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AVIS ET RECOMMANDATIONS
de la Commission nationale de déontologie de la sécurité
à la suite de sa saisine :
le 3 juillet 2007, par Mme George PAU-LANGEVIN, députée de Paris
le 11 juillet 2007, par Mme Nicole BORVO COHEN-SEAT, sénatrice de Paris
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La Commission nationale de déontologie de la sécurité a été saisie le 3 juillet 2007
par Mme George PAU-LANGEVIN, députée de Paris, le 11 juillet 2007, par Mme Nicole
BORVO COHEN-SEAT, sénatrice de Paris, et le 27 juillet 2007, par Mme Christiane
TAUBIRA, députée de la Guyane, des conditions de l’interpellation de M. L.D., par des
fonctionnaires de police, dans la nuit du 16 au 17 juin 2007, rue de la Bidassoa à Paris.
M. L.D. est décédé au cours de cette interpellation.
La Commission a pris connaissance de la procédure.
La Commission a entendu les réclamants M. I.D. et Mlle M.D., le père et la sœur de
M. L.D., et sept des fonctionnaires de police intervenus lors de cette interpellation.
> LES FAITS
L’interpellation de M. L.D. :
Dans la nuit du 16 au 17 juin 2007, peu avant 4h00 du matin, un équipage de police s’est
rendu rue de la Bidassoa dans le 20ème arrondissement de Paris, suite à un appel à la police
par le 17 signalant un différend familial dans un hôtel.
En arrivant sur place, les trois fonctionnaires de police MM. J-W.M., M.E. et M.R.,
remarquèrent la présence d’un homme allongé sur le sol, à plat ventre, entre deux véhicules
stationnés devant l’hôtel. L’homme, qui se révélera par la suite être M. L.D., était pieds nus,
allongé sous un véhicule de marque Citroën 2CV, ne laissant apparaître que les jambes à
hauteur des mollets.
Les policiers lui demandèrent s’il avait besoin d’aide. M. L.D. leur aurait répondu d’une façon
abrupte, leur disant de « se casser ». Dans le même temps, les fonctionnaires de police
apercevaient une bouteille de whisky vide qui se trouvait dans le caniveau près de M. L.D.
Selon les fonctionnaires de police, M. L.D., très agité, commençait à s’extraire de sa position,
se retrouvant allongé entre les deux véhicules, perpendiculairement au trottoir. Enervé, il
faisait des grands gestes en tentant de se relever. Les fonctionnaires décidèrent alors de
l’immobiliser, craignant d’être en difficulté si l’homme parvenait à se redresser.
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Selon ces mêmes fonctionnaires, l’intervention à ce stade aurait été justifiée par l’état
visiblement anormal dans lequel se trouvait M. L.D. Le gardien de la paix J-W.M. déclarait
notamment que M. L.D. avait essayé d’agripper son tonfa.
Toujours selon ces mêmes fonctionnaires, M. L.D. résistait en faisant preuve « d’une force
hors du commun » : il réussissait à les bousculer tous les trois, parvenant même à soulever
la partie avant du véhicule Citroën 2CV, sous lequel son épaule se trouvait engagée. Le fait
qu’il parvienne à résister à l’action simultanée de trois fonctionnaires de police conduisit ces
derniers à solliciter des renforts. C’est ainsi qu’un deuxième équipage composé des
fonctionnaires de police MM. C.C., C.G. et L.P. arriva dans les minutes qui suivaient.
L’immobilisation définitive face contre terre de M. L.D. était ainsi réalisée par cinq
fonctionnaires de police intervenant simultanément dans un espace restreint, entre deux
véhicules distants d’un mètre. Confrontés à « cette force peu commune », les fonctionnaires
de police menottaient M. L.D. dans le dos, face contre terre, « d’une manière peu
académique » : le bras droit passé par-dessus son épaule, le bras gauche replié dans le dos.
Le capitaine et le lieutenant de police J-B.C. et J.P. arrivèrent alors sur les lieux de
l’interpellation.
Ainsi menotté dans le dos, M. L.D. était toujours maintenu face contre terre, sur la chaussée,
par quatre fonctionnaires de police. Alors qu’il résistait toujours en se débattant avec les
jambes, une sangle de contention lui était passée aux pieds.
M. L.D. était transporté dans le car de police secours, où il y était placé toujours à plat
ventre, dans la position face contre terre, menotté dans le dos et sanglé au niveau des
jambes. Il était ainsi maintenu au sol, sur le plancher du car, par quatre des fonctionnaires
intervenants : le premier, placé côté avant droit, le pressait sur son épaule droite ; le
deuxième, placé côté avant gauche, lui maintenait le buste avec ses bras, un genou sur
l’omoplate ; le troisième le tenait par le bassin et le postérieur ; le quatrième le maintenait au
niveau des jambes, en tentant de les lui plier vers le fessier, pour éviter qu’il ne se débatte.
M. L.D. ayant réussi à casser la sangle de contention qui lui maintenait les pieds, les
fonctionnaires présents l’immobilisèrent à nouveau de manière ferme, ce que fit celui qui lui
maintenait l’épaule gauche ayant toujours un genou sur lui, lui prenant les jambes de ses
deux mains et les tirant pour les maintenir repliées, permettant à l’un de ses collègues de
s’agenouiller sur celles-ci.
Le décès de M. L.D. :
Alors que l’un des fonctionnaires de police s’était rendu en véhicule au commissariat proche
afin de s’équiper d’une sangle plus solide, le capitaine J-B.C. constatait, à ce moment-là, que
M. L.D. ne réagissait plus.
Les menottes lui furent retirées, puis M. L.D. fut placé sur le dos. Le lieutenant de police
pratiqua le bouche-à-bouche, le capitaine de police un massage cardiaque. Un médecin qui
résidait dans l’hôtel intervenait à ce moment-là, tentant vainement de ranimer M. L.D.,
constatant qu’il avait vomi et très certainement inhalé. Malgré l’intervention pendant quarante
minutes des pompiers et du SAMU, appelés par les fonctionnaires de police, M. L.D. ne put
être ranimé. Son décès était constaté à 5h15.
Les fonctionnaires de police ont été à ce jour entendus par l’Inspection générale des
services dans le cadre de l’enquête immédiatement diligentée suite au décès de M. L.D. Une
information est ouverte au cabinet de M. P.G., juge d’instruction à Paris.
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Expertises toxicologiques et rapports médico-légaux :
L’autopsie réalisée le 18 juin 2007 concluait que « l’ensemble évoque une mort d’étiologie
toxique à confirmer par analyse toxicologique ». Cette analyse réalisée le 20 juin 2007
concluait à la présence de cocaïne et de ses deux principaux métabolites, ainsi qu’à la
présence de cannabis : « ce tableau analytique étant compatible avec une intoxication aiguë
due à une surdose de cocaïne ».
La contre-expertise toxicologique réalisée le 25 octobre 2007 mettait en évidence l’absence
d’imprégnation éthylique au moment du décès, l’absorption d’une dose importante de
cocaïne peu de temps avant le décès ainsi que la présence de cannabis, la conclusion étant
qu’il apparaît plausible que la mort de la victime soit multifactorielle et que, si l’intoxication
aiguë par une forte dose de cocaïne, dans un contexte concomitant de cannabis, n’est pas la
première cause de la mort, elle a vraisemblablement grandement facilité la survenue du
processus létal.
Une seconde autopsie réalisée le 24 juillet 2007 concluait à une asphyxie, due à une
régurgitation alimentaire dans tout l’arbre aérien et à l’appui facial contre le sol avec pression
du sommet de la tête dans un contexte toxique.

> AVIS
L’interpellation de M. L.D. :
Sur le fond, la Commission estime que les fonctionnaires de police se sont normalement
inquiétés de l’état de santé d’une personne se trouvant allongée sous un véhicule, pieds nus,
peu avant 4h00 du matin.
La présence d’une bouteille de whisky vide près de M. L.D., si elle est avérée, pouvait
raisonnablement leur laisser penser qu’ils avaient affaire à un individu en état d’ivresse
publique et manifeste.
La réaction peu commune de M. L.D., telle que décrite par les fonctionnaires, justifiait
l’emploi de la force « strictement nécessaire » à son immobilisation.
Cependant la Commission s’interroge en la circonstance sur le fait de savoir s’il n’eut pas été
judicieux, outre l’appel aux renforts, auquel s’est ajoutée l’arrivée sur place des autorités
hiérarchiques, que les fonctionnaires de police premiers intervenants fassent également
appel aux pompiers, s’agissant dés ce moment-là d’une intervention au caractère médical
marqué.
En effet l’attitude de M. L.D. pouvait raisonnablement laisser penser que les fonctionnaires
avaient affaire à un individu relevant d’une procédure d’envoi à l’infirmerie psychiatrique de la
préfecture de police (ce qu’a d’ailleurs indiqué le capitaine de police J-B.C. lors de son
audition).
Immobilisation et maintien au sol de M. L.D. :
Les faits soumis à la Commission ont donné lieu à une enquête de police confiée à
l’Inspection générale des services et à une information suite au dépôt de plainte avec
constitution de partie civile de la famille de M. L.D., du chef de violences volontaires ayant
entraîné la mort et non-assistance à personne en péril.
Il appartient à la Commission d’analyser la situation au regard des règles déontologiques et,
en l’espèce, de se pencher sur l’immobilisation et le maintien au sol de M. L.D.
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Les expertises médicales concluent à « une asphyxie due à une régurgitation alimentaire
dans tout l’arbre aérien et à l’appui facial contre le sol avec pression du sommet de la tête
dans un contexte toxique ».
Or, la Commission constate que M. L.D., menotté dans le dos, a été maintenu au sol face
contre terre par plusieurs fonctionnaires de police – d’abord sur la chaussée puis sur le
plancher du car de police secours –, dans une position susceptible d’entraîner la mort par
asphyxie dite « posturale » ou « positionnelle », selon les termes de la Cour européenne des
droits de l’Homme. En effet, cette forme d’immobilisation a été identifiée par la pratique
internationale comme hautement dangereuse pour la vie, l’agitation dont fait preuve la
victime étant la conséquence de la suffocation par l’effet de la pression exercée sur son
corps.1
Prise en charge médicale :
Les gestes de réanimation d’urgence ont été pratiqués par les fonctionnaires de police et par
un médecin résidant dans l’hôtel, avant l’arrivée des pompiers et du SAMU. Cette prise en
charge immédiate est révélatrice à l’évidence du souci de porter secours qui a animé les
fonctionnaires de police, dés qu’ils ont constaté la perte de connaissance de M. L.D.

> RECOMMANDATIONS
1- Les services de police sont très souvent amenés à intervenir dans le cadre de troubles à
l’ordre public générés par des personnes en état d’agitation, cet état pouvant être le fait
d’une absorption d’alcool à forte dose ou de stupéfiants, ou encore résulter de troubles
mentaux.
Ces missions sont difficiles et risquées. La Commission ne peut mettre en doute les
déclarations des fonctionnaires de police dans le cas présent, notamment en ce qui
concerne la force peu commune dont a fait preuve M. L.D. Il reste établi que la contention
inadéquate a entraîné le décès de M. L.D.
La Commission recommande qu’afin d’éviter un emploi de la force pouvant entraîner une
telle conséquence, les services de police intervenants figent la situation dans un premier
temps – qui devrait être aussi bref que possible –, avant de faire appel à des secours
médicalisés susceptibles de leur apporter leur concours.
A cette fin, la Commission formule à nouveau sa recommandation faite dans l’affaire 2003-12
publiée dans son rapport 2005, à savoir qu’une réflexion soit engagée entre les services
chargés de la sécurité publique des ministères de l’Intérieur et de la Défense, et ceux de la
Santé, pour que soient étudiées des modalités spécifiques de prise en charge des états
d’excitation et urgences psychiatriques avérées ou apparentes sur la voie publique.
Sur ce point, la Commission recommande également que des formations spécifiques
concernant la maîtrise des personnes en état d’agitation soient dispensées aux
fonctionnaires investis d’une mission de sécurité sur la voie publique.
2- Par ailleurs, la France a été récemment condamnée par la Cour européenne des droits de
l’Homme dans l’affaire SAOUD susmentionnée, notamment par rapport à ce type
d’immobilisation consistant en un maintien au sol d’un individu en position de décubitus
ventral. Cette question mobilise actuellement un groupe de réflexion au niveau national. En
1

CEDH Arrêt Saoud c/ France 09.10.2007, CPT 13ème rapport général d’activités (2002, 2003).
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effet, plusieurs pays européens ont à ce jour interdit cette pratique en raison de sa
dangerosité et de son issue potentiellement fatale.
Compte tenu de l’augmentation de la consommation de cocaïne en France, la Commission
souhaite qu’à partir des travaux du groupe de réflexion créé, des instructions précises et
urgentes, ainsi que des formations adéquates, soient données à l’égard de ce type de
contention, qui ne saurait être employé que très exceptionnellement, avec un effet limité
dans le temps, afin de réduire au minimum les risques pour la santé de la personne
interpellée.

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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