LES AVIS ET RECOMMANDATIONS

Saisine n°2005-51
AVIS et RECOMMANDATIONS
de la Commission nationale de déontologie de la sécurité
à la suite de sa saisine, le 27 mai 2005,
par Mme Michèle ANDRÉ, sénatrice du Puy-de-Dôme

La Commission nationale de déontologie de la sécurité a été saisie, le 27 mai
2005, par Mme Michèle ANDRÉ, sénatrice du Puy-de-Dôme, des conditions
dans lesquelles les trois ﬁllettes de M. R.F. ont été conduites de leur école à
un service de police pour y être entendues.
La Commission a pris connaissance de la procédure et a procédé à l’audition
de M. R.F.
LES FAITS
La police a été informée par un commerçant de ce qu’une pellicule
photographique qui lui avait été remise pour développement contenait trois
clichés d’une ﬁllette nue assise sur un divan, deux d’entre eux étant pris
jambes écartées, laissant voir le sexe.
M. R.F. fut appréhendé le 16 septembre 2004 alors qu’il venait de sortir du
magasin. Il fut placé en garde à vue à 14h30. Il reconnut sur les photos sa
ﬁlle C., née le 2 août 1996. Il déclara que ses enfants, dont il a la garde,
avaient récupéré des appareils photographiques jetables lors d’un mariage
et qu’elles avaient pris des clichés notamment de jouets. Il ignorait le contenu
réel des pellicules lorsqu’il les avait déposées pour être développées. Il fut
informé que ses enfants allaient être récupérées à la sortie de l’école primaire
pour être conduites au commissariat aﬁn d’être entendues. Il afﬁrme s’y être
opposé, mais il n’en est pas fait mention dans la procédure.
Après avoir prévenu l’établissement scolaire, une voiture de police récupéra
à la ﬁn des cours, en les faisant sortir par une porte autre que l’entrée
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principale, outre C., E., née le 7 décembre 1998, et J., née le 24 novembre
1994.
E., 5 ans et 9 mois, ne fut évidemment pas entendue. C., « impressionnée
par la présence dans (les) locaux n’a pas dit un seul mot et s’est contentée
de hocher la tête à chacune (des) questions ». Elle a « fondu en larmes à la
présentation des photographies », et a reconnu qu’elles avaient été prises
par J. Celle-ci, entendue par une enquêtrice sans être ﬁlmée de 17h10 à
17h30, a reconnu avoir pris les clichés de sa propre initiative, alors que sa
sœur attendait que la baignoire soit libre pour prendre son bain.
Après avoir pris connaissance des déclarations de ses ﬁlles, M. R.F. a vu sa
garde à vue levée à 18h00. Il a regagné son domicile avec ses enfants. Il n’a
pas fait l’objet de poursuites.

AVIS
L’ouverture d’une enquête était légitime au vu des photographies. Son
déroulement a été rapide, ce qui n’exclut pas des traumatismes chez des
petits enfants, qui ont vu leurs habitudes bouleversées hors de la présence
de personnes connues d’elles. L’attitude de C. lors de son audition en est le
témoignage.
Les griefs de M. R.F. portent en premier lieu sur l’attitude du directeur de
l’école primaire, qui, selon lui, n’aurait pas dû conﬁer ses enfants à un service
de police. La Commission n’a pas compétence sur ce premier point.
En second lieu, M. R.F. reproche au service de police d’avoir été chercher
ses enfants à l’école et de les avoir gardées au commissariat pendant deux
heures.
Au vu des éléments du dossier, seule l’audition de C. s’imposait initialement.
En tout cas, la présence d’E. ne se justiﬁait pas.
M. R.F. a produit une lettre du Directeur central de la sécurité publique
précisant que la procédure a été réalisée « sous la direction permanente du
procureur de la République ».
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RECOMMANDATIONS
La Commission souhaite que les ministres de l’Intérieur, de l’Éducation
nationale et de la Justice étudient en commun les directives à mettre en
œuvre dans l’intérêt des jeunes enfants dont l’audition est requise.

Adopté le 15 mai 2006

Conformément à l’article 7 de la loi du 6 juin 2000, la Commission a adressé
son avis à M. Nicolas Sarkozy, ministre d’État, ministre de l’Intérieur et de
l’Aménagement du territoire, à M. Pascal Clément, ministre de la Justice,
garde des Sceaux, à M. Gilles De Robien, ministre de l’Éducation nationale,
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, dont les réponses ont été les
suivantes :
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