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AVIS ET RECOMMANDATIONS
de la Commission nationale de déontologie de la sécurité
à la suite de sa saisine, le 3 juin 2009,
par Mme Alima BOUMEDIENE-THIERY, sénatrice de Paris

La Commission nationale de déontologie de la sécurité a été saisie, le 3 juin 2009, par
Mme Alima BOUMEDIENE-THIERY, sénatrice de Paris, des conditions dans lesquelles
M. H.S. a été escorté du centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry vers le
consulat de Turquie par la police aux frontières.
La Commission a pris connaissance de la procédure judiciaire et administrative.
La Commission a entendu M. H.S., ainsi que MM. C.D. et M.C., sous-brigadiers, et
M. F.B., gardien de la paix.
> LES FAITS
M. H.S., né en 1986 est un ressortissant turc originaire du Kurdistan. En décembre 2002, il a
décidé de fuir sa région en proie à de violents conflits et est arrivé en France de manière
clandestine. Se considérant comme apatride, il a déposé une demande d’asile auprès de
l’Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). Cette demande a
été rejetée par une décision du 6 novembre 2003. Le 26 avril 2004, la Cour nationale du droit
d’asile a confirmé ce rejet. M. H.S. a alors sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Le 14
octobre 2008, le préfet du Rhône lui a refusé le séjour et a assorti cette décision d’une
obligation de quitter le territoire. Le 24 janvier 2009, M. H.S. a été placé en rétention
administrative, en vue de son expulsion.
Le 13 février 2009, alors qu’il se trouvait au centre de rétention administrative de Lyon SaintExupéry depuis 21 jours, M. H.S. explique que deux des policiers du centre, de la « cellule
d’appui à l’éloignement », qu’il connaissait bien, lui ont annoncé qu’il devait être présenté au
consulat de Turquie en vue de l’obtention d’un laissez-passer. A ce sujet, M. H.S. déclare
que, depuis le début de sa rétention, ces agents exerçaient des pressions sur lui et le
menaçaient au cas où il refuserait d’être reconduit en Turquie et au préalable chez le consul
de ce pays. Ils lui ont notamment expliqué qu’en cas d’opposition de sa part, il risquait trois
mois de prison. L’intéressé leur a déclaré qu’il préférait aller en prison plutôt que d’être
conduit au consulat.
Selon M. H.S., ces agents lui ont expliqué qu’il allait être conduit chez le consul, il a refusé et
a déclaré aux policiers qu’il prenait le risque d’être condamné à trois mois de prison. Les
deux policiers lui auraient alors indiqué que ce n’était pas à lui de décider et, à partir de ce
moment-là, ils ont utilisé la force pour le menotter, en le plaquant au sol avec violence. Il
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reconnait s’être débattu au début, puis s’être immobilisé une fois au sol, face contre terre et
menotté dans le dos, geste entraînant une vive douleur au bras car il avait fait l’objet d’une
lourde opération quelques années auparavant, situation qu’il avait portée à la connaissance
des policiers en question.
Il précise que ces derniers lui ont ensuite posé un casque sur la tête, sans savoir exactement
de quel type de casque il pouvait s’agir. M. H.S. explique alors que dans un premier temps, il
pouvait voir à travers ce casque et respirer par un orifice, mais que celui-ci aurait ensuite été
tourné, de sorte qu’il ne voyait plus ni ne pouvait respirer. Il a ensuite été placé allongé sur le
ventre entre les deux banquettes d’un véhicule de police, par quatre policiers, toujours avec
le casque à l’envers. Il indique que comme il geignait, les deux policiers qui se trouvaient à
l’arrière du véhicule lui ont porté des coups de pied sur la tête, que l’un avait ses pieds sur sa
tête et sa nuque et l’autre sur l’arrière de ses genoux. Il serait resté dans cette position
durant tout le trajet jusqu’au consulat, soit environ entre trente et quarante-cinq minutes
selon lui et qu’à aucun moment l’un d’entre eux ne l’aurait fait asseoir sur la banquette.
A l’arrivée au consulat, le casque et les menottes lui auraient été retirés et lorsqu’il a
rencontré le consul, celui-ci aurait été surpris de son état, aurait remarqué qu’il avait du sang
sur le nez et aurait même déclaré : « C’est eux qui t’ont fait ça », en parlant des policiers qui
l’escortaient. M. H.S. explique qu’il est resté trois ou quatre heures au consulat et que, quand
il en est sorti les policiers, furieux du refus du consul d’autoriser son retour en Turquie, lui
auraient remis le casque sur la tête, toujours à l’envers et menotté, mais que cette fois, à sa
demande, ils ont accepté qu’il soit assis.
De retour au centre de rétention, M. H.S. fait valoir que, se plaignant de vives douleurs, il a
demandé à voir un médecin mais qu’on ne lui a pas donné satisfaction, car il s’agissait d’un
vendredi soir et il n’y a au centre ni médecin, ni personnel de la CIMADE durant le week-end.
Ce n’est donc que le lundi suivant qu’il a été examiné par le médecin du centre. A ce sujet,
M. H.S. produit le certificat médical, du 16 février 2009, constatant : « un hématome verdâtre
au dessus du coude gauche au bord interne, un hématome verdâtre à la face externe de la
jambe droite niveau du 1/3 supérieur, un hématome au niveau du pénis. Interruption totale
de travail deux jours sous réserve de complication. »
Le 16 février 2009, sur instruction du préfet, M. H.S. a été libéré du centre de rétention.
L’intéressé déclare enfin qu’avant de sortir, le chef du centre de rétention, informé des
examens médicaux effectués au centre, l’aurait incité à déchirer ce certificat médical et
dissuadé de déposer une plainte contre les policiers qui l’ont escorté.
Selon les trois policiers, en qualité d’agents affectés à la cellule d’appui à l’éloignement, ils
avaient depuis le début de la rétention de M. H.S. établi un bon contact avec ce dernier et lui
avaient indiqué qu’ils devraient le conduire vers le consulat de Turquie, ce qu’il refusait.
Le matin du 13 février 2009, l’un des policiers a prévenu M. H.S. de ce qu’ils devraient le
conduire l’après-midi chez son consul et de son côté M. H.S. a maintenu sa position initiale.
Puis, lorsqu’ils l’ont convoqué l’après-midi pour le conduire devant les autorités consulaires,
il a été invité à les suivre, en vain.
Les policiers, après avoir tenté de dialoguer expliquent avoir dû faire usage de la force.
M. H.S., après qu’il a été saisi par le bras et qu’il lui soit passé une première menotte, se
serait débattu et se serait lui-même couché au sol sur le ventre et aurait serré les jambes
d’un des policiers avec ses bras alors qu’il était à terre et tenté de mordre ce dernier. Les
policiers lui auraient alors passé la deuxième menotte pour pouvoir le maîtriser. Ils indiquent
que M. H.S. a effectivement crié, qu’ils étaient au courant de ses graves blessures au bras et
qu’ils l’ont menotté en procédant par des gestes plus amples. Ils lui ont ensuite effectivement
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mis un casque de sécurité pour éviter qu’il ne se blesse à la tête. Il s’agissait d’un casque de
type entraînement de boxe, en mousse, échancré à l’arrière et à lacets.
M. H.S. a été porté et placé à l’arrière de la voiture, couché entre la banquette avant et
arrière du véhicule, en raison de son agitation, toujours menotté dans le dos et casqué. Les
policiers indiquent que M. H.S. était trop agité pour qu’ils puissent faire autrement, mais
qu’après une dizaine de minutes, ayant retrouvé son calme, il aurait été assis sur la
banquette arrière entre les deux policiers.
Arrivés au consulat de Turquie, les policiers disent l’avoir présenté sans trace de sang sur le
nez et sans aucun incident particulier avec le personnel du consulat, casque et menottes
ôtés, puis l’avoir attendu, n’avoir a aucun moment été informé du sens de la décision prise
par le consul, et qu’au retour, M. H.S. a été assis sur la banquette arrière du véhicule
d’escorte durant tout le trajet et que le casque ne lui aurait pas été remis. De retour au centre
de rétention, ils expliquent que l’intéressé, s’il l’avait réclamé, aurait pu rendre visite à
l’infirmier de permanence le week-end qui aurait, le cas échéant, fait appel au médecin
urgentiste de l’aéroport.
Sur les allégations selon lesquelles le chef du centre de rétention aurait réclamé le certificat
médical de M. H.S. pour le déchirer et l’aurait dissuadé de déposer une plainte, les trois
fonctionnaires de police expliquent qu’il existe une pratique en accord entre le médecin et le
chef de centre d’informer ce dernier de la délivrance d’un certificat médical mais qu’en aucun
cas le contenu du certificat n’est communiqué conformément au respect du secret médical et
qu’il n’y a aucune pression exercée sur les retenus pour les dissuader de déposer plainte.

> AVIS
Sur l’usage de la force pour maîtriser M. H.S. :
Il se déduit des articles L. 513-1 et L. 624-1 du CESEDA que le refus de se rendre à un
rendez-vous consulaire en vue de l’obtention d’un laissez-passer pour être reconduit à la
frontière ne peut donner lieu à l’exercice d’une contrainte que s’il s’agit de l’exécution d’une
décision d’éloignement devenue définitive.
Dans de telles circonstances, l’emploi de la force pour contraindre M. H.S. à se rendre au
consulat était dès lors justifié.
La proportionnalité de l’usage de la force :
Quant à la proportionnalité de l’usage de la force accompagnant ce menottage, il ressort de
l’étude du dossier que les agents, ayant une connaissance des antécédents médicaux de
M. H.S. et de ses séquelles, qui lui ont d’ailleurs occasionné de vives douleurs lors des
torsions effectuées aux bras pour le menotter dans le dos, auraient dû tenir compte de cette
circonstance, par exemple en le menottant par devant.
Sur l’utilisation d’un casque :
La Commission estime que la décision de poser un casque du type tel qu’il est décrit afin de
protéger l’intégrité physique d’une personne à maîtriser, qui s’agite et se débat, n’apparaît
pas constitutive d’un manquement à la déontologie. Un tel équipement apparaissant mieux
adapté et moins contraignant qu’un casque de moto intégral par exemple (voir à cet égard
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l’avis n°2007-101 du 9 février 2009, rapport 2009) à la condition que les circonstances
accompagnant la pose de ce casque soient strictement limitées au but poursuivi.
Quant aux allégations de M. H.S. selon lesquelles le casque aurait été retourné de sorte qu’il
se trouvait dans l’impossibilité de voir et de respirer et qu’il a été laissé en place durant tout
le trajet –soit une trentaine de minutes –, alors qu’il se trouvait en position allongée entre les
deux banquettes du véhicule de police : en présence de versions contradictoires – les
policiers déclarant que le casque ne pouvait techniquement être retourné et que la position
allongée n’a duré que le temps qu’il retrouve son calme, soit une dizaine de minutes –, la
Commission n’est pas en mesure de se prononcer sur les faits tels qu’ils ont pu se dérouler
réellement. Mais il va de soi que, s’il était établi que ce casque avait été mis de telle façon
que l’intéressé avait du mal à respirer et soit aveuglé, il s’agirait d’une très grave faute
professionnelle.
Sur les allégations de blessures :
M. H.S. indique avoir été présenté au consulat avec une trace de sang sur le visage.
En présence de versions contradictoires, la Commission n’est pas en mesure de se
prononcer sur les faits tels qu’ils ont pu se dérouler réellement.

> RECOMMANDATIONS
Au regard des pratiques disparates qu’elle a constatées concernant l’utilisation de
« casques » mis sur la tête de personnes agitées (voir les avis n°2007-101, 2008-5, 2008-97
et 2009-66 dans le rapport 2009, ainsi que l’étude thématique sur l’usage des matériels de
contrainte et de défense, pp. 82-83, rapport 2009) placées sous la responsabilité de
personnes exerçant une mission de sécurité, et au regard du difficile équilibre entre la
protection de l’intégrité physique et le respect de la dignité, la Commission, constate
qu’aucun texte n’a encore été adopté et qu’une recherche est toujours en cours, par le
ministère de l’Intérieur, sur les moyens matériels de contention et de protection
techniquement envisageable.
> TRANSMISSIONS
Conformément à l’article 7 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 et au
ministre de l'Immigration, de l'Intégration, de l'Identité nationale et du Développement
solidaire.

Adopté le 14 juin 2010.
Pour la Commission nationale de déontologie de la sécurité,
Le Président,
Roger BEAUVOIS
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