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La Commission nationale de déontologie de la sécurité a été saisie, le 3 juillet 2009,
par M. André VEZINHET, député de l’Hérault, de la réclamation du délégué régional de la
Cimade en Languedoc-Roussillon, dénonçant les conditions de mise à exécution des mesures
d’éloignement touchant deux familles, domiciliées dans le département de la Haute-Saône et
conduites au centre de rétention administrative de Nîmes, M. et Mme K.S., ainsi que leurs
quatre enfants, le 23 avril 2009, M. et Mme S.B., ainsi que leurs deux enfants, le 29 avril
2009.
La Commission a pris connaissance des procédures judiciaires et administratives
concernant ces deux familles, ainsi que de l’ensemble des documents remis par le chef du
bureau de l’état civil et des étrangers de la préfecture de Haute-Saône.
Elle a entendu M. et Mme S., assistés par un interprète en langue russe. Elle a
également procédé à l’audition de M. R.R., chef du bureau de l’état civil et des étrangers de
la Préfecture de la Haute-Saône à l’époque des faits, le capitaine O.M., le gendarme A.T., le
lieutenant P.N., M. B.M. et Mme N.B.
> LES FAITS
La famille S. :
M. et Mme K.S., de nationalité russe, nés à Goudermes, en Tchétchénie, sont entrés en
France avec leurs trois enfants mineurs (nés en 1998, 2001 et 2003) en février 2005. Leur
quatrième enfant est né sur le territoire français en 2005. Dès leur arrivée, le couple a
sollicité la protection de la France au titre de l’asile. L’Office français de protection des
réfugiés et des apatrides a rejeté leur demande et la Cour nationale du droit d’asile a
confirmé cette décision, le 18 juin 2008.
Par arrêté du 28 juillet notifié le 14 août 2008, le préfet de Haute-Saône a rejeté leur
demande de titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français, en fixant la
Russie comme pays de destination. Le couple a exercé un recours contre cette décision
préfectorale et, le 27 novembre 2008, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur
requête.
Le 23 avril 2009, à 6h00, se sont présentés à l’adresse de la famille, selon le procès-verbal
de synthèse rédigée par la gendarmerie, M. R.R., chef de bureau à la préfecture de HauteSaône, M. B., serrurier, et M. M., interprète en langue russe, tous deux requis par le préfet,
ainsi que dix militaires de la compagnie de gendarmerie de Lure. Ils ont sonné, mais
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personne n’a répondu, alors qu’ils entendaient « des conversations et un enfant appeler
« maman » ». Devant le refus d’ouvrir, M. R.R. a dénoncé l’infraction flagrante d’opposition à
une obligation de quitter le territoire de la part de M. et Mme S. Après ouverture de la porte
par le serrurier, les gendarmes ont pénétré dans l’appartement et constaté la présence de
l’ensemble de la famille S., composée des parents et de quatre garçons âgés de 3, 7, 8 et 10
ans. Ces derniers ont été conduits dans les locaux de l’unité de gendarmerie de Luxeuil-lesBains.
M. et Mme S. se sont vu notifier, séparément, leur placement en garde à vue pour
soustraction à l’exécution d’une OQTF. Du procès-verbal de notification des droits afférents à
cette mesure, à 6h45 et 6h50, il ressort qu’ils ont souhaité tous deux être examinés par un
médecin et à s’entretenir avec Maître B., leur avocat. Cependant l’examen médical n’a pas
eu lieu, au motif que « le 23 avril à 7h00, le médecin de garde sur le secteur de Luxeuil-lesBains. a refusé de se déplacer, car la situation ne nécessite aucune urgence ». L’entretien
avec un avocat n’a pas, lui non plus, été réalisé, le procès-verbal précisant : « malgré
plusieurs tentatives, l’avocat désigné n’a pu être avisé. Un message a été laissé sur son
répondeur. »
A 7h10, Mme M.S. a été entendue sur les faits de soustraction à une mesure d’éloignement.
A la question précise de savoir si elle comprenait les questions posées et souhaitait
l’assistance d’un interprète, elle a répondu comprendre et décliner l’offre d’interprétariat,
dans le procès-verbal d’audition qu’elle a signé. De son côté, M. K.S. a été aussi entendu
sans interprète par un autre officier de police judiciaire, après avoir, selon le procès-verbal de
notification de garde à vue qu’il a signé, déclaré comprendre le français.
A 9h00, les deux mesures de garde à vue ont été levées sur décision du procureur de la
République, qui a ensuite classé la procédure judiciaire au vu des décisions administratives
prises. Des arrêtés de placement en rétention ont été notifiés. Aux lieu et place de la
signature de l’interprète, il a été indiqué par le gendarme notificateur : « M. S. [Mme S.]
s’exprimant et lisant le français n’a pas souhaité un interprète présent dans nos locaux. ». Il
a été demandé aux époux S. s’ils souhaitaient dès à présent exercer leurs droits ou s’ils
préféraient les mettre en œuvre à leur arrivée au centre de rétention administrative. Pour l’un
comme pour l’autre, la mention « Je souhaite les exercer au CRA » a été entourée.
La famille a ensuite été conduite, à bord de deux véhicules de gendarmerie, le père dans l’un
avec les deux aînés de leurs enfants et la mère dans l’autre avec les deux plus jeunes,
jusqu’au centre de rétention administrative (CRA) de Nîmes, où ils ont été pris en charge à
15h40.
Le couple a été présenté, assisté par un interprète en langue russe, le lendemain devant le
juge des libertés et de la détention. Après avoir constaté l’irrégularité de la procédure, le juge
a rejeté la demande préfectorale de prolongation du maintien en rétention.
La famille B :
M. S.B., né à Bakou en Azerbaïdjan, et son épouse, de nationalité russe, ont fui la Russie et
ont sollicité la protection de la France au titre de l’asile. Définitivement déboutés de leurs
demandes d’asile, ils ont fait l’objet d’une décision du préfet de la Haute-Saône d’obligation
de quitter le territoire français, notifiée le 14 novembre 2008. Le recours exercé contre cette
décision a été rejeté par le tribunal administratif de Besançon le 19 mars 2009.
Réquisition a été adressée à la communauté de brigades de gendarmerie de Gray, le 28 avril
2009, pour prêter main forte à la mise en œuvre de la reconduite à la frontière de ces
personnes, qui ont été interpellées le 29 avril 2009 à 6h10 à leur domicile et conduites au
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CRA de Nîmes, où elles sont arrivées à 12h25, avec leurs deux enfants mineurs, avant
d’être remises en liberté par ordonnance du magistrat désigné par le premier président de la
cour d’appel de Nîmes, le 4 mai 2009.
Ayant bénéficié d’un titre de séjour d’un an postérieurement à la saisine de la Commission,
M. et Mme B. n’ont pas souhaité être entendus.

> AVIS
Les circonstances de l’interpellation de M. et Mme S. :
Une pénétration irrégulière dans leur domicile :

La circulaire interministérielle du 21 février 2006, relative aux conditions d’interpellation d’un
étranger en situation irrégulière, rappelle que la pénétration des enquêteurs dans le domicile
d’une personne et son interpellation ne sont juridiquement possibles, en enquête
préliminaire, que si la personne soupçonnée de séjour irrégulier accepte spontanément
d’ouvrir la porte et que le contrôle d’identité, effectué sur le fondement de l’article 78-2 du
Code de procédure pénale, confirme l’infraction en train de se commettre, cette procédure
étant exclusive de toute coercition. L’exercice de la contrainte n’est en effet possible que
lorsque les enquêteurs peuvent « caractériser, avant de recourir aux pouvoirs de l’enquête
de flagrance, l’existence d’indices apparents révélant ladite infraction ». Cette directive
s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de cassation qui énonce, au
visa de l’article 53 du Code de procédure pénale : « pour pouvoir agir en enquête de
flagrance, les OPJ doivent avoir eu connaissance, au préalable, d’indices apparents d’un
comportement révélant l’existence d’un infraction en train de se commettre ou qui vient d’être
commise » (Cass. crim. 11/07/2007, Bull. crim. 2007, n°183 ; également 8/11/89, Bull. Crim.
1989 n°486 ). En d’autres termes, la flagrance doit être constatée et caractérisée de manière
objective, dans les mentions portées au procès-verbal, pour légitimer l’usage de la
coercition.
En l’espèce, les militaires entendus par la Commission ont indiqué que leur pénétration
forcée au domicile des époux S. avait été précédée par le recueil d’informations précises sur
leur présence dans l’appartement auprès du bailleur, par des repérages préalables des
allées et venues de la famille, et par la mention expresse de leur nom sur la sonnette de la
porte d’entrée. Mais les époux S. contestent ce dernier point, précisant que seul le nom du
bailleur – l’ASHRA – se trouvait sur l’interphone et sur la porte. Et surtout, aucune de ces
diligences n’est consignée dans la procédure judiciaire qui n’évoque, pour justifier le
passage en flagrance, que l’audition de conversations à l’intérieur de l’appartement et l’appel
d’un enfant s’exprimant en français, ce qui est à l’évidence insuffisant pour caractériser
l’existence d’indices apparents et convergents de la présence des époux S. dans
l’appartement et permettre l’ouverture de la porte d’entrée sous la contrainte.
De telles lacunes témoignent, de la part de M. A.T., OPJ rédacteur, d’une singulière
méconnaissance du cadre juridique dans lequel il agissait, méconnaissance partagée par sa
hiérarchie comme par le représentant de la préfecture, si l’on se réfère aux critiques que
celui-ci a oralement formulées contre la décision judiciaire constatant l’irrégularité de
l’interpellation et en tirant toutes les conséquences juridiques.
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Un déploiement de force disproportionné et non immédiatement nécessaire :

Lors de l’interpellation de la famille S., une dizaine de gendarmes étaient présents, six
d’entre eux sécurisant les abords de l’immeuble. Un tel déploiement de forces, même s’il
peut être parfois justifié, en termes de sécurité, pour éviter tout risque de fuite de la part des
personnes interpellées à leur domicile, tout geste désespéré ou tout attroupement extérieur,
et même s’il est accompagné d’une prise en charge respectueuse de la dignité de chacun,
n’en est pas moins particulièrement traumatisant pour de jeunes enfants réveillés
brutalement dans leur sommeil et confrontés sans aucune préparation à l’arrestation de leurs
parents par un nombre important de fonctionnaires de police ou de militaires, à leur transfert
dans un commissariat ou une gendarmerie, puis vers des lieux dont la conception ne
privilégie pas l’accueil des plus jeunes.
Lors de leur audition, les époux S. ont d’ailleurs précisé que certains de leurs enfants
souffraient de troubles psychologiques nécessitant une prise en charge spécifique, depuis
les faits. La Commission en prend acte et demande qu’une réflexion approfondie soit
engagée sur les modalités d’interpellation et de reconduite des familles immigrées en séjour
irrégulier.
M. K.S. a également évoqué « des points rouges pointés sur [son] torse », ce qui peut
suggérer le port d’un pistolet à impulsion électrique, et les témoins de l’interpellation des
époux B. (cf. ci-dessous) ont décrit la présence d’un militaire armé sur le palier, pistolet
pointé vers le haut. Même si les gendarmes entendus ont affirmé ne jamais porter d’arme
apparente lors de telles interventions, cette réflexion devrait donc inclure la question du type
d’armement dont doivent être porteurs les agents publics interpellateurs, en tenant compte
des réactions de l’entourage familial et notamment des enfants en cas de port apparent ou
d’usage.
Enfin et surtout, la Commission s’interroge sur le choix opéré d’une intervention
immédiatement coercitive au domicile de la famille S., alors que les gendarmes avaient la
possibilité de convoquer les époux S. à la brigade plutôt que de lancer immédiatement une
opération de grande envergure à 6h00 du matin, mobilisant un nombre important de
militaires et dont les modalités ne correspondaient ni à la dangerosité des personnes
interpellées, ni au trouble à l’ordre public causé par leur refus de quitter volontairement le
territoire. Un tel déploiement de force en présence de mineurs ne lui paraît en réalité ni
absolument nécessaire ni proportionné au but recherché.
Des notifications et auditions sans aucune intervention de l’interprète :

Selon les procès-verbaux signés par eux, les époux S. ont décliné l’offre d’interprétariat qui
leur était proposée.
La Commission constate cependant qu’à aucun moment ces offres d’assistance n’ont été
traduites en langue russe, par l’intermédiaire de l’interprète présent, pour favoriser une
exacte compréhension de la signification de ce refus et de sa portée.
Elle estime cette carence d’autant plus regrettable, de la part des OPJ rédacteurs de ces
pièces, que :
- la procédure ne porte nulle part la signature de l’interprète attestant sa présence effective,
alors même que les époux S. ont assuré n’avoir jamais été mis en présence d’une personne
de langue russe durant leur interpellation et leur garde à vue ;
- ni les prénom ni l’adresse de cet interprète n’y sont mentionnées, et le chef du bureau des
étrangers de la préfecture ne se souvenait d’ailleurs plus s’il s’agissait d’un homme ou d’une
femme, malgré le caractère très exceptionnel d’une telle interpellation en sa présence ;
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- les renseignements d’état civil de M. K.S. comportent trois erreurs sur son sexe (féminin),
son lieu de naissance (Goudermes France), sa nationalité (française), ce qu’il n’aurait pas
manqué de relever s’il les avait lus, comme indiqué au dessus de sa signature ; il en est de
même pour Mme M.S., présentée comme née à « Goudelnes » ;
- enfin, la Commission a pu constater pendant plus de deux heures que la traduction en
langue russe de ses questions était indispensable à la bonne compréhension par les
époux S. des interrogations qu’elle formulait, ces derniers n’étant nullement en mesure ni de
prononcer les phrases qui leur sont imputées dans leurs procès-verbaux d’audition, ni de
comprendre la signification exacte, au plan juridique, d’une mesure de garde à vue ou de
rétention.
La Commission ne peut admettre que ce qu’elle a formellement constaté ne l’ait pas été
aussi par l’OPJ ayant entendu les époux S., et qu’à supposer que ces derniers aient refusé
en connaissance de cause l’assistance d’un interprète, l’OPJ n’ait pas eu recours d’office à
son intervention.
La présence des enfants occultée dans la procédure judiciaire :

L’article 37 de la Convention internationale des droits de l’enfant, ratifiée par la France le 7
août 1990 et directement applicable sur le territoire national, oblige les Etats parties à veiller
notamment à ce que « nul enfant ne soit soumis à la torture ni à des peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants. (…) L'arrestation, la détention ou l'emprisonnement d'un
enfant doit être en conformité avec la loi, n'être qu'une mesure de dernier ressort, et être
d'une durée aussi brève que possible. »
Selon l’article L. 511-4 du CESEDA, l'étranger mineur de moins de 18 ans ne peut faire
l'objet d’aucune mesure d’éloignement du territoire français.
Si les enfants mineurs d’un étranger en situation irrégulière peuvent « accompagner » leur
parent lors de la mise en œuvre d’une procédure de reconduite à la frontière, ce n’est qu’à la
double condition qu’un lien certain de filiation ait été établi entre eux et que le ou les parents
aient explicitement exprimé le souhait de partir avec leurs enfants, ce choix ne pouvant être
présumé au simple énoncé du principe d’unité familiale.
En l’espèce, la procédure judiciaire ne porte nulle part mention de la présence des mineurs
durant la garde à vue de leurs parents. Et ces derniers n’ont à aucun moment été interrogés
sur le point de savoir s’ils souhaitaient que leurs enfants les accompagnent en rétention.
La Commission considère que de telles omissions, déjà constatées dans d’autres saisines
(2008-9 bis1, 2009-762) ne permettent pas de vérifier la régularité de l’éloignement de ces
mineurs en qualité d’accompagnants et témoignent d’un traitement des procédures peu
respectueux des droits des enfants et de leurs parents.
Des droits qui n’ont pu être effectivement exercés :

La Commission déplore que, durant la garde à vue et malgré les demandes d’examen
médical présentées par les époux S., le médecin de garde sur le secteur de Luxeuil-lesBains ait refusé de se déplacer, au motif que la « situation ne nécessitait aucune urgence ».
Elle rappelle que le Code de procédure pénale ne limite pas le droit à un examen médical
aux situations d’urgence, celle-ci ne pouvant d’ailleurs être appréciée par téléphone. Il
appartenait donc à l’OPJ, M. A.T., de prendre toutes dispositions utiles pour permettre
l’exercice effectif de ce droit, y compris la conduite de ces personnes au service hospitalier le
plus proche.
1
2

Rapport 2008.
Rapport 2009.
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Entendu par la Commission, celui-ci a déclaré avoir fait appel en vain à trois autres
médecins, puis avoir proposé à Mme S. de la conduire à l’hôpital, ce qu’elle aurait refusé.
Aucune de ces diligences n’est évoquée dans le procès-verbal qu’il a lui-même rédigé. Le
refus de Mme S. n’est pas non plus mentionné et signé par elle. Rien ne permet donc de
s’assurer qu’il a réellement effectué toutes les diligences nécessaires.
De même, est-il regrettable que, devant l’impossibilité de joindre par téléphone l’avocat
nommément désigné par les gardés à vue, il n’ait à aucun moment interrogé ces derniers sur
le point de savoir s’ils désiraient s’entretenir avec un avocat de permanence.
Enfin, lors de la notification de leur placement en rétention, aucune mention ne permet de
s’assurer que M et Mme S. ont été avertis du temps nécessaire à leur transfert en voiture au
CRA de Nîmes, distant de plus de 500 kilomètres, avant d’exprimer le souhait de n’exercer
leurs droits d’assistance d’un interprète ou d’un avocat et de communication avec leur
consulat ou leurs proches qu’à leur arrivée au CRA. Cette situation est contraire :
- à l’article L. 552-2 du CESEDA, qui énonce que l’étranger placé en rétention doit « être
pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir » ;
- à la jurisprudence de la Cour de cassation qui, au visa de ce texte et au vu des mentions
figurant dans les pièces émargées par l’étranger, censure les décisions qui ne s’assurent pas
de la consistance de l’information donnée à l’étranger et de la possibilité effective pour lui
d’exercer ces droits, y compris durant les temps d’acheminement lorsqu’ils sont
particulièrement longs (Cass. civ. I, 31/01/06, Bull. civ. I, 2006, n° 45 ; 9/01/08, Hounsoukpe,
pourvoi n° 07-11.137).
Les circonstances de l’interpellation de M. et Mme B. :
Un procès-verbal de gendarmerie qui n’est pas conforme à la réalité :

Selon le procès-verbal de « renseignements administratifs » rédigé par le lieutenant P.N.,
OPJ de la communauté de brigades de Gray, les gendarmes ont frappé à la porte du logis de
la famille B. le 29 avril à 6h10. Ils ont été « reçus par M. S.B. » qui, après avoir été informé
du but de leur visite, les a invités « sans contrainte à rentrer dans son logis, où son épouse
et ses deux enfants (l’un né en 2004 et l’autre en France, en décembre 2008) [étaient]
présents. » Le PV ne fait mention d’aucune réquisition à serrurier, n’évoque nullement la
présence de ce professionnel et ne donne aucune indication sur l’importance numérique et le
rôle des gendarmes présents. Il n’est pas fait mention également de la présence de M. R.R.,
chef du bureau des étrangers de la préfecture de Haute-Saône. En revanche, il est rédigé au
visa exprès des « articles 3 et 8 » de la Convention européenne des droits de l’homme…
Les décisions de placement en rétention au CRA de Nîmes, ainsi que leurs droits, ont été
notifiées à 6h15 à M. S.B. et 6h18 à son épouse, par le truchement d’un interprète. Toujours
selon ce procès-verbal, « le couple a collaboré totalement et sans aucune contrainte à la
mise en œuvre de ces mesures ».
Telle n’est cependant pas la réalité des faits :
- le chef du bureau des étrangers de la préfecture de Haute-Saône, présent sur les lieux, a
indiqué à la Commission : « Nous avons pu franchir la porte du hall d’accueil, qui était
ouverte. Les gendarmes ont frappé à la porte, ont attendu un certain temps, puis le serrurier
a commencé à œuvrer (…), il a allumé sa chignole, mais n’a pas ouvert la porte », celle-ci
ayant été ouverte par M. S.B. ;
- le voisin de palier de la famille B., M. B.M., a transmis au juge des libertés une attestation
écrite aux termes de laquelle il a entendu, vers 6h10, « taper très fortement contre la porte
de |ses] voisins, puis un bruit fort de perceuse ». Sortant pour manifester son
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mécontentement, il a constaté la présence d’une dizaine de gendarmes, dont un porteur
d’une arme, d’une personne en costume cravate et d’une personne « qui tenait une
perceuse contre le verrou et a continué son travail ». Alors qu’il avait refermé sa porte, il a
entendu son voisin dire « Arrêtez, arrêtez, je viens ». Les bruits de perceuse ont cessé puis
ont repris deux à trois minutes plus tard, « jusqu’à ce que le verrou s’ouvre ». Par l’œilleton
de sa porte, il a « vu les gendarmes entrer dans l’appartement » ;
- interrogé par la Commission, il a précisé : « J’ai vu un serrurier qui avait sa perceuse
contre la serrure de la porte des B. Il s’est arrêté et s’est retourné pour me voir puis a repris
son travail sur la serrure… je me suis aperçu qu’il y avait un gendarme qui tenait un pistolet
noir contre sa poitrine, dirigé vers le haut. Il était dans un renfoncement… j’ai eu peur et cela
m’a choqué qu’on vienne ainsi armé chez les gens…Le serrurier a continué son travail sur la
serrure. J’ai entendu M. S.B. dire « Arrêtez, je viens »… Ils ont attendu puis ont recommencé
à taper à la porte et le serrurier a de nouveau fait usage de sa perceuse sur la serrure. J’ai
ensuite vu la porte s’ouvrir, c’est mon voisin qui leur a ouvert » ;
- Mme N.B., qui n’a pas quitté le domicile de M. B.M. jusqu’à 9h00, a confirmé avoir
« entendu trois fois le bruit de la perceuse », observé la présence d’un gendarme portant
une arme contre le corps, le canon dirigé vers le haut. Elle n’a plus entendu de bruit après le
départ de la famille B. et, vers 9h00, s’est rendue avec son ami devant la porte des époux B.
et a « vu la limaille par terre ».
Le lieutenant P.N. a confirmé les déclarations du chef du bureau des étrangers de la
préfecture de Haute-Saône, déclarations dont son conseil avait eu connaissance, M. R.R.
ayant estimé utile de lui remettre une copie de son procès-verbal d’audition par la
Commission. Il a indiqué avoir frappé à la porte. Un homme lui a répondu et a regardé à
l’œilleton. L’officier a attendu deux ou trois minutes avant de frapper de nouveau. L’homme a
dit : « J’arrive ». Le lieutenant P.N. a encore attendu quelques instants. Il a entendu l’homme
téléphoner, puis, voyant que la porte n’était toujours pas ouverte, il s’est adressé au serrurier
en lui demandant de « se préparer ». Ce dernier a ouvert sa boîte à outils, a sorti sa
perceuse, a placé le foret dans le mandrin et a « actionné la perceuse pour serrer le foret ».
Pendant ce temps-là, l’OPJ a sorti son téléphone pour appeler le procureur de la République
et obtenir des réquisitions écrites de l’autorité judiciaire, mais il n’a pas eu le temps de le
faire, M. S.B. ayant ouvert. Selon lui, le serrurier se trouvait durant cette scène sur le palier,
mais à quatre ou cinq mètres de la porte et non à proximité.
Le colonel commandant le groupement de gendarmerie de Haute-Saône, qui assistait le
lieutenant P.N., a ajouté que, de manière générale, le représentant de la préfecture
demandait systématiquement au serrurier présent de changer le verrou, même lorsque la
porte avait été ouverte volontairement par le locataire, pour éviter toute pénétration dans
l’appartement dans lequel demeuraient des objets ou vêtements, ce qui pouvait expliquer la
présence de la limaille de fer.
Se trouvant en présence de deux versions précises mais totalement contradictoires, la
Commission n’est pas en mesure de déterminer, au-delà de tout doute raisonnable, si le
serrurier a réellement commencé à perforer la serrure.
En revanche, elle qualifie le fait pour un officier de gendarmerie de donner l’ordre à un
serrurier, dont il a lui-même sollicité la présence, de « se préparer », l’invitant ainsi à
actionner le moteur d’une chignole à 6h00 du matin devant la porte d’un homme qui hésite à
ouvrir, d’exercice d’une contrainte sur la personne demeurant dans le logement visé. Or,
l’emploi d’un mode de coercition, quelle qu’en soit la nature, suppose juridiquement, soit
l’existence d’une réquisition judiciaire préalable, soit la mention au procès-verbal, de
l’existence d’indices apparents de commission d’un délit flagrant. La Commission constate
qu’aucune de ces deux conditions n’était réalisée en l’espèce.
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Elle déplore en outre que le procès-verbal rédigé par cet OPJ occulte totalement la présence
du serrurier, l’ordre qui lui a été donné et l’emploi de ce moyen de pression, ce qui l’amène à
se demander si la rédaction d’un simple procès-verbal de renseignements administratifs
laissant croire à une interpellation sans la moindre contrainte n’a pas été délibérément
privilégiée, en accord avec le représentant de la préfecture, pour éviter les critiques dont les
conditions d’interpellation de la famille S. avaient été l’objet de la part du juge des libertés et
de la détention de Nîmes.
Des parents non interrogés sur leur désir d’être accompagnés par leurs enfants et une
information incomplète sur leurs droits de personne retenues :

La Commission note que la procédure employée souffre des mêmes carences que celles
évoquées dans l’analyse des procès-verbaux concernant la famille S. :
- ni M. ni Mme B. n’ont été interrogés sur leur désir de voir leurs enfants les accompagner
dans leur rétention, alors qu’un tel choix ne peut ni leur être imposé, ni être considéré
comme implicite, compte tenu des textes en vigueur ;
- même s’ils ont pu disposer de leurs téléphones portables durant le trajet, ils n’ont pas été
informés, par le représentant de la préfecture, lors de la notification de la mesure de
rétention, de la durée de leur transfert au CRA de Nîmes, avant de refuser l’assistance
immédiate d’un conseil et d’un interprète jusqu’à leur arrivée au centre, ce qui a conduit
l’autorité judiciaire à constater, conformément à la jurisprudence déjà citée, l’irrégularité de la
procédure suivie.

> RECOMMANDATIONS
La Commission souhaite que des poursuites disciplinaires soient entreprises envers M. A.T.,
OPJ, pour lui rappeler les conditions d’emploi de la coercition et les obligations qui lui
incombent, pour permettre la pleine compréhension par des personnes étrangères et
l’exercice effectif des droits afférents aux mesures de contrainte qui leur sont notifiées.
Elle recommande l’engagement de poursuites disciplinaires contre le lieutenant P.N. en
raison du manquement à la loyauté dont il a été l’auteur en occultant totalement la présence
d’un serrurier et l’usage d’une certaine forme de coercition lors de l’interpellation de la
famille B., dans le procès-verbal qu’il a rédigé.
Ces deux militaires étant OPJ, elle transmet son avis pour information au procureur général
près la cour d’appel de Dijon, compétent pour apprécier l’opportunité du maintien de leur
habilitation.
La Commission estime indispensable le rappel, à l’ensemble des OPJ du ressort de cette
cour, des règles juridiques qui légitiment l’emploi de la contrainte, des obligations de moyens
qui sont les leurs pour permettre l’exercice effectif des droits afférents aux mesures de garde
à vue et de rétention, enfin de leur obligation de loyauté et d’exhaustivité dans la rédaction
des procès-verbaux.
Elle souhaite également leur faire rappeler qu’il n’appartient ni à la force publique ni à
l’autorité administrative de prendre l’initiative de requérir systématiquement le changement
de serrure d’un domicile privé, lorsque celle-ci n’est pas endommagée et n’induit aucun
risque d’intrusion, une telle action relevant exclusivement de la responsabilité du bailleur ou
du locataire, qui doit pouvoir accéder librement à son logement et à ses affaires
personnelles, s’il est remis en liberté par l’autorité judiciaire.
De manière plus générale, la Commission recommande que :
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- une réflexion approfondie soit engagée par les ministères concernés sur les modalités
d’interpellation et de reconduite des familles immigrées en séjour irrégulier, la convocation au
commissariat ou à la brigade des familles refusant de quitter le territoire, malgré l’obligation
qui leur en a été faite, lui paraissant devoir être privilégiée avant que ne soit envisagée une
intervention en force à leur domicile ;
- des consignes explicites soient communiquées aux gendarmes et fonctionnaires de police
concernant les questions qu’ils doivent poser aux personnes étrangères en situation
irrégulière, compte tenu de la prohibition contenue dans l’article L. 511-4 du CESEDA :
- sur l’éventuelle présence d’enfants à leur charge sur le territoire français ;
- sur leurs liens de parenté ;
- sur leur souhait que ces enfants les accompagnent au moment de leur reconduite à la
frontière.
Ces questions et les réponses devront être consignées sur le procès-verbal d’audition et sur
le procès-verbal de notification de l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière.
- conformément à l’article 37 de la Convention internationale des droits de l’enfant, lorsque
des parents font l’objet d’une mesure d’éloignement et que l’assignation à résidence n’est
pas possible, la location de chambres d’hôtel surveillées par les services de police ou de
gendarmerie soit privilégiée, à moins que le placement des enfants chez des parents ou
amis ne puisse être envisagé. Dans ce cas, le consentement écrit du ou des parents devrait
être recueilli et conservé dans le dossier. Lorsque aucune solution n’est envisageable,
l’assistante du secteur pourrait être chargée de faire signer un recueil temporaire à la mère
ou au père et confierait les enfants à une assistante maternelle ou à un foyer de l’enfance, le
temps nécessaire à la préparation du départ.
> TRANSMISSIONS
Conformément aux articles 7 et 9 de la loi du 6 juin 2000, la Commission adresse cet avis
pour réponse au ministre de l’Intérieur, de l’Outre-Mer et des collectivités territoriales, et au
ministre de l'Immigration, de l'Intégration, de l'Identité nationale et du Développement
solidaire.
Conformément à l’article 9 de la loi du 6 juin 2000, la Commission a adressé cet avis au
procureur général près la cour d’appel de Dijon, compétent en matière de discipline des
officiers de police judiciaire.

Adopté le 14 décembre 2009.
Pour la Commission nationale de déontologie de la sécurité,
Le Président,
Roger BEAUVOIS
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