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AVIS
de la Commission nationale de déontologie de la sécurité
à la suite de sa saisine, le 18 octobre 2006,
par Mme Jacqueline FRAYSSE, députée des Hauts-de-Seine

La Commission nationale de déontologie de la sécurité a été saisie, le 18 octobre
2006, par Mme Jacqueline FRAYSSE, députée des Hauts-de-Seine, de l’attitude de certaines
personnes participant au dispositif de sécurité mis en place à l’occasion de l’inauguration de
la place Jean-Paul II, le 3 septembre 2006, à Paris, à l’égard de Mme A.P.
La Commission a entendu Mme A.P. et Mme S.S., témoin.
> LES FAITS
Journaliste de profession, et envisageant de faire une chronique sur l’inauguration de la
place Jean-Paul II, Mme A.P. s’était rendue sur le parvis de Notre-Dame à Paris, le 3
septembre 2006.
Dès son arrivée, elle avait remarqué un bus, stationné devant la préfecture, dans lequel des
personnes étaient retenues par les forces de l’ordre. Un périmètre de sécurité avait été mis
en place devant le parvis, accessible après une fouille des sacs. Attendant son tour,
Mme A.P. avait constaté que les forces de l’ordre effectuaient un filtrage selon des critères
très subjectifs et discrétionnaires (aspect vestimentaire et port d’objets marquant une
appartenance à des mouvements de protestation). Elles saisissaient également les tracts
d’opposition à l’inauguration.
Parvenue dans le périmètre de sécurité, alors qu’elle discutait avec des confrères, un
homme en civil, ne présentant aucun signe d’appartenance à un service d’ordre à l’exception
d’un talkie-walkie, était venu à leur rencontre pour leur demander de se disperser. Mme A.P.
lui répondait qu’elle ne se plierait pas à cette injonction. En réponse, cet homme lui avait
saisi le bras pour la repousser.
Mme A.P. lui avait demandé de la lâcher et de lui présenter sa carte professionnelle. Il avait
alors ouvert sa veste, et tout en montrant l’arme qu’il portait à la ceinture avait dit : « Ça vous
suffit ? ». Mme A.P. avait insisté pour voir sa carte de police. Trois ou quatre policiers en civil
s’étaient approchés et avaient montré leur carte de police, mettant fin à l’incident.
Mme A.P avait ressenti la présentation d’une arme dans ces circonstances comme une
menace et un acte dangereux, ce qui avait motivé sa décision de saisir la Commission.
Un peu plus tard, au début des discours, elle était montée sur un muret pour mieux observer
le déroulement de la manifestation. Elle avait engagé une discussion houleuse sur la laïcité
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de la France avec des personnes venues assister à l’inauguration, puis s’était mise à
exprimer ses idées de laïcité en élevant le ton. Deux agents de sécurité, non porteurs de
brassards ou d’insignes, arrivaient, et l’un d’eux lui intimait l’ordre de se taire. Après avoir
protesté, elle avait été saisie à bras le corps, soulevée et, avec l’aide d’un autre homme, elle
avait été « trainée » sur plus de cent mètres pour être emmenée hors du périmètre de
sécurité. Un des hommes l’avait bâillonnée avec sa main pour l’empêcher de crier pendant le
trajet. Elle avait ensuite été conduite vers le bus qu’elle avait aperçu à son arrivée. Des
policiers en civil intervenaient, à l’annonce de sa qualité, et demandaient à ceux qui la
maintenaient de la lâcher.
Ayant pu rester librement sur place, Mme A.P. avait constaté que les personnes embarquées
dans le bus avaient été conduites à l’intérieur de la préfecture pour être relâchées environ
une heure après.
Ne portant aucune trace apparente de violences, elle n’avait pas estimé devoir consulter de
médecin.
Mme A.P. déclarait à la Commission avoir été choquée par le déploiement de forces de
police qu’elle avait jugé disproportionné et inquiétant, notamment par la présence d’individus
en civil, non porteurs de brassards ou d’insignes et l’un d’eux au moins armé, dispersés dans
la foule, qui, selon elle, méconnaissaient manifestement les droits de l’Homme (notamment
sa liberté d’expression) et agissaient sans discernement avec un volonté manifeste
d’intimidation et un risque constant de dérapage.
La Commission a également entendu Mme S.S., journaliste, témoin d’une partie des faits, et
visionné le film que celle-ci avait pu réaliser et conserver. Ce document, de qualité médiocre,
fait apparaître, parmi d’autres actions similaires, l’évacuation de Mme A.P., portée par des
hommes en civil hors du périmètre réservé à l’inauguration.
Aucune personne présente dans le bus n’a pu être entendue sur les conditions de son
interpellation et de sa retenue.

> AVIS
Par un courrier du 6 juillet 2007, la Commission a demandé à M. M.G., préfet de police, de
lui transmettre l’identité du responsable, ainsi que la composition du dispositif de sécurité mis
en place le 3 septembre 2006. Celui-ci a répondu, le 17 juillet 2007, qu’il ne pouvait accéder
à la demande de la Commission sans que lui soient préalablement communiqués « des
éléments d’identification, de lieu, de temps, de victime et d’auteur, permettant de rechercher
des éléments d’information sur un ou plusieurs comportements qui se révèleraient, tout à la
fois, détachables du dispositif d’ordre public (initiatives individuelles) et, éventuellement,
contraires à la déontologie de la sécurité ».
Comme elle l’a déjà précisé dans son rapport annuel 2006 (page 29), la Commission estime
que le comportement déontologique des forces de l’ordre est lié, de manière étroite, aux
conditions concrètes dans lesquelles elles sont amenées à exercer leur activité de sécurité,
au sens de la loi du 6 juin 2000, et que les modalités de leur intervention, lors d’opérations
de maintien de l’ordre, à la suite de rassemblements sur la voie publique ou de tout autre
évènement, ne sauraient être écartées de la compétence de la Commission lorsqu’elles sont
susceptibles de révéler un manquement à la déontologie.
Elle admet par ailleurs la nécessité de préserver la paix publique et de prévenir toute entrave
concertée à la liberté d’expression dans un périmètre consacré à des discours d’inauguration
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d’une place publique, pourvu que les moyens employés soient respectueux des personnes,
non attentatoires à leur dignité ou à leurs libertés publiques, et proportionnés à la menace.
En l’espèce, les personnes mises en cause par Mme A.P. n’ayant à aucun moment décliné
leur identité ou présenté leur carte professionnelle, et celle-ci n’ayant pas été verbalisée, la
Commission ne dispose d’aucun élément permettant de les identifier et de leur imputer
d’éventuels manquements à la déontologie.
Toutefois, considérant comme totalement déplacé le geste d’un fonctionnaire de police
préférant montrer son arme plutôt que sa carte professionnelle, dans la mesure où une telle
attitude est susceptible d’être interprétée comme un acte d’intimidation inutile et est
porteuse, en outre, de nombreux risques, la Commission estime devoir transmettre son avis
en l’état au ministre de l’Intérieur.

Adopté le 18 février 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 au ministre de
l’Intérieur, de l’Outre-mer et des Collectivités territoriales, dont la réponse a été la suivante :
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