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La Commission nationale de déontologie de la sécurité a été saisie, le 25 juillet 2006,
par M. Michel DESTOT, député de l’Isère, du déroulement d’un contrôle routier effectué par
des fonctionnaires de police le 14 mars 2006 à Grenoble, à l’occasion duquel M. A.B. a subi
une fracture du tibia.
Malgré les quatre demandes de communication des pièces de procédure adressées au
procureur de la République de Grenoble et les deux demandes adressées au doyen des juges
d’instruction, la Commission n’a pu obtenir copie de ces pièces.
Elle a entendu M. A.B. et les fonctionnaires de police, les gardiens de la paix V.G. et
C.M., les adjoints de sécurité W.M. et V.A.
> LES FAITS
Mardi 14 mars 2006, M. A.B., artisan coiffeur à Grenoble, a pris place à bord de son véhicule
après avoir déposé à sa banque la recette de la semaine. Il a démarré, a roulé jusqu’à un
panneau stop où il s’est arrêté et a bouclé sa ceinture de sécurité. Il a redémarré et s’est
arrêté à un feu rouge, où il a été rejoint par un véhicule de police. Lorsque le feu est passé
au vert, les policiers ont fait des appels de phare. M. A.B. s’est garé sur le côté de la
chaussée quelques mètres plus loin, suivi de près par les policiers.
L’adjoint de sécurité (ADS) W.M. est descendu du véhicule de police, s’est approché et a
demandé à M. A.B. s’il connaissait les raisons de ce contrôle. Une discussion s’est alors
engagée entre les deux hommes au sujet des circonstances dans lesquelles M. A.B. a mis
sa ceinture de sécurité, ce dernier prétendant qu’il était pressé et avait l’habitude
d’enclencher sa ceinture après avoir quitté sa place de stationnement, l’ADS essayant de lui
faire reconnaître qu’il avait enclenché sa ceinture en voyant les policiers.
Dans le même temps, M. A.B. a remis les documents demandés à l’ADS W.M., qui s’est
éloigné pour les remettre à son tour au gardien de la paix V.G.
La Commission a recueilli plusieurs versions contradictoires concernant la suite des
événements.
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Concernant la palpation de M. A.B. :
M. A.B. explique qu’après avoir donné ses papiers au gardien de la paix V.G., l’ADS W.M.
est revenu lui demander s’il confirmait sa version concernant le port de la ceinture. M. A.B. a
répondu par l’affirmative et l’ADS lui a ordonné de sortir de son véhicule et de mettre les
mains sur le capot pour le palper. Il a ensuite bousculé M. A.B. pour qu’il écarte les jambes.
M. A.B. a obtempéré lorsque l’ADS lui a demandé d’ôter et de tendre son blouson, mais au
lieu de s’en saisir, l’ADS a crié à M. A.B. de remettre ses mains sur le capot du véhicule.
Les quatre fonctionnaires entendus ont affirmé que M. A.B. était sorti de son véhicule de sa
propre initiative, sans y être invité.
L’ADS W.M. affirme que M. A.B., en sortant de son véhicule, a indiqué qu’il n’était pas un
criminel et a immédiatement commencé à se dévêtir en jetant son blouson dans son véhicule
et son pull au sol. Il aurait réussi à le calmer avant qu’il n’enlève son tee-shirt.
Les gardiens de la paix V.G. et C.M. et l’ADS V.A. allèguent que M. A.B. se trouvant hors de
son véhicule, ils lui ont expliqué qu’ils devaient le palper ; il a alors enlevé son blouson et son
pull pour les jeter au sol. Le gardien de la paix V.G. a souhaité préciser de sa propre initiative
que M. A.B. n’avait pas été invité à mettre les mains sur le capot, « comme cela se fait aux
Etats-Unis ».
L’ADS W.M. a palpé M. A.B., a saisi son blouson et a senti un objet suspect. Sur question de
l’ADS, M. A.B. a indiqué qu’il s’agissait d’un Opinel, et l’ADS s’en est saisi en expliquant que
le port d’un tel objet était interdit.
Concernant le contrôle du coffre du véhicule de M. A.B. :
M. A.B. prétend qu’après avoir découvert l’Opinel, l’ADS W.M. lui a demandé d’ouvrir son
coffre. Après avoir fouillé parmi les affaires de son fils qui s’y trouvaient, l’ADS a découvert
une tresse de cuir, communément appelée « nerf-de-bœuf ».
L’ADS W.M. affirme qu’à l’issue de la palpation, M. A.B. s’est dirigé de sa propre initiative
vers son coffre qu’il a ouvert et s’est saisi d’un nerf-de-bœuf, qu’il a présenté aux
fonctionnaires.
L’ADS V.A. ne se souvient plus si M. A.B. a ouvert son coffre de sa propre initiative ou à la
demande des policiers, mais se souvient qu’il a vu le nerf-de-bœuf dans le coffre, car il
n’était pas dissimulé.
Enfin, les gardiens de la paix V.G. et C.M. indiquent qu’au regard de l’agressivité de M. A.B.
et de son refus de reconnaître l’infraction au Code de la route, les policiers lui ont demandé
d’ouvrir son coffre à la recherche d’un objet dangereux. Il a obtempéré et les fonctionnaires
ont découvert un nerf-de-bœuf.
Le gardien de la paix V.G. s’est éloigné pour rédiger un timbre-amende et l’ADS V.A. et
M. A.B. ont entamé une discussion au cours de laquelle M. A.B. a expliqué qu’il connaissait
bien la profession de policier pour l’avoir exercée lorsqu’il vivait en Algérie.
Concernant le motif de l’interpellation :
M. A.B. affirme que l’ADS W.M. a dit à ses collègues : « On l’emmène et on va l’entendre à
propos du port d’arme ». M. A.B. a immédiatement protesté en indiquant qu’il devait se
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rendre à l’école pour y chercher son fils à 11h30 et a demandé aux policiers de le laisser
partir.
Les quatre fonctionnaires affirment que devant la mauvaise foi de M. A.B. qui refusait de
reconnaître qu’il ne portait pas sa ceinture, ils l’ont informé qu’ils le verbalisaient. M. A.B. est
devenu très énervé, faisant des allers-retours entre le trottoir et la voie de circulation. Le
gardien de la paix C.M. s’est interposé afin que M. A.B. ne s’approche pas trop du flux de
véhicules. Ce dernier a déclaré à plusieurs reprises : « De toute façon, j’en ai marre, je veux
mourir ».
Les gardiens de la paix V.G. et C.M. affirment qu’après que le gardien de la paix C.M. eut été
frôlé par un véhicule, les fonctionnaires, convaincus que M. A.B. souhaitait se suicider, ont
décidé de le menotter.
Les ADS V.A. et W.M. disent avoir vu M. A.B. tenter de se jeter sous un monospace, qui a
fait un écart pour l’éviter.
Concernant la maîtrise de M. A.B. :
L’ADS V.A. affirme qu’il a passé une menotte au bras de M. A.B., mais n’a pas réussi à lui
passer la deuxième menotte car ce dernier s’était agrippé vigoureusement à un lampadaire.
Ne pouvant résister plus longtemps à l’action des policiers, M. A.B. a finalement lâché prise.
Aucun des trois autres fonctionnaires, ni M. A.B., n’a fait allusion à ce lampadaire. Interrogé
sur ce point, le gardien de la paix V.G. a indiqué ne pas s’en souvenir.
Tous les témoignages s’accordent sur la façon dont M. A.B. a été amené au sol. L’ADS V.A.
a saisi un bras de M. A.B. pour le menotter. Lorsqu’il a saisi son deuxième poignet, M. A.B.
s’est raidi. Pour éviter la saisie du deuxième poignet, il a mis sa main gauche à la ceinture.
Ne parvenant pas à le menotter, les fonctionnaires ont décidé de l’amener au sol. L’ADS V.A.
a tiré sur son bras, ce qui a eu pour effet de déséquilibrer M. A.B. vers l’arrière. L’ADS W.M.,
qui se trouvait à sa gauche, l’a serré au niveau de la taille avec ses deux bras et avec sa
jambe droite, a bloqué son membre inférieur gauche tendu, au dessus du genou, alors qu’il
tentait de le faire basculer vers l’avant. M. A.B. a immédiatement senti une très vive douleur.
Il est tombé assis sur sa jambe droite fléchie. Il a crié : « Vous m’avez cassé la jambe ! ».
Les policiers ont menotté le deuxième poignet.
Concernant la prise en charge de M. A.B. :
Les fonctionnaires, constatant que M. A.B. souffrait, ont appelé des secours et l’ont
démenotté.
M. A.B. indique qu’une passante est descendue de son vélo, s’est approchée de lui et a dit
aux policiers : « Pourquoi le gardez-vous menotté ? Il ne va pas s’enfuir comme cela. ». Les
policiers l’ont alors démenotté. Cette dame est restée avec M. A.B. jusqu’à l’arrivée des
secours. En les attendant, M. A.B. a demandé à la dame d’appeler un de ses salariés pour
qu’il aille chercher son enfant à la sortie de l’école.
Les fonctionnaires indiquent que la dame qui est intervenue est une voisine de M. A.B., qui
leur a indiqué qu’il connaissait des difficultés personnelles. Ils ont noté son témoignage sur
un carnet de déclarations.
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> AVIS
La Commission est confrontée à deux versions très différentes, dont le résumé peut ainsi
être présenté :
- M. A.B. prétend qu’il a fait l’objet d’un contrôle routier pour défaut de port de la ceinture de
sécurité, au cours duquel les policiers lui ont demandé de sortir de son véhicule, l’ont palpé,
ont découvert un couteau, lui ont demandé d’ouvrir son coffre, ont découvert un « nerf-debœuf », ont souhaité l’emmener au commissariat. Au cours de l’interpellation, l’un des
fonctionnaires lui a cassé le tibia.
- Les quatre fonctionnaires affirment que M. A.B. a été contrôlé pour défaut de port de la
ceinture de sécurité. Une fois qu’il s’est garé et qu’il a présenté ses papiers, énervé, il est
sorti d’initiative de son véhicule. Ils ont décidé de le palper. Ayant trouvé un couteau, ils ont
décidé de vérifier ce qu’il y avait dans son coffre. Ayant découvert une seconde arme, ils ont
décidé de le verbaliser pour défaut de port de la ceinture, lorsque soudain, il a fait une
tentative de suicide. En essayant de le sauver, ils lui ont accidentellement cassé la jambe.
Faits établis :
Concernant l’origine du contrôle routier :
Quelles que soient les raisons qui ont motivé M. A.B. à boucler sa ceinture de sécurité après
avoir roulé quelques mètres, il a commis une violation de l’article R.412-1 du Code de la
route. Le contrôle routier auquel il a été soumis était conforme à l’article 78-2 du Code de
procédure pénale.
Concernant la palpation de M. A.B. :
Sans se prononcer sur les raisons qui ont motivé la présence de M. A.B. sur la voie publique,
rien, ni dans son attitude, ni dans les motifs qui ont justifié le contrôle routier, ne laissait
présumer qu’il représentait un danger pour lui-même ou pour autrui, ni qu’il était porteur d’un
objet dangereux. La Commission estime dès lors que la palpation de sécurité à laquelle il a
été soumis n’était pas a priori justifiée.
Concernant le contrôle du coffre de M. A.B. :
Au regard des témoignages concordants de M. A.B. et des gardiens de la paix C.M. et V.P.
sur l’origine de l’ouverture du coffre du véhicule, et malgré les déclarations de l’ADS W.M., la
Commission tient pour établi que M. A.B. n’a pas ouvert son coffre de sa propre initiative,
mais à la demande des policiers. Aucun des agents présents n’étant officier de police
judiciaire, et rien dans l’attitude de M. A.B. ne laissant présumer qu’il dissimulait dans son
coffre des objets dont il se serait servi pour commettre un crime ou un délit flagrant, ou qu’il
risquait de porter atteinte à l’ordre public, la Commission estime que la fouille de son coffre
était illégale.
Il ressort de ce qui précède que les initiatives des policiers ont dépassé le cadre normal d’un
simple contrôle routier motivé par un défaut de port de la ceinture.
Incohérences des témoignages et interrogations de la Commission :
Concernant la présence de M. A.B. sur la voie publique :
La Commission estime que l’attitude des quatre policiers, qui n’ont à aucun moment
empêché M. A.B. de descendre de son véhicule, ni ne lui ont demandé de le réintégrer, n’a
pas été opportune compte tenu du danger du au trafic automobile proche, tel que les
policiers l’ont eux-mêmes allégué. Interrogés sur ce point, l’ADS V.A. a répondu qu’il n’avait
envisagé aucune de ces solutions, car M. A.B. était calme ; le gardien de la paix V.G., au
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contraire, a indiqué qu’il était tellement nerveux et agressif qu’une telle requête aurait été
inutile. Le gardien de la paix C.M. n’a pas pensé à cette éventualité.
Concernant l’attitude de M. A.B. :
Toutes les personnes entendues s’accordent sur le fait que M. A.B. a garé son véhicule dès
qu’il a vu les signaux émis par les policiers.
Les témoignages de M. A.B. et des quatre policiers sont contradictoires concernant à la fois
les raisons et la façon dont M. A.B. est sorti de son véhicule.
Les témoignages de M. A.B. et de l’ADS V.A. sont concordants concernant la discussion que
tous deux ont engagée, pendant que les trois autres policiers étaient occupés à vérifier les
documents de M. A.B., et à rédiger le timbre-amende : au cours de cette discussion, M. A.B.
a expliqué qu’il était coiffeur, père de famille et qu’il connaissait bien leur métier, ayant luimême été policier en Algérie. Il était calme.
Au contraire, les trois autres policiers affirment qu’il était nerveux et agressif, le gardien de la
paix V.G. précisant que toute discussion avec lui était impossible.
Interrogé sur les raisons qui ont empêché les policiers de demander à M. A.B. de se replacer
à bord de son véhicule, l’ADS V.A. a répondu que sa présence sur la voie publique ne
représentait aucun danger puisqu’il était calme, le gardien de la paix V.G. a répondu qu’il
était tellement nerveux et agressif qu’une telle requête était inutile.
Les déclarations de M. A.B. et des quatre policiers sont contradictoires sur les raisons qui
ont motivé la maîtrise de M. A.B. : ce dernier affirme qu’il a résisté à une interpellation pour
être emmené au commissariat pour port d’armes ; les quatre policiers affirment que M. A.B. a
changé subitement d’attitude et a tenté de se suicider en voyant le gardien de la paix rédiger
un timbre-amende.
Au regard :
- de l’incohérence des témoignages des quatre policiers concernant l’attitude de M. A.B.,
calme pour celui qui a discuté avec lui, nerveux pour les trois autres ;
- de l’invraisemblance des changements de comportement de M. A.B., alternativement
coopérant dès qu’on lui demande de s’arrêter, peu courtois et agressif avec l’ADS W.M. qui
lui demande ses papiers, sortant violemment de son véhicule sans qu’on lui ait demandé, de
nouveau coopérant lorsqu’on lui demande d’ouvrir son coffre, convaincant lorsqu’il explique
aux policiers pour quelles raisons il est détenteur d’un couteau et d’un nerf de bœuf, calme
lorsqu’il discute avec l’ADS V.A. de son propre passé de policier, puis soudain suicidaire
lorsqu’il voit le gardien de la paix V.G. rédiger un avis de contravention pour défaut de port
de la ceinture ;
la Commission a de sérieux doutes sur la présentation des faits réalisée par les
fonctionnaires. De même que le gardien de la paix C.M. interrogé précisément sur ce point,
la Commission n’avait jamais eu à connaître de saisine concernant une tentative de suicide à
la suite d’une contravention.
Concernant la maîtrise de M. A.B. :
La Commission constate les contradictions entre la précision apportée par l’ADS V.A., selon
lequel M. A.B. a été difficilement maîtrisé car il s’est agrippé à un lampadaire, et les
déclarations de ses collègues ne se souvenant pas de cet épisode.
Concernant la blessure de M. A.B. :
Un certificat médical rédigé le 16 mars 2006 indique que la blessure de M. A.B. entraîne une
interruption totale de travail (ITT) de 100 jours. Un second certificat médical du 28 juin 2006
indique que sa blessure entraîne en réalité une ITT de 6 mois. M. A.B. a déposé plainte avec
constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction de Grenoble le 28 avril
2006. Au regard du grand nombre de contradictions et d’incohérences entre les témoignages
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qu’elle a recueillis, du refus implicite de transmission de pièces qu’elle s’est vue opposer et
de l’instruction en cours sur les causes de cette blessure, la Commission ne peut se
prononcer sur ce point de manière définitive.
Mais à supposer même que le menottage de M. A.B. ait été nécessaire – ce qui n’est
nullement établi –, la Commission considère que la fracture du tibia dont M. A.B. a été
victime démontre, en toute hypothèse, que cette opération a été effectuée avec une violence
excessive et donc qu’elle a été menée dans des conditions hautement critiquables ; elle
estime qu’à l’issue de la procédure judiciaire, des sanctions sévères devraient être prises à
l’encontre du ou des auteurs de ces violences injustifiées.

> RECOMMANDATIONS
La Commission recommande que dès lors qu’un contrôle routier se limite à une verbalisation
pour une infraction de type contraventionnel, le conducteur soit invité à rester à bord de son
véhicule afin d’éviter qu’il mette en danger sa propre sécurité et celle des fonctionnaires de
police.
En l’absence de texte explicite concernant la palpation de sécurité, en dehors de l’article 203
du règlement intérieur d’emploi des gradés et gardiens de la paix de la police nationale, qui
ne concerne que les personnes appréhendées, la Commission souhaite que des instructions
plus précises soient édictées sur les circonstances dans lesquelles une palpation peut être
décidée.
La Commission souhaite que les règles du Code de procédure pénale relatives à la fouille
des véhicules soient rappelées aux quatre policiers impliqués dans cette affaire.
La Commission transmet son avis au président du tribunal de grande instance de Grenoble
aux fins de transmission au juge d’instruction chargé d’enquêter sur les causes de la
blessure occasionnée à M. A.B. le 14 mars 2006.

Adopté le 22 septembre 2008.
Pour la Commission nationale de déontologie de la sécurité,
Le Président,
Roger BEAUVOIS

La Commission a adressé cet avis au président du tribunal de grande instance de Grenoble.
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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