Saisine n°2005-20
AVIS ET RECOMMANDATIONS
de la Commission nationale de déontologie de la sécurité
à la suite de sa saisine, le 3 mars 2005,
par Mme Eliane ASSASSI, sénatrice de Seine Saint-Denis

La Commission nationale de déontologie de la sécurité a été saisie, le 3 mars 2005,
par Mme Eliane ASSASSI, sénatrice de Seine Saint-Denis, de faits de violences policières qui
auraient été commises sur quatre ressortissants congolais (deux hommes et deux femmes) lors
de leur expulsion du territoire français depuis la zone d’attente de Roissy-Charles de Gaulle
le 19 février 2005.
Un certificat médical établi à l’hôpital Robert-Ballanger d’Aulnay-sous-Bois (93)
concernant Mme B.M., joint à la requête de la parlementaire, fixe une ITT de quinze jours
suite à des blessures constatées le 20 février 2005 à 17h00.
Une information judiciaire est ouverte pour ces faits au cabinet de M. le Doyen des
juges d’instruction de Bobigny (93).
La Commission n’a pu procéder qu’à l’audition de Mme B.M., en qualité de victime
des violences qui auraient été exercées à son encontre.
Les officiers de quart F.B. et R.L., le brigadier R.A., ainsi que les gardiens de la
paix A.P. et J-C.N., en fonction à la ZAPI 3 (zone d’attente des personnes en instance) au
moment des faits, ont été entendus par la Commission, qui a recueilli également les
témoignages des fonctionnaires intervenants de la compagnie d’intervention polyvalente : le
brigadier T., et les gardiens de la paix F.S., C.B., P.C., L. et M.D.
Seul, M. B., actuellement retraité, en état d’ébriété manifeste lors de sa convocation
dans les locaux de la CNDS, a refusé d’attendre l’heure du rendez-vous qui lui avait été fixé.
La Commission se réserve donc le droit de saisir M. le Procureur de la République de Paris,
en application de l’article 15 de la loi n°2000-494 du 6 juin 2000 en ce qui le concerne.

> LES FAITS
Audition de Mme B.M.
Arrivée du Congo Brazzaville à Roissy le 12 février 2005, Mme B.M. était placée en zone
d’attente (ZAPI 3) pendant plusieurs jours. Le 19 février, il lui fut annoncé, ainsi qu’à trois
autres ressortissants congolais (deux hommes et une femme) qu’ils devaient embarquer le
soir vers 22h00 sur un vol de la compagnie Air Gabon à destination de Libreville, pour
rejoindre ensuite Brazzaville pour un vol régulier.
Après avoir reçu une collation aux environs de 18h00, tous quatre furent « menottés, les
pieds, les genoux et la poitrine attachés avec des bandes velcro », soulevés pour prendre
place dans un véhicule de police. Mme B.M. relatait que : « L’autre femme congolaise (…),
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qui pleurait, a été giflée, insultée puis jetée à même le sol, où elle reçut des coups de poings
et de pieds (…). Cette femme n’a pas été embarquée dans l’avion. »
Les deux hommes et Mme B.M. furent donc « portés dans l’avion », où après remise au
personnel de sécurité de l’appareil (deux policiers gabonais), ils furent détachés de leurs
liens à la demande du commandant de bord et suite à l’intervention de deux passagers.
Mme B.M. précisait alors avoir été par la suite « frappée, étranglée et attachée de la même
manière » par les policiers gabonais. Intervenant une nouvelle fois, les policiers français
l’auraient encore frappée, après avoir procédé au débarquement d’un passager qui
« protestait ».
La commandant de bord refusant alors l’embarquement de Mme B.M. et des deux hommes
qui devaient être reconduits, les fonctionnaires de la PAF s’assuraient de leurs personnes.
Mme B.M. prétendait alors avoir été « lancée sur le sol de la camionnette, avoir reçu des
coups de poing et des gifles et aurait été piétinée par un fonctionnaire de la police ».
A son retour à la ZAPI, les « dames de l’accueil » la conduisaient dans sa chambre et lui
conseillaient de voir le médecin car elle « avait des bleus partout ».
Un certificat médical fut établi comme déjà précisé.

Auditions des fonctionnaires de police
Fonctionnaires en poste à la ZAPI
Il s’agit du brigadier R.A. et des gardiens de la paix A.P. et J-C.N.
Le brigadier R.A. a relaté que sa mémoire était défaillante, précisant : « Il y a deux ans que
cette affaire a eu lieu. Je n’en ai aucun souvenir ». Chef de poste à compter du 20 février à
13h00, M. R.A., qui était donc absent au moment des faits, a ajouté : « Il est possible que
j’aie oublié de le noter sur la main-courante en ce qui concerne le transport de Mme B.M. à
l’hôpital Robert-Ballanger. »
Le gardien A.P., pour sa part, a pris son service à 13h00 en tant que chef de poste pour le
terminer à 21h51. Lui passant les consignes le lendemain à sa nouvelle prise de service, son
collègue lui faisait part « de la présence de personnes débarquées à la demande d’un
commandant de bord et d’une personne qu’il avait fallu amener à la douche après qu’elle se
fut oubliée sur elle ».
Le gardien J-C.N. déclarait qu’exerçant à la ZAPI 3 depuis 2000, il l’aurait fait cesser et
rendu compte, « s’il avait constaté le moindre mauvais traitement verbal ou physique à
l’égard de B.M. ». Présent au moment du retour de l’escorte, il aurait constaté que « les gens
étaient calmes », ajoutant que rien ne lui avait été signalé ni par Mme B.M. ni par le délégué
de la Croix Rouge.
Fonctionnaires de la CIP (compagnie d’intervention polyvalente)
Le brigadier T. précisait que, responsable ce jour-là du groupe intervenant et donc chargé de
la reconduite des quatre personnes parmi lesquelles se trouvaient Mme B.M., il « n’avait
constaté aucune trace de violence physique dont Mme B.M. aurait pu être victime lorsqu’elle
était sous la responsabilité de la PAF ». Il évoquait un incident s’étant produit à bord de
l’appareil et l’ayant conduit à interpeller avec un de ses collègues un passager qui s’opposait
au rapatriement des intéressés.
Interpellé par les membres de la Commission sur les moyens de contention utilisés vis-à-vis
des personnes reconduites, il déclarait : « Nous agissons sur ordre. Le matériel utilisé est
fourni par notre administration. J’estime pour ma part qu’afin de mettre un terme à des
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critiques injustifiées, tant pour notre garantie morale que pour la garantie des personnes
acheminées, les expériences relatives à leur reconduite devraient être filmées ou accomplies
devant un témoin extérieur à l’administration de la police. »
Le gardien M.D. ajoutait que les personnes ainsi entravées l’étaient sur ordre, après qu’elles
aient dans un premier temps refusé un embarquement libre.
Les autres fonctionnaires entendus n’ont aucun souvenir concernant Mme B.M. ou les deux
autres personnes concernées, aucune trace de violence n’ayant été constatée. Tous ont
cependant insisté sur les incidents ayant eu lieu à bord de l’appareil, dont la sécurité était
assurée par des policiers gabonais.
Le capitaine F.B.
Le capitaine F.B. est intervenu après que le commandant de bord eût refusé de décoller
suite à un incident entre les escorteurs gabonais et des passagers, ce qui le conduisait à
refuser la présence à bord des personnes reconduites. Il se retirait alors, après avoir
ordonné le réacheminement des intéressés vers la ZAPI 3.
Le lieutenant R.L. est intervenu en appui de son collègue et n’a constaté aucun acte de
violences sur les personnes remises à la ZAPI. Responsable de la procédure dressée à
l’encontre de la personne s’étant opposée à la mesure de non-admission, il a été conduit à
interroger les escorteurs gabonais sur ce point précis. Aucun fait de violence n’a pu être
établi à leur encontre.

> AVIS
Une information visant les violences dont Mme B.M. aurait été victime est ouverte au cabinet
de M. le Doyen des juges d’instruction de Bobigny. La « segmentation » des tâches telles
qu’elles sont accomplies sur la plateforme aéroportuaire de Roissy par les fonctionnaires de
la PAF ne permet pas aux membres de la Commission d’établir avec certitude à quel niveau
de la chaîne d’intervention les violences médicalement constatées, et dont a souffert
Mme B.M., ont été commises.
Il faut rappeler en effet que pendant le temps passé dans l’appareil, Mme B.M. a également
été placée sous la responsabilité de policiers gabonais, échappant ainsi à la vigilance des
fonctionnaires de la PAF, qui n’ont rien constaté d’anormal lors du retour vers la ZAPI.
La Commission s’étonne que Mme B.M. n’ait été conduite à l’hôpital Robert-Ballanger que le
20 février à 17h00, soit près de dix-huit heures après les faits.
La Commission regrette que ce transport à l’hôpital n’ait pas été mentionné sur la maincourante de la ZAPI, s’agissant de la part du brigadier R.A. d’un oubli manifestement
constitutif d’une faute de service.
La Commission dénonce l’utilisation d’entraves complètes, parce qu’elles sont attentatoires à
la dignité des personnes, même dans le cas où celles-ci ont au préalable refusé un
embarquement libre.

> RECOMMANDATIONS
La Commission recommande que, dans les cas difficiles, un témoin extérieur à
l’administration assiste aux reconduites des personnes pour leur propre garantie, ainsi que
pour celle des fonctionnaires de police.
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Adopté le 5 novembre 2007

Conformément à l’article 7 de la loi du 6 juin 2000, la Commission a adressé cet avis au
ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer et des Collectivités territoriales, dont la réponse a été la
suivante :
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