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Contrôleurs : 
Jacques GOMBERT, chef de mission 
Olivier OBRECHT 
Cédric de TORCY 

En application de la loi du 30 octobre 2007 qui a institué le contrôleur général des lieux de 
privation de liberté, trois contrôleurs ont effectué une visite inopinée des locaux de garde à 
vue du commissariat de police de Strasbourg le 19 mars 2009. 

Le présent rapport traite des constats liés aux conditions de garde à vue et de dégrisement. 

1 Conditions de la visite 

Les trois contrôleurs sont arrivés au commissariat de police de Strasbourg à quatorze heures. 
La visite s’est terminée à vingt heures trente. 

En l’absence du directeur départemental de la sécurité publique du Bas-Rhin et du 
commissaire principal responsable du service de sécurité de proximité, les contrôleurs ont été 
reçus et accompagnés pendant toute la visite par le lieutenant, chef des unités du service 
général. 

La visite et les entretiens se sont déroulés dans un climat de confiance, avec une réelle volonté 
de transparence. 

Le chef des unités du service général, également officier de garde a vue, a présenté son 
service, et a répondu à toutes les questions posées par les contrôleurs. 

Une réunion de fin de visite s’est tenue avec le commissaire principal, chef du service de 
sécurité de proximité. 

Des contacts téléphoniques ont été établis avec le procureur de la République adjoint près le 
tribunal de grande instance de Strasbourg, ainsi qu’avec le bâtonnier de l’ordre des avocats. 

La mission a également rencontré une avocate, une interprète et un médecin. 

Les contrôleurs ont pu avoir accès sans difficulté à tous les documents demandés, notamment 
les registres de garde à vue, et aux documents de notification des droits. Copies de notes 
internes traitant de la garde à vue ont été remises à la mission. 

Les contrôleurs ont visité l’ensemble des locaux de garde à vue et de dégrisement. Ils se sont 
entretenus librement et en toute confidentialité avec les personnes privées de liberté. 

Le rapport de constat a été transmis à la direction départementale de la sécurité publique du 
Bas-Rhin le 3 Août 2009. Le directeur départemental de la sécurité publique (DDSP), a 
indiqué par une note en date du 28 Août 2009 que ce rapport n’appelait pas d’observations de 
sa part dans la mesure où « la réalité des points particuliers évoqués était avérée ». Le DDSP 
appelle l’attention du Contrôle général sur le fait qu’une note actualisant et synthétisant 
l’ensemble des consignes relatives à la gestion des personnes gardées à vue ou retenues a été 
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réalisée et diffusée aux personnels le 17 juillet 2009.    

2 Présentation du commissariat  

Le commissariat de Strasbourg, sis 34 Route de l’Hôpital, est implanté à quinze minutes à 
pied du centre historique de la ville. Il s’agit d’un bâtiment moderne inauguré en 2003. 

Six mille personnes ont fait l’objet en 2008 d’un placement en garde à vue, toutes infractions 
confondues, et cinq cent quatre-vingts ont été maintenues au titre des ivresses publiques et 
manifestes (IPM). 20% des personnes gardées à vue étaient des mineurs. Un quart environ des 
gardés à vue a été maintenu au titre de cette mesure plus de vingt-quatre heures.  Les services 
interpellateurs sont constitués par la sécurité publique, la police aux frontières, la direction 
centrale du renseignement intérieur (DCRI) et la police judiciaire. 

A l’arrivée des contrôleurs, neuf personnes étaient placées en garde à vue (dont trois mineurs)  
et aucune au titre des IPM. Ce chiffre n'a cessé de croître au cours de la soirée. 

Le commissariat central est le seul habilité à recevoir des personnes gardées à vue. Les quinze 
commissariats de secteur disposent cependant d’un petit local d’attente meublé d’un banc. 

La gestion et la garde des cellules sont confiées au service général qui comprend deux cents 
fonctionnaires. Les geôliers font partie soit des sections de jour soit des sections de nuit. 

Les personnels en poste à Strasbourg sont jeunes. La moyenne d'âge est d'une trentaine 
d'années. Beaucoup sont Alsaciens ou Lorrains et sortent des écoles de police. Aucun n'est 
volontaire pour garder les cellules. Les agents qui ne peuvent temporairement exercer des 
fonctions de voie publique sont souvent affectés à cette tâche.  

Trois fonctionnaires de police sont présents en permanence dans la zone des geôles. Toutefois 
ce chiffre peut être porté à quatre ou cinq en cas de mobilisation du groupement 
d’intervention régional (GIR). 

Aucun gradé n'est affecté aux cellules mais des rondes sont effectuées au moins deux fois par 
jour par l'encadrement. Les passages sont notés sur un registre ad hoc. 

450 000 personnes vivent actuellement dans l'agglomération Strasbourgeoise. En 2008, le 
commissariat central a constaté 30 405 crimes ou délits, soit une baisse de 12,3% par rapport 
à 2007. Les infractions commises par les mineurs représentent 22% du total général. 

Les délits les plus souvent constatés dans l'agglomération concernent principalement les 
infractions à la législation sur les stupéfiants et les vols à main armée commis au préjudice de 
commerces de proximité peu ou pas protégés. 

Les quartiers les plus sensibles sont ceux du Neuhof, de la gare, de la cité de l'Ill et de la place 
des Halles. 

Les contraventions d'ivresse publique et manifeste sont souvent relevées par la police 
municipale (plus du tiers des cas). Une forte minorité est représentée par des personnes sans 
domicile fixe d'origine polonaise. 
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Les cellules de garde à vue sont situées au sous-sol du commissariat. L'endroit, sans aucune 
source de lumière naturelle, éclairé uniquement par des néons, est particulièrement 
oppressant. Les portes d'accès, formant un sas, sont étroites. 

Cette zone est composée de :  
- vingt cellules individuelles ; 
- une cellule collective (utilisée uniquement par le GIR) ; 
- dix cellules de dégrisement ; 
- un local avocat ; 
- un local médical ; 
- un local d'identification ;  
- une petite salle de visioconférence ; 
- un WC avec lavabo ; 
- une douche (non utilisée) ; 
- un poste de surveillance situé au milieu de la zone. 

3 Les conditions de vie des personnes gardées a vue. 

3.1 L’arrivée en garde à vue. 

Les personnes interpellées arrivent au commissariat dans une cour fermée, hors de la vue du 
public, et accèdent aux locaux par un accès sécurisé à carte magnétique. Elles sont alors 
fréquemment menottées dans le dos, même si cette pratique n’est pas constante. Ainsi, trois 
personnes gardées à vue sur les dix entendues par les contrôleurs ont déclaré ne pas avoir été 
menottées lors de leur trajet vers le commissariat. 

Lors de l’arrivée, dès que la notification de la garde à vue a été faite à la personne par un OPJ 
au cours d’un premier entretien, celle-ci est conduite au niveau des cellules, au sous-sol du 
bâtiment, pour la poursuite des formalités d’admission. Elle reste alors accompagnée de 
l’équipe d’escorte qui l’a amenée au commissariat, jusqu’à la prise de relais par les 
fonctionnaires en charge des cellules.  

Au niveau des cellules, il est procédé à la fouille du gardé à vue, ainsi qu’à l’établissement 
d’un inventaire des objets retirés.  

Les fouilles, réalisées dans une pièce fermée hors de la vue des tiers, peuvent être par 
palpation simple, mais sont en règle générale des fouilles de sécurité avec déshabillage de la 
personne, même si les sous-vêtements sont parfois laissés d’après les informations fournies 
par les policiers. Des fouilles avec mise à nu sont néanmoins régulièrement pratiquées. Ainsi, 
cinq gardés à vue entendus par les contrôleurs ont déclaré avoir été mis nus, sans que la 
mention ne soit retrouvée sur le registre administratif. Seules trois personnes entendues, dont 
un mineur et une femme amenée du siège de la police aux frontières, ont déclaré n’avoir eu  
qu’une fouille par palpation à leur arrivée.  

Il a par ailleurs été fourni à la mission une note de service en date du 7 avril 2000, dont l’objet 
est le « renforcement des mesures de sécurité à l’égard des personnes retenues dans les 
locaux de police », présentée comme toujours en vigueur. Celle-ci indique, s’agissant de la 
fouille à corps, qu’ « elle doit être faite le plus souvent possible ».  
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L’officier de garde à vue a confirmé aux contrôleurs (lesquels ont pu le constater) que la 
pratique la plus habituelle est celle du déshabillage, avec retrait des lunettes et, pour les 
femmes, du soutien-gorge.  

Les valeurs sont consignées dans un sac en plastique, avec un inventaire contradictoire signé 
par la personne, puis placées dans une caisse fermée par un cadenas. Les autres objets retirés 
sont placés dans un bac identifié au nom de la personne, stocké dans une pièce fermée à clé. 

Les opérations anthropométriques sont ensuite effectuées dans un local dédié. 

A l’issue de ces différentes procédures, la personne est placée dans une cellule individuelle de 
garde à vue.  

3.2 Les bureaux d'audition 

Les auditions des gardés à vue se déroulent dans chaque service concerné, à l'exception des 
personnes arrêtées pour ivresse publique et manifeste qui sont entendues directement au 
niveau des cellules. Ces dernières sont préalablement et systématiquement conduites à 
l'hôpital qui délivre un certificat de non admission.  

Le « service du quart » du service de sécurité de proximité réalise environ 80% de l’ensemble 
des gardes à vue du commissariat, soit près de 5000 en 2008. 

Les locaux d'auditions sont dédiés, au sein du service du quart uniquement. Ils ne sont pas 
pourvus d'anneaux de maintien au sol ou sur les murs. En revanche, des filins d'acier sont 
attachés sous les bureaux, avec une boucle permettant d’y fixer une menotte. L'ouverture des 
fenêtres n'est pas bridée et il n’y a pas de barreaux. Les OPJ vont chercher dans les cellules 
les gardés à vue qu’ils souhaitent auditionner. 

Les enregistrements vidéo sont réalisés au moyen de webcams asservies aux ordinateurs des 
fonctionnaires de police. Ceux-ci sont en règle générale seuls dans les bureaux d’audition. 

Les locaux sont en bon état d’entretien, dans un commissariat par ailleurs récent. 

3.3 Les cellules de garde à vue  

Le commissariat dispose de vingt cellules individuelles et d’une cellule collective pour les 
gardes à vue. Elles sont disposées en rectangle autour d’une zone centrale de surveillance, 
dans laquelle trouvent place le guichet d’accueil, les bureaux des gardiens, la pièce de fouille 
et la réserve de stockage des effets retirés aux personnes placées en cellule. Sept cellules 
individuelles et la cellule collective sont hors de la vue directe du poste de surveillance.  

La surface des cellules est de 5m² environ, 11m² pour la cellule collective. Deux cellules sont 
équipées d’une tablette fixée au mur, à l’origine destinées à accueillir les personnes gardées à 
vue à tour de rôle afin qu’elles y prennent leurs repas ; cet aménagement n’est pas utilisé. Il a 
été indiqué aux contrôleurs que, compte tenu du nombre quotidien important des gardés à vue 
(une vingtaine en moyenne), ceux-ci prennent leurs repas dans leur cellule et ne sont pas 
amenés dans ces cellules spécialement aménagées. 

Les cellules disposent d’une banquette en ciment de 1,90m recouverte d’un matelas anti-feu. 
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Il n’y a ni WC ni point d’eau. Les parois donnant sur le couloir et les portes sont vitrées. Ces 
dernières n’ont pas de poignée et ne peuvent être ouvertes qu’à l’aide d’une clé carrée. Les 
murs présentent divers graffitis, de façon modérée.   

L’éclairage des cellules est indirect par la lumière artificielle du couloir ; située en sous-sol, 
toute la zone des geôles est sans lumière du jour. Par ailleurs, les couleurs sombres à 
dominante verte et marron tant du sol que des murs contribuent à donner une impression très 
pesante aux lieux.   

Un système de ventilation continue sert également au chauffage des cellules. Compte tenu de 
l’absence de couverture donnée aux gardés à vue, il a été indiqué que la température était 
augmentée, afin d’éviter que les personnes n’aient froid. Lors du contrôle, la température est 
apparue satisfaisante, quoique hétérogène selon les cellules. Plusieurs personnes entendues se 
sont plaintes d’avoir eu froid la nuit. Les fonctionnaires ont déclaré que les manteaux étaient 
laissés aux gardés à vue qui en possédaient, ce qui a pu être observé, mais qu’aucune solution 
n’avait été trouvée, pour des raisons budgétaires, pour donner une couverture à ceux qui se 
plaignaient de la température. 

3.4 Les chambres de dégrisement  

Le commissariat comporte dix chambres de dégrisement, situées le long d’un couloir latéral, à 
l’écart de la zone de garde à vue, mais desservies par le même sas d’accès. 

Ces chambres ont une superficie de 6m² et disposent d’un WC à la turque, dont le mécanisme 
de chasse d’eau est commandé de l’extérieur, à partir du couloir. 

Un bat-flanc en ciment est apposé sur un côté, sans matelas. Les murs sont sombres et les 
portes métalliques pleines sont percées d’un œilleton. Un éclairage situé au-dessus de la porte 
d’entrée éclaire faiblement les pièces. 

Il n’existe pas de dispositif de vidéosurveillance dans les chambres, qui ne sont pas visibles 
depuis le poste de surveillance. 

Pendant la visite, aucune personne n’y séjournait. 

3.5 Les locaux annexes 
 

Un local est dédié aux consultations médicales, d’une surface de 11m², équipé d’un bureau, 
d’un lit d’examen et d’un lavabo. Aucune pharmacie d’urgence n’est présente, ni de 
défibrillateur semi-automatique.  Les consultations se déroulent hors la vue des fonctionnaires 
de police et dans des conditions satisfaisantes de respect du secret médical. 
 
Un bureau est réservé aux avocats, d’une surface de 8m² environ, muni d’une table et de trois 
chaises. C’est une pièce fermée, qui garantit la confidentialité des entretiens. 
 
Il existe enfin une salle de visioconférence, d’une surface de 8m², destinée aux audiences de 
prolongation des gardes à vue avec le parquet de Strasbourg.  

3.6 Les opérations de signalisation. 
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Un local spécifique est affecté à la prise des photographies, des empreintes et aux 
prélèvements en vue de tests génétiques, le cas échéant. En journée, des mesures biométriques 
sont également recueillies. 

Ces opérations sont réalisées par un personnel spécialisé en journée et par les fonctionnaires 
affectés à la garde, en période de nuit.  

3.7 L’hygiène 

Un seul WC à la turque dessert les vingt et une cellules de garde à vue; la pièce comprend 
également un lavabo. Les gardés à vue doivent en demander l’accès en se signalant aux 
gardiens, en l’absence de tout système d’appel dans les cellules. 

Une douche existe également, mais n’est jamais utilisée, en l’absence de possibilité pour le 
commissariat de remettre un nécessaire d’hygiène et une serviette. Environ un quart des 
gardés à vue séjournent plus de 24 heures, soit près de 1500 personnes en 2008. 

L’entretien de l’ensemble des locaux est effectué quotidiennement par un prestataire 
extérieur. Lors du contrôle, les lieux sont apparus globalement propres et sans odeur 
désagréable.  

Les matelas des cellules sont également entretenus par roulement par le prestataire. Pour cela, 
ils sont retirés des cellules, qui de ce fait n’en comportent plus toutes à certains moments, 
selon les déclarations de différentes personnes entendues. L’officier de garde à vue a confirmé 
que ceci pouvait survenir, du fait d’une insuffisance de matelas en stock pour pouvoir 
systématiquement refournir toutes les cellules lorsque les matelas font l’objet du nettoyage. 
Le jour du contrôle, toutes les cellules en disposaient. 

3.8 L’alimentation. 

Au moment des repas, les gardiens demandent aux personnes si elles souhaitent s’alimenter. 
Les repas sont distribués sous forme de barquettes préalablement réchauffées avec un kit 
contenant des couverts en plastique, cuiller et fourchette, et une serviette en papier. Les 
couverts sont récupérés à l’issue des repas.  

Un gobelet en plastique est également donné et laissé aux personnes en cellule. Les gardiens 
passent donner à boire à la demande en dehors des repas. Aucune personne entendue n’a 
exprimé de doléances sur ce point. 

Les contrôleurs ont constaté l’absence de choix de plats offert aux gardés à vue ; seules des 
pâtes étaient disponibles au moment du contrôle. Les gardés à vue présents ont confirmé ce 
fait ; ceux qui séjournaient depuis plus de 24 heures ont déclaré avoir mangé le même plat à 
tous les repas et sans qu’aucun choix ne leur ait été proposé. 

L’examen des stocks par les contrôleurs a permis de constater qu’il existait deux plats 
disponibles seulement, tortellinis et riz à la provençale ; ce dernier n’était cependant pas 
proposé. La raison donnée a été que les fonctionnaires pensaient qu’il n’y avait plus que des 
pâtes. 
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Le petit-déjeuner est composé d’un sachet de deux biscuits, accompagnés d’un jus d’orange 
en briquette. Le jour du contrôle, tous les gardés à vue qui étaient déjà présents le matin ont 
déclaré ne pas avoir eu de petit-déjeuner. L’examen du registre des repas par les contrôleurs 
n’a pas retrouvé de mention d’une distribution. L’examen des jours antérieurs n’a permis de 
retrouver que très inconstamment la distribution du petit-déjeuner.  

Les fonctionnaires présents ont indiqué qu’à l’heure du petit-déjeuner, entre 7h00 et 8h00, il 
arrivait fréquemment que la charge de travail liée aux mouvements des gardés à vue ne 
permette pas la distribution systématique et qu’après la relève du matin, cette distribution 
n’était plus dans les missions des agents de jour.   

3.9 La surveillance. 

Des caméras sont implantées dans les couloirs. Il n’existe aucune vidéosurveillance à 
l’intérieur ni des cellules, ni des chambres de dégrisement. Les accès à la zone des geôles se 
font au moyen d’un sas sous contrôle vidéo. Il existe une seconde issue à cette zone, par un 
autre sas situé à l’extrémité du couloir des chambres de dégrisement ; celui-ci n’est pas utilisé 
en service normal. 

La surveillance des personnes retenues se fait visuellement pour une partie des cellules de 
garde à vue et par des rondes régulières, tous les quarts d’heure environ. Ces rondes sont la 
seule surveillance active des chambres de dégrisement, à l’écart des circulations de la zone 
principale. 

Il n’existe pas de dispositif d’appel à l’intérieur des cellules et des chambres de dégrisement. 

Une commande d’alarme est placée sur le mur du local avocat. 

Selon les interlocuteurs rencontrés, les incidents sont relativement rares et il n'y a pas de 
tension palpable. Le lieu est cependant décrit comme très bruyant.  

La veille de la visite, une personne gardée à vue a tenté de se suicider par pendaison, à l'aide 
du lacet de son survêtement. Elle a été hospitalisée mais sont état de santé n'inspire aucune 
inquiétude.  

La configuration des locaux ne permet pas d’évacuer un malade sur un brancard. En cas de 
nécessité, le patient est installé par les urgentistes dans un matelas coquille pour être évacué 
de la zone. 

Les suicides et les agressions physiques sont très rares. En revanche, les fonctionnaires de 
police font souvent l'objet d'invectives et d'insultes, qui, la plupart du temps, ne sont pas 
portées à la connaissance du parquet. 

Pendant le déroulement de la visite, les contrôleurs ont assisté à la gestion très professionnelle 
de la part des agents présents d’une personne particulièrement violente et agitée, dont le 
départ en psychiatrie en hospitalisation d’office était prévu, après que le médecin a rédigé le 
certificat requis. Aucun moyen de contrainte n’a été employé. 

Une ceinture de contention en cuir est à la disposition des policiers en cas d'agitation d'un 
gardé à vue, mais elle ne correspond à aucune norme. Les policiers entendus souhaitent qu'un 
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modèle de moyen de contrainte puisse être validé par le Ministère de l'Intérieur. 

4 - Le respect des droits des personnes gardées à vue 

4.1 - La notification des droits 

L’officier de quart dispose de formulaires de notification des droits écrits en langues 
étrangères (dont l’anglais et l’allemand). 

Le logiciel de rédaction de procédure (LRP) est utilisé en attendant la mise en place du 
nouveau système, ARDOISE. 

La notification des droits peut être différée, notamment au cas où la personne placée en garde 
à vue est en état d’ivresse, ou s’il s’agit d’un étranger ne parlant pas le français. Au moment 
de la visite, un Kosovar ne comprenant que l’albanais a été placé en garde à vue, sa 
notification des droits a été différée en attendant l’arrivée de l’interprète. 

4.2 - L'information du parquet 

Le parquet est informé du placement en garde à vue par télécopie, exceptionnellement par 
téléphone (dans les cas considérés comme particulièrement graves par l’officier de quart). 

Un tableau permet de connaître les coordonnées de la permanence du parquet. 

4.3 - L’information d'un proche  

L’information d’un proche est assurée si possible par téléphone, sinon par envoi d’un 
équipage. 

4.4 - L’examen médical 

Une convention a été élaborée avec l’hôpital. 

Deux associations assurent les examens médicaux à tour de rôle : SOS Médecins les jours 
pairs et ASUM 67 les jours impairs. 

Les personnes retenues pour ivresse publique manifeste sont systématiquement envoyées aux 
urgences médicales ; si elles ne sont pas hospitalisées, un certificat de non admission est remis 
à l’escorte qui les ramène au commissariat de police. 

La personne placée en garde à vue se voit retirer tous ses médicaments au moment de la 
fouille.  

4.5 - L’entretien avec un avocat 

Le barreau organise une permanence. L’avocat de permanence dispose d’un bipeur et d’un 
téléphone portable qui reçoit directement les appels depuis le standard du barreau. La 
permanence est assurée pendant vingt-quatre heures, à partir de 9h du matin. 
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Un avocat présent au moment de la visite a déclaré que cette organisation était satisfaisante. 

Le logiciel de rédaction de procédure utilisé (LRP) ne précise pas si l’avocat demandé est 
commis d’office ou un avocat désigné par la personne. Il en résulte que le billet de garde à 
vue rédigé ne fait pas la distinction, et par conséquent le registre de geôle non plus. Cela 
entraîne parfois des confusions avec la venue de deux avocats pour une même affaire.  

4.6 - Le recours à un interprète 

Un document permet d’avoir la liste des interprètes agréés et leurs numéros de téléphone.  

Une interprète rencontrée n’a signalé aucune difficulté aux contrôleurs. 

      4.7- La garde à vue des mineurs 

Une note de service en date du 7 avril 2000 précisant les conditions de garde à vue des 
mineurs a été remise aux contrôleurs ; elle reprend les dispositions législatives en vigueur. 

4.8 - Les registres 

Les contrôleurs ont analysé les différents registres utilisés lors d’une garde à vue. 

4.8.1 - Le registre de garde à vue 

Il s’agit du registre officiel de l’officier de police judiciaire (OPJ). Il en existe au moins un par 
service concerné par les placements en garde à vue : sécurité publique, police aux frontières, 
police judiciaire et direction centrale des renseignements intérieurs. 

Il comporte les rubriques suivantes : 
-  numéro d’ordre ; 
-  état civil (nom, prénom, date et lieu de naissance, filiation, domicile, profession) ;  
-  motif et identité de l’OPJ ; 
-  fouille, sommes et objets écartés (signature de l’individu, du fonctionnaire et d’un témoin 

éventuel) ; 
-  date et heure de début de la garde à vue ; 
-  date et heure de sortie ; 
-  suite donnée ; 
-  tous les mouvements (visite médicale, avec le nom du médecin, l’heure du début et de la 

fin, d’éventuelles observations ; entretien avec un avocat ; auditions ; …). 

Il ne permet pas de connaître le sexe de la personne placée en garde à vue. 

Un examen détaillé des gardes à vues réalisées depuis le 15 mars fait apparaître les éléments 
suivants : 
- durant ces quatre jours, trente-sept gardes à vue ont été réalisées, concernant dix-neuf 

hommes majeurs (51%), cinq femmes majeures (14%) et treize mineurs (35%); 
- six gardes à vue (16%) ont été prolongées ; 
- la durée moyenne d’une garde à vue a été de dix-huit heures ;  
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- vingt-quatre gardes à vue  (65%) ont donné lieu à la visite du médecin, dont quatorze sur 
demande de l’OPJ, neuf sur demande de la personne et une sur demande commune (venue 
du médecin vingt-cinq heures après l’appel) ; 

- dix-huit gardes à vue (49%) ont donné lieu à la venue d’un avocat, dont quinze commis 
d’office, et trois avocats choisis par la personne ;  

- un avocat choisi ne s’est pas présenté ; 
- un interprète s’est déplacé une fois ; 
- la durée moyenne des auditions et identifications pour une garde à vue a été de quarante-

six minutes ; 
- deux personnes gardées à vue ont refusé de signer le registre ; 
- un mineur de dix-sept ans gardé à vue de 18h45 au lendemain 10h00, et un autre mineur de 

quinze ans gardé à vue de 22h30 au lendemain 10h30, ne se sont vus remettre aucun repas, 
au motif, mentionné dans les procès-verbaux de notification de déroulement et fin de garde 
à vue, que « le délai de garde à vue n’a pas conduit à ce qu’il soit proposé à l’intéressé de 
s’alimenter », alors que le petit déjeuner est mentionné dans un autre procès-verbal 
concernant un mineur de 16 ans (« … de neuf heures à neuf heures dix l’intéressé a pu 
s’alimenter »). 

Les lacunes suivantes sont constatées dans la rédaction du registre : 
-  absence de la date et l’heure de fin de garde à vue dans cinq cas (trois majeurs et deux 

mineurs) ;  
-  deux cas comportent, pour unique information, la date et l’heure de début de garde à vue 

(dont un mineur) ;  
- deux cas n’indiquent pas l’heure de visite du proche ; 
- un cas ne précise pas l’heure de venue du médecin ; 
- un cas ne mentionne pas le type d’avocat demandé (commis d’office ou choisi) ; 
-  deux cas ne précisent pas l’heure d’entretien de l’avocat (dont un ne mentionne pas l’heure 

d’appel) ; 
- les fouilles à corps sont mentionnées dans la rubrique des mouvements, de façon aléatoire ; 
- cinq cas (dont un mineur) n’indiquent ni le nombre ni la durée des auditions et/ou 

identifications, et deux autres (dont un mineur) n’indiquent pas la durée ; 
-  douze cas (33%) ne donnent aucune indication sur les repas pris, et quatre seulement 

donnent des indications précises sur le sujet ; 
- les heures de fin de garde à vue ne correspondent pas avec celles mentionnées dans le 

procès-verbal de notification de déroulement et fin de garde à vue dans huit cas dont deux 
mineurs. 

4.8.2 - Les registres du chef des geôles 

Le chef des geôles inscrit les informations relatives à la garde vue de toute personne placée en 
cellule, selon sa situation, dans un des registres suivants : 
-  mandat de justice, extrait de jugement, et plus généralement, toute situation ne donnant pas 

lieu à des droits particuliers : registre d’écrou ; 
-  garde à vue et toute situation donnant lieu à des droits spécifiques : registre de geôle ;  
-  placement en chambre de dégrisement : registre d’ivresse publique manifeste (IPM); 
-  retenue de mineurs non placés en garde à vue : registre des mineurs. 

 4.8.2.1 - Le registre d’écrou 

Le registre d’écrou comporte les rubriques suivantes :  
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- numéro d’ordre ; 
- date et heure de prise en compte ; 
- état civil ; 
- nature de l’infraction ;  
- date et heure de transmission au parquet ; 
- suite donnée ; 
- fouille, objets retirés (signature à la dépose et à la reprise) ; 
- mouvements (médecin, avocat, ...) ; 
- observations (par exemple : repas refusé). 

En 2008, cinquante-trois personnes avaient été enregistrées. Pour l’année en cours, la dernière 
personne enregistrée porte le numéro 62. La rubrique « transmission au parquet » n’est 
généralement pas remplie.  

 4.8.2.2 - Le registre de geôle 

Le registre de geôle est renseigné à partir des éléments mentionnés dans le « billet de garde à 
vue » établi par l’OPJ.  

Il comporte les rubriques suivantes : 
- numéro d’ordre ; 
- service ayant prescrit la garde à vue ; 
- date et heure de prise en compte ; 
- infraction ; 
- état civil ; 
- fouille, sommes et objets retirés, signature à la dépose et à la reprise ; 
- examens médicaux (date, heure, nom du médecin) ; 
- entretiens avocat (date, heure, nom de l’avocat) ; 
- repas (date, heure, pris/pas pris) ; 
- mentions particulières ; 
- déroulement de la garde à vue (entrée, sortie, service concerné) ; 
- service ayant prescrit la fin de la garde à vue ; 
- date et heure de la fin de garde à vue ; 
- suite donnée. 

4.8.2.3 - Le registre d’IPM 

Le registre d’IPM comporte les rubriques suivantes : 
- numéro d’ordre ; 
- état civil ; 
- motif ; 
- fouille, objets retirés ; 
- date et heure d’écrou ; 
- date et heure de sortie ; 
- suite donnée. 

Pour l’année en cours, la dernière personne enregistrée porte le numéro 211. 

 4.8.2.4 - Le registre des mineurs 
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Le registre des mineurs comporte les rubriques suivantes : 
-  numéro d’ordre ; 
-  état civil ; 
-  motif ; 
-  fouille, objets retirés ; 
-  identité du rédacteur ; 
-  date et heure d’entrée ; 
-  date et heure de sortie, suite donnée. 

Les trois dernières rubriques sont mal ou pas remplies depuis début 2009. En 2008, 237 
mineurs avaient été enregistrés ; pour l’année en cours, le dernier mineur enregistré porte le 
numéro 27. 

4.8.3 - Le registre des repas 

Ce registre, tenu par le chef des geôles, regroupe l’ensemble des personnes écrouées. Il 
comporte les rubriques suivantes : 
-  date et heure ; 
-  nom de la personne ; 
-  petit déjeuner ; 
-  riz ; 
-  pâtes ; 
-  service ayant prescrit la garde à vue (DCSP, PAF, PJ, CRS). 

Le registre « petit déjeuner » est très rarement renseigné. 

La dernière rubrique est destinée à répartir entre les différents services les dépenses liées au 
repas. 

4.8.4 - Le registre de la visioconférence 

Ce registre est composé d’un recueil de formulaires pré-formatés. 

A l’examen, il a été constaté qu’une centaine de visioconférences se sont déroulées durant les 
quatre derniers mois de l’année 2008, et soixante-et-onze depuis le début de l’année 2009. 

4.8.5 - La main courante électronique 

Le chef des geôles alimente une base de données sur ordinateur, reprenant les informations 
essentielles pour chaque personne placée en geôle : 
-  identité ; 
-  date et lieu de naissance ; 
-  adresse 
-  motif ; 
-  service ayant prescrit la garde à vue ; 
-  numéro de la geôle 
-  début de la garde à vue (date, heure) ; 
-  avocat : oui/non, d’office/désigné, coordonnées de l’étude (information reprise en cas de 

prolongation de la garde à vue) ; 
-  repas : date, heure, pris/refusé ; 
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-  médecin : date, heure 
-  argent : somme éventuellement récupérée sur les objets retirés. 

Ces informations, tenues à jour en temps réel, sont partagées et mises à la disposition de 
l’ensemble du commissariat. 

4.8.6 - Les contrôles 

Le procureur adjoint a visité les locaux au début du mois de mars. 

Le lieutenant de police, chef du service général, remplit les fonctions d’officier de garde à 
vue. Son rôle est celui de référent : c’est à lui qu’on s’adresse pour toute question concernant 
le fonctionnement de la garde à vue, et c’est lui qui est chargé d’en contrôler les bonnes 
pratiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
15 

 

 

CONCLUSION 

 

A l’issue de leur visite, les contrôleurs formulent les observations suivantes : 

1- Les fouilles de sécurité avec déshabillage complet ne doivent être réalisées que si la 
personne gardée à vue est considérée comme susceptible de dissimuler des objets 
dangereux pour elle-même ou pour autrui. Mention de cette mesure de sécurité devrait 
figurer sur un registre avec le motif qui a présidé à sa réalisation et l’identité du 
fonctionnaire décideur. Il conviendrait à cet égard d’abroger la note interne en date du 
7 avril 2000 qui indique que la fouille à corps « doit être faite le plus souvent 
possible »  (Cf. § 3.1). 

 

2- Les personnes gardées à vue doivent pouvoir garder leurs lunettes, et les femmes leur 
soutien-gorge ; le Contrôle général réaffirme sa désapprobation face à la  pratique qui 
consiste à retirer systématiquement ces objets et ce, sans discernement. La décision 
exceptionnelle de retrait des lunettes ou des soutiens-gorges devrait faire l’objet d’une 
décision écrite et motivée. (Cf. § 3.1).   

 

3- Une couverture doit être remise à chaque personne gardée à vue (Cf. § 3.3). 

 

4- Il serait souhaitable d’installer un dispositif de vidéosurveillance dans les chambres de 
dégrisement qui ne sont pas visibles depuis le poste de surveillance (Cf. § 3.4). 

 

5- Il conviendrait de prévoir la mise à disposition d’un défibrillateur semi-automatique et 
de  constituer une pharmacie d’urgence (Cf. § 3.5). 

 

6- Offrir la possibilité pour les personnes dont la garde à vue est prolongée au-delà de 
vingt-quatre heures de bénéficier d’une douche est indispensable ; un nécessaire 
d’hygiène et une serviette devront être remis. 
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7- Il appartient aux fonctionnaires de police de veiller à une distribution systématique et 
effective du petit déjeuner (Cf. § 3.8).  

 

8- L’examen détaillé des registres de garde à vue a révélé un certain nombre de lacunes ; 
il serait souhaitable de rappeler aux fonctionnaires concernés l’impérieuse nécessité de 
tenir ces documents avec la plus grande rigueur (Cf. § 4.8.1). 

 

.  
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