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La Commission nationale de déontologie de la sécurité a été saisie, le 2 février 2007,
par Mme Geneviève LEVY, députée du Var, des conditions de l’interpellation puis du
placement en garde à vue de M. A-I.M., le 30 octobre 2006, à l’aéroport Saint-Exupéry de
Lyon.
Elle a pris connaissance de la procédure judiciaire.
Elle a auditionné M. A-I.M., auteur de la réclamation, M. F.D., brigadier de police,
M. W.L., adjoint de sécurité, M. A.R., brigadier de police, et M. M.B., capitaine de police,
tous les quatre en fonction au Service de la police aux frontières (PAF) de l’aéroport de Lyon
Saint-Exupéry, enfin M. M.H., gardien de la paix, en fonction au commissariat des 3ème et 6ème
arrondissements de Lyon.
> LES FAITS
Le contrôle d’identité et l’intervention des fonctionnaires de la PAF :
Le 30 octobre 2006, à l’arrivée de son vol en provenance de Bucarest, M. A-I.M. se
présentait à l’un des postes de contrôle, dans l’aéroport de Lyon-Saint Exupéry.
M. A-I.M. donnait sa carte d’identité française, et voyant que cette carte semblait poser
problème, il donnait également son passeport. Alors qu’il s’impatientait, il échangea quelques
mots avec le fonctionnaire assis dans le poste de contrôle et lui dit notamment une phrase
ressemblant à : « Allez, donne mes documents ».
Il ressort des déclarations des fonctionnaires de police qu’ils étaient en train de procéder à
une vérification approfondie de la carte d’identité de M. A-I.M., celle-ci étant en mauvais état,
les bords ayant été décollés puis recollés, lorsque l’intéressé a jeté son passeport contre la
vitre du poste de contrôle.
M. A-I.M., quant à lui, affirme ne pas avoir jeté ce, passeport mais l’avoir déposé.
L’interpellation de M. A-I.M. :
M. F.D., fonctionnaire de la PAF, est alors intervenu pour demander à M. A-I.M. de se calmer
et de laisser les fonctionnaires terminer le contrôle.
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Selon M. A-I.M., M. F.D. lui aurait alors demandé pourquoi il « lui [au fonctionnaire de sexe
féminin assis dans le poste de contrôle] parlait comme à une chienne ».
Au cours de son audition, M. F.D. a indiqué avoir demandé à l’intéressé « s’il parlait toujours
aux gens comme à des chiens », ce dernier lui ayant dit : « T’es qui toi ? L’adjudant ? » et
ayant adopté un ton déplacé à l’égard du fonctionnaire du poste de contrôle. M. W.L. serait
arrivé entre-temps en renfort de ses collègues.
Le fonctionnaire M. F.D. aurait alors invité M. A-I.M. à le suivre. Selon M. F.D., l’intéressé
aurait refusé de le suivre en disant « Non, je ne te suis pas », puis se serait dirigé vers la
sortie bagages, après « avoir gonflé les pectoraux » et lui être rentré dedans, torse contre
torse, pour tenter de forcer le passage et se soustraire au contrôle.
Il ressort des pièces de procédure que les autres fonctionnaires présents ont donné une
même version des faits. Au cours de son audition devant la Commission, M. W.L. expliquait
que l’intéressé s’était approché nez à nez de son collègue, « sans pour autant le heurter »,
en disant qu’il était légionnaire. M. A-I.M. aurait effectivement dit qu’il était militaire et
français.
La version de M. A-I.M. est très différente : le fonctionnaire lui aurait dit « Allez, viens, on va
derrière, on parlera après », puis il se serait retourné pour aller dans la direction que le
fonctionnaire semblait lui indiquer, et le même fonctionnaire l’aurait poussé dans le bas du
dos. Il se serait alors retourné pour lui dire d’arrêter de le pousser et de le tutoyer, et le
fonctionnaire l’aurait à ce moment-là poussé en arrière au niveau de la poitrine, avec ses
mains, en lui disant « Si tu étais en Roumanie, tu ferais ce qu’on te dirait », ce que dément
catégoriquement M. F.D.
L’intéressé est catégorique sur le fait qu’il n’a pas refusé de les suivre, ni tenté de se
soustraire au contrôle, qu’il n’a pas résisté et qu’il n’a pas heurté le fonctionnaire de police,
mais que c’est bien le fonctionnaire qui l’a poussé dans le dos puis au niveau de la poitrine.
Les fonctionnaires de police auraient ensuite maîtrisé l’individu, M. F.D. lui pratiquant une clé
de bras et M. W.L. lui tenant l’autre bras, pour le conduire jusqu’au poste de police.
Questionné au sujet du tutoiement, M. F.D. a dit qu’il « l’avait peut être tutoyé une ou deux
fois » et a ajouté que de son côté, l’intéressé le tutoyait depuis le début, ce qu’a confirmé son
collègue M. W.L., mais ce que dément l’intéressé.
Arrivés au niveau du poste de police, les fonctionnaires de police ont relâché M. A-I.M. et
M. F.D. lui a demandé de s’asseoir, ce que ce dernier refusa. Puis le fonctionnaire demanda
à M. A-I.M. de lui donner sa carte militaire, ce que celui-ci refusa également, estimant qu’il
était en civil et n’avait pas à présenter sa carte militaire. Le fonctionnaire a mentionné
pendant son audition que M. A-I.M. refusait de lui montrer sa carte alors qu’il la tenait dans
sa main.
Le fonctionnaire lui aurait alors dit que de toute manière, il obtiendrait cette carte. Celui-ci
confirme avoir dit cela, en pensant alors qu’il l’obtiendrait lors de la fouille qui aurait lieu suite
au placement en garde à vue.
M. A-I.M. explique que le fonctionnaire lui aurait attrapé le bras droit et lui aurait fait une clé
de bras, l’aurait poussé contre le mur en le saisissant à la gorge et en lui donnant quatre ou
cinq coups de genoux (« des béquilles ») dans la cuisse.
Questionné sur ce point, M. F.D. a indiqué à la Commission qu’il avait simplement maintenu
l’intéressé à l’aide d’une clé de bras, mais ne l’avait ni frappé, ni saisi à la gorge. La version
des faits donnée par M. W.L., également présent, est identique à celle de son collègue.
M. A-I.M. dit alors avoir vu, pendant qu’il était toujours maintenu contre le mur par la gorge et
par le bras, un gradé sortir des bureaux, qu’il a identifié comme étant un capitaine, eu égard
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à ses galons. Il a interpellé ce capitaine pour lui demander d’intervenir. M. A-I.M., dans sa
réclamation, reproche au capitaine de n’être pas intervenu alors qu’il était témoin de tels
agissements.
M. M.B., le capitaine en fonction ce matin-là, dit effectivement être sorti, ayant entendu de
l’agitation et avoir vu M. F.D. qui maintenait l’intéressé contre le mur à l’aide d’une clé de
bras, mais affirme n’avoir été témoin d’aucun étranglement, ni de béquilles.
Le placement en garde à vue et l’exercice des droits afférents :
M. A-I.M. dit s’être ensuite assis sur la chaise, ayant mal à la gorge et ressentant de vives
douleurs à la cuisse. Puis M. F.D. lui aurait dit qu’il le plaçait en garde à vue pour outrage et
rébellion.
L’OPJ, M. A.R., lui a notifié ses droits. M. A-I.M. a demandé à exercer l’ensemble de ses
droits.
Les fonctionnaires de police insistaient sur le fait que l’avocat n’avait déposé aucune
objection à l’issue de l’entretien. Sur ce point, M. A-I.M. explique que l’avocat, au cours de
leur entretien, après l’avoir écouté, lui aurait conseillé de porter plainte contre les
fonctionnaires de police.
M. A-I.M. dit avoir indiqué au médecin qui l’a examiné qu’il avait mal à la gorge et à la cuisse.
Celui-ci aurait alors palpé la cuisse, sans pour autant vérifier s’il avait un hématome. Les
fonctionnaires de police entendus ont insisté sur le fait que le médecin, à l’issue de l’examen,
a confirmé la compatibilité de l’état de l’intéressé avec la mesure de garde à vue, et qu’il
n’est nullement fait état de lésions ou blessures sur le certificat médical.
L’officier de permanence du régiment a été contacté à la demande de M. A-I.M. Selon ce
dernier, M. F.D. lui aurait dit qu’ils avaient contacté son régiment et qu’un capitaine de
l’armée avait expliqué au téléphone que c’était « un mauvais élément, un bon à rien ».
Questionné sur ce point, M. F.D. a expliqué qu’un supérieur de M. A-I.M. aurait effectivement
dit au chef de poste que l’intéressé était un « bon à rien », ce que M. F.D. confirme avoir
répété à l’intéressé.
L’audition de M. A-I.M. :
M. A-I.M. conteste dans sa réclamation les conditions dans lesquelles s’est déroulée son
audition pour plusieurs raisons :
- concernant le procès verbal d’audition :
Le fonctionnaire M. A.R., OPJ, a procédé à l’audition de l’intéressé. Ce dernier dit avoir
fourni à l’OPJ tous les détails concernant son interpellation et lui avoir expliqué qu’un
fonctionnaire l’avait tutoyé, poussé, étranglé, et lui avait donné des béquilles. M. A-I.M.
reproche à l’OPJ de ne pas avoir indiqué dans le procès-verbal les informations données
concernant le comportement du fonctionnaire interpellateur, ce qui a amené M. A-I.M. à
déposer également plainte à l’encontre de l’OPJ.
L’OPJ a indiqué pendant son audition que M. A.I.M s’asseyait et se relevait tout au long de
l’audition, ayant une attitude désinvolte et posant de nombreuses questions. A l’issue de son
audition, il n’a pas voulu signer ce document et a demandé trois à quatre fois à modifier ses
déclarations. L’OPJ a affirmé avoir pris l’ensemble des déclarations de M. A-I.M., et que
celui-ci n’a pas mentionné pendant son audition le serrage à la gorge et les coups allégués.
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M. A-I.M. indique avoir interpellé le capitaine de police alors que ce dernier passait dans le
bureau où se tenait l’audition. Le capitaine aurait alors dit à l’OPJ de reformuler le procèsverbal. Le capitaine, quant à lui, affirme n’être pas intervenu au cours de cette audition.
- concernant le nombre de personnes présentes pendant l’audition :
M. A-I.M. conteste également les conditions de son audition au motif que sept fonctionnaires
de police auraient été présents dans le bureau tout au long de son audition, ce qu’il dit avoir
ressenti comme un moyen de pression.
Dans sa réclamation et au cours de son audition, M. A-I.M. a donné la liste des
fonctionnaires présents pendant son audition, parmi lesquels figurent notamment les deux
fonctionnaires interpellateurs. Il a précisé que six fonctionnaires de police se tenaient assis
« tout au long de son audition » sur des mobiliers. Seul le capitaine n’aurait pas été présent
du début à la fin, celui-ci faisant des allers-retours dans son bureau. Les fonctionnaires de
police présents, dont M. F.D., seraient intervenus à plusieurs reprises.
L’OPJ, sur ce point, a expliqué qu’il n’y avait dans le bureau que l’intéressé et lui-même et
que des collègues faisaient des « va-et-vient » pour les besoins du service, la photocopieuse
et le téléphone fax se trouvant dans cette même pièce. Il a été catégorique sur le fait que les
collègues passaient simplement et qu’ils n’étaient pas restés tout au long de l’audition.
Questionné sur le fait de savoir si certains collègues étaient ou non intervenus au cours de
l’audition – et notamment M. F.D. –, l’OPJ est apparu hésitant sur ce point, affirmant
qu’aucun collègue n’était intervenu, tout en expliquant qu’il y avait eu au début de la garde à
vue un échange entre l’intéressé, M. F.D. et le fonctionnaire qui s’était vu jeter le passeport.
L’OPJ ne savait tout d’abord plus si cet échange avait eu lieu pendant l’audition, puis il s’est
montré catégorique sur le fait que cet échange, qui avait pour objet d’expliquer à l’intéressé
les motifs de son placement en garde à vue, avait eu lieu avant les différentes auditions.
Les autres fonctionnaires de police ont donné une version semblable des faits, expliquant
qu’ils avaient effectué des va-et-vient dans le bureau, qui était commun à l’ensemble des
fonctionnaires.
Les plaintes des fonctionnaires de police à l’encontre de M. A-I.M. :
Les fonctionnaires M. F.D. et Mme G.F. ont déposé plainte, le 30 octobre 2006, à l’encontre
de M. A-I.M. pour rébellion et outrage à personnes dépositaires de l’autorité publique.
A l’issue de la mesure de garde à vue, M. A-I.M. s’est vu remettre, sur instructions du
parquet de Lyon, une convocation par officier de police judiciaire pour le 4 avril 2007 devant
la 8ème chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Lyon. Lors de cette
audience, M. A-I.M. a été relaxé, « au motif qu’il ne résulte pas du dossier la preuve que le
prévenu se soit rendu coupable des faits qui lui sont reprochés ».
La plainte de M. A-I.M. à l’encontre des fonctionnaires de police :
M. A-I.M. a indiqué dans sa réclamation qu’au moment de récupérer ses affaires à l’issue de
la garde à vue, il avait demandé s’il pouvait porter plainte. Il se serait vu opposer un refus,
les fonctionnaires lui ayant indiqué qu’il devait s’adresser à la police nationale de Lyon.
Aussitôt arrivé en gare de Lyon part-Dieu, il s’est rendu au poste de police qui se trouve dans
la gare et a demandé à porter plainte à l’encontre des fonctionnaires de la PAF. Le
fonctionnaire de police présent, M. M.H., a pris contact avec l’Inspection générale de la
police nationale (IGPN), puis a indiqué à M. A-I.M. qu’il devait envoyer un courrier au
procureur de la République de Lyon pour porter plainte. Les déclarations de M. A-I.M. ont été
inscrites par le fonctionnaire sur une main-courante peu après 17h00 le jour des faits.
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Le fonctionnaire a expliqué, au cours de son audition, que c’était la première fois qu’il était
confronté à une telle situation, et qu’il ne connaissait pas à l’époque la procédure qui
permettait de déposer plainte à l’encontre de fonctionnaires de police. M. M.H. a ajouté qu’il
n’y avait aucun officier affecté au poste de la gare ce jour-là.
Il dit avoir alors contacté l’antenne de l’IGPN située à Lyon pour demander la procédure à
suivre. L’interlocuteur de l’IGPN au téléphone lui aurait dit qu’il fallait que l’intéressé écrive au
procureur de la République de Lyon ; il a alors donné cette information à M. A-I.M.
Le fonctionnaire de police a rédigé une main-courante reprenant les déclarations de M. AI.M. et indiquant les démarches entreprises, à savoir sa prise de contact avec l’IGPN et
l’invitation faite à écrire au procureur de la République.
M. M.H. explique que son initiative de rédiger une main-courante et de remettre à l’intéressé
copie de ce document visait à ce que l’intéressé « ne reparte pas les mains vides » et qu’il y
ait une trace de ses déclarations.
M. A-I.M a écrit le jour même au procureur de la République de Lyon pour déposer plainte à
l’encontre de MM. F.D., A.R., brigadiers de police, et du capitaine de police en fonction le jour
des faits.
Le parquet de Lyon a informé la Commission, en lui communiquant les pièces de procédure,
que la plainte déposée par M. A-I.M. avait été classée sans suite.
Le procureur de la République de Lyon précise dans son courrier adressé à la Commission
qu’il n’a pas manqué, en adressant une copie du jugement de relaxe de M. A-I.M. au
directeur de la PAF, de lui demander de faire les observations qui s’imposent sur le
comportement des fonctionnaires incriminés qui, d’un simple comportement désobligeant et
arrogant aussi désagréable soit-il, n’ont pas su dans cette affaire ramener les choses à leurs
justes proportions, ce qui aurait évité les débordements qui s’en sont suivis.
Les certificats médicaux établis suite à la garde à vue
Arrivé à Toulon le soir des faits, M. A-I.M. s’est aussitôt dirigé vers le service des urgences
de l’hôpital d’instruction des armées Sainte-Anne. Le certificat médical établi par le médecin
mentionne une douleur à la palpation et mobilisation du cartilage thyroïde, une voix un peu
rauque ainsi qu’un flexum latéral, et prescrit une ITT de huit jours.
Le lendemain, M. A-I.M. s’est représenté à l’hôpital Sainte-Anne et a vu un autre médecin,
qui a mentionné sur le certificat médical que M. A-I.M. présentait ce jour-là une « douleur à la
déglutition avec irradiation auriculaire gauche » et qu’il n’y avait « pas de dysphonie ».
L’examen clinique ne retrouvait « pas d’hématome cutané (…) l’office trachéal était libre ;
mais il était visualisé une tuméfaction de type œdème au niveau de la zone 3 replis gauche
pouvant être la cause de la gêne à la déglutition et témoin d’une répercussion interne du
traumatisme laryngé ».
Le 8 novembre suivant, M. A-I.M. a revu le deuxième médecin. Celui-ci a indiqué sur le
certificat médical que M. A-I.M. présentait alors une « légère douleur à la déglutition sans
irradiation auriculaire gauche ; la nasofibroscopie était normale et ne visualisait plus la
tuméfaction retrouvée initialement au niveau de la zone des 3 replis gauches ».

> AVIS
La Commission observe que les versions des protagonistes sont très différentes, la version
donnée par M. A-I.M. étant contredite sur bien des points par la version des fonctionnaires.
Elle a pu établir certains faits, à l’appui des pièces de procédure et des auditions menées par
ses membres. En ce qui concerne d’autres points, la Commission se retrouve, en l’absence
de témoignages de tiers, en présence de deux versions contradictoires.
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Le présent avis analysera successivement les conditions de l’interpellation de M. A-I.M., les
conditions dans lesquelles s’est déroulée son audition pendant la mesure de garde à vue, et
les conditions du dépôt de plainte de M. A-I.M. à l’encontre des fonctionnaires de la PAF.
Les conditions de l’interpellation de M. A-I.M. :
S’agissant des allégations de coups de la part du fonctionnaire interpellateur, la Commission
observe que les deux versions sont contradictoires , que les certificats médicaux joints à la
réclamation et à la plainte de M. A-I.M. mentionnent notamment une tuméfaction au niveau
de la gorge, mais ne permettent pas pour autant d’attester de la présence de coups, ni
même d’un étranglement , enfin, que le certificat médical de compatibilité avec la mesure de
garde à vue ne contient aucune observation à ce sujet. La Commission ne peut donc établir
si les allégations de M. A-I.M. sont fondées sur ce point.
La Commission observe que M. A-I.M. a vraisemblablement fait preuve d’une attitude peu
conciliante, voire arrogante, à l’égard du fonctionnaire de police interpellateur. Plusieurs
points ont pu être établis: M. A-I.M. a refusé de s’asseoir ; il a ensuite refusé de donner sa
carte militaire.
Sur ce point, la Commission note que M. A-I.M. a été relaxé des faits qui lui étaient
reprochés, à savoir outrage et rébellion à agents de la force publique.
En outre, quelle qu’ait été l’attitude de M. A-I.M. à l’égard du fonctionnaire M. F.D., la
Commission retient qu’il était du devoir du fonctionnaire de calmer la situation et de ramener
les choses à leurs justes proportions, sans entrer dans un rapport de force avec l’intéressé.
La Commission n’a pu déterminer quels ont été précisément les gestes employés par le
fonctionnaire de police pour interpeller l’intéressé, et si le fonctionnaire en question a fait un
usage strictement nécessaire et proportionné de la force.
Néanmoins, la Commission constate que M. F.D. est entré dans un rapport de force avec
l’intéressé, notamment en lui demandant s’il avait l’habitude de parler aux gens comme à
des chiens, en le tutoyant « une ou deux fois dans la montée », en lui disant qu’il finirait par
avoir sa carte militaire, et en lui indiquant que ses supérieurs avaient mentionné qu’il était un
mauvais élément.
En outre, la Commission, chargée de veiller au respect de la déontologie par les personnes
exerçant des activités de sécurité, s’étonne qu’un fonctionnaire entendu devant elle déclare :
« J’étais serein, je ne l’ai pas frappé et je n’ai fait que le maintenir à l’aide d’une clé de bras.
J’aurais pu lui faire très mal légalement si je le voulais ».
La Commission demande qu’il soit rappelé au fonctionnaire M. F.D. que les personnes
exerçant une mission de sécurité sont placées au service du public et doivent se comporter
envers celui-ci d’une manière exemplaire, et considère que M. F.D. a commis en l’espèce un
manquement à l’article 7 du Code de déontologie de la police.
La Commission souligne également le fait que ce même fonctionnaire s’est montré peu
coopératif tout au long de son audition par la Commission, celui-ci ayant du mal à répondre
calmement aux questions qui lui étaient posées. La Commission, pour le bon traitement des
affaires dont elle saisie, se doit de questionner les personnes auditionnées – aussi bien les
réclamants que les fonctionnaires – afin de préciser certains points, notamment les
contradictions existantes entre les différentes versions données, sans que ces questions ne
mettent en cause ces personnes. Il est regrettable que M. F.D. n’ait pu appréhender son
audition sous cet angle.
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Les conditions de l’audition de M. A-I.M. par la police :
- concernant la prise du procès verbal d’audition :
A la lecture du procès-verbal d’audition de M. A-I.M., la Commission a constaté que ce
dernier avait effectivement refusé de le signer.
En ce qui concerne le comportement du fonctionnaire interpellateur, il est indiqué dans le
procès-verbal de l’audition qui a eu lieu le jour des faits de 13h10 à 14h10 qu’il a immobilisé
le bras de l’intéressé pour l’emmener au poste, mais les déclarations de M. A-I.M. selon
lesquelles il aurait été serré à la gorge et aurait reçu des coups n’y figurent pas.
Au poste de police de Lyon, soit trois heures après la fin de l’audition susvisée, l’intéressé
faisait état d’un étranglement de la part du fonctionnaire interpellateur, et cette information
était inscrite par le fonctionnaire sur la main-courante, lors de sa rédaction à 17h18.
La Commission, en présence de versions contradictoires, ne peut établir la teneur exacte
des déclarations de M. A-I.M. au cours de son audition et ainsi déterminer si le procès-verbal
reprenait réellement l’ensemble de ses déclarations. Il paraît néanmoins peu probable que
M. A-I.M., en l’espace de trois heures, ait modifié sa version des faits.
- concernant le nombre de personnes présentes pendant l’audition :
En présence de deux versions contradictoires, la Commission n’est pas en mesure d’établir
combien de fonctionnaires étaient présents dans le bureau dans lequel M. A-I.M. était
entendu, ni combien de temps ces fonctionnaires y sont restés, et s’ils sont réellement
intervenus pendant l’audition.
Néanmoins, indépendamment du fait de savoir la raison pour laquelle plusieurs
fonctionnaires se trouvaient dans le bureau et combien de temps ils y sont restés, la
Commission observe que la présence de plusieurs fonctionnaires de police, et notamment
de M. F.D., pendant l’audition de M. A-I.M., posait problème en termes de confidentialité et a
nécessairement contribué à ce que l’intéressé se sente mis sous pression.
Les fonctionnaires, lors de leurs auditions, ont ajouté que la configuration des locaux à
l’époque des faits était problématique et que depuis le 7 juillet 2008, ils disposaient
désormais non plus d’un seul bureau pour l’ensemble des OPJ et autres fonctionnaires mais
qu’ils avaient acquis une pièce attenante supplémentaire, ce qui permettait désormais de
procéder à des auditions plus à l’écart et donc plus confidentielles.
Les conditions du dépôt de plainte de M. A-I.M. à l’encontre des fonctionnaires :
En ce qui concerne le refus allégué par M. A-I.M. d’enregistrer sa plainte au SPAF de
l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry, les fonctionnaires de police, lors de leurs auditions, ont
affirmé que M. A-I.M. n’avait pas exprimé le souhait de déposer plainte devant eux et ont
ajouté n’avoir pas eu connaissance le jour des faits de ce que l’intéressé voulait porter
plainte à leur encontre. La Commission ne peut donc se prononcer sur ce point de manière
certaine, mais estime vraisemblables les déclarations de M. A-I.M., compte tenu de ses
démarches ultérieures.
En ce qui concerne le comportement du fonctionnaire du poste de police de la gare LyonPart-Dieu, la Commission souligne l’initiative prise par ce fonctionnaire de rédiger une maincourante, faisant figurer l’invitation à prendre contact avec le procureur de la République et
relatant les allégations de l’intéressé.
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> RECOMMANDATIONS
La Commission note avec satisfaction le réaménagement des locaux du SPAF de l’aéroport
de Lyon Saint-Exupéry, qui permettrait désormais de procéder à des auditions dans des
conditions satisfaisantes.
Elle recommande que toutes dispositions soient prises pour que les locaux de police dans
lesquels il est procédé à des auditions soient isolés et permettent de garantir la
confidentialité des propos échangés.
En outre, la Commission rappelle sa recommandation selon laquelle, en application de
l’article 15-3 du Code de procédure pénale, les fonctionnaires de police qui reçoivent une
personne alléguant des violences policières et exprimant le souhait de déposer plainte
enregistrent systématiquement la plainte par procès-verbal et la transmettent au procureur
de la République.

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 :
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