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MANUEL DE POLICE
LOS SANTOS POLICE DEPARTMENT

PRÉFACE

Bienvenue à tous à l'école de police.

Nous avons à cœur d'honorer la raison d'être de notre institution : protéger et servir nos citoyens,
chose qui ne saurait être possible sans un effectif formé et conséquent. Ainsi, au cours des
semaines à venir, vous recevrez l'une des meilleures formations policières au sein d'un des
services plus prestigieux au monde.

Cette formation a pour but de vous inculquer tout le savoir requis pour exercer la fonction d'officier
de police. L'une des plus gratifiantes, mais aussi l'une des plus dangereuses. L'environnement dans
lequel vous évoluerez est hostile, la moindre situation, aussi anodine soit-elle, peut se révéler
extrêmement périlleuse. Votre formation ici vous permettra d'appréhender au mieux ce qui vous
attendra en dehors des murs de l'école de police. Là où votre expérience et votre équipement
seront vos seules armes.

Le manuel de police est la première étape de votre formation. S'il est exclusivement théorique, il
vous enseignera toutefois toutes les procédures et marches à suivre. Celles-ci sont à connaître.
Vous saurez ainsi comment réagir dans une situation donnée, quelle que soit la situation dans
laquelle vous vous trouverez.

Je vous souhaite à tous une très bonne formation, et un brillant avenir au sein de notre institution.
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I - COMMUNICATION
 

La radio est le moyen de communication interne principal de la police de Los Santos. Ainsi, une
radio portative et étanche fait partie de l'équipement standard de tout officier de police. Elle est fixée
sur l'épaule gauche pour les droitiers, et droite pour les gauchers. Une radio est également
présente dans chaque véhicule de service, intégrée à l'habitacle du véhicule.

 

Afin de faciliter et d'améliorer l'efficacité des transmissions, différents codes radio ont été mis en
place. Leur connaissance est obligatoire.

 

TEN-CODES
 Ces codes permettent de donner des instructions de façon rapide et concise. Ils peuvent tout aussi

bien être utilisés par le central que par les policiers en patrouille, et s’emploient donc pour donner
des consignes, des ordres, décrire des situations ou pour confirmer la réception d'une transmission.

 

10-1 - Prise de service
 10-2 - Reprise de patrouille

 10-3 - En attente d'assignation de patrouille
 10-4 - En pause (déjeuner, réparation du véhicule, le motif doit être légitime)

 10-5 - Clarifiez votre transmission
 10-6 - Libérez la transmission

 10-7 - Bien reçu
 10-8 - Répétez votre dernière transmission

 10-9 - Ignorez dernière transmission
 

10-13 - Escorte
 10-15 - Arrestation (code accompagné du nombre de suspects)

 10-18 - En route vers le commissariat
 10-20 - Demande de position, confirmez votre position

 10-23 - Arrivée sur les lieux
 10-26 - Suspect placé en détention (mise aux arrêts)

 

10-28 - Demande d’informations complètes sur PLAQUE D'IMMATRICULATION ou PERSONNE
 10-29 - Vérification des avis de recherche sur PLAQUE D'IMMATRICULATION ou PERSONNE
 10-30 - Le sujet n’a pas de casier/n'est pas recherché (RAS)

 



10-31 - Individu recherché (code accompagné de la raison de la recherche)
 

10-34 - Altercation, bagarre, émeute
 10-35 - Activité illégale suspectée

 10-38 - Contrôle d’un véhicule suspect en cours d’arrêt
 10-51 - Demande dépanneuse

 10-57 - Délit de fuite en véhicule
 10-58 - Délit de fuite pédestre

 

10-59 - Unité indisponible
 10-60 - Unité en approche
 10-70 - Assistance requise
 10-71 - Assistance urgente requise

 10-73 - Agent en danger
 10-75 - Simple assistance médicale requise

 10-76 - Assistance médicale urgente requise
 

10-89 - Fusillade
 10-97 - Cas tactique, nécessite le SWAT

 

CODES
 L’usage et la coutume ont entraîné l’apparition de nouveaux codes plus directs, se substituant aux

autres si les faits l'exigent. Ces codes impliquent un changement brusque de situation, ou une
urgence particulière. Ils sont à utiliser lorsque des vies sont en jeu ou qu'une situation est en cours.

 

Code 0 - Urgence maximale, assistance de toutes les unités requise (sirène et gyrophares) 
 Peut uniquement être utilisé par un Lieutenant et plus, sauf circonstances exceptionnelles.
 

Code 1 - Répondez à la radio, confirmez la réception
 Code 2 - Appel de routine, pas de gyrophare/sirène
 Code 2-H - Appel prioritaire, pas de gyrophare/sirène
 Code 3 -Appel d’urgence, gyrophare/sirène

 

Code 4 - Pas besoin d’assistance supplémentaire
 Code 5 - Que les officiers se tiennent éloignés d'une zone ciblée, position de surveillance

 

Code 6 - Sortie du véhicule pour investigation
 Code 6A - Sortie du véhicule pour investigation, assistance requise

 Code 6C - Sortie du véhicule pour investigation, suspect recherché
 Code 6G - Sortie du véhicule pour investigation, activité de gangs
 

Code 77 - Attention, possibilité d’embuscade (guet-apens)
 Code 100 - En position d’interception

 

UNITÉS
 



A - Véhicule de patrouille à deux officiers
 B - Patrouille en Rancher

 C - Unité cycliste
F - Unité à pied

 H - Unité aérienne
 M - Unité à moto
 S - Unité de supervision (peut uniquement être utilisé par un Lieutenant ou plus)

 W - Inspecteurs
 

II - ÉQUIPEMENTS
 

VÉHICULES
 

   • Généralités
 

Les véhicules du LSPD sont équipés de deux caméras digitales, l'une placée dans l'habitacle
enregistrant les images et le son à l'avant du véhicule, et l'autre enregistrant les places passagers à
l'arrière du véhicule.

 

Ces caméras commencent automatiquement à enregistrer dès que le véhicule entre en service et
quitte le parking. Elles peuvent aussi être activées et désactivées manuellement par les occupants
du véhicule. Une désactivation entraîne une alarme qui prévient automatiquement le central. Ce
dernier peut procéder au démarrage des caméras, même à distance.

 

Lorsque les caméras enregistrent, les images sont immédiatement transférées et stockées sur un
serveur de la police. Ainsi, même si une caméra est détruite, tout ce qu'elle aura filmé avant sa
destruction sera conservé.

 

Liste des véhicules du LSPD :
   • Ford Crown Victoria (( Police Car LS ))

   • Chevrolet Chevy Tahoe (( Rancher ))
   • BMW R1200 (( HPV-1000 ))

   • Ford Crown Victoria banalisée (( Premier ))
   • Chevrolet Chevy Tahoe banalisée (( Huntley ))
   • Chevrolet Suburban (( FBI Rancher ))

   • Lenco Bear Armored Vehicle (( Enforcer ))
   • Lenco BearCat LE (( FBI Truck ))

   • Bell Jet 206 B3 (( Police Maverick ))
 

Un officier de police nouvellement assermenté ne pourra utiliser que le véhicule de patrouille
standard : la Ford Crown Victoria. Sauf circonstances exceptionnelles ou autorisation d'un
Lieutenant ou plus.

 

   • Inventaire des véhicules
 



Il est interdit de laisser une arme dans un véhicule après son service. Tout l'équipement doit être
rangé à l'armurerie ((laissé dans les coffres)), hormis les armes personnelles de chaque agent.
Quel que soit le véhicule, son équipement doit toujours rester le même. Partir en patrouille ou
mettre fin à son service avec un équipement incomplet est un grave manquement au protocole du
LSPD et passible de sanctions disciplinaires lourdes. Lorsque vous prenez un véhicule, vous vous
devez de contrôler son équipement. De la même façon, vous devez réapprovisionner celui-ci
lorsque vous mettez fin à votre service.

 

En plus de l'équipement placé dans le coffre du véhicule de patrouille, vous avez la possibilité de
vous équiper d'un fusil à pompe létal ou incapacitant (type bean bag) qui se placera dans le râtelier
central, entre les sièges avant et arrière. Vous devrez également le ramener à l'armurerie lorsque
vous mettrez fin à votre service ((laissez-le dans le coffre)).

 

Vous êtes par ailleurs responsable du véhicule mis à votre disposition. Vous vous devez de le
réapprovisionner en essence de manière à ce que le réservoir soit plein avant la fin de votre
service. Vous devez également veiller à son entretien et faire le nécessaire en cas de dommages
nécessitant l'intervention d'un mécanicien.

 

ARMES
 

/!\ En cas de perte d'une de vos armes de service, contactez immédiatement les affaires internes. Si
vous attendez avant de signaler la perte d'une arme, la probabilité de la retrouver sera plus faible,
et vous risquez des sanctions. Aucune arme de la police ne doit se retrouver dans la nature. /!\

 

Pistolet :
 Votre arme de poing constitue votre arme principale. À votre entrée en fonction en tant qu'officier de

police assermenté, vous aurez le choix entre différents modèles.
 

  • Beretta
       → 92F, 92FS, 92FS-Stainless Steel, 8045 (4” barrel)

 

  • Smith & Wesson
       → 459, 5904, 5903, 659, 5906, 645, 4506, 4566, 4567, 5903 TSW, 5906 TSW, 4569 TSW,

4566 TSW
 

  • Glock
       → 9mm : 17, 19, 34

       → .40 : 22, 23, 35
       → .45 : 21

 

Taser :
 Le taser, ou pistolet à impulsions électriques, est l'arme non-létale par excellence. Si sa courte

portée maximale (comprise entre 4 et 5 mètres) lui confère sa plus grande faiblesse, la taser est à
privilégier pour les suspects non armés.

 

Vous serez donc également équipé d'un Taser x26. Celui-ci libère une décharge de 50,000 volts et



2 milliampères jusqu'à 5 secondes. Cette décharge va bloquer le système nerveux central du
suspect qui perdra ainsi temporairement le contrôle de son corps. On parle de paralysie
momentanée.

 

Si le suspect oppose toujours de la résistance après la décharge, vous pouvez lui en administrer
une nouvelle tant que les électrodes sont plantés sur lui. Si la décharge ne fait pas effet, passez en
mode au corps-à-corps et placez votre taser directement contre la peau du suspect.

 

/!\ N'utilisez pas le taser sur des personnes frêles physiquement, vieilles ou armées. Dans les deux
premiers cas, la décharge risque d'engendrer un arrêt cardiaque. Dans le troisième, la cible risque
de presser la détente lors de la contraction des muscles. Privilégiez une méthode de neutralisation
alternative dans ces situations. /!\

 

Autres armes de service :
   • Matraque

   • Bombe lacrymogène
 

ACCESSOIRES
 

Votre équipement personnel se compose des accessoires suivants :
 

  • Badge : utile pour vous identifier auprès de la population en qualité qu'officier de police
assermenté. Il est la preuve que vous êtes partie intégrante du LSPD. Y est inscrit dessus votre
matricule et votre grade. Il s'agit de votre carte de visite.

 

  • Uniforme : chaque officier du LSPD est dans l'obligation de porter l'uniforme réglementaire de
service. Il doit être propre et repassé avant chacune de vos prises de service. Nous ne tolérerons
aucun accroc. L'uniforme est l'image de marque du policier.

 

  • Radio portative : outil essentiel de l'officier de police, la radio portative est votre moyen de
communication avec le central et par extension les autres unités en service. La radio est étanche
jusqu'à deux mètres de profondeur. Elle n'est cependant pas incassable. Protégez-la des chocs.

 

  • Menottes : vous disposez d'une paire de menottes en métal par officier. Celle-ci doit être
régulièrement nettoyée et polie.

 

  • Menottes flexibles : au cas où vous deviez arrêter plus de suspects que vous n'avez de menottes
en métal, vous avez à votre disposition des menottes flexibles. Vous en trouverez dans tous les
véhicules de patrouille. Attention : rien ne remplace l'efficacité des menottes en métal. N'utilisez les
menottes flexibles que lorsque vous ne pouvez faire autrement.

 

  • Lampe torche : la lampe torche est l'outil indispensable pour vos patrouilles nocturnes. Une
lampe supplémentaire se trouve dans la boîte à gants de chaque véhicule de patrouille, en plus de
celle remise avec votre équipement standard. Veillez à toujours avoir des piles de rechange.

 



III - UTILISATION DES ARMES DE SERVICE
 

Des réglementations strictes encadrent l'utilisation de votre arme de service, et plus généralement
de tout objet létal pouvant être potentiellement utilisé dans le cadre de vos missions. N'oubliez
jamais que l'objectif premier d'un officier est d'appréhender un suspect vivant, et non pas de le tuer
pendant l'arrestation.

 Il est néanmoins parfois nécessaire d'avoir recours à la force létale : soit pour se protéger, soit pour
mettre fin à une menace envers l'ordre public, soit parce que le suspect ne peut être interpellé
autrement et que le seul fait de le laisser dans la nature représente un risque trop important pour la
société.

 

→ Si un suspect désarmé ou non-armé n'obtempère pas et vous résiste, sans toutefois se montrer
violent, vous devrez faire en sorte de le maîtriser à mains nues, à l'aide d'un Taser, de votre bombe
lacrymogène, ou encore à l'aide de votre matraque. Le seul cas de figure permettant d'engager le
feu sur un individu non-armé, est lorsque ce dernier porte directement atteinte à la vie d'autrui ET
qu'il n'y a pas d'autre moyen de le neutraliser. Il est néanmoins autorisé de faire feu sur un individu
recherché et extrêmement dangereux si le risque qu'il fait encourir pour la société est plus grand
que le fait de le laisser en liberté, et s'il est impossible à neutraliser autrement.

 

→ Si vous êtes confronté à un groupe d'individus non muni d'arme à feu, mais à l'attitude hostile ou
non-coopérative, il est fortement conseillé d'utiliser votre bombe lacrymogène. Les règles
d'engagement du tir sont les mêmes que pour un individu désarmé seul.

 

L'utilisation de votre arme à feu est toujours autorisée si vous entrez dans le cadre de la légitime
défense :

 

  • Le suspect est armé et met directement votre vie en danger.
 

Dans tous les cas de figure, vous devez procéder à une sommation en enjoignant le suspect de
se rendre avant d'intervenir physiquement ou d'utiliser votre arme. La seule exception où le principe
de sommation ne s'applique pas désigne le cas où l'on vous tire dessus, ou lorsque un véhicule se
dirige droit sur vous avec la manifeste intention de vous percuter.

 

En résumé, n'oubliez jamais que :
 Vous vous devez d'user de la force de manière nécessaire et proportionnée, dans la défense de

votre personne, de celle d’autrui, de vos biens et des biens d’autrui. Vous devez calibrer votre
équipement et votre réponse en rapport avec le degré d'intensité de la menace. Vous ne devez
jamais tirer lorsqu'un individu ne présente aucun risque pour la société et n'a pas outrepassé la loi.

 

/!\ RAPPEL sur le taser :
 → Le taser a une portée comprise entre 4 et 5 mètres, ne l'utilisez qu'à proximité du suspect.

 → Ne JAMAIS utiliser le taser sur un suspect muni d'une arme à feu. /!\
 

IV - PRISE & FIN DE SERVICE
 



Lors du début de votre journée, et avant même d'annoncer votre prise de service, vous devez
procéder à unepréparation minutieuse et à un inventaire complet de votre équipement.

 

Il vous faut en premier lieu revêtir votre uniforme. Ce dernier doit être entretenu avec soin. Vous
vous assurerez ensuite d'être bien muni de l'équipement suivant :

 

  • Votre radio portative
   • Votre arme de service dans son holster

  • Votre équipement de maintien de l'ordre : matraque, bombe lacrymogène, taser
   • Votre paire de menottes

   • Votre lampe torche
   • Des menottes flexibles (facultatif)

   • Votre carnet de contravention avec deux stylos minimum
 

Après avoir rejoint votre véhicule, vous vous devez de fouiller scrupuleusement celui-ci afin de vous
assurer qu'il a bien été réapprovisionné en équipement et qu'il n'est ni piégé, ni en mauvais état.

 

Vous n'aurez ensuite plus qu'à signaler au central votre mise en service.
 

Exemple : "A13, 10-1 Pershing Square, terminé."
 

Lorsqu'il sera l'heure de mettre fin à votre service, il vous faudra prévenir le central de votre
intention une dizaine de minutes avant, afin que ce dernier puisse réorganiser les patrouilles. Vous
rentrerez au commissariat en vérifiant que le réservoir de carburant soit au moins à moitié rempli et
que le véhicule est propre, puis vous effectuerez une fouille complète. Si un équipement est
manquant ou a été utilisé, vous vous devrez de le signaler à l'intendance, puis à le remplacer de
sorte que le véhicule soit immédiatement prêt à repartir.

 

Une fois vos obligations remplies, vous pourrez annoncer votre fin de service par radio, pour
ensuite aller ranger votre équipement dans votre casier.

 

V - PRÉCAUTIONS & MESURE DU DANGER
 

Toute situation peut devenir particulièrement périlleuse, aussi bien pour vous que pour les civils, et
cela d'une seconde à l'autre. N'oubliez jamais que vous êtes officier de police dans la ville plus
dangereuse des Etats-Unis. Il vous faudra ainsi faire preuve de discernement et toujours agir avec
précaution.

 

Lorsque vous contrôlez un individu, restez toujours à l'affût : gardez-le en vue et respectez la
distance de sécurité élémentaire (il faut au moins un mètre entre vous et le suspect). Gardez
également la main sur votre holster, prête à saisir votre arme. Cela peut vous sauver la vie.

 

Les personnes sous l'empire de l'alcool ou de drogues sont particulièrement instables, leur
comportement peut varier de manière imprévisible. Gardez la tête froide et tâchez de les mettre en
confiance. Conservez une distance de sécurité plus importante et soyez prêts à esquiver en cas
d'attaque. Si l'on vous assaille et que vous ne pouvez réprimer la menace seul, n'hésitez pas à



battre en retraite. Vous n'êtes pas immortel, et votre vie nous est précieuse.
 

Si vous patrouillez dans un quartier sensible, ne vous attardez pas dans le secteur, en particulier la
nuit. Si les esprits s'échauffent ou que vous recevez des projectiles lors de votre patrouille,
demandez immédiatement du renfort et mettez vous à couvert. Ne prenez jamais de risque inutile.
Ne tentez pas le Diable : ne restez pas seul et immobile sur le territoire d'un Gang.

 

Pour rappel :
 Si un individu se montre menaçant ou non-coopératif, contrôlez-le de manière proportionnée à la

menace qu’il représente. Vous ne ferez pas l'usage d’une force démesurée : vous ne tirerez pas
sur une personne qui ne pose aucun risque de blessure grave ou de mort. Vous ne taserez pas une
personne qui refuse juste de circuler. Vous ne tirerez pas au fusil beanbag sur une personne qui ne
fait que commettre un outrage. Vous êtes modéré dans l’usage de votre force.

 Il peut néanmoins arriver qu’un suspect soit exceptionnellement dangereux, et qu’il pose un danger
imminent de blessure grave ou de mort. Dans ce cas-là, n’hésitez pas, neutralisez-le, si besoin en
faisant usage de votre arme à feu.

 

Souvenez-vous de ce que dit la loi : l’usage de la force est nécessaire et proportionné par rapport
à la menace que vous affrontez. Cela signifie que si vous faites l'usage de votre arme sur
quelqu'un, vous devez toujours pouvoir prouver que vous avez pris la bonne décision, peu importe
l'issue de votre tir.

 

/!\ Quelque soit la situation, n'hésitez jamais à demander des renforts. /!\
 

Avant d'entamer une intervention, peu importe sa nature, vous devez le signaler au central (sauf si
vous travaillez sous couverture avec autorisation d'un lieutenant ou plus). C'est toujours l'officier qui
occupe la place de passager qui s'occupe des transmissions radio. Une fois la déclaration
d'intervention faite, vous pouvez agir. En cas d'urgence vitale, procédez à l'intervention mais
signalez-la dès que possible.

 

/!\ Si vous êtes pris dans un accident de circulation lors d'une intervention anodine, vous devez
vous arrêter et faire un constat en signalant au central que vous ne pouvez pas continuer.

 

Exception : en cas de code 0, vous devez poursuivre votre route après avoir signalé l'accident,
appelé les secours, et s'il n'y a personne en urgence grave résultant de l'accident. Dans le cas
contraire, vous devez rester sur place et prendre soin des blessés./!\

 

Prêtez une attention particulière aux procédures ci-dessous, vous devrez les suivre à la lettre.
 

CONTRÔLE D'UN VÉHICULE
 

A : conducteur
 B : passager
 

Procédure :
 



1) A signale son intention de contrôler le véhicule en actionnant les gyrophares et la sirène.
 

2) B ordonne au véhicule de s'arrêter et de se ranger sur le côté via le mégaphone.
    → Le conducteur contrôlé doit couper le moteur de son véhicule

   → Le conducteur doit ensuite placer les clés de son véhicule bien en évidence sur le toit ((/me))
    → Le conducteur doit pour finir placer ses mains en évidence sur le volant

 

3) Si l'individu obtempère, B signale par la radio le contrôle du véhicule
    → Donner le lieu du contrôle

    → Préciser la description du véhicule (modèle, couleur, immatriculation)
 

4) A arrête le véhicule de patrouille quelques mètres derrière le véhicule contrôlé
 

5) B sort de la patrouilleuse et va au contact du véhicule arrêté
    → Garder la main sur son arme de service par précaution

    → Inspecter l'intérieur du véhicule, toujours lui faire face et ne jamais tourner le dos
    → Demander à l'individu contrôlé les papiers du véhicule

    → Si celui-ci n'obtempère pas : recours à la force et fouille du véhicule + fouille de l'individu
(raison : refus d'obtempérer, résistance persistante), l'officier A viendra en renfort

 

6) A effectue une recherche sur l'individu contrôlé via la base de donnée mobile du véhicule de
patrouille.

    → Vérifier que l'individu ne fait pas l'objet d'un mandat d'arrêt
 

7) B verbalise enfin le propriétaire du véhicule interpellé, si le contrôle résulte d'une infraction.
 

COURSE POURSUITE
 

A : conducteur
 B : passager
 

Cas A :
 

B a ordonné à un véhicule de s'arrêter, mais celui-ci n'obtempère pas. Une course poursuite
s'engage.

 

1) B signale la course poursuite (10-57) et demande des renforts supplémentaires (10-70).
    → Donner la localisation et la direction de la course-poursuite

    → Préciser la description du véhicule en fuite (modèle, couleur, immatriculation), et le motif de la
poursuite

 

2) Étant passager dans le véhicule en tête du convoi, B devra régulièrement apporter des mises à
jour pour aiguiller les renforts.

 



3) A s'efforce de suivre le véhicule en fuite.
    → Attendre une erreur de sa part

    → Utiliser une manœuvre PIT si l'occasion se présente
 

Remarques :
    → Si le véhicule en fuite parvient à s'échapper, B lancera un avis de recherche à la radio, puis

dans la base de données
    → Si le véhicule de patrouille en tête de convoi est ralenti (accident, erreur, etc), le suivant prend

sa place en tant que leader du convoi
 

/!\/!\
 

Cas B :
 

Vous et votre équipier patrouillez lorsque le central vous signale une course-poursuite dans votre
secteur. Vous répondez à l'appel en le signalant au central, puis vous rejoignez la Chasse en milieu
ou fin de convoi.

 

1) B signale les obstacles et autres entraves à la poursuite et reste à l'écoute des mises à jour.
 

2) A suit le convoi, sans dépasser les véhicules de police devant, sauf en cas d'abandon par un des
véhicules de tête (accident, erreur, etc).

 

3) B peut, s'il en a l'occasion, donner un nouvel itinéraire à A pour tenter de couper la route au
véhicule en fuite. 

    → Signaler par radio tout changement d'itinéraire et tentative de barrage
 

Fin de la poursuite :
 

Une fois le véhicule immobilisé, B sort de la patrouilleuse et se dirige vers le suspect (arme au
poing)

    → Arrestation du suspect (cf. procédure suivante)
    → Si le suspect refuse de sortir du véhicule, recours à la force : briser les vitres et maîtriser le

suspect
    → Si l'individu est armé, sommation. S'il pointe son arme sur vous-même ou l'un de vos

collègues, l'abattre.
 

/!\ Ne mettez pas en péril la sécurité de nos concitoyens en engageant une course-poursuite pour
des faits relevant d'une simple infraction routière. Quand c'est possible, relevez la plaque du
véhicule et décrochez, vous transmettrez ensuite l'identité du suspect à un membre de l'unité
criminelle qui procédera à la demande de mandat. Si c'est impossible, poursuivez le suspect en
gardant à l'esprit qu'il vaut mieux laisser fuir celui-ci plutôt que de risquer la vie de la population
pour un simple stop grillé et un refus d'obtempérer en véhicule. /!\

 



ARRESTATION
 

Il est conseillé d'être deux au-moins pour procéder à une interpellation. Si cela n'est pas possible,
voilà comment procéder seul :

 

1) Maîtriser le suspect
    → Suspect allongé face au sol, bras et jambes écartés

    → En cas de refus d'obtempérer, employer la force
 

2) Menotter le suspect
    → En cas de résistance, immobiliser le suspect en lui enfonçant le genou dans le dos (colonne

vertébrale)
    → Il est important de menotter le suspect le plus rapidement possible, de telle sorte qu'il ne

puisse plus faire usage de ses bras
 

3) Procéder à la palpation de l'individu
    → Détecter les armes éventuelles et autres objets dangereux (s'en saisir puis retirer les

munitions)
    → Mettre sous scellé tous les éléments trouvés sur le suspect

 

4) Identifier l'individu puis procéder à une vérification via la base de donnée mobile
    → Chercher un éventuel mandat d'arrêt ou avis de recherche

 

5) Annoncer la mise en état d'arrestation
    → Donner le motif de l'arrestation

    → Lecture des droits de l'individu
 

/!\ La lecture des droits du suspect est IMPÉRATIVE : 
 "Vous êtes en état d'arrestation pour [citer au moins une charge retenue et connue au moment de

l'interpellation]. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu
contre vous. Vous avez également le droit à un avocat qui peut être présent lors de votre
interrogatoire. Si vous n'avez pas les moyens, celui-ci sera commis d'office aux frais de la société.
Vous avez, enfin, le droit à une visite médicale et un appel téléphonique. Avez-vous compris ?"

 Si les droits ne sont pas cités, cela entraîne la nullité de la procédure qui y fait suite. Vous êtes
également responsable civilement de vos actes et risquez donc de devoir verser des dommages-et-
intérêts à la personne lésée. Enfin, vous risquez des sanctions administratives internes pouvant
aller jusqu'au licenciement.

 

6) Étapes finales de l'arrestation
    → Embarquer le suspect dans le véhicule d'extraction le plus sûr possible disponible

    → Le conduire au commissariat le plus proche
    → Relever ses empreintes et son ADN en cas de crime

    → Photographier le suspect et placer la photo dans son dossier d'instruction
    → Placer le suspect en état d'arrestation (cellule) et contacter le bureau du procureur en lui

fournissant toutes les preuves possibles
 

VII - AUTRES PROCÉDURES



VII - AUTRES PROCÉDURES
 

ACCIDENT DE CIRCULATION
 

En cas d'accident de la circulation, vous devez immédiatement le signaler au central et faire appel
aux unités du LSFD. Votre équipier placera le véhicule de sorte qu'il coupe la circulation à proximité
de la zone accidentée. 

 

Vous sortirez du véhicule et irez aux côtés de la victime pour lui prodiguer les premiers secours en
attendant l'arrivée de l'équipe médicale. Il vous faudra également vous occuper de la circulation afin
de la fluidifier et d'éviter le risque de sur-accident.

 

RIXES & ALTERCATIONS
 

Comme pour toute intervention, il vous faut de prime abord signaler l'altercation via la radio. 
 

Si l'altercation ne concerne que deux individus, sortez du véhicule et ordonnez-leur de se mettre au
sol. S'ils ne coopèrent pas pleinement, maîtrisez-les avec votre bombe lacrymogène.

 

S'il s'agit d'un groupe de plus de deux individus, demandez des renforts (10-70 voire 10-71 et
suivants si la situation dégénère). Sortez du véhicule et sommez les individus de se séparer. Une
fois les renforts sur place, intervenez. N'hésitez pas à employer la force s'ils n'obtempèrent pas,
mieux vaut ne prendre aucun risque : taser, beanbag, matraque, lacrymogène... Jusqu'à ce que les
individus soient maîtrisés ou, au-moins, se dispersent.

 

Une fois la situation sous contrôle, prenez les dépositions et interpellez les fauteurs de trouble.
N'oubliez pas que vous vous devez avant tout de maintenir l'ordre et d'annihiler la menace. Inutile
d'interpeller quelqu'un s'il existe encore un risque de trouble. Vous devez garantir la sécurité avant
de sanctionner les infractions à la loi.

 

AGRESSIONS
 

En cas d'agression, prévenez le central et demandez une assistance médicale si nécessaire.
 

Si l'agresseur est toujours sur les lieux de l'agression, poursuivez-le, mais uniquement s'il n'y a
aucun blessé en urgence vitale, ou qu'ils sont déjà pris en charge par quelqu'un d'autre.

 

Si l'agresseur a quitté les lieux, portez assistance à la victime en attendant les secours. Rassurez-
la, les agressions sont éprouvantes, et il vous faudra un témoignage efficace pour pouvoir retrouver
le malfaiteur. La victime ne doit pas perdre connaissance. Évitez par-dessus tout de la déplacer, ou
de lui bouger la tête.

 

Si la victime est transférée à l'hôpital, accompagnez-la. Prenez sa déposition quand c'est possible
et n'hésitez pas à interroger les personnes présentes sur place au moment de l'agression.

 



Lancez un avis de recherche sur le suspect via l'ordinateur de bord du véhicule de patrouille et par
radio si celui-ci a été identifié, ou que vous êtes parvenu à établir son profil physique.

 

INTERVENTION EN TENUE CIVILE
 

Lorsque vous êtes en service en tenue civile, c'est-à-dire lorsque vous être en service sans porter
l'uniforme, vous appliquer les mêmes modes opératoires. Le port de l'uniforme ne conditionne pas
vos actions, elles doivent être les mêmes peu importe les circonstances. Vous devrez mettre votre
badge sur vous, bien en évidence, si jamais vous intervenez (sauf dans le cas d'une opération sous
couverture).

 

En outre : lorsque vous effectuez une intervention en tant qu'officier de police, que ce soit en
uniforme ou non, vous devez formellement vous identifier comme tel. Déroger à cette règle
fondamentale entraînerait de fâcheuses conséquences pouvant aller jusqu'au licenciement. Vous
devez toujours donner votre identité lorsqu'on vous la demande, peu importe la raison. La seule
exception concerne les opérations sous couverture.

 

VIII - SENSIBILISATION AUX DROGUES
 

Les drogues sont un problème récurrent, pas seulement à Los Santos. Non seulement nuisent elles
à leurs utilisateurs, mais leur trafic engendre en général de forts risques pour l'ordre public. En tant
qu'officier de police, vous vous devez de connaître au moins quelques bases sur le sujet : vous
serez irrémédiablement confrontés à quelqu'un en possession ou sous l'empire de drogue au cours
de votre métier.

 

Voici un graphique résumant brièvement la nature et les conséquences de chaque grande catégorie
:
 

  • Narcotiques : (ou opiacés) drogues obtenues à partir de l'opium. Elle a pour effet premier de
soulager la douleur et d'émousser les sens. Certains narcotiques sont autorisés à la détention et à
la consommation pour leurs effets médicaux.

       → Exemples : Héroïne, oxycodone, codéine, morphine, méthadone, opium
 

  • Stimulants : les stimulants accélèrent les fonctions de l'organisme, augmentant le rythme
cardiaque et diminuant la fatigue. En découle également un sentiment d'anxiété et de paranoïa,
mais aussi un fort sentiment d'invulnérabilité.

       → Exemples : Amphétamines, méthamphétamine, cocaïne (et son dérivé, le crack), khat
 

  • Antidépresseurs : ils accroissent la somnolence pour permettre de trouver le sommeil. Effets
indésirables : prise de risque, tolérance qui les rend dangereux. Certains antidépresseurs sont
autorisés à la détention et à la consommation pour leurs effets médicaux.

       → Exemples : Barbituriques, benzodiazépines, GHB
 



  • Hallucinogènes : ils altèrent la perception humaine (temps, espace, vision, sensations) et
l'humeur. Cela provoque des hallucinations, souvent, de l'anxiété et un sentiment de panique.
Attention aux réactions violentes et imprévisibles.

       → Exemples : Ecstasy/MDMA, kétamine, LSD, cannabis, stéroïdes
 

/!\ Pour rappel : conformément aux articles 331-1 et suivants du code pénal :
 

311-1. Les substances chimiques autres que l'alcool qui altèrent sérieusement le discernement et
les facultés d'une personne sont des stupéfiants.

 

Cela signifie qu'outre le cannabis dans une limite de possession ne pouvant excéder trois grammes,
et outre la détention d'une ordonnance médicale pour toute détention d'une substance qui altère le
comportement dans une limite de deux grammes, toute détention de produit qui rentre dans la
qualification donnée par l'article 311-1 constitue un délit de détention de stupéfiants.

 Toute vente de produits stupéfiants (cannabis y compris) qui n'est pas autorisée par la mairie
constitue un délit de trafic de stupéfiants. /!\

 

IX - SUBORDINATION
 

Le LSPD est placé sous la direction de la Mairie de Los Santos. Dans le cadre des enquêtes
criminelles, de la procédure pénale et de la répression des infractions, il est sous l’autorité du
Procureur de Los Santos.

 Lorsqu’un juge ordonne par mandat au LSPD d’accomplir une opération policière, notamment une
arrestation ou une perquisition, celui-ci se doit d’y obéir.
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