
Introduction :

Le département de police de Los Santos, est une institution policière. Comme
toute les institutions de groupement d'individus rendant la justice, elle est 
sous un cadre militaire. Il existe donc, certains protocoles à respecter.
Il existe deux grands principes protocolaires au LSPD. Le garde à vous et le 
salut militaire.

Le salut militaire et le garde à vous : 
Lorsque vous êtes en faction devant une porte, un immeuble, une voiture... 
Vous devez saluer toute les personnes ayant un statut hiérarchique dans la 
société entrant ou sortant du lieu où vous stationnez. Lors de la levé du 
drapeau national, ou lors de l'hymne nationale, vous devez également 
effectuer le salut militaire en étant face au drapeau. Le salut militaire 
s’exécute en même temps que le garde à vous. Le garde à vous une fois 
effectué, ne peut être annulé que par l'ordre "repos", qui consiste à mettre 
ses deux bras derrières le dos en tenant ses deux poignets. Tant que l'ordre 
de vous mettre au repos n'a pas été prononcé, il est obligatoire de rester au 
garde à vous. Vous saluerez impérativement au garde à vous les 
Commandants, Chef-Adjoints, et Chef de la police. Les superviseurs 
doivent à l'arriver d'un de ces supérieurs, ordonner systématiquement le 
garde à vous, et se mettre eux-même en position.
ILLUSTRATION:

1. PROCÉDURE D'ARRESTATION :
Il est impératif tout au long de la procédure de garder le contact visuel sur les 
mains du suspect. Si celui-ci est en voiture et dangereux, placez-vous 
derrière votre portière et braquez en sa direction avec votre arme de service, 
puis ordonnez-lui de sortir en ouvrant le véhicule de l'extérieur, de sortir sans 
geste brusque. Tout mouvement suspect, rapide peut-être interprété comme 
une menace, attention cependant à répliquer de façon proportionnelle. Une 
fois le suspect à pied, celui-ci doit impérativement mettre ses mains sur la 
tête et se placer en premier temps à genoux sur le sol, puis allongé. Assurez 
vous que votre coéquipier vous couvre, et allez le menotter. Dès ce moment 
là vous effectuerez une fouille du suspect afin de vous assurer qu'il n'est pas 
armé. En dernier lieu, vous lirez ses droits :
« Vous avez le droit de garder le silence. Dans le cas contraire, tout ce que 
vous direz pourra et sera utilisé contre vous devant un tribunal. Vous avez le 
droit de consulter un avocat et d’avoir un avocat présent lors de 
l’interrogatoire. Si vous n’en avez pas les moyens, un avocat vous sera 
désigné d’office, et il ne vous en coûtera rien. Durant chaque interrogatoire, 
vous pourrez décider à n’importe quel moment d’exercer ces droits, de ne 
répondre à aucune question ou de ne faire aucune déposition. »

2. PROCÉDURE DE CONTRÔLE :



Pour signaler à un véhicule de se ranger, vous devez activer vos gyrophares 
et faire une sommation au mégaphone. Cette sommation doit vous identifier, 
en rappelant que vous êtes du département de police de Los Santos. Elle doit
également ordonner au véhicule de se ranger sur le bas-coté et de couper le 
moteur.
Vous devez alors vous placer sur le bord de la route et derrière le véhicule, 
de façon à laisser un espace pour le contrôle. Une fois vous être assuré que 
le moteur du véhicule est bien éteint, vous devez signaler à la radio que votre
unité est en cours de contrôle (Voir code radios). Ce code radio doit préciser 
le lieu du contrôle, le modèle du véhicule et sa couleur, et parfois le nombre 
de personnes dedans, si cela peut influencer le risque du contrôle.

Vous pouvez alors sortir de l'UPS avec la main sur votre holster, au cas où le 
suspect à contrôler face soudainement feu. Le passager, qui s'est 
préalablement occupé de la radio, doit vérifier les plaques d'immatriculation 
du véhicule. Il peut utiliser l'ordinateur de bord de l'UPS, ou faire un DBQ T1 
au central afin de savoir le propriétaire du véhicule. Il doit alors porter 
assistance au contrôle en vérifiant que les personnes dans le véhicules ne 
présentent aucune menace potentielle.
Le conducteur de l'UPS doit quant à lui se placer devant le fenêtre du 
véhicule contrôle, et se présenter en indiquant son grade, son nom et son 
affectation. L'officier doit demander les papiers de la personne, c'est à dire sa
carte d'identité et son permis de conduire. Il doit vérifier que le conducteur du 
véhicule possède tout ses points, et qu'il est en règle. Il doit alors vérifier, 
avec l'aide de son collègue que la personne est bien propriétaire du véhicule 
et qu'il n'est pas recherché par les forces de l'ordre.

Vous devez alors mettre au courant la personne de l'infraction routière 
commise, préciser le montant de l'amende et le nombre de points qui lui 
seront retirés. Une fois l'amende rédigée et donnée, vous devez vous assurer
que la personne ait bien signé l'amende. S'il conteste, vous lui indiquez qu'il 
peut contester la plainte auprès du bureau du procureur, mais il doit quand 
même signer l'amende. En cas de refus, le conducteur peut être arrêté pour 
défaut de paiement. Si l'amende est signé, vous pouvez alors lui restituer ses
papiers d'identités et son permis, et annoncer à la radio le retour en patrouille
de votre unité.

Que faire si le véhicule entame un refus d'obtempérer?
Si vous vous êtes assuré que le conducteur ait éteint le moteur de son 
véhicule, vous pouvez remonter rapidement dans votre UPS le temps que le 
moteur du véhicule du suspect redémarre. N'oubliez pas que vous devez 
garder le moteur de l'UPS allumé pour éviter toute fuite. Si pendant le 
contrôle le conducteur semble décidé à fuir, vous pouvez lui ordonner de 
poser les clefs de son véhicule sur son toit, afin de s'assurer qu'il ne prenne 
pas brusquement la fuite.



Que faire si le conducteur ou un passager sors du véhicule se montre trop 
hostile?
La première chose dont vous devez vous assurer pendant un contrôle est 
d'avoir un visuel constant sur les mains de toutes les personnes dans le 
véhicule contrôlé. Si l'une des personnes utilise son téléphone, faites preuve 
d'autorité en lui en interdisant, et en le posant quelque part. Si une des 
personnes sors du véhicule, vous pouvez sortir votre arme de votre holster, 
sans pour autant braquer le suspect. Vous devez lui ordonner de remonter 
dans le véhicule immédiatement. Si au bout de trois injonctions le suspect 
persiste, vous êtes autorisés à l'arrêter pour refus d'obtempérer.

3. L'USAGE DE LA FORCE LÉTALE ET NON-LÉTALE :

En tant qu'officier de police vous devez protéger et servir, cela impose un 
usage de la force proportionné à l'action. En toute circonstance un officier de 
police, ne doit pas répliquer verbalement aux outrages. Un suspect armé 
d'une arme blanche et/ou menaçant doit être si envisageable neutralisé à 
l'aide d'une arme non létale, après sommation. (Taser, beanbag..). L'usage de
la force létale n'est employée que pour répliquer ou en dernier recours face à 
une situation possiblement mortelle, et qui nécessite une décision rapide. 
Chaque action hostile d'un policier entreprise à l'encontre d'un citoyen doit 
être obligatoirement précédée d'au moins une injonction précise et qui 
indique l'appartenance du policier au service de police, sauf si l'action est une
réplique.
En outre il est impératif avant d'user son arme de s'identifier comme policier 
ou être facilement identifiable, d'ordonner avant d'agir, et de ne tirer que si la 
personne persiste son action malgré les injonctions ET que son action puisse
conduire ou permettre un acte mortel. Les exceptions possibles à ces 
consignes sont : La réponse (on vous tire dessus) ou l'urgence (on frappe à 
mort une personne). Parmi les situations considérées comme mortelle : Un 
suspect avançant (armé ou non) vers un policier qui le braque et qui persiste 
malgré les injonctions de celui-ci, un suspect braqué qui malgré les 
injonctions place ses mains à des endroits suggérant qu'il dégaine, situations 
non exhaustives. Parmi les situations considérées comme non-mortelle : Un 
suspect muni d'une arme blanche qui reste statique (ne bouge pas), et 
n'émet aucun geste menaçant, n'obéissant pas en revanche aux injonctions 
lui étant donné, un suspect en phase de situation d'arrestation qui prend la 
fuite (en véhicule ou non),  situations non exhaustives. Les situations 
considérées comme non-mortelle doivent être gérées par la force non-létale.

Si un suspect décède ou est blessé après l'usage de la force létale, les 
premières choses a faire est de désarmer le suspect, le menotter et faire 
appel à un superviseur et à un inspecteur des affaires internes suite à un 
code DS. Portez ensuite les premiers secours sur le suspect et demandez 



immédiatement une ambulance sur place. Si le suspect est décédé, seul le 
médecin doit constater la mort.
Les affaires internes une fois sur place prendront votre version et ouvriront 
une enquête pour juger la légitimité des tirs. En cas d'indisponibilité des 
affaires internes, les superviseurs prendront votre déposition et la 
transmettront au bureau des affaires internes.

A. Règle d'usage sublétale (BEAN BAG/FLASHBALL)

Le sublétal est une arme qui peut s'avérer mortelle dans certaines 
circonstances. Il est l'emploi de la force et doit être fait dans les conditions de
légitime défense tout comme l'arme à feu. Il doit être utilisé de manière 
proportionnelle à la force ennemie utilisée. 

•Le sublétal est une arme de moyenne distance. Son usage n'est pas 
possible à bout portant ou à moins de 6 mètres ;
•Il peut être utilisé pour se défendre d'un individu qui s'apprête à se diriger, 
en représentant une menace réelle pour la police, sur les forces en place ;
•Il peut être utilisé pour se défendre d'un individu commettant des 
exactions lors d'attroupements contre les forces de police ou contre les 
personnes (et pas les biens) ou pour défendre une zone définie, 
etuniquement si les moyens basiques ont été déployés 
vainement (fumigènes, lacrymogènes) ;
•Il ne peut pas être utilisé pour faire cesser la fuite d'un individu (auquel cas il 
faudra utiliser le taser), le neutraliser ou le faire se rendre ;
•L'usager ne doit pas tirer dans le triangle génital, au niveau du cœur et au-
dessus de la ligne des épaules ;
•Lorsque l'arme est utilisée hors de ce cadre (en patrouille face à un 
événement imprévu), chaque tir doit être approuvé par un supérieur capable 
d'en déterminer les conditions (officier III au minimum) ;
•Les services doivent s'assurer du bon état de santé du suspect après 
chaque tir et devront convoquer les services d'urgence dès qu'il y en a 
nécessité ;
•Lorsqu'il s'agit d'utiliser cette arme individuellement pour des 
attroupements, des sommations claires et distinctes doivent être établies 
avant de faire usage de telle arme ;
•Outre la présence du sublétal dans les véhicules par la réglementation du 
département, les officiers le portant sur soi doivent y être autorisés par un 
supérieur sauf s'ils sont menés à en faire usage de manière imminente lors 
d'événements inopinés ;

L'usage du sublétal est un ultime recours : à même titre, une arme à feu est 
l'ultime recours face à un danger pouvant provoquer une blessure grave ou 



mortelle alors que le sublétal est l'ultime recours face à un danger ne pouvant
pas être cessé qui peut provoquer la blessure.
Le sublétal peut aussi servir lorsque la police doit faire cesser des actes 
délictuels et que par son effectif trop faible face à la menace elle n'en est pas 
capable.

4. INTERVENTION DANS UNE PROPRIÉTÉ :

A. Sécurisation du périmètre

La première chose à faire s'est de sécuriser le périmètre et de veiller à ce 
que le ou les suspects n'aient pas la possibilité de fuir, en comptant les 
diverses issues possibles. (Portes de derrières, fenêtres..)
> Informez de la situation en radio et demandez du renfort, tentez de joindre 
le SWAT.
> Si vous en avez la possibilité fermez la route devant la maison, à l'aide de 
barrages ou des patrouilleuses présentes. 
> Veuillez à ce que toutes les issues soient sous surveillances, portes 
fenêtres. (( Ne pas se limiter au spawn maison ))

Si le SWAT est disponible :
> Restez à l'extérieur et sécurisez les lieux, ainsi que les sorties connexes. 
Veuillez à ce que personne n'entre dans le périmètre et a ce qu'aucun 
individu ne puissent sortir de la maison.

Si le SWAT est indisponible :
> Une équipe d'officier sera formée et ils s'équiperont lourdement afin de 
pénétrer dans la maison.

Vous faites ici partie de l'équipe d'intervention, vous pénétrez dans la maison.
Il faudra former une ligne le long du mur, de préférence de chaque coté de la 
porte. Le premier défoncera la porte à l'aide d'un bélier, ou d'un shotgun 
conçu spécialement pour dégonder les portes. 
Une fois à l'intérieur, il faut rapidement se placer à couvert, et être attentif, 
annoncez-vous en criant une phrase de sommation, et essayer d'engager la 
négociation. Si le suspect n'est pas ouvert à la négociation, le plus prudent et
de lancer des fumigènes dans la pièce. Vous serez protégé à l'aide de vos 
masques. En dernier recourt aura lieu la fusillade à l'intérieur, en ce cas 
montrez vous prudent, et soyez toujours à couvert. Ne jouez pas les héros 
laissez le suspect épuiser ses munitions. 

B. Investigations dans une propriété :

Dans une maison, vous avez l'avantage d'être dans un milieu fermé et donc 
sur un terrain d'enquête minimisé. Chaque détail est important, il faut être 



équipé de gants en plastique pour éviter d'effacer des preuves comme des 
empreintes sur un objet. N'entrez pas dans la maison si vous n'avez pas mit 
de gants, c'est IMPORTANT.

Lorsque vous enquêtez sur un cadavre dans une maison, vous devez 
observer chaque détail : y a t-il eu une entrée par effraction (1) ? Est-ce qu'il y
a eu des signes de lutte (2) ? Est-ce que des objets ont été volés (3) ? ...
Ces différentes questions pourront vous permettre d'effectuer des thèses :

(1) si il y a eu effraction, il peut s'agir d'un cambriolage qui a mal tourné, une 
exécution par une personne qui ne connaissait pas la victime. Dans le cas 
contraire, si il n'y a pas eu effraction, la victime devait forcement connaitre le 
suspect et l'a donc laissé entrer. Sinon, le suspect est quelqu'un qui peut 
inspirer confiance.

(2) si il y a eu lutte, le suspect devra sûrement avoir des hématome sur son 
corps, aura sûrement fait tomber des choses dans la maison. Il faut donc 
veiller au contexte des objets sur la scène : si vous voyez une paire de clés 
en plein milieu de la pièce, ce n'est pas par hasard qu'elles sont là. Vérifiez le
corps d'un probable suspect lors d'un interrogatoire afin de vérifier si il a des 
hématomes.

(3) si des objets ont été volés, il se peut que vous fassiez des corrélations 
entre divers éventements passés (dispute pour un objet ? meurtre pour la 
drogue ? ...). Vous obtiendrez ainsi le mobile du crime.

Ce ne sont pas les seules questions à se poser ! Il y en a beaucoup d'autres 
qui varient selon le contexte. D'où l'utilité de travailler par binôme : vous avez 
différents avis sur la scène et donc vous pouvez rester "objectif".

C. Les perquisition :

Si vous continuez votre carrière en tant qu'Inspecteur, vous serez souvent 
amené à réaliser des perquisitions suite à des enquêtes (...). Il est obligatoire 
de porter un gilet sur vous lorsque vous réalisez une perquisition, au moins la
moitié de l'effectif sur l'opération doit être équipé d'un Remington. C'est dans 
un but de dissuasion et évidemment de sécurité.
Lorsque vous avez le mandat (ou bien un flagrant délit), vous êtes autorisé à 
pénétrer dans la maison par la force ou non.

Comment réaliser une perquisition ?

Lorsque vous êtes devant la porte de la maison à perquisitionner, vous avez 
deux choix qui s'offrent à vous : vous annoncer en tant que policier et dire 



que vous avez un mandat, ainsi vous attendez que le suspect vienne ouvrir la
porte. Ceci est généralement pour les suspects non violents ou ceux qui ne 
sont pas réellement impliqués mais où il est nécessaire de réaliser une 
fouille. Sachez que souvent, ils jettent leurs stupéfiants aux WC, il est donc 
important de bloquer ceux-ci le plus vite possible.

Le deuxième choix est le plus conseillé pour jouer sur l'effet de surprise et la 
rapidité : vous enfoncez la porte et vous entrez. IL EST OBLIGATOIRE DE 
VOUS IDENTIFIER EN TANT QUE POLICIER ET DE DIRE QUE VOUS 
AVEZ UN MANDAT. Dans le cas contraire, si le suspect vous tire dessus et 
qu'il arrive à prouver que vous ne vous êtes pas identifié : il pourra gagner le 
procès contre vous.
Il faut toujours mettre son badge en évidence lorsque vous êtes en opération.


