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MANUEL JURIDIQUE

Les points essentiels -

Les connaissances juridiques à retenir pour un officier de police lambda sont relativement restreintes. Elles doivent
néanmoins être appliquées scrupuleusement.

La suspicion raisonnable et l'état d'arrestation

CPP, 31 a écrit:
Les officiers de police peuvent placer en état d’arrestation tout suspect à condition qu’ils
disposent d’une suspicion raisonnable, fondée sur un ou des éléments rationnellement solides,
que le suspect est sur le point de commettre, ou est en train de commettre, ou a commis, une
infraction à la loi pénale. L’état d’arrestation est l’état dans lequel un individu n’est plus libre de
circuler librement et d’agir librement. Le placement en état d’arrestation aux termes de cet article
est immédiat dès la naissance de la suspicion raisonnable ; sinon, et notamment dans le cadre
d’une enquête, il est nécessaire d’avoir un mandat d’un juge.

CPP, 32 a écrit:
Ne peuvent être des fondements à la suspicion raisonnable la race, la religion, l’orientation
sexuelle, l’origine sociale, ou toute autre caractéristique potentiellement discriminatoire si de
telles caractéristiques ne peuvent être des éléments objectifs d’une suspicion raisonnable; ainsi
que le passé judiciaire d’un individu.
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CPP, 33, 34, 35 a écrit:
33. Le suspect, une fois placé en état d’arrestation, se voit notifier ses droits fondamentaux en
matière de procédure pénale dès le moment où il pourrait être dans son intérêt de se prévaloir de
l’un d’eux ou de chacun d’eux : le droit à garder le silence, le droit à savoir que tout ce qu’il dira
ou fera pourra être retenu contre lui, le droit d’avoir un avocat qui peut être commis d’office en
cas d’indigence. Au moment de son arrestation, il est informé qu'il est placé en état d'arrestation,
et il est informé d’au moins une infraction dont il est tenu suspect. Le fait de ne pas avoir été
informé de ses droits au moment où la connaissance de ceux-ci aurait pu servir la défense du
suspect ou de l’accusé entraîne la nullité de ce qui en découle.

34. Outre les droits mentionnés à l’article 33, le suspect dispose, durant son arrestation, du droit
à une visite médicale et du droit à un appel téléphonique. Il ne lui sera infligé aucun traitement
coercitif cruel et inutile, et il ne sera aucunement porté atteinte à sa dignité humaine sauf si la
nécessité l’oblige et seulement de manière proportionnée. Le suspect a le droit d'être assisté d'un
avocat pendant l'interrogatoire.

35. Les droits mentionnés à l’article 33 et 34 sont d’application immédiate dès la demande du
suspect. Les officiers de police sont tenus de les mettre en oeuvre rapidement dans des délais
raisonnables.

Les injonctions de l'officier de police

CPP, 25 a écrit:
25. Les officiers de police, chargés de maintenir l'ordre public, de prévoir et d’empêcher les abus
contre les biens et les personnes et contre l’Etat, de veiller à l’application de la Loi, peuvent
formuler des injonctions à toute personne circulant ou stationnant sur la voie publique ou
à proximité d’un lieu sensible, ou à toute personne suspectée raisonnablement ou
accusée. Ces injonctions sont proportionnées afin de protéger les droits des personnes qu’elles
visent. Elles ne sont légales que si les personnes qu’elles visent peuvent raisonnablement
penser que ces injonctions émanent effectivement d’un officier de police ; cette sommation peut
être soit visuelle, à l’aide notamment d’un uniforme, d’un badge, d’un véhicule régulièrement
sérigraphié ou d’un gyrophare, ou sonore, à l’aide notamment d’une sirène ou d’une parole, ou
de tout autre moyen judicieux et compréhensible.

Contrôler quelqu'un

42 a écrit:
Nul n’est tenu de répondre de son identité ou de suivre les injonctions de la police (à l’exception
des injonctions prévues à l’article 25 du présent code) sauf s’il est placé en état d’arrestation ou
si une suspicion raisonnable pèse sur lui, le cas échéant, tout individu doit disposer d’un moyen
immédiat de prouver son identité à l’aide d’un document probant.



Vous n'avez pas le droit de contrôler l'identité de quelqu'un sans raison. Vous devez avoir une suspicion raisonnable
contre lui pour le priver de sa liberté de mouvement et d'action. La même règle s'applique sur la route.

L'usage de la force

CPP, 41 a écrit:
(...)Les officiers de police peuvent, par légitime défense, ou, guidés par la nécessité de protéger
leurs biens, ou ceux d’autrui, ou l’intégrité physique d’autrui, eux-mêmes intervenir, en usant de
la force nécessaire et proportionnée à faire cesser la menace qui se présente à eux ou à autrui.
Les citoyens n'agissent selon les dispositions de cet article qu'à titre subsidiaire.

L'usage de la force doit donc être appliqué seulement si nécessaire et de manière proportionnée à la menace qui se
présente à vous, aux citoyens, ou aux biens.

Perquisitionner quelqu'un (dont le fouiller ou le palper)

CPP, 37 a écrit:
37. Les officiers de police peuvent, s’ils disposent d’une suspicion raisonnable qu’un
individu dispose, sur lui, ou dans l’endroit où il se trouve, ce pouvant être son véhicule ou son
lieu de séjour, d’effets illégaux, ou de potentielles preuves, perquisitionner les lieux et
confisquer les effets. La perquisition ne peut être qu’immédiatement pratiquée au moment
de la naissance de la suspicion raisonnable ; outre cette situation, un mandat d’un juge est
nécessaire.

Vous pouvez palper/fouiller la personne que vous placez en état d'arrestation :

CPP, 36 a écrit:
36. Au moment du placement en état d’arrestation pour un délit ou un crime, les officiers de
police peuvent pratiquer une fouille sur le suspect, et confisquer ses effets personnels.

Dans toutes les autres situations, quand il vous est ordonné, soit par le Procureur, soit par un juge par mandat, de faire
quelque chose, vous devez obéir immédiatement. Néanmoins, si le Procureur vous demande d'accomplir un acte illégal,
vous pouvez ne pas l'accomplir.

Note : sauf nécessité extrême, vous ne pouvez pas perquisitionner un avocat ou sa propriété ou ses bureaux sans un
mandat d'un juge.
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Quand vous dressez une CONTRAVENTION :

(1) Vous contrôlez l'identité de l'individu. Si besoin, son permis de conduire.
(a) S'il a un moyen probant de prouver son identité (carte, etc), vous continuez à (2).
(b) S'il n'a pas de moyen probant de prouver son identité, vous le placez en état d'arrestation pour refus d'identification et suivez la
procédure décrite pour l'arrestation. S'il n'a pas de permis de conduire car vous l'arrêtez pour une contravention routière, vous le
placez en état d'arrestation pour le délit de conduite sans permis et suivez la procédure décrite pour l'arrestation.
(2) Vous l'informez de la contravention que vous reprochez à l'individu parmi celles-ci :
CONTRAVENTIONS DU CODE PÉNAL:

CONTRAVENTIONS DU CODE DE LA ROUTE:

(S'il a commis trois contraventions routières, vous pouvez lui retirer son permis de conduire).
(3) Vous remettez à l'individu une injonction de payement d’amende pour le montant des amendes cumulées.
(4) Vous l'informez qu'elle devra payer l'amende au tribunal et qu'elle peut pour se défendre contre cette contravention user des
droits qui lui sont prévus à l'article 56 du code de procédure pénale.
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Quand vous placez en ETAT D'ARRESTATION :

(1) Vous procédez à l'interpellation. Vous palpez/fouillez l'individu.
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(2) Vous citez les droits de l'accusé (cf. articles 33/34/35 cités plus haut).
(3) Vous conduisez la personne en salle d'interrogatoire et pratiquez la procédure habituelle d'interrogatoire et d'enregistrement.
(4) Vous incarcérez la personne au sous-sol du commissariat. Vous avez le pouvoir en tant qu'officier de police de l'arrêter pour une
durée de 48 heures dans les cellules du commissariat.
(5) Vous réalisez une demande de mise en accusation ((forum lschronicles, partie "Cour supérieure")) où vous informez, en
remplissant le formulaire, le Procureur et ses substituts de l'infraction que vous avez constaté et des mesures d'arrestation que
vous avez prises.
(6) Pour la suite de la procédure, vous obéissez au Procureur et aux juges.

Si la personne demande un avocat, vous en appelez un immédiatement.
Si la personne veut passer un appel téléphonique, vous lui en donnez la possibilité immédiatement.
Si la personne veut se taire, vous ne pouvez rien faire contre cela.
Vous pouvez mentir à la personne (mais pas sur ses droits).
Si la personne veut être examiné médicalement, vous contactez, soit un paramedic du LSPD s'il y en  a un, soit un infirmier, soit un
médecin.
Durant le moment où le suspect attend son avocat, vous pouvez continuer de l'interroger mais il ne sera jamais tenu de vous
répondre.
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Règles relatives aux libertés des citoyens

Déclaration constitutionnelle des droits de l'Etat de San Andreas (clic)

CPP, 75, 76 a écrit:
75. Nul officier de police, sauf si des raisons impérieuses l’y obligent, ne restera silencieux sur
son identité si celle-ci lui est demandée par un citoyen de bonne foi ou par ceux visés par son
action.
76. Toute personne dispose du droit de filmer, d’enregistrer, de photographier, les officiers de
police dans l’exercice de leur fonction sur la voie publique ou dans une propriété privée, sans
pour autant entraver l’action de l’officier de police.

→ Vous devez vous identifier si on vous le demande.
→ Vous devez laisser les gens vous filmer ou vous enregistrer sauf s'ils vous gênent clairement durant une intervention (mais vous
devez ménager leurs droits, c'est-à-dire que s'ils vous gênent, vous devez leur dire de s'éloigner un peu et de continuer à filmer de
plus loin par exemple).

Liberté d'expression
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CP, 243-2 a écrit:
Le fait d'outrager par des propos ou un comportement obscènes, injurieux ou diffamants des
dépositaires de l'autorité publique (sauf les juges lorsqu'ils siègent) est un outrage à dépositaire
de l'autorité publique

Exemple de déclarations qui ne seront probablement pas retenues par la Justice comme un outrage : "Vous me cassez les
couilles", "Les policiers sont tous des pourris.", "J'encule l'Etat et toutes ses institutions", "Vous êtes homosexuel."
Exemple de déclarations qui seront probablement retenues par la Justice comme un outrage : "Vous êtes un fils de pute.", "Allez
vous faire enculer.".

Privilégiez le dialogue avant la verbalisation (cf. procédure de contravention plus haut).
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RÈGLES D'OR

(1) Quand vous avez un doute, lisez le code de procédure pénale (clic).
(2) Quand vous vous rendez compte que vous avez fait une erreur, excusez-vous platement, offrez à l'individu de le reconduire chez
lui où il le désire.
(3) Ce n'est pas parce que vous avez un badge que ce que vous faites est légal.
(4) Obéissez d'abord au juge, ensuite au Procureur, ensuite à votre hiérarchie.
(5) Mais vous êtes immunisé si l'on vous demande d'accomplir un ordre frappé d'illégalité.

Les officiers qui auront acquis une bonne connaissance du droit de l'Etat et seront assez compétents pour conseiller leurs collègues
obtiendront une prime et seront particulièrement considérés par la hiérarchie dans leur avancement au sein du département.

Les officiers qui aspirent à devenir inspecteurs doivent connaître parfaitement le droit ; au-delà de ce manuel, ils doivent avoir une
bonne connaissance des codes juridiques en eux-mêmes. 
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