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AVIS ET RECOMMANDATIONS
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par M. Louis SCHWEITZER, président de la HALDE

La Commission nationale de déontologie de la sécurité a été saisie, le 30 septembre
2008, par M. Louis SCHWEITZER, président de la HALDE, des modalités du contrôle le 16
juin 2008, par un agent de sécurité, du mineur M.M., à bord d’un bus de la compagnie
Véolia, puis de sa conduite au commissariat des Mureaux par des fonctionnaires de police.
Elle a pris connaissance de la main-courante relative à l’intervention des
fonctionnaires de police.
Elle a entendu M.M. et son frère jumeau Mo.M., en présence de leurs parents. Elle a
également entendu MM. T.B., W.B., E.C., gardiens de la paix, et M.N’D., contrôleur de bus
pour la société de transport Véolia.
> LES FAITS
Le 16 juin 2008, les frères jumeaux M.M. et Mo.M., âgés de 13 ans à l’époque des faits, sont
sortis du collège de Meulan, et ont emprunté le car de la société Véolia pour regagner leur
domicile.
Dans leurs déclarations devant la Commission, les deux frères ont rapporté que sur le trajet,
le contrôleur s’est fait remettre à sa demande par le jeune MM., son titre de transport, en
l’espèce une carte Navigo Imagin’R, et l’a conservé sans fournir d’explication. M.M. lui en
aurait demandé la raison mais le contrôleur ne lui aurait pas répondu. Le contrôleur a fait de
même avec trois autres jeunes.
Arrivés à la gare des Mureaux, le contrôleur aurait fait descendre tous les passagers qui se
rendaient à cet arrêt, mais interdit au jeune M.M. de descendre, et aurait dit au chauffeur de
fermer les portes du bus. Le jeune M.M. est donc resté dans le bus avec les autres
passagers qui poursuivaient leur trajet et qui étaient tous des élèves du collège.
Selon le témoignage des deux frères, le contrôleur aurait dit qu’il avait appelé la police, et ils
auraient attendu environ une demi-heure que celle-ci arrive. Les autres passagers qui
restaient dans le bus auraient protesté, mais le contrôleur n’aurait pas répondu. Une
première voiture de police est arrivée, puis une camionnette de CRS. Les policiers qui
étaient dans la première voiture auraient fait descendre M.M. du bus, et lui auraient
demandé s’il avait des papiers. M.M. leur aurait répondu qu’il n’avait que sa carte de
transport et son carnet de correspondance, qu’il leur aurait montrés. Ils l’auraient ensuite
fouillé, debout, les mains appuyées contre un mur, et la tête tournée. M.M. aurait continué à
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demander la raison d’un tel traitement, et les fonctionnaires de police lui auraient répondu
qu’ils le diraient à ses parents. M.M. a ensuite été menotté dans le dos. Les trois autres
jeunes dont les cartes de transport auraient également été conservées par le contrôleur,
auraient subi le même sort. Ils ont ensuite été tous les quatre conduits au commissariat,
deux d’entre eux dans un véhicule et les deux autres dans un second.
Arrivé au poste de police, M.M. a été menotté à une chaise fixée au sol, et personne n’aurait
daigné répondre à sa question, portant sur les motifs de sa conduite au commissariat. Les
policiers lui ont demandé le numéro de téléphone de ses parents, mais son père, qui avait
été alerté par son frère jumeau, est venu immédiatement après.
Dès l’arrivée de son père, le mineur a été libéré et ses papiers lui ont été restitués. Il a été
gardé environ une heure au commissariat.
Le père de M.M. a déclaré devant la Commission que les policiers ne lui ont fourni aucune
explication, se bornant à lui dire que ce n’était rien, et que son fils pouvait repartir avec lui.
Quand M.M. est sorti du commissariat, les trois autres jeunes arrêtés en même temps que lui
y étaient encore.
Les parents de M.M. ont précisé que leur fils avait été traumatisé par cet épisode et que,
pendant deux ou trois jours, il avait eu honte de retourner au collège et refusé de prendre le
bus. Il aurait conservé des traces du menottage aux poignets pendant plusieurs jours.
De son côté, le contrôleur, M. M.N’D., a indiqué qu’à la date du 16 juin 2008, il avait effectué,
avec des collègues, un contrôle dans ce bus parce que des parents s’étaient plaints de ce
que des garçons avaient tenté de racketter des jeunes filles. Les contrôleurs avaient donc
pour mission d’identifier les agresseurs et d’appeler la police. Une jeune fille d’environ 12 à
13 ans, après beaucoup d’hésitation, leur a désigné six garçons. Trois se sont éloignés
immédiatement lorsqu’ils les ont vus, et trois autres sont montés dans le bus. M. M.N’D. a
précisé que l’agression avait eu lieu la veille. La jeune fille est montée dans le bus
également. Dès que les contrôleurs ont été dans le véhicule, après vérification des titres de
transport, ils se sont assis près des trois garçons qui avaient été désignés et ils leur ont
demandé pourquoi ils avaient frappé la jeune fille. Ceux-ci leur auraient répondu : « Elles se
foutent de nous ». Ils ont prévenu ces garçons qu’ils allaient appeler la police et c’est ce
qu’ils ont fait, alors que le bus roulait. M. M.N’D. a ajouté avoir demandé aux jeunes garçons
les numéros de téléphone de leurs parents mais ils n’ont pas voulu les communiquer. Les
contrôleurs auraient dit aux jeunes qu’ils devaient rester dans le car jusqu’à l’arrivée des
policiers. La jeune fille qui avait désigné ces garçons serait également restée sur place
jusqu’à l’arrivée des forces de l’ordre. Lorsque le bus est arrivé à la gare des Mureaux, le
responsable hiérarchique des contrôleurs était déjà sur place et, selon M. M.N’D., la police
est arrivée deux minutes plus tard.
Pour leur part, les trois policiers qui sont intervenus ont indiqué avoir été appelés par radio
alors qu’ils se trouvaient en patrouille. La station directrice les avait préalablement informés
que des jeunes filles avaient désigné un groupe de jeunes garçons qui auraient été les
auteurs d’un vol à leurs dépens et que ces garçons avaient été retenus dans l’autobus par
les contrôleurs à la gare routière des Mureaux.
Le gardien de la paix W.B. a déclaré qu’à leur arrivée, les contrôleurs leur ont remis quatre
jeunes garçons et que les jeunes filles qui les avaient désignés n’étaient pas présentes. Le
gardien de la paix E.C. a également indiqué ne pas avoir vu les jeunes filles et n’avoir eu
aucune autre précision sur les circonstances du vol que celles transmises par radio. Seul le
gardien de la paix T.B. a déclaré avoir eu un contact avec les jeunes filles, lesquelles
seraient venues vers lui et il leur aurait demandé d’aller chercher leurs parents pour déposer
plainte. Il a précisé que cet échange avait été très bref du fait que le contrôleur leur
demandait de se dépêcher car les jeunes gardés dans le bus commençaient à s’agiter.
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Compte tenu du monde se trouvant sur les lieux à ce moment-là, les policiers ont indiqué
avoir placé les jeunes dans un abribus pour procéder à une palpation de sécurité, ces
derniers étant tournés vers le fond de l’abribus et les policiers se trouvant derrière eux. Les
intéressés n’ayant pas de pièces d’identité et l’endroit où ils se trouvaient supposant une
intervention rapide de la part des policiers, ceux-ci ont décidé de les emmener au
commissariat pour une vérification d’identité. Ils ont rendu compte par radio au chef de poste
et il leur a été demandé de conduire les quatre jeunes garçons au commissariat. Ils ont fait
appel à un véhicule de renfort pour le transport. Sur question de la Commission, le gardien
de la paix T.B. a indiqué avoir expliqué aux jeunes les motifs de leur conduite au
commissariat lorsqu’ils sont montés dans les véhicules.
Arrivés au commissariat, les policiers ont déclaré avoir avisé oralement l’officier de police
judiciaire et avoir procédé aux vérifications d’usage à la fois pour savoir s’il y avait eu une
plainte correspondant aux déclarations des jeunes filles et si les jeunes interpellés étaient
déjà connus de leurs services, en attendant que les plaignants arrivent. Pendant ce temps,
les jeunes interpellés étaient assis sur un banc près des locaux de garde à vue et menottés
par une main, cette mesure étant rendue nécessaire par le fait qu’il y avait un seul agent
pour s’occuper de l’ensemble des locaux de garde à vue et qu’il pouvait donc être appelé à
se déplacer. Les policiers ont également vérifié l’adresse des parents et avisé les familles.
Les agents ont indiqué que l’officier de police judiciaire leur a donné pour instruction de
remettre les jeunes à leurs parents, mais aucun des trois policiers n’avait le souvenir d’avoir
été présent lors de cette remise. Les prétendus plaignants ne se sont finalement jamais
manifestés.

> AVIS
Concernant l’attitude adoptée par le contrôleur de bus :
Le contrôleur de bus ne se trouvait dans aucun des cas de la loi du 18 juillet 1845 sur les
chemins de fer, et notamment ses articles 23 et 23-2 applicables en l’espèce, ni dans le cas
prévu à l’article 73 du Code de procédure pénale, lui permettant de retenir des personnes
jusqu’à leur remise à un officier de police judiciaire ou aux services de police, d’autant que le
contrôleur n’a pas allégué en avoir reçu l’ordre d’un officier de police judiciaire.
La société Véolia, par un courrier daté du 7 décembre 2009, sous la signature de M. G.L.,
responsable du service contrôle-prévention, après de multiples relances tant par courriers
que par appels téléphoniques, succédant à une première demande du 2 avril 2009, a tenté
de justifier l’action du contrôleur en arguant que le contrôle du jeune M.M. faisait « suite à un
contrôle journalier, ce dernier était dépourvu de titre au moment du contrôle et ne pouvait
justifier de son identité. C’est lors de ce contrôle qu’il a été identifié comme étant le potentiel
semeur de trouble signalé aux contrôleurs quelques jours auparavant. La demande
d’intervention des forces de l’ordre fait suite au fait que l’intéressé en situation de
contrevenant était dépourvu de titre justifiant de son identité alors qu’il s’était fait connaître
comme étant mineur. »
Cette version des faits ne correspond ni aux déclarations devant la Commission du
contrôleur, M. M.N’D., selon lesquelles les mineurs retenus dans le bus avaient des titres de
transport, ni aux éléments reportés sur la main-courante par les services de police. En outre,
la Commission relève qu’aucune contravention pour défaut de titre de transport n’a été
dressée à l’encontre du jeune M.M. De plus, le contrôleur a indiqué qu’à la date du 16 juin
2008, il avait effectué, avec des collègues un contrôle dans ce bus parce que des parents
s’étaient plaints de ce que des garçons avaient tenté de racketter des jeunes filles. Il a
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précisé que « normalement, lorsque les voyageurs déposent une réclamation, elle est notée
sur une main-courante et tel a pu être le cas pour la plainte des parents de la jeune fille ».
Interrogée sur ce dernier point, la société Véolia, a indiqué, dans le courrier cité ci-dessus,
n’avoir « trouvé aucune trace de la réclamation que la mère de la jeune fille agressée par
M.M. nous aurait adressée au mois de juin 2008. »
La Commission condamne sévèrement la tardiveté de la réponse apportée à sa demande
d’information et l’allégation de contre-vérités pour justifier a posteriori des manquements
imputables au personnel de cette société.
Concernant l’intervention policière à la gare des Mureaux :
Parmi les trois gardiens de la paix, agents interpellateurs, un seul parmi eux a indiqué avoir
eu un contact assez bref avec les jeunes filles qui avaient désigné les quatre jeunes garçons
comme étant leurs agresseurs et les avait invitées à se rendre au commissariat avec leurs
parents pour déposer plainte. La Commission relève toutefois que cette version des faits ne
correspond pas à celle rapportée dans la main-courante rédigée à l’issue de l’opération, sur
laquelle on peut lire : « Les contrôleurs nous déclarent avoir été requis par des jeunes filles
qui ont reconnu les quatre jeunes comme étant les auteurs d’une agression la semaine
passée. Les jeunes filles ont ensuite immédiatement quitté les lieux sans laisser leurs
identités aux contrôleurs. »
Les divergences entre les diverses dépositions et entre celles-ci et les éléments
d’information écrits ainsi que l’absence de mention des déclarations du contrôleur dans un
procès-verbal, conduisent à douter de la sincérité de certaines de ces dépositions et de la
rigueur dans la conduite de l’opération.
De plus, quand des mineurs sont en cause, il convient que les forces de sécurité
s’interrogent sur l’opportunité d’un contrôle au regard des circonstances dans lesquelles ils
se trouvent.
Dans le cas d’espèce, les modalités d’exercice de la palpation de sécurité d’un mineur, en
public, au vu d’éléments d’information très imprécis, sont injustifiées.
Concernant le menottage d’un enfant âgé de 13 ans :
Le gardien de la paix T.B. a indiqué à ce propos que les quatre jeunes ont été menottés pour
le transport vers le commissariat sans que cela ait nécessité une concertation entre les
agents interpellateurs. Il a précisé toujours procéder ainsi après avoir vérifié que les mineurs
ont plus de 13 ans.
La Commission souhaite rappeler ici que le menottage est soumis aux dispositions de
l’article 803 du Code de procédure pénale, selon lesquelles il ne doit être utilisé que lorsque
l’individu « est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme
susceptible de tenter de prendre la fuite ».
De plus, la Commission rappelle, comme elle a déjà eu l’occasion de l’exposer dans son
étude consacrée aux mineurs (page 56 du rapport annuel 2008), que le menottage abusif,
qui constitue une atteinte à la dignité des personnes, est particulièrement dommageable
dans le cas des mineurs, non seulement à cause de la dimension symbolique que comporte
le port d’entraves et l’humiliation qu’elle peut représenter, mais aussi parce que les mineurs
sont plus fragiles psychologiquement que les autres.
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La Commission estime que l’usage des menottes n’était en rien pertinent dans le cas
d’espèce, le jeune M.M. n’ayant eu à aucun moment un comportement dangereux pour
autrui ou pour lui-même et ne pouvant être suspecté d’être susceptible de tenter de prendre
la fuite.

> RECOMMANDATIONS
Suite à la saisine 2005-12 (rapport 2005), la Commission avait demandé au ministère de
l’Intérieur de préciser la circulaire du 11 mars 2003 par une directive relative aux mesures à
prendre à l’égard des mineurs. En réponse à cet avis, le ministère avait adressé aux services
de police et de gendarmerie l’instruction du 22 février 2006, qui prescrit aux fonctionnaires
de « conserver en toutes circonstances des pratiques professionnelles irréprochables vis-àvis des mineurs, qu’ils soient victimes, témoins, mis en cause ou simplement contrôlés. »1
La Commission recommande que cette instruction soit rappelée au commissaire de police
des Mureaux et à ses collaborateurs.
Elle souhaite également que de sévères observations soient adressées aux fonctionnaires
ayant procédé à l’interpellation du jeune M.M.
En ce qui concerne la société Véolia, la Commission condamne la mauvaise volonté
manifestée, contrairement aux dispositions de l’article 5 de la loi du 6 juin 2000, pour la
communication des éléments d’information réclamés pour l’instruction de cette affaire.
Elle recommande que des sanctions soient prises à l’encontre du responsable du service
contrôle-prévention en raison des éléments ci-dessus rappelés et des graves inexactitudes
énoncées dans sa réponse finale.
La Commission recommande enfin l’adoption d’un protocole d’accord entre la société Véolia
et les services de police et de gendarmerie concernant la prise en compte par ces derniers
des personnes signalées par les chauffeurs ou contrôleurs de bus comme auteurs présumés
d’infractions.
> 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 et des Collectivités territoriales.
Conformément à l’article 9 de la loi du 6 juin 2000, la Commission adresse cet avis pour
réponse au procureur général près la cour d’appel de Versailles, compétent en matière
disciplinaire pour les officiers de police judiciaire.
Conformément aux articles 7 et 9 de la loi du 6 juin 2000, la Commission adresse cet avis
pour réponse au président directeur général de la société Véolia Transports et au directeur
des ressources humaines de cette même société.
Adopté le 14 décembre 2009.
Pour la Commission nationale de déontologie de la sécurité,
Le Président,
Roger BEAUVOIS
1

Instruction du ministre de l’Intérieur n°06-010051 du 22 février 2006.
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