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AVIS ET RECOMMANDATIONS
de la Commission nationale de déontologie de la sécurité
à la suite de sa saisine, le 20 décembre 2007,
par M. Christophe SIRUGUE, député de Saône-et-Loire

La Commission nationale de déontologie de la sécurité a été saisie, le 20 décembre
2007, par M. Christophe SIRUGUE, député de Saône-et-Loire, des motifs de l’interpellation
par des fonctionnaires de police de S.D., mineur de 15 ans (né le 25/01/1992), le 2 octobre
2007, et des conditions de sa garde à vue au commissariat de Chalon-sur-Saône.
La Commission a pris connaissance de la procédure judiciaire concernant
l’interpellation et la garde à vue de S.D.
La Commission a entendu M. S.D., accompagné par sa mère, Mme H.F. et le
brigadier-chef S.R.
> LES FAITS
Jeudi 27 septembre 2007, S.D., mineur de 15 ans est sorti du collège vers 18h00. Il est
monté à bord d’un autobus pour rentrer chez lui. Comme c’est toujours le cas à cette heure
d’affluence, le bus était plein. Un groupe de jeunes chahutait dans le fond du bus. Le même
groupe amuse ou terrorise les autres passagers en fonction de celui qui est la cible de leurs
railleries. Environ trois arrêts plus tard, un feu s’est déclaré au niveau des chahuteurs. Le
début de flamme a d’abord provoqué des cris de joie pour céder ensuite la place à la
panique lorsque les flammes ont pris de l’ampleur. S.D. s’est précipité vers le chauffeur pour
l’informer du danger. Ce dernier a stoppé son véhicule et encouragé tous ses passagers à
sortir pour se mettre à l’abri.
Un attroupement composé de passagers et de passants s’est constitué autour du bus,
certains filmant la scène avec leurs téléphones portables. Des employés de la compagnie de
transport sont arrivés, suivis de près par des policiers. Ils ont fait reculer tout le monde et ont
bloqué la rue. Au bout de quelques minutes, S.D. est reparti avec deux amis vers la
prochaine station de bus.
Sa mère, Mme H.F., inquiète de son retard, l’a appelé sur son téléphone portable. Il lui a
expliqué que son bus venait de prendre feu et l’a rassurée en lui expliquant qu’il n’était pas
blessé. Dès son arrivée chez lui, il a été interrogé par sa mère, qui lui a demandé s’il avait
une quelconque responsabilité dans l’incendie ou s’il connaissait les auteurs. A chacune de
ces questions, S.D. a répondu par la négative. Mme H.F., pas rassurée pour autant par les
réponses de son fils, a appelé son fils aîné qui vit à Paris pour qu’il interroge à son tour son
petit frère. Mme H.F., veuve depuis plus de vingt ans, ayant élevé seule ses six enfants, est
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particulièrement vigilante sur l’éducation de son benjamin. Elle a demandé à deux autres de
ses fils d’interroger à nouveau S.D. : tous lui ont confirmé qu’il n’avait rien fait, et qu’il ne
connaissait pas les auteurs de l’incendie.
Cinq jours plus tard, le 2 octobre 2007, aux environs de 6h00, la sonnette de l’appartement
de la famille F. a retenti. A l’interrogation de Mme H.F. à travers la porte, un homme a
répondu : « C’est la police ». Elle a ouvert la porte à trois hommes en civil, le brigadier-chef
S.R. accompagné de deux collègues, qui lui ont demandé si S.D. était présent. Elle les a
invités à rentrer et les a accompagnés jusqu’à la chambre de son fils. Elle l’a réveillé et lui a
demandé de s’habiller. En emmenant S.D., les policiers ont informé sa mère qu’ils devaient
l’interroger au sujet de l’incendie du bus du 27 septembre.
Arrivé au commissariat, S.D. a été conduit dans un bureau. Le brigadier-chef S.R. l’a placé
en garde à vue et lui a notifié ses droits. S.D. a ensuite été interrogé au sujet de l’incendie du
bus. Il a indiqué qu’il était en compagnie d’amis, notamment de C.N., surnommé « Kirikou »,
qu’il avait remarqué un début d’incendie, sans pouvoir en identifier les auteurs. Sur la base
des déclarations de S.D., des policiers sont partis interpeller C.N. au collège pour l’interroger
à son tour.
A l’issue de son interrogatoire, S.D. a dû enlever les lacets de ses chaussures et de sa
capuche. Les policiers lui ont pris les objets qu’il avait dans les poches. Puis ils lui ont
demandé de se mettre en caleçon. Ils lui ont ensuite rendu ses vêtements et l’ont placé dans
une cellule « qui sentait très mauvais », selon ses propos.
Après environ une heure, S.D. a été interrogé une deuxième fois dans une autre salle, munie
d’une caméra. Les policiers lui ont posé les mêmes questions qu’à son arrivée, il leur a
présenté les mêmes réponses. Il a signé son procès-verbal sans le lire, « souhaitant partir du
commissariat au plus vite », selon ses propos. Pour le brigadier-chef S.R. « Il [S.D.] a eu
certes du mal à parler au départ de l’entretien. Il était très perturbé de se trouver si tôt le
matin au commissariat. »
Après l’interrogatoire, il a été examiné par un médecin pendant environ dix minutes. Un
policier est venu le chercher pour l’emmener dans une salle, où ses empreintes et son ADN
ont été relevés. Il a également été pris en photo.
Un policier lui a présenté une série de photographies en l’invitant à identifier les auteurs de
l’incendie, en vain. Un autre policier lui a mis des menottes, l’a placé dans un véhicule pour
l’emmener dans une autre cellule dans les locaux des gendarmes, où il a été rejoint
quelques heures plus tard par son ami C.N. Un avocat est venu les voir dans l’après-midi.
Vers 17h30, S.D. et C.N. ont été menottés et ramenés au commissariat.
Mme H.F. s’est inquiétée toute la journée, ne sachant pas comment son fils était traité et ne
comprenant pas pourquoi il était accusé d’avoir mis le feu au bus. Après avoir appelé le
commissariat à plusieurs reprises, elle s’est finalement présentée au commissariat à la
demande de M. S.R. pour récupérer son fils. En voyant ce dernier menotté, Mme H.F., très
choquée, s’est mise à pleurer. Devant la détresse de Mme H.F., le brigadier-chef S.R. a
indiqué : « Je lui ai tout de suite dit qu’il n’était pas menotté parce qu’il était coupable de quoi
que ce soit mais parce que nous avons une note de service interne qui nous oblige à
menotter les personnes à l’intérieur du commissariat en raison de la vétusté des locaux. »
Mme H.F. a précisé au cours de son audition : « Alors que nous nous trouvions dans les
escaliers, un des policiers qui est venu le chercher à 6h00 du matin et qui l’a auditionné au
commissariat lui a dit : « Tu as vu comment c’est la garde à vue, parles-en à tes copains. Tu
pourras témoigner auprès de tes copains que ceux qui font les malins lorsqu’ils sont en
liberté font moins les malins quand ils sont en garde à vue». »
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Après avoir quitté le commissariat, ni Mme H.F. ni S.D. n’ont reçu d’indication sur les suites
de cette garde à vue. Si le jeune S.D. a été informé des dispositions de l’article 77-2 du Code
de procédure pénale, sa mère ne l’a pas été, alors qu’elle aurait dû l’être, en tant que
représentante légale de son fils mineur. Tous deux se sentent humiliés par la façon dont ils
ont été traités, alors que S.D. n’avait commis aucun acte répréhensible : il est monté à bord
d’un bus qui a été incendié et a prévenu le chauffeur du danger.

> AVIS
Une infraction particulière dans un contexte particulier :
L’incendie du bus à Chalon-sur-Saône le 27 septembre 2007 est intervenu en plein procès
des auteurs de l’incendie d’un bus à Marseille, qui s’était déroulé un an auparavant et lors
duquel une jeune femme avait été gravement blessée. Dans un tel contexte, le brigadier-chef
S.R. a précisé à la Commission que l’affaire avait eu une résonance nationale et que la
pression du résultat était très forte.
S.D. simple témoin de l’incendie du bus :
Au cours de leur enquête, les policiers de Chalon-sur-Saône ont recueilli plusieurs
témoignages :
- le chauffeur de bus leur a indiqué qu’un jeune garçon de couleur noire était venu lui dire
que l’autobus était en feu ;
- plusieurs témoins ont affirmé que des jeunes se trouvant à l’arrière du bus criaient le nom
de « kirikou », héros africain de dessin animé ;
- une passagère a indiqué qu’elle pourrait décrire un seul passager qui riait beaucoup : il
était noir ;
- plusieurs passagers ont indiqué que les jeunes qui avaient allumé le feu étaient d’origine
maghrébine.
Les policiers ont également interrogé les personnels de l’établissement scolaire fréquenté
par S.D. : ils ont ainsi reçu confirmation qu’il avait, selon toute vraisemblance, emprunté ce
bus. Les policiers ont dès lors conclu que S.D., seul noir ayant pu être identifié comme ayant
pris ce bus, pouvait être l’auteur ou le complice de l’incendie de l’autobus.
Il n’est pas sérieux de conclure qu’être noir, prendre place à bord d’un bus qui va être
incendié, prévenir le chauffeur que le bus brûle, éventuellement rire quand les autres crient,
sont des éléments permettant de penser qu’on a mis le feu à un autobus, et ce d’autant plus
que les mis en cause avaient été décrits comme étant d’origine maghrébine.
Lors de son audition, M. S.R. a déclaré : « Nous avons donc immédiatement compris que
M. S.D. était un témoin clé. » Dans ces conditions, les mesures de contrainte qui ont été
prises à l’encontre de S.D. ont été disproportionnées.
Des mesures de contrainte disproportionnées pour un simple témoin :
Une interpellation à domicile illégale et attentatoire à la dignité :
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Une interpellation illégale :
Si, comme le prévoit l’article 62 du Code de procédure pénale, « l'officier de police judiciaire
peut appeler et entendre toutes les personnes susceptibles de fournir des renseignements
sur les faits ou sur les objets et documents saisis », cette prérogative est strictement
encadrée : « Les personnes convoquées par lui sont tenues de comparaître. L'officier de
police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique les personnes visées à
l'article 61. Il peut également contraindre à comparaître par la force publique, avec
l'autorisation préalable du procureur de la République, les personnes qui n'ont pas répondu à
une convocation à comparaître ou dont on peut craindre qu'elles ne répondent pas à une
telle convocation. »
Le jeune S.D. n’a jamais été convoqué. Aucun élément le concernant ne permettait de
présumer qu’il ne se présenterait pas au commissariat s’il était convoqué. L’accord préalable
du procureur de la République n’a pas été sollicité. Si toutefois, une telle démarche a été
effectuée, elle aurait dû apparaître dans les pièces de procédure communiquées à la
Commission.
Dans ces conditions, l’interpellation de S.D., cinq jours après les faits, a été effectuée en
violation de l’article 62 du Code de procédure pénale. S.D. aurait dû être simplement
convoqué, le cas échéant à très bref délai, pour être entendu comme témoin et n’être retenu
que le temps strictement nécessaire à son audition.
Une interpellation attentatoire à la dignité :
Au-delà du caractère illégal de cette opération, au regard de l’âge de S.D., 15 ans, de sa
personnalité, dont M. S.R. dira : « J’ai noté qu’il s’agissait d’un garçon très calme », qui n’a
jamais commis d’infraction et n’était pas connu des services de police, de l’absence
d’urgence ou de risque de trouble à l’ordre public, de la relative gravité des dommages
occasionnés par l’incendie du bus, exclusivement matériels, la Commission estime que
l’interpellation de S.D., à son domicile, à 6h00 du matin, sans contact ou convocation de la
part des policiers, était disproportionnée et a porté atteinte à la dignité de S.D. et de sa
famille. Cette interpellation a été ressentie comme une intrusion arbitraire par Mme H.F., et
ce d’autant plus qu’elle avait pris soin d’interroger son fils sur son éventuelle implication ou
sur les renseignements qu’il était susceptible de fournir sur le déroulement de l’incendie.
Une garde à vue sans motif sérieux :
L’article 63 du Code de procédure pénale prévoit : « L'officier de police judiciaire peut, pour
les nécessités de l'enquête, placer en garde à vue toute personne à l'encontre de laquelle il
existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de
commettre une infraction. Il en informe dès le début de la garde à vue le procureur de la
République. »
Au regard de l’absence de raison plausible de soupçonner que S.D. avait participé à
l’incendie de l’autobus, la Commission estime que son placement en garde à vue était
arbitraire, car non conforme à l’article 63 du Code de procédure pénale.
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Une garde à vue émaillée de mesures de sécurité constitutives d’un traitement
dégradant :
Au regard de la personnalité de S.D., qui a suivi les policiers sans se plaindre lorsqu’ils sont
venus le réveiller dans son lit, de son âge – 15 ans –, de son attitude calme et coopérante
lors de sa première audition, du fait qu’il était inconnu des services de police, du
retentissement psychologique de cette garde à vue, la Commission estime que la fouille
avec déshabillage et le port des menottes auxquels S.D. a été soumis sont constitutifs d’un
traitement dégradant. Ces mesures de sécurité sont injustifiables en l’espèce et témoignent,
une fois de plus au regard des dossiers examinés par la Commission, d’un traitement
systématique par les fonctionnaires de police, sans prise en compte de la personne qui en
fait l’objet, en contradiction totale avec la circulaire du ministre de l’Intérieur du 11 mars 2003.
Une utilisation abusive du FNAEG :
Les modalités d’utilisation du fichier national automatisé des empreintes génétiques
(FNAEG) sont prévues notamment à l’article 706-54 du Code de procédure pénale :
« Le fichier national automatisé des empreintes génétiques, placé sous le contrôle d'un
magistrat, est destiné à centraliser les empreintes génétiques issues des traces biologiques
ainsi que les empreintes génétiques des personnes condamnées pour l'une des infractions
mentionnées à l'article 706-55 en vue de faciliter l'identification et la recherche des auteurs
de ces infractions.
Les empreintes génétiques des personnes à l'encontre desquelles il existe des indices
graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient commis l'une des infractions
mentionnées à l'article 706-55 sont également conservées dans ce fichier sur décision d'un
officier de police judiciaire agissant soit d'office, soit à la demande du procureur de la
République ou du juge d'instruction ; il est fait mention de cette décision au dossier de la
procédure. Ces empreintes sont effacées sur instruction du procureur de la République
agissant soit d'office, soit à la demande de l'intéressé, lorsque leur conservation n'apparaît
plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier. (…)
Les officiers de police judiciaire peuvent également, d'office ou à la demande du procureur
de la République ou du juge d'instruction, faire procéder à un rapprochement de l'empreinte
de toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de
soupçonner qu'elle a commis un crime ou un délit, avec les données incluses au fichier, sans
toutefois que cette empreinte puisse y être conservée. »
Malgré les éléments permettant aux policiers de penser que S.D. était un simple témoin,
éléments confirmés par ses déclarations lors de son audition qui s’est déroulée de 7h25 à
8h05, il a été soumis à un prélèvement biologique aux fins de rapprochement et
d’enregistrement au FNAEG, en raison « d’indices graves et concordants » permettant de
penser qu’il avait mis le feu au bus.
Des propos déplacés :
La Commission s’étonne des propos tenus par M. S.R. lors de son audition :
« Je voudrais dire que je suis surpris de me retrouver dans vos locaux. (…) La mise en
cause que représente cette audition me blesse au regard de mon investissement
professionnel. »
En effet, l’audition d’un fonctionnaire devant la Commission n’est pas une mise en cause,
mais s’inscrit dans les mesures d’instruction auxquelles la Commission est tenue de
procéder en vertu de la loi.
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> RECOMMANDATIONS
Soumis à une obligation de résultat dans un contexte particulier, les fonctionnaires de police
ont fait preuve d’un manque de discernement gravement préjudiciable à la dignité de S.D.,
jeune garçon de 15 ans. Les mesures dont il a fait l’objet – interpellation à son domicile,
garde à vue, fouille avec déshabillage, enregistrement de son profil au FNAEG, menottage
pendant les transports et au sein du commissariat – alors qu’il était un simple témoin de
l’infraction, justifient l’engagement de poursuites disciplinaires à l’encontre des fonctionnaires
de police qui les ont décidées.
La Commission rappelle une fois encore les dispositions de la circulaire du 11 mars 2003
concernant la dignité des personnes gardées à vue. La Commission fait sienne l’affirmation
du ministre de l’Intérieur, selon laquelle « pratiquée systématiquement, a fortiori avec le
déshabillage de la personne gardée à vue, elle [la fouille de sécurité] est attentatoire à la
dignité et contrevient totalement aux exigences de nécessité et de proportionnalité voulues
par l’évolution du droit interne et européen », « une telle fouille ne peut être appliquée que si
la personne est suspectée de dissimuler des objets dangereux pour elle-même ou pour
autrui. »
Depuis sa création, la Commission constate les difficultés d’application pour les
fonctionnaires de police partagés entre leur responsabilité en cas d’incidents au cours de la
garde à vue (suicides, agressions de personnes gardées à vue ou de fonctionnaires de
police, actes d’automutilation, consommation de stupéfiants) et le respect de la dignité des
personnes gardées à vue. Ces difficultés conduisent dans la pratique à une application
quasi-systématique de la fouille de sécurité, ce que la Commission déplore vivement.
Le ministre de l’Intérieur a communiqué à la Commission sa circulaire du 9 juin 2008, dans
laquelle il reprend les critères objectifs permettant aux fonctionnaires de police d’apprécier
l’éventuelle dangerosité de la personne gardée à vue. La Commission regrette cependant
que cette circulaire n’exempte pas les fonctionnaires de leur responsabilité dès lors qu’un
incident survient alors qu’ils ont respecté lesdits critères et qu’elle n’ait pas prévu de
sanctions disciplinaires en cas de fouille en l’absence de motif sérieux.
Elle rappelle une fois de plus que l’appréciation de la nécessité d’une fouille de sécurité doit
se faire en concertation entre l’officier de police judiciaire qui décide du placement en garde
à vue, seul à être en possession des informations concernant les critères susmentionnés, et
le chef de poste responsable du déroulement de la garde à vue.
La Commission recommande que le recours à la fouille de sécurité, ainsi que les raisons qui
l’ont justifiée, fassent l’objet de mentions particulières dans le procès-verbal de fin de garde à
vue, comme le prévoit déjà l’article 64 du Code de procédure pénale pour d’autres
informations relatives au déroulement de la mesure.
La Commission transmet son avis à la CNIL concernant l’utilisation manifestement abusive
du FNAEG. Elle demande que les modalités d’utilisation de ce fichier soient rappelées aux
OPJ du commissariat de Chalon-sur-Saône, et demande au procureur de la République près
le tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône d’effacer les informations concernant
S.D.
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Elle souhaite que les missions de la Commission, ses pouvoirs et ses obligations, qui la
conduisent à instruire les réclamations en convoquant et en entendant à la fois le plaignant
et les fonctionnaires susceptibles d’être mis en cause, pour respecter le principe de la
contradiction, soient rappelés par leurs supérieurs hiérarchiques aux fonctionnaires
convoqués par la Commission.

Adopté le 15 décembre 2008.
Pour la Commission nationale de déontologie de la sécurité,
Le Président
Roger BEAUVOIS

Conformément à l’article 7 de la loi du 6 juin 2000, la Commission a adressé cet avis au ministre de
l’Intérieur, de l’Outre-mer et des Collectivités territoriales, dont la réponse a été la suivante :
Conformément à l’article 8 de la loi du 6 juin 2000, la Commission a adressé cet avis au procureur de la
République près le tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, dont la réponse a été la suivante :
La CNDS a adressé cet avis à la Commission nationale informatique et libertés, dont la réponse a été la
suivante :
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