LES AVIS ET RECOMMANDATIONS

Saisine n°2005-69
AVIS et RECOMMANDATIONS
de la Commission nationale de déontologie de la sécurité
à la suite de sa saisine, le 21 juillet 2005,
par Mme Isabelle DEBRÉ, sénatrice des Hauts-de-Seine

La Commission nationale de déontologie de la sécurité a été saisie, le 21 juillet
2005, par Mme Isabelle DEBRÉ, sénatrice des Hauts-de-Seine, pour des faits
dont Mme G.O-M. déclare avoir été la victime de la part de fonctionnaires
de police actuellement en poste au commissariat de Clamart (92), ainsi que
de la part de son ancien compagnon, M. J-F.C., actuellement en fonction au
commissariat d’Étampes (91) en qualité de commandant de police, mais dont
le premier poste d’affectation en qualité de lieutenant de police se trouvait
également à Clamart.
La Commission a procédé aux auditions de Mme G.O-M., de M. J-F.C., ainsi
que de son collègue, M. A.
LES FAITS
Mme G.O-M. fut la compagne pendant treize ans de M. J-F.C., commandant
de police, autrefois affecté au commissariat de Clamart (92). De cette union,
naquit une ﬁlle en 1998. Après la séparation du couple en 2003, Mme G.OM. retournera dans sa famille à Clamart, avec sa ﬁlle.
Par une ordonnance de référé du 25 août 2004, M. J-F.C. obtint la garde
de sa ﬁlle, qui lui fut remise dans les locaux de la Brigade des mineurs de
Clamart par la directrice de l’établissement scolaire auprès duquel était
inscrite l’enfant.
Quelques jours après ces évènements, Mme G.O-M. fut convoquée dans le
cadre d’une enquête préliminaire faisant suite à une plainte de son ancien
compagnon M. J-F.C. pour vol et destruction de sa carte professionnelle.
Mise en garde à vue de 9h40 à 16h25, Mme G.O-M. dut subir une fouille de
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sécurité avec déshabillage. La procédure a été classée sans suite, l’infraction
étant insufﬁsamment caractérisée.
L’OPJ responsable de la procédure, M. A., a déclaré que la mesure de garde
à vue, notiﬁée à Mme G.O-M., lui paraissait nécessaire, « estimant que la
présence de l’intéressée serait nécessaire pendant plusieurs heures, en
raison de la nature même de la procédure ».
En ce qui concerne la fouille avec déshabillage, ce même OPJ afﬁrmait qu’il
s’agissait là d’une mesure de sécurité nécessaire.

AVIS
La remise de l’enfant à son père par la directrice de l’école eut lieu à la
demande des services de police saisis par M. J-F.C. L’huissier de justice
chargé de la notiﬁcation de la décision de justice qui ne fut pas faite à
personne n’a pas été informé de la démarche.
M. J-F.C. a préféré s’adresser à son ancien commissariat pour récupérer
sa ﬁlle, la situation du couple étant connue des fonctionnaires dudit
commissariat.
La Commission estime regrettable que ceux-ci aient cru devoir intervenir
dans ce litige privé.
S’agissant de la mesure de garde à vue prise à l’encontre de Mme G.OM., avec fouille à corps, la Commission estime les moyens mis en œuvre
disproportionnés.
Dans les deux cas, ne peut que subsister l’impression désagréable d’une
faveur accordée à un collègue.

RECOMMANDATIONS
La Commission recommande que dans les litiges d’origine privée dont une
des parties est fonctionnaire de police, toutes dispositions soient prises pour
ne pas provoquer un déséquilibre entre les parties.
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Elle rappelle, une fois encore, la nécessaire observation par tous les services
de police de la circulaire de M. le Ministre de l’intérieur du 11 mars 2003,
relative au respect de la dignité des personnes placées en garde à vue, en
ce qui concerne la fouille à corps.

Adopté le 18 septembre 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, dont la réponse a été la suivante :
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