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La Commission nationale de déontologie de la sécurité a été saisie, le 5 décembre
2008, par Mme Dominique VERSINI, Défenseure des enfants, des circonstances de
l’interpellation, à Nîmes, et du déroulement de la mesure de garde à vue de M. T.S., âgé de
17 ans, les 6 et 7 octobre 2008.
Elle a entendu M. T.S. en présence de son père.
Elle a également entendu MM. D.B., D.T., gardiens de la paix, P.F., sous-brigadier,
D.Q., brigadier-chef, S.L., élève gardien de la paix et Mme C.E., brigadier.
Elle a pris connaissance de la procédure judiciaire, des deux enregistrements
audiovisuels des auditions de M. T.S. réalisées pendant la mesure de garde à vue et de
documents relatifs à l’enquête diligentée à la demande du parquet.
> LES FAITS
Le 6 octobre 2008, aux alentours de 19h30, M. T.S. se trouvait avec trois amis dans une rue
de Nîmes, lorsqu’une voiture de police a surgi et s’est arrêtée à leur hauteur. Trois policiers
en seraient sortis précipitamment. Ces derniers leur auraient demandé de s’aligner contre le
mur et de présenter leurs pièces d’identité. Un deuxième véhicule de police est arrivé en
renfort et les quatre jeunes ont été conduits au commissariat.
Arrivés au commissariat, les quatre jeunes hommes ont été conduits dans un couloir et ils
ont attendu sur un banc, sans être menottés. Leurs identités ont été vérifiées. Ils auraient
alors reçu une explication des motifs de l’interpellation, à savoir une dégradation d’un
véhicule, et ils auraient immédiatement réagi en disant qu’il ne s’agissait pas d’eux.
M. T.S. s’est vu notifier à 20h25 une mesure de placement en garde à vue, il a souhaité à
cette occasion que son père soit avisé et faire l’objet d’un examen médical. Les quatre
mineurs interpellés ont refusé le concours d’un avocat. Ils ont été pris en photo, puis
conduits dans deux cellules se situant derrière le bureau de l’accueil.
Quelques instants plus tard, M. T.S. aurait répondu à l’un de ses camarades qui lui aurait
demandé l’heure et qui se trouvait dans la cellule en face de la sienne. Un policier présent à
l’accueil serait intervenu en lui criant : « Ferme ta gueule ! » M. T.S. aurait protesté au sujet
du ton employé. Le policier aurait ouvert la porte de sa cellule et se serait dirigé vers lui en
lui disant : « Ici, ce n’est pas chez toi ! » M. T.S. aurait répliqué : « Je suis en France, partout
c’est chez moi. » Le policier lui aurait alors rétorqué : « Je nique ta mère ! » et M. T.S. aurait
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immédiatement réagi en répondant : « Je nique ton père ». Ce policier lui aurait alors
appliqué une gifle sur la tempe, alors qu’il était assis, et, toujours depuis sa position assise,
M. T.S. aurait riposté par un coup de pied au niveau de la cuisse du fonctionnaire. Le policier
l’aurait ensuite invité à le frapper et M. T.S. aurait répondu qu’il ne le ferait pas s’il ne le
touchait pas lui-même.
Plusieurs policiers se seraient approchés pour assister à la scène, mais aucun d’entre eux
ne serait intervenu. Le policier serait ressorti de la cellule.
Un médecin a examiné M. T.S. à 20h45.
Le père de M. T.S., avisé vers 21h00 que son fils faisait l’objet d’une mesure de garde à vue,
s’est présenté au commissariat. Il a été reçu par un policier qui spontanément lui a parlé de
l’incident qui venait tout juste de se produire entre lui et son fils. Selon ce policier, M. T.S. lui
aurait manqué de respect.
Un policier gradé serait venu à l’accueil et aurait pris le temps de donner des explications, à
M. S. et aux parents de l’un des camarades interpellés, sur les faits à l’origine de
l’interpellation.
De son côté, le fonctionnaire de police qui avait en charge la garde des cellules dites
« d’attente », M. D.B., gardien de la paix, a déclaré devant la Commission que le jeune T.S.
se serait mis à insulter des collègues venant chercher du matériel et à leur faire des
grimaces visibles à travers la porte vitrée. De plus, M. T.S. se serait mis à discuter avec ses
camarades qui étaient dans l’autre cellule à propos des déclarations qu’ils devraient faire.
M. D.B. a indiqué lui avoir dit à plusieurs reprises : « Tais-toi ! Tu n’es pas à la maison ».
Invité par la Commission à préciser s’il avait l’habitude de tutoyer les personnes mineures,
M. D.B. a indiqué avoir en réalité employé le vouvoiement. M. T.S. lui aurait répondu : « Je
suis ici chez moi et je t’emmerde », M. D.B. aurait choisi de ne pas réagir.
Puis le père de M. T.S. se serait présenté au commissariat. M. D.B. l’a informé que son fils
n’était pas correct. M. D.B. a précisé qu’à cet instant on pouvait entendre le jeune T.S. crier.
M. S. aurait proposé d’aller immédiatement lui « mettre une rouste ». M. D.B. a déclaré qu’il
s’y était bien évidemment opposé. M. S. aurait alors fait part des difficultés rencontrées avec
son enfant. M. D.B. serait ensuite retourné voir le jeune T.S. pour lui demander de cesser de
crier et de taper dans la porte. Il a ouvert la porte de la cellule de M. T.S. – dans le but de lui
demander d’ôter ses chaussures, a-t-il précisé devant la Commission –, ce dernier l’aurait
provoqué en lui disant : « Viens, si tu es un homme ! » et « De toute façon, je t’attendrai à la
sortie, je pratique un sport de combat ». M. D.B. a indiqué ne pas avoir répondu à ces
provocations et s’être contenté de refermer la porte de communication entre les cellules dites
d’attente et le bureau du chef de poste. Il serait ensuite retourné auprès de M. S. et l’aurait
informé des propos tenus par son fils. M. S. aurait répondu qu’il s’expliquerait plus tard avec
son fils et serait parti.
Pour la suite, M. D.B. a indiqué s’être occupé de personnes à l’accueil et, lorsqu’il est
retourné dans son bureau de chef de poste, le jeune T.S. n’était plus dans la cellule dite
d’attente, probablement pris en charge par un officier de police judiciaire. Il ne l’a plus revu
jusqu’à la fin de son service, ni par la suite.
Dans la soirée, de 22h38 à 22h50, M. T.S. a été entendu par un policier, le brigadier-chef et
officier de police judiciaire D.Q., sur les faits de dégradation de véhicule. Dans ses
déclarations devant la Commission, M. T.S. a indiqué avoir mentionné, au cours de son
audition, l’incident avec le policier de l’accueil et le brigadier-chef n’aurait fait aucun
commentaire.
M. T.S. a ensuite été conduit dans une cellule de garde à vue se trouvant au sous-sol du
commissariat. Il a indiqué avoir subi une fouille, pour laquelle il lui aurait été demandé de se
déshabiller intégralement, puis de faire quelques flexions.
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Les quatre jeunes hommes ont passé la nuit en cellule de garde à vue, des tatamis et des
couettes leur ayant été fournis. M. T.S. a affirmé n’avoir reçu aucune nourriture avant le
lendemain matin où un petit-déjeuner leur a été servi.
Le 7 octobre, vers 9h00, les quatre mineurs ont été conduits dans une salle où leurs
empreintes digitales ont été relevées, ils ont été mesurés et des photos ont été prises. Ils
sont ensuite retournés en cellule. Puis, vers 11h00, ils ont été placés en ligne dans une salle,
où se trouvait un miroir. Une fonctionnaire en civil aurait demandé à M. T.S. d’enlever ses
mains des poches, ce qu’il aurait fait immédiatement pour croiser ensuite ses bras. La même
fonctionnaire lui aurait alors demandé de mettre les bras le long du corps. M. T.S. a déclaré
avoir obéi sans discuter. Un policier a pris des clichés, puis se serait tourné vers la
fonctionnaire en civil en lui disant : « Oh regarde, il y a écrit « chiens » ».
M. T.S. aurait réagi à ces propos et le policier serait venu vers lui, l’aurait attrapé par le col
en lui intimant l’ordre de se taire, tout en le tutoyant. M. T.S. lui aurait répondu qu’il n’avait
pas à parler d’eux ainsi. M. T.S. a indiqué avoir été ensuite attiré dans le couloir, sa tête
coincée sous le bras de ce même fonctionnaire. Ce dernier l’aurait menacé du poing en lui
disant : « Je vais te fracasser la tête. » M. T.S. a indiqué avoir essayé de repousser le
fonctionnaire, notamment sa main qui lui comprimait la carotide au point de l’étouffer. Le
fonctionnaire de police aurait aussi tenté plusieurs fois de le faire tomber à terre. Cela aurait
duré jusqu’à l’intervention d’un deuxième policier qui aurait menotté M. T.S. et l’aurait
reconduit dans la pièce. Les quatre jeunes ont été une nouvelle fois pris en photo et la suite
se serait passée calmement.
Au moment de regagner les cellules de garde à vue, la fonctionnaire de police, qui était
présente lors de la prise des clichés photographiques, se serait adressée au policier chargé
de la surveillance, et lui aurait dit, en désignant M. T.S. : « Lui, tu le mets tout seul, mais
d’abord, il va passer un sale quart d’heure. » M. T.S. aurait été invité à suivre la fonctionnaire
dans un bureau. Cette dernière lui aurait enfoncé un doigt sous le menton et lui aurait dit que
son comportement aurait bien mérité une gifle. M. T.S. aurait protesté en faisant valoir qu’ils
avaient été insultés. La fonctionnaire aurait alors menacé : « De toute façon, on te connaît,
tous mes collègues ont ta photo et on ne te fera pas de cadeau. »
Concernant cet incident, la Commission a entendu les trois fonctionnaires de police présents
lors la prise des clichés photographiques : Mme C.E., brigadier, le « photographe » P.F.,
sous-brigadier, et S.L., élève gardien de la paix, qui est intervenu pour menotter M. T.S.
Dans ses déclarations devant la Commission, Mme C.E. a indiqué que les quatre mineurs
avaient été conduits dans une salle afin de procéder à une parade (présentation des mis en
cause aux victimes). M. T.S. avait les mains dans les poches et dans le souci d’une bonne
photographie, elle lui aurait gentiment demandé d’enlever les mains des poches et d’avoir
une tenue un peu plus correcte. Il lui aurait répondu : « On n’est pas des chiens ». Mme C.E.
a ensuite soumis une hypothèse devant la Commission : « Je pense qu’il y a eu un
quiproquo car mon collègue M. P.F. est appelé par tous « le chat ». Je pense que j’ai dû
appeler ainsi mon collègue et que le jeune T.S. a pris ça pour lui. » Son collègue, P.F., se
serait ensuite avancé vers M. T.S. pour lui parler et il lui aurait posé une main sur l’épaule.
Le jeune T.S. aurait continué à s’exciter, ce qui aurait nécessité l’intervention de l’élève
gardien de la paix présent dans la salle. M. T.S. a été menotté par ce dernier, puis il aurait
été conduit dans le couloir dans le but de l’isoler de ses camarades. Mme C.E. a indiqué ne
pas avoir été témoin des faits qui se sont déroulés dans le couloir, son attention s’étant alors
portée sur les trois autres mineurs vers lesquels elle s’était avancée. Son collègue P.F. se
serait ensuite plaint d’une douleur au niveau de l’épaule.
Suite à cet incident, elle a indiqué avoir immédiatement requis un médecin pour le
fonctionnaire blessé et pour le mis en cause, même si ce dernier n’en avait pas fait la
demande, cette réquisition étant systématique s’agissant de mineur et d’une procédure de
rébellion. Sur question de la Commission, Mme C.E. a confirmé avoir eu une conversation
avec M. T.S. dans son bureau et avoir effectivement mis son index gauche sous son menton
sans exercer de forte pression tout en le sermonnant. Elle a précisé ne pas lui avoir dit qu’il
méritait des gifles comme cela avait pu être avancé.
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De son côté, M. P.F. a décrit le jeune M. T.S. comme se tenant mal : adossé contre le mur et
les mains dans les poches. M. P.F. aurait montré son premier cliché à Mme C.E. en lui
disant : « Regarde comme il se tient ». Mme C.E. aurait alors ri. Sur question de la
Commission, M. P.F. a indiqué « qu’avec [lui], tout le monde rigole » et a précisé que du fait
de son nom de famille « P.F. », les collègues l’appellent « le chat ». Mme C.E. lui aurait donc
dit en riant : « Qu’est-ce qu’il y a le chat ? ». Elle aurait ensuite gentiment demandé à M. T.S.
de mieux se tenir et de rectifier sa position. Celui-ci aurait répondu : « On ne nous parle pas
comme à des chiens ». Il aurait néanmoins rectifié sa position, mais en croisant cette fois-ci
les bras. M. P.F. se serait ensuite adressé à lui en lui disant : « Sois gentil, ça ne dure que
cinq secondes » et là, M. T.S. aurait rétorqué : « On ne me parle pas comme un chien, vieux
connard ». M. P.F. a indiqué avoir alors passé l’appareil-photo à sa collègue et s’être
approché de lui. En employant un « ton paternel », il lui aurait dit qu’il n’avait pas à parler
ainsi et qu’il devait les respecter. En lui parlant, M. P.F. lui aurait tenu, sans tirer, le col de sa
veste. M. T.S. aurait enlevé sa main et, portant des lunettes de vue, M. P.F. a déclaré avoir
eu soudain peur pour son intégrité physique. Il l’aurait alors attrapé par le cou. M. P.F. a
décrit ce geste comme un geste de protection pour maintenir M. T.S. à une distance
raisonnable. M. T.S. l’aurait alors poussé en gesticulant des bras et en essayant de lui
donner des coups de pied. Comme il poussait, M. P.F. a indiqué avoir plus ou moins serré
son emprise tout en reculant et ils se seraient retrouvés dans le couloir. M. P.F. a précisé ne
pas avoir reçu de coups, mais son dos aurait heurté le mur. Finalement, l’élève gardien de la
paix S.L. serait intervenu pour les séparer et aurait maîtrisé M. T.S. Cette intervention a,
selon M. P.F., permis d’éviter que la situation ne dégénère davantage. Le jeune T.S. aurait
ensuite été remis dans le rang, M. P.F. a réalisé un nouveau cliché qui figure dans la
procédure et sur lequel le jeune T.S. apparaît les mains dans le dos car il était menotté.
A la suite de cet incident, M. P.F. a été entendu par sa collègue, Mme C.E. et il a déposé
plainte contre le jeune T.S. pour outrage et rébellion.
Le certificat médical concernant M. T.S., établi à 11h45, indique : « Déclare avoir été saisi à
la gorge suite à une rébellion : excoriation sous le menton de 3 cm x 2 cm – rougeur et
légère ulcération, modérément douloureuse. Pas d’autres doléances, pas d’autres lésions
décelables. ITT = un jour »
La victime a été entendue de 14h05 à 14h40, différentes planches photographiques lui ont
été présentées et il lui a été demandé de désigner ses agresseurs.
A 14h57, M. T.S. a été auditionné sur les faits d’outrage.
M. T.S. a été libéré en même temps que ses autres camarades, à 16h45.
La procédure du chef de dégradations volontaires a été classée sans suite par le parquet de
Nîmes.
Concernant les faits de violences sur M. P.F., personne dépositaire de l’autorité publique,
M. T.S. a été entendu par le juge des enfants le 9 décembre 2009.
M. S. a déposé plainte le 8 octobre 2008 à la gendarmerie de Nîmes pour violences
exercées à l’encontre de son fils par des policiers. Il s’est constitué partie civile le 23 juillet
2009. A la demande du parquet, une enquête a été diligentée par la délégation régionale de
l’IGPN. Une information a été ouverte.

> AVIS
Concernant l’interpellation des quatre mineurs :
L’interpellation de M. T.S. et celle de ses camarades étaient justifiées au regard des
éléments d’information dont disposaient les agents interpellateurs. La description donnée par
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la victime de ses agresseurs pouvait correspondre à ces quatre mineurs et le lieu de la
commission des faits n’était pas très éloigné du lieu d’interpellation.
Concernant la mesure de garde à vue et sa durée :
M. S. a regretté la tardivité de son information du placement en garde à vue de son fils. La
Commission estime pour sa part que l’avis à famille a été réalisé dans un délai raisonnable
– une heure et quart après l’interpellation et une demi-heure après la notification du
placement en garde à vue –, compte tenu du nombre de personnes interpellées et des
formalités à remplir.
En revanche, la Commission estime que la durée de la mesure a été excessive, elle déplore
le manque de diligences pour convoquer au plus vite la victime. En effet, les quatre mineurs
ont été interpellés à 19h40 le 6 octobre 2008 et la victime n’a été entendue que le lendemain
à 14h05 : les actes de procédure ne fournissent aucune explication quant à cette tardivité, ce
qui a eu pour conséquence d’allonger la durée de la mesure de garde à vue.
Concernant les repas pendant la période de garde à vue :
A la lecture du procès-verbal de déroulement de fin de garde à vue et de l’extrait du registre
tenu par le personnel en charge de la surveillance, la Commission constate qu’aucune
alimentation n’a été proposée à M. T.S. entre 19h50, heure de son interpellation et le
lendemain matin, à 9h00, conformément aux déclarations de celui-ci.
Cette carence est regrettable, surtout vis-à-vis d’un mineur.
Concernant la fouille avec déshabillage intégral :
Interrogé sur la fouille avec déshabillage intégral à laquelle aurait été soumis M. T.S., le
gardien de la paix D.T. dont le nom apparaît sur le registre de garde à vue a déclaré ne pas
se souvenir des quatre jeunes qui avaient été interpellés dans la soirée du 6 octobre et en
particulier du jeune T.S.
Invité à décrire la procédure habituellement suivie au commissariat de Nîmes, ce
fonctionnaire a indiqué l’existence d’une note de service relative à la fouille avec
déshabillage intégral et signée de la hiérarchie locale. Cette note listerait le type de motifs de
placement en garde à vue qui entraîne un déshabillage complet. La liste des délits pouvant
conduire à une fouille intégrale serait si vaste qu’elle engloberait une grande partie des
délits.
Lorsqu’une personne est conduite aux cellules de garde à vue qui se trouvent au sous-sol du
commissariat, M. D.T. a indiqué prendre alors connaissance du billet de garde à vue qui
mentionne le nom de la personne, le motif du placement et le nom de l’officier de police
judiciaire. En ce qui concerne la nécessité de réaliser une fouille intégrale, il a précisé
pouvoir recevoir des indications de l’officier de police judiciaire ou l’apprécier seul, en
fonction du motif de l’interpellation et du comportement de la personne.
La personne est conduite dans une salle dépourvue de caméras, elle est invitée à se
déshabiller intégralement et à faire une flexion. La porte de cette pièce reste entrouverte de
façon à ce que le second collègue qui est en retrait puisse intervenir en cas de besoin.
Certains effets peuvent être écartés comme les lacets, les ceintures, les lunettes et dans le
cadre des fouilles des femmes exécutées par des collègues féminines, les soutiens-gorges
et les bas.
La fouille intégrale est mentionnée dans le registre des cellules de garde à vue, dans la
colonne « observations », qui doit être renseignée si tel a été le cas. M. D.T. a ajouté avoir
pour habitude de préciser dans ce registre le motif ou une attitude particulière qui l’a conduit
à pratiquer une fouille intégrale.
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La Commission observe que l’extrait du registre concernant la mesure de garde à vue de
M. T.S. ne porte aucune mention relative à une fouille intégrale. De plus, la procédure
judiciaire ne porte aucune mention de la pratique d’une telle fouille. Dans ces conditions, la
réalité de celle-ci n’est pas établie.
Concernant l’altercation entre M. T.S. et le gardien de la paix D.B. :
En présence de deux versions contradictoires, la Commission n’est pas en mesure d’établir
la réalité des échanges de coups.
En outre, la Commission relève que spontanément le gardien de la paix D.B. a rapporté avoir
tutoyé T.S. Ce n’est que lorsque la Commission s’en est étonnée, qu’il s’est corrigé pour
déclarer qu’il avait en réalité employé le vouvoiement.
Concernant la première audition de M. T.S. :
Dans ses déclarations devant la Commission, M. T.S. a indiqué avoir mentionné l’incident
qui venait tout juste de se produire avec le gardien de la paix lors de son audition par
l’officier de police judiciaire. Le procès-verbal d’audition n’en fait pas état. Le visionnage de
l’enregistrement audiovisuel de l’audition fait apparaître à 11 minutes et 39 secondes
l’échange suivant entre M. T.S. et le brigadier-chef D.Q., officier de police judiciaire :
« - Tu veux rajouter quelque chose? - Qu’on m’a frappé là en cellule. - Qui t’a frappé ? - Le
policier. - Le policier t’a frappé ? - Oui, [M. T.S. monte sa main sur son visage] il m’a mis une
gifle là. »
La Commission relève en outre qu’aucun procès-verbal relevant cet incident n’a été établi
par l’officier de police judiciaire.
Interrogé par la Commission sur les raisons pour lesquelles les déclarations n’apparaissaient
pas dans le procès-verbal d’audition, M. D.Q. a indiqué que les faits dénoncés n’étaient pas
en lien avec ceux pour lesquels M. T.S. était entendu et il a maintenu sa position sur
l’absence de nécessité de l’établissement d’un procès verbal distinct.
Si l’opportunité d’un procès-verbal incident peut être discutée, en tout état de cause, le
procès-verbal d’audition de M. T.S. aurait dû faire mention de ses déclarations complètes et
exactes.
Si M. D.Q. avait mentionné l’incident au moment de l’audition du mineur, cela aurait
probablement permis la conservation des enregistrements de vidéosurveillance des cellules
du poste pour la période concernée. En effet, le procès-verbal du 13 novembre 2008 de
l’enquête diligentée à la demande du parquet révèle que : « Les plus anciennes vidéos
archivées sont du 6 novembre, que le poste informatique enregistrant les images efface au
fur et à mesure les plus anciennes afin de pouvoir enregistrer les nouvelles. »
Concernant l’incident avec le fonctionnaire de l’identité judiciaire :
Sans pouvoir être en mesure d’établir la réalité des faits, la Commission relève que les
circonstances dans lesquelles M. T.S. S. et le sous-brigadier P.F. se sont retrouvés dans
le couloir ne sont pas très claires.
Compte tenu des éléments rapportés, la Commission n’est pas en mesure de déterminer
la part de vérité et la part d’inexactitude des faits allégués.
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Concernant l’enregistrement de la plainte du sous-brigadier P.F. contre M. T.S. :
Le brigadier C.E. a procédé à l’audition du sous-brigadier P.F. sur les faits d’outrages et
rébellion dont elle a été témoin.
La Commission observe que cette façon de procéder contrevient à l’exigence d’impartialité et
d’objectivité qui s’impose aux fonctionnaires de police. Il apparaît en effet qu’une audition
menée par une personne ayant été témoin des faits risque de modifier les questions posées,
notamment en minorant l’importance des éléments, peut-être essentiels, dont le témoin aura
eu une connaissance directe avant l’audition.
A titre d’exemple, il est rapporté, dans le procès-verbal d’audition, que M. P.F. a déclaré :
« Je me suis approché de lui sans violence pour lui demander d’arrêter son discours ; il est
devenu menaçant (…) », mais M. P.F. n’a pas précisé qu’il a touché M. T.S., même s’il
s’agissait là, comme il l’a indiqué ultérieurement, d’un geste « paternel ». Une même
audition, menée par une personne étrangère aux faits, aurait exigé de M. P.F. qu’il précise la
nature des moyens employés, physiques et verbaux, pour obtenir le silence de M. T.S. Dans
le même ordre d’idée, on remarque que les déclarations recueillies ne font nullement
apparaître l’intervention de l’élève gardien de la paix S.L., qui a procédé à la maîtrise et au
menottage de M. T.S., ces informations n’étant sans doute pas fondamentales, aux yeux de
Mme C.E., à la compréhension des faits.
Concernant le geste de Mme C.E. sur M. T.S. (doigt sous le menton) :
Le brigadier C.E. a déclaré, au cours de son audition du 30 octobre 2008 dans le cadre de
l’enquête diligentée à la demande du procureur de la République de Nîmes : « A aucun
moment, je ne lui ai fait la morale, ni mis le doigt sous le menton. »
Entendue par la Commission, le 18 juin 2009, Mme C.E. a fait les déclarations suivantes :
« Pour répondre à votre question, j’ai en effet eu une conversation avec M. S. dans mon
bureau, il me semble qu’elle a eu lieu juste avant son audition dans le cadre de la procédure
incidente aux alentours de 14h50. Comme l’a rapporté M. S., j’ai effectivement mis mon
index gauche sous son menton sans exercer de forte pression. Je ne me rappelle plus de
l’endroit exact, et je l’ai sermonné. Je ne lui ai pas dit qu’il méritait des gifles comme cela a
été dit. »
Interrogée sur l’aspect professionnel de ce geste, Mme C.E. a indiqué « Ce geste est
semblable à celui qu’une institutrice pourrait avoir à l’égard d’un élève, même si cela peut
paraître obsolète. Le sens de ce geste était également de fixer l’attention du jeune T.S. et
qu’il me regarde dans les yeux. Ce geste n’a pas de signification très différente que le geste
de réconfort que l’on peut avoir à l’égard d’une victime. »
Bien que les éléments du dossier ne permettent pas d’établir avec certitude l’exacte origine
des blessures constatées sur le cou de M. T.S., la Commission rejette l’explication de Mme
C.E. et considère inacceptables ce geste comme le fait de mentir dans le cadre de l’enquête
diligentée à la demande du parquet.

> RECOMMANDATIONS
La Commission souhaite que des observations soient formulées à l’encontre du gardien de
la paix D.B. concernant l’emploi du tutoiement à l’égard de M. T.S.
La Commission recommande qu’une procédure disciplinaire soit engagée à l’égard du
brigadier-chef D.Q., officier de police judiciaire, pour ne pas avoir retranscrit les déclarations
complètes et exactes de M. T.S. dans le procès-verbal d’audition.
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La Commission recommande qu’une procédure disciplinaire soit engagée à l’égard du
brigadier C.E. pour le mensonge dans le cadre de l’enquête diligentée à la demande du
parquet et pour le geste inapproprié à l’encontre du jeune T.S.
La Commission demande que le commissaire de police de Nîmes soit prié de s’assurer qu’il
y a mise en harmonie de la note de service interne au commissariat relative aux fouilles des
gardés à vue avec la circulaire du ministre de l’Intérieur du 11 mars 2003 et les instructions
du directeur général de la police nationale du 9 juin 2008.
De plus, la CNDS persiste à penser que la décision de pratiquer une fouille intégrale ne peut
être valablement prise que par l’OPJ, qui a seul parfaite connaissance des circonstances de
l’affaire et de la personnalité du gardé à vue, et que mention de cette décision – qui devrait
être motivée – devrait figurer dans la procédure pour permettre au parquet d’être informé et
d’exercer a posteriori son contrôle, s’agissant d’une mesure parfois nécessaire mais toujours
attentatoire à la dignité des personnes, et ce, conformément aux dispositions de l’article
préliminaire du code de procédure pénale (III al. 3).
> 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 Nîmes, compétent en matière
disciplinaire pour les officiers de police judiciaire.

Adopté le 8 mars 2010.
Pour la Commission nationale de déontologie de la sécurité,
Le Président,
Roger BEAUVOIS
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