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La Commission nationale de déontologie de la sécurité a été saisie, le 19 février 2009,
par M. Bernard ROMAN, député du Nord, des conditions dans lesquelles les cinq membres de
la famille R. – deux parents et trois enfants âgés de 1, 5 et 9 ans –, de nationalité algérienne,
ont été interpellés à leur domicile à Roubaix (59), puis reconduits en Algérie depuis
l’aéroport d’Orly, le 19 février 2008, par les services de la police aux frontières de Lille.
La Commission a pris connaissance des procédures judiciaire et administrative
concernant cette famille, des comptes-rendus professionnels des trois policiers de l’escorte
ayant accompagné la famille R. pendant le trajet de retour en Algérie, ainsi que de différents
témoignages sur la mise en œuvre de la mesure d’éloignement et ses conséquences pour la
famille. Elle a également reçu communication des certificats médicaux concernant M. et
Mme R. établis en Algérie après leur arrivée.
La Commission a entendu M. G.O., lieutenant, et M. F.K., brigadier-chef, tous deux
affectés à la police aux frontières du Nord. La famille ayant été reconduite en Algérie, la
Commission n’a pu l’entendre.
> LES FAITS
L’interpellation et la garde à vue :
La famille R. est arrivée sur le territoire français en février 2007 avec un visa de court séjour.
Leur troisième enfant est né quinze jours après leur arrivée sur le territoire français. Les
époux R. ont déposé une demande de titre de séjour, laquelle a été rejetée par deux arrêtés
du 29 juin 2007 assortis d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un
mois. Les recours en annulation déposés contre ces arrêtés ayant également été rejetés, le
préfet a demandé aux services de la police aux frontières de Lille, le 11 février 2008,
d’exécuter les décisions de refus de séjour avec obligation de quitter le territoire. Ces
services ont donc été chargés de procéder à l’interpellation de la famille R. pour flagrant délit
de séjour irrégulier sur le territoire français1.
Après avoir obtenu l’adresse de la famille R., un équipage, dirigé par M. G.O., lieutenant de
police, composé d’un gardien de la paix, d’un équipage de service général de la police aux
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frontières de Lille et accompagné d’un interprète en langue arabe, s’est rendu, le 19 février
2008, à 8h00 du matin, à l’hôtel Formule 1, où la famille R. avait son domicile.
Les époux R. ont immédiatement ouvert la porte aux fonctionnaires de police et ont reconnu
ne pas avoir de papiers les autorisant à séjourner en France. Ils ont donc été interpellés puis
placés en garde à vue à 8h10 par le lieutenant G.O. pour séjour irrégulier. Le policier leur a
immédiatement notifié les droits afférents à cette mesure par l’intermédiaire de l’interprète.
Les policiers ont perquisitionné les deux chambres d’hôtel où logeait la famille afin de
rechercher les passeports, suite au refus de M. R. de leur indiquer où ils se trouvaient.
Chacun des époux R. devait préparer ses valises pendant que la perquisition se déroulait
dans l’autre chambre. Les perquisitions n’ayant donné aucun résultat, M. G.O. a interrogé à
nouveau Mme R., qui a fini par lui indiquer que les passeports étaient chez la voisine.
Une fois les passeports trouvés, à 9h00, les policiers ont emmené la famille R. à l’unité
judiciaire de la police aux frontières. Les trois enfants sont restés avec leurs parents dans un
bureau. M. et Mme R. ont été auditionnés pendant quinze minutes chacun et ont expliqué
avoir introduit un recours devant la cour administrative d’appel 2, dont l’examen avait été fixé
au mois de juin 2008. A l’issue des auditions, le procureur de la République a donné pour
instruction à l’officier de police judiciaire de lever la garde à vue et de mettre à exécution les
mesures d’éloignement.
Le placement en rétention administrative et la reconduite de la famille R. en Algérie :
La garde à vue ayant pris fin et les époux R. étant retenus par la contrainte, les décisions de
placement en rétention administrative pour une première durée de quarante-huit heures ont
été transmises par la préfecture à 10h25 et 10h45 et notifiées aux époux R., de même que
les droits attachés à cette mesure. Il leur a également été signifié qu’ils seraient placés au
centre de rétention administrative de Lesquin. Suite à cette information, un responsable de la
Cimade a immédiatement été contacté pour « préparer la venue des R. au centre de
rétention administrative de Lesquin », et notamment organiser le rapatriement du reste de
leurs affaires3.
La famille R. a ensuite été placée dans un véhicule de police qui l’a directement amenée à
l’aéroport d’Orly. Les policiers comme les membres d’associations ayant pu parler avec M. R.
au téléphone pendant le trajet et à l’arrivée à l’aéroport ont tous rendu compte de cris, pleurs
ou hurlements. Les policiers de l’escorte ont emmené la famille R. au pied de l’avion en car,
afin de ne pas rendre l’opération plus difficile car les cris de Mme R. auraient commencé à
attirer des personnes se trouvant dans l’aérogare.
Au moment d’embarquer, M. et Mme R. se seraient violemment débattus dans le car. Selon
M. F.K. devant la Commission et le compte-rendu d’un des policiers de l’escorte, M. R. aurait
notamment voulu donner un coup de tête dans la vitre et les policiers l’en auraient empêché.
Les policiers ont passé le dispositif de protection individuelle (DPI) 4 aux chevilles, aux
genoux et aux poignets de M. R. et uniquement aux poignets concernant Mme R. Un gardien
de la paix aurait été touché au poignet lors de l’opération de mise en place de ce moyen de
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contrainte. M. R., ne pouvant marcher en raison du dispositif de protection individuelle, a été
porté par les policiers dans l’avion. Selon les époux R., ils auraient été frappés violemment
par les policiers et M. R. aurait eu une plaie au cuir chevelu, ce qui aurait conduit les
policiers à lui mettre un pansement pour lui éviter de saigner et à lui enfiler une cagoule afin
de dissimuler sa blessure.
Une fois dans l’avion, Mme R. aurait continué de crier. L’avion n’a décollé qu’au bout d’une
heure, en raison d’un mouvement de grève du personnel au sol qui, selon l’un des policiers,
aurait pu être déclenché à l’instigation d’un membre de la famille R. qui travaillait à l’aéroport.
Pendant que l’avion roulait, les policiers ont enlevé le dispositif de protection individuelle des
époux R. Mme R. aurait continué à crier et à les insulter pendant tout le trajet, mais M. R.
s’est calmé juste après le décollage. Les policiers l’ont néanmoins tenu par les poignets
pendant tout le trajet. Pendant le vol, d’une durée de deux heures, les policiers ont refusé les
plateaux-repas pour eux comme pour les parents « pour éviter les incidents ». Selon M. F.K.,
un policier aurait donné au bébé des R. un biberon d’eau, puis un biberon de lait offert par la
compagnie aérienne, et les deux autres enfants auraient reçu de la nourriture.
A son arrivée à Alger, la famille R. a été remise aux autorités locales.

> AVIS
Sur le départ de la famille R. de son lieu d’habitation :
Entre l’interpellation des époux R. par les policiers et leur départ pour l’unité judiciaire de la
police aux frontières, il s’est écoulé environ quarante-cinq minutes. Les époux R. font grief
aux policiers de ne pas leur avoir laissé suffisamment de temps pour préparer leurs affaires.
Les époux R. n’auraient pu emporter que très peu d’affaires, leurs enfants n’auraient pas eu
le temps de s’habiller5 et Mme R. n’aurait pas eu l’autorisation de préparer un biberon pour
son bébé d’un an.
Interrogé par la Commission, le lieutenant G.O. a affirmé que les enfants avaient pu s’habiller
et que la famille avait emporté la quasi-totalité de ses affaires, à l’exception des meubles et
d’une partie des vêtements des parents. Cet officier n’a pas le souvenir que Mme R. lui ait
demandé de préparer un biberon et soutient qu’il n’aurait jamais opposé une réponse
négative à une telle demande. M. F.K., qui a pris en charge la famille à l’aéroport, se
souvient uniquement que la famille R. avait beaucoup d’affaires.
En raison de versions contradictoires des faits, la Commission ne peut se prononcer sur le
caractère suffisant ou non des affaires que les époux R. ont été autorisés à emporter et sur
les vêtements que portaient les enfants.
Sur la présence et la prise en charge des enfants :
Au cours de la journée du 19 février 2008, il est reproché aux policiers de n’avoir pas assuré
une prise en charge adéquate des trois enfants du couple, âgés respectivement de 1, 5 et 9
ans. Plus précisément, il leur est fait grief de n’avoir pas fourni pendant toute la journée de
nourriture aux enfants, qui n’auraient pu manger qu’à 22h00, une fois arrivés au domicile de
la mère de Mme R.

Concernant l’éloignement des enfants mineurs accompagnant leurs parents :
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Alger, ainsi que dans celui d’un membre d’une association qui avait parlé au téléphone à M. R. pendant le trajet.
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A titre préliminaire, la Commission relève que la procédure judiciaire ne porte nulle part
mention d’une interrogation des parents sur le point de savoir s’ils souhaitaient que leurs
enfants les accompagnent.
Or, en raison de l’interdiction qu’un étranger mineur de 18 ans fasse l’objet d’une obligation
de quitter le territoire français6, 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
familiale7. Le ministre de l’Immigration ayant souligné que l’accompagnement par leurs
enfants mineurs de parents reconduits était une faculté et que les parents pouvaient décider
de confier leurs enfants à un tiers 8, il convient que les parents soient avertis de cette
possibilité, s’expriment formellement sur celle-ci et que leur choix soit acté en procédure.
La Commission considère, une fois encore, que de telles omissions, déjà constatées dans
d’autres saisines9, 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.
Concernant la prise en charge des enfants mineurs au cours de la privation de liberté de leurs
parents :

Interrogé par la Commission, le lieutenant G.O. a précisé qu’il avait fait porter à la famille un
« petit-déjeuner de garde à vue ». Toutefois, ce petit-déjeuner, d’une part n’est mentionné
dans aucun des procès-verbaux relatifs à la garde à vue des époux R., d’autre part n’était
pas adapté à un bébé d’un an. Concernant le trajet en avion 10, M. F.K. a précisé, quant à lui,
que les enfants avaient pu se nourrir.
En raison de versions contradictoires des faits, la Commission n’est pas en mesure de se
prononcer sur les griefs formulés à l’encontre des policiers concernant la nourriture des
enfants.
Plus généralement, la Commission relève que la présence des enfants dans les différents
lieux où est passée la famille R. le 19 février 2008 n’a fait l’objet que de mentions très
marginales dans la procédure. Ainsi, lors de la garde à vue, la seule mention, manuscrite, de
leur présence, figure sur l’avis au procureur du placement en garde à vue de Mme R., dans
la partie Observations complémentaires. Il est indiqué : « + 3 enfants, nés en 1999, 2002,
2007 ». De même, concernant la rétention administrative, seul le document du bureau
éloignement de la police aux frontières précisant les modalités du trajet d’avion évoque les
enfants. Concernant le trajet en avion, aucune disposition de l’instruction de la direction
générale de la police nationale relative à l’éloignement par voie aérienne des étrangers en
situation irrégulière11 n’évoque la situation des mineurs « accompagnant » leurs parents lors
d’une reconduite à la frontière et les modalités de leur prise en charge par les policiers et/ou
par le personnel de la compagnie aérienne.
La Commission considère que les enfants mineurs, de fait privés de liberté lorsqu’ils
accompagnent leurs parents, doivent faire l’objet d’une attention particulière en raison de
leur âge de la part des fonctionnaires de police et suivant les principes de la Convention
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internationale des droits de l’enfant, imposant que « Dans toutes les décisions qui
concernent les enfants (…), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération
primordiale » (Conv.EDH, art. 3).
La Commission ne relève toutefois aucun manquement individuel à la déontologie sur la
prise en charge spécifique des enfants R., n’ayant que des informations très succinctes sur
la mesure dont ils ont fait l’objet au cours du 19 février 2008 et les textes pertinents ne fixant
aucune norme aux policiers.
Sur l’absence de passage par le centre de rétention administrative :
La Commission relève que différents documents de la procédure judiciaire et administrative,
notifiés et traduits aux époux R., évoquent sans ambiguïté leur placement au centre de
rétention administrative. Tout d’abord, le procès-verbal de notification de déroulement et de
fin de garde à vue de M. R. mentionne que « ce magistrat [le procureur de la République] a
été informé du placement en rétention administrative de l’intéressé au centre de rétention de
Lesquin ». Ensuite, deux procès-verbaux d’« exercice effectif et immédiat des droits liés à la
rétention administrative », établis à 10h35 et 10h40, précisent que le transfert des époux R.
au centre de rétention administrative de Lesquin se fera « dans les meilleurs délais » et qu’ils
seront convoqués devant le juge des libertés et de la détention à l’audience du 21 février
2008, à 10h00. Pourtant, comme le confirme un courrier du Directeur général de la police
nationale en réponse à la Commission, la famille « n’a pas transité au centre de rétention
administrative précité à la date indiquée ».
La Commission constate donc que des informations erronées ont été données aux époux R.
Ceux-ci ont pu légitimement croire en la possibilité de bénéficier de certains droits
strictement attachés au placement en centre de rétention administrative et dont ils avaient
été informés, tels que la récupération de leurs bagages, la réalisation de formalités
administratives ou encore l’introduction d’une demande d’asile12. En pratique, ayant été
amenés directement de Lille à l’aéroport d’Orly, ils n’ont pu bénéficier que des droits faisant
suite à la notification de l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière et attachés à la seule
rétention administrative hors placement dans un centre de rétention (assistance d’un
interprète, d’un conseil, d’un médecin et droit de communiquer avec toute personne de leur
choix)13.
La Commission considère, comme elle l’a déjà énoncé, que ces procédés ont un caractère
déloyal à l’encontre des personnes interpellées14.
La Commission ne relève pas de manquement individuel à la déontologie concernant ces
informations erronées, n’ayant pas été en mesure d’établir à quel niveau cette pratique s’est
instaurée, les fonctionnaires ayant utilisé un formulaire qui leur est adressé par la préfecture.
Toutefois, s’il s’avérait que ce placement virtuel en centre de rétention relevait de l’initiative
des fonctionnaires de police, il serait de nature à caractériser un manquement aux règles
déontologiques.
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Sur la proportionnalité du recours à la force et de l’utilisation des mesures de
contrainte lors de l’embarquement et pendant le trajet en avion :
Concernant la proportionnalité du recours à la force, la Commission relève qu’aucun compterendu professionnel des policiers ne fait état d’une blessure à la tête de M. R. et M. F.K.
affirme que le père de famille n’a pas été blessé au cours de l’embarquement.
En présence de versions contradictoires des faits, et n’ayant pu entendre M. R., la
Commission ne saurait se prononcer. Plus généralement, concernant M. et Mme R., la
preuve des lésions imputables aux violences dont ils font état ne résulte pas des certificats
médicaux établis à Alger le 21 février 2008. Pour les motifs qui précèdent, la Commission ne
peut non plus se prononcer sur la proportionnalité du recours à la force par les policiers.
Quant aux mesures de contrainte appliquées au cours du vol, M. F.K. a exposé à la
Commission que les policiers ont tenu M. R. par les poignets pendant tout le trajet, celui-ci
étant également maintenu par la ceinture de sécurité. Pourtant, selon M. F.K. et le compterendu professionnel d’un autre policier, M. R. s’est calmé peu de temps après le décollage,
contrairement à son épouse. La Commission considère donc que le maintien de M. R. par
les poignets pendant le trajet n’était pas proportionné, puisque celui-ci avait retrouvé son
calme.

> RECOMMANDATIONS
Sur les mineurs « accompagnant » leurs parents lors de l’exécution d’une obligation
de quitter le territoire français :
De manière générale, la Commission recommande que 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.
Ayant constaté qu’il n’existait pas de règles imposant une prise en charge spécifique des
mineurs lorsque ceux-ci suivent leurs parents, la Commission recommande que soit
organisée en tout état de cause par la police aux frontières une prise en charge adaptée de
ces mineurs, dont notamment la délivrance d’un ou plusieurs repas si nécessaire, jusqu’à la
remise des parents aux autorités du pays d’accueil. De même, les modalités du voyage des
enfants dans l’avion devraient être définies en concertation avec la direction de l’aviation
civile.
Sur le placement virtuel en centre de rétention administrative :
La Commission recommande qu’il soit rappelé à l’ensemble des officiers de police judiciaire
de la police aux frontières de Lille leur obligation de loyauté et l’obligation de ne pas notifier
des droits dont les personnes ne pourront bénéficier.
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Plus généralement, la Commission recommande que les modèles des différents documents
et procès-verbaux soient révisés, afin de ne notifier les droits attachés au placement en
centre de rétention administrative que lorsque ce placement sera effectivement réalisé.
Sur le recours à des mesures de contrainte au cours du trajet en avion :
La Commission recommande qu’il soit rappelé à M. F.K. et aux policiers du centre de
rétention administrative de Lesquin ayant escorté la famille R. que les mesures de contrainte
doivent être proportionnées au comportement de la personne prise en charge.
> 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 et pour
information au ministre de l'Immigration, de l'Intégration, de l'Identité nationale et du
Développement solidaire.

Adopté le 13 septembre 2010.
Pour la Commission nationale de déontologie de la sécurité,
Le Président,
Roger BEAUVOIS
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