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La Commission nationale de déontologie de la sécurité a été saisie, le 27 février 2008,
par Mme Alima BOUMEDIENE-THIERY, sénatrice de Paris, des conditions de
l’interpellation le 23 janvier 2008 de M. Y.K., mineur, par des fonctionnaires de police, à son
domicile familial aux Mureaux (78).
La Commission a pris connaissance de la procédure diligentée à l’encontre de M. Y.K.
pour vol aggravé.
Elle a pris connaissance de l’enquête de police diligentée à la suite des plaintes
déposées par deux fonctionnaires de police à l’encontre du père de M. Y.K., et des plaintes
déposées par le père et l’une des sœurs du mineur interpellé, à l’encontre des fonctionnaires.
Elle a entendu le réclamant M. A.K., père de ce mineur, et le fonctionnaire M. F.M.,
lieutenant de police, qui était en charge de ladite interpellation.
Mme M.K., Mme B.K. et Mlle Ah.K., respectivement mère et sœurs du mineur, ont été
régulièrement convoquées par la Commission, mais ne se sont pas présentées à leurs
auditions prévues les 20 mai et 2 juin 2008 en ce qui concerne Mme B.K., et le 11 juin 2008
s’agissant de Mme M.K. et Mlle Ah.K., sans fournir d’explications.
> LES FAITS
Le 20 janvier 2008, un couple de commerçants se faisait agresser sur le parking du centre
commercial des Mureaux, alors qu’ils retournaient à leur véhicule après leur matinée de
travail ; leur recette leur était volée par plusieurs individus. L’enquête de police permettait
d’identifier l’un des présumés agresseurs : M. Y.K., connu des services de police.
Une intervention au domicile de M. Y.K. était alors décidée pour procéder à son
interpellation, ainsi qu’à une perquisition de son domicile.
L’intervention des services de police au domicile de la famille K. :
Le 23 janvier 2008, onze fonctionnaires de police du commissariat des Mureaux et de la
brigade anti-criminalité (BAC) départementale des Yvelines se présentaient au domicile
familial de M. Y.K., où celui-ci se trouvait avec dix autres membres de sa famille.
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Les fonctionnaires de police procédaient à l’ouverture forcée à l’aide d’un vérin de la porte du
domicile et interpellaient M. Y.K. Ils quittaient le domicile en essuyant des jets de projectiles
venant des fenêtres et du toit de l’immeuble. Le père, M. A.K., se plaignant d’une douleur
cardiaque, était transporté à l’hôpital, une fois les fonctionnaires de police partis.
La version des faits donnée par M. A.K. est très différente de celle rapportée par les
fonctionnaires de police. Plusieurs points des deux versions sont contradictoires :
- M. A.K. a indiqué que les fonctionnaires de police avaient fracturé la porte de son domicile,
sans annoncer préalablement qu’ils étaient de la police. La version donnée par les
fonctionnaires de police est tout autre : il ressort des pièces de procédure et de l’audition de
M. F.M., lieutenant de police, que les fonctionnaires ont frappé à la porte du domicile en
annonçant qu’ils étaient de la police. Ils auraient alors entendu des personnes se déplacer et
parler dans l’appartement sans pour autant venir ouvrir, et auraient décidé de forcer la porte.
- M. A.K. dit avoir ensuite reçu un coup de poing à hauteur du plexus de la part d’un
fonctionnaire de police et être alors tombé assis sur un fauteuil du salon. M. A.K. a expliqué,
au cours de son audition, s’être ensuite relevé très énervé et avoir alors été pris d’un
malaise. Le fonctionnaire auditionné par la Commission, M. F.M., a expliqué que M. A.K.
hurlait des injures à l’égard des fonctionnaires. Il l’aurait alors invité à s’asseoir, ce que celuici aurait fait sans y être contraint. Il se serait immédiatement relevé et aurait réitéré ses
insultes. M. F.M. est catégorique sur le fait qu’il n’a été témoin d’aucun coup porté à M. A.K.
- Selon M. A.K., le fonctionnaire de police qui semblait être le responsable de l’intervention
lui aurait tenu des propos injurieux, lui disant notamment « qu’il n’avait pas de dignité et qu’il
n’avait pas su éduquer ses enfants ». Sa fille Mme B.K. aurait également fait l’objet de
propos injurieux de la part de fonctionnaires de police.
Il ressort des procès-verbaux d’audition de ceux-ci et des différents comptes-rendus établis
suite à cette intervention, et notamment d’un rapport de comportement concernant la
famille K., que les propos injurieux auraient été tenus non par les fonctionnaires de police
mais par M. A.K., celui-ci les outrageant dès leur entrée dans le domicile, et les provoquant
en disant vouloir se battre avec eux.
- M. A.K. a également indiqué, au cours de son audition, que sa fille Mlle Ah.K. avait été
saisie à hauteur de la poitrine par des fonctionnaires pour l’obliger à s’asseoir, tout en
précisant qu’il n’avait pas été témoin de la scène alléguée. Ce point de la réclamation n’a pu
être précisé, faute d’avoir pu entendre Mlle Ah.K.
Selon les pièces de procédure et les déclarations de M. F.M., M. Y.K., mineur, était dissimulé
dans l’une des chambres de l’appartement, entre le lit et le mur, l’une de ses sœurs couchée
devant lui, couverture remontée. Cette dernière aurait protesté lorsqu’il lui a été demandé de
quitter son lit. Les fonctionnaires de police l’auraient alors saisie pour la faire sortir du lit,
celle-ci n’ayant opposé aucune résistance. La personne dissimulée aurait refusé
d’obtempérer aux injonctions du fonctionnaire qui lui demandait de montrer ses mains. Un
fonctionnaire a dirigé son pistolet à impulsion électrique sur cette personne qui s’est avérée
être M. Y.K., en le menaçant de tirer s’il ne sortait pas de sa cachette. M. Y.K. est alors sorti
de sa cachette et a été menotté sans résistance.
- En outre, M. A.K. a indiqué qu’au moment de son malaise, sa fille Mme B.K. avait pris son
téléphone portable pour appeler le SAMU et que l’un des policiers lui aurait alors donné un
coup sur le bras pour faire tomber le téléphone. Sa femme, au moment où les fonctionnaires
de police partaient, a pu demander à une voisine d’appeler les pompiers.
D’après les pièces de procédure, Mme B.K. aurait tenté d’appeler, non pas les pompiers,
mais un fonctionnaire de police de Mantes-la-Jolie.
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Ces points n’ont pu être élucidés en raison du refus de Mme B.K. d’être entendue par la
Commission.
M. F.M. a indiqué, au cours de son audition, que les fonctionnaires avaient commencé à
perquisitionner l’appartement, lorsqu’il entendit M. A.K. dire qu’il était cardiaque et qu’il allait
faire un malaise. M. F.M. dit avoir alors décidé d’arrêter les opérations et de quitter les lieux,
étant donné que les effectifs restés à l’extérieur de l’immeuble l’avaient informé qu’ils
faisaient l’objet de jets de pierres de la part d’individus postés sur les toits et aux fenêtres, et
qu’il préférait ne pas interpeller M. A.K. pour outrages et ainsi risquer de faire dégénérer la
situation. M. F.M. ajoute avoir suggéré à la famille d’appeler les secours, les autres membres
de famille lui ayant confirmé que M. A.K. était cardiaque, mais étant lui-même convaincu que
M. A.K. n’était victime d’aucun malaise.
- Dans la réclamation initiale, il est également mentionné que le fils de Mme B.K. avait été
malmené au cours de l’intervention policière. Les pièces de procédure mentionnent que
Mme B.K. se serait jetée volontairement contre le bouclier balistique tenu par l’un des
fonctionnaires de la BAC, alors qu’elle avait son fils dans les bras, ce qui paraît a priori
surprenant. Ce point de la réclamation n’a pu non plus être précisé, faute d’avoir pu entendre
Mme B.K.
- M. A.K. insistait enfin dans sa réclamation sur le fait que suite à l’intervention de la police, il
avait été emmené par le SAMU au centre cardiologique d’Evecquemont, où il a été placé en
réanimation pendant deux jours.
Les différents certificats médicaux décrivent qu’à son arrivée à l’hôpital, l’auscultation
cardiaque de M. A.K. était normale, sans signe d’insuffisance cardiaque, et concluent à une
hospitalisation de six jours pour bilan d’une douleur thoracique (d’origine coronaire
vraisemblable en rapport avec une sténose de la marginale déjà signalée en mars 2006)
survenue en contexte de stress, et à une incapacité totale de travail de six jours à compter
des faits.
Dépôts de plainte et procédures judiciaires suite à l’intervention au domicile de la
famille K. :
Suite au dépôt de plainte de deux fonctionnaires de police, le 23 janvier 2008, dirigée contre
le père (M. A.K.), une procédure a été diligentée à son encontre pour outrages sur
personnes dépositaires de l’autorité publique et cette procédure a été classée sans suite par
le procureur de la République de Versailles le 12 juin 2008, au motif d’« infraction
insuffisamment caractérisée ».
Mme B.K., l’une des sœurs de M. Y.K., se serait présentée le lendemain des faits au
commissariat des Mureaux et n’aurait pas pu déposer plainte. Elle s’est donc rendue à la
gendarmerie nationale de Saint-Germain-en-Laye, où sa plainte pour violences volontaires
par personnes dépositaires de l’autorité publique a été enregistrée le 25 janvier 2008. Cette
plainte a été classée sans suite par le procureur de Versailles le 23 juin 2008 au motif d’une
« absence d’infraction ».
M. A.K., le père de M. Y.K., accompagné de l’assistant parlementaire de la sénatrice à
l’origine de la saisine, s’est présenté au commissariat des Mureaux pour déposer plainte à
l’encontre des fonctionnaires de police. Cette plainte n’a pas été enregistrée ce jour-là et il lui
aurait été suggéré d’attendre une convocation du commissariat de Viroflay. M. A.K. a ainsi
été convoqué au commissariat de Viroflay le 18 mars 2008 dans le cadre de la procédure
diligentée à son encontre pour outrages. Il a alors pu déposer plainte pour violences
volontaires par personnes dépositaires de l’autorité publique. Cette dernière plainte a été
classée sans suite par le procureur de la République de Versailles le 23 juin 2008.
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> AVIS
Concernant l’intervention des services de police au domicile de la famille K. :
Régulièrement convoquées, la mère et deux des sœurs de M. Y.K. ne se sont pas
présentées à leurs auditions prévues au siège de la Commission. Ces auditions auraient
permis à la Commission d’obtenir plus de précisions quant aux conditions dans lesquelles
s’est déroulée cette intervention policière, de conforter l’une ou l’autre des versions
contradictoires et de préciser certains points de la réclamation de M. A.K., qui n’a pas été
témoin de tous les faits allégués.
Faute de pouvoir auditionner d’autres membres de la famille de M. Y.K., la Commission se
retrouve en présence de deux versions contradictoires, et n’est pas en mesure de se
prononcer en faveur de la version de M. A.K. ou de la version des fonctionnaires de police.
Par ailleurs, la Commission note que le procureur de la République de Versailles a classé
l’ensemble des procédures qui faisaient suite à cette intervention de police au domicile de la
famille K.
Concernant les dépôts de plainte de M. A.K. et Mme B.K. à l’encontre des
fonctionnaires de police :
M. A.K. et Mme B.K. se seraient tous deux présentés séparément au commissariat des
Mureaux et n’auraient pas pu déposer plainte contre des fonctionnaires de police. Mme B.K.
se serait donc dirigée vers la gendarmerie nationale, qui a enregistré sa plainte. Quant à
M. A.K., il n’a pu déposer plainte que le 18 mars 2008, soit près de deux mois après les faits.
Sur ce point, la Commission rappelle l’article 15-3 du Code de procédure pénale, selon
lequel « la police judiciaire est tenue de recevoir les plaintes déposées par les victimes
d’infractions à la loi pénale et de les transmettre, le cas échéant, au service ou à l’unité de
police judiciaire territorialement compétent ».

> RECOMMANDATIONS
La Commission recommande à nouveau que 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.
Le procureur de la République dûment informé du contenu de la plainte est seul compétent
pour apprécier les suites à y donner.
Adopté le 20 octobre 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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