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AVIS ET RECOMMANDATIONS
de la Commission nationale de déontologie de la sécurité
à la suite de sa saisine, le 10 février 2009,
par M. Jean-Paul DELEVOYE, Médiateur de la République

La Commission nationale de déontologie de la sécurité a été saisie, le 10 février 2009,
par Monsieur Jean-Paul DELEVOYE, Médiateur de la République, des conditions dans
lesquelles s’est déroulée une enquête diligentée contre M. J-Y. P.
Elle a pris connaissance de la procédure judiciaire.
Elle a entendu M. J-Y. P. et le maréchal des logis-chef Y.R.
> LES FAITS
Le 29 janvier 2008, la brigade de gendarmerie de Plemet a reçu l’appel de M. C.,
responsable d’un supermarché implanté dans cette commune, signalant qu’un individu avait
quitté la station-service du magasin sans s’acquitter des sommes dues après s’être servi en
essence. Une enquête préliminaire a été diligentée.
Le caissier, M. B.F., témoin des faits (que la Commission n’a pu contacter, l’intéressé ayant
changé d’emploi et de domicile), a été entendu le 4 février 2008 par le maréchal des logischef Y.R., officier de police judiciaire. Lors de cette audition, M. B.F. a donné une description
détaillée du véhicule en cause ainsi que de son conducteur, précisant que celui-ci était
accompagné d’un homme âgé d’une vingtaine d’années assis sur le siège avant-droit, et a
communiqué le numéro porté sur la plaque minéralogique.
Les premiers éléments recueillis ont confirmé que le numéro de la plaque d’immatriculation
correspondait aux caractéristiques du véhicule signalé (marque et modèle), lequel
appartenait à M. J-Y.P., qui a été convoqué à la gendarmerie pour y être entendu.
Lors de sa première audition, le 11 février 2008 à 11h50, au cours de laquelle le maréchal
des logis-chef Y.R. a pu constater que la description faite par le caissier ne correspondait pas
en tous points à M. J-Y.P., notamment quant à sa couleur de cheveux, le mis en cause
confirmera qu’il avait bien un fils âgé alors de 29 ans, mais contestera dans un premier
temps les faits qui lui étaient reprochés. Avec son consentement, l’OPJ Y.R. a décidé de
prendre une photographie du mis en cause afin de la présenter au témoin, puis lui a donné
une convocation pour l’après-midi.
Le témoin, auditionné une seconde fois le même jour à 14h00, a formellement reconnu sur le
cliché M. J-Y.P. comme étant le conducteur du véhicule et l’homme ayant actionné la pompe
à essence.
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M. J-Y.P. est revenu à la gendarmerie le 11 février 2008 à 15h50, accompagné de son fils. Le
maréchal des logis-chef Y.R. l’a alors informé que le témoin l’avait reconnu sur la
photographie et lui a suggéré de se rendre au supermarché pour régler l’achat. M. J-Y.P.
s’est immédiatement exécuté, pour justifier de sa bonne foi, pendant que son fils était
auditionné ; ce dernier devait reconnaître prudemment que ce jour-là, son père et lui
s’étaient bien rendus à la station-service du supermarché mais n’avait pas le souvenir que
son père soit parti sans payer et que, si tel était le cas, il ne l’avait pas fait volontairement,
mettant cela sur le compte d’une étourderie. Lors de sa deuxième audition, M. J-Y.P. disait
alors lui-même qu’il s’agissait effectivement d’une étourderie.
Au terme de cette procédure, l’OPJ Y.R., sur instructions du procureur de la République, a
notifié au mis en cause un avertissement par procès-verbal.
Dans la continuité de cette affaire, M. J-Y.P. a été convoqué le 18 février 2008 à la même
gendarmerie pour qu’il soit procédé à un prélèvement biologique destiné à permettre
l’analyse d’identification génétique. M. J-Y.P. a refusé de se soumettre à ce prélèvement au
motif qu’il contestait « le terme de vol » et précisait à cet égard : « Il est vrai que j’ai oublié de
m’arrêter à la caisse pour payer mon dû en quittant la station. J’ai agi ainsi car peut-être,
neuf fois sur dix, je paye par carte bancaire avant de me servir ». Des poursuites ont alors
été engagées dès lors que ce refus était constitutif de l’infraction prévue aux articles 706-54
et 706-56 du Code de procédure pénale.
Le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc l’a relaxé par jugement du 28 août 2008, aux
motifs que le seul procès-verbal d’audition présent dans la procédure soumis aux juges ne
permettait pas de caractériser l’existence d’indices graves et concordants qu’il ait pu
commettre l’infraction de vol au titre de laquelle l’officier de police judiciaire a décidé du
prélèvement, l’élément intentionnel de ladite infraction n’apparaissant aucunement
caractérisé.
M. J-Y.P., à l’appui de sa saisine, fait état de plusieurs griefs : il soutient que les gendarmes
ont conditionné le témoignage du témoin des faits en lui présentant sa photographie et en lui
disant qu’ils avaient identifié le coupable ; que l’invitation du maréchal des logis-chef Y.R. à
se rendre à la station-service pour régler la dette de carburant avait pour but notamment de
lui faire reconnaître implicitement sa culpabilité ; qu’on lui a dit, enfin, s’agissant de sa
convocation aux fins de prélèvement de matériel biologique, que son refus de se soumettre à
cette opération pouvait laisser penser qu’il avait quelque chose à se reprocher.

> AVIS
Sur l’enquête relative au vol de carburant :
La Commission considère que la conduite d’enquête du maréchal des logis-chef Y.R. n’est
pas exempte de critiques :
Dans un premier temps, l’OPJ Y.R. a reconnu devant la Commission que le fait de prendre
une photographie du mis en cause en vue de la présenter isolément et non parmi d’autres
clichés au témoin des faits était une erreur, dès lors qu’une telle présentation pouvait orienter
la réponse de ce dernier, et qu’il ne s’agissait pas, du reste, de la manière habituelle de
procéder.
En outre, le procès-verbal d’audition du témoin des faits, M. B.F., établi le 11 février 2008 à
14h00, mentionne : « Vous m’informez que vous avez identifié le véhicule de marque
Peugeot, de type 205 blanc, dont le conducteur avait commis un vol de carburant le 29
janvier 2008 ».
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Bien que l’OPJ n’ait pas associé le conducteur du véhicule au propriétaire en la personne de
M. J-Y.P., la présentation d’une seule photographie en ces termes était de nature à
conditionner la réponse de M. B.F.
En conséquence, les conditions dans lesquelles cette photographie a été présentée à
l’unique témoin des faits constituent un manque à l’impartialité objective de la part de cet
OPJ, manquement qui toutefois, compte tenu des circonstances, est manifestement exclusif
de toute intention de nuire.
Dans un deuxième temps, le maréchal des logis-chef Y.R. a également reconnu par ailleurs
avoir invité M. J-Y.P. à se rendre au supermarché pour régler la dette de carburant
convaincu, selon ses termes, « d’après les premiers éléments recueillis, qu’il était l’auteur du
délit ».
M. J-Y.P. considère que cette invitation, à laquelle il a déféré immédiatement, avait pour but
de lui faire reconnaître implicitement sa culpabilité.
Les éléments du dossier ne permettent pas d’aboutir à cette conclusion, une telle intention
de la part du maréchal des logis-chef Y.R. n’étant nullement établie. En outre, M. J-Y.P. a luimême déclaré, dans son audition du 11 février 2008 à 16h20 : « Je persiste à dire qu’il s’agit
d’une étourderie » reconnaissant ainsi avoir commis les faits, ce qui fut confirmé par son fils
le même jour devant l’officier de police judiciaire.
Ainsi, la proposition de M. Y.R. tendant à un règlement amiable du différent opposant le
gérant du supermarché et M. J-Y.P. en invitant ce dernier à régler les sommes dues ne
saurait être regardée comme un manquement à la déontologie. M. J-Y.P. disposait, en effet,
de la faculté de refuser. La seule circonstance qu’il ait été invité à procéder au règlement,
laquelle fut exclusive de toute contrainte, ne saurait donc être analysée en elle-même
comme une tentative déloyale de lui faire reconnaître implicitement sa culpabilité.
Sur la procédure relative au prélèvement biologique :
Aux termes de l’article 706-56 I. al. 1 er du Code de procédure pénale, « L’officier de police
judiciaire peut procéder ou faire procéder, sous son contrôle, à l’égard des personnes
mentionnées au premier, deuxième et troisième alinéa de l’article 706-54, à un prélèvement
biologique destiné à permettre l’analyse d’identification de leur empreinte génétique ».
L’article 706-54 subordonne la décision de prélèvement à l’existence d’indices graves ou
concordants rendant vraisemblable la commission de l’infraction par la personne suspectée
d’en être l’auteur.
Devant la Commission, le maréchal des logis-chef Y.R. a indiqué que, dans son service, le
prélèvement biologique des personnes mises en cause se faisait « de manière
systématique », dès lors qu’il n’y avait pas de classement sans suite.
La Commission estime que le prélèvement biologique systématique au seul motif qu’aucune
décision de classement sans suite ne serait intervenue est contraire aux exigences des
dispositions précitées et qu’il appartient aux officiers de police judiciaire de justifier, par des
éléments circonstanciés, l’existence des conditions requises.
A l’appui de sa réclamation, M. J-Y.P. fait état de la décision de relaxe prononcée par le
tribunal de grande instance de Saint-Brieuc aux motifs que le seul procès-verbal d’audition
présent dans la procédure soumis aux juges ne permettait pas de caractériser l’existence
d’indices graves et concordants qu’il ait pu commettre l’infraction de vol, l’élément
intentionnel étant insuffisamment caractérisé.
La seule circonstance que M. J-Y.P. ait été relaxé des faits de refus de se soumettre à un
prélèvement biologique ne saurait cependant faire regarder, à elle seule, l’initiative du
maréchal des logis-chef Y.R. comme contraire à la déontologie, dès lors que le Code de
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procédure pénale subordonne la décision de procéder au prélèvement non pas à une
déclaration de culpabilité par une juridiction mais seulement à l’existence d’indices graves ou
concordants de commission d’une des infractions spécialement visées par le texte. M. J-Y.P.
ne peut donc utilement se fonder sur le jugement du 28 août 2008 pour soutenir que la
décision de l’OPJ Y.R. serait constitutive d’un manquement à la déontologie.
Toutefois, indépendamment de cette circonstance, il ressort de l’ensemble des pièces de la
procédure que M. J-Y.P., qui a, dans un premier temps, contesté les faits, a fini par
reconnaître qu’il s’agissait d’une étourderie. Ainsi, il n’existait pas, au stade de l’enquête et à
la date à laquelle il a été convoqué pour le prélèvement, d’indices graves ou concordants de
nature à faire présumer que M. J-Y.P. s’était volontairement servi de carburant dans
l’intention de se soustraire à son obligation de paiement.
En outre, les faits avaient manifestement donné lieu à un classement sans suite dès lors
qu’aucune poursuite ni aucune procédure alternative n’ont été diligentées et que la décision
du procureur de la République de notifier un avertissement à l’intéressé ne saurait être
analysée comme une reconnaissance implicite de culpabilité.

> RECOMMANDATIONS
D’une part, la Commission souhaite que soit rappelé au maréchal des logis-chefs Y.R. que le
devoir d’impartialité qui s’impose à toute personne exerçant des fonctions d’enquêteur et le
respect de la présomption d’innocence impliquent que les actes d’enquêtes diligentés ne
soient pas de nature à présenter une personne mise en cause comme étant l’auteur des faits
reprochés.
D’autre part, la Commission demande qu’il soit rappelé à l’ensemble des effectifs en poste à
la gendarmerie de Plemet, et plus généralement à tous les services de la police et de la
gendarmerie nationales, que les prélèvements biologiques ne peuvent avoir un caractère
systématique dès qu’une personne est mise en cause dans le cadre d’une enquête
préliminaire et que, en toute circonstance, les conditions posées par l’article 706-54 du Code
de procédure pénale doivent être réunies.
> TRANSMISSIONS
Conformément à l’article 7 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.
La Commission transmet également son avis à la Commission nationale de l’informatique et
des libertés concernant l’inscription abusive sur le fichier national des empreintes
génétiques.
Adopté le 16 novembre 2009.
Pour la Commission nationale de déontologie de la sécurité,
Le Président,
Roger BEAUVOIS
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