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La Commission nationale de déontologie de la sécurité a été saisie, le 13 novembre
2007, par M. Louis MERMAZ, sénateur de l’Isère, des conditions de l’interpellation de
M. B.M. à son domicile, le 16 janvier 2007, de sa garde à vue au commissariat du 5ème
arrondissement de Paris, suite à une plainte déposée contre lui pour violences volontaires,
ainsi que de sa retenue au dépôt du palais de justice de Paris.
La Commission a pris connaissance des copies des pièces de l’enquête judiciaire
concernant les faits reprochés à M. B.M., du registre de l’infirmerie psychiatrique de la
préfecture de police de Paris, ainsi que du registre du dépôt du palais de justice.
La Commission, ayant à traiter plusieurs saisines concernant des personnes privées
de liberté au sein du dépôt du palais de justice, a mandaté plusieurs de ses membres pour
effectuer une visite des locaux le 16 décembre 2008 puis une seconde visite le 5 mai 2009, et
s’entretenir avec des personnels exerçant une mission de sécurité au sein du palais de justice,
plus particulièrement le commandant de police F., commandant de la compagnie de garde du
dépôt et le capitaine de gendarmerie H., commandant militaire en second du palais de
justice.
Elle a entendu M. B.M., et les fonctionnaires de police du 5ème arrondissement de
Paris : le capitaine M., le brigadier-chef K., le brigadier-chef L., le gardien de la paix S. et le
gardien de la paix R.
> LES FAITS
Le 16 janvier 2007, Mlle Y.L. s’est présentée au commissariat du 5ème arrondissement de
Paris pour indiquer qu’elle venait de subir des violences de la part de son ex-compagnon,
M. B.M. Un fonctionnaire de police a enregistré sur une main-courante les déclarations de
l’intéressée, celle-ci ne souhaitant pas déposer plainte. Mlle Y.L. présentait des traces
visibles laissant penser qu’elle avait effectivement été frappée. Le fonctionnaire qui l’a
entendue a immédiatement informé sa hiérarchie et le parquet, qui a ordonné l’ouverture
d’une enquête de flagrance confiée au capitaine M. Les brigadiers-chefs K., P. et L., le sousbrigadier R. et les gardiens de la paix S. et C. ont reçu l’ordre de se rendre au domicile de
M. B.M. pour l’appréhender.
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Ce dernier se trouvait dans son appartement, situé au rez-de-chaussée, en compagnie de sa
compagne, Mlle P., lorsqu’il a entendu sonner à son interphone. Il a observé le hall d’entrée
de son immeuble par l’intermédiaire d’un vidéophone et aperçu plusieurs personnes en civil.
Il a ensuite entendu des coups de sonnette et des coups de poing à sa porte. M. B.M.
indique que ni lui ni son amie n’ont pris conscience, malgré les cris qu’ils entendaient
« Police ! Police ! », de la qualité des personnes présentes devant la porte. Ils étaient
effrayés, au point que Mlle P. a téléphoné à la police pour demander du secours.
Dans le même temps, les fonctionnaires de police ont reçu les renforts d’effectifs de la
brigade anti-criminalité (BAC) de Paris, qui, munis d’un bélier, ont essayé de défoncer la
porte de l’appartement. M. B.M. indique qu’il a ouvert sa fenêtre pour appeler à l’aide ; les
policiers pensent qu’il a tenté de s’échapper.
La porte a finalement été ouverte, M. B.M. a été plaqué au mur et menotté. A 18h20, il a été
informé qu’il était placé en garde à vue pour des faits de violences aggravées. Ses droits lui
ont été notifiés dans son appartement. Etant en partie dévêtu, il a été invité à mettre des
vêtements, avant d’être conduit au commissariat du 5ème arrondissement.
Dès son arrivée, il a été mis à nu dans une pièce isolée, en présence d’un fonctionnaire qui
lui a demandé de se baisser et de tousser. Il a ensuite été placé en cellule, où lui a été
donné une assiette de lentilles. Il a rencontré un avocat, puis a été conduit aux urgences
médico-judiciaires (UMJ) le 17 janvier 2007 vers 00h20.
Le médecin qui l’a examiné a conclu que son état de santé était incompatible, d’un point de
vue psychiatrique, avec la mesure de garde à vue : «Patient se disant particulièrement
choqué par l’intervention des forces de l’ordre qui auraient fait irruption chez lui. Angoisse
massive avec risque de passage à l’acte auto-agressif ». Le médecin a indiqué qu’un
transfert vers l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police (IPPP) était nécessaire.
Le 17 janvier à 2h20, le commissaire Z.I. s’est présenté au commissariat du 5ème
arrondissement, et a décidé du placement de M. B.M. à l’IPPP sur le fondement de l’article
L.3213-21 du Code de la santé publique, et des conclusions de l’examen médical
susmentionnées.
M. B.M. indique qu’il a été examiné par un médecin psychiatre environ une heure après son
arrivée à l’IPPP. Le médecin aurait constaté qu’il ne présentait pas de trouble psychiatrique.
Dans la matinée, vers 9h00, il a rencontré un médecin-chef qui lui a dit qu’il avait discuté
avec sa compagne au téléphone, qu’il n’avait aucune raison de le garder et qu’il devait
patienter avant d’être libéré.
A 11h55, les fonctionnaires de police du commissariat du 5ème ont été informés par le
personnel de l’IPPP de la sortie de M. B.M. Ils sont venus le chercher à 13h00. La reprise de
sa garde à vue et la notification des droits afférents ont été effectuées à 13h30.
Il a de nouveau demandé un examen médical, qui n’a pu être pratiqué que plusieurs heures
plus tard. Entre-temps, à 16h00, M. B.M. a été auditionné pour la première fois, par le
gardien de la paix S. Il a demandé à ce que l’examen médical demandé soit réalisé. Il
allègue que Mme S. lui aurait dit « J’ai envie de te gifler. Tu es un lâche. Tu es un trafiquant
de drogue », ce qu’elle nie. Il précise qu’il était terrifié et n’a rien répondu. Il a ensuite été
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L.3213-21 du Code de la santé publique : « En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis
médical ou, à défaut, par la notoriété publique, le maire et, à Paris, les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes
dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en
référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a
lieu, un arrêté d'hospitalisation d'office dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l'Etat,
ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures. »
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emmené à son domicile pour une perquisition, effectuée sans son consentement. Il précise
que pendant le trajet, les fonctionnaires de police présents auraient menacé de le frapper ;
ces derniers contestent cette allégation.
De retour en cellule, un plat lui a été servi et il a enfin été examiné par un médecin à 21h15,
qui a conclu à la compatibilité de son état de santé avec la garde à vue.
Aux environs de minuit, il a été présenté à un OPJ, qui lui a notifié la prolongation de sa
garde à vue et ses droits. M. B.M. a indiqué qu’il souhaitait faire prévenir sa compagne, ce
qui lui aurait été refusé. Il a de nouveau demandé un examen médical et un entretien avec
un avocat qui s’est déroulé le 18 janvier, vers 10h15.
Vers 10h50, il a de nouveau été auditionné : il prétend qu’on l’a fait asseoir au centre d’une
pièce, et qu’on l’a placé devant des enceintes portables qui émettaient de la musique, des
cris et des rires à un niveau de volume très élevé ; il précise qu’une des personnes
présentes, le capitaine M., a fait des variations sur son prénom et l’a tutoyé. D’autres
fonctionnaires étaient présents, notamment le gardien de la paix S., qui lui a dit qu’il était
gardé à vue pour tentative de meurtre et qu’il risquait les assises et la prison.
M. B.M. continue sa description de cet interrogatoire : « Ils m’ont insulté à plusieurs reprises,
en disant que j’étais un « pédé » et que je me ferais « défoncer en prison ». Mme S. m’a dit
qu’ils avaient fait pleurer ma compagne. Ils menaçaient de s’en prendre à ma grand-mère,
dont ils avaient les coordonnées par l’avocat. Puis ils ont dit qu’ils allaient me laisser avec
l’un deux, M. K., qui allait me faire parler. Ils ont dit qu’ils allaient rédiger eux-mêmes les
questions et les réponses, et qu’ils feraient signer le PV par un autre gardé à vue ».
Interrogés par la Commission, les fonctionnaires de police ont nié l’ensemble de ces
allégations.
Une fois seul avec M. K., M. B.M. a été interrogé dans des circonstances plus sereines. Puis
il indique que d’autres fonctionnaires sont arrivés et ont de nouveau tenu des propos visant à
l’intimider. Le gardien de la paix S. lui aurait précisé que son refus de parler était illégal. Afin
de garder la maîtrise de lui-même, M. B.M. déclare avoir fixé un point sur lequel il s’est
concentré, le gardien de la paix S. se serait placé derrière lui, l’aurait agrippé par la tête pour
l’obliger à regarder M. K., en lui disant « Tu vas regarder quand on te parle ! », puis aurait
ajouté qu’elle allait le gifler. M. B.M. s’est baissé et a mis sa tête entre ses mains pour se
protéger. Les policiers lui auraient alors demandé de se lever mais il n’a pas bougé. M. B.M.
est resté ainsi prostré en demandant un médecin. Il a fini par signer un document et est
retourné en cellule.
M. B.M. a ensuite été présenté à un autre fonctionnaire qui a réalisé un prélèvement ADN.
Vers 15h00, au cours de l’audition menée par le gardien de la paix R., M. B.M., pris de
panique, a fait une crise d’angoisse : il est tombé à terre; a crié qu’il avait les tempes qui
bourdonnaient, qu’il ne sentait plus ses jambes. Finalement, il s’est tu, n’arrivant plus à
parler.
La porte du bureau a été ouverte et plusieurs agents de police sont entrés, suivis peu de
temps après par un médecin. Ce dernier l'a examiné
et a rédigé un certificat
d’incompatibilité prescrivant un nouvel envoi à l’IPPP. Un autre médecin est venu l’examiner,
puis il a été renvoyé en cellule avec un autre gardé à vue qui tapait contre la vitre en
plexiglas avec ses poings et sa tête.
Ce n’est que vers 19h00 que M. B.M. a été emmené à l’IPPP. Il a précisé avoir été accueilli
par un homme en blouse blanche, qui lui a posé plusieurs questions concernant ses
relations avec Mlle Y.L. Il aurait ensuite été placé dans une chambre avec deux personnes,
qui manifestement souffraient de pathologies psychiatriques. Une infirmière s’est présentée,
lui a proposé des médicaments. Il indique avoir refusé dans un premier temps, pour finir par
les accepter devant l’insistance de l’infirmière. Il a dormi jusqu’à 11h00 le 19 janvier 2007.
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Il a rencontré un médecin et peu de temps après, à 13h10, les personnels de l’IPPP ont
informé les fonctionnaires du commissariat du 5ème de sa sortie de l’IPPP. Un équipage est
venu le ramener au commissariat du 5ème arrondissement à 13h45.
A 13h55, la garde à vue de M. B.M. a repris, et il a de nouveau demandé à bénéficier des
droits qui lui ont été notifiés.
A 15h15, il a été présenté à M. R. pour une audition. Il a refusé de faire des déclarations, se
limitant à indiquer qu’il souhaitait voir un médecin et un avocat comme cela lui avait été
proposé quelques instants plus tôt.
A 17h15, il a eu un entretien avec un avocat puis a été conduit aux UMJ pour un examen de
compatibilité de son état de santé avec la garde à vue, examen qui s’est révélé positif.
De 17h45 à 18h00, il a fait l’objet d’une seconde expertise psychiatrique.
A 19h25, il a été auditionné une cinquième et dernière fois : il a refusé de parler.
Vers 20h00, il a été mis fin à la garde à vue de M. B.M., qui a été emmené au dépôt du
palais de justice.
Il s’est retrouvé en compagnie d’une vingtaine de personnes dans la salle dite de « pré
fouille » du dépôt, où il a reçu un plateau repas.
Il indique qu’il a été fouillé à nu, comme toutes les personnes présentes, dans une autre
salle prévue à cet effet, en présence de plusieurs autres personnes privées de liberté. Il a été
placé dans une cellule pour trois où il faisait très froid, celle-ci ne contenait ni matelas, ni
couverture. Il se plaint de l’absence d’aération, l’air étant irrespirable.
M. B.M. indique qu’il a rencontré un avocat commis d’office à 1h39. Vers 2h30, il a été
examiné par un médecin, qui s’est prononcé favorablement sur la compatibilité de la mesure
avec son état de santé. Pendant la nuit, il indique qu’un codétenu a commencé à se mutiler
les bras et se tapait la tête contre les murs. M. B.M. a essayé de l’empêcher de se blesser
en lui parlant.
A 11h30, un gendarme l’a emmené à proximité des bureaux du parquet. Il a été placé dans
une cellule, sans WC, sans eau, sans lumière et sans rien à manger, en compagnie d’une
dizaine de personnes. Il indique être resté dans cette cellule pendant environ sept à huit
heures. Pendant ce délai, il a été présenté au procureur de la République, qui lui a indiqué
qu’il était accusé de violences ayant entraîné une ITT de plus de huit jours. Il a ensuite été
présenté au juge des libertés et de la détention. Il se plaint de n’avoir ni bu, ni mangé durant
toute la journée, les gendarmes ayant refusé d’accéder à ses demandes.
Le 20 janvier, à 20h42, après plus de quatre jours de privation de liberté, M. B.M. a été
libéré.

> AVIS
Sur l’interpellation de M. B.M. :
Les fonctionnaires de police qui se sont présentés au domicile de M. B.M. agissaient sur
instructions du parquet de Paris dans le cadre d’une enquête de flagrance concernant des
faits de violences conjugales. Le parquet leur avait ordonné d’interpeller le mis en cause.
Confrontés à un refus de l’intéressé de leur ouvrir, alors que les fonctionnaires de police
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s’étaient clairement identifiés, ces derniers ont forcé sa porte pour l’interpeller. M. B.M. ayant
ouvert sa fenêtre, son geste a légitimement pu être interprété comme une tentative de
prendre la fuite. Une fois maîtrisé, il a été menotté.
Au regard de l’attitude de M. B.M., les fonctionnaires de police qui l’ont interpellé n’ont pas
fait un usage disproportionné de la force.
Sur les 98 heures, soit un plus de quatre jours de privation de liberté :
En raison de la durée exceptionnelle de privation de liberté subie par M. B.M. dans le cadre
de l’enquête judiciaire menée sur les faits de violences qui lui étaient reprochés, la
Commission souhaite rappeler la chronologie des évènements :
- 16 janvier 2007 :
18h20 : interpellation de M. B.M ;
18h20 : placement en garde à vue ;
21h55 : 1er entretien avec un avocat ;
- 17 janvier 2007 :
00h20 : 1er examen médical : état de santé incompatible avec la garde à vue ;
02h20 : 1ère levée de garde à vue pour placement à l’infirmerie psychiatrique de la Préfecture
de police (IPPP) ;
11h55 : l’IPPP informe le commissariat du 5ème de la sortie de M. B.M. ;
12h00 : sortie de l’IPPP ;
13h30 : reprise de la garde à vue, à compter de 13h00 ;
13h35 : Mlle P. est avisée de la garde à vue de son ami ;
15h40 : 2ème entretien avocat ;
16h00 : 1ère audition par Mme S. : mutisme ;
17h15 : perquisition au domicile de M. B.M. ;
21h15 : 2ème examen médical ;
- 18 janvier 2007 :
00h05 : prolongation de la garde à vue à compter de 5h00 ;
10h15 : 3ème entretien avocat ;
10h55 : 2ème audition par M. K. : mutisme ;
15h10 : 3ème audition par M. R. : mutisme ;
15h40 : 3ème examen médical : état de santé incompatible avec la garde à vue ;
15h40 à 16h30 : expertise psychiatrique, réalisée dans les locaux de police ;
17h05 : avis magistrat pour levée de garde à vue ;
19h00 : 2ème levée de garde à vue pour nouveau placement à l’IPPP ;
19h50 : arrivée de M. B.M. à l’IPPP ;
- 19 janvier 2007 :
13h40 : sortie de l’IPPP ;
13h55 : notification de la reprise de la garde à vue à compter de 13h45 ;
15h15 : 4ème audition par M. R. : mutisme ;
17h20 : 4ème entretien avocat ;
17h45 : expertise psychiatrique ;
19h00 : 4ème examen médical ;
19h25 : 5ème audition par M. L. ;
20h20 : fin de la garde à vue ;
21h05 : transfert au dépôt du palais de justice de Paris ;
- 20 janvier 2007 :
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11h30 : prise en compte par la gendarmerie pour une présentation au substitut du procureur
de la République ;
12h40 : présentation au parquet ;
heure indéterminée : présentation au juge des libertés et de la détention ;
20h42 : libération.
La Commission souhaite également rappeler que la durée de garde à vue pour les faits qui
étaient reprochés à M. B.M. ne pouvait excéder 48 heures. M. B.M. a passé environ 44
heures en garde à vue, il a été interné à l’IPPP pendant une durée totale d’environ 30 heures
et il est resté au palais de justice un peu plus de 24 heures.
Sur les placements à l’infirmerie psychiatrique de la Préfecture de police :
Présentation de l’IPPP :
Le préfet de police a créé, au sein de son administration, pour les besoins des missions
dévolues aux commissaires de police par les dispositions de l’article L.3213-2 du Code de la
santé publique, une structure dénommée « Infirmerie psychiatrique de la Préfecture de
police à Paris » (IPPP), destinée à assurer la rétention temporaire des personnes dont le
comportement révèle des troubles mentaux manifestes qui compromettent la sûreté des
personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, et justifient une éventuelle
mesure d’hospitalisation d’office prise par le préfet de police ou son représentant sur la base
d’un certificat médical. Il a, par son arrêté n°2002-11177 du 18 juillet 2002 publié au bulletin
municipal officiel de la ville de Paris le 30 juillet suivant, énoncé les droits et libertés des
personnes reçues à l’IPPP, ainsi que les conditions dans lesquelles elles y sont accueillies et
prises en charges, dans une « charte d’accueil » affichée dans les locaux et dont les
dispositions sont portées à la connaissance de ces personnes.
La retenue à l’IPPP au regard de l’article 5 de la Convention européenne des droits de
l’Homme :
Jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme : l’absence de troubles psychiatriques :

Dans l’affaire R.L. et M-J.D. contre France (requête n°44568/98) du 19 mai 2004, la Cour
européenne des droits de l’Homme, dans une affaire présentant certaines similitudes avec le
cas de M. B.M., a indiqué :
« La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle un individu ne peut passer pour
« aliéné » et subir une privation de liberté que si les trois conditions suivantes au moins se
trouvent réunies : premièrement, son aliénation doit avoir été établie de manière probante ;
deuxièmement, le trouble doit revêtir un caractère ou une ampleur légitimant l’internement ;
troisièmement, l’internement ne peut se prolonger valablement sans la persistance de pareil
trouble (arrêts Winterwerp c. Pays-Bas du 24 octobre 1979, série A n°33, pp. 17-18, § 39, et
Johnson, précité, pp. 2409-2410, § 60) (…).
« A son arrivée (à l’IPPP) vers 4h15, le requérant fut examiné par une interne en psychiatrie,
Mlle Ph., qui constata qu’il n’était pas délirant. Il resta néanmoins à l’infirmerie jusqu’au matin
car elle n’avait pas le pouvoir de le remettre en liberté.
« Vers 10h45, le requérant eut un entretien avec le Dr X., psychiatre, qui constata qu’il était
calme et ne présentait aucune pathologie psychiatrique nécessitant une hospitalisation. (…)
« La Cour relève que, d’après les déclarations faites le 9 mai 1994 par le médecin qui l’a vu
à son arrivée vers 4h15, le requérant n’était pas délirant ni incohérent, n’avait pas
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d’antécédents psychiatriques et ne présentait pas de problème d’alcoolémie. Aucun
médicament ne lui a été prescrit.
« Néanmoins, selon les déclarations de ce médecin, le requérant « est resté à l’infirmerie
jusqu’au lendemain car [elle] n’avait pas de pouvoir de remise en liberté, d’ailleurs tous les
patients amenés restent toujours jusqu’au lendemain ». (…)
« Elle relève toutefois que son maintien à l’IPPP entre 4h15 et 10h45 le 3 août 1995 ne
trouvait, d’après les déclarations du Dr Ph., aucune justification médicale puisque elle-même
a indiqué que le requérant était resté à l’infirmerie jusqu’au lendemain matin car elle n’avait
pas de pouvoir de remise en liberté.
« Dans ces conditions, la Cour ne peut que conclure que le requérant a été maintenu dans
les locaux de l’infirmerie psychiatrique pour des raisons purement administratives.
« Dès lors, il y a eu violation de l’article 5 §1 de la Convention en ce que la privation de
liberté du requérant n’était pas justifiée au regard de l’alinéa e) de cette disposition. »
Le maintien d’une personne à l’IPPP après que le trouble qui a motivé le placement a
disparu est contraire à l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’Homme, donc
arbitraire.
Des heures de privations de liberté arbitraires au regard de l’article 5 de la CEDH : l’absence de
mention des heures d’examens médicaux :

A sa demande, la Commission a reçu la copie du registre de l’IPPP faisant apparaître les
dates et heures des entrées et des sorties de M. B.M. En revanche, la préfecture de police a
indiqué qu’il n’existait aucun registre, ni aucune mention portée sur les certificats médicaux
permettant de connaître les heures exactes des examens médicaux pratiqués sur les
personnes retenues à l’IPPP. Cette absence de précision rend impossible de connaître
l’heure à laquelle l’absence de trouble a été constatée, donc l’heure à laquelle l’internement
aurait dû cesser.
Cette absence de mention rend la vérification des allégations de M. B.M. impossible. En
effet, il affirme qu’il a rencontré un premier médecin à son arrivée, soit peu après 2h20, qui a
déclaré qu’il ne présentait aucun trouble, un second à 9h00, qui lui aurait indiqué qu’il n’avait
aucune raison de le garder tout en lui demandant de patienter… ce qu’il a fait jusqu’à la
notification de la reprise de sa garde à vue à 13h30.
L’absence de registre ou de mentions permettant de connaître les heures des examens
médicaux est source de risques non négligeables de privations de liberté arbitraires.
La Commission prend acte de la réponse du 19 mai 2009 aux préoccupations de la
Commission de la préfecture de police, selon laquelle les horaires d’examen par les
médecins seront désormais consignés dans un registre.
Des heures de privation de liberté sans cadre juridique bien défini :
Par son arrêt du 27 mai 1997 (Alain X.), la chambre criminelle de la cour de cassation a jugé
que la prise en charge médicale momentanée, à l'initiative et sous le contrôle des policiers,
d'une personne placée en garde à vue, dont le comportement se révèle incompatible avec
son audition, n'a pas pour conséquence de suspendre de plein droit l'exécution de cette
mesure ni le cours du délai prévu par l'article 63-4 du Code de procédure pénale.
Afin que les délais de retenue à l’IPPP ne s’imputent pas sur les délais de garde à vue, le
placement à l’IPPP doit être précédé d’une levée de garde à vue. Dès la sortie de l’IPPP, une
reprise de la garde à vue est notifiée à l’intéressé. Cette procédure a été utilisée en l’espèce,
ce qui explique le délai de privation de liberté de plus de trois jours pour un délai de garde à
vue inférieur à deux jours.
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Pour autant, en l’espèce, la procédure n’est pas exempte de critiques : le 17 janvier à 11h55,
les personnels de l’IPPP ont appelé le commissariat du 5ème arrondissement pour que des
fonctionnaires de police viennent chercher M. B.M. Le registre de l’IPPP indique que ce
dernier a été libéré à 12h00. Mais il n’a été pris en charge par des fonctionnaires de police
qu’à 13h00, et la reprise de sa garde à vue a été effectuée à 13h30, la mesure rétroagissant
à 13h00. De 12h00 à 13h00, M. B.M. a été privé de liberté sans que cette privation soit
rattachée à une procédure judiciaire de garde à vue ou à une procédure administrative de
retenue à l’IPPP. Pendant une heure, M. B.M. a été privé de liberté arbitrairement.
Dès lors qu’il a été libéré à 12h00, la mesure de garde à vue aurait dû reprendre à la même
heure. Or, la notification de la mesure et l’avis à parquet qui s’en est suivi ont été effectués
plus d’une heure trente minutes après sa sortie de l’IPPP, donc tardivement, au risque
d’entraîner la nullité de la procédure.
Interrogé sur ce point, le capitaine M. a indiqué : « Si j’avais fait remonter la garde à vue à
11h55, le parquet me l’aurait reproché car la notification des droits aurait été tardive. »
La Commission constate que cette anomalie a été évitée la seconde fois, puisque M. B.M.
est sorti de l’IPPP le 19 janvier à 13h40 et que la reprise de sa garde à vue lui a été notifiée
à 13h55, soit quinze minutes plus tard.
L’absence d’information sur le droit d’accès à un avocat et à un proche :
La Cour administrative d’appel de Paris, par son arrêt du 21 décembre 2007 (Association
groupe information asile contre préfet de police), a confirmé le jugement du tribunal
administratif de Paris du 22 novembre 2006 considérant que l’admission à l’IPPP sur
décision d’un commissaire de police prise sur le fondement de l’article L.3213-2 du Code de
la santé publique constitue une mesure d’hospitalisation sans consentement au sens de
l’article L.3211-3 du même code ; il en résulte que les personnes conduites à l’IPPP doivent,
dès leur admission, être informées, notamment, de leur droit de prendre le conseil d’un
avocat de leur choix.
Il est indiqué dans la charte d’accueil : « La personne accueillie est traitée en toute
circonstance avec égard, courtoisie et bienveillance. À la demande du patient, l’infirmerie
psychiatrique prévient une personne désignée par lui, membre de la famille, proche, avocat.
Cette personne peut être reçue par un membre de l’équipe médicale. Elle peut également
rencontrer le patient sous réserve de l’accord d’un médecin de l’IPPP qui apprécie si l’état de
santé du malade le permet. »
M. B.M. déclare n’avoir pas été informé de ce droit, alors qu’il a systématiquement demandé
à exercer tous les droits qui lui étaient proposés.
Sur les fouilles de sécurité subies par M. B.M. :
M. B.M. a fait l’objet de plusieurs fouilles à nu tout au long des quatre jours de privation de
liberté qu’il a vécus :
- une première fouille à nu à son arrivée au commissariat du 5ème arrondissement le 16
janvier 2007 ;
- une deuxième fouille à nu à son arrivée au dépôt du palais de justice de Paris, le 19
janvier ;
-une troisième fouille à nu avant d’être présenté au procureur de la République le 20 janvier.
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M. B.M. mis en cause pour des faits de violence, était inconnu des services de police. Au
moment de son interpellation, il n’a pas été violent, il ne présentait aucun signe d’une
consommation de stupéfiants ou d’alcool, il était vêtu d’un simple caleçon et a été invité à
s’habiller en présence des fonctionnaires de police.
La Commission estime qu’aucun élément ne permettait de supposer qu’il dissimulait un objet
dangereux pour lui-même ou pour autrui dans les parties intimes de son anatomie. Dans ces
conditions, la fouille à nu à laquelle il a été soumis à son arrivée au commissariat du 5ème
arrondissement de Paris n’était pas justifiée. Il en va de même, a fortiori, pour les deux
autres fouilles à nu (cf au sujet de ces dernières l’avis émis dans le cadre de la saisine
2008-136)
Sur le manque d’effectivité des droits en garde à vue :
Les examens médicaux :
Alors que M. B.M. a été placé en garde à vue le 16 janvier 2007 à 18h20, il n’a été examiné
par un médecin que six heures plus tard, le 17 janvier à 00h20.
A son retour de l’IPPP le 17 janvier, il a de nouveau demandé un examen médical à 13h30,
examen qui s’est déroulé à 21h15, soit près de huit heures plus tard.
Le 18 janvier 2007 à 00h05, M. B.M. a de nouveau demandé un examen médical, qui a eu
lieu plus de quinze heures plus tard (à 15h40).
Le 19 janvier 2007, la reprise de sa garde à vue lui a été notifiée à 13h55, il n’a vu un
médecin qu’à 19h00, soit cinq heures plus tard.
Il est arrivé au dépôt du palais de justice le 19 janvier 2007 à 21h05 et a rencontré un
médecin le 20 janvier 2007 à 2h40, soit plus de cinq heures et trente minutes plus tard.
La Commission rappelle que tous les examens médicaux demandés par M. B.M. sont de
droit, dès lors qu’il les a demandés, ils ont pour objectif d’évaluer si son état de santé est
compatible avec la mesure de privation de liberté.
Tous délais d’attente cumulés, M. B.M. a attendu quarante heures des examens de
compatibilité de son état de santé avec sa privation de liberté.
Le rapport d’enquête réalisé le 19 janvier 2007, mentionne : « Au cours de sa garde à vue, il
(M. B.M.) adoptait un comportement étrange : il courait dans la cellule de garde à vue,
demandait sans cesse à voir un médecin (…) ».
La Commission constate que sur les cinq auditions de M. B.M., seule la dernière a eu lieu
après un examen médical, alors que les quatre autres ont eu lieu avant qu’il ait pu rencontrer
un médecin, comme il l’avait demandé au moment de la notification de la mesure de garde à
vue initiale, des deux reprises de la garde à vue et de sa prolongation. M. B.M. s’est donc
contenté de demander l’application du droit.
De plus, le certificat médical délivré le 17 janvier 2007 a conclu que l’état de santé de
M. B.M. était incompatible avec la mesure de garde à vue. Pourtant, il n’a été transféré à
l’IPPP que deux heures plus tard, à 2h20.
De même, l’examen médical pratiqué le 18 janvier 2007 à 15h40 a permis de conclure une
fois de plus à une incompatibilité ; pourtant, M. B.M. n’a été conduit à l’IPPP qu’à 19h00,
pour y arriver à 19h50. Malgré les conclusions de ce certificat médical, M. B.M. a fait l’objet,
dans les locaux de police, d’une expertise psychiatrique en relation avec les faits qui lui
étaient reprochés, dans le cadre de sa garde à vue, qui n’a été levée qu’à 19h00.

9

Le non-respect des certificats médicaux d’incompatibilité est contraire aux dispositions de
l’article 63-3 du Code de procédure pénale, complétée par une circulaire d’application du 1 er
mars 1993, selon laquelle : « Au cas où le médecin déclare que l’état de santé de la
personne est incompatible avec la garde à vue ou avec les interrogatoires, ceux-ci ne
peuvent se poursuivre. »
Au regard de la durée exceptionnelle de la privation de liberté de M. B.M., de son état de
santé psychique fragile qui a motivé deux internements à l’IPPP, d’une durée totale de trente
heures, du manque de diligence des fonctionnaires de police pour l’emmener à l’IPPP, la
Commission estime que l’article 63-3 du code de procédure pénale n’a pas été respecté, ce
qui est constitutif d’un manquement à l’article 10 du Code de déontologie de la police
nationale.
Sur le droit de garder le silence :
M. B.M. a été auditionné à cinq reprises. Quatre fonctionnaires de police se sont relayés
pour tenter, en vain, d’obtenir des réponses de sa part. M. R., qui l’a entendu le 18 janvier à
15h10, a mentionné dans le PV d’audition : « que votre mutisme ne vous sert pas dans le
cadre de votre garde à vue et que, sans vous expliquer sur les faits, vous êtes désigné
comme l’auteur par Mlle Y.L. Sans explication de votre part, vous risquez probablement de
vous retrouver devant le procureur de la République (…). Pourquoi vous contentez-vous de
votre mutisme qui vous dessert complètement ? ».
Dans le rapport d’enquête, on peut également lire : « Après une ultime audition dans laquelle
le susnommé s’obstinait dans son mutisme (...) ».
La Commission ne peut se prononcer définitivement sur la nature des propos prononcés par
les fonctionnaires de police et sur le déroulement exact des cinq auditions de M. B.M. Si
certaines allégations peuvent paraître fantaisistes, concernant notamment la présence
d’enceintes pour diffuser de la musique et des cris, la Commission n’exclut pas que certains
propos blessants ont pu être tenus dans le but d’intimider ou de déstabiliser M. B.M., afin de
l’amener à répondre aux questions qui lui étaient posées.
Dans le droit fil de la décision de la Cour européenne des droits de l’Homme du 25 février
1993 , Funke c/ France, la Cour rappelle que « les particularités du droit douanier
(paragraphes 30-31 ci-dessus) ne sauraient justifier une telle atteinte au droit, pour tout
« accusé » au sens autonome que l’article 6 attribue à ce terme, de se taire et de ne point
contribuer à sa propre incrimination. »
La Commission rappelle que le droit de garder le silence découle, selon la Cour européenne
des droits de l’Homme, de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme,
ratifiée par la France. La notification de ce droit à toute personne gardée à vue a été
introduite par la loi n°2000-516 du 15 juin 2000 à l’article 63-1 du Code de procédure pénale,
puis supprimée par la loi du 18 mars 2003 n°2003-239.
Cette suppression de notification ne signifie pas pour autant que la personne gardée à vue
n’a pas le droit de garder le silence. Ce droit est par ailleurs notifié par le juge d’instruction à
toute personne mise en examen ainsi que le prévoit l’article 116 alinéa 4 du Code de
procédure pénale : « Elle a le choix soit de se taire soit de faire des déclarations. »
La Commission estime que la durée excessive de privation de liberté de M. B.M., l’insistance
des fonctionnaires de police qui se sont relayés pour l’entendre chacun à leur tour, le nombre
d’auditions (cinq), leur durée (20 minutes, 1 heure 5 minutes, 30 minutes, 5 minutes et une
audition sans indication de durée), la nature des propos mentionnés dans certains PV et la
nature des propos allégués par M. B.M., sont autant d’éléments permettant de considérer
que son droit de garder le silence a pu être mis en cause.
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Sur la perquisition à son domicile :
De jurisprudence constante, il résulte des dispositions combinées des articles 56 et 76 du
Code de procédure pénale que la perquisition d’un domicile par des fonctionnaires de police
peut se dérouler sans l’accord de l’intéressé dès lors qu’ils agissent dans le cadre de la
flagrance. Les faits reprochés à M. B.M. ayant été dénoncés la veille de la perquisition
effectuée à son domicile, les fonctionnaires agissaient bien en flagrance.
Les séquelles sur la santé psychique de M. B.M. :
M. B.M. produit à l’appui de sa saisine un certificat médical daté du 28 juin 2007, rédigé par
un médecin de l’unité d’accueil psychiatrique de l’hôpital d’instruction des armées de SaintMandé, selon lequel :
« Je soussigné certifie avoir reçu en consultation M. B.M. les 22 février 2007, 13 mars 2007
et 13 juin 2007. Lors de la première consultation, l’intéressé présentait les troubles suivants :
état d’anxiété majeur évocateur d’un état de stress post-traumatique secondaire à une garde
à vue. »

> RECOMMANDATIONS
Concernant les internements à l’IPPP :
La Commission rappelle, dans le droit fil de la décision de la Cour européenne des droits de
l'Homme R.L. et M-J.D. c/ France du 19 mai 2004, que l’internement d’une personne à
l’Infirmerie psychiatrique de la préfecture de police ne peut se prolonger valablement sans la
persistance du trouble à l’origine de la mesure.
La Commission recommande que les heures des examens médicaux pratiqués à l’IPPP
fassent l’objet de mentions particulières. Sans cette précision, il est impossible de s’assurer
que l’internement a pris fin au moment où le trouble qui l’avait motivé a disparu.
La Commission recommande, conformément à l’arrêt susvisé de la cour administrative
d’appel de Paris que toutes les personnes internées à l’IPPP puissent bénéficier de
l’ensemble des droits prévus par l’article L.3211-3 du Code de la santé publique2.

2

Art. L.3211-3 du Code de la santé publique : « Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux est hospitalisée sans son
consentement en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de cette
hospitalisation, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être limitées à celles nécessitées par son état de
santé et la mise en oeuvre de son traitement. En toutes circonstances, la dignité de la personne hospitalisée doit être respectée
et sa réinsertion recherchée. Elle doit être informée dès l'admission et par la suite, à sa demande, de sa situation juridique et de
ses droits. En tout état de cause, elle dispose du droit :
1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L.3222-4 ;
2° De saisir la commission prévue à l'article L.3222-5 ;
3° De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ;
4° D'émettre ou de recevoir des courriers ;
5° De consulter le règlement intérieur de l'établissement tel que défini à l'article L.3222-3 et de recevoir les explications qui s'y
rapportent ;
6° D'exercer son droit de vote ;
7° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
Ces droits, à l'exception de ceux mentionnés aux 4°, 6° et 7°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les
personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du malade. »
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Concernant les fouilles à nu répétées :
La Commission, consciente des conditions difficiles dans lesquelles les fonctionnaires de
police exercent leur mission et des dangers auxquels ils s’exposent au quotidien, rappelle
que la fouille à nu a pour unique objectif de rechercher des objets illicites et dangereux pour
la sécurité des personnes privées de liberté et pour les fonctionnaires de police.
Elle insiste sur le fait que toutes les personnes interpellées ne sont pas susceptibles de
dissimuler de la drogue ou des armes dans les parties intimes de leur corps.
Si la palpation de sécurité doit être pratiquée de façon systématique sur toute personne
privée de liberté dans des locaux de police ou de gendarmerie, la fouille à nu doit rester
l’exception, et non l’inverse, comme le constate trop souvent la Commission.
La pratique trop répandue consistant à obliger la personne interpellée à dénuder les parties
les plus intimes de son corps devant des fonctionnaires de police est humiliante pour la
personne qui la subit. Elle encourage une fois de plus les fonctionnaires à faire preuve de
discernement pour limiter ce sentiment d’humiliation.
La Commission ne peut connaître de la fouille effectuée par la police au dépôt puisque celleci a été effectuée conformément aux instructions permanentes du parquet. Concernant les
autres fouilles, la Commission souhaite que les dispositions de la note du 9 juin 2008 du
Directeur général de la police nationale visant à rappeler et préciser la circulaire du ministre
de l’Intérieur du 11 mars 2003, soient rappelées aux fonctionnaires de police et aux militaires
de la gendarmerie du palais de justice de Paris qui ont décidé des fouilles de M. B.M.
La Commission regrette que la note du 9 juin 2008 n’exempte pas les fonctionnaires de leur
responsabilité dès lors qu’un incident survient alors qu’ils ont agi avec discernement au
moment de décider du recours à la palpation ou à la fouille à nu et qu’elle n’ait pas prévu de
sanctions disciplinaires en cas de fouille réalisée en l’absence de motif sérieux.
La Commission recommande que le recours à la fouille à nu, ainsi que les raisons qui l’ont
justifiée, fassent l’objet de mentions particulières dans le registre du poste et soient actés
dans la procédure.
Concernant l’accès au médecin :
La Commission rappelle que les dispositions de l’article 63-3 du Code de procédure pénale
sont impératives : « Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue. Le certificat
médical par lequel il doit notamment se prononcer sur l'aptitude au maintien en garde à vue
est versé au dossier ».
Le non-respect de cet article pouvant avoir pour origine l’absence de véhicules disponibles
ou de policiers chargés de l’escorte, il conviendrait d’envisager d’organiser différemment les
examens médicaux des personnes gardées à vue en instaurant, selon le système en
vigueur, dans certains départements (notamment dans les Hauts-de-Seine) la venue dans
les commissariats, depuis un service organisé dans les hôpitaux, de médecins spécialement
recrutés à cet effet, conformément aux préconisations de l’article C 63.3 derniers alinéas des
paragraphes IV et V du Code de procédure pénale.
La Commission transmet son avis au garde des Sceaux afin qu’il envisage une réforme
législative conduisant à limiter à un certain nombre d’heures la durée de la garde à vue
lorsque l’examen médical sollicité ou requis ne peut pas être effectué dans ce délai.
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Concernant le respect des certificats médicaux en garde à vue :
Comme elle a pu le faire son avis 2008-55 (rapport 2009), la Commission souhaite que les
dispositions de l’article 63-3 du Code de procédure pénale et de la circulaire d’application du
1er mars 1993, selon laquelle : « Au cas où le médecin déclare que l’état de santé de la
personne est incompatible avec la garde à vue ou avec les interrogatoires, ceux-ci ne
peuvent se poursuivre », soient rappelées aux fonctionnaires responsables des retards entre
les conclusions des certificats d’incompatibilité et les levées de garde à vue, notamment à
ceux qui, le 18 janvier 2007, ont autorisé une expertise psychiatrique dans le cadre de la
garde à vue après la délivrance d’un certificat d’incompatibilité.
Concernant le droit de garder le silence :
La Commission souhaite que les fonctionnaires de police et les militaires de la gendarmerie
soient informés que la suppression de la notification du droit de garder le silence pour les
personnes placées en garde à vue par la loi du 18 mars 2003 n’a pas pour effet de faire
disparaître ce droit, reconnu par l’article 6 de la Convention européenne des droits de
l’Homme (CEDH 25 février 1993, Funke c/ France).
Concernant la violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de
l’Homme :
La privation de liberté de M. B.M., d’une durée totale de plus de quatre jours, sous des
régimes juridiques parfois très flous, entrecoupés de périodes d’internement psychiatrique,
sans avoir accès à un médecin dans des délais raisonnables, au cours de laquelle il a été
fouillé à nu à trois reprises, soumis régulièrement à des interrogatoires, alors même qu’il
avait choisi de garder le silence, et qui a eu des répercussions sur sa santé psychique, est
constitutive d’un traitement inhumain au sens de l’article 3 de la Convention européenne des
droits de l’Homme.
Transmission de l’avis de la CNDS au parquet :
Au regard des dysfonctionnements constatés au cours du traitement de ce dossier, la
Commission estime devoir transmettre son avis au procureur de la République près le
tribunal de grande instance de Paris.
Transmission de l’avis de la CNDS au contrôleur général pour l’IPPP :
La Commission saisit le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, conformément à
l’article 6 de la loi n°2007-1545 du 30 octobre 2007, afin qu’il examine les conditions dans
lesquelles des personnes sont privées de liberté au sein de l’infirmerie psychiatrique de la
préfecture de police.
> TRANSMISSIONS
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Conformément à l’article 7 de la loi du 6 juin 2000, la Commission adresse cet avis pour
réponse au ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer et des Collectivités territoriales, et au garde
des Sceaux, ministre de la Justice et des Libertés.
Conformément à l’article 6 de la loi n°2007-1545 du 30 octobre 2007, la Commission
adresse cet avis au Contrôleur général des lieux de privation de liberté.

Adopté le 25 mai 2009.
Pour la Commission nationale de déontologie de la sécurité,
Le Président,
Roger BEAUVOIS
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