Saisine n°2006-5
AVIS ET RECOMMANDATIONS
de la Commission nationale de déontologie de la sécurité
à la suite de sa saisine, le 11 janvier 2006,
par M. Louis MERMAZ, sénateur de l’Isère

La Commission nationale de déontologie de la sécurité a été saisie, le 11 janvier 2006,
par M. Louis MERMAZ, sénateur de l’Isère, de faits concernant l’intervention de
fonctionnaires de police, dans la nuit du 19 au 20 octobre 2005, pour disperser un
attroupement devant le bar Le Bauhaus à Lyon, et des conditions de la garde à vue de six
personnes interpellées.
La Commission a pris connaissance des nombreux témoignages écrits transmis par les
personnes présentes lors de l’attroupement, des pièces de procédure transmises par le
parquet, ainsi que des pièces de l’enquête menée par la section Audits et discipline de la
Direction départementale de la sécurité publique du Rhône.
La Commission a entendu M. C.L. et M. C.A., interpellés dans la nuit du 19 au 20
octobre 2005, et M. N.J., gardien de la paix.

> LES FAITS
Un concert de « dub » – variation instrumentale et électronique du reggae – était organisé le
soir du 19 octobre 2005 au bar Le Bauhaus à Lyon. L’établissement ne pouvant accueillir
toutes les personnes venues assister au concert, une centaine d’entre elles se retrouvait sur
le trottoir. Aux environs de minuit, des voisins appelaient la police pour se plaindre du tapage
occasionné par l’attroupement.
Un équipage de trois fonctionnaires de police en civil, porteurs de brassards « police », se
rendait sur les lieux. Deux fonctionnaires demandaient au propriétaire de l’établissement de
fermer son bar, le troisième, M. N.J. restait en retrait pour évaluer la situation et sécuriser
leur véhicule administratif. Très rapidement, la musique était arrêtée et l’établissement
fermait ses portes.
Les trois fonctionnaires de police prenaient alors contact avec quelques groupes de jeunes
qui restaient devant l’établissement pour bavarder tout en consommant de l’alcool, et leur
demandaient de se disperser. Pour les assister dans leur tâche, les trois policiers avaient fait
appel à un deuxième équipage. Après une demi-heure de discussion restée vaine, de
nouveaux renforts étaient appelés sur place. Le propriétaire du bar, n’arrivant pas à faire
cesser le tapage, décidait d’arrêter le concert et de fermer son établissement, après avoir
demandé aux personnes qui s’y trouvaient de sortir.
Les versions divergent sur le déroulement de la dispersion :
Selon M. C.L. et M. C.A., venus assister au concert, ils finissaient tranquillement leur bière
en discutant calmement, tandis que d’autres personnes commençaient à rentrer chez elles.
Leur premier contact avec les fonctionnaires en civil qui leur avaient demandé de quitter les
lieux fut courtois. Mais quelques instants plus tard, M. C.L. et M. C.A. se trouvaient nez à nez
avec une vingtaine de fonctionnaires de police, en ligne. Alors que M. C.L. s’approchait d’eux
pour discuter, tenant la canette de bière qu’il buvait à la main, il était gazé, amené
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violemment au sol et menotté. Puis les policiers chargeaient les personnes présentes et
procédaient à plusieurs interpellations, en faisant usage d’une violence excessive.
Selon M. N.J., gardien de la paix, certains groupes de jeunes étaient hostiles à la présence
policière. Lors de son audition, il présentait à la Commission un tract trouvé sur place
dénonçant les violences policières et invitant à une réunion quelques jours plus tard. Après
une demi-heure de discussion vaine, il entendait des insultes et voyait des canettes de
bières voler dans sa direction. Il appelait immédiatement des renforts. Une fois les renforts
arrivés, il voyait M. C.L. avancer vers les policiers « en brandissant une canette », et décidait
de procéder à son interpellation au regard de la menace qu’il représentait. M. N.J. emmenait
ensuite M. C.L. au commissariat de la place Sathonay, distant de cent cinquante mètres
environ.
Les investigations menées par la Commission ont révélé qu’une grande confusion régnait
aux abords du bar : des personnes couraient dans toutes les directions, paniquées par le
gaz lacrymogène, l’absence d’issue, et manifestement choquées par l’intervention des forces
de l’ordre, d’autres poursuivies par des fonctionnaires de police, ces derniers faisant toujours
l’objet de jets de bouteilles et d’insultes.
Six personnes, dont M. C.L. et M. C.A., étaient interpellées.
Les témoignages recueillis par la Commission pendant les auditions étaient de nouveau
contradictoires concernant les évènements qui se déroulèrent dans le poste de police de la
place Sathonay.
Selon M. C.L. et M. C.A. : un fonctionnaire de police, en uniforme, accueillait les personnes
interpellées en les frappant. M. C.L. lui demandait de s’arrêter en ces termes : « Arrête ! Je
vois ce que tu fais, et je le répèterai ». En réponse, il recevait plusieurs gifles. M. C.A.
recevait un coup de Rangers sur le nez, lui laissant une estafilade. Une autre personne
interpellée, M. R.L., jetée à terre, était « bourrée » de coups de pied.
Lors de leur audience devant le tribunal correctionnel pour outrages et rébellion, les six
accusés pensaient reconnaître l’auteur de ces violences : le gardien de la paix N.J.
Selon M. N.J. : arrivé au commissariat du 1er arrondissement, il a demandé à M. C.L. de
s’asseoir au sol, car les personnes interpellées étaient très agitées. Face au refus de
M. C.L., M. N.J. l’amenait au sol en utilisant la technique du balayage et en retenant la chute
de M. C.L., menotté dans le dos. A aucun moment, il n’a été auteur ou témoin de violences
illégitimes commises à l’encontre des personnes interpellées.
M. C.L. et M. C.A. étaient ensuite transférés au commissariat central, où ils ne furent pas
l’objet de nouvelles brimades. Le médecin requis pour déterminer la compatibilité de la
mesure de garde à vue avec leur état de santé, ainsi que le siège des blessures et le
nombre de jours d’ITT à prévoir, constatait la compatibilité de la mesure, ne décrivait aucune
blessure et prévoyait une ITT de zéro jour. Il administrait un calmant à M. C.A. qui, en état
d’ébriété, ne se souvient ni de l’examen médical, ni d’avoir pris le traitement prescrit.
Le 21 octobre, soit le lendemain de son interpellation, M. C.L. se rendait chez son médecin,
qui constatait notamment une abrasion sur la face antérolatérale gauche du cou et deux
petites plaies du coin interne de l’œil droit.
Le 22 octobre 2005, M. C.A. se rendait également chez un médecin, qui constatait plusieurs
lésions et une zone contuse avec un hématome de 2 cm de l’arrête du nez. Le médecin
concluait en précisant que M. C.A. était en état de choc psychologique. Lors de son audition,
les membres de la Commission purent constater la présence d’une cicatrice visible sur le
nez de M. C.A., qu’il présentait comme une séquelle du coup de pied qu’il avait reçu le 20
octobre 2005.
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> AVIS
Sur les conditions de l’intervention devant le bar « le Bauhaus »
Les procès verbaux établis à l’époque des faits, ceux établis par la section Audits et
discipline de la Direction départementale de la sécurité publique du Rhône en février 2006,
les témoignages écrits qu’elle a reçus et les auditions qu’elle a menées, ont permis à la
Commission de mesurer la confusion avec laquelle les fonctionnaires de police sont
intervenus pour disperser un attroupement.
L’intervention du premier équipage de police qui tenta de faire cesser le tapage provenant de
l’intérieur et de l’extérieur du bar « Le Bauhaus » était adaptée à la situation.
En revanche les modalités d’intervention des fonctionnaires de police – une dizaine – arrivés
en renfort n’étaient pas adaptées à la mission de dispersion qui leur était assignée.
L’intervention s’est déroulée sans un encadrement adéquat, contrairement à ce que prévoit
l’article 431-3 du code pénal.
Il semble que les fonctionnaires de police étaient sous la responsabilité du gardien de la paix
M. M., arrivé en premier sur les lieux, qui gérait les effectifs qui arrivaient. Ils ont fait usage
de gaz lacrymogène sans en avoir reçu l’ordre par un officier de police judiciaire ou une
personne qualifiée pour décider d’un tel usage : suite à l’interpellation de M. C.L., les
fonctionnaires de police en ligne ont chargé, arrosant de gaz lacrymogène les personnes qui
formaient un attroupement.
L’attroupement pouvait difficilement se disperser.
Le propriétaire du bar n’arrivant pas à gérer le trouble occasionné par le concert qu’il avait
organisé décidait de fermer son établissement. Les personnes venues assister au concert se
retrouvaient alors sur le trottoir, venant grossir l’attroupement qui s’était déjà formé. Le
positionnement de ces derniers rendait la dispersion de l’attroupement très difficile. Les
clients du bar pouvaient quitter les lieux par trois issues : la rue du Sergent-Blandan, la rue
Fernand-Rey et la place Sathonay. Or, les investigations menées par la Commission ont
révélé que plusieurs fonctionnaires arrivés en renfort ont formé une ligne rue Fernand-Rey,
alors que leurs collègues étaient positionnés rue Blandan, entre le bar et la place Sathonay.
Les fonctionnaires de police ont manqué de maîtrise d’eux-mêmes.
La foule était bruyante mais calme lorsque les premiers policiers sont arrivés devant le bar.
L’arrivée de renforts se positionnant en barrage a créé un climat de tension. Une jeune fille
qui souhaitait s’en aller vers la place Sathonay par la rue Blandan a été bousculée et jetée
au sol par un policier. Plusieurs personnes venues l’aider à se relever ont fait l’objet de
propos menaçants de la part des fonctionnaires de police. Cet évènement a marqué le début
des jets de bouteilles. En réponse, les policiers qui s’étaient placé en ligne rue Fernand-Rey
on commencé à avancer en arrosant la foule de gaz lacrymogène. Selon les témoignages
concordants des clients du bar et de certains policiers, des personnes paniquées couraient
dans tous les sens. Les policiers procédaient aux premières interpellations. En poursuivant
certaines personnes présentes dans l’attroupement, les fonctionnaires de police ont donné
des signes contradictoires aux personnes présentes, qui ne savaient plus si elles devaient
rester sur place ou se disperser.
Les fonctionnaires de police ont agi au mépris de leur propre sécurité.
Face à la menace que représentaient une foule paniquée et la présence d’individus lançant
des projectiles, les fonctionnaires de police auraient du rester groupés pour assurer leur
sécurité. Les fonctionnaires qui se sont désolidarisés de leurs collègues pour procéder à des
interpellations et emmener les interpellés au commissariat, laissant les autres fonctionnaires
avec une foule qu’ils qualifient eux-mêmes d’« hostile à leur endroit », ont agi au mépris de
leur sécurité.
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Si la Commission ne se prononce pas sur la proportionnalité de la force employée lors des
interpellations, elle estime que les fonctionnaires de police ont contribué à créer une situation
de désordre, qu’ils ont manqué de professionnalisme, manquement constituant une entorse
à la déontologie.
Sur le déroulement de la garde à vue des personnes interpellées
Confrontée à des témoignages contradictoires concernant des coups portés aux personnes
interpellées par un policier dans le commissariat de la place Sathonay, et ne disposant
d’aucun élément de preuve, la Commission n’est pas en mesure de se prononcer sur ces
allégations. M. N.J., gardien de la paix mis en cause par les personnes auditionnées, ne peut
cependant être l’auteur des violences alléguées, car il exerce en tenue bourgeoise et non en
uniforme.
La Commission a examiné avec attention les certificats médicaux produits par M. C.L. et
M. C.A., établis respectivement le lendemain et le surlendemain des faits. Elle s’étonne que
les traces de blessures qui apparaissent sur ces documents n’aient pas fait l’objet d’un
constat par le médecin qui a examiné les deux intéressés pendant leur garde à vue et dont la
mission était pourtant de noter le siège des blessures, à moins de présumer que M. C.L. et
M. C.A. se soient blessés après leur garde à vue dans le laps de temps très court qui s’est
écoulé avant qu’ils se rendent chez leur médecin.
Aucun manquement à la déontologie par les fonctionnaires de police n’est relevé pendant le
déroulement de la garde à vue des personnes interpellées.
Sans remettre en cause ni le contenu, ni la qualité de l’enquête menée par la section Audit et
discipline de la Direction départementale de la sécurité publique du Rhône, la Commission
s’interroge sur les difficultés en terme d’impartialité objective qu’une section locale peut
rencontrer lorsqu’elle enquête sur des personnels exerçant au sein de la même direction
départementale.

> RECOMMANDATIONS
La Commission rappelle que l’objectif principal des forces de l’ordre intervenant lors d’un
attroupement est sa dispersion.
La présence d’une autorité est nécessaire pour coordonner l’intervention et donner les
ordres qui s’imposent pour disperser un attroupement : disposition des fonctionnaires
présents, ordre de charger ou de faire usage de la force, et éventuellement de procéder à
des interpellations. La disposition des forces de l’ordre ne doit pas gêner la dispersion de
l’attroupement. Les fonctionnaires de police doivent avoir une attitude exemplaire et doivent
s’abstenir de tout propos, geste ou attitude de provocation. Les personnes qui quittent les
lieux de l’attroupement ne doivent pas être poursuivies, au risque de dissuader toutes
personnes de quitter les lieux. Les forces en présence ne doivent pas se séparer, afin
d’assurer la sécurité de l’ensemble des fonctionnaires présents face à une foule hostile.
La Commission souhaite que les domaines respectifs de compétence de l’IGPN et des
sections de discipline créées localement au sein des directions départementales pour
enquêter sur des allégations de violences policières soient clarifiés.

Adopté le 10 septembre 2007

36

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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