à souligner la nécessité d’une telle réquisition, le certificat médical de
constatations de blessures permettant ensuite à la personne gardée à vue et aux agents des
forces de sécurité l’exercice de leurs droits.
Sur le délai passé avant le transfert de M. M.J. aux urgences psychiatriques :

Mme N.J. reproche aux militaires de la gendarmerie de n’avoir pas rapidement orienté son
fils vers les urgences psychiatriques.
La Commission constate que le médecin intervenu à 5h30 du matin, a considéré que l’état
de santé de M. M.J. était compatible avec la mesure de garde à vue. Elle déplore que l’état
psychique de M. M.J. n’ait pas été davantage pris en considération par les militaires de la
gendarmerie, ce d’autant plus que l’incohérence des propos de M. M.J. a été relevé à
plusieurs reprises, mais il ne saurait, au vu de l’existence du certificat médical précité, être
imputé un quelconque manquement à la déontologie à leur encontre.
Sur le fait que Mme N.J. n’a pu s’entretenir avec son fils avant le moment de son
départ à l’hôpital :
Mme N.J. reproche aux militaires de la gendarmerie de ne l’avoir pas autorisée à voir son fils
avant son départ pour l’hôpital, alors qu’elle se trouvait dans les locaux de la gendarmerie
depuis le début de l’après-midi. C’est pour ce motif qu’elle a refusé de signer son procèsverbal d’audition.
La Commission relève que M. M.J. était, à ce moment-là, placé en garde à vue et qu’aucune
disposition n’impose aux OPJ de permettre aux proches d’une personne gardée à vue de
s’entretenir avec elle.
Sur les insultes qu’aurait prononcées un militaire de la gendarmerie au moment du
départ de M. M.J. :
Aucun des militaires de la gendarmerie auditionné n’a entendu un autre militaire insulter ou
tutoyer M. M.J. La Commission, en raison de versions contradictoires sur ce point, n’est donc
pas en mesure de se prononcer.
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Sur le fait que M. M.J. a été exposé aux regards sur la voie publique :
La Commission tient pour avéré que M. M.J. s’est trouvé sur la voie publique, pantalon
baissé sur les chevilles, sexe visible, entre la porte de la brigade et celle du véhicule de
gendarmerie, avant qu’un gendarme de la brigade n’intervienne pour remonter son pantalon.
Cette situation a été confirmée par M. P.Ch. lors de son audition devant la Commission.
La Commission n’a pu établir le contexte dans lequel cette atteinte à la dignité humaine s’est
produite et si un des membres du peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie
de Besançon en était personnellement responsable.
Elle relève néanmoins qu’une telle situation n’aurait pas du se produire avec un minimum
d’attention de la part des personnels de l’escorte.

> RECOMMANDATIONS
La Commission recommande, dans la perspective de l’actuelle réforme de la garde à vue,
que l’article 63-3 du code de procédure pénale soit complété afin que, lorsqu’une personne
blessée est en garde à vue, un certificat descriptif des blessures soit systématiquement
requis4 et, en toute hypothèse, soit établi par le médecin.
Concernant M. P.Ch., la Commission considère que celui-ci a commis des fautes
professionnelles dans la rédaction des réquisitions médicales, mais elle ne recommande pas
de poursuites disciplinaires, celui-ci ayant quitté la gendarmerie nationale depuis.
Concernant le fait que M. M.J. est apparu dénudé en public, la Commission recommande
qu’il soit rappelé au peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie de Besançon
l’impérieuse nécessité d’éviter que cette situation puisse se produire, celle-ci constituant une
atteinte grave à la dignité humaine.
> TRANSMISSIONS
Conformément à l’article 7 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.
La Commission adresse cet avis pour réponse au garde des Sceaux, ministre de Justice et
des Libertés.
Conformément à l’article 7 de la loi du 6 juin 2000, la Commission adresse cet avis pour
information au ministre du Travail, de l’Emploi et de la Santé.
Adopté le 13 décembre 2010.
Pour la Commission nationale de déontologie de la sécurité,
Le Président,
Roger BEAUVOIS
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