RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION NATIONALE DE DÉONTOLOGIE DE LA SÉCURITÉ

Saisine n°2009-209

AVIS ET RECOMMANDATIONS
de la Commission nationale de déontologie de la sécurité
à la suite de sa saisine, le 26 novembre 2009,
par M. Serge BLISKO, député de Paris,
et 28 décembre 2009,
par Mme Dominique VERSINI, Défenseure des enfants

La Commission nationale de déontologie de la sécurité a été saisie, le 26 novembre
2009, par M. Serge BLISKO, député de Paris, et le 28 décembre 2009 par Mme Dominique
VERSINI, Défenseure des enfants, des conditions de l’interpellation à Yvre-l’Évêque (72), de
la garde à vue et du placement en rétention administrative de Mme M.D.C.
La Commission a pris connaissance de la procédure judiciaire.
La Commission a entendu M. B.V.S., interprète.
Elle a également entendu MM. B.D., adjudant, et L.M., maréchal-des-logis chef.
Mme M.D.C., résidant au Portugal, n’a pu être entendue.
> LES FAITS
Le 3 novembre 2009, M. B.D., adjudant en fonction à la brigade motorisée du Mans, s’est
présenté au domicile de Mme M.D.C., de nationalité cap-verdienne, afin de procéder à son
interpellation dans le cadre d’une enquête préliminaire diligentée à la demande du procureur
de la République près le tribunal de grande instance du Mans pour infraction à la législation
sur les étrangers.
L’intéressée avait fait l’objet, le 9 juin 2009, d’une décision du Préfet de la Sarthe portant
refus de délivrance d’un titre de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire
français notifiée par voie postale le 19 juin 2009.
Par une lettre en date du 17 juin 2009, reçue par le procureur de la République du Mans le
10 août 2009, le préfet de la Sarthe a porté à la connaissance du ministère public la situation
de l’intéressée qui, selon les termes du courrier, n’avait pas fait de recours contre cette
décision.
Un soit-transmis a été communiqué à la brigade de gendarmerie le 19 août 2009 afin qu’il
soit procédé à une enquête sur les faits dénoncés.
M. B.D. s’est donc présenté à deux reprises, en vain, au domicile de Mme M.D.C. sans
toutefois laisser de convocation.
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Le 3 novembre 2009 à 10h00, M. B.D. s’est à nouveau présenté et a constaté la présence
de l’intéressée. Mme M.D.C. a ouvert la porte et, sur réquisition du militaire de la
gendarmerie nationale, a présenté un passeport cap-verdien, une carte de sécurité sociale
portugaise et l’avis de réception de la décision du préfet de la Sarthe.
M. B.D. lui a demandé de s’habiller afin qu’elle soit conduite à la brigade. Dans le même
temps, il a constaté la présence d’un jeune enfant, âgé d’une dizaine d’années qui, assis
dans le salon, regardait la télévision.
Toujours sur les lieux, M. B.D. a informé l’intéressée qu’elle était placée en garde à vue.
Mme M.D.C. a immédiatement appelé un proche, M. T., membre d’une association qui l’a
soutenue dans ses démarches, afin qu’il s’entretienne avec l’adjudant B.D.
M. T. a demandé à l’adjudant de l’attendre avant de conduire l’intéressée à la brigade. Il lui a
également dit qu’il arrivait dans cinq minutes et qu’il contactait la préfecture immédiatement
afin de régler cette affaire.
La discussion ayant été difficile et présumant que la présence de M. T. troublerait le bon
déroulement de l’opération, M. B.D. décida alors de quitter les lieux immédiatement avec
Mme M.D.C., en laissant l’enfant sur place.
Arrivé au service à 10h30, l’adjudant B.D. a appelé M. B.V., interprète figurant sur une liste à
disposition au service, afin de notifier le placement en garde à vue ainsi que les droits
afférents à cette mesure.
Mme M.D.C. a demandé à faire prévenir son conjoint et être examinée par un médecin.
Toujours à l’aide du même interprète et par téléphone, l’intéressée a été entendue de 12h30
à 13h30, puis de 14h00 à 14h15.
La fin de la garde à vue a été notifiée le même jour à 17h00 et, dans le même temps, la
décision de placement en rétention ainsi que les droits afférents à cette mesure lui ont été
notifiés par truchement de M. B.V., lequel est également intervenu par téléphone.
Mme M.D.C. a été immédiatement transférée au centre de rétention administrative de Paris.
Par une ordonnance en date du 5 novembre 2009, le juge des libertés et de la détention du
tribunal de grande instance de Paris a ordonné la remise en liberté de l’intéressée aux motifs
de l’irrégularité de la procédure, le procureur de la République près le tribunal de grande
instance de Paris n’ayant pas été avisé de cette mesure, conformément aux dispositions de
l’article L. 551-2 du code de l‘entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Conformément à l’injonction qui lui a été faite de quitter le territoire français, Mme M.D.C. est
repartie au Portugal, où elle est admise à résider.
Mme M.D.C. fait grief aux fonctionnaires d’avoir laissé l’enfant seul à son domicile, lequel a
été trouvé par l’épouse de M. T., pleurant et en état de choc.

> AVIS
En ce qui concerne l’interpellation au domicile de Mme M.D.C. :
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
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lorsque les enquêteurs peuvent « caractériser, avant de recourir aux pouvoirs de l’enquête
de flagrance, l’existence d’indices apparents révélant ladite infraction ». Cette instruction
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 justifier l’usage de la coercition.
L’article L. 512- 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile confère un
effet suspensif au recours introduit contre les décisions de refus de délivrance de titre de
séjour assorties d’une obligation de quitter le territoire. En conséquence, les étrangers
destinataires de ces mesures ne peuvent être considérés comme étant en infraction à la
législation sur les étrangers, au sens des articles L. 621-1 et suivants du même code, dès
lors qu’ils disposent d’un droit au maintien sur le territoire par autorisation de la loi.
En l’espèce, l’adjudant B.D. a indiqué qu’il s’était rendu au domicile de l’intéressée après
avoir été saisi d’un soit-transmis adressé par le procureur de la République, lequel faisait
suite à une lettre du préfet de la Sarthe en date du 17 juin 2009 faisant état d’une notification
d’une décision d’éloignement non contestée devant le tribunal administratif notifiée le 19 juin
2009. Entachée d’une évidente erreur matérielle dès lors qu’elle portait une date antérieure à
la notification de le décision constituant le support de l’infraction reprochée, la lettre du préfet
de la Sarthe ne pouvait à elle seule constituer un indice suffisant de flagrance. Aussi, il
appartenait à l’officier de police judiciaire de diligenter des actes sous le seul régime de
l’enquête préliminaire et, avant toute visite domiciliaire, de s’assurer de la situation
administrative de la mise en cause par la consultation du fichier AGDREF, étant précisé que
ce fichier contient des éléments relatifs à l’exercice d’un recours suspensif.
En outre, M. B.D. a indiqué à la Commission qu’il s’était rendu vainement à deux reprises au
dernier domicile connu de l’intéressée et qu’il n’avait laissé aucune convocation afin de ne
pas l’alerter sur le motif de sa venue. A cet égard, il ne ressort d’aucune pièce du dossier
qu’il existait des indices de nature à laisser penser que Mme M.D.C. ne défèrerait pas à une
convocation de la gendarmerie ou serait susceptible de prendre la fuite.
Dans ces conditions, l’interpellation de Mme M.D.C. à son domicile n’apparaissait pas
strictement nécessaire, à ce stade de l’enquête, compte tenu des circonstances particulières
de cette affaire.
En ce qui concerne le fils de Mme M.D.C. :
Mme M.D.C. fait grief à l’adjudant B.D. de l’avoir emmenée à la brigade en laissant son fils
seul au domicile, sans s’assurer qu’une personne pourrait en assurer la prise en charge,
dans l’attente du retour de son époux.
M. B.D. a reconnu avoir effectivement constaté la présence, dans le salon, d’un enfant âgé
d’environ d’une dizaine d’année. Pour justifier le fait d’avoir décidé d’emmener Mme M.D.C.
et de laisser l’enfant seul, M. B.D. a indiqué à la Commission que M. T. lui avait dit au
téléphone qu’il se présentait immédiatement au domicile.
Les pièces du dossier ont fait apparaître finalement que, d’une part, M. T. s’est présenté en
premier lieu à la brigade de gendarmerie et, d’autre part, que l’enfant a été pris en charge
dans le même temps par l’épouse de celui-ci.
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La seule circonstance qu’un tiers se soit engagé à se présenter au domicile de Mme M.D.C.
ne pouvait autoriser l’officier de police judicaire à quitter les lieux en laissant l’enfant seul
livré à lui-même dans l’attente d’une prise en charge hypothétique. La Commission
considère qu’il appartient aux forces de sécurité de s’assurer de manière concrète de la
garde et de la sécurité effective des enfants mineurs lorsque leurs parents sont placés sous
la contrainte.
En conséquence, la Commission considère que, sur ce point, le fait de laisser un enfant
mineur de dix ans seul au domicile, en dépit de ce qu’il n’est resté seul qu’un quart d’heure,
sans s’être assuré d’une prise en charge par un tiers de nature à assurer sa garde et sa
sécurité est constitutive d’un manquement aux devoirs de protection des personnes
vulnérables (en ce sens, cf. avis n°2003-43, rapport 2004).
Le fait que M. B.D. n’ait jamais été informé de l’existence de cet enfant ou de sa présence
avant son intervention le 3 novembre 2009 et qu’il se soit trouvé dans une situation imprévue
ne l’exonérait pas des obligations qui lui incombaient.
En ce qui concerne l’irrégularité de la notification des droits en rétention
administrative :
Les qualités requises des interprètes intervenant dans le cadre de la notification de décisions
d’éloignement et de placement en rétention administrative ou en zone d’attente diffèrent de
celles prévues en matière de garde à vue.
Ainsi, aux termes de l’article L. 111-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du
droit d’asile : « Lorsqu’il est prévu aux livres II et V du présent code qu’une décision ou
qu’une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend,
cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l’intermédiaire
d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le
français et qu’il ne sait pas le lire. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se
faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne
peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur l’une des listes prévues à l’alinéa suivant ou
à un organisme d’interprétariat agréé par l’administration ». Les modalités d’établissement
de cette liste sont définies par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, le procès-verbal de notification de la décision de placement en rétention
administrative fait mention d’une « lecture intégrale et traduction simultanée mot à mot du
présent procès verbal à la personne, par l’intermédiaire de moyens de télécommunication,
par le truchement de B.V.S., demeurant (…), interprète en langue portugaise, inscrit sur la
liste définie en conseil d’Etat ou à un organisme d’interprétariat agréé par l’administration ».
Entendu sur ce point, M. B.V.S., qui est intervenu en qualité d’interprète et par téléphone lors
de la notification du placement en rétention et des droits afférents à cette mesure, a confirmé
qu’il n’était ni inscrit sur la liste prévue à l’article R. 111-1 du code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile, établie par le procureur de la République ni inscrit auprès
d’un organisme d’interprétariat agréé par l’administration.
M. B.D. a indiqué à la Commission que le nom de M. B.V.S. était inscrit sur une liste établie
par le chef de service et mis à disposition des militaires en cas de besoin pour les gardes à
vue. M. B.D. a reconnu ne pas avoir vérifié si M. B.V.S. remplissait les conditions posées par
la loi pour la procédure de notification de la rétention administrative.
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En outre, et contrairement également à ce qui est porté sur le procès verbal, M. B.D. a
confirmé que la lecture du procès verbal et des actes l’accompagnant n’a pas été faite ni
« mot à mot » ni dans leur intégralité.
En conséquence, la Commission considère que les conditions dans lesquelles Mme M.D.C.
a été informée de la décision de placement en rétention administrative et des droits y
afférents sont irrégulières et constitutives d’un manquement à la déontologie.
Toutefois, si M. B.D. a commis une faute, en portant sur le procès-verbal des mentions
erronées, celle-ci trouve sa source en partie dans l’organisation défectueuse du service,
lequel n’a pas mis à disposition des officiers de police judiciaire des listes d’interprètes
conformes aux dispositions susvisées.

> RECOMMANDATIONS
La Commission recommande que M. B.D. fasse l’objet d’une lettre d’observations, compte
tenu des manquements constatés, et que le commandant du groupement de gendarmerie
dont relève le militaire soit invité à doter dans les meilleurs délais les brigades de son
groupement des listes d’interprètes ou d’organismes d’interprétation habilités.
> 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.

Adopté le 17 mai 2010.
Pour la Commission nationale de déontologie de la sécurité,
Le Président,
Roger BEAUVOIS
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