OBSERVATOIRE DES PRATIQUES
POLICIÈRES
QUESTIONNAIRE POUR LES VICTIMES DE VIOLENCES POLICIERES
Genève, le

Que s’est-il passé ? Veuillez expliquer ci-dessous les circonstances et le détail
des violences que vous avez subies.

Veuillez à présent compléter, le plus précisément possible, les quelques
informations ci-dessous :
Lieu de l’interpellation :
Date et heure :
Force de police concernée :
Matricule des agents concernés si possible :
Témoins éventuels (nom, prénom, tél., adresse) :
oui
La police vous a-t-elle dit pourquoi elle vous interpellait ?
La police a-t-elle fait usage de la violence ?
Avez-vous subi des blessures ?
Si oui, lesquelles :

Avez-vous consulté un médecin ?
Possédez-vous un certificat médical ?
Possédez-vous des photos de vos blessures ?
Des insultes racistes, sexistes ou autres ont-elles été proférées contre
vous ?
Si oui, lesquelles :
Avez-vous prononcé des insultes ?
Si oui, lesquelles :
Avez-vous donné des coups ?
Avez-vous porté plainte contre la police ?
La police a-t-elle déposé plainte contre vous ?
Les agents de police se sont-ils légitimés? Si oui comment?

non

A compléter uniquement si vous avez été placé en détention :
oui
Avez-vous été informé-e de vos droits ?
Avez-vous pu utiliser votre droit au silence?
Lieu de la détention?
Durée de la détention?
Avez-vous pu téléphoner pour avertir quelqu’un ?
Avez-vous été menotté-e ?
Avez-vous pu contacter un avocat ?
Avez-vous pu consulter un médecin (si demande de votre part) ?
Vos objets personnels vous ont-ils été rendus ?
La fouille à t-elle eu lieu en deux temps (haut puis bas)?
Pour les mineurs avez-vous pu avertir vos parents/responsable légal

Données personnelles (facultatives et strictement confidentielles)
Prénom:

Nom:

Âge :

Sexe:

Nationalité / type de permis :
Contact:

L'OPP peut-il utiliser publiquement votre témoignage une fois
anonymisé ?
L'OPP peut-il mettre sur internet votre témoignage une fois
anonymisé?

non

