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AVIS ET RECOMMANDATIONS
de la Commission nationale de déontologie de la sécurité
à la suite de sa saisine, le 6 novembre 2005,
par M. Philippe DUBOURG, député de la Gironde

La Commission nationale de déontologie de la sécurité a été saisie, le 6 novembre
2005, par M. Philippe DUBOURG, député de la Gironde, de faits qui se sont déroulés le 22
juillet 2005 lors du contrôle routier de M. J-P.D., à la suite duquel il fut conduit au
commissariat de Cenon.
Elle a pris connaissance de la procédure judiciaire.
> LES FAITS
M. J-P.D. était interpellé le 22 juillet 2005 par des fonctionnaires de police lors d’un contrôle
routier, alors qu’il conduisait son automobile sans avoir respecté l’obligation d’apposition de
son certificat d’assurance, en violation des articles R.233-3 du Code de la route et R.211-211 du Code des assurances. Il était menotté et emmené au commissariat de Cenon, où il était
interrogé par un policier. Dans sa lettre de saisine, il se plaignait des propos menaçants qui
lui auraient été tenus pendant cet interrogatoire. Il précisait qu’il était resté menotté jusqu’à
sa libération, bien qu’il ait indiqué au fonctionnaire qu’il était handicapé et que les menottes
le faisaient souffrir. M. J-P.D. était ensuite rentré chez lui à pied, son véhicule ayant été
immobilisé. Arrivé à son domicile, il avait eu un malaise, avait appelé les secours et avait été
emmené à l’hôpital en ambulance.

> AVIS
Conformément à l’article 8 de la loi n°2000-494 du 6 juin 2000, la Commission a demandé au
procureur de la République de Bordeaux de lui transmettre les pièces de la procédure
judiciaire concernant M. J-P.D.
Après plusieurs courriers adressés au procureur de la République le 12 décembre 2005, le
28 août 2006, le 26 février 2007 et le 12 octobre 2007, celui-ci a retourné, le 5 mars 2008,
une photocopie du dernier courrier de la Commission, accompagnée de la photocopie de la
lettre qu’il avait adressée à M. J-P.D. le 12 décembre 2007, l’informant de sa décision de
classer la plainte de ce dernier sans suite.
Il transmettait également à la Commission la plainte et les documents que M. J-P.D. lui avait
adressés le 29 juillet 2005 et du seul acte d’enquête qui semble avoir été diligenté : une note
d’une page du directeur départemental de la sécurité publique de la Gironde, datée du 14
septembre 2005, indiquant : « Après enquête interne, il apparaît que le requérant a été
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interpellé et a fait l’objet d’une procédure pour défaut d’assurance, falsification et usage
d’attestation falsifiée. Il a également été verbalisé pour feux stop défectueux, pneu avant
droit lisse, plaque d’immatriculation non visible.
Lors de son audition pour la commission des délits mentionnés, il a été menotté en raison de
son comportement et du risque de fuite.
Il semblerait que l’intéressé fasse ce type d’allégations mettant en cause un fonctionnaire de
police sérieux et compétent afin d’obtenir l’indulgence des autorités et de faire classer la
procédure délictuelle relevée à son encontre.
La procédure ainsi établie vous a été adressée le 5 août 2005 sous le numéro 05/41354. »
Au regard de l’ancienneté des faits allégués qui remontent au 22 juillet 2005 et de l’absence
de réponse réitérée du parquet de Bordeaux, la Commission n’est pas en mesure de se
prononcer sur la réalité des faits.

> RECOMMANDATIONS
La Commission demande que soient rappelées aux procureurs de la République les
dispositions de la loi n°2000-494 du 6 juin 2000, et notamment ses articles 5, 8 et 13.
Au regard de l’importance que revêt la communication des pièces de procédure judiciaire
pour permettre à la Commission de mener à bien sa mission, elle souhaite que les
procureurs de la République fassent preuve de diligence dans les réponses apportées à la
CNDS sans attendre de multiples rappels et communiquent, non pas l’avis de l’autorité
administrative dont dépendent les fonctionnaires susceptibles d’être mis en cause, mais les
pièces de l’enquête diligentée, soit lors de l’interpellation du réclamant, soit sur sa plainte,
sauf motivation de leur éventuel refus de les transmettre.

Adopté le 14 avril 2008.
Pour la Commission nationale de déontologie de la sécurité,
Le Président,
Roger BEAUVOIS

Conformément à l’article 7 de la loi du 6 juin 2000, la Commission a adressé cet avis pour information au
ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer et des Collectivités territoriales.
Conformément à l’article 7 de la loi du 6 juin 2000, la Commission a adressé cet avis au garde des
Sceaux, ministre de la Justice, dont la réponse a été la suivante :
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