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La Commission nationale de déontologie de la sécurité a été saisie, le 20 avril 2007,
des conditions de l’intervention des services de police de Corbeil (91), le 7 décembre 2006,
auprès de M. G.P. Alors que les fonctionnaires intervenants venaient de s’assurer de sa
personne, en vue de sa conduite à l’hôpital en raison de son état d’ébriété avancée, M. G.P se
noyait en Seine, après avoir été déposé sur un banc sur la rive du fleuve.
La Commission a pris connaissance de la procédure, a procédé à l’audition des
témoins, a entendu les fonctionnaires concernés et a recueilli les déclarations du Colonel P.,
responsable du service départemental d’incendie et de secours de l’Essonne.
Pour ces faits, une information judiciaire du chef de mise en danger délibérée de la
vie d’autrui est ouverte.
> LES FAITS
Le 7 décembre 2006, Mme S.D. découvrait M. G.P sans connaissance à son domicile. Amie
du père de l’intéressé, Mme S.D. sollicitait dans un premier temps les pompiers et le SAMU,
afin de conduire M. G.P. au centre Vivaldi, auprès duquel il était régulièrement suivi pour une
addiction à l’alcool et des troubles graves du comportement.
Essuyant de la part de ces deux services une fin de non-recevoir, elle sollicitait le
commissariat de police qui aurait reçu son appel motivé pour « un indésirable devant une
porte ».
Les gardiens de la paix P.H., M.R. et S.Z., en charge de la mission, déclaraient avoir trouvé
l’intéressé devant la porte du logement de la requérante qui, auparavant, avait tenté de lui
faire regagner sa chambre située au premier étage, sans succès. Selon les trois policiers,
M. G.P. était « plutôt apathique, ayant l’air ivre sans sentir l’alcool. Il était docile et
coopératif ». Ils s’assuraient donc de sa personne et le conduisaient à bord de leur véhicule
administratif.
Devant la demande qu’aurait formulée M. G.P. de « ne pas être enfermé », les trois
fonctionnaires, de concert, décidaient de le déposer « dans un coin tranquille où il ne serait
pas importuné ». Ils l’asseyaient ainsi sur un banc en bordure de Seine, rue des Bas-Vignons
à Corbeil (91).
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Ayant remarqué que M. G.P. se relevait et se dirigeait vers le fleuve, le gardien S.Z. le
rejoignait et l’asseyait à nouveau sur le banc, avant de quitter les lieux. Les trois
fonctionnaires intervenants regagnaient alors leur service.
M. G.P. se jetait dans la Seine quelques instants plus tard et son corps ne devait être
découvert que le 1er janvier 2007.
Le Colonel P., responsable du service départemental d’incendie et de secours, précisait à la
Commission que Mme S.D., lors de ses premiers appels, n’aurait jamais fait état des
problèmes psychiatriques de M. G.P. auprès des opérateurs pompiers et SAMU du
département.

> AVIS
Une instruction est actuellement ouverte pour ces faits et la Commission ne saurait se
substituer à l’autorité judiciaire.
Il est cependant évident que les trois fonctionnaires intervenants vis-à-vis desquels l’autorité
hiérarchique n’a pas cru pour l’instant devoir prendre des mesures administratives ou
disciplinaires conservatoires, ont contrevenu aux dispositions de l’article 8 du Code de
déontologie de la police nationale et de l’article 10 alinéa 3.
L’état de M. G.P., qui « avait bu de l’alcool à brûler, avait les yeux hagards et qui ne tenait
pas debout », aurait dû inciter les policiers l’ayant pris en charge à le conduire au service des
urgences hospitalières.
Certes, l’on peut s’interroger sur la nature policière de la mission confiée aux fonctionnaires
intervenants, toutefois, les termes de l’article 8 du Code de déontologie de la police sont
clairs en ce que « le fonctionnaire de la police nationale est tenu, même lorsqu'il n'est pas en
service, d'intervenir de sa propre initiative pour porter assistance à toute personne en
danger, pour prévenir ou réprimer tout acte de nature à troubler l'ordre public et protéger
l'individu et la collectivité contre les atteintes aux personnes et aux biens. »
Une commission quadripartite comprenant des représentants du ministère de l’Intérieur, de
la Santé, des pompiers et des urgentistes se penche actuellement sur les problèmes posés
dans le cadre de l’organisation des secours aux personnes au plan national.
Il est urgent que cette commission définisse avec la plus grande précision possible quel est
le rôle exact de chacun des intervenants potentiels pour de telles missions, afin d’éviter à
l’avenir de regrettables confusions aux conséquences dramatiques.

> RECOMMANDATIONS
La Commission souhaite que des rappels fréquents aux dispositions incontournables du
Code de déontologie soient effectués par la hiérarchie en direction des fonctionnaires de
terrain. Ceux-ci, même lorsqu’ils sont commandés pour des missions dont l’aspect policier
n’est pas évident, doivent se conformer strictement aux dispositions de la loi et du Code de
déontologie déjà cité.
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La Commission transmet son avis au ministre de l’Intérieur en vue de l’engagement de
poursuites disciplinaires.

Adopté le 14 avril 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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