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Le rapport 2010
remis au Président de la République et au Parlement

Créée par la loi du 6 juin 2000, la Commission nationale de déontologie de la sécurité est une autorité administrative  
indépendante chargée de veiller au respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité sur le  
territoire de la République : policiers (nationaux et municipaux), gendarmes, agents de l'administration pénitentiaire, douaniers,  
agents de surveillance des transports en commun ou de services de sécurité privée.

L’intégralité des avis émis au cours de l’année 2010 est consultable sur le site www.cnds.fr, 
dans l’onglet « Les avis 2010 ». Ils sont accessibles par service de sécurité, lieu et mots-clés, 
et sont accompagnés des réponses des autorités hiérarchiques et judiciaires.

La création du Défenseur des droits par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 et la suppression de la 
Commission nationale de déontologie de la sécurité par la loi organique publiée au Journal Officiel du 30  
mars 2011, font que ce dixième rapport sera le dernier présenté par la CNDS. Ce compte-rendu de l’activité 
pour l’année 2010 reflète ce qu’a été la vie de la Commission depuis sa création au travers des difficultés,  
des oppositions, des échecs qu’elle a rencontrés et, pour ne pas parler de succès, au moins des résultats  
positifs de son action.

Il est apparu nécessaire d’y évoquer succinctement les conditions d’exercice de sa mission  (notamment  
une composition incomplète au cours de sa dernière année d’existence, des difficultés budgétaires et un  
manque de personnel entraînant un allongement des délais de traitement des affaires et une augmentation  
de leur stock), puis de rappeler ses méthodes de travail. Cette présentation amène trois observations. 

En premier lieu, l’organe chargé de veiller au respect de la déontologie, s’il doit être totalement extérieur  
aux services contrôlés, ne peut agir seul. Il a besoin de la collaboration loyale des administrations 
concernées et plus particulièrement de leurs corps d’inspection. Il doit aussi pouvoir compter sur l’aide de  
l’autorité judiciaire, se traduisant notamment par une réponse rapide aux demandes qui lui sont adressées 
et, lorsque cette réponse est négative, fondée sur de réels motifs juridiques. Cette collaboration,  
expressément voulue par le législateur et qui existe d’ailleurs avec les corps d’inspection, ne peut qu’être  
utile aux citoyens et aux agents des forces de sécurité. Il est à espérer que le futur Défenseur des droits  
aura la volonté et le pouvoir de vaincre les réticences constatées dans ce domaine.

En deuxième lieu, les investigations doivent être approfondies et menées par des personnels  
expérimentés, disposant d’une certaine autorité personnelle. Les erreurs auxquelles pourrait conduire une  
enquête partiale ou superficielle se traduiraient soit par des imputations infondées à l’égard d’agents des 
forces de sécurité, soit par des rejets de réclamations pourtant justifiées, provoquant à terme, dans l’un et  
l’autre cas, une perte de crédibilité de l’organe de contrôle.

Enfin, le fonctionnement de la CNDS a montré le caractère indispensable de la collégialité pour l’examen  
des réclamations dans le domaine de la sécurité. Outre qu’elle est un gage d’indépendance, une approche  
multidisciplinaire est un nécessaire facteur d’efficacité au regard de la complexité d’affaires qui font appel à  
de bonnes connaissances et à de sérieuses expériences dans des domaines aussi divers que le médical,  
le juridique et la pratique, qualifications rarement réunies chez une seule personne. 

La loi relative au Défenseur des Droits ne comporte pas de dispositions contraignantes sur les deux 
derniers sujets qui viennent d’être évoqués. Toutefois, elle n’interdit pas qu’il soit tenu compte des 
observations qu’ils appellent. C’est un dernier souhait qu’il est permis d’exprimer à l’issue d’un bilan qui a 
été voulu « fidèle et sincère » et qu’il appartiendra à chacun de juger.
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Résultat de l’activité de la CNDS en 2010

Pour la première année depuis la création de la CNDS, le nombre de saisines a diminué par rapport à 
l’année précédente, passant de 228 en 2009 à 185 en 2010. Le projet de loi supprimant la CNDS et 
confiant sa mission au Défenseur des droits, rendu public en septembre 2009, est certainement à 
l’origine de cette tendance.

Dans le contexte particulier de sa disparition annoncée, la Commission a maintenu son activité, 
rendant au cours de l’année 2010 plus d’avis qu’en 2009 (195 avis contre 153), grâce notamment à 
l’arrivée d’un agent supplémentaire (l’effectif passant de sept à huit personnels à temps plein).

Sur les 195 dossiers traités en 2010 :
- 140 concernaient la police nationale ;
- 25 la gendarmerie nationale ;
- 14 l’administration pénitentiaire ;
- 7 la police municipale ;
- 4 un service de sécurité privée ;
- 3 un service de surveillance des transports ;
- 2 l’administration des douanes.
9 de ces 195 dossiers mettaient en cause plusieurs services de sécurité1.

Ces 195 dossiers ont donné lieu à :
- 150 avis avec ou sans recommandations, dont 90 (60 %) dans lesquels la Commission a 
constaté un ou plusieurs manquements à la déontologie et 60 (40 %) pour lesquels aucun 
manquement n’a été constaté ;
- 45 décisions de classement sans suite2 ou d’irrecevabilité (hors délai3, hors compétence4).

La Commission a demandé l’engagement de poursuites disciplinaires dans 29 affaires5 et la 
notification de lettres d’observations dans 35 autres6. Elle a transmis 15 dossiers7 aux procureurs 
généraux, compétents en matière disciplinaire pour les actes de police judiciaire effectués par des 
OPJ8 et a saisi les procureurs de la République à 9 reprises9, afin qu’ils envisagent des poursuites 
pénales.

Elle a saisi le Contrôleur général des lieux de privation de liberté de 9 dossiers10, la Haute autorité de 
lutte contre les discriminations et pour l’égalité sur 2 dossiers11, et la Commission nationale 
informatique et libertés de 1 affaire12.

479 auditions et 20 déplacements ont été réalisés, dont deux outre-mer, à Mayotte et à la Réunion.

1 Avis 2008-79, 2008-92, 2008-107, 2008-109, 2009-22, 2009-48, 2009-74, 2009-92, 2009-178
2 Le classement sans suite intervient lorsque le plaignant ne souhaite plus donner suite à sa réclamation ou s’il demeure introuvable et que le 
recueil de ses observations est indispensable au traitement du dossier.
3 Ne sont recevables que les réclamations transmises à la CNDS dans l’année qui suit les faits (art. 4, al. 1er, de la loi du 6 juin 2000).
4 Réclamations portant sur des services ne relevant pas de la compétence de la CNDS.
5 Avis 2008-88, 2008-92, 2008-96, 2008-109, 2008-123, 2008-138, 2008-150, 2009-19, 2009-33, 2009-39, 2009-52, 2009-53, 2009-74, 2009-75, 
2009-83, 2009-99, 2009-103, 2009-104, 2009-105, 2009-114, 2009-115, 2009-129, 2009-133, 2009-134, 2009-159, 2009-167, 2009-175, 2009-
178, 2009-211.
6 Avis 2007-86, 2008-44, 2008-57, 2008-65, 2008-79, 2008-91, 2008-113, 2008-120, 2008-131, 2008-139, 2009-03, 2009-15, 2009-57, 2009-61, 
2009-64, 2009-71, 2009-90, 2009-92, 2009-93, 2009-94, 2009-109, 2009-110, 2009-119, 2009-140, 2009-142, 2009-153, 2009-157, 2009-161, 
2009-203, 2009-208, 2009-209, 2009-210, 2009-221, 2010-08, 2010-74.
7 Avis 2008-105, 2008-131, 2008-138, 2009-52, 2009-53, 2009-60, 2009-64, 2009-71, 2009-99, 2009-103, 2009-104, 2009-115, 2009-140, 2009-
159, 2009-210.
8 Officiers de police judiciaire.
9 Avis 2008-67/2008-71, 2008-88, 2008-113, 2008-123, 2009-74, 2009-129, 2009-159, 2009-175, 2009-208.
10 Avis 2008-113, 2009-47, 2009-146, 2009-150, 2009-170, 2009-224, 2010-10, 2010-25, 2010-57.
11 Avis 2009-219, 2010-106.
12 Avis 2008-41.
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Analyse des avis 2010

Difficultés à mener des enquêtes à l’égard de personnes exerçant une mission de sécurité

La Commission constate avec inquiétude la persistance de pratiques visant à limiter ou entraver les 
investigations ou les contrôles portant sur l’activité des personnes exerçant des missions de sécurité. 
Cette attitude est contre-productive et tend à jeter la suspicion sur des professions qui ont tout à 
gagner à montrer qu’elles sont en capacité et ont la volonté d’identifier les quelques personnels qui 
adoptent des comportements constitutifs de manquements à la déontologie, afin de les sanctionner et 
d’en prévenir le renouvellement. La tentation de régler tous les problèmes exclusivement en interne 
est de nature à alimenter fantasmes et défiance à l’encontre de professionnels qui doivent entretenir 
une relation de confiance avec la population.

Refus d’enregistrer des plaintes

>> AVIS 2008-44 ; 2008-65 ; 2008-88 ; 2008-107 ; 2008-120 ; 2009-48 ; 2009-64 ; 2009-155 ; 2009-211 ; 2010-10 

A son grand regret, la Commission arrive en fin de vie sans avoir constaté d’évolution concernant 
l’accueil réservé aux personnes souhaitant déposer une plainte contre un fonctionnaire de police ou 
un militaire de la gendarmerie.

Elle rappelle que les fonctionnaires de police et les militaires de la gendarmerie ont l’obligation, 
conformément à l’article 15-3 du code de procédure pénale, d’enregistrer toute plainte sur procès-
verbal et ne sauraient se contenter de rediriger les plaignants vers une autre circonscription ou un 
autre service. Enregistrer la plainte d’un citoyen n’implique pas de l’instruire mais de la transmettre au 
procureur de la République, qui lui donnera la suite qui lui apparaîtra opportune.
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Difficultés pour obtenir des enquêtes effectives

Disparition d’un élément probant / disparition et falsification de documents

AVIS 2008-138 : Extrait de l’enregistrement audiovisuel de l’audition d’un mineur par un fonctionnaire 
de police : « - Tu veux rajouter quelque chose? - Qu’on m’a frappé là en cellule. - Qui t’a frappé ? - Le 
policier. - Le policier t’a frappé ? – Oui, [le mineur monte la main sur son visage] il m’a mis une gifle 
là. » Aucune mention de ces déclarations n’a été portée sur procès-verbal par le rédacteur. Les 
images prises du couloir où les faits décrits par le mineur se sont déroulés ont par conséquent été 
effacées, rendant impossible l’établissement des faits et, par là même, incertaine l’innocence ou la 
culpabilité du policier mis en cause.

AVIS 2008-113 : De nombreux documents administratifs relatifs au placement au quartier disciplinaire 
de la maison d’arrêt de Bois d’Arcy d’un détenu qui alléguait des violences de la part du personnel 
pénitentiaire manquaient à la procédure, en particulier la fiche de mise en prévention et la « fiche 
incident », normalement rédigée et signée par le chef d’établissement pour être envoyée à la direction 
interrégionale des services pénitentiaires. La Commission a également constaté le manque de rigueur 
dans la rédaction des comptes-rendus professionnels et d’incident des différents surveillants 
intervenus. Pire, certains documents ont été falsifiés : ainsi, au cours de son audition par la 
Commission, un lieutenant pénitentiaire n’a pas reconnu sa signature et a certifié n’avoir jamais rédigé 
le rapport d’enquête figurant dans la procédure disciplinaire menée à l’encontre du détenu.
Enfin, le cahier des mouvements, ainsi que celui des visites au quartier disciplinaire pour l’année 2007 
n’ont jamais été retrouvés dans les archives de l’établissement.

Absence de certificat médical descriptif des blessures

La Commission continue de constater que des personnes blessées au cours d’une interpellation sont 
présentées à un médecin sans qu’un certificat médical descriptif des blessures soit rédigé. Les 
allégations des personnes se prétendant victimes de violences par des agents exerçant une mission 
de sécurité ne peuvent ainsi être vérifiées.

La Commission recommande, dans la perspective de la réforme de la garde à vue, que l’article 63-3 
du code de procédure pénale soit complété afin que, lorsqu’une personne blessée est en garde à vue, 
un certificat descriptif des blessures soit systématiquement requis par l’OPJ et établi par le médecin.

Absence d’enquête effective

AVIS 2010-10 : La Commission a déploré l’absence d’enquête administrative suite à un grief formulé 
par un détenu qui alléguait avoir dû se dévêtir devant d’autres détenus dans un dortoir du centre de 
détention du « Vieux Liancourt » à l’occasion d’une fouille intégrale pratiquée par des surveillants.

AVIS 2008-113 : Aucune enquête administrative n’a été diligentée, aucun rapport n’a été transmis à la 
direction interrégionale ou au procureur de la République malgré les allégations de violences 
commises sur un détenu par des personnels de la maison d’arrêt de Bois d’Arcy. 

Enquête superficielle

AVIS 2009-94 : La Commission a déploré les conclusions hâtives d’un officier pénitentiaire dans son 
enquête administrative sur l’origine de la blessure grave présentée par un détenu (section du tendon 
d’Achille) après l’intervention de personnels de la maison d’arrêt de Toulouse-Seysses pour le 
maîtriser. Les éléments de preuve n’ont pas permis d’établir à quel moment et dans quelles 
circonstances cette blessure a été occasionnée, mais la Commission a relevé que les rapports qui ont 
fait suite à l’incident ont été rédigés de manière à privilégier la version de l’automutilation antérieure à 
l’intervention des personnels. 

La Commission recommande que toute plainte concernant une atteinte à l’intégrité physique ou à la 
dignité humaine formulée par un détenu à l’encontre d’un agent pénitentiaire soit portée à la 
connaissance de la direction par écrit et soit suivie d’une enquête, dont les conclusions seront portées 
à la connaissance du plaignant. 
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Entraves à la mission de la CNDS

>> AVIS 2008-42 ; 2009-12 ; 2009-52 ; 2009-53 ; 2009-77 ; 2009-175 ; 2010-10 

Au cours de ses investigations, la Commission sollicite des pièces auprès des parquets, des 
administrations et des entreprises de sécurité privée, qui ont l’obligation de faciliter sa tâche. 

Les délais de réponse ne sont pas toujours satisfaisants. La transmission partielle des pièces 
demandées, voire le refus de transmission dès lors qu’aucune procédure judiciaire n’est en cours, 
sont illégaux. Sans les pièces sollicitées, l’action de la CNDS est entravée, ce qui est préjudiciable 
tant au requérant qu’aux personnes mises en cause, la réalité des faits ne pouvant être établie. 
L’absence de réponse ou les réponses partielles obligent la CNDS à consacrer un temps précieux à 
multiplier les sollicitations auprès de ses interlocuteurs et entraînent des retards dans le traitement des 
affaires.

La CNDS rappelle que la volonté délibérée de ne pas transmettre les pièces demandées par la 
Commission est constitutive, non seulement d’une violation de la loi du 6 juin 2000 (et d’une infraction 
pénale par son article 15), mais également d’un manquement à la déontologie de la sécurité, plus 
particulièrement au devoir de loyauté envers les institutions républicaines. 

La Commission a également été confrontée à plusieurs reprises à des absences de personnes 
convoquées qui n’ont pas jugé utile de l’en prévenir. Confrontée à un taux de report d’auditions 
d’environ 30 %, elle a été dans l’obligation de demander à ces personnes de justifier par écrit les 
raisons de cette carence. Là encore, les dispositions de la loi étant très claires sur ce point, la 
Commission ne peut qu’en conclure une volonté de se soustraire à son contrôle, ou une négligence 
de la hiérarchie qui n’a pas fait preuve de diligence pour transmettre les convocations en temps et en 
heure, malgré un préavis de trois semaines.

Contrôles aux modalités inappropriées et aux conséquences disproportionnées

Contrôles contestables d’identité ou de bagages

Défaut de traçabilité des contrôles

Lorsqu’un contrôle d’identité n’a été suivi ni d’une procédure de vérification d’identité, ni d’une garde à 
vue – ce qui est très souvent le cas –, il est difficile d’identifier les agents qui l’ont effectué. La 
Commission s’est ainsi trouvée à plusieurs reprises dans l’impossibilité de mener des investigations 
approfondies et de se prononcer sur les modalités d’un contrôle (AVIS 2010-18), ou de demander des 
sanctions contre un agent non identifié, dont le comportement abusif a été confirmé par plusieurs 
témoignages (AVIS 2009-77). Cette méconnaissance objective des pratiques suivies permet que se 
développe l’idée que ces contrôles d’identité seraient discriminatoires, en fonction de l’apparence 
physique. 

Dans un autre cadre (AVIS 2008-102), les agents ayant procédé au contrôle des bagages du réclamant 
à l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle n’ont pu être identifiés : aucun compte-rendu de l’incident n’a 
été trouvé et les agents présents travaillaient dans le cadre d’un contrat de prestation de sécurité 
échu, sans trace dans les documents archivés par Aéroports de Paris. 

Illégalité des contrôles

La CNDS a constaté à deux occasions que des fonctionnaires de police avaient décidé de procéder à 
des contrôles d’identité en violation de l’article 78-2 alinéa 1er du code de procédure pénale, alors 
qu’aucun élément ne les y autorisait : dans la première affaire (AVIS 2008-123), les policiers ont 
présenté une version fallacieuse des faits sur procès-verbal pour justifier a posteriori le contrôle ; dans 
la seconde (AVIS 2009-117), ils ont demandé à deux personnes de justifier de leur identité pour les 
intimider alors qu’elles critiquaient les modalités d’interpellation d’un tiers. 
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De même, dans le domaine de la sécurité privée, la Commission, saisie de la réclamation de deux 
clientes d’un magasin (AVIS 2009-178) qui se plaignaient des conditions de leur retenue dans les 
locaux à l’occasion du contrôle de leurs achats après le passage en caisse, a estimé que la pratique 
des contrôles aléatoires des achats outrepasse le cadre juridique des interventions des entreprises de 
sécurité, l’opération ayant, en l’espèce, été réalisée sans qu’aucun indice ne laisse soupçonner que 
les personnes avaient commis un vol. 

Palpations de sécurité systématiques

La Commission a constaté (AVIS 2009-77 et AVIS 2009-211) que des fonctionnaires de police ont pris 
l’habitude, validée par leur hiérarchie, malgré l’absence de texte, de procéder à une palpation de 
sécurité de façon systématique lors de contrôles d’identité effectués sur réquisition du procureur de la 
République, donc en dehors de tout comportement suspect de la personne contrôlée.

La Commission recommande que soit prohibée la palpation de sécurité pratiquée de façon 
systématique et non-justifiée au cours d’un contrôle d’identité effectué sur le fondement de l’article 78-
2 du code de procédure pénale, en ce qu’elle constitue une atteinte à la dignité humaine 
disproportionnée par rapport au but à atteindre.

Exhibition ou menace d’une arme

La Commission a estimé que le fait de pointer un flashball sur une personne faisant l’objet d’un 
contrôle d’identité, sans raison apparente, était constitutif d’un manquement à la déontologie (AVIS 
2009-129). Elle a également critiqué (AVIS 2009-211) l’exhibition d’une arme de service au cours d’un 
contrôle d’identité, pour, selon le fonctionnaire, démontrer sa qualité de policier. 

Erreurs de fichiers informatiques constatées au cours de contrôles routiers

La Commission a rendu quatre avis concernant des personnes interpellées puis placées en garde à 
vue à la suite d’un contrôle routier, au cours duquel la consultation de fichiers avait fait apparaître, à 
tort, soit que la personne n’était plus ou pas titulaire d’un permis de conduire (AVIS 2008-41, AVIS 2009-
69, AVIS 2009-196), soit que le véhicule utilisé était volé (AVIS 2008-120). A l’issue d’une nuit passée en 
garde à vue, trois des personnes concernées ont été libérées après que de nouvelles recherches 
effectuées par les fonctionnaires de police ont révélé que les fichiers étaient défaillants ou mal 
renseignés. La quatrième personne a été libérée au bout de deux heures et trente minutes, lorsque 
que son épouse a apporté au commissariat son permis de conduire prétendument inexistant.

La consultation de ces fichiers étant, en l’état actuel du droit, susceptible de fonder une mesure de 
garde à vue, la Commission souhaite qu’une évaluation soit réalisée sur les erreurs constatées, à la 
fois quant à leur nombre et leur origine, afin d’y remédier.

La CNDS tient également à faire part de ses réserves quant à l’opportunité d’une mesure de garde à 
vue dès lors que les actes d’investigation réalisés dans le cadre d’une suspicion de défaut de permis 
de conduire – la simple consultation d’un fichier – ne nécessitent pas la présence de la personne 
suspectée lorsque celle-ci présente des garanties de représentation, sauf à immobiliser le véhicule 
pendant la durée nécessaire aux vérifications, en l’absence d’autre conducteur titulaire d’un permis.

La Commission estime enfin que les officiers de police judiciaire ont la possibilité de décider de la fin 
d’une garde à vue, sans attendre de joindre le parquet, dès lors que les éléments recueillis au cours 
de la mesure font apparaître manifestement qu’aucune infraction n’a été commise.
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Violences illégitimes

>> V. NOT. AVIS 2007-86 ; 2008-44 ; 2008-123 ; 2008-138 ; 2009-32 ; 2009-33 ; 2009-52 ; 2009-53 ; 2009-74 ; 2009-110 ; 2009-
157 ; 2009-148 ; 2009-210

Comme chaque année, plusieurs dossiers faisant état de violences commises par des personnes 
exerçant des missions de sécurité ont été soumis à l’appréciation de la Commission. Au terme de 
plusieurs de ses avis, elle a recommandé que certains agents fassent l’objet d’observations, voire de 
poursuites disciplinaires, afin que l’usage de la force reste strictement nécessaire et proportionné au 
but à atteindre.

La CNDS a rappelé, dans plusieurs de ses avis, l’arrêt Taïs c/ France de la Cour européenne des 
droits de l’Homme13, qui impose aux Etats de fournir une explication convaincante sur l’origine des 
blessures causées à une personne retenue dans un local de police, ce qui est rarement le cas dans 
les affaires examinées par la Commission.

Cette position a été confirmée par une autre décision de la Cour du 4 novembre 201014, dans laquelle 
elle a considéré qu’« un État est responsable de toute personne placée en garde à vue, car cette 
dernière est entièrement aux mains des fonctionnaires de police. Lorsque les événements en cause, 
dans leur totalité ou pour une large part, sont connus exclusivement des autorités, comme dans le cas 
des personnes soumises à leur contrôle, toute blessure survenue pendant cette période donne lieu à 
de fortes présomptions de fait ».

Recours aux armes

Lanceurs de balles de défense

>> AVIS 2007-128 ; 2009-129 ; 2009-133 ; 2009-134 ; 2009-153

Ces deux dernières années, la Commission a été saisie à dix reprises d’affaires au cours desquelles 
des fonctionnaires de police ont fait usage d’un lanceur de balles de défense, dit « flashball », soit du 
modèle « superpro », soit du modèle « LBD 40x46 » : 
- avis 2008-1, adopté le 20 octobre 2008 (LBD 40x46) (cf rapport CNDS 2008) ;
- avis 2009-133, adopté le 15 février 2010 (superpro) ;
- avis 2009-134, adopté le 17 mai 2010 (LBD 40x46) ;
- avis 2007-128, adopté le 15 novembre 2010 (superpro) ;
- avis 2009-129, adopté le 13 décembre 2010 (superpro).
Cinq affaires sont actuellement en cours, notamment concernant les circonstances dans lesquelles un 
jeune homme a été grièvement blessé à Toulouse en 2009, un autre à Montreuil en 2010, et une 
affaire au cours de laquelle une personne est décédée fin 2010 à Marseille.

Proscrire l’usage du flashball superpro dans le cadre de manifestations

Compte tenu de l’imprécision des trajectoires de tirs de flashball « superpro », qui rend inutiles les 
conseils d’utilisation théoriques, et de la gravité comme de l’irréversibilité des dommages collatéraux 
manifestement inévitables qu’ils occasionnent, la Commission a recommandé de ne pas utiliser cette 
arme lors de manifestations sur la voie publique, hors les cas très exceptionnels qu’il conviendrait de 
définir très strictement (AVIS 2009-133).

Améliorer la formation continue

La Commission a constaté dans deux dossiers (AVIS 2007-128 ; AVIS 2009-133) que la formation initiale 
dispensée aux fonctionnaires, validée par une habilitation, n’était pas suivie d’une formation continue. 
Cette situation a entraîné une connaissance très approximative de la doctrine d’emploi juridique et 
technique du flashball par les fonctionnaires de police entendus. 

13 CEDH, 1er juin 2006, Taïs c/ France.
14 CEDH, 4 novembre 2010, Darraj c/France.

7



Une instruction du directeur général de la police nationale de février 2009 prévoyait un renouvellement 
triennal de l’habilitation, qui pourtant n’avait pas été délivrée pour les fonctionnaires qui sont 
intervenus lors d’une manifestation à Montreuil, le 8 juillet 2009 (AVIS 2009-133). 

Le directeur général de la police nationale partage la position de la Commission sur l’importance d’un 
renouvellement d’habilitation formalisée par une formation continue, puisqu’il a diffusé une nouvelle 
instruction le 31 août 2009, préconisant que l’habilitation fasse désormais l’objet d’un renouvellement 
conditionné au suivi d’une formation annuelle. 

Assurer un contrôle des habilitations au niveau de l’armurerie

La Commission a constaté (AVIS 2009-134) qu’un équipage de trois fonctionnaires de police était parti 
en patrouille en emmenant un LBD 40x46, alors qu’aucun d’eux n’était habilité à l’usage de cette 
arme.

La CNDS a recommandé, afin que l’instruction du directeur général de la police nationale du 31 août 
2009 s’impose aux fonctionnaires de police, de mettre en place un système de contrôle de la mise à 
disposition des armes en dotation collective permettant d’éviter que ceux qui ne sont pas ou plus 
habilités à l’usage d’une arme ne puissent s’en servir. Tout usage sans habilitation valide doit donner 
lieu à sanction ou à interdiction définitive d’habilitation. 

Interrogation quant au maintien du flashball « superpro »

La Commission relève (AVIS 2009-129) que la zone de tir autorisée est d’ores et déjà restreinte au 
buste et aux membres inférieurs et supérieurs, et qu’il conviendrait d’interdire également un tir dans la 
région du cœur.

En conséquence, au regard de l’imprécision avérée de cette arme, incompatible avec les 
préconisations d’usage, et de la gravité des blessures pouvant en découler, la Commission a 
recommandé qu’une étude soit menée pour apporter des améliorations techniques susceptibles de 
rendre cette arme moins dangereuse. La Commission souhaite que, dans la mesure où cette étude ne 
pourrait être menée rapidement, la question soit posée de son maintien dans la dotation des 
fonctionnaires de police.

Arme à feu

Si les sorties d’armes dans les AVIS 2008-150 et 2009-131 ont été estimées conformes à la déontologie 
par la Commission, celle-ci a en revanche recommandé, constatant dans la dernière affaire qu’aucun 
compte-rendu écrit par les policiers intervenants n’en faisait mention, que chaque sortie de l’arme de 
service fasse l’objet d’une mention dans le rapport ou le procès-verbal relatant l’interpellation, ainsi 
que dans tout document à destination de la hiérarchie rapportant le déroulement de l’intervention des 
forces de police.

AVIS 2009-111 : Lors d’un contrôle de police et face à l’insistance de la personne contrôlée qui 
demandait à voir la carte professionnelle des fonctionnaires de police, un gardien de la paix a ouvert 
sa veste pour lui montrer l’arme qu’il portait à la ceinture. La Commission a conclu que cette 
présentation de l’arme de service pouvait raisonnablement être ressentie comme un acte dangereux, 
quelle que soit la volonté de celui qui l’exhibe : menacer comme l’affirme le réclamant, ou tenter de 
prouver sa qualité de policier comme l’affirme le gardien de la paix.

Gaz lacrymogène

>> Avis 2007-128 ; 2008-42 ; 2008-67/2008-71 ; 2008-131 ; 2008-139 ; 2008-150 ; 2009-6

AVIS 2008-150 : La Commission a constaté des usages abusifs de cette arme au cours d’une 
altercation entre des fonctionnaires de police et des organisateurs d’un concert dans le 18ème 

arrondissement de Paris. Plus grave, l’un de ces fonctionnaires a utilisé sa bombe lacrymogène à 
plusieurs reprises, de façon délibérée, ce qui a justifié une demande de sanction disciplinaire à son 
encontre. 
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L’instruction d’emploi du gaz lacrymogène du 14 juin 2004 préconise, une fois le résultat recherché 
par l’usage de la bombe obtenu, d’une part, de prendre en charge les personnes pour « leur porter 
secours », d’autre part, de mentionner l’usage de l’arme en procédure. L’une et l’autre de ces 
obligations n’ont été qu’imparfaitement remplies dans cette affaire. Les fonctionnaires, entendus par la 
CNDS, semblaient ignorer les obligations de prise en charge des personnes exposées au gaz prévues 
par l’instruction de 2004.

Décès à la suite d’interpellations

AVIS 2008-109 : Saisie des circonstances du décès de M. A.A., à l’âge de 22 ans, à la suite de son 
interpellation par les forces de l’ordre, le 9 mai 2008 à Grasse, la Commission a conclu à un usage 
excessif de la force et à une prise en charge inhumaine.

Un fonctionnaire de police s’est positionné à califourchon sur le dos de M. A.A., pendant que le 
second lui maintenait le cou par une clef de bras, l’empêchant de respirer pendant une durée 
excessive, alors que la situation, dangereuse à l’origine, avait évolué : M. A.A. était en effet maîtrisé, 
les mains et les pieds entravés, et des renforts étaient arrivés sur les lieux. 
M. A.A., inerte, a ensuite « été soulevé, mis à l’horizontale et jeté sur la banquette arrière. 
Immédiatement, il a roulé sur le plancher du véhicule et s’est retrouvé allongé entre la banquette 
arrière et les sièges avant, son dos contre le dossier du passager avant, la face orientée vers le 
passager arrière droit, les jambes étaient repliées, les genoux remontant sur la banquette arrière, de 
même que les fesses », selon un des policiers présents. Il est resté dans cette position jusqu’à son 
arrivée au commissariat, où son décès a été constaté une heure plus tard. Les experts médicaux ont 
conclu à une mort provoquée par un mécanisme d’asphyxie lente avec privation prolongée en 
oxygène. 

La Commission a demandé l’ouverture de poursuites disciplinaires contre les agents interpellateurs et 
ceux qui ont pris en charge M. A.A. pour l’emmener au commissariat. Une procédure judiciaire est 
toujours en cours.

AVIS 2009-105 : Saisie des circonstances du décès de M. A.Z., retraité de 69 ans, intervenu le 9 juin 
2009 à l’hôpital d’Argenteuil, quelques heures après son interpellation par des fonctionnaires de 
police, la Commission a conclu qu’il avait été soumis à un ensemble de traitements inhumains et 
dégradants tout au long de sa prise en charge, depuis son arrivée au commissariat jusqu’à son décès 
à l’hôpital. N’ayant pas reçu les pièces de l’information judiciaire en cours, la Commission ne s’est, en 
revanche, pas prononcée sur les circonstances de l’interpellation, ni sur le lien de causalité entre ces 
circonstances et le décès de M. A.Z.

Au regard de la précipitation et de la violence avec lesquelles M. A.Z. a été extrait du véhicule de 
police à son arrivée au commissariat (images enregistrées par une caméra de vidéosurveillance), la 
Commission a demandé l’engagement de poursuites disciplinaires à l’encontre des fonctionnaires de 
police qui sont intervenus.
Elle a également demandé la même mesure contre les fonctionnaires du commissariat qui ont laissé 
M. A.Z. et son ami M. K.A., interpellé en même temps, menottés dans le dos, allongés au sol, le 
visage dans leurs vomissures, pendant environ une heure, sans intervenir.

Réagissant enfin à l’état de détresse de M. A.Z., les policiers ont décidé de le conduire à l’hôpital. 
Arrivés sur place, ils ont de nouveau adopté un comportement inadéquat, choisissant de le placer sur 
le dos sur un brancard plutôt qu’en position latérale de sécurité, alors qu’il vomissait. Cette position 
inadaptée et dangereuse a favorisé la survenue de fausses routes et l’inhalation de liquide gastrique 
ayant probablement contribué à son décès, voire l’ayant directement causé.
La Commission a donc recommandé que l’ensemble des fonctionnaires de police présents au poste et 
qui ont constaté la position dans laquelle se trouvait M. A.Z., menotté à terre et vomissant, ainsi que 
les fonctionnaires de police qui ont conduit M. A.Z. à l’hôpital reçoivent, dans les meilleurs délais, une 
formation aux premiers secours. 

La Commission mène actuellement des investigations dans trois autres affaires concernant également 
les circonstances dans lesquelles trois personnes sont décédées au cours d’une interpellation.
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Mineurs entendus sous la contrainte sans cadre juridique

Au cours de l’année 2010, la Commission s’est prononcée sur quatre affaires (AVIS 2008-131, AVIS 
2009-52, AVIS 2009-53, AVIS 2009-64) concernant des mineurs âgés de 14 à 16 ans interpellés, conduits 
puis entendus sous la contrainte, par des fonctionnaires de police ou des gendarmes sans avoir 
bénéficié des droits inhérents à une mesure de garde à vue, en violation des dispositions de 
l’ordonnance du 2 février 1945 qui prévoit un régime de protection spécifique pour entendre des 
mineurs sous la contrainte. Ces quatre dossiers témoignent d’une méconnaissance flagrante des 
textes et d’un traitement inquiétant des procédures concernant les mineurs, par définition plus 
vulnérables que les majeurs, raisons qui ont poussé le législateur à leur créer un régime de protection 
spécifique.

AVIS 2009-64 : Un responsable d’un collège a fait appel aux services de police en signalant qu’un élève 
avait été aperçu porteur d’une arme blanche. Sur place, les fonctionnaires de police ont effectué une 
palpation de sécurité sur l’intéressé, puis ont recherché en sa présence l’arme, finalement apportée 
par un autre élève. Menotté, le mis en cause, âgé de 16 ans, a été conduit au service de police et 
entendu en dehors d’une mesure de garde à vue. Les policiers ont justifié ce choix par des 
instructions du parquet selon lesquelles, dans le cas d’enquêtes simples, l’officier de police judiciaire 
peut avoir recours à une procédure qualifiée de « simplifiée », qui consiste à ne retenir les mis en 
cause que le temps strictement nécessaire à leur audition en dehors de toute mesure de garde à vue. 
La Commission ne peut recevoir un tel argument, alors qu’elle estime qu’un effort devrait être réalisé 
pour que la garde à vue d’un mineur ne dure que le temps strictement nécessaire à son audition en 
dehors de toute investigation nécessitant sa présence.

AVIS 2008-131 : Un jeune garçon de 16 ans se trouvait à bord d’un véhicule qui a coupé la route d’un 
équipage de police en franchissant un feu tricolore au rouge. Les policiers ont poursuivi cette voiture, 
dont le conducteur a ignoré de nouveau un feu rouge, empruntant une voie en sens interdit et 
percutant un véhicule en stationnement. Sortant du véhicule, le conducteur et ses deux passagers ont 
pris la fuite. Ils ont été rejoints par les policiers qui ont fait usage de gaz lacrymogène pour procéder à 
l’interpellation du passager mineur. Plaqué au sol avant d’être chargé à bord du véhicule de police, il 
présentait des traces de saignement sur le visage. Il a été conduit au commissariat, où il a été 
entendu sans bénéficier des droits inhérents à une mesure de garde à vue.

Manquements à l’occasion de perquisitions

La Commission a eu, au cours de l’année 2010, à se prononcer à cinq reprises (AVIS 2008-66 ; AVIS 
2008-91 ; AVIS 2009-71 ; AVIS 2009-99 ; AVIS 2009-108) sur les modalités de perquisitions et a constaté 
plusieurs pratiques à la limite de la légalité ou même illégales, ce qui l’a conduite à recommander au 
ministre de l’Intérieur la diffusion d’instructions à l’ensemble des forces de l’ordre :

- sur l’inventaire des objets saisis :
La CNDS a ainsi recommandé que l’inventaire des objets saisis soit dressé devant la personne mise 
en cause, et signé, ou qu’il lui soit possible de vérifier l’adéquation de la liste des objets saisis avec 
ceux effectivement emportés lors de l’ouverture des scellés provisoires quand l’inventaire n’a pu être 
réalisé sur place.

- sur le désordre occasionné par une perquisition :
La Commission a recommandé que soient rappelés d’une part l’obligation de limiter strictement le 
désordre résultant d’une perquisition aux nécessités des recherches, clairement définies avant 
l’intervention, d’autre part le principe de réparation des dommages injustifiés.

- sur le maintien illégal de policiers ou de gendarmes dans les lieux après perquisition :
Dans l’AVIS 2009-71, des fonctionnaires de police s’étaient maintenus dans les lieux après le départ de 
la personne mise en cause et en l’absence de tout témoin extérieur. Même si les policiers avaient pour 
seul objectif d’attendre l’arrivée de la fourrière pour emmener un chien, la Commission considère 
qu’un tel maintien constitue une atteinte au principe de l’inviolabilité du domicile, sanctionnée 
pénalement.
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- sur le menottage lors des perquisitions :
AVIS 2009-108 : La CNDS a qualifié d’abusif le menottage d’une personne pendant le déroulement 
d’une perquisition sur son lieu de travail. Le seul élément à charge contre cette personne était 
l’accusation d’un collègue, par ailleurs auteur de l’infraction ayant motivé la perquisition. Aucun 
élément ne laissait penser qu’elle était susceptible de prendre la fuite ou de porter atteinte à l’intégrité 
physique de quiconque. La Commission a estimé que l’officier de police judiciaire, disposant 
d’éléments d’appréciation suffisants, avait infligé une humiliation au mis en cause qui risquait de 
compromettre une éventuelle poursuite de son activité dans cette société, en décidant de le conduire 
menotté au sein de son entreprise, pendant les horaires de travail, au vu d’une quinzaine de ses 
collègues de travail. Cette personne a, du reste, été licenciée à la suite de la perquisition, bien que 
relaxée des faits qui lui étaient reprochés. 

Reconduites à la frontière de familles

En 2010, la Commission a rendu trois avis (AVIS 2009-24 ; AVIS 2009-80 ; AVIS 2009-90) dans lesquels 
elle a formulé des critiques concernant la prise en charge de familles en situation irrégulière faisant 
l’objet d’un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière. Dans ces affaires, les modalités 
d’éloignement du territoire ont révélé une gestion superficielle et mécanique de leur interpellation, 
gestion privilégiant la rapidité d’exécution au détriment du respect effectif de la légalité.

Ces familles ont ensuite été très rapidement conduites dans des locaux de police ou de gendarmerie, 
généralement placées en garde à vue, puis, à l’issue de cette mesure, placés en rétention 
administrative sur décision préfectorale et, si leur reconduite ne pouvait s’exercer immédiatement, 
placées en centre de rétention administrative, puis embarquées dans un avion.

Dans les AVIS 2009-80 et 2009-90, la Commission a constaté que les familles concernées n’avaient 
pas eu le temps ou la possibilité d’emporter avec elles toutes leurs affaires. Dès lors que les familles 
n’ont pas quitté le territoire dans les délais qui leur étaient impartis par l’arrêté préfectoral, l’exécution 
de la mesure peut intervenir d’office, à tout moment, sans que les familles en soient préalablement 
informées. De ce fait, les familles ont été prises de court par l’intervention des forces de l’ordre, qui, 
dans les cas soumis à la CNDS, leur laissent rarement le temps de réunir leurs effets : dix minutes 
dans l’AVIS 2009-80, quinze dans l’AVIS 2009-90, où l’officier responsable de l’opération a précisé qu’à 
Pau, les membres du Réseau éducation sans frontières se mobilisaient très vite autour des expulsions 
d’étrangers, et donc que les policiers avaient « l’obligation d'agir et de partir le plus vite possible afin 
d’éviter tout débordement » ; c’est pourquoi ils concentraient un « maximum d’effectifs » (en l’espèce, 
onze policiers).

La Commission s’élève avec force contre cette pratique qui privilégie la prévention d’éventuels 
troubles à l’ordre public sur le traitement humain des reconduits à la frontière.

Lorsque les personnes sont placées en centre de rétention administrative, elles disposent, en vertu de 
l'article R. 553-13 du CESEDA, « d’actions d’accueil, d’information, de soutien moral et psychologique 
et d’aide pour préparer les conditions matérielles de leur départ, qui portent notamment sur la 
récupération des bagages des personnes retenues », ces actions étant conduites par l’Office français 
de l’immigration et de l’intégration (OFII). En pratique, les personnes retenues n’ont pas toujours la 
possibilité de bénéficier de cette assistance, en violation de ces dispositions, comme cela a été le cas 
dans l’AVIS 2009-90.

La Commission recommande que les personnes interpellées en vue de leur reconduite à la frontière 
bénéficient d'un temps raisonnable pour la préparation de leurs affaires, en particulier s’il est avéré 
que le délai de mise en œuvre de la reconduite ne permettra pas leur assistance par les représentants 
de l'OFII.
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Atteintes à l’intégrité physique et à la dignité humaine des personnes détenues

Fouilles à nu (dites « fouilles intégrales »)

>> Avis 2008-113 ; 2009-114 ; 2010-10

AVIS 2009-114 : Avant d’emmener un détenu en prévention au quartier disciplinaire du centre de 
détention de Montmédy, son caleçon a été arraché de force par un surveillant, sans qu’il n’ait été 
auparavant invité à se dénuder, et en violation de l’interdiction de tout contact physique entre l’agent 
responsable de la fouille et les détenus. La décision de recourir à cette fouille a été prise sur l’initiative 
d’un surveillant, alors que seul le chef d’établissement (ou un gradé ayant reçu délégation précise sur 
ce point) peut décider de procéder à des fouilles inopinées. Cette fouille a, de surcroît, eu lieu en 
présence de plusieurs surveillants, alors que cette mesure ne peut en principe se dérouler que devant 
un seul agent, sauf dangerosité particulière du détenu.

Le détenu a été transporté au quartier disciplinaire, distant de plusieurs centaines de mètres, porté à 
l’horizontale, visage vers le sol et menotté. La Commission a considéré que ce recours à la force était 
totalement injustifié, et constituait un manquement grave à la déontologie de la part du premier 
surveillant et du lieutenant pénitentiaire responsables du déroulement de l’intervention.

Affectation inappropriée en cellule collective

>> Avis 2008-113 ; 2009-15

AVIS 2009-15 : Un chef de détention du « Vieux Liancourt » avait accédé à la demande de deux 
détenus, sous curatelle, d’être placés dans une cellule commune, alors que le premier avait été 
condamné par deux fois pour viol sur personne vulnérable (dont un ancien codétenu) et le second, 
déficient mental de naissance, avait assassiné, au cours d’une hospitalisation psychiatrique, une 
patiente qui était également sa compagne, et avait tenté d’étrangler un autre détenu. Trois semaines 
après ce placement, ce dernier a demandé en urgence à changer de cellule, disant qu’il avait été violé 
par son codétenu, et craignant de l’étrangler si ces actes persistaient.

La Commission a établi que le chef de détention avait commis un manquement à la déontologie en 
affectant les deux détenus ensemble, en ce qu’il n’a pas apprécié, contrairement aux instructions de la 
direction de l’administration pénitentiaire du 7 février 2008, le risque d’atteinte à l’intégrité physique 
que pouvaient présenter réciproquement les deux détenus au regard de leurs passés pénal et 
pénitentiaire, et en ce qu’il n’a pas effectué les vérifications nécessaires, notamment en consultant les 
dossiers des deux détenus. 
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