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Réponse du Conseil administratif à la question écrite du 18 janvier 2017 de M. Didier Lyon: «Agressions contre des APM, des
précisions?»
TEXTE DE LA QUESTION
Le 6 décembre 2016, le Conseil administratif a répondu à la question écrite
QE-458, «Nouvelles tâches de la police municipale: bilan?», qu’aucune augmentation du taux d’absentéisme chez les agent-e-s de la police municipale (APM),
du nombre d’agressions visant des APM ou encore du nombre de plaintes pénales
déposées par les APM pour agression n’était à relever depuis l’entrée en vigueur
des modifications de la loi sur les agents de la police municipale, les contrôleurs
municipaux du stationnement et les gardes auxiliaires des communes (LAPM) et
de la loi genevoise d’application du Code pénal suisse et d’autres lois fédérales
en matière pénale (LaCP).
La question écrite QE-458 demandait également si des APM avaient été
agressé-e-s physiquement, quand, où et dans quelles circonstances, et si ces
agressions avaient, cas échéant, fait l’objet de plaintes pénales pour violence
ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ou opposition aux actes de
l’autorité. Le Conseil administratif a répondu qu’en 2014 six plaintes avaient
été déposées pour violences, menaces et lésions corporelles simples, alors qu’en
2015 dix plaintes pour les mêmes motifs avaient été déposées.
En 2016, six agents ont été agressés physiquement ou verbalement. Ces cas
ont également fait l’objet de plaintes pénales pour violences ou menaces contre
les autorités des fonctionnaires et pour lésions corporelles simples.
Le Conseil administratif peut-il toutefois préciser, pour l’année 2016:
– les dates exactes de ces agressions?
– les lieux de ces agressions?
– les circonstances dans lesquelles ces agressions ont eu lieu?

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF
Durant l’année 2016, à six reprises, des agents de la police municipale ont été
agressés physiquement, aux dates et lieux suivants:
– 28 janvier, rue de la Coulouvrenière, angle rue des Rois
– 29 janvier, quai de l’Ile 3
– 4 juin, rue de la Navigation (préau école Pâquis-Centre)
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– 23 juillet, parc des Cropettes
– 3 septembre, sentier des Saules
– 31 octobre, place de Longemalle.
Ces cas ont fait l’objet de plaintes pénales pour violences ou menaces contre
l’autorité et les fonctionnaires, et pour lésions corporelles simples.
Il est à noter que trois des six agressions recensées durant l’année 2016 sont
consécutives à des contrôles en matière de stupéfiants.
Par ailleurs, de manière générale, les agressions dont ont été victimes les
APM ne sont pas la conséquence d’une confrontation entre policiers et contrevenants. La plupart du temps, les voies de fait qu’ont subies les APM sont la conséquence de la prise en charge d’un individu qui avait pris la fuite lors d’un contrôle
d’identité. A deux reprises, les agressions ont été le fait d’un forcené (exhibitionniste, personne avinée).
Néanmoins, aucun des agents impliqués n’a été blessé sérieusement, les
conséquences des agressions dont il est question se limitant, fort heureusement, à
de simples contusions, morsures ou griffures.
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