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AVIS ET RECOMMANDATIONS
de la Commission nationale de déontologie de la sécurité
à la suite de sa saisine, le 6 mai 2010,
par M. Jean-Claude MERCERON, sénateur de la Vendée

La Commission nationale de déontologie de la sécurité a été saisie, le 6 mai 2010, par
M. Jean-Claude MERCERON, sénateur de la Vendée, des circonstances de l’interpellation et
du placement en garde à vue de M. M.N, le 27 février 2010, à Puy-de-Serre (85).
La Commission a pris connaissance de la procédure judiciaire.
Elle a entendu M. M.N., Mme C.F., témoin, MM. P.B., adjudant de gendarmerie,
commandant de la brigade de proximité de Saint-Hilaire-des-Loges, J.B., gendarme dans
cette même brigade et F.F., adjudant de gendarmerie à la brigade de recherche de Fontenayle-Comte.
> LES FAITS
M. M.N. a déclaré à la Commission avoir entendu, le samedi 27 février 2010 vers 8h00 du
matin, des bruits sourds derrière la porte de son domicile et une personne dire qu’ils allaient
ouvrir, puis avoir aperçu, par la fenêtre, son ancienne compagne – dont il était séparé depuis
le mois de mai 2009 –, ce qui l’a étonné car dans l’échange de courriels de la veille, il aurait
été, selon lui, convenu qu’il aille la chercher à la gare pour discuter durant le week-end des
termes d’un nouvel accord à établir concernant la garde de leur fille R. (âgée de 2 ans à
l’époque).
M. M.N. indique que lorsqu’il a alors ouvert sa porte, un gendarme, qui était accompagné de
deux de ses collègues, a immédiatement fait irruption coude en avant et jambe placée en
travers de la porte, en déclarant : « On vient chercher l’enfant » et qu’en réponse à son
interrogation sur la base légale de son intervention, ce gendarme lui a dit qu’il n’avait aucun
document en sa possession mais qu’il agissait sur ordre du parquet. M. M.N. faisant valoir
qu’il existait un accord parental valable pour 2009 entre son épouse et lui, et qu’ils étaient
actuellement en discussion pour examiner les conditions d’un nouvel accord, le gendarme lui
a demandé de lui produire cet accord. M. M.N. est allé dans le bureau à cet effet, mais il n’a
pas eu le temps de sortir ce document car, entendant des discussions dans le séjour, il dit
avoir, en se retournant, aperçu son ancienne compagne, le frère de celle-ci et son beau-frère
présents aux côtés des trois gendarmes.
Voyant cela, M. M.N. a fait un geste des bras pour inviter les trois civils à sortir de son
domicile et sollicité l’aide des gendarmes à ces fins. En réponse, le plus âgé des gendarmes
lui a ordonné sur un ton très autoritaire d’aller chercher son papier. M. M.N. a rétorqué qu’il
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n’acceptait pas ces méthodes, qu’il désapprouvait du reste depuis le début de cette
intervention et, enfin, qu’il dénoncerait leurs agissements. Pour toute réponse, ce gendarme
l’a ceinturé, en lui disant aussitôt qu’il était placé en garde à vue, avant de le menotter.
M. M.N. a également déclaré s’être débattu, refusant d’être traité de la sorte, et que les trois
gendarmes se sont jetés sur lui, l’ont mis à terre en lui tordant les bras et maintenu dans
cette position en appuyant sur son dos avec leurs genoux. Il ajoute que le plus âgé des
gendarmes l’a saisi par le cou et a sorti sa matraque pour la lui coller au visage en lui disant
que ce n’était plus la peine de résister. M. M.N. lui a demandé s’il avait été formé à ce type
d’interpellation, car il lui faisait mal et ajouté que cette situation lui faisait penser à une triste
période de l’histoire de France, phrase dont il a reconnu la « probable » maladresse, mais
qui lui est venue, dit-il, face au comportement violent des gendarmes.
Ensuite, toujours menotté dans le dos, il a été relevé pour pouvoir aller dans le bureau afin
d’y trouver l’accord précité ; là, les gendarmes, sans son consentement, ont commencé à
chercher dans ses affaires, puis ont cessé devant ses protestations.
M. M.N. affirme enfin qu’au moment de quitter le domicile, alors qu’il s’inquiétait du sort de sa
fille, le gendarme le plus âgé lui a répondu qu’elle était avec sa mère. Il se plaint également
de ce que les gendarmes ne l’ont pas écouté quand il leur a demandé de fermer sa maison
et l’ont conduit dans leur fourgon en laissant à son domicile, selon M M.N., la mère de
l’enfant et deux membres de la famille de celle-ci, qui n’avaient ni droit ni titre à y rester.
Le gendarme J.B. a déclaré à la Commission qu’il était de permanence d’accueil à la
brigade, le vendredi 26 février 2010, lorsque, vers 17h00, il a reçu un appel de Mme C.F.
Cette dernière, en pleurs, l’a informé de son dépôt de plainte au commissariat de VilleneuveSaint-Georges (94) pour non-présentation d’enfant, son ex-compagnon, M. M.N., habitant à
Puy-de-Serre, ne lui ayant pas restitué leur fille de 2 ans à la fin de sa période de garde, en
précisant que la fin de cette dernière remontait à une quinzaine de jours.
Le gendarme J.B. lui a demandé diverses précisions et notamment si elle était en
possession de documents de justice attestant de ses droits. Répondant par l’affirmative,
Mme C.F. a ajouté qu’il y avait urgence parce que le père de la fillette lui avait annoncé qu’il
avait l’intention de se rendre au Liban avec l’enfant, M. M.N. ayant une grand-mère
maternelle dans ce pays. Le gendarme J.B. l’a invitée à renouveler son appel, devant
d’abord rendre compte à sa hiérarchie.
L’avocate de Mme C.F. a également appelé la brigade pour insister sur le caractère sérieux
de cette affaire, le père étant déterminé. Elle aurait confirmé les attaches familiales de ce
dernier au Liban. L’avocate a transmis par fax le jugement du juge des affaires familiales de
Créteil, ainsi que copie de la plainte de Mme C.F. déposée au commissariat de VilleneuveSaint-Georges.
Le gendarme J.B. a indiqué avoir informé des faits vers 18h00 le procureur de la République
près le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, qui lui a donné pour instructions,
d’une part, de contacter l’avocate de Mme C.F. aux fins qu’elle engage une procédure
d’interdiction de sortie du territoire et, d’autre part, de se rendre le lendemain matin, à 8h00,
au domicile de M. M.N., afin de s’assurer que l’enfant n’avait pas de soucis et d’inviter
M. M.N. à suivre les gendarmes à la brigade pour y être entendu. Le gendarme J.B. a
ensuite rendu compte à l’adjudant P.B. et rappelé Mme C.F. pour l’informer de la décision du
procureur ; son interlocutrice lui a dit qu’elle allait venir aussitôt en voiture, accompagnée de
son frère et de son beau-frère.
Des déclarations des militaires de la gendarmerie, il ressort que le lendemain matin vers
8h00, l’adjudant P.B., le gendarme J.B. et le gendarme-adjoint M.G. ont quitté la brigade,
précédés par le véhicule de Mme C.F., celle-ci étant accompagnée par ses deux parents.
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Devant la porte de M. M.N. et avant que celle-ci ne s’ouvre, l’adjudant P.B. a déclaré avoir
demandé à Mme C.F. de rester à l’arrière sans intervenir et de ne le faire que lorsqu’ils
auraient été en mesure de récupérer l’enfant. N’obtenant pas de réponse à l’intérieur de la
maison, il lui a demandé d’essayer d’ouvrir la porte avec son jeu de clefs mais elle n’y serait
pas parvenue du fait que la porte était fermée, clef à l’intérieur de la serrure.
Lorsque M. M.N. a fini par ouvrir, l’adjudant P.B. a indiqué s’être placé dans l’entrebâillement
de la porte, s’être présenté (qualité, nom, grade, responsable de la brigade de Saint-Hilairedes-Loges, officier de police judiciaire) et précisé à M. M.N. les motifs de la visite – une nonprésentation de l’enfant –, qu’ils étaient venus pour remettre l’enfant à sa mère présente à
leurs côtés et qu’il serait entendu par leurs services. M. M.N. a aussitôt réagi vivement en
disant aux gendarmes qu’ils n’avaient rien à faire là.
A cet instant, l’adjudant P.B. a remarqué que M. M.N. était très pâle et qu’il avait de la bave à
la commissure des lèvres. M. M.N. s’avançant vers lui et s’approchant, l’adjudant P.B. l’a
repoussé fermement des deux mains, car il voulait avant tout que la porte ne se referme pas
avec l’enfant à l’intérieur. M. M.N. a hurlé, les insultant et leur demandant de quitter les lieux,
et en disant que leur intervention n’avait pas d’objet car il était en possession d’un document
l’autorisant à garder son enfant. L’adjudant P.B. lui a alors demandé d’aller chercher ce
document. M. M.N. s’est rendu aussitôt dans une petite pièce à l’arrière du salon.
L’adjudant P.B., craignant que l’intéressé n’en profite pour se procurer une arme ou un objet
dangereux, l’a suivi avec le gendarme J.B. Voyant cela, M. M.N. s’est emporté en disant aux
gendarmes qu’ils commettaient un abus de pouvoir, qu’ils devaient « dégager », qu’il
connaissait bien leur commandant de groupement, le colonel B., qu’ils allaient être mutés
aux Iles Kerguelen et qu’il allait briser leur carrière. Pour toute réponse, l’adjudant a indiqué
que la fillette allait être remise à sa mère. M. M.N. devenant de plus en plus menaçant,
l’adjudant P.B. lui a demandé de se calmer. M. M.N. les a traités de « de primates, de SS ou
d’agents de la Gestapo ». Malgré ces propos, l’adjudant P.B. a déclaré avoir gardé son sangfroid et avoir calmement signifié à M. M.N. qu’il venait de commettre un outrage, raison pour
laquelle il prenait la décision de le placer en garde à vue et il lui a notifié verbalement ses
droits.
L’adjudant a indiqué avoir essayé de joindre le procureur de la République sans y parvenir.
M. M.N. s’agitant de nouveau, Mme C.F. a tenté de le raisonner en l’appelant par son
prénom. M. M.N. n’en faisant rien, l’adjudant P.B. a voulu le saisir avec le gendarme J.B. et
ils seraient tombés tous les trois au sol, M. M.N. tentant de leur donner des coups de pieds
alors qu’ils s’employaient à lui tenir les bras pour le menotter par devant. L’adjudant P.B. lui a
ensuite redemandé d’aller dans le bureau pour leur remettre le document attestant de ses
droits.
Ils s’y sont rendus tous les trois, M. M.N. a fouillé dans ses affaires qui étaient dans un grand
désordre et n’a pas trouvé le document. L’adjudant P.B. a déclaré avoir également cherché
avec lui afin de gagner du temps mais ils n’ont rien trouvé. M. M.N. est alors entré dans une
grande colère, les injuriant.
Revenus dans le salon, les gendarmes ont pris la décision, vu l’état d’agitation de M. M.N.,
de lui poser les menottes dans le dos. Ils n’y sont pas parvenus et ils auraient roulé à terre.
L’adjudant P.B. a exhibé son bâton télescopique, ce qui a eu pour effet de calmer M. M.N.
Alors que les gendarmes l’avaient assis de force sur le canapé, il leur a donné plusieurs
coups de tête en arrière. L’adjudant P.B. a été touché à la pommette et au menton et le
gendarme J.B. a reçu un coup de pied dans le genou (ce qui lui a valu par la suite un jour
d’ITT). Les militaires ont demandé à Mme C.F. d’aller voir si l’enfant était dans sa chambre.
Sur question de la Commission, l’adjudant P.B. a précisé que les deux parents de Mme C.F.
étaient restés à l’extérieur de la maison et qu’ils les avaient vus assis dans le véhicule de
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leur parente lorsqu’ils sont passés devant pour se rendre dans le fourgon de la gendarmerie
avec M. M.N., où ils ont été rejoints par la gendarme-adjointe M.G., qui s’était assuré que
Mme C.F. avait récupéré l’enfant sain et sauf. Les gendarmes ont demandé à celle-ci de
fermer la maison et de les retrouver à la brigade avec l’enfant, pour être entendue.
Les militaires ont déclaré qu’au cours du trajet vers la brigade, M. M.N. a copieusement
injurié l’adjudant en réitérant ses insultes, le menaçant de représailles et s’est jeté en avant,
détachant sa ceinture de sécurité. Le gendarme J.B., qui était assis à ses côtés, a réussi à le
repousser sur le siège et a empoigné fermement les menottes pour le maintenir assis
jusqu’aux locaux de l’unité.
Toujours au cours du trajet, les gendarmes ont informé l’officier de permanence pour lui dire
qu’ils rentraient avec un gardé à vue en lui exposant les faits qui venaient de se dérouler et
en précisant que la procédure ne pouvait pas être diligentée par l’adjudant car il devenait luimême un plaignant.
En arrivant à la brigade, l’adjudant a dû se rendre, sur instructions de sa hiérarchie, aux
urgences du fait qu’il saignait au visage. Deux dermabrasions à type de griffure, dont l’une
linéaire de 5 cm et l’autre de 1,5 cm, ont été constatées, mais n’ont pas donné lieu à une
incapacité totale de travail.
M. M.N. a été présenté à 9h30 à un officier de police judiciaire (OPJ), l’adjudant F.F., auquel
il avait été rapporté les faits de non-présentation d’enfant, rébellion, violences et menaces
sur dépositaires de l’autorité publique et qui lui a notifié son placement en garde à vue – la
mesure prenant effet à 8h45, heure de son interpellation –, ainsi que les droits afférents.
M. M.N. a demandé à bénéficier d’un examen médical.
De 10h00 à 11h40, M. M.N. a été entendu sur les faits de non-présentation d’enfant. Au
terme de son audition, il a sollicité le concours d’un avocat et la permanence du barreau a
été contactée immédiatement.
D’après les mentions portées à la procédure, M. M.N. a été examiné par un médecin
urgentiste du centre hospitalier de Fontenay-le-Comte, où il est resté de 12h00 à 14h15. Son
état de santé a été jugé compatible avec la mesure de garde à vue. Un certificat initial de
constatation de coups et blessures a été établi, faisant état d’un « hématome douloureux
para-vertébral quasi-circulaire gauche en regard de D10-D11 de 3 cm x 3 cm, d’ecchymoses
des deux poignets et d’une détresse psychologique traduite par des pleurs ». Le médecin a
conclu à une durée d’incapacité totale de travail au sens pénal de 2 jours.
M. M.N. a rapporté devant la Commission qu’un incident s’était produit à l’hôpital : l’un des
gendarmes de l’escorte ayant voulu assister à l’examen radiologique, M. M.N. se serait
opposé à sa présence en lui disant qu’il ne voulait pas se « mettre nu comme un primate
devant lui ».
Un procès-verbal de constatations, rédigé par ce gendarme, rapporte que dès sa prise en
compte pour être conduit à l’hôpital, M. M.N. avait tenu des propos insultants à l’égard de
tous les gendarmes présents et qu’au service radiologie, lorsque la manipulatrice lui a
demandé de se mettre torse nu, il s’est exclamé : « Je ne veux pas me déshabiller devant
ces primates, je dois dire même ces singes car ce sont des singes qui sont venus me
réveiller ce matin à 8h30 ».
Au cours de son audition en procédure, M. M.N. a déclaré ne pas se souvenir d’avoir insulté
les agents interpellateurs ; en revanche, il a reconnu avoir qualifié le gendarme de l’escorte à
l’hôpital de « primate » et de lui avoir dit qu’il s’agissait de « méthodes de la Gestapo »
lorsque celui-ci refusait de lui parler ou de le renseigner.
La manipulatrice est intervenue pour dire que lorsque les personnes sont accompagnées par
des gendarmes, ces derniers assistent à la radio. M. M.N. aurait alors refusé l’examen. Les
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gendarmes ont demandé à la manipulatrice de faire venir le médecin, à l’arrivée duquel et à
son invitation, ils se sont retirés de la pièce. Le rapport ajoute que M. M.N. a tenté de quitter
le box où il a été conduit en attendant la lecture des radios et provoqué physiquement les
gendarmes.
A la sortie de l’hôpital, M. M.N. a été conduit dans les locaux de la brigade de Fontenay-leComte, où il a pu s’entretenir avec un avocat de 17h00 à 17h30.
De 17h30 à 19h10, il a été entendu par un nouvel OPJ. En effet, l’OPJ F.F. a indiqué devant
la Commission que la première audition s’étant déroulée dans des conditions correctes mais
néanmoins tendues, il a préféré faire assurer la suite par un de ses collègues. Il a, en outre,
ajouté que M. M.N. n’avait pas été entendu entre 14h15 et 17h30 afin de lui permettre de
s’entretenir préalablement avec son avocat.
Sur instructions du procureur de la République près le tribunal de grande instance de La
Roche-sur-Yon, il a été mis fin à la mesure de garde à vue à 19h30 et une convocation par
OPJ a été remise à M. M.N.
Le 3 mars 2010, M. M.N. a déposé plainte pour violences à l’encontre des gendarmes en
s’adressant directement au procureur de la République. Il a indiqué à la Commission ne pas
avoir été informé des suites données.
Dans un arrêt du 29 octobre 2010, la cour d’appel de Poitiers a condamné M. M.N. à une
peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis et à une amende de 1 000 euros pour
les faits de non-présentation d’enfant à une personne ayant le droit de le réclamer d’une
part, et pour les faits d’outrage et de rébellion, d’autre part. M. M.N. a fait connaître à la
Commission sa déclaration de pourvoi en cassation enregistrée le 13 décembre 2010.

> AVIS
La présence de tiers dans (ou à proximité de) la maison au cours de l’intervention
La Commission n’a pu établir, comme le soutient M. M.N. que les deux membres de la
famille de Mme C.F. soient entrés dans son domicile. En revanche, il n’a pas été contesté
que, d’une part, ces derniers ont été vus par M. M.N., a minima devant son domicile et que,
d’autre part, Mme C.F. était aux côtés des militaires de la gendarmerie à l’intérieur du
domicile de M. M.N.
La Commission considère que l’adjudant P.B. a commis une erreur d’appréciation en laissant
à tout le moins Mme C.F. pénétrer à sa suite au domicile de M. M.N., présence qui a très
probablement contribué à envenimer les échanges avec ce dernier.
La base légale de l’intervention au domicile de M. M.N.
Si Mme C.F. a bien déposé plainte le 15 février 2010 au commissariat de Villeneuve-SaintGeorges, la Commission observe que le soit transmis du parquet de Créteil au parquet de La
Roche-sur-Yon en date du 25 février 2010, demandait de donner, dans un délai de trois
mois, connaissance au mis en cause des déclarations du plaignant et recueillir ses
observations, une mention manuscrite ajoutant : « Bien vouloir inviter le mis en cause à
régulariser la situation ou à justifier d’une saisine du juge aux affaires familiales aux fins de
modification des droits de garde. »
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Des déclarations de l’ensemble des protagonistes, il ressort que l’adjudant P.B. a, dans son
premier échange avec M. M.N., indiqué qu’il s’agissait de restituer l’enfant à sa mère. Or, la
mission confiée aux militaires de la gendarmerie était toute autre. En effet, selon le
gendarme J.B., seul à avoir été en contact avec le magistrat du parquet, les instructions de
ce dernier consistaient à se rendre le 27 février au matin au domicile de M. M.N. afin d’inviter
celui-ci à fournir des explications, puis de rendre compte au parquet.
La Commission regrette que ces instructions du parquet données par téléphone le 26 février
n’aient pas fait l’objet d’un procès-verbal joint à la procédure et considère que l’adjudant P.B.
a manqué de pertinence et de professionnalisme dans la façon dont il a présenté l’objet de la
venue des gendarmes, créant ainsi les conditions propices à l’émergence d’une situation
conflictuelle.
Concernant les circonstances de l’interpellation de M. M.N.
Les délits d’outrage et de rébellion commis par M. M.N. ont rendu justifiée son interpellation,
au cours de laquelle la Commission considère qu’il n’y a pas eu emploi excessif de la force
de la part des gendarmes intervenants.
La Commission regrette néanmoins l’absence de procès-verbal d’interpellation dans la
procédure.
Concernant la prise en charge de l’enfant
La Commission observe que la réaction de M. M.N. à l’intervention des gendarmes rendait
problématique de lui demander d’aller chercher son enfant dans sa chambre.
Concernant la fermeture du domicile de M. M.N.
La Commission considère que l’adjudant P.B., lorsqu’il a quitté les lieux, a commis une faute
en laissant Mme C.F. à l’intérieur du domicile de M. M.N.
Concernant les circonstances de l’examen médical
La Commission note que, face au refus de M. M.N. de se soumettre à un examen de
radiologie, les gendarmes ont sollicité la venue du médecin et ont quitté les lieux lorsque ce
dernier le leur a demandé.
En conséquence, elle ne relève pas de manquement à la déontologie sur ce point à
l’encontre des membres de l’escorte.

> RECOMMANDATIONS
La Commission souhaite qu’une lettre de sévères observations soit adressée à l’adjudant
P.B. pour les multiples manquements constatés dans le cadre de cette affaire, notamment
une présentation erronée de sa mission auprès de M. M.N. et une présence de tiers à
proximité immédiate ou à l’intérieur du domicile du requérant, circonstances qui ont contribué
à créer une situation conflictuelle, ou bien encore le fait de laisser une personne à l’intérieur
d’un domicile qui n’était pas le sien.
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La Commission demande que soit rappelé aux policiers et gendarmes qu’ils ne doivent pas
assister aux examens médicaux, sauf demande expresse du médecin responsable ou
circonstances exceptionnelles.
> 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, des Collectivités territoriales et de
l’Immigration.

Adopté le 17 janvier 2011.
Pour la Commission nationale de déontologie de la sécurité,
Le Président,
Roger BEAUVOIS
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