
N° Année des 
faits

Année 
saisine

Lieu Situation générale CNDS Mission 
d'enquête 

001 2000 2002 Toulouse Coups et menaces lors d'une arrestation.
002 2000 2003 Mulhouse Coups lors d'une arrestation.
003 2000 Metz Coups et insultes racistes dans la cadre d'un contrôle d'identité. On a 

juste le témoignage, pas de certificat médical.
004 2001 2003 Puteau - La Défense Arrestation pour outrage dans le cadre d'un dépôt de plainte. Demande (?)
005 2002 Paris Insultes lors d'une arrestation et garde à vue injustifiée.
006 2002 2002 Marseille Coups et menaces lors d'une arrestation. Avis
007 2002-2003 2003 Paris Arrestations violentes suite à un impayé dans un restaurant. Avis oui
008 2002 2002 (?) Lyon Arrestation sans motifs apparents, tirs et menaces. Avis
009 2002 Biarritz Arrestation sans motifs apparents, insultes homophobes.
010 2002 La Plaine St-Denis Arrestation musclée et insultes.
011 2002 2002 Châtenay-Malabry Arrestation musclée et décès de la victime. Demande oui
012 2002 Paris Arrestation musclée injustifiée et pressions pour éviter dépôt de plainte. 

On a juste le témoignage.
013 2002-2003 2003 Roissy Deux décès dans le cadre d'expulsions. Demande
014 2003 Chatou Coups portés dans le cadre d'un contrôle d'alcoolémie et abandon de la 
015 2003 St-Maur Arrestation musclée suite à une dispute sur la voie publique. On a juste la 

fiche téléphonique, pas d'autre pièce au dossier.
016 2003 Paris Coups et insultes racistes dans la cadre d'un contrôle d'identité. On a 

juste le témoignage, pas de certificat médical.
017 2003 Paris PV multiples et "rétroactifs" (présomption de harcélement à caractère 

raciste).
018 2003 Six-Fours Aucune description des faits.
019 2003 Lyon Arrestation musclée et insultes dans le cadre d'un délit d'outrage (geste). 

Article.
020 2003 2003 Marseille Arrestation musclée de mineurs et pressions exercées sur la mère.

021 2003 Bagneux Coups lors d'une arrestation pour outrage.
022 2003 Poissy Arrestation musclée et mauvais traitements lors de la garde à vue. Pas de 

certificat médical, juste le témoignage.
023 2003 Paris Harcèlement de deux mineurs. Contrôles d'identité et placements garde à 

vue répétés.
024 2003 Valence Arrestation musclée avec erreur sur la personne recherchée.
025 2003 2003 Paris Intervention violente des CRS dans le cadre d'une manifestation.
026 2003 Paris Décès lors d'une garde à vue. Articles.
027 2003 2003 Etampe sur Marne Arrestation musclée avec erreur sur la personne recherchée.
028 2003 2003 Nice Arrestation musclée pour outrage dans un hôpital. Affaire liée à l'examen 

médical d'un détenu.
Saisie

029 2003 2003 Die Tentative de mise en place de contrôles d'identité systématiques. Pas de 
violences directes et la mesure a été retirée par la voie hiérarchique.



030 2003 2003 Toulouse Coups et insultes racistes dans la cadre d'une arrestation.
031 2003 2003 Toulouse Non-intervention face à une agression, attitude raciste et pressions. La 

victime à préféré abandonner les poursuites par crainte de représailles.

032 2003 2003 La Réunion Coups portés suite à l'arrestation d'un manifestant.
033 2003 Reims Insultes et humiliation dans le cadre d'une arrestation avec garde à vue. 

Garde à vue justifiée mais conditions difficiles et mal vécue. Pas de 
violences directes.

034 2003 2003 Perthus Arrestation musclée.
035 2003 Voisins-le-Btx Acte de contrainte et blessures légères suite à infraction code de la route, 

puis garde à vue pour outrage et rébellion. Réalitée des violences ? Pas 
de certificat médical.

036 2004 2004 Toulouse Coups lors d'une arrestation injustifiée, placement en garde à vue et 
insultes.

037 2004 2004 Paris Intervention violente injustifiée (gaz lacrymogènes), décès d'un participant. Saisie oui

038 2004 Evry Accouchement menotté. Saisie
039 2003 Paris oui
040 2000 Paris Coups lors d'un contrôle de police dans le métro.
041 2004 Lyon Contrôle par la BAC, indentification des agents impossible, menaces, 

insultes.
Saisie

042 2004 Auberviliers Brutalités et coups dans le cadre d'une arrestation suite à un contrôle 
d'identité.

043 2004 Toulouse Violences et insultes racistes dans le cadre d'une arrestation suite à un 
contrôle d'identité.

044 2004 2004 Paris Garde à vue après une démarche de signalement d'un site pédo 
pornographie

Saisie

045 2003 2004 Strasbourg Brutalités et insultes lors de manifestations autour de la venue du Ministre 
de l'Intérieur et du 1er Ministre à Strasbourg

046 2004 2004 Grenoble Violences et insultes racistes lors d'une arrestation injustifiée
047 2004 2004 Paris Violences, brutalités, racket des policiers dans le quartier de la Goutte 

d'Or, à l'encontre devendeurs à la sauvette
Saisie

048 2003 2003 Aéroport Roissy CDG Violences de la Police de l'Air et des Frontièresà l'encontre de 
ressortissants étrangers reconduits

Avis

049 2002 2004 Paris/clichy Poursuites d'une voiture volée, barrage de police sur le périphérique et tirs 
policiers ayant entraîné la mort d'un jeune de 17 ans

050 2004 2004 Paris/Villejuif Violences policières suite à un contrôle routier, à l'encontre de 2 militants 
du M.R.A.P.


