RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION NATIONALE DE DÉONTOLOGIE DE LA SÉCURITÉ

Saisine n°2008-92

AVIS ET RECOMMANDATIONS
de la Commission nationale de déontologie de la sécurité
à la suite de sa saisine, le 3 septembre 2008
par M. Noël MAMERE, député de la Gironde

La Commission nationale de déontologie de la sécurité a été saisie, le 3 septembre
2008, par M. Noël MAMERE, député de la Gironde, des conditions du contrôle de titre de
transport de Mme S.R.O. dans un autobus desservant les Hauts-de-Seine par des agents du
groupe de protection et de sécurisation des réseaux (GPSR) de la Régie autonome des
transports parisiens (RATP) et de sa conduite au commissariat de Colombes (92) par des
fonctionnaires de police le 26 avril 2008.
La Commission a eu connaissance de la procédure judiciaire.
Elle a entendu Mme S.R.O., ainsi que MM. Ch.G. et J.R., agents du GPSR, MM. M.F.,
C. G. et Mme S.B., gardiens de la paix et M. X.L.G., brigadier.
> LES FAITS
Mme S.R.O. a déclaré à la Commission que le 26 avril 2008 aux environs de 17h00, alors
qu’elle se trouvait dans un autobus sur la commune de Colombes (92) avec son fils âgé de
7 ans, deux agents de sécurité de la RATP, en fonction au groupe de protection et de
sécurisation des réseaux (GPSR) sont montés à bord pour effectuer le contrôle des titres de
transport des passagers. Un des agents s’est présenté à elle et lui a demandé son titre.
Mme S.R.O. lui a répondu qu’elle le ferait volontiers, à condition qu’il le lui rende
immédiatement, en lui précisant que lors d’un précédent contrôle un de ses collègues avait
tardé à le lui restituer. Cet agent lui a demandé une seconde fois si elle possédait ou non un
titre de transport ; elle a répondu par l’affirmative et montré rapidement sa carte
d’abonnement (un passe Navigo, sur lequel figurait sa photo). C’est à ce moment là, ajoute-telle, que le deuxième agent l’a interpellée à distance en ces termes : « Vous recommencez,
on va appeler la police ».
Les deux agents du GPSR, M. J.R. et M. Ch.G., ont, pour leur part, déclaré que Mme S.R.O.
a exprimé à voix haute qu’elle ne voulait pas présenter son titre de transport car, selon elle,
ils n’étaient « pas des contrôleurs » et qu’elle n’avait « pas envie de (se) faire avoir comme la
dernière fois ».
De fait, M. J.R. l’avait verbalisée trois semaines auparavant, le 3 avril 2008. Ce jour-là,
Mme S.R.O. était munie d’une carte d’abonnement ne comportant pas sa photographie à
l’emplacement prévu ; elle avait néanmoins contesté l’infraction reprochée estimant que,
s’étant acquittée du montant de l’abonnement, elle était en règle, et que l’absence de
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photographie ne pouvait lui être reprochée du fait de la mise en place toute récente – depuis
le 1er avril – d’un nouveau support de carte d’abonnement, le passe Navigo remplaçant la
carte orange.
M. J.R. avait dressé un procès-verbal pour « carte nominative incomplète sans photo ou
sans cachet », « trouble de la tranquillité dans un autobus » et « refus d’obtempérer ».
Mme S.R.O. a indiqué comprendre qu’il ait été relevé que sa carte nominative était
incomplète, mais pas les deux autres infractions.
Entendu par la Commission sur ce point, l’agent J.R. a précisé que, lorsqu’il avait pris la
décision de la verbaliser pour le premier motif susvisé, Mme S.R.O. s’était mise à protester
de manière véhémente en lui disant « Je suis noire mais j’ai mes papiers ». M. J.R. a déclaré
avoir été choqué par cette déclaration qui le touchait d’autant plus qu’il est métis et lui avoir
demandé son passeport afin de rédiger son procès-verbal ; l’opération s’était avérée difficile
car, selon ses déclarations, Mme S.R.O. devenait de plus en plus véhémente et agressive,
insultant en outre son collègue participant au contrôle.
Pour revenir aux faits du 26 avril, l’agent Ch.G. a indiqué avoir informé Mme S.R.O. qu’étant
assermentés à la police des chemins de fer, ils avaient compétence pour vérifier les titres de
transport. Pour sa part, M. J.R. a précisé être resté à l’avant du bus, ne voulant pas
intervenir en raison du précédent incident avec cette personne. M. Ch.G. a insisté auprès de
Mme S.R.O. en lui disant que si elle avait un titre de transport autant le montrer pour éviter
tout problème ; certains voyageurs l’auraient d’ailleurs incitée à le faire. Elle a encore refusé.
M. Ch.G. lui a alors demandé si elle pouvait justifier de son identité. Elle a répondu qu’elle ne
montrerait rien.
En conséquence, M. Ch.G. a décidé, en application de la procédure habituellement suivie en
la matière, de faire appel à la police pour refus d’obtempérer.
Il ajoute que Mme S.R.O. s’est alors dirigée vers l’avant du bus, afin de demander au
machiniste d’arrêter le véhicule et de pouvoir descendre mais que, comme ils se trouvaient
entre deux arrêts et que le bus était en train de rouler, le machiniste a refusé. Toujours selon
M. Ch.G., Mme S.R.O., très excitée, gesticulait, criant : « Je veux descendre, laissez-moi
descendre ! », est revenue vers le milieu de l’autobus et est passée sous les bras de
M. Ch.G., qui s’était placé au niveau des portes de la sortie centrale, se retrouvant ainsi sur
les marches de descente. Jugeant que cette position pouvait être dangereuse pour elle et
constatant que le bus était arrêté à ce moment là à un stop, M. Ch.G. a demandé au
machiniste d’ouvrir les portes. Mme S.R.O. est descendue la première, suivie de M. Ch.G. et
de M. J.R., qui a pris l’enfant par la main pour l’aider à rejoindre sa mère.
Pour sa part, Mme S.R.O. a affirmé qu’elle avait été empêchée de descendre à un arrêt fixe
marqué par le bus, un des agents de sécurité ayant demandé au conducteur de ne pas
ouvrir la porte arrière qui était celle de descente des passagers ; seule la porte avant a donc
été ouverte pour permettre la montée de personnes qui attendaient à l’arrêt et le bus a
ensuite redémarré. Mme S.R.O. ajoute que, très peu de temps après, une dame âgée ayant
fait savoir qu’elle voulait descendre, le conducteur a stoppé l’autobus entre deux arrêts.
Mme S.R.O. a indiqué avoir alors saisi cette opportunité pour se faufiler sous les bras de
l’agent Ch.G., qui les avait tendus en travers de la porte ouverte pour l’empêcher de sortir, et
demandé aussitôt à son fils de la rejoindre sur la chaussée où, déclare-t-elle, les deux
agents l’ont immédiatement saisie, chacun par un avant-bras, puis l’ont plaquée contre un
portail et menottée. Son fils criait. Mme S.R.O. a indiqué avoir tenté de se défaire de leur
emprise tout en faisant valoir que son titre de transport était en règle. Elle a ensuite été
amenée au sol, un des agents lui maintenant les deux pieds, tandis que le second lui tenait
les épaules et appuyait un genou sur son dos.
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De son côté, M. J.R. a déclaré à la Commission qu’au moment où il est descendu du bus, il a
reçu, en se retournant, un coup de poing de Mme S.R.O., qui l’a atteint à l’œil gauche. Il a
alors demandé à M. Ch.G., chef d’équipe, l’autorisation de menotter Mme S.R.O. ; ayant
reçu une réponse affirmative, M. J.R. a plaqué Mme S.R.O. face à un portail plein et lui a
passé les menottes dans le dos.
Toujours selon lui, Mme S.R.O. est devenue hystérique, a ameuté les passants, donné des
coups de pied et tenté de prendre appui sur un muret. Les deux agents ont déclaré que
devant cette situation et pour des raisons de sécurité, ils ont décidé de l’amener au sol et
que, comme Mme S.R.O. continuait de se débattre, il avait été nécessaire de la maintenir
dans cette position sur le trottoir, M. Ch.G. lui tenant le haut du corps et M. J.R. les chevilles.
Selon eux, Mme S.R.O. a néanmoins réussi à griffer M. Ch.G. et les a insultés en criant. Un
troisième agent du GPSR, qui suivait le bus dans un véhicule de service, les a rejoints et a
entrepris de sécuriser le périmètre face à la vingtaine de personnes qui s’était rapprochée
d’eux ; cela ne suffisant pas, M. J.R. a brandi sa bombe lacrymogène afin de dissuader
l’assistance de venir au contact.
La police est arrivée sur les lieux cinq à six minutes après la descente du bus ; les agents du
GPSR ont remis debout Mme S.R.O., qui a été prise en charge par l’équipage de police.
Questionnée sur place sur le déroulement des faits, elle a déclaré aux policiers qu’elle
n’avait pas porté de coups à M. J.R.
Mme S.R.O. a été conduite dans une voiture de police ; comme elle manifestait une crainte
panique d’être séparée de son enfant, un policier l’a apaisée et l’a rassurée en lui disant qu’il
allait s’en charger. Effectivement, elle a aperçu son fils, accompagné d’une dame qu’elle ne
connaissait pas, monter dans un autre véhicule de police et elle a également pu voir que
cette personne avait rassemblé ses affaires qui avaient été éparpillées au sol.
Une fois arrivée au commissariat, Mme S.R.O. a été dirigée dans une salle, où elle a été
menottée à un banc par la main droite. Environ une demi-heure plus tard, son fils l’a
rejointe ; elle était toujours menottée.
Mme S.R.O. a ensuite été entendue par un fonctionnaire féminin ; les menottes lui ont été
enlevées et l’audition s’est déroulée dans des conditions apaisées. Son fils, présent à ses
côtés, était occupé avec des crayons et du papier qui lui avaient été fournis sur place.
Elle a quitté le commissariat peu avant 20h00.
Comme elle s’y était engagée, Mme S.R.O. est revenue le lendemain, en début d’après-midi,
pour une confrontation avec les agents de sécurité. L’audition se serait d’abord passée dans
un climat serein, puis les relations se seraient tendues.
Mme S.R.O., qui n’a pas reconnu avoir porté un coup de poing à M. J.R., a remis aux
enquêteurs un certificat médical, établi la veille au soir, faisant état d’ecchymoses aux avantbras et déposé plainte contre les trois agents du GPSR.
MM. J.R. et C. G., pour leur part, ont également déposé plainte à l’encontre de Mme S.R.O.
pour coups et blessures sur leurs personnes.
Les plaintes réciproques ont été classées sans suite par le parquet, les 20 juin et 20
novembre 2008.
Mme S.R.O. a déposé une nouvelle plainte avec constitution de partie civile par
l’intermédiaire de son avocat, le 11 février 2009 ; ce dossier est toujours en cours.
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AVIS
Concernant le contrôle des titres de transport par des agents GPSR :
Le groupe de protection et de sécurisation des réseaux est l’organe de sécurité de la RATP.
Sa mission consiste principalement à assurer la sécurité des personnels et des clients sur
l’ensemble du réseau de la RATP. Tous les agents de ce service sont assermentés et agréés
par le procureur de la République, ce qui leur confère des pouvoirs de constatation et de
qualification des infractions ; ainsi, pour les contraventions des quatre premières classes à la
police des services publics de transports ferroviaires et des services de transports publics de
personnes, les articles 529-3 et 529-4 du code procédure pénale donnent compétence aux
agents assermentés de l’exploitant :
- soit d’établir un bulletin d’indemnité forfaitaire qui constitue une transaction avec reçu et qui
éteint l’action publique à l’encontre des contrevenants ;
- soit de rédiger un procès-verbal d’infraction lorsque le contrevenant refuse la transaction.
Dans ce cas de figure il y a de nouveau deux possibilités : soit le contrevenant produit un
document d’identité permettant d’établir le procès-verbal, soit il en est démuni (ou refuse de
le fournir) et les agents GPSR font alors appel aux services de police.
Concernant le fait que Mme S.R.O. aurait été empêchée de descendre du bus :
Selon Mme S.R.O., elle aurait été empêchée de descendre du bus alors que celui-ci se
trouvait à un arrêt, les agents du GPSR ayant demandé au machiniste de ne pas ouvrir les
portes. Les agents GPSR soutiennent, de leur côté, que Mme S.R.O. entendait descendre
du bus entre deux arrêts réguliers.
Face à deux versions contradictoires et faute d’éléments complémentaires, la Commission
ne peut se prononcer sur ce point.
Concernant la maîtrise et le menottage de Mme S.R.O. par les agents du GPSR :
Les agents du GPSR ont invoqué, comme motif les ayant entraînés à se saisir de
Mme S.R.O., le coup de poing que cette dernière aurait porté à M. J.R. Cette circonstance
est essentielle car, en son absence, le défaut de présentation de titre de transport et le refus
de justifier de son identité ne rendaient pas légale, à eux seuls, la maîtrise de Mme S.R.O.
A ce sujet, la Commission relève une différence entre les déclarations faites devant elle par
les deux agents du GPSR impliqués et celles qui sont actées en procédure. Devant la
Commission, ils affirment, en effet, que cela s’est passé à la descente du bus (déclaration de
M. J.R. : « C’est au moment de la descente du bus, quand je me suis retrouvé sur le trottoir
avec le petit garçon de Mme R., que j’ai reçu, en me retournant, un coup de poing (…) »)
alors que dans la procédure, ils déclarent que le coup a été porté alors qu’ils s’étaient postés
dans la rue « en se mettant devant elle » et « essayé de la garder devant eux, (…), en
établissant un périmètre de sécurité, (…), sans la toucher en attendant l’arrivée de la police »
(procès-verbaux des 27 avril et 13 août 2008 pour M. Ch.G., procès-verbal du 14 novembre
2008 pour M. J.R.).
Pour autant, la Commission, en l’absence de témoignages extérieurs, n’est pas en mesure
de confirmer ou d’infirmer la réalité de ce coup de poing allégué par les agents du GPSR et
nié par Mme S.R.O.
Par ailleurs, concernant la nécessité d’amener Mme S.R.O. au sol, la Commission s’étonne
que les agents du GPSR – parmi lesquels M. J.R., pratiquant un sport de combat au niveau
international, et, M. Ch.G., réserviste actif de la gendarmerie nationale – n’aient pas été en
mesure de la maîtriser autrement. De plus, les déclarations d’un témoin de la scène, entendu
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par les services de police, font apparaître cette interpellation coercitive, avec un emploi de la
force disproportionné à la situation et surtout à la capacité de résistance de Mme S.R.O.
La Commission estime que MM. J.R. et Ch.G. ont fait une application excessive de la force,
action constitutive d’un manquement à la déontologie de la sécurité.
Concernant le maintien des menottes de Mme S.R.O. dans les locaux de police :
Si la Commission salue l’initiative de rapprocher l’enfant de 7 ans de sa mère, elle regrette
cependant que cette dernière, alors qu’il est établi qu’elle avait retrouvé une attitude calme,
ait conservé une menotte à une main, se trouvant ainsi retenue à un banc sous le regard de
son enfant. La Commission ne saurait se satisfaire de la réponse apportée par le
fonctionnaire chef de poste, le gardien de la paix Ch.G., qui a déclaré qu’il s’agissait là de la
procédure habituelle, les chefs de poste devant assurer simultanément plusieurs tâches,
surveillance des gardés à vue et accueil du public notamment, ce qui les conduisait à
prendre des précautions pour éviter que des personnes interpellées et/ou en attente
d’audition ne prennent la fuite. La Commission relève, pour le déplorer, que son conseil,
M. F.O., commissaire principal de Colombes, a précisé que seules les personnes enceintes,
malades ou âgées n’étaient pas menottées.
La Commission estime que le maintien du menottage de Mme S.R.O. sous les yeux de son
fils de 7 ans était injustifié et attentatoire à l’intérêt supérieur de l’enfant.

RECOMMANDATIONS
La Commission recommande une sévère mise en garde à l’encontre de MM. J.R. et Ch.G.
pour une utilisation excessive de la force.
La Commission souhaite, dans l’intérêt supérieur de l’enfant, qu’il soit évité, chaque fois que
possible, le menottage d’un ascendant devant un mineur.
> TRANSMISSIONS
Conformément aux articles 7 et 9 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.
Conformément aux articles 7 et 9 de la loi du 6 juin 2000, la Commission adresse cet avis
pour réponse au président-directeur général de la RATP.

Adopté le 12 avril 2010.
Pour la Commission nationale de déontologie de la sécurité,
Le Président,
Roger BEAUVOIS
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