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AVIS ET RECOMMANDATIONS
de la Commission nationale de déontologie de la sécurité
à la suite de sa saisine, le 21 mai 2008,
par M. Jacques DESALLANGRE, député de l’Aisne

La Commission nationale de déontologie de la sécurité a été saisie, le 21 mai 2008,
par M. Jacques DESALLANGRE, député de l’Aisne, du déroulement de la garde à vue de
M. F.B. dans les locaux de la brigade de gendarmerie de Chauny, et de la perquisition menée
à son domicile, le 18 avril 2008.
La Commission a pris connaissance des pièces de l’enquête diligentée par le
procureur de la République de Laon.
Elle a entendu M. F.B. et l’adjudant N.V.
> LES FAITS
Le 26 mars 2008 M. F.B. s’est présenté à la brigade de gendarmerie de Chauny pour
déposer plainte contre des personnes qui l’ont insulté depuis leur véhicule et qui ont été
condamnées quelques mois plus tard pour injures à caractère raciste.
Le 5 avril 2008, les gendarmes de Chauny ont été appelés pour une bagarre dans un
magasin de cycles. Dès leur arrivée sur les lieux, les gendarmes ont relevé l’identité des
victimes et des témoins, mais n’ont pu appréhender les auteurs de l’agression qui avaient
déjà pris la fuite. Il est ressorti des premières constatations qu’un groupe d’environ huit
jeunes hommes d’origine maghrébine venait d’agresser un groupe de cinq personnes
appartenant, selon toute vraisemblance, à la mouvance skinhead néonazie. La suite de
l’enquête a été confiée au maréchal-des-logis-chef C. et à l’adjudant N.V.
Leurs investigations ont permis aux militaires d’identifier deux personnes présentes sur les
lieux, susceptibles d’avoir participé à la bagarre : M. M.C. et M. A.L.H., qui ont été placés en
garde à vue respectivement le 16 et le 17 avril 2008. Lors de leurs auditions, ils ont indiqué
qu’ils étaient présents au moment de la bagarre et ont précisé les noms de certaines
personnes qui les accompagnaient en distinguant celles qui avaient pris part à la bagarre et
celles qui n’y avaient pas participé, notamment M. F.B.
Le 17 avril 2008, des gendarmes se sont présentés au domicile de M. F.B. pour lui demander
de se présenter le lendemain à la brigade. Celui-ci étant absent, les gendarmes ont
demandé à sa mère de l’informer de cette convocation.
Le 18 avril, M. F.B. s’est présenté à la brigade vers 9h00. Il a été reçu par l’adjudant N.V. qui
lui a demandé s’il connaissait les raisons de sa présence. Après une brève discussion
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concernant la plainte de M. F.B. déposée le 26 mars, l’adjudant l’a informé qu’il était mis en
cause pour des faits de violences en réunion avec armes commis le 5 avril 2008. M. F.B. a
nié les faits et l’adjudant N.V. lui a indiqué qu’il avait été mis en cause par deux amis,
M. M.C. et M. A.E.H.
Vers 10h15, M. F.B. a été placé seul, derrière une glace sans tain pour être présenté à un
témoin, qui a indiqué que M. F.B. était présent dans le magasin et avait saisi un balai,
précisant : « Je ne peux dire s’il a donné ou reçu des coups. » Interrogé sur ce point,
l’adjudant N.V. a indiqué que plusieurs témoignages ont fait état d’une personne se
saisissant d’un balai, en revanche, personne n’a indiqué que des coups avaient été portés
avec ce balai.
Sur la base des témoignages de M. M.C., de M. A.EH. et du témoin, M. F.B. a été placé en
garde à vue à 10h15, avec effet rétroactif à l’heure de son arrivée à la brigade.
Ses droits lui ont été notifiés et il a pu les exercer. Il a été palpé et placé en cellule.
M. F.B. indique que lors des auditions effectuées par M. N.V., celui-ci était très désagréable
et semblait convaincu de sa culpabilité, il refusait d’entendre ses explications et posait des
questions uniquement à charge.
M. F.B. se plaint également de l’état de la cellule dans laquelle il était placé entre ses
auditions : elle « était très sale, l’odeur était insoutenable, j’ai pu disposer d’une couverture
qui dégageait également une mauvaise odeur, alors que j’avais une bronchite avec le nez
qui coule j’ai demandé que l’on me donne des mouchoirs mais n’ai reçu aucune réponse et
j’ai du me moucher dans mes mains. Interrogé sur ce point, il précise qu’il « y avait du papier
toilette mais il était inutilisable car trempé « de pisse ». La cellule étant munie de toilettes à la
turque et le rouleau de toilette posé au sol à proximité. » L’adjudant N.V. conteste la
description que fait M. F.B. des locaux de garde à vue.
Au cours de sa garde à vue, M. F.B. a été extrait de sa cellule à plusieurs reprises pour être
placé derrière une glace sans tain qui se trouve au niveau de l’accueil de la brigade. Il
indique qu’il était seul, à défaut d’un panel de personnes au milieu desquelles il aurait pu être
identifié.
Vers 16h15, M. N.V. a demandé à M. F.B. de le suivre, sans solliciter son consentement, afin
d’effectuer une perquisition à son domicile. La chambre de M. F.B. a été perquisitionnée en
sa présence, afin de rechercher un « nunchaku », arme qui aurait été utilisée pendant la rixe,
en vain. De retour à la brigade il a été invité à signer un procès-verbal de perquisition.
M. F.B. a ensuite été soumis à un prélèvement d’ADN et aux formalités anthropométriques.
Vers 17h30, M. N.V. l’a informé qu’il était libre.
Le lendemain, 19 avril 2008, vers 14h00, M. F.B. s’est de nouveau présenté à la brigade
pour déposer plainte. Il indique que l’adjudant N.V. lui a tenu des propos dans le but de le
dissuader de déposer plainte en diffamation contre les personnes qui l’avaient accusé, ce
que ce dernier conteste. M. F.B. a enregistré cette conversation par dictaphone, la
retranscription des propos sera réalisée plus loin.
M. F.B. a été reçu par un gendarme qui a finalement enregistré sa plainte contre M. M.C. et
M. A.E.H. pour diffamation et contre l’adjudant N.V. en raison du déroulement de sa garde à
vue.
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Dans le cadre de la plainte en diffamation déposée par M. F.B., M. M.C. a été entendu, le 26
juin 2008.
Les faits de violences volontaires ont été classés sans suite par le parquet.

> AVIS
Sur la convocation pour audition de M. F.B. à la brigade de gendarmerie :
Au regard des déclarations de MM. M.C. et A.E.H. selon lesquelles M. F.B. était présent sur
le lieu de l’agression, la convocation de M. F.B., témoin susceptible d’apporter des
renseignements sur les auteurs des violences, était justifiée.
Sur le placement en garde à vue de M. F.B. :
L’adjudant N.V. a placé M. F.B. en garde à vue au regard des éléments suivants :
- M. M.C. a indiqué lors d’une de ses auditions, le 16 avril 2008 : « Question : qui de votre
groupe est resté à l’extérieur (du magasin où a eu lieu la bagarre) ? Réponse : Y. ; F.
(M. F.B.), Az. et moi étions juste au niveau de l’entrée du magasin » […] M. M.C. explique
ensuite le déroulement de la bagarre impliquant le groupe de skinheads et trois garçons qu’il
connaît vaguement. Il identifie l’un d’eux, M. A.E.H. sur des photos d’un fichier Canonge en
précisant qu’il s’était contenté de se défendre. « Ceux qui étaient avec moi à l’extérieur, je
parle de Y., Az. F. (M. F.B.) n’ont rien eu car ils n’ont pas participé. » En résumé, le militaire
qui a auditionné M. M.C. a indiqué : « Si l’on s’en tient à vos déclarations, 3 gars de votre
groupe sont entrés dans le magasin dont A. (M.A.E.H.), et 4 sont restés à l’entrée, c'est-àdire Y., Az., F. (M. F.B.) et vous. »
- Sur la base des auditions de M. M.C., M. A.E.H. a été placé en garde à vue le lendemain,
17 avril 2008. Il a expliqué qu’il était entré dans le magasin de cycles le premier et avait reçu
une claque à laquelle il avait répondu par deux coups. Lors de sa première audition,
M. A.E.H. a indiqué les noms des personnes avec lesquelles il se trouvait avant de se
rendre au magasin. Très rapidement après le début de sa deuxième audition, l’adjudant N.V.
lui a demandé : « Et M. F.B., qu’a-t-il fait dans tout ça ? » Réponse : « lui que dalle. »
- Le témoin qui a identifié M. F.B. le 18 avril (soit près de deux semaines après l’agression) à
10h15 a indiqué : « Je vous confirme formellement que cet individu était présent lors de la
rixe du samedi 5 avril 2008. Cet individu est entré dans le magasin. C’est lui qui a saisi le
balai de notre commerce et dont ma mère lui a retiré des mains. Il s’est dirigé vers le fond du
commerce. Je ne peux dire s’il a donné ou reçu des coups. »
Si les trois premiers témoignages dont disposait M. N.V. permettaient de penser que M. F.B.
était présent sur le lieu de l’agression, les deux premiers sont concordants sur le fait qu’il n’y
a pas participé, le troisième est très vague sur son implication.
La Commission estime que M. F.B., qui s’était rendu à la brigade sur convocation aurait pu
être entendu comme témoin, sans être placé en garde à vue, au moins jusqu’au recueil des
témoignages des victimes, en l’absence de raisons plausibles de soupçonner qu’il avait
participé à la bagarre du 5 avril.
Sur les déclarations mensongères de M. N.V. lors des auditions de M. F.B. :
« Vous avez été mis en cause par vos amis dans les faits survenus le 5 avril 2008 en
agglomération de Chauny. Qu’en pensez-vous ? » C’est ainsi que commence la première
audition de M. F.B. par l’adjudant N.V. Lors de sa deuxième audition, M. N.V. demande à
M. F.B. : « Connaissez-vous MM. A.E.H. et M.C. ? » ; il poursuit : « Puisque vous dites
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n’avoir pas participé aux faits, comment cela se fait-il que MM. A.E.H. et M.C. affirment le
contraire ? »
Enfin, l’adjudant N.V. indique « C’est une sacrée coïncidence, le 5 avril 2008, quelques jours
après votre affaire (allusion à la plainte de M. F.B. déposée le 26 mars pour insultes racistes)
une bagarre oppose dans un commerce de Chauny des individus sympathisants de la
mouvance skinhead contre des maghrébins ? Comme par hasard vous êtes mis en cause
par vos amis et vous êtes formellement identifié par des témoins. Vous ne trouvez pas que
ça fait beaucoup de coïncidences pour une affaire ? »
Non seulement l’adjudant N.V. pose des questions en s’appuyant sur des éléments
mensongers, mais en plus il prête des propos qui n’ont jamais été tenus à des personnes
proches de M. F.B. en les nommant.
Ces procédés d’interrogatoire sont inadmissibles et témoignent d’un manque de
professionnalisme et d’impartialité de M. N.V. à l’origine d’un préjudice causé à la fois à
M. F.B., à M. A.E.H. et à M. M.C., tous injustement mis en cause : M. F.B. pour les violences,
ses deux amis pour des accusations que leur a prêtées M. N.V. En effet, dès le lendemain de
sa garde à vue, M. F.B. a déposé plainte pour diffamation contre MM. A.E.H. et M.C.
Or, bien que les propos contestés n’ont jamais été tenus, M. M.C. a été convoqué et
auditionné le 26 juin 2008, au sujet de la plainte de son ami et des propos qui lui ont été
attribués par l’adjudant N.V.. Voici un extrait de cette audition : « F. a déposé plainte à votre
encontre pour diffamation, dénonçant que vous auriez (dit) qu’il avait participé à la bagarre,
chose qu’il réfute. Qu’avez-vous à dire ? ». Réponse de M. M.C. : « Lors de ma garde à vue,
je n’ai jamais déclaré qu’il était entré dans le magasin de motos mais qu’il était à l’extérieur.
J’ai aussi précisé qu’il n’avait pas participé à cette bagarre, je reste sur mes déclarations, je
ne comprends pas pourquoi M. F.B. agit ainsi. » Et pour cause…
Sur le procédé stigmatisant et partial consistant en la présentation d’une personne,
seule, derrière une glace sans tain :
La Commission estime que le procédé consistant à présenter une seule personne mise en
cause dans une procédure judiciaire, à des témoins et victimes, derrière une glace sans tain,
est un procédé stigmatisant portant atteinte à la présomption d’innocence, qui ne présente
aucune garantie d’impartialité.
Concernant les conditions de la privation de liberté de M. F.B. :
Confrontée à des versions contradictoires concernant l’état des cellules de garde à vue le 18
avril 2008, la Commission ne peut se prononcer définitivement sur ce grief.
Concernant le dépôt de plainte de M. F.B. :
M. F.B. s’est présenté à la brigade de gendarmerie le 19 avril 2008, lendemain de sa garde à
vue pour déposer plainte contre MM. M.C., A.E.H. et N.V. Il indique qu’il a été reçu dans un
premier temps par l’adjudant N.V. Ce dernier nie avoir rencontré M. F.B. le 19 avril. Pourtant,
M. F.B. produit un enregistrement, qu’a pu écouter M. N.V. lors de son audition à la
Commission.
Retranscription :
« Monsieur a été entendu dans le cadre d’une procédure, point barre. C’est une
contravention de 1ère classe, c’est une affaire contraventionnelle Monsieur, ce n’est pas un
délit. C’est une contravention, c’est l’officier du ministère public qui va décider. Il faut pas
vous attendre à ce que ça aille trop loin, une diffamation, c’est 75 € au pire. C’est une
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diffamation non publique. [déclarations de M. F.B. insistant pour déposer plainte] Votre
dignité personnelle, va falloir vous la mettre de côté parce que vous avez été mis en cause
par quatre personnes. Ce serait une, je vous le dirais, mais là c’est quatre, dont deux
témoins qui n’ont rien à gagner dans cette affaire. » Puis une autre personne intervient en
disant qu’elle ne prend pas partie et que M. F.B. a le droit de déposer plainte.
Les propos enregistrés sur la bande produite par M. F.B. sont inacceptables. Ils ont été
prononcés manifestement dans le but de dissuader l’intéressé de déposer plainte. M. N.V.
contestant fermement en être l’auteur, la Commission ne peut se prononcer définitivement
sur ce point, elle constate cependant que la personne qui les a prononcés connaissait très
bien l’affaire et a fait les mêmes déclarations que M. N.V. sur le nombre de témoins mettant
en cause M. F.B.
Elle constate enfin avec regret que les faits dénoncés par M. F.B. ont fait l’objet d’une plainte
en diffamation, alors que les gendarmes auraient dû l’informer qu’il se plaignait en réalité
d’une dénonciation calomnieuse, infraction de nature délictuelle.

> RECOMMANDATIONS
La Commission demande que des observations soient adressées à l’adjudant N.V. pour la
mise en garde à vue décidée avant l’audition des témoins ayant affirmé la présence de
M. F.B. à l’intérieur du magasin.
Elle considère qu’une procédure disciplinaire devrait être entreprise à l’égard de ce gradé
pour le caractère déloyal des procédés employés lors de l’audition de M. F.B.
Elle recommande que la présentation des suspects derrière une glace sans tain fasse l’objet
d’une réglementation précise. Il conviendrait notamment de privilégier la présentation
multiple pour des raisons d’impartialité et de respect de la présomption d’innocence.
> 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, M. N.V. ayant la qualité d’officier de police
judiciaire, la Commission adresse cet avis pour réponse au procureur général près la cour
d’appel d’Amiens.
La Commission transmet pour information le présent avis au procureur de la République
près le tribunal de grande instance de Laon.
Conformément à l’article 6 de la loi n°2007-1545 du 30 octobre 2007, la Commission
adresse cet avis au Contrôleur général des lieux de privation de liberté.
Adopté le 21 septembre 2009.
Pour la Commission nationale de déontologie de la sécurité,
Le Président,
Roger BEAUVOIS
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