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AVIS ET RECOMMANDATIONS
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par Mme Dominique VERSINI, Défenseure des Enfants

La Commission nationale de déontologie de la sécurité a été saisie, le 13 juin 2007,
par Mme Dominique VERSINI, Défenseure des Enfants, des conditions de l’interpellation par
des fonctionnaires de police de M. K.C., mineur de 15 ans, et de M. R.Z., mineur de 16 ans, le
24 avril 2007, et des conditions de leur garde à vue au commissariat de la Goutte d’Or dans
le 18ème arrondissement de Paris.
Elle a pris connaissance de la procédure judiciaire.
Elle a auditionné M. R.Z., mineur de 16 ans, en présence de sa mère Mme Z., M. F.VG., commissaire, Mme A.A., lieutenant de police, M. S.F., brigadier-major, M. L.A., gardien
de la paix, M. A.L., gardien de la paix, et M. A.P., gardien de la paix. M. K.C., mineur de
15 ans n’a pas répondu sans fournir d’explications aux deux convocations de la Commission
adressées chez sa sœur où il est domicilié ; une personne s’étant identifiée comme témoin de
l’interpellation dans un premier temps, a ensuite refusé d’être auditionnée.
> LES FAITS
Selon le procès-verbal d’interpellation, rédigé à la suite des faits, le 24 avril 2007 vers 20h15,
le lieutenant A.A. et les gardiens de la paix L.A. et A.L. étaient en patrouille à bord d’un
véhicule sérigraphié, lorsqu’ils ont décidé de contrôler l’identité d’une douzaine d’individus
qui se trouvaient rue Raymond Queneau, dans le quartier de la Goutte d’Or à Paris. Ces
derniers, à la vue des fonctionnaires, ont pris la fuite en les insultant et en les menaçant.
Vers 21h45, l’équipage, repassant dans la même rue, a remarqué la présence du même
groupe de jeunes qui les avaient insultés et menacés en début de soirée. De nouveau, les
jeunes ont insulté et menacé les fonctionnaires de police, avant de prendre la fuite. Le
lieutenant A.A. et les gardiens de la paix L.A. et A.L. ont été rejoints par les fonctionnaires de
police se trouvant à bord du véhicule portant l’indicatif « TV TJV 18B ». Les deux équipages
ont fait mouvement pour prendre en tenaille un groupe de cinq jeunes identifiés parmi le
groupe des auteurs d’insultes.
Selon M. R.Z., mineur de 16 ans, après avoir travaillé toute la journée dans une pâtisserie où
il était apprenti, il est allé dîner dans une pizzeria avec quelques amis. Ils ont quitté la
pizzeria vers 21h30 et se sont retrouvés encadrés par deux véhicules de police.
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Les fonctionnaires sont sortis de leur véhicule et ont demandé à M. R.Z. et aux quatre
personnes qui l’accompagnaient, MM. K.C., mineur de 15 ans, A.B., mineur de 15 ans, S.S.,
mineur de 17 ans et D.Y., majeur de 18 ans, de s’allonger par terre.
Selon M. R.Z., lui et ses amis se sont allongés sans protester. Les fonctionnaires de police
les ont accusés d’avoir proféré des insultes, puis les ont insultés à leur tour et les ont gazés
à bout portant.
M. R.Z. n’a pas vu comment ses amis ont été interpellés, car le gaz l’a atteint au niveau des
yeux. Les cinq jeunes ont eu les mains entravées dans le dos avec des attaches en
plastique. Ils sont restés dans cette position environ vingt minutes en attendant l’arrivée de
véhicules de transport.
Alors qu’il était au sol, M. R.Z. déclare avoir reçu plusieurs coups de matraque dans le bas
du dos et dans les côtes. Plusieurs passants, un peu plus d’une dizaine, se sont approchés,
certains demandant aux policiers d’arrêter, d’autres disant que les jeunes méritaient ce qui
leur arrivait. Les passants n’étaient pas violents et n’ont pas insulté les policiers.
Selon les gardiens de la paix L.A. et A.L., les jeunes gens ont refusé de s’allonger au sol
malgré leurs injonctions. Ils se sont rebellés et les fonctionnaires de police ont fait usage des
gestes techniques professionnels d’intervention pour les amener au sol afin de les maîtriser.
Dans le même temps, une dizaine de personnes environ se sont approchées et ont
manifesté leur hostilité à l’encontre des policiers. Ces derniers ont fait usage de leur bombe
lacrymogène pour maintenir les perturbateurs à distance.
Les gardiens de la paix L.A. et A.L. ont interpellé M. D.Y., M. A.B. et M. K.C., les deux autres
personnes interpellées, MM. R.Z. et S.S., étant, selon toutes vraisemblances, prises en
charge par les fonctionnaires de l’équipage « TV TJV 18B ».
Le lieutenant A.A., qui s’était éloignée du lieu de l’interpellation pour poursuivre une sixième
personne qui lui a échappé, est revenu assister ses collègues. Les trois fonctionnaires
présents au moment de l’interpellation et auditionnés par la Commission ont affirmé ne pas
avoir donné de coups ni n’avoir été témoins de coups portés aux personnes interpellées.
Les cinq personnes interpellées ont été palpées. Elles n’étaient porteuses d’aucun objet
dangereux.
Un témoin de la scène, qui connaît la mère de M. R.Z., l’a prévenue par téléphone. Ce
témoin a refusé de se présenter à la Commission et de répondre au questionnaire écrit
qu’elle lui a envoyé. Lorsque Mme Z. est arrivée sur les lieux, elle a vu son fils plaqué au sol,
maintenu au niveau du cou par le pied d’un policier. Des larmes coulaient de ses yeux.
Selon M. R.Z., il a ensuite été placé dans un véhicule de police, avec trois policiers, dont le
policier qui l’avait maintenu au sol et qui lui a porté plusieurs coups de poing le blessant à la
lèvre. Toujours selon M. R.Z., à leur arrivée au commissariat, les interpellés ont été insultés
et giflés à plusieurs reprises.
Les cinq personnes interpellées ont été placées en garde à vue, soupçonnées d’avoir
commis ou tenter de commettre les infractions de « refus de se soumettre aux vérifications,
incitation à l’émeute, menaces de commettre une destruction d’un bien public en réunion
(art. 322-12 C.pén. : 6 mois et 7 500 euros d’amende ; art. 433-3 C.pén. : 5 ans et 75 000
euros d’amende : « La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros
d'amende lorsqu'il s'agit d'une menace de mort ou d'une menace d'atteinte aux biens
dangereuse pour les personnes. »)
Au moment de son placement en garde à vue, les droits de M. R.Z. lui ont été notifiés. Puis il
a fait l’objet d’une fouille à nu.
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Les procès-verbaux transmis à la Commission font apparaître que :
- le 24 avril à 22h45 et à 22h55, M. R.Z. puis M. K.C. ont été informés de leur placement en
garde à vue ;
- le 25 avril à 00h30 et à 00h55, M. R.Z. puis M. K.C. ont eu un entretien avec un avocat ;
- le 25 avril à 10h15 et à 14h30, M. K.C. puis M. R.Z. ont été auditionnés pour la première
fois ;
- le 25 avril à 13h10, M. R.Z. a été vu par un médecin, qui a rédigé un certificat médical de
compatibilité de la garde à vue avec son état de santé. Il a également conclu que les traces
de blessures qu’il présentait entraînaient une incapacité totale de travail (ITT) de 2 jours.
Le même jour, à la même heure, M. K.C. a rencontré un autre médecin, qui a rédigé un
certificat médical de compatibilité de la garde à vue avec son état de santé. Il n’a pas
constaté de traces de coups ;
- le 25 avril à 21h10 et à 21h20, la garde à vue de M. K.C. puis celle de M. R.Z. ont été
prolongées pour vingt-quatre heures ;
- le 25 avril à 22h45 et à 22h55, M. R.Z., puis M. K.C., ont eu un second entretien avec un
avocat, lequel, pour ce dernier, a rédigé des observations écrites ;
- le 26 avril à 9h10 et à 9h20, M. R.Z. puis M. K.C. ont été examinés à nouveau par un
médecin ;
- le 26 avril de 15h15 à 15h40, une confrontation entre les gardiens de la paix A.L. et L.A. et
les cinq personnes interpellées a été organisée ;
- le 26 avril à 18h40 et à 18h50, la garde à vue de M. R.Z. puis celle de M. K.C. ont pris fin.
A l’issue de leur garde à vue, les cinq personnes interpellées, suspectées d’outrage sur une
personne chargée d’une mission de service public (art. 433-5 C.pén. prévoit les gestes ou
menaces commis en réunion :6 mois et 7 500 euros), d’incitation à l’émeute, de menaces de
mort sur une personne chargée d’une mission de service public (art. 222-17 C.pén. : 3 ans et
45 000 euros) et de rébellion en réunion (art. 433-6 et 433-7 C.pén. : 2 ans et 30 000 euros)
ont été déférés devant le juge pour enfants, à l’exception du majeur, M. D.Y. Ce dernier a été
condamné à deux mois d’emprisonnement avec sursis, le 22 juin 2007. Les quatre mineurs
ont été entendus en qualité de témoins assistés, puis condamnés par le tribunal pour enfants
de Paris à des peines allant de 140 heures de travail d’intérêt général à deux mois
d’emprisonnement avec sursis et deux mois d’emprisonnement ferme.

> AVIS
Concernant l’interpellation :
Un contexte local tendu :
II résulte du procès-verbal d’interpellation rédigé le 24 avril 2007 par le gardien de la paix
L.A., du rapport de synthèse rédigé par le gardien de la paix V.G. le 26 avril 2007, et des
nombreuses mains-courantes jointes à la procédure, que le contexte local était
particulièrement tendu les jours et semaines qui ont précédé l’interpellation du 24 avril 2007 :
- nombreuses doléances des riverains se plaignant d’un climat d’insécurité ;
- plaintes répétées du gérant d’un supermarché se trouvant à proximité, la plus récente ayant
donné lieu à la rédaction de la main-courante du 19 avril 2007 ;
- menaces d’incendie du commissariat local proférées deux semaines plus tôt ;
- début d’incendie dudit commissariat (main-courante du 13 avril 2007) ;
- feu de poubelle déclenché le jour de l’interpellation, vers 4h00 (main-courante du 24 avril
2007).
Les noms de trois des personnes interpellées, M. R.Z., M. K.C. et M. S.S., apparaissent
dans plusieurs procédures pour lesquelles les services de police avaient déjà apporté des
réponses : contrôles d’identité et/ou interpellations :
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- main-courante du 1er mars 2007 : M. R.Z. a fait l’objet d’un contrôle d’identité pour la raison
invoquée : « perturbateurs – indésirables ». La Commission s’interroge sur le fondement
d’un tel contrôle au regard de l’article 78-2 du Code de procédure pénale ;
- main-courante du 20 avril 2007 : suite à un appel pour des dégradations, les fonctionnaires
se sont rendus sur place, n’ont constaté aucune dégradation, et ont évincé la dizaine de
jeunes présents sur place ;
- main-courante du 20 avril 2007 : M. K.C. a été contrôlé car il s’est dissimulé en voyant les
policiers. Il a pris la fuite lorsqu’ils sont descendus de leur véhicule ; une fois rattrapé, il a
expliqué qu’il avait fui car il n’avait pas de pièce d’identité. Il a été ramené à son domicile.
- PV de saisine du 21 avril 2007 : M. R.Z. a été interpellé, suspecté d’avoir agressé un
sapeur-pompier à la suite d’une intervention pour une tentative de suicide.
Une main-courante du 23 avril 2007, concernant une jeune fille mineure, présumée auteur
de violences, a également été jointe à la procédure. La Commission s’interroge sur
l’opportunité d’avoir joint cette main-courante à l’enquête concernant un jeune majeur et
quatre mineurs, tous de sexe masculin.
La présentation des faits par les fonctionnaires de police :
Des versions contradictoires des évènements ayant précédé l’interpellation du 24 avril 2007 :

Les déclarations des fonctionnaires lors de leur audition par la Commission ne
correspondent pas au contenu des procès-verbaux rédigés entre le 24 et le 26 avril 2007.
Dans le procès-verbal de saisine du 24 avril 2007, rédigé par le gardien de la paix L.A., celuici a fait état du contrôle effectué par son équipage à 20h15, auquel les personnes présentes
se sont soustraites, tout en proférant des insultes et des menaces très graves, notamment
d’incendier le commissariat avec des cocktails Molotov.
Or, lors de son audition par la Commission le 2 janvier 2008, le même gardien de la paix L.A.
a indiqué que son équipage n’était pas passé rue Cottin à 20h15 et n’avait pas fait l’objet des
propos susmentionnés. En revanche, il a indiqué que son équipage avait été prévenu par
radio par les fonctionnaires de l’équipage « TV TJV 18B », qui avaient clairement identifié les
auteurs des insultes et des menaces dont ils avaient fait l’objet en début de soirée et
demandé des renforts.
Lors de son audition du 16 juin 2008, le gardien de la paix A.L. se souvenait être intervenu
pour interpeller des jeunes vers 21h45, mais il ne se souvenait plus des raisons de
l’interpellation. Interrogé précisément sur ce point, il ne se souvenait pas d’un premier
passage rue Cottin plus tôt dans la soirée.
Le lieutenant A.A. quant à elle a indiqué le 16 juin 2008 : « Il semble que nous soyons
passés [rue Jean Cottin] une première fois vers 20h15 ».
A la décharge de ces fonctionnaires, il convient d’observer qu’ils ont été entendus par la
Commission plus d’un an après les faits, lesquels s’inscrivaient pour eux dans la banalité de
leur activité quotidienne.
Une présentation très incomplète du déroulement de l’interpellation :

Le procès-verbal de saisine rédigé le 24 avril 2007 par le gardien de la paix L.A. est très
sommaire concernant la description de l’interpellation : il a indiqué qu’en s’approchant du
groupe de jeunes, les fonctionnaires avaient de nouveau été insultés et menacés. Au
moment où ils sont descendus de leur véhicule, les jeunes se sont dispersés. Les
fonctionnaires en ont poursuivi certains à pied. Arrivés à leur hauteur, les jeunes se sont
rebellés, ont résisté à l’interpellation et ont incité les passants à l’émeute. Les fonctionnaires
ont dû faire usage de leur bombe lacrymogène pour disperser la foule et interpeller les mis
en cause. Ils les ont amenés au sol en faisant usage des gestes techniques professionnels
d’intervention (GTPI). Les jeunes continuant à se débattre au sol, ils ont été menottés.
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Le gardien de la paix précisait à la fin de son procès-verbal, s’agissant de deux des jeunes
interpellés : « M. Y.D. présente une plaie au niveau de la lèvre inférieure causée par sa chute
au sol suite à son interpellation. M. A.B. semble avoir des difficultés à marcher avec sa
jambe droite. »
Lors de son audition le 25 avril 2007, à 21h30, le gardien de la paix L.A. a indiqué qu’ils
avaient encerclé les jeunes avec l’aide de l’équipage « TV TJV 18B », et qu’au moment où
ils sont descendus de leur véhicule, les choses ont commencé à dégénérer : un
attroupement d’une vingtaine de personnes très hostiles s’est formé autour d’eux, les
obligeant à faire usage de leur bombe lacrymogène. Selon les déclarations du même policier
et de son collègue A.L., l’attroupement ne serait que d’une dizaine de personnes. A la
question qui lui était posée sur d’éventuelles blessures, le gardien de la paix a répondu
qu’aucun fonctionnaire n’avait été blessé, qu’un des interpellés s’était plaint d’une douleur au
genou et un autre présentait une plaie à la lèvre. Auditionné dans le même temps, le gardien
de la paix A.L. a fait une présentation des faits similaires en tous points.
Lors de la confrontation organisée le 26 avril 2007, soit deux jours après l’interpellation, entre
les deux gardiens de la paix L.A. et A.L. et les cinq personnes interpellées, le déroulement
de l’interpellation a été précisé :
- selon le gardien de la paix A.L., lui et son collègue M. L.A. ont maîtrisé M. A.B. avec
difficulté ; le gardien de la paix L.A. a fait une clef de bras à l’aide de son bâton de défense,
dit « tonfa », au niveau de la malléole de M. A.B., afin de le menotter aux poignets. Il a
ensuite menotté M. K.C. qui se trouvait déjà au sol. Il a précisé ne pas avoir pris en charge
les autres individus.
- selon le gardien de la paix L.A., alors que les jeunes refusaient de se coucher au sol, il a
fait un « balayage » (coup de pied circulaire porté au niveau de la jambe de la personne
interpellée) sur M. D.Y. pour l’amener au sol, ce qui lui a occasionné une plaie à la lèvre
inférieure. Il a ensuite confirmé la description de l’interpellation de M. A.B. faite par son
collègue. Il a précisé que les autres individus ont été pris en charge par les autres collègues
présents.
Malgré la présence sur les lieux de l’interpellation de trois fonctionnaires de l’équipage
« TV TJV 18B » et du lieutenant A.A., malgré les procès-verbaux d’audition des gardiens de
la paix L.A. et A.L. selon lesquels ils n’ont pas procédé à l’interpellation de MM. R.Z. et S.S.,
malgré les allégations de violences de ces derniers et malgré le contenu des certificats
médicaux laissant penser qu’au moins trois des personnes interpellées ont reçu des coups,
ni le lieutenant A.A., ni les trois fonctionnaires de l’équipage « TV TJV 18B » n’ont été
entendus ou invités à rédiger un rapport décrivant avec précision leur rôle pendant cette
interpellation.
La Commission s’interroge sérieusement sur le rôle du lieutenant A.A., chef de bord du
véhicule occupé par les gardiens de la paix A.L. et L.A. Lors de son audition par la
Commission, elle a indiqué avoir poursuivi en vain un certain M.B., qu’elle connaissait déjà
car il avait été impliqué dans d’autres affaires. La Commission constate l’absence de mention
dans la procédure concernant le rôle du lieutenant A.A. pendant l’interpellation des cinq
jeunes et s’étonne que M. M.B. n’ait pas été mis en cause ultérieurement.
Lors de son audition par la Commission, le gardien de la paix L.A. a indiqué avoir utilisé sa
« gazeuse » contre la foule et non contre les personnes interpellées. Il a précisé en réponse
aux allégations des personnes interpellées que le jet ne s’effectuait jamais en direction du
visage, mais qu’en se répandant, le gaz pouvait atteindre les personnes au visage ; le
gardien de la paix A.L. a indiqué qu’il avait fait usage de sa bombe en direction de la foule
hostile, mais interrogé sur l’hostilité de la foule, il a répondu se souvenir uniquement d’un
monsieur à sa fenêtre qui a déclaré qu’il les filmait. Le lieutenant A.A. a indiqué, en totale
contradiction avec ses subordonnés, que les gardiens de la paix avaient fait usage de leur
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bombe dirigée vers le visage des interpellés, afin de les neutraliser et de permettre leur
maîtrise plus facilement.
Il ressort des auditions menées par la Commission que le gardien de la paix L.A. n’était pas
habilité à se servir d’un tonfa. La Commission s’interroge dès lors sur le contenu des procèsverbaux d’audition des deux gardiens de la paix du 25 avril 2007, selon lesquels le gardien
de la paix L.A. a fait une clef de bras avec son tonfa au niveau de la malléole de M. A.B. La
Commission s’interroge également sur l’opportunité et l’intérêt de faire une clef de bras au
niveau de la malléole pour menotter les poignets d’une personne.
Lors de leur audition par la Commission, les fonctionnaires de police ont été interrogés sur la
présence de traces de coups constatés sur le corps de M. R.Z. par le médecin qui l’a
examiné au cours de sa garde à vue. Aucun n’a été en mesure d’expliquer l’origine de ces
blessures. Tous ont affirmé n’avoir donné aucun coup, et n’avoir été témoin d’aucun coup
porté par leur collègue. La Commission ne se satisfait pas d’une telle réponse au regard des
certificats médicaux en sa possession, dont le contenu sera présenté ultérieurement.
La présentation des faits par les personnes interpellées :
Des auditions des cinq personnes interpellées, réalisées dans la journée du 25 avril 2007, il
ressort :
- Selon M. D.Y., auditionné à 5h10 : « Je suis sorti du travail, je suis rentré pour prendre une
douche et puis je suis ressorti pour voir le match. Au moment où j’allumais une cigarette, ils
sont arrivés et nous ont gazés. (…) Ils nous ont encerclés, gazés, puis frappés avec des
matraques, des droites, tout quoi… »
Question : « Vous avez donc obtempéré dès l’approche des policiers, sans provocation ni
insultes ? »
Réponse : « Oui, ils nous ont dit de ne pas bouger, je n’ai rien fait, je me suis allongé par
terre, et là, ils nous ont frappés sans raison ».
- Selon M. A.B., auditionné à 7h10 : « Je sortais de chez ma copine qui habite rue Boucry
(perpendiculaire à la rue Jean Cottin, parallèle à la rue Raymond Queneau). Alors j’ai vu mes
copains, je leur ai serré la main, après, j’ai vu les policiers arriver, c’était trois voitures de
police. Ensuite, ils ont voulu nous arrêter, nous on a marché, il y en a un parmi nous qui a
couru, je ne sais pas pourquoi. Les policiers sont sortis de la voiture en courant, ils nous ont
dit de nous arrêter et de nous mettre contre le mur, après ils nous ont dit de nous mettre par
terre, après ils nous ont gazés. »
Question : « Pourquoi les policiers ont-ils voulu vous contrôler à l’origine ? »
« Je sais pas, peut-être qu’on était en groupe. »
Puis en réponse aux questions de l’agent de police judiciaire, M. A.B. donne la description
de la personne qui a couru : un petit de son âge (15 ans), africain. Il reconnaît ensuite avoir
été l’auteur de violences dans le supermarché dont le gérant a déposé plainte quelques jours
plus tôt. Il nie avoir entendu des menaces ou insultes proférées à l’encontre des policiers.
- Selon M. S.S., auditionné à 8h00 : « Je rentrais tranquillement chez moi, à la base, c’était
vers 21h30, j’étais avec mes copains. Il y a une voiture de police qui est montée, une
deuxième à notre droite. Ils nous ont dit de ne plus bouger et de se mettre au sol, et sans
raison, ils nous ont gazés, mis plein de coups de matraque. »
Question : « Pourquoi les policiers ont voulu vous contrôler à l’origine ? »
« Parce qu’à la base, il y a des jeunes qui ont foutu la merde, avec les élections, ils ont cru
que c’étaient nous. »
Question : « Les policiers affirment que c’est parce que vous les avez insultés et provoqués
au préalable, qu’en est-il ? »
« Non, parce que moi, devant moi, ils ne sont passés qu’une fois. »
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Il indique ensuite qu’il n’a pas tenté de prendre la fuite, puis, en réponse aux questions de
l’agent, s’appuyant sur le témoignage de M. A.B. qui a indiqué qu’un jeune noir de 15 ans
avait pris la fuite, il indique qu’il a tenté de s’enfuir après s’être couché au sol et avoir été
gazé.
- Selon M. K.C., auditionné à 10h15 : « Les policiers cherchaient des personnes qui ont
couru vers moi et c’est moi qu’ils ont pris. »
Il nie avoir insulté ou menacé les policiers. Il n’a rien entendu car il était plus loin avec ses
baguettes de pain.
Question : « Vous êtes vous défendu lors de votre interpellation par les policiers ?
« Non, on ne pouvait rien faire, on était par terre. »
Question : « Mais des jeunes ont couru et ont voulu échapper aux policiers ? »
« Les policiers, ils cherchaient des types avec qui il y avait eu des problèmes le matin, je
crois. »
Question : « Au départ, il s’agit uniquement d’un contrôle de police ? »
« Non, il n’y a eu aucun contrôle, on s’est fait arrêter, voilà. »
- Selon M. R.Z., auditionné à 14h30 : il nie avoir insulté et menacé les policiers. « On
marchait, il y a eu deux voitures qui sont arrivées et les policiers nous ont dit de nous mettre
par terre, les mains dans le dos. On a tous reçu des coups de matraques et de la
lacrymogène ».
M. R.Z. nie avec insistance les menaces et insultes. Il est ensuite interrogé sur sa présence
en garde à vue le 21 avril 2007 pour des violences sur un sapeur-pompier : « Oui, c’était des
pompiers qui étaient venus pour ma mère, mais ça s’est mal passé avec mon frère. »
Question : « Qu’avez-vous fait au moment de votre interpellation ? »
« Nous, on est resté tranquille, on se laissait interpeller. »
Lors de son audition par la Commission, le 7 novembre 2007, M. R.Z. a indiqué qu’après
avoir été encadrés par deux voitures de police, les cinq jeunes se sont allongés au sol à la
demande des policiers, qui les ont accusés de les avoir insultés. Ils ont ensuite été gazés à
bout portant, leurs mains ont été ligotées à l’aide d’attaches rapides. Le gaz l’a empêché de
voir comment les quatre autres personnes étaient traitées, mais lui-même a ensuite reçu des
coups de matraque dans le bas du dos et sur les côtes.
A moins que les cinq personnes mises en cause dans la même affaire aient été placées dans
la même cellule de garde à vue ou aient eu la possibilité de communiquer pendant la nuit
afin d’établir une version cohérente des faits, malgré la surveillance constante qui prévaut en
garde à vue, la Commission attache un certain crédit aux déclarations concordantes faites
séparément par les cinq personnes interpellées. Leurs versions des faits sont confirmées, en
ce qui concerne MM. R.Z., A.B. et Y.D., par des certificats médicaux établis pendant leur
garde à vue.
Le contenu des certificats médicaux :
Le certificat médical de M. K.C. ne fait pas état de blessures particulières et conclut
qu’aucune lésion n’est constatée en lien avec les coups et blessures qu’il allègue avoir
reçus.
M. S.S. n’a pas été vu par un médecin pendant les vingt-quatre premières heures de sa
garde à vue. Dans son procès-verbal de notification de sa garde à vue, il n’a pas demandé à
être examiné par un médecin. Pourtant, lors de sa présentation devant le procureur de la
République, ce dernier a consigné que M. S.S. avait demandé à voir un médecin, ce qui ne
lui a pas été accordé, alors que l’examen médical s’impose, dès lors qu’il est réclamé par la
personne gardée à vue. Il a finalement rencontré un médecin après la prolongation de sa
garde à vue ; ce dernier a rédigé un certificat de compatibilité de l’état de santé de M. S.S.
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avec la mesure, sans rédiger de certificat médical descriptif des blessures. Il est regrettable,
au regard des allégations de violences policières de M. S.S., que l’OPJ responsable de sa
garde à vue n’ait pas demandé un examen médical d’office, même si, s’agissant d’un mineur
de plus de 16 ans, l’examen médical n’était pas obligatoire, sauf demande de l’intéressé.
Contenu du certificat médical de M. Y.D. :
« - déclarations de la victime : déclare avoir été victime de coups et blessures par des
policiers sur la voie publique, puis au niveau du commissariat. Aurait reçu des coups de
pieds, des coups de poing, des coups de matraque ;
- doléances actuelles : douleur de l’œil droit ; baisse de l’acuité auditive droite ; douleurs du
visage ;
- délai écoulé depuis les faits rapportés : 14 heures ;
- examen clinique :
- hématome au niveau de l’œil droit avec hémorragie sous
conjonctivale. Pas de trouble visuel ;
- hématome oculaire (ou molaire ?) droit ;
- douleur de l’oreille droite avec baisse de l’acuité auditive, examen à
l’otoscope : pas de sang, bouchon de cerumen ;
- retentissement fonctionnel et psychologique actuel : gêne esthétique visible ;
- conclusions : les lésions constatées sont compatibles avec les violences alléguées ;
- incapacité totale de travail (ITT) : 6 jours. »
Contenu du certificat médical de M. A.B. :
« - déclarations de la victime : lors de son interpellation, a reçu un coup de matraque sur la
cheville droite ;
- doléances actuelles : mal à la cheville droite qui est enflée ;
- délai écoulé depuis les faits rapportés : 14 heures ;
- examen clinique : - œdème de la cheville droite avec douleur à la palpation des
malléoles ;
- radio : entorse clinique mais pas de lésion radiologiquement
décelable. Immobilisation par élastoplaste ;
- ecchymose sur le dessus du pied droit ;
- retentissement fonctionnel et psychologique actuel : difficultés dans la vie quotidienne ;
limitation de l’activité scolaire ou professionnelle ;
- conclusions : les lésions constatées sont compatibles avec les violences alléguées ;
- incapacité totale de travail (ITT) : 5 jours. »
Contenu du certificat médical de M. R.Z. :
« - déclarations de la victime : lors de son interpellation, aurait été frappé par des policiers à
coup de matraque et de bombes lacrymogènes ;
- doléances actuelles : mal aux côtes, mal au bras droit, mal à la mâchoire gauche ;
- délai écoulé depuis les faits rapportés : 16 heures ;
- examen clinique : - sur le thorax droit et postérieur, traces d’ecchymoses probablement
par objet contondant. 5 traces de 10 cm x 1 cm, sans douleur costale osseuse ;
- ecchymose au niveau de la face externe du bras droit avec
hématome ;
- ecchymose à l’angle inférieure de la mâchoire gauche sans
impotence fonctionnelle ;
- retentissement fonctionnel et psychologique actuel : gêne esthétique visible ;
- conclusions : les lésions constatées sont compatibles avec les violences alléguées ;
- incapacité totale de travail (ITT) : 2 jours. »
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Utilisation des gaz lacrymogènes et de violences illégitimes :
Au regard :
- de l’heure tardive, 21h45 ;
- des nombreuses plaintes des riverains à l’encontre des bandes de jeunes ;
- des déclarations de M. R.Z. lors de son audition par la Commission, selon lequel des
personnes se sont approchées après que les cinq personnes interpellées ont été maîtrisées,
ce qui n’a pu empêcher l’action des policiers, et selon lequel certains passants étaient
favorables à l’action des policiers tandis que d’autres disaient qu’ils ne méritaient pas ce qui
leur arrivait ;
- des déclarations de M. R.Z. le lendemain des faits, selon lequel les gens demandaient aux
policiers de les laisser tranquilles ;
- des déclarations de M. S.S. le lendemain des faits, selon lequel les gens criaient par la
fenêtre ;
- des déclarations de M. A.B. le lendemain des faits, selon lequel les gens criaient, sans
plus de précisions ; (ni M. K.C., ni M. D.Y. n’ont été interrogés sur l’attitude des gens qui
regardaient leur interpellation) ;
Au regard :
- des déclarations concordantes des cinq personnes interpellées, le lendemain des faits,
selon lesquelles elles ont été gazées alors qu’elles se trouvaient au sol ;
- des contradictions entre les déclarations des trois fonctionnaires entendus sur les
personnes visées par les projections de gaz, deux d’entre eux indiquant qu’ils ont visé la
foule, le troisième indiquant qu’ils ont visé les personnes au niveau du visage ;
- des déclarations de M. K.C. faites à son avocat, en garde à vue, le lendemain des faits, et
figurant dans une note d’observation versée au dossier, selon lesquelles il aurait vomi à la
suite des projections de gaz ;
- des déclarations de la mère de M. R.Z. qui, en arrivant sur les lieux de l’interpellation, a
constaté que son fils avait les larmes aux yeux et qui a spontanément précisé que lorsque
son fils était rentré chez lui trois jours plus tard, les cheveux de son fils étaient toujours
imprégnés de gaz ;
- des déclarations du gardien de la paix A.L. lors de son audition, selon lequel les
fonctionnaires étaient entourés d’une petite foule hostile de neuf ou dix personnes et
qu’après l’usage des gaz, ils avaient agi à l’« aveuglette » car ils pleuraient et leur visibilité
était réduite ;
la Commission s’interroge sérieusement sur la densité de la foule et sur le danger qu’elle
représentait pour les six fonctionnaires de police, ainsi que sur la façon dont les gaz
lacrymogènes, armes de 6ème catégorie, ont été utilisés, et sur la connaissance par les
fonctionnaires de l’instruction du Directeur général de la police nationale du 14 juin 2004
selon laquelle :
- « les règles liées à la légitime défense concernant soi-même ou autrui imposent
prioritairement une utilisation défensive, pour répondre à une agression physique ou à un
comportement dangereux ou menaçant » ;
- « la bombe doit être utilisée en privilégiant des jets brefs d’environ une seconde » ;
- « le nombre de jets devra être le plus limité possible » ;
- « le produit incapacitant étant seulement destiné à neutraliser le ou les agresseurs, il
conviendra de prendre en compte dans son utilisation les conséquences collatérales
possibles sur d’autres personnes pouvant se trouver à proximité. »
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Manquements aux articles 7, 9 et 10 du Code de déontologie de la police nationale :
Au regard :
- du contexte local très tendu entre les fonctionnaires de police et des jeunes du quartier de
la Goutte d’or ;
- des incohérences dans la présentation des faits par les fonctionnaires de police qui ont
précédé l’interpellation de MM. R.Z., K.C., A.B., Y.D. et S.S. ;
- de la description très sommaire de l’interpellation dans le procès-verbal de saisine, en
particulier de l’absence d’allusion à l’utilisation de tonfa et aux raisons qui auraient pu
justifier l’utilisation de cette arme de 6ème catégorie ;
- de la description de nouveau très sommaire des circonstances de l’interpellation lors des
auditions des gardiens de la paix L.A. et A.L. et lors de leur confrontation avec les cinq
personnes interpellées ;
- des déclarations concordantes des cinq personnes interpellées lors de leur audition le
lendemain de leur interpellation, alors qu’ils étaient toujours en garde à vue ;
- du contenu de trois certificats médicaux faisant état de traces de blessures compatibles
avec les allégations des personnes examinées selon lesquelles elles auraient été victimes
de violences ;
- des incohérences des témoignages des trois fonctionnaires entendus par la Commission
concernant l’utilisation par le gardien de la paix L.A. d’un tonfa alors qu’il n’était pas habilité
à s’en servir, et ce d’autant plus, selon ses déclarations, pour faire « une clef de bras au
niveau de la cheville » d’une personne pour pouvoir lui menotter les poignets, ce qui paraît
très improbable ;
- de l’absence d’explication par les fonctionnaires sur l’origine des traces de blessures lors
de leur audition par la Commission, chacun affirmant qu’aucun coup n’avait été porté aux
personnes interpellées et que s’ils avaient été témoins de telles pratiques, ils les auraient
faites cesser ;
et bien que la Commission ne puisse déterminer avec certitude le rôle de chacun des six
fonctionnaires ayant procédé aux interpellations de MM. R.Z., K.C., A.B., Y.D. et S.S., elle
tient pour établi que ces derniers ont été victimes de violences illégitimes qui n’ont été
dénoncées par aucun des fonctionnaires présents, ces derniers se rendant coupables de
manquements aux articles 7, 9 et 10 du Code de déontologie de la police nationale. Il
appartiendra aux services d’inspection de diligenter une enquête qui lui permettra d’identifier
le rôle de chacun dans cette affaire.
Au regard de l’âge des victimes de ces violences – 16 ans pour M. R.Z., 15 ans pour M. A.B.
et 18 ans pour M. D.Y. –, et du nombre de jours d’ITT – respectivement 2 jours, 5 jours et
6 jours –, la Commission transmet également son avis au procureur de la République, afin
qu’il envisage l’opportunité d’engager des poursuites pénales contre les fonctionnaires de
police.
Concernant la garde à vue :
Notification des droits régulière :
Le brigadier-major S.F. a notifié leurs droits aux cinq personnes placées en garde à vue, il a
avisé le parquet des placements en garde à vue, la famille des intéressés et les avocats.
Conformément au paragraphe III de l’article 4 de l’ordonnance de 1945, il a demandé un
examen médical d’office pour M. K.C., mineur de 15 ans, et a requis un examen médical
pour M. R.Z., mineur de 16 ans, à la demande de ce dernier.
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Fouille à nu, dite fouille de sécurité, règlementaire :
Les cinq personnes placées en garde à vue ont fait l’objet d’une fouille à nu, dite fouille de
sécurité, le brigadier-major S.F. estimant qu’elle était justifiée compte tenu de leurs
antécédents.
Au regard :
- des informations qui lui ont été communiquées dans le procès-verbal de saisine, selon
lesquelles l’interpellation s’était déroulée dans des conditions difficiles ;
- des motifs de signalisation des cinq personnes interpellées : notamment violences
volontaires aggravées, vol sous la menace d’une arme, vol avec violences en réunion, port
ou détention d’armes prohibées ;
- de la gravité des faits qui étaient reprochés aux cinq personnes, passibles d’une peine de
cinq ans de prison ;
- et malgré le jeune âge de deux des personnes interpellées, mineures de 15 ans ;
la commission estime que la décision du brigadier-major S.F. de soumettre les cinq
personnes interpellées à une fouille à nu, dite de sécurité, ne constitue pas un manquement
à la déontologie de la sécurité.
Prise en charge médicale déficiente :
Des examens médicaux tardifs :

M. K.C., mineur de 15 ans, a été vu par un médecin environ quatorze heures après le début
de sa garde à vue. M. R.Z., mineur de 16 ans a attendu ce premier examen seize heures.
Le 25 avril 2007, vers 21h10, leur garde à vue a été prolongée pour vingt-quatre heures. Ils
n’ont été examinés par un médecin que douze heures plus tard.
La Commission est très préoccupée par le non-respect de l’article 4 de l’ordonnance du 2
février 1945 : « Dès le début de la garde à vue d'un mineur de seize ans, le procureur de la
République ou le juge chargé de l'information doit désigner un médecin qui examine le
mineur dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article 63-3 du code de
procédure pénale », ce dernier prévoyant notamment : « Le médecin examine sans délai la
personne gardée à vue. Le certificat médical par lequel il doit notamment se prononcer sur
l'aptitude au maintien en garde à vue est versé au dossier. »
Les raisons invoquées en l’espèce, liées à l’organisation des services, ne sauraient justifier
de tels délais. Elles exonèrent les policiers APJ chargés de la procédure, mais non l’OPJ
chargé de veiller au bon déroulement de la garde à vue, ni surtout les responsables du
commissariat. Ces délais sont d’autant plus inacceptables que les deux mineurs avaient reçu
des émanations de gaz lacrymogène et se plaignaient de douleurs diverses.
Une prise en charge inadaptée de personnes exposées à des gaz lacrymogènes :

L’instruction du 14 juin 2004 prévoit : « L’utilisation d’un produit lacrymogène n’a pour finalité
que de permettre au policier de se défendre ou d’interpeller des individus dangereux. Une
fois le résultat obtenu, il convient de lui (ou de leur) porter secours, notamment :
- conseiller aux personnes exposées d’enlever les vêtements contaminés qui retiennent la
substance active ;
- vérifier l’état de l’individu à intervalles réguliers pour s’assurer qu’il n’y a pas d’effet
persistant nécessitant des soins médicaux
- faire appel à un médecin et garder la personne sous surveillance permanente, notamment
lorsqu’elle :
* apparaît rester dans un état important de stress ou en état de choc ;
* présente des signes d’être sous l’empire d’alcool, de drogues, ou de médicaments ;
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* présente ou a indiqué un problème médical pouvant être aggravé par l’utilisation du
produit lacrymogène. »
Les mineurs ayant gardé les mêmes vêtements pendant toute la durée de leur garde à vue –
environ quarante-quatre heures –, n’ayant fait l’objet d’aucune attention particulière pendant
leur garde à vue et n’ayant rencontré un médecin qu’après plus de quatorze heures de garde
à vue, la Commission estime que l’instruction susmentionnée n’a pas été respectée.
La prise en charge médicale de M. K.C. et de M. R.Z. est constitutive d’un manquement à
l’article 10 du Code de déontologie de la police nationale.
Dysfonctionnements informatiques lors de l’enregistrement de deux auditions de personnes
mineures :
La paragraphe VI de l’article 4 de l’ordonnance du 2 février 1945 prévoit : « Les
interrogatoires des mineurs placés en garde à vue visés à l'article 64 du code de procédure
pénale font l'objet d'un enregistrement audiovisuel. »
Pourtant, les auditions de M. K.C. du 25 avril 2007 à 10h15 et la confrontation organisée
entre les deux fonctionnaires interpellateurs le 26 avril à 15h15 n’ont pu être recopiées sur
un cd-rom en raison d’un problème informatique.
Conformément à l’ordonnance susmentionnée : « Lorsque l'enregistrement ne peut être
effectué en raison d'une impossibilité technique, il en est fait mention dans le procès-verbal
d'interrogatoire qui précise la nature de cette impossibilité. Le procureur de la République ou
le juge d'instruction en est immédiatement avisé. », le gardien de la paix A.P., qui a procédé
à ces deux auditions, a indiqué sur les procès-verbaux transmis au parquet :« Un incident
technique du matériel informatique a rendu impossible la copie du cd-rom », mais la
procédure ne fait pas état de ce que le parquet a été immédiatement avisé.
M. K.C. s’est plaint auprès de son avocat d’avoir reçu des « petites gifles » lors de son
interrogatoire. Cependant, lors de son examen médical qui s’est déroulé environ deux
heures plus tard, il n’a pas fait état de ces gifles au médecin, et ce dernier n’a constaté
aucune trace de coups. M. K.C. a refusé d’être auditionné par la Commission.
Le gardien de la paix A.P. a apporté des explications satisfaisantes sur la récurrence des
dysfonctionnements informatiques, qui ne relèvent pas de sa compétence. Il a rédigé des
procès-verbaux faisant état de ces dysfonctionnements.
Dès lors, la Commission n’a pas constaté de manquement à la déontologie de la sécurité,
mais déplore que le parquet n’ait pas été immédiatement avisé, compte tenu notamment des
conséquences sur la validité de la procédure.
La Commission rappelle l’arrêt du 3 avril 2007 de la chambre criminelle de la Cour de
cassation :
« Attendu que, pour prononcer la nullité de la procédure, l'arrêt confirmatif énonce que
l'impossibilité, avancée par les fonctionnaires de police, de réaliser l'enregistrement
audiovisuel de Saïd A. en raison d'un « problème informatique », ne suffit pas, en l'absence
de toute autre précision, à caractériser la cause insurmontable qui justifierait l'omission de
cette obligation légale ; que les juges ajoutent que le non-respect des dispositions de
l'article 4 VI de l'ordonnance du 2 février 1945 prive le mineur de la protection légale et porte
ainsi atteinte à ses intérêts ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que le défaut d'enregistrement audiovisuel des
interrogatoires d'un mineur placé en garde à vue, non justifié par un obstacle insurmontable,
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porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée, la chambre spéciale
des mineurs a fait l'exacte application des textes visés aux moyens.»
La Commission insiste cependant sur l’importance de l’enregistrement audiovisuel des
auditions de personnes mineures ; importance que la chambre criminelle de la Cour de
cassation a rappelé dans un arrêt du 3 avril 2007.
Durée de garde à vue excessive :
Les cinq personnes interpellées ont été placées en garde à vue, soupçonnées d’avoir
commis ou tenter de commettre les infractions de « refus de se soumettre aux vérifications,
incitation à l’émeute, menaces de commettre une destruction d’un bien public en réunion
(322-12 C.pén. : 6 mois et 7 500 euros d’amende) ». Selon l’article 433-3 du Code pénal :
« La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende lorsqu'il s'agit
d'une menace de mort ou d'une menace d'atteinte aux biens dangereuse pour les
personnes. »
Dès lors, la prolongation de la garde à vue, notamment pour les mineurs de moins de 16 ans
était légale dans la mesure où l’on pouvait estimer que l’auteur des menaces pouvait être
identifié au cours de la 2ème phase de la garde à vue.
La Commission estime le placement en garde à vue pour une durée de vingt-quatre heures
justifié par la nécessité de procéder à l’accomplissement des différents actes inhérents à la
mesure, aux auditions des cinq mis en cause et à l’analyse des procès-verbaux d’audition.
Le procureur de la République, informé des résultats des investigations à 18h30, a autorisé
la prolongation de la garde à vue des cinq personnes en vue d’organiser une confrontation
avec les gardiens de la paix L.A. et A.L. Les mineurs étaient présentés au procureur de la
République, et la prolongation de leur garde à vue leur était notifiée peu après 21h00.
Or, la confrontation n’a été organisée que le lendemain, 26 avril 2007 à 15h15, soit plus de
vingt heures après la demande au procureur de la République et vingt-quatre heures après
la dernière audition, celle de M. R.Z., qui s’était terminée la veille à 15h15.
La Commission estime que les fonctionnaires de police en charge de cette affaire auraient
pu faire preuve de plus de diligence, ce qui aurait permis d’éviter une prolongation de la
garde à vue des quatre mineurs et du majeur mis en cause, les premières vingt-quatre
heures expirant le 25 avril à 22h45.

> RECOMMANDATIONS
Utilisation des gaz lacrymogènes :
La Commission souhaite que dès lors qu’une personne, spécialement s’il s’agit d’un mineur,
est placée en garde à vue à la suite d’une interpellation ayant nécessité le recours à des gaz
lacrymogènes, et quel que soit le degré d’exposition de cette personne, l’officier de police
judiciaire, au moment de l’avis à famille, propose à la personne contactée d’apporter des
vêtements de rechange à la personne gardée à vue.
De plus, la Commission demande que soient rappelés aux policiers les termes des
instructions du 14 juin 2004, et notamment que les gaz lacrymogènes doivent être utilisés de
manière défensive et non pour faciliter une interpellation en l’absence d’agression physique
ou de comportement dangereux ou menaçant, et que leur usage abusif constitue une
violence pénalement punissable.
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Examen médical des personnes gardées à vue :
La Commission insiste sur le fait que les mineurs sont intrinsèquement plus vulnérables que
les adultes. En conséquence, une vigilance particulière est requise pour protéger de manière
adéquate leur bon état physique et mental pendant toute la durée de la garde à vue.
L’examen médical obligatoire pour les mineurs de moins de 16 ans, dès le début de la garde
à vue, participe de cette vigilance. On ne peut y déroger, conformément à l’article 4 de
l’ordonnance du 2 février 1945.
Dans le prolongement de ses avis 2006-3 (rapport 2007), 2006-75 (rapport 2007) et 2007-65
(rapport 2008), dans lesquels ont été constatés l’absence ou la tardiveté de l’examen
médical de mineurs, la Commission recommande que la garde à vue des mineurs ne puisse
être prolongée au-delà d’un délai qui pourrait être de six heures sans examen médical, sauf
décision contraire, spécialement motivée et versée au dossier, de la part du procureur de la
République ou du juge d’instruction saisi.
De plus, le non-respect des textes précités pouvant avoir pour origine l’absence de véhicules
disponibles ou de policiers chargés de l’escorte, il conviendrait d’envisager d’organiser
différemment les examens médicaux des personnes gardées à vue, en instaurant selon le
système en vigueur dans certains départements (notamment dans les Hauts-de-Seine) la
venue dans les commissariats, depuis un service organisé dans les hôpitaux, de médecins
spécialement recrutés à cet effet, conformément aux préconisations de l’article C 63.3
derniers alinéas des paragraphes IV et V du Code de procédure pénale.
Information de la famille sur la possibilité de demander l’examen médical du mineur de plus
de 16 ans gardé à vue :
Selon l’article 63-3 du Code de procédure pénale applicable aux mineurs de 16 à 18 ans,
comme aux majeurs : « En l'absence de demande de la personne gardée à vue, du
procureur de la République ou de l'officier de police judiciaire, un examen médical est de
droit si un membre de sa famille le demande ; le médecin est désigné par le procureur de la
République ou l'officier de police judiciaire. »
Au regard de l’importance d’un examen médical et du manque de discernement dont peut
faire preuve un mineur en la matière, la Commission souhaite que la famille soit
systématiquement informée de la possibilité dont elle dispose de faire demander un examen
médical du mineur gardé à vue, et que cette information soit consignée dans le procèsverbal d’avis à famille.
Examen médical systématique avec descriptif des blessures en cas d’allégations de
violences :
Selon l’article 63-3 précité du Code de procédure pénale : « A tout moment, le procureur de
la République ou l'officier de police judiciaire peut d'office désigner un médecin pour
examiner la personne gardée à vue. »
La Commission souhaite que des instructions soient adressées aux officiers de police
judiciaire leur enjoignant de demander un examen médical d’office de la personne gardée à
vue, dès lors que celle-ci se plaint d’avoir été victime de violences au moment de son
interpellation, et ce dans l’intérêt du mineur comme des policiers soupçonnés.
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Informations actualisées sur la prise en charge médicale des personnes gardées à vue :
Les fonctionnaires auditionnés ayant informé la Commission que l’organisation des services
avait permis d’améliorer la prise en charge médicale des personnes gardées à vue dans le
18ème arrondissement de Paris depuis le mois de mars 2008, elle souhaite que lui soient
communiquées les informations sur ces améliorations.
Enregistrement des auditions en garde à vue :
Dans le prolongement des avis 2004-59 (rapport 2005), 2006-75 (rapport 2007) et 2007-65
(rapport 2008), au regard des conséquences des dysfonctionnements informatiques lors des
auditions de mineurs au cours de leur garde à vue portant atteinte à la protection légale à
laquelle les mineurs concernés ont droit, la Commission souhaite que des moyens matériels
et humains soient mis en place afin que les dispositions de l’ordonnance du 2 févier 1945
soient respectées (matériel de rechange, présence d’un technicien apte à réparer l’appareil
défectueux,…).
Elle recommande que toute difficulté insurmontable soit consignée dans un procès-verbal,
celui-ci devant préciser la nature de l’obstacle rencontré, ainsi que les diligences qui ont été
accomplies pour y remédier, et que l’attention des OPJ soit appelée sur la jurisprudence
précitée de la Cour de Cassation et le risque de nullité encouru par la procédure, ainsi que
sur les dispositions de la circulaire CRIM 01-05 E6 du 9 mai 2001, paragraphe 1-1-1 alinéa 7
selon lesquelles « le choix du matériel équipant les services et unités d’enquête n’interdit pas
le recours exceptionnel à d’autres supports d’enregistrement, notamment l’utilisation d’un
caméscope ou, le cas échéant, la réquisition à un tiers qualifié pour y procéder. »
Rédaction précise des PV de saisine :
La Commission rappelle la circulaire du ministre de l’Intérieur du 22 février 2006 concernant
la conduite à tenir à l’égard des mineurs à l’occasion des interventions de police lorsqu’ils
sont placés sous la responsabilité de la police ou de la gendarmerie nationale : « D’une
manière générale, tout incident conduisant à l’usage de la force doit être mentionné dans le
procès-verbal d’interpellation ou faire l’objet d’un compte-rendu immédiat et circonstancié. »
La Commission demande que l’attention des fonctionnaires ayant participé à cette affaire et
de leur hiérarchie soit appelée sur les termes de cette circulaire.
Durée de garde à vue :
La Commission rappelle qu’au-delà du respect des délais légaux, et conformément à la
circulaire du ministre de l’Intérieur du 11 mars 2003, « la garde à vue est une mesure
restrictive de liberté prise pour les nécessités de l’enquête (…) et non pour pallier les
déficiences d’organisation ou de moyens. » Elle ne doit jamais être utilisée à titre de
sanction.
Il convient de porter une attention particulière à ce principe dès lors que la personne gardée
à vue est mineure. La garde à vue étant une mesure potentiellement traumatisante pour une
personne mineure et l’attention particulière dont celle-ci doit bénéficier entraînant un surcroît
de travail pour les personnes chargées de veiller au bon déroulement de la mesure, les
fonctionnaires en charge de l’enquête doivent faire preuve de diligence pour réduire au
maximum la durée de la garde à vue.
Ces principes devraient être rappelés en toute occasion aux fonctionnaires de police.
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Demande de poursuites disciplinaires et pénales :
La Commission demande à Madame le Ministre de l’Intérieur d’engager des poursuites
disciplinaires, après enquête administrative, contre le lieutenant A.A., les gardiens de la paix
L.A. et A.L. et les fonctionnaires de police qui se trouvaient à bord du véhicule portant
l’indicatif « TV TJV 18B », en raison de leurs responsabilités propres dans les violences
inexpliquées qui ont été commises lors de l’interpellation de MM. R.Z., K.C., A.B., Y.D. et
S.S. le 24 avril 2007 dans le 18ème arrondissement de Paris.
Au regard de l’âge des victimes : 16 ans pour M. R.Z., 15 ans pour M. A.B. et 18 ans pour
M. D.Y. et du nombre de jours d’ITT, respectivement 2 jours, 5 jours et 6 jours, la
Commission transmet également son avis au procureur de la République, afin qu’il envisage
l’opportunité d’engager des poursuites pénales contre les fonctionnaires de police.
Transmission au contrôleur général des lieux de privation de liberté :
La Commission, conformément à l’article 6 de la loi n°2007-1545 du 30 octobre 2007,
transmet son avis au Contrôleur général des lieux de privation de liberté en ce qui concerne
les conditions de la prise en charge médicale des personnes, et particulièrement des
personnes mineures, dans les locaux de garde à vue du services d'accueil, de recherche et
d'investigation judiciaires (SARIJ) du 18ème arrondissement de Paris.

Adopté le 22 septembre 2008.
Pour la Commission nationale de déontologie de la sécurité,
Le Président
Roger BEAUVOIS

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 :
Conformément à l’article 7 de la loi du 6 juin 2000, la Commission a adressé cet avis au garde des
Sceaux, ministre de la Justice, dont la réponse a été la suivante :
Conformément à l’article 8 de la loi du 6 juin 2000, la Commission a adressé cet avis au procureur de la
République près le tribunal de grande instance de Paris.
Conformément à l’article 6 de la loi n°2007-1545 du 30 octobre 2007, la Commission a adressé cet avis au
Contrôleur général des lieux de privation de liberté.
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