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AVIS ET RECOMMANDATIONS
de la Commission nationale de déontologie de la sécurité
à la suite de sa saisine, le 25 juillet 2006,
par Mme Annie DAVID, sénatrice de l’Isère

La Commission nationale de déontologie de la sécurité a été saisie, le 25 juillet 2006,
par Mme Annie DAVID, sénatrice de l’Isère, des faits qui se sont déroulés dans la nuit du 9
au 10 décembre 2005, lors de l’interpellation, du placement en garde à vue et de la retenue
en geôle de dégrisement de M. O.M. à l’hôtel de police de Grenoble, où il a fait une tentative
de suicide. M. O.M. est décédé à l’hôpital dans la nuit du 30 avril au 1er mai 2006.
La Commission a pris connaissance de la procédure judiciaire.
La Commission a entendu Mme O.M., épouse de M. O.M., M. F.V., lieutenant de
police à l’époque des faits, et M. P.L., brigadier de police.
> LES FAITS
Dans la nuit du 9 au 10 décembre 2005, vers 1h00, deux fonctionnaires de police, M. C.D. et
Mlle S.G., en patrouille à Grenoble, constataient qu’un véhicule circulait en zigzag. Ils
décidaient de contrôler le conducteur. Ce dernier, M. O.M., s’était soumis sans difficulté à
l’intervention des policiers. M. O.M. n’ayant pas son permis de conduire et présentant
plusieurs signes de l’ivresse, était conduit au commissariat. Il y était soumis à l’éthylomètre
qui s’était révélé positif : 0,83 mg/L d’air expiré, correspondant à une alcoolémie de 1,66 g/L
de sang.
Vers 1h30, M. F.V., officier de police judiciaire (OPJ) de permanence, était avisé de la
présence de M. O.M. Après s’être enquis des conditions de son interpellation et au regard de
son taux d’alcool dans le sang, il décidait, sans établir de contact direct avec M. O.M, de le
placer en garde à vue en différant la notification de ses droits, estimant qu’il ne pourrait pas
les comprendre. La soirée étant calme, M. F.V. décidait de partir en patrouille.
M. O.M. était ensuite confié à M. P.L., chef de poste responsable des personnes retenues au
commissariat. M. O.M. et M P.L. se connaissaient, car M. O.M. avait déjà été placé en garde
à vue dans des circonstances similaires, et ils échangeaient quelques paroles. Puis M. P.L.
procédait à la fouille de M. O.M., lui retirait certains de ses effets personnels qui pouvaient
constituer un risque pour la sécurité des fonctionnaires et pour sa propre sécurité. Au regard
de l’état d’ébriété de M. O.M., M. P.L. décidait de le placer dans une geôle de dégrisement
qui, à la différence des cellules de garde à vue, est munie de toilettes.
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M. P.L., assisté de M. V.P., adjoint de sécurité, effectuait des rondes tous les quarts d’heure.
Lors d’une ronde, M. V.P. aperçut M. O.M. faire de grands gestes qu’il interpréta comme des
étirements. Il en informa M. P.L. qui, surpris par cette attitude, avait décidé de procéder à une
nouvelle ronde vers 2h30, lors de laquelle il avait découvert M. O.M. pendu par un lacet à la
porte de sa geôle. Les premiers soins étaient immédiatement prodigués à M. O.M., qui était
ensuite emmené à l’hôpital par les personnels du SAMU appelés au secours.
Dans la nuit du 30 avril au 1er mai 2006, M. O.M. décédait des suites de sa tentative de
suicide.

> AVIS
L’interpellation de M. O.M. :
La conduite de M. O.M., laissant présumer qu’il conduisait sous l’empire d’un état alcoolique,
justifiait son contrôle au regard de l’article 78-2 du code de procédure pénale. Alors qu’il
n’était pas en possession de son permis de conduire et qu’il présentait les signes d’ivresse,
son transport au commissariat pour vérification était justifié au regard des articles L.234-1 et
L.234-3 du Code de la route.
L’absence d’entretien avec l’OPJ :
M. O.M. aurait dû être présenté à l’officier de police judiciaire, M. F.V., présent au
commissariat. Ce dernier, au regard du taux d’alcoolémie de M. O.M. – 1,66 g/L de sang –
décidait qu’il n’était pas nécessaire de parler directement avec M. O.M., et le plaçait en
garde à vue en différant la notification de ses droits.
M. F.V. ayant estimé que M. O.M. n’était pas en état de comprendre ses droits au regard de
son imprégnation alcoolique, aurait dû faire procéder à un examen médical d’office avant de
confier M. O.M. au chef de poste responsable des personnes placées en garde à vue.
Le placement de M. O.M. en geôle de dégrisement :
Le billet de garde à vue indiquant que la notification des droits de M. O.M. avait été différée
en raison se son état d’ébriété, M. P.L., chef de poste, décidait de le placer dans une geôle
de dégrisement plutôt que dans une cellule de garde à vue. M. P.L., connaissant M. O.M.
pour l’avoir déjà pris en charge auparavant, avait pourtant constaté que ses propos étaient
cohérents. De plus, des cellules de garde à vue, proches du local du chef de poste et
pourvues de porte en plexiglas étaient disponibles. Le choix de M. P.L. de placer M. O.M.
dans une geôle de dégrisement pourvue de toilettes et d’une porte opaque munie d’une
ouverture réduite, outre qu’elle n’était pas opportune, n’était pas conforme aux instructions
ministérielles, les locaux ne permettant pas une surveillance constante.
La tentative de suicide par pendaison de M. O.M. :
Au moment où M. O.M. était confié à M. P.L., ses objets susceptibles d’être dangereux pour
sa propre sécurité et pour celle des autres lui étaient retirés lors de sa fouille. Pourtant vers
2h30, M. O.M. était découvert pendu aux grilles de la trappe de visite avec un de ses lacets.
L’examen de la fouille confirmait l’absence de ce lacet. Cette faute d’inattention est
regrettable, même si rien dans l’attitude de M. O.M., par ailleurs décrit par son épouse
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comme une personne sociable, n’étant pas dépressif et ayant des projets, ne permettait de
déceler un risque suicidaire.
Les rondes :
Au regard des témoignages des autres personnes retenues, des fonctionnaires de police
entendus et du fait que M. O.M. a été découvert vivant, la Commission tient pour établi que
les rondes prévues tous les quarts d’heure ont bien été effectuées. Il est cependant
regrettable qu’à l’époque des faits, toutes les geôles n’étaient pas pourvues d’un dispositif de
surveillance visuelle directe ou de vidéosurveillance permettant de garantir une surveillance
permanente des personnes retenues. En effet, malgré l’effectivité des rondes tous les quarts
d’heure, la tentative de suicide de M. O.M. n’a pu être prévenue.
L’enchaînement de ces faits et de décisions inadéquates a conduit à des conséquences
dramatiques, M. O.M. étant décédé quelques mois plus tard des suites de sa tentative de
suicide. Il révèle également le manque de rigueur qui entoure le placement d’une personne
en garde à vue dès lors que la notification de ses droits est différée en raison de son état
d’ébriété, notamment en ce qui concerne l’examen médical et le choix du local de retenue.
En effet, si des notes et circulaires précisent les obligations des fonctionnaires de police lors
de la prise en charge de personnes en état d’ivresse manifeste qui ne font pas l’objet d’une
mesure de garde à vue, un certain flou subsiste quant à la prise en charge de personnes
ivres placées en garde à vue.
L’officier de police judiciaire responsable de la mesure de garde à vue, M. F.V., en ne
s’entretenant pas lui-même avec M. O.M. alors qu’aucune surcharge de travail urgent ne
justifiait la simple transmission d’instructions, et en ne demandant pas d’examen médical
alors que l’état de M. O.M. lui semblait empêcher la notification de ses droits, a enfreint
l’article 10 du Code de déontologie de la police nationale signifiant la responsabilité et le
devoir de protection de la police pour toute personne appréhendée.

> RECOMMANDATIONS
Afin de diminuer les risques liés aux crises suicidaires, la Commission recommande que
toute personne retenue dans un commissariat à l’occasion d’une garde à vue soit présentée
à un officier de police judiciaire, seul compétent pour décider de l’opportunité d’une retenue
au commissariat.
Dans le cas où l’imprégnation alcoolique de la personne gardée à vue ne lui permet pas de
demander elle-même un examen médical, la Commission recommande que cet examen soit
ordonné d’office.
Afin d’assurer une surveillance permanente des personnes retenues dans des locaux de
police, la Commission recommande la généralisation de dispositifs de vidéosurveillance à
toutes les cellules, de dégrisement et de garde à vue. La Commission recommande
également que les trappes de visite munies de grilles soient systématiquement remplacées
par des plaques de plexiglas.
Consciente des délais que prendront de telles modifications, la Commission recommande
que, conformément aux instructions ministérielles, les personnes gardées à vue soient
placées dans des geôles de dégrisement uniquement lorsque l’ensemble des cellules de
garde à vue est déjà occupé. En effet, l’agencement des cellules de garde à vue – souvent
proches du local du chef de poste, pourvues de vitres en plexiglas – permet une surveillance
permanente des personnes placées dans ces cellules, à la différence des geôles de
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dégrisement – souvent éloignées du local du chef de poste et pourvues de portes opaques
munies d’une ouverture de petite dimension –, alors que les personnes en cause présentent
un risque suicidaire particulier.

Adopté le 7 janvier 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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