LES AVIS ET RECOMMANDATIONS
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Saisine n 2003-63

AVIS ET RECOMMANDATIONS
de la Commission nationale de déontologie de la sécurité
à la suite des saisines, des 24 et 28 octobre 2003, par M. Jacques Floch,
député de Loire-Atlantique, et M. François Autain, sénateur de
Loire-Atlantique.

La Commission nationale de déontologie de la sécurité a été saisie, les 24 et
28 octobre 2003, par M. Jacques Floch, député de Loire-Atlantique, et
M. François Autain, sénateur de Loire-Atlantique, sur les conditions dans
lesquelles M. P., détenu, a pu assister aux obsèques de sa fille de six ans.
La Commission a demandé une enquête à l’inspection technique de la gendarmerie ainsi que les textes en vigueur réglementant les escortes de détenus.

C

LES FAITS

Détenu au centre pénitentiaire de Nantes, M. P. demande à assister à
l’enterrement de sa fille de six ans, le 8 juillet 2003, à Tintignac (35).

Témoignage écrit de M. P.
« J’ai perdu ma fille le 5 juillet ; j’ai demandé à avoir une permission exceptionnelle pour me rendre à son enterrement qui a eu lieu le 8 juillet 2003.
Le magistrat, responsable de moi, ne l’a pas autorisée, mais a autorisé de
pouvoir m’y rendre sous escorte policière, cela sans regarder le dossier de
mon comportement en prison... [...] Je fus escorté par trois gendarmes
habillés comme pour aller faire un commando. [...] Je fus menotté à
12 h 30 jusqu’à mon retour à 17 h 15. »
« J’ai demandé poliment si nous pouvions aller à la mise en bière, ils m’ont
répondu “non”. [...] En arrivant à l’église, ils m’ont installé dans le fond,
j’étais entouré de trois gendarmes, avec les menottes. Je n’ai pu être
auprès des miens, je n’ai pu me rendre sur le cercueil de ma fille pour le
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bénir. [...] Ils ont attendu que tout le monde soit sorti de l’église pour me
faire sortir, c’était vraiment très humiliant.. »
« À notre arrivée au cimetière, ce ne fut pas mieux et je dirais même plus
douloureux car, selon leurs dires, ils devaient être plus discrets qu’à
l’église mais je fus traîné comme un chien en laisse et la discrétion fut telle
que je fus entouré de six gendarmes. J’étais à quarante mètres des
miens. »

Rapport des gendarmes sur le transfèrement judiciaire
de M. P.
« Nous nous sommes rendus [trois gendarmes] au centre de détention de
Nantes... Une fois sur place, nous avons procédé à la fouille de sûreté de
M. P. et à la mise en place des menottes et de la chaîne de conduite... [...]
Comme d’habitude, je prends connaissance de la fiche pénale afin de
savoir le motif pour lequel le détenu est incarcéré. [...] Aussitôt arrivée à la
brigade territoriale de Saint-Domenieuc j’ai invité M. P. à fumer une cigarette, à se rendre aux toilettes avant son placement en chambre de
sûreté. »
« Au moment de partir, M. P. m’a demandé si les menottes lui seraient retirées au cours de la cérémonie ; j’ai répondu négativement ; eu égard aux
circonstances [foule], je ne pouvais me permettre de prendre une telle
décision. Cela, aussi bien pour sa sécurité, celle de sa famille et des gens
que pour la notre. De ce fait, M. P. m’a demandé de le ramener à Nantes
car il ne voulait pas se faire voir comme cela. J’ai aussitôt pris contact par
téléphone avec la secrétaire du juge d’instruction. Cette personne est
entrée en contact avec le magistrat, qui, après quelques minutes, m’a
donné une réponse affirmative quant au maintien des menottes au cours
de cet enterrement et qu’il n’était pas prévu de le libérer. M. P. en a été
avisé et a demandé à ce que l’on prévienne sa mère. Comme il n’avait pas
de numéro de téléphone à nous communiquer, le temps est passé pour
tenter de prévenir sa mère, si bien que nous avons eu juste le temps d’arriver à l’église après que les personnes concernées y soient déjà. »
« J’ai indiqué à l’escorte de se mettre vers le fond, derrière les dernières
personnes. Au cours de la cérémonie religieuse, un jeune enfant est venu
dire bonjour à M. P. Je n’ai fait aucun obstacle quant à sa venue, j’avais
compris qu’il s’agissait de l’un de ses enfants. »
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« A la fin, nous avons attendu que les gens sortent pour pouvoir sortir en
toute sécurité. [...] À l’issue, nous nous sommes rendus à l’extérieur où
nous attendait la patrouille de la brigade territoriale de Saint-Domenieuc
afin de nous tracer le parcours. » [...] Avec l’escorte et le détenu, nous
sommes restés en retrait. J’ai demandé à la mère de M. P. qu’il puisse se
recueillir devant le cercueil au moment du départ de quelques personnes.
«
« M.P., qui avait une rose blanche pour la déposer sur le cercueil, s’est
recueilli seul, sans sa famille, devant le caveau juste avant la mise en
terre. [...] Seul le gendarme adjoint volontaire est resté avec lui, nous nous
tenions à l’écart pour les laisser méditer. »

C

AVIS

La circulaire no 15500 de la DGGN en date du 28 juin 1982 traite des
conditions d’exécution des transfèrements par la gendarmerie. Si les
escortes de détenus bénéficiant d’une autorisation de sortie sont le plus
souvent assurées par l’administration pénitentiaire, la gendarmerie peut
être sollicitée pour effectuer de pareilles translations.
Comme le rappelle la juge d’application des peines dans sa réponse à
M.P., datée du 10 juillet 2003 : « En application de l’article 722 du Code de
procédure pénale, nous ne pouviez pas bénéficier d’une permission de
sortir quelles que soient les conditions de la demande, même pour motif
exceptionnel. En effet, compte tenu de la nature de votre condamnation,
toute décision nécessite au préalable une nouvelle expertise psychiatrique effectuée par trois experts, qui, en l’état de votre dossier, n’a pas
encore été ordonnée. Dès lors, la seule alternative était la suivante : soit
vous pouviez être autorisé à vous rendre à la cérémonie sous escorte, soit
vous ne pouviez pas y assister du tout. L’administration pénitentiaire m’a
transmis votre demande d’assister tout de même à la cérémonie. Je vous
l’ai donc accordée. Quant aux conditions de l’escorte, elles relèvent de la
seule responsabilité du service de gendarmerie désigné pour y procéder. »
Après examen des témoignages et compte tenu des textes en vigueur, la
Commission constate que les mesures de sûreté mises en place, bien que
légales, étaient excessives.
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Cependant, la douleur d’un père à l’enterrement de son enfant à laquelle
s’est rajoutée l’humiliation qu’a dû ressentir M. P. d’apparaître dans de
telles conditions (menotté et enchaîné), accompagné de trois gendarmes
auxquels se sont joints ceux de la brigade la plus proche en uniforme au
cimetière, devrait conduire à une solution plus conforme à la dignité des
personnes et de leur famille.

C

RECOMMANDATIONS

• La Commission recommande que soit introduit dans l’article 722 du
Code de procédure pénale, d’une part, une disposition relative aux
permissions exceptionnelle de sortie à accorder aux détenus, quelle que
soit leur situation pénale, en cas de décès ou de maladie grave d’un
membre de la proche famille afin que l’article D426 du même code qui
prévoit la dispense du port de l’uniforme puisse recevoir application et,
d’autre part, que dans cette hypothèse le recours à un seul expert
psychiatre soit prévu.
• La Commission recommande que les mesures de sûreté, lorsqu’elles
doivent être mises en œuvre dans des circonstances exceptionnelles,
soient strictement proportionnées aux menaces potentielles et que soit
étudiée la possibilité d’user d’autres moyens que le port des menottes,
comme la pose d’un bracelet électronique.

Adopté le 12 mars 2004

Conformément à l’article 7 de la loi du 6 juin 2000, la Commission a adressé cet avis à
M. Dominique Perben, garde des Sceaux, ministre de la Justice, et à Mme Michèle
Alliot-Marie, ministre de la Défense, dont les réponses ont été les suivantes :
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