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AVIS ET RECOMMANDATIONS
de la Sécurité
de la CommissionNationalede Déontologie
le6 décembre
2007,
à la suitedesasaisine,
desYvelines
PINTE,
député
parM.Étienne
et le 7 décembre2007,
par Mme NicoleBORVOCOHEN-SEAT,
sénatrice
de Paris

La Commissionnationale de déontologiede la sécurité a été saisie, le 6 décembre
par
M. Etienne PINTE, députédes l'velines,des conditionsd'accueil et d'hébergement
2007,
des naufragés du bateau qui s'est échoué au large de Mayotte dans la nuit du 3 au 4
décembre2007, et le 7 décembre2008,par Mme Nicole BORVO COHEN-SEAT,sénatricede
Paris, des circonstancesde ce naufrageprovoqué par une collision avec une vedettede la
police auxfronTièreset des conditionsd'hébergementdu centrede rétentionde Mayotte.
La Commissiona pris connaissancede la procédure et de I'enquête ffictuée par
I'Inspectiongénéralede Ia police nationale.
La Commission a entendu douze des rescapésdu naufrage, des représentants de la
CIMADE, un représenlantde I'associationCoordinationpour la concorde,la convivialité et
la paix (CCCP) et une responsablede l'associationTAMA.
Elle a procédé aux auditions des quatre membres de l'équipage de la vedette de la
police auxfrontières impliquéedans la collision, de l'adjudant-chefde la gendarmeriequi a
participé aux secours des naufragés, du directeur et du directeur adjoint de la police aux
frontières, du chef de centre à l'époque desfaits, ainsi que du directeur de cabinet du préfet
de Mayotte.
La Commissiona visité le centre de rétention de Pamandzi er la maison d'arrêt de
Majicavo, où étaient détenusplusieurs naufragésmis en examen.
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