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La Commission nationale de déontologie de la sécurité a été saisie, le 22 juillet 2009,
par M. Philippe MADRELLE, sénateur de la Gironde, des conditions de l’interpellation de
M. Z.D. par des fonctionnaires de police alors qu’il circulait à bicyclette à Bordeaux, le 10
mars 2009.
La Commission a pris connaissance de la procédure judiciaire établie à l’encontre du
réclamant.
Elle a entendu M. Z.D., assisté de son père, M. S.D., ainsi que M. G.U., gardien de la
paix, M. J-M.G., brigadier, MM. F.G. et P.C., brigadiers-chefs, et M. P.L., capitaine.
> LES FAITS
Le 10 mars 2009, à Bordeaux, vers 18h00, M. Z.D., âgé de 19 ans, circulait à bicyclette,
lorsqu’un fonctionnaire de police en uniforme et à moto, le capitaine P.L., lui a signifié de
s’arrêter, ayant aperçu le cycliste franchir le feu tricolore au rouge et s’engager sur un
carrefour, entravant ainsi la progression des véhicules qui avaient démarré au vert. M. Z.D.,
qui affirme n’avoir franchi aucun feu au rouge depuis sa sortie du lycée, explique qu’il a vu
surgir un motard qui l’a apostrophé dans les termes suivants : « T’as pas entendu siffler ? ».
Bien qu’ayant compris qu’il s’agissait d’un policier, M. Z.D. déclare avoir pris peur à la vue de
ce motard qui lui paraissait alcoolisé et qui ne lui avait d’ailleurs pas indiqué qu’il avait
commis une quelconque infraction et avoir continué sa route par réflexe d’autoprotection afin
d’éviter tout contact physique avec le motocycliste.
Ce dernier, qui avait mis pied à terre, indique qu’après avoir sifflé à deux reprises, vu M. Z.D.
se retourner vers lui et continuer néanmoins à pédaler, il a enfourché sa moto pour le
rejoindre et que, arrivé à sa hauteur, il lui a demandé pourquoi il avait franchi le feu rouge,
question à laquelle M. Z.D. a répondu : « Quel feu rouge ? ». Le capitaine P.L. déclare qu’au
moment où il s’apprêtait à descendre de sa moto tout en disant au cycliste « Arrêtez-vous,
on va s’expliquer », ce dernier a appuyé sur les pédales en se mettant « en danseuse » et
s’est engagé dans une rue à contre-sens, ce qui a motivé qu’il se lance à sa poursuite en
actionnant ses signaux sonores et lumineux.
M. Z.D. affirme que, lorsqu’il a vu que le motard le suivait, il a essayé d’établir un contact
avec lui, en se retournant, mais que ce dernier n’est jamais venu à sa hauteur. En prenant
une rue sur sa droite, il s’est alors retrouvé face à une voiture banalisée d’où étaient sortis
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quatre individus porteurs de matraque, l’un des quatre tenant cette arme à la main. Il indique
que sa peur a empiré et qu’il a emprunté instinctivement la première rue à droite pour les
éviter. Il a alors senti un coup de matraque lui effleurer la tête et a continué à pédaler dans
l’intention de rejoindre les boulevards afin qu’il y ait des témoins de ce qu’il craignait qu’il ne
lui arrive. Se retournant une nouvelle fois, il a aperçu la voiture qui le poursuivait dans le
sens interdit et, au même moment, senti un grand choc. Lorsqu’il a repris ses esprits, il se
trouvait au sol, à plat ventre, le visage tourné vers la chaussée et menotté dans le dos.
Selon le policier motard, M. Z.D. a pris sciemment la fuite afin de le semer et a adopté une
attitude dangereuse en empruntant des rues à contre-sens, tentant, en outre et à plusieurs
reprises, de lui donner des coups de pied lorsqu’il se rapprochait. Il déclare encore que
lorsque le cycliste a aperçu la voiture de la brigade anti-criminalité (BAC), chauffeur au
volant et un fonctionnaire à la portière, il a pris une rue à droite, la voiture se lançant aussitôt
à sa poursuite et lui, à moto, derrière, puis s’est brusquement engagé dans une autre rue à
droite, obligeant le conducteur à faire une embardée. Il a ensuite vu le cycliste chuter au sol,
précisant qu’à aucun moment il n’y a eu contact entre le véhicule de la BAC et la bicyclette,
les deux étant à une distance de cinq ou six mètres, et qu’il n’est pas exclu que la chute soit
due à une fausse manœuvre de la part du cycliste.
Deux des quatre policiers en voiture, entendus par la Commission, ont déclaré qu’ils avaient
été appelés sur les ondes en renfort, qu’ils s’étaient stationnés à une intersection en travers
de la rue, moteur tournant, face à la progression du cycliste. Le chef de bord, le brigadiermajor F.G., précise qu’à ce moment-là, il était en train de descendre du véhicule, muni de
son brassard, après avoir actionné le « deux-tons », posé le gyrophare sur le toit et mis à la
vue la plaque police derrière le pare-brise. Il indique ne pas avoir vu si ses deux collègues
assis à l’arrière avaient pu sortir du véhicule mais qu’en revanche le conducteur était resté
au volant et qu’il a aussitôt démarré lorsque le cycliste a pris la fuite. Lancés à sa poursuite,
les policiers déclarent que M. Z.D. se retournait fréquemment et qu’il a tourné brusquement
son guidon vers la droite, ce qui l’a fait chuter de façon très spectaculaire, son corps passant
devant la bicyclette. Les policiers affirment qu’ils ne sont jamais rentrés en contact avec lui et
que leur véhicule était à une petite dizaine de mètres de lui lorsqu’il est tombé.
Selon les fonctionnaires de police, unanimes, ils se sont approchés de M. Z.D. qui, allongé
sur le sol, criait très fort, les insultait et faisait la toupie sur son postérieur pour leur donner
des coups de pieds. Ils ont réussi à lui saisir un bras, puis un autre et, comme il se plaignait
de douleur au poignet, ils l’ont menotté plus haut sur le bras droit, en prenant soin de ne pas
lui faire mal. M. Z.D. ne cessait de se débattre et l’un d’eux a dû lui immobiliser les jambes.
Comme le cycliste saignait au niveau du nez, le capitaine P.L. a fait appeler les sapeurspompiers mais, face au refus persistant de M. Z.D. d’être soigné par ces derniers, la
demande a été annulée.
Conduit au commissariat central à bord d’un fourgon dans lequel sa bicyclette avait été
embarquée, M. Z.D. a fait, à son arrivée, l’objet d’une palpation de sécurité, puis a été pris
en charge par un officier de police judiciaire (OPJ), le brigadier-chef P.C., qui l’a placé en
garde à vue à compter de son interpellation, à 18h05, pour les faits de refus d’obtempérer,
outrages et rébellion envers personnes dépositaires de l’autorité publique. Il a fait l’objet d’un
test d’alcoolémie, qui s’est révélé négatif. L’OPJ lui a expliqué et notifié les droits afférents à
cette mesure, dont celui de pouvoir faire prévenir un membre de sa famille, de pouvoir faire
l’objet d’un examen médical et de s’entretenir avec un avocat. M. Z.D. a refusé de faire
prévenir un proche et de bénéficier de la visite d’un avocat, mais a en revanche sollicité un
examen médical. Il a signé le procès-verbal de notification à 18h50.
Il a reçu la visite d’un médecin à 19h50, qui a prescrit que M. Z.D. soit transféré à l’hôpital
pour réévaluer la compatibilité de la garde à vue avec son état de santé et a observé une
contusion du nez qui pouvait être une fracture, ainsi qu’une tuméfaction de l’arcade
sourcilière gauche.
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M. Z.D. a alors fait l’objet d’une fouille à nu totale.
A 20h10, l’OPJ a requis le directeur de l’hôpital de Bordeaux Pellegrin, l’informant de la
conduite de l’intéressé dans son établissement, ce qui a été fait à 21h45 par deux policiers
d’escorte, dont le gardien de la paix G.U. M. Z.D. a été examiné à 23h20 par un médecin qui
a conclu à la compatibilité de son état de santé avec la mesure de garde à vue et a confirmé
le diagnostic d’une fracture propre du nez, relevé une entorse du poignet gauche, une
dermabrasion au menton, ainsi qu’une fracture des incisives supérieures.
Lorsque M. Z.D. est sorti de l’hôpital, son père, M. S.D., médecin, qui avait appris que son
fils se trouvait aux urgences, a tenté de s’approcher de lui pour lui parler, mais les deux
policiers d’escorte l’en ont empêché. A 23h45, l’équipage est retourné au commissariat
central de Bordeaux, où M. Z.D. a passé la nuit.
Le lendemain 11 mars 2009, à 9h10, il a été auditionné sur les faits ayant motivé
l’interpellation par un OPJ au commissariat de Talence. M. Z.D. a reconnu avoir refusé
d’obtempérer, s’être enfui et avoir chuté en sentant un véhicule qui s’approchait de lui. L’OPJ
lui a notifié la fin de sa garde à vue à 12h00. M. Z.D. a signé ces deux derniers procèsverbaux, dans lesquels il n’a pas fait état de violences qu’il aurait subies durant son
interpellation.

> AVIS
Sur les motifs de l’interpellation de M. Z.D. :
Si M. Z.D. nie avoir commis une quelconque infraction au code de la route, il ne conteste
pas, en revanche, avoir, d’une part, refusé d’obtempérer aux injonctions d’un policier et,
d’autre part, sciemment repris sa progression à bicyclette.
L’infraction au code de la route initiale constatée par le capitaine P.L. et le comportement du
cycliste après que l’agent lui a signifié de s’arrêter justifiaient son interpellation.
Concernant les conditions de cette interpellation :
M. Z.D. se plaint d’avoir reçu un coup de matraque alors qu’il passait devant les policiers
pour les éviter, d’avoir été percuté par le véhicule de police qui le poursuivait et, d’avoir reçu
des coups et des insultes alors qu’il était à terre, d’avoir été menotté alors qu’il était blessé
au poignet, et du fait que les policiers aient refusé de faire appel à son père médecin.
Plusieurs témoignages écrits versés au dossier font état du nombre important de policiers
présents autour de M. Z.D., menotté à terre, ainsi que du sang visible sur la chaussée.
Aucun des témoins ne dit avoir vu celui-ci être agité, ni gesticuler de manière virulente, mais
il n’y a aucun témoignage concernant les circonstances de sa chute.
Sur cette dernière, ainsi que sur l’usage d’une matraque, la Commission n’est pas, au vu des
versions contradictoires recueillies, en mesure de se prononcer sur les faits tels qu’ils ont pu
se dérouler réellement.
Quant au menottage et sa proportionnalité, les policiers déclarent avoir pris soin de placer
une menotte plus haut sur le bras de M. Z.D. en raison des douleurs dont il se plaignait ; le
certificat médical établi au cours de la garde à vue ne fait pas état de traces d’hématomes
témoignant d’un serrage excessif des menottes.
Dès lors, la Commission ne constate pas de manquement à la déontologie sur ce point.

3

Sur les allégations selon lesquelles les policiers n’ont pas fait droit à la réclamation de
M. Z.D. de faire aussitôt appel à son père, médecin, il ressort de l’analyse du dossier que les
agents interpellateurs, voyant que le cycliste se plaignait de douleurs, ont fait appel aux
sapeurs-pompiers, mais que ce dernier ayant expressément refusé d’être examiné par ceuxci, leur venue a été annulée. Il ne peut être reproché une quelconque absence de diligence
aux fonctionnaires de police sur ce point.
Concernant le déroulement de la garde à vue au commissariat de Bordeaux le 10 mars
2009 :
La Commission observe que le placement en garde à vue de M. Z.D. était justifié à la fois au
vu des éléments rapportés en procédure et de sa conduite sous contrainte au commissariat.
Concernant la fouille à nu totale dont M. Z.D. a fait l’objet, la Commission constate que l’OPJ
qui a pris la décision du placement en garde à vue, le brigadier-chef P.C., a déclaré qu’il
n’avait eu aucune maîtrise de cet acte, la fouille à nu relevant, selon lui, d’une prérogative du
chef de poste.
La Commission observe, pour le déplorer, que cette mesure s’est déroulée dans des
conditions ne correspondant pas aux critères dégagés par la Commission, à savoir que
l’appréciation de la nécessité d’une fouille de sécurité doit se faire en concertation entre
l’officier de police judiciaire qui décide du placement en garde à vue, seul à être en
possession des informations concernant les critères susmentionnés, et le chef de poste
responsable du déroulement matériel de la garde à vue, dispositions incluses dans les
instructions du 11 mars 2003 du ministre de l’Intérieur et reprises dans celles du 9 juin 2008
du directeur général de la police nationale.
Concernant la conduite à l’hôpital :
M. Z.D. se plaint de n’avoir été conduit à l’hôpital que quatre heures après son interpellation.
La Commission observe qu’entre le moment où le premier médecin a examiné M. Z.D., à
19h50, sans faire mention d’une quelconque urgence dans son certificat, et le moment où
l’escorte vers l’hôpital a eu lieu, à 21h45, il ne s’est pas écoulé un temps anormalement long.
Le réclamant se plaint, par ailleurs, de ce que les policiers qui l’ont conduit à l’hôpital ont
empêché son père de l’approcher. A cet égard, la Commission rappelle que les personnes
gardées à vue ne peuvent pas avoir de contact avec des personnes extérieures, à
l’exception d’un médecin, d’un avocat ou d’un appel téléphonique à un proche au début de la
mesure.
Elle ne constate donc pas de manquement à la déontologie sur ce point.
Concernant l’audition au commissariat de Talence le 11 mars 2009 :
M. Z.D. se plaint d’avoir fait l’objet de pressions de la part de l’OPJ J-M.G. qui a procédé à
son audition le lendemain matin, en ce que ce dernier l’aurait incité à avouer qu’il avait chuté
tout seul, à signer le procès-verbal de ces déclarations erronées en lui déclarant que « s’il
suivait la version policière, il serait rapidement libre, n’aurait pas de casier judiciaire et que
de toute façon tout ça n’irait pas chier bien loin ».
Entendu par la Commission, le brigadier-chef J-M.G., conteste cette version et déclare que
l’audition, de même que la notification de la fin de garde à vue, s’est très bien déroulée, que
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M. Z.D. était calme, qu’il a reconnu avoir été en panique, ne plus se souvenir s’il avait brûlé
le feu et avoir chuté tout seul et que la seule chose qu’il contestait étaient les outrages à
agents, élément qui figure au procès-verbal. L’OPJ indique encore ne pas avoir usé de
subterfuges à l’égard du gardé à vue et que, s’il avait eu écho de faits de violences de la part
des fonctionnaires de police du commissariat de Bordeaux, il en aurait immédiatement
informé sa hiérarchie.
En présence de déclarations contradictoires, la Commission ne peut conclure à un
manquement à la déontologie sur ce point.
Sur la prise en charge de la bicyclette :
La Commission constate que les fonctionnaires de police ont pris en charge la bicyclette et
l’ont amenée au commissariat où M. Z.D. a été gardé à vue. Lorsque ce dernier a récupéré
son vélo, il a constaté que la roue arrière était voilée et le dérailleur tordu. Il a alors sollicité
un agent afin de savoir s’il pouvait obtenir une indemnisation et ce dernier, pour toute
réponse, l’aurait invité à quitter rapidement les lieux.
La Commission considère que les fonctionnaires de police ont effectué les diligences utiles
aux fins de préserver le bien que la personne interpellée avait avec elle lors de son
arrestation et qu’il n’ont commis aucun manquement à la déontologie à cette occasion.

> RECOMMANDATIONS
La Commission recommande, d’une part, que de sévères observations soient adressées au
brigadier-chef P.C., officier de police judiciaire, qui a failli à ses obligations en se
désintéressant totalement de la nécessité et des conditions d’exécution de la fouille d’une
personne gardée à vue placée sous sa responsabilité et, d’autre part, que les instructions du
ministre de l’Intérieur du 11 mars 2003 reprises par le directeur général de la police nationale
le 9 juin 2008 soient rappelées à l’ensemble des fonctionnaires du commissariat central de
Bordeaux.
La Commission recommande plus généralement que la pratique des fouilles à nu, comme
toute autre mesure attentatoire à la dignité des personnes, soit encadrée par un texte
législatif et soit contrôlée par l’autorité judiciaire par mention de la fouille et des raisons qui
l’ont justifiée dans la procédure transmise au parquet.
> 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 à l’article 9 de la loi du 6 juin 2000, la Commission adresse cet avis pour
réponse au procureur général près la cour d’appel de Bordeaux, compétent en matière
disciplinaire pour les officiers de police judiciaire.
Adopté le 5 juillet 2010.
Pour la Commission nationale de déontologie de la sécurité,
Le Président,
Roger BEAUVOIS
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