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C.G.L.P.L  20 octobre 2009 

Rapport de constat : dépôt du tribunal de grande instance de Marseille (13) 

Contrôleurs :  

- Gino NECCHI, chef de mission 

-  Bernard BOLZE, 

- Lucie MONTOY, 

- Charlotte NORMAND. 

 

 
En application de la loi du 30 octobre 2007 qui a institué le Contrôleur général des lieux 

de privation de liberté, quatre contrôleurs ont effectué une visite inopinée au dépôt du tribunal 
de grande instance (TGI) de Marseille (Bouches du Rhône) les 20 et 21 octobre 2009. 

     
1. Conditions de la visite 
 
Les contrôleurs ont visité le dépôt le mardi 20 octobre de 14 h à 18 h 15 et le mercredi 

21 octobre de 9 h à 12 h. 
 
Les documents demandés ont été mis à leur disposition. 
 
Les contrôleurs ont pu s'entretenir, comme ils le souhaitaient et en toute confidentialité, 

tant avec des personnels exerçant leur mission sur le site qu'avec des personnes déférées et 
extraites. 

 
Ils ont été reçus par le brigadier major, chef de l'unité de garde et de transferts 

judiciaires, responsable du dépôt. 
 
Ils ont pu s'entretenir avec la première vice-présidente du TGI, exerçant l'intérim de la 

présidence, la présidente ayant été appelée à d'autres fonctions, la vice-présidente, secrétaire 
générale de la juridiction, la vice-présidente, présidente du tribunal pour enfants, le procureur 
de la République, le commandant de police, commandant la compagnie d'assistance 
administrative et judiciaire (CAAJ), le directeur du service éducatif auprès du tribunal (SEAT) 
et le chef de service du Service Provençal d’Encouragement et de Soutien (SPES), chargé des 
enquêtes sociales rapides au TGI. 

 
Un rapport de constat a été adressé, le 3 décembre 2009, au commandant de police, 

commandant la compagnie d’assistance administrative et judiciaire (CAAJ), et, pour recueillir 
leurs observations, respectivement, le jour même, à la première vice-présidente du tribunal du 
TGI, exerçant l’intérim de la présidence, au procureur de la République, au contrôleur général, 
directeur départemental de la sécurité publique des Bouches-du-Rhône. 

 
Les réponses de la première vice-présidente et du directeur départemental ont été reçues 

respectivement les 13 et 19 janvier 2010. Il en a été tenu compte pour l’établissement du 
présent rapport.  

 
    2. Présentation générale 
 
Le dépôt est situé au rez-de-chaussée d'un immeuble dans lequel se trouvent les services 

pénaux du TGI : salles d’audience pour le tribunal correctionnel, pour les juges de l'application 
des peines et pour le tribunal pour enfants. Il est destiné à recevoir les personnes déférées en 
provenance des locaux de garde à vue et les extraits des établissements pénitentiaires. Les 
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étrangers en situation irrégulière sont accueillis dans des locaux totalement distincts ne 
dépendant pas du dépôt. 

 
Le dépôt a accueilli, en 2008, 4 658 déférés et 5 042 extraits, soit 9 700 personnes et, 

depuis le premier janvier 2009, 4 405 déférés et 3 837 extraits, soit 8292 personnes. 
L'unité de garde et des transferts judiciaires (UGTJ) est commandée par un brigadier- 

major qui a pour adjoint un brigadier-chef. 
Elle a pour mission, d'une part, d'assurer la sécurité des personnes et la garde des 

bâtiments et, d'autre part, la prise en charge des déférés et des extraits. 
Cette unité fait partie de la compagnie d'assistance administrative et judiciaire (CAAJ) 

qui a, à sa tête, un commandant de police assisté d'un capitaine de police. Cette compagnie 
comprend deux autres unités : l'unité de garde et de sécurisation et l'unité de garde de la 
préfecture.  

L'UGTJ est organisée en deux sections de trente-et-un fonctionnaires. Chaque section a, 
à sa tête, un brigadier-chef. 

Une section assure pendant une semaine le service le matin de 6 h à 14 h 02 et l'autre 
section, le service de l'après-midi de 13 h à 21 h 02 en théorie, en réalité jusqu'à la fermeture du 
dépôt. 

Le samedi et le dimanche, une équipe de six fonctionnaires assure la permanence : le 
samedi matin et le dimanche pour six et le samedi après-midi pour six autres, et ce, à tour de 
rôle. 

 
Le samedi et le dimanche, le service commence à 7 h. 
 
Le mardi 20 octobre à 15 h, le chef du dépôt et vingt-et-un fonctionnaires étaient en 

service ; trente-trois personnes se trouvaient au dépôt : vingt déférés et treize extraits. Sur ces 
trente-trois personnes, deux étaient des femmes et trois des mineurs. 

 
3 - Constats 

 
3.1 La description des locaux 

 
Les geôles du palais de justice sont situées au rez-de-chaussée d'une annexe du TGI, 

séparée du bâtiment principal par une rue. On y accède par un vaste portail métallique, gardé 
par des policiers en faction. Les véhicules amenant les détenus extraits des établissements 
pénitentiaires entrent en marche arrière dans un sas sous surveillance électronique. Une porte 
donne alors directement sur le couloir qui mène aux geôles. Un deuxième circuit permet de 
passer depuis le sas et par une autre porte, dans un couloir qui mène successivement à deux 
locaux de fouille, à un local, séparé du couloir par une banque, utilisée pour déposer les objets 
retenus et le poste central de l'équipement. Un deuxième couloir conduit à l'ascenseur qui 
donne accès aux bureaux des magistrats et aux salles d’audience situées dans les étages 
supérieurs. Une porte donne directement sur le local des geôles.  

 
Il s'agit d'un grand quadrilatère, occupé en son centre d'un bloc de quatre geôles (1 à 4) 

entourées d'un couloir circulaire. 
- Un premier côté donne sur une série de quatre geôles (9 à 12). Un appendice dessert deux 

geôles, situées à l'écart des autres (7 et 8). 
- Un deuxième côté donne sur deux geôles (5 et 6), des toilettes et un lavabo dépourvus de 

papier hygiénique, de savon et d’essuie-mains. Deux bureaux d'entretien à l'usage des avocats 
et des enquêteurs (enquêtes sociales rapides) et une salle d'examens médicaux bornent ce 
deuxième côté. 
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- Un troisième côté donne sur un bloc sanitaire équipé de trois WC (ni papier hygiénique, ni 
savon, ni essuie-mains), dont l'un condamné et un lavabo, une porte donnant sur des escaliers 
conduisant dans les étages supérieurs (bureaux des magistrats et salles d’audience). 

- Un quatrième côté est percé d'une porte conduisant aux bureaux des personnels, d'une 
autre conduisant au PC et à la fouille et d'une dernière conduisant au sas de sortie.  
 

Les bureaux des personnels sont au nombre de trois et font suite à un local de détente, 
meublé d'une table et d'un coin cuisine équipée. Ces locaux apparaissent vétustes et confinés.  
 

Le poste de police dispose de dix écrans dont quatre concernant le dépôt. Des caméras 
balayent la porte d'accès au dépôt et les accès des geôles 1, 2, 3 et 4. Les deux fonctionnaires 
présents visionnent de temps à autre les écrans ; ils sont occupés à d’autres tâches : le chef de 
poste note toutes les informations sur le registre des mouvements des détenus et se trouve en 
communication avec différents magistrats. Quant à l'autre fonctionnaire, il tient la main 
courante et répond aux nombreuses questions de ses collègues gardiens s’agissant des 
mouvements. 
 

 
   3.2 L'arrivée au dépôt 
 
Les personnes extraites et déférées sont amenées par les forces de l'ordre au moyen de 

véhicules pénétrant dans le sas. Le sas mesure 9 m de long sur 3,20 m de large. 
Un système de vidéosurveillance permet du bureau du chef de poste de visionner les 

images transmises par une caméra située dans le sas. Le conducteur présente son véhicule 
devant le sas d'entrée ; le fonctionnaire posté devant le sas d'entrée effectue un contrôle externe 
du fourgon. Le conducteur décline son identité et sa provenance au chef de poste, au moyen 
d'un interphone situé sur le mur extérieur droit jouxtant le sas d'entrée. Le chef de poste 
actionne la commande d'ouverture du sas d'entrée par un système automatique. Le sas s'ouvre 
de façon latérale. Le véhicule pénètre dans le sas d'entrée : le chef de bord s'assure que la porte 
du sas est fermée avant de faire descendre les personnes présentées. 

 
Le chef de bord fait descendre les personnes et les dirige vers une porte métallique 

comprenant une lucarne, l'ouverture de la porte se fait depuis le bureau du chef de poste, il n'y a 
pas d'interphone, les contrôleurs ont pu constater que les fonctionnaires tapaient au moyen de 
leur clé, pour faire connaître leur présence. Le présenté est dirigé à travers un couloir dans 
lequel, sur le côté gauche il existe deux espaces de fouille fermés par un rideau bleu et sur le 
côté droit, se trouve le bureau du chef de poste. Contigu aux deux espaces de fouille, un 
renfoncement existe.  Il est composé d’un bloc de béton unique percé d'un anneau ; cet espace 
sert de lieu d’attente du présenté avant la période d'enregistrement. 

 
Le chef d'escorte conduit le présenté au bureau du chef de poste où il est identifié sur la 

feuille d'état dont l’appellation complète est : « feuille d’état des personnes déférés et suites 
données à la procédure » ; sur ce registre les présentés mineurs sont soulignés, afin de faciliter 
par la suite leur affectation en geôles. Cette affectation est décidée par le chef de poste. Il a été 
rapporté aux contrôleurs que les personnes extraites du même établissement étaient affectées 
dans la même geôle, sauf dans le cas où elles étaient impliquées dans une même affaire. Les 
déférés et les extraits ne sont jamais placés dans la même geôle, de même que les prévenus et 
les condamnés. 

 
Parallèlement, les mouvements des déférés et des extraits sont répertoriés dans le 

registre de la main courante, dans lequel sont inscrits le site de provenance, l'heure d'arrivée, le 
numéro de la geôle, l'heure de départ, la juridiction devant laquelle elles comparaissent, 
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l'escorte, le retour en geôle et l'heure du départ du dépôt. 
 
Après l'enregistrement, il est procédé à une fouille à corps des déférés effectuée par un 

fonctionnaire de sexe identique au leur. Des gants sont mis à disposition des fonctionnaires à 
cet effet. Les ceintures, lacets, cordons et les soutiens-gorges pour les femmes leur sont retirés. 
Les extraits peuvent les conserver. (Observation 1) Les effets personnels sont placés dans des 
sachets en plastique fins et transparents, fermés par un nœud. Ils sont rangés, en fonction de 
leur valeur, soit dans l'armoire forte, soit dans les casiers en bois au nombre de trente-six ou 
encore, lorsque les paquets sont trop volumineux, à même le sol. La feuille d'inventaire de 
fouille classe les divers effets personnels : les billets, les bijoux tels que montres, bracelets ; 
dans la partie divers sont inscrits les téléphones portables, les timbre-poste ; au dos de la feuille, 
la partie désignation rend compte des objets sans valeur ; la dernière partie est consacrée à la 
restitution.  

 
Les contrôleurs ont pu assister à la restitution des effets personnels d'un déféré. A la fin 

de cette opération, le présenté a inscrit : « j'ai repris ma fouille au complet » et apposé sa 
signature. Dans le cas de ce déféré, le chef du bureau de poste lui a demandé de signer sur un 
registre pour matérialiser son départ du dépôt. Après la signature de la feuille d'état, le déféré a 
été conduit à l’extérieur par un fonctionnaire. 

 
Les feuilles de fouille sont conservées pendant plusieurs années pour éviter toute perte 

d’informations en cas de réclamations. Il a été indiqué aux contrôleurs que la fouille était un 
secteur sensible. De ce fait, aucune destruction des feuilles de fouille n'a été entreprise depuis 
2000. (Observation 2) 

 
Il a été rapporté aux contrôleurs que les sacs en plastique étaient trop fins compte-tenu 

du poids de leur contenu. (Observation 3) 
 
Un fonctionnaire de police a indiqué aux contrôleurs avoir assisté à une tentative de 

suicide par strangulation avec un cordon de pantalon. Son intervention a permis d’alerter les 
secours. 

 
    3.3 Les mouvements internes 
 
Il a été rapporté aux contrôleurs que les avocats venaient très peu au dépôt. Le 20 

octobre, au temps de la visite, un avocat s’est rendu au dépôt. Les travailleurs sociaux sont 
présents à partir de 10 h tous les jours.  

 
           La vie du dépôt est rythmée par de nombreux mouvements internes : 
 
 - vers les chambres correctionnelles, par un accès sécurisé situé en face des geôles 1 

et 2. La porte s’ouvre sur un couloir de cinq mètres ; une caméra est fixée sur le mur au bout du 
couloir et dirigée vers la porte. Il a été précisé que les caméras contrôlaient tous les accès.  

Les contrôleurs ont pu assister au déplacement d'un individu menotté et escorté par deux 
fonctionnaires. Le nombre de fonctionnaires est toujours le double de celui des personnes 
extraites ou déférées.  

Au premier étage, il y a une chambre correctionnelle. Quatre comparants peuvent 
s’asseoir sur un bloc de béton unique, des anneaux permettent de les y attacher. Les avocats 
peuvent s'entretenir avec leur client en ce lieu en présence des fonctionnaires et des autres 
comparants. (Observation 4) Il peuvent aussi demander l'autorisation du magistrat pour 
s'entretenir avec leur client au dépôt dans le local prévu à cet effet.  

Au deuxième étage, il y a deux chambres correctionnelles. Sur un premier mur, cinq 
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anneaux et un deuxième mur trois anneaux permettent d’attacher les comparants. A cet étage, 
des toilettes à la turque mises à disposition sont sales et sans papier hygiénique au moment de 
la visite. (Observation 5) 

Au troisième étage, il existe deux chambres correctionnelles qui présentent la même 
configuration qu’au deuxième étage. 

 
 - vers l'instruction, il y a quatre étages. 
Chacun des quatre étages des bâtiments abrite les bureaux des magistrats (les deux 

premiers sont impartis aux mineurs). Les magistrats y reçoivent les déférés. L'ascenseur qui les 
dessert et que la personne extraite ou déférée emprunte, menottée et accompagnée d'une 
escorte, donne sur un palier équipé de cinq petites geôles et de toilettes. Ces geôles, d'un mètre 
vingt de long sur quatre-vingt centimètres de large et dans un bon état de propreté, sont fermées 
d'une grille. Les murs sont carrelés et il existe un banc de bois fixé aux murs. Les avocats 
rencontrés ont témoigné de la mauvaise qualité des entretiens qu'ils conduisaient, à travers la 
grille, avec leur client et de l'absence de confidentialité qui en résultait. (Observation 4) Le 
battant, d'une hauteur inférieure à un mètre et séparant les toilettes du palier ne garantit aucune 
intimité. (Observation 6) 

Aucun dispositif de chauffage n'existe sur les paliers desservant les petites geôles. 
(Observation 7) 

 
Depuis le 12 octobre 2009, l’UGTJ assure la prise en charge à 7 h et à 11 h 30 des 

personnes qui se trouvent à l’hôtel de police et dans les locaux des divisions nord et centre de la 
sécurité publique pour les conduire au dépôt.  

 
Le soir, les personnes écrouées sont reconduites par le même service vers les 

établissements pénitentiaires.   
Les transferts se font au moyen d'un fourgon cellulaire d'une capacité maximale de neuf 

personnes.  
 
     3.4 Les documents renseignés par le dépôt. 
 
Les contrôleurs ont pris connaissance du registre de main courante et de celui dit du 

mouvement des détenus. Ils se sont fait également communiquer des états des personnes 
déférées qui sont tenus jour par jour. 

 
Sur le registre des mouvements dit des détenus, pour chaque jour quinze colonnes 

donnent les renseignements suivants :  
- intitulé du service à l'origine de la présentation ; 
- nom de la personne ; 
- heure d'arrivée au dépôt ; 
- service qui a déféré la personne ; 
- heure de présentation devant le magistrat ; 
- nom du magistrat ; 
- heure à laquelle la personne revient au dépôt ; 
- nom des fonctionnaires qui l'ont accompagnée ; 
- suite donnée par le premier magistrat ; 
- heure de présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) ; 
- nom du JLD ; 
- heure à laquelle la personne revient au dépôt ; 
- noms des fonctionnaires qui l'ont accompagné ; 
- heure à laquelle la personne a quitté le dépôt ; 
- lieu de destination. 
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Ni l'âge ni le sexe des personnes ne sont indiqués. Le nom du magistrat est indiqué mais 

pas sa fonction.  
 
La lecture du registre des mouvements des détenus doit être complétée par la lecture de 

l'état des personnes qui donne des informations sur la nature des affaires traitées.  
Chaque état tenu au jour le jour présente quinze colonnes : 

- nom de la personne ; 
- son prénom ; 
- sa date et lieu de naissance ; 
- infraction à l'origine de la procédure ; 
- le cadre juridique de la procédure ;  
- le service interpellateur ; 
- le service saisi ; 
- le numéro de procédure ; 
- le nom et la qualité du magistrat ; 
- convocation par procès-verbal (s'il y a lieu) ; 
- comparution immédiate: libre ; 
- comparution immédiate: écroué ; 
- ouverture d'une information : libre ; 
- ouverture d'une information : écroué ; 
- destination du déféré. 

 
Les contrôleurs ont examiné le déroulement de trois journées. 
Celle du jeudi 15 octobre 2009, trente personnes se trouvaient au dépôt : dix-sept 

déférés et treize extraits dont neuf provenant des Baumettes et les autres de Luynes, du Pontet, 
de Toulon et d'Aubagne. 

Pour une personne, l'heure d'arrivée au dépôt est omise, pour une autre personne, l'heure 
de départ est omise. 

 
Sur les dix-sept déférés : six sont présentés et mis en liberté, dix sont présentés après la 

comparution devant un substitut, devant le JLD et un est renvoyé devant le tribunal 
correctionnel en comparution immédiate. 

La personne renvoyée devant le tribunal correctionnel est mise en liberté ; quant aux dix 
qui comparaissent devant le JLD, huit sont écrouées et deux sont libres. 

Sur les dix-sept déférés, dix l'ont été sur instructions du parquet, dans le cadre 
d'enquêtes, six sur instructions du juge d'instruction, dans le cadre de commissions rogatoires et 
un dans le cadre d'un mandat d'amener avec comparution devant le juge d'application des 
peines (JAP).  

Sur les dix-sept déférés, un était mineur. 
 

Le temps passé en moyenne ce jour au dépôt est de sept heures.  
La durée la plus longue était de quinze heures vingt cinq : une personne arrive à 8 h 50, 

elle est présentée au parquet à 11 h 45, devant le JLD à 23 h 35 qui la met en liberté. Elle quitte 
le dépôt à 0 h 15. 

Dix personnes ont quitté le dépôt entre 23 h et minuit. 
 
Celle du samedi 17 octobre : seize personnes sont présentes au dépôt, toutes déférées. 
Quatre présentées sont mises en liberté ; pour douze, le parquet requiert l'ouverture 

d'une information ; sur ces douze, quatre sont mises en liberté et huit sont écrouées par le JLD. 
Toutes ces personnes ont été déférées sur instructions du parquet dans le cadre 

d'enquêtes. 
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Cinq étaient mineures. 
La moyenne de durée de présence au dépôt est de six heures trente. 
Les personnes écrouées ont quitté le dépôt à 22 h ; la dernière des personnes mises en 

liberté à 19 h 35. 
 
Celle du lundi 19 octobre : trente-et-une personnes sont présentes au dépôt ; douze 

déférés et dix-neuf extraits. 
Les onze déférés le sont sur instructions du parquet dans le cadre d'enquêtes et un 

également sur instructions du parquet mais dans le cadre de l'exécution des peines. Deux sont 
mineurs. 

L’un de ces derniers est écroué pour mise à exécution d'un jugement. 
Sur les onze autres, six sont renvoyés devant le tribunal correctionnel dans le cadre des 

comparutions immédiates, trois sont laissés libres après convocation par procès-verbal et deux 
sont laissés libres après comparution devant le juge des enfants. 

Sur les six qui comparaissent devant le tribunal correctionnel, trois sont écroués et trois 
sont mis en liberté. 

La durée moyenne de la présence au dépôt est de six heures. 
Sept des personnes ont quitté le dépôt entre 22 h et 23 h. 
 
S'agissant de l'année 2008, sur les 4 658 déférés, 1799 venaient de l'hôtel de police 

(38,6%) central de Marseille et 2 859 de différents autres sites : commissariats de police, 
brigades de gendarmerie. 

Sur ces 4 658 déférés, pour 1 867 la procédure avait été diligentée par la sécurité 
publique, pour 2 529 par la police judiciaire et pour 267 par la gendarmerie. 

Quant aux 5 042 extraits, ils provenaient de la maison d'arrêt des Baumettes pour 3940 
(84%), pour 486 de la maison d'arrêt de Luynes (10,4%) et pour 615 d'autres établissements 
pénitentiaires (13,2%). 

 
S'agissant de l'année 2009 en cours, 1746 des déférés (39,6%) venaient de l'hôtel de 

police central de Marseille et 2659 d'autres sites de gardes à vue. 
En ce qui concerne les extraits, 2867 viennent de la maison d'arrêt des Baumettes 

(74,7%), 442 (11,5%) de la maison d'arrêt de Luynes et 528 (13,7%) d'autres établissements 
pénitentiaires. 

 
 
3.5 L’hébergement 

 
Les locaux du dépôt sont pourvus de douze geôles de tailles différentes ; toutes sont équipées  
d’un bat-flanc en béton. 
 
Les douze geôles ont les superficies suivantes : 
Geôle n°1 : 16 m² ; 
Geôle n°2 : 9 m² ;  
Geôle n°3 : 35 m² ;  
Geôle n°4 : 16 m² ;  
Geôle n°5 : 9 m² ;  
Geôle n°6 : 20 m² ;  
Geôle n°7 : 13 m² ; 
Geôle n°8 : 9 m² ; 
Geôle n°9 : 8 m² ; 
Geôle n°10 : 7 m² ; 
Geôle n°11 : 16 m² ;  
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Geôle n°12 : 17 m². 
 
Une grille d’aération est reliée, au plafond de chaque geôle, à un extracteur. Les geôles ne sont 
pas équipées de système de chauffage ni de climatisation. Les personnels rencontrés ont 
souligné la défaillance de la ventilation dans les geôles, qualifiées d’ « étuves » l’été. Ils disent 
ne pas y faire froid l'hiver.  
L’éclairage est permanent et sans commande de l’intérieur de la geôle. Toutes les geôles ont un 
éclairage extérieur, à l’exception de la geôle n°6 qui dispose d’une lumière à l’intérieur, un 
néon sommairement protégé d'une grille. Aussi, la geôle est-elle essentiellement utilisée pour y 
maintenir des personnes menottées à un anneau, scellé dans le béton du bat-flanc. Il a été 
constaté l’absence totale de lumière dans la geôle n°8.  
Il existe un système de fermeture simple et un système avec des serrures renforcées aux geôles 
6, 7, 9  et 10. 
Aucun système d’appel n’existe ; l’occupant de la geôle tape sur la vitre pour interpeller le 
personnel lorsqu’il souhaite se rendre aux toilettes ou demander quelque chose. 
Les murs et les plafonds de toutes les geôles sont écaillés et recouverts d’inscriptions diverses. 
Il en ressort une très forte impression de saleté, amplifiée par une odeur, parfois pestilentielle. 
(Observation 8) 
Les personnes ne peuvent prétendre à une couverture.  
Le premier jour de la visite, le mercredi 20 octobre, les contrôleurs se sont entretenus avec 
plusieurs hommes se trouvant dans la même geôle, une femme seule dans une autre ainsi que 
deux mineurs partageant la même geôle.  
Ce même jour à 17 h 10, les personnes étaient réparties comme tel dans les geôles : 
- quatre majeurs dans la geôle n°1 ; 
- six majeurs dans la geôle n°3 ; 
- cinq majeurs dans la geôle n°4 ; 
- une majeure dans la geôle n°5 (extraite de la maison d’arrêt des Baumettes) ; 
- deux mineurs dans la geôle n°7 ; 
- trois majeurs dans la geôle n°10 ; 
- quatre majeurs dans la geôle n°12. 
Lors de leur entretien avec la femme majeure placée dans la geôle n°5, les contrôleurs ont pu 
constater la présence de cafards. (Observation 8) 
Le deuxième jour de la visite (le jeudi 21 octobre), les personnes, à 9 h 05, étaient ainsi 
réparties : 
- un majeur dans la geôle n°1 ; 
- trois majeurs dans la geôle n°2 : des extraits de la maison d’arrêt de Luynes ; 
- deux majeurs dans la geôle n°3 ; 
- quatre majeurs dans la geôle n°4 ; 
- trois mineurs dans la geôle n°5 : mineurs extraits de l’établissement pénitentiaire pour 
mineurs (EPM) des Bouches-du-Rhône ; 
- trois majeurs dans la geôle n°8 ; 
- un majeur dans la geôle n°9 ; 
- deux majeurs dans la geôle n°10 ; 
- trois majeurs dans la geôle n°11. 
 
Il a été dit aux contrôleurs qu’en général les arrivants de gardes à vue étaient placés dans les 
geôles 1 à 5. Quant aux détenus extraits de la maison d’arrêt des Baumettes, ils sont placés dans 
la geôle n°12. 
 
Les geôles 9 et 10 accueillent en priorité une seule personne que les fonctionnaires choisissent 
d’isoler (infractions à caractère sexuel, interdiction de contact avec autrui, état d’excitation …). 
Dans les geôles 9 et 10, deux attaches fixées au bat-flanc en béton servent à maintenir les 
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personnes qui présenteraient un état de nervosité ou de grande anxiété.  
 
Des personnels ont indiqué aux contrôleurs qu’il est devenu coutumier que la geôle n° 6 serve 
de geôle de « punition » pour les personnes agitées et maintenues attachées comme il a été dit 
précédemment. 
 
Le personnel a indiqué qu’il pouvait placer environ six à sept personnes dans les geôles les plus 
grandes. 
 
3.6 La restauration 
 

 Il a été rapporté aux contrôleurs l’existence de dysfonctionnements que la distribution 
des sandwichs à 11 h 30 pouvait engendrer : les déférés sont transférés au dépôt à 11 h 30 sans 
avoir déjeuné et ne peuvent bénéficier d'une collation sur place du fait de l'absence de prise en 
compte de leur présence au moment des commandes. (Observation 9) 

 
Deux systèmes sont en place : 

- les extraits (en provenance des maisons d’arrêt de Luynes, des Baumettes …) 
consomment les repas fournis en sachet individuel par l’administration pénitentiaire 
qu’ils sont autorisés à conserver dans la geôle. Les couverts en plastique sont laissés à 
disposition des extraits ; 

- les déférés se voient proposer à midi un sandwich acheté dans une boulangerie proche  
(coût de 1,50 €) agréée par la cellule de gestion du tribunal. Le sandwich est facturé aux 
personnes qui disposent de pièces de monnaie. Celles sans argent et les mineurs 
bénéficient de la gratuité ; il a été indiqué qu’il en était de même pour les personnes qui 
n’ont pas l’appoint de monnaie même si elles disposent de billets de banque.  

Une fiche appelée « Unité des transferts judiciaires - Dépense d’alimentation des 
détenus » est également renseignée quotidiennement par un fonctionnaire sur laquelle 
apparaissent la date, l’heure, la référence de la mention de la main courante, la quantité de 
sandwichs commandés, ainsi que la fourniture gratuite ou payante de la prestation. 

Un autre registre, intitulé « Casse- croûtes des prévenus Palais de justice », commencé 
le 26 avril 2008, fait état, pour les cinq jours précédant la visite des contrôleurs, des 
informations suivantes concernant la fourniture des sandwichs à midi :  
- le 16 octobre 2009, douze déférés : un payé, onze gratuits ; 
- le 17 octobre 2009, douze déférés : quatre payés, huit gratuits ;   
- le 18 octobre 2009, deux déférés : deux payés ; 
- le 19 octobre 2009, sept déférés : cinq payés, deux gratuits ;  
- le 20 octobre 2009, dix déférés : dix gratuits. 

Il n'est pas servi de collation en soirée. (Observation 9) 

Les personnes détenues désireuses de boire demandent à sortir de la geôle pour se 
rendre aux lavabos dans les toilettes. Les personnes rencontrées ont indiqué qu’elles n’avaient 
eu aucune difficulté pour avoir de l’eau mais qu’elles dépendaient de la disponibilité du 
personnel pour l’ouverture de la porte. 
Les contrôleurs ont pu constater que les restes des repas sont laissés dans les geôles, dans 
l’attente du ménage du lendemain matin. 
Le directeur du Service Educatif Auprès du Tribunal pour enfants (SEAT), en charge des 
mineurs au palais de justice, informe les contrôleurs que les mineurs placés dans les geôles 
disposent pour le déjeuner d'un repas chaud servi par une société de restauration collective. Les 
contrôleurs n'ont pas été en mesure de confirmer cette information et les mineurs rencontrés en 
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geôle avaient été alimentés ce jour avec un sandwich. Seuls les extraits bénéficient du repas 
proposé par l’EPM. 

 

3.7 L’hygiène 

Le nettoyage est assuré par des femmes de ménage.  
Elles œuvrent le matin, du lundi au vendredi. Leur service comprend l’ensemble des locaux du 
dépôt, y compris les couloirs, le poste de police et les locaux du personnel.  
Il a été indiqué aux contrôleurs que le service de nettoyage pouvait intervenir dans des cas 
exceptionnels, tel le cas où une personne détenue serait malade. 
 

3.8 La maintenance 
 

La maintenance est confiée à la société privée AVISO. Celle-ci est missionnée par le 
tribunal de grande instance avec lequel elle a passé un contrat.   
Le dépôt a fait l’objet d’une opération complète de rénovation en 2003. Depuis 2006, aucune 
réalisation (peinture, travaux divers …) n’a été effectuée.  
Il est signalé notamment qu'en cas de très fortes pluies et exceptionnellement, les canalisations 
disposées sous le carrelage des couloirs qui donnent accès aux geôles refluent et inondent les 
couloirs. Au temps de la visite, le mercredi 21 au matin, de fortes pluies sont tombées sur 
Marseille. Les contrôleurs n’ont pas constaté que les couloirs étaient inondés. 

 
 3.9 La santé 

 
Il n’y a pas de médecin sur le site ni de service médical dédié. (Observation 10) 
Il existe une salle destinée aux examens médicaux, avoisinant les bureaux d’entretien des 
avocats. Elle mesure 2,20 m de long sur 1,20 m de large et comprend une table de consultation 
et un escabeau en permettant l’accès, un bureau, deux chaises et une poubelle. Ce local est 
exclusivement réservé au médecin. 

Une personne extraite a indiqué aux contrôleurs qu’un jour où son état physique rendait 
nécessaire des soins d’urgence du fait de ses blessures, elle n’aurait bénéficié d’aucun soin et 
qu’aucun médecin ne serait intervenu, malgré ses demandes répétées. 
En cas de besoin, les fonctionnaires font appel au SAMU ou aux pompiers dont le temps 
d'intervention est de cinq minutes du fait de la proximité de la caserne. Il a été rapporté aux 
contrôleurs que les pompiers intervenaient une à deux fois par semaine. Tous les fonctionnaires 
sont formés à l'utilisation d'un défibrillateur et dix fonctionnaires ont reçu une formation aux 
premiers secours.  

 
 3.10 Les incidents 
 
Plusieurs personnes ont allégué des violences qui auraient été commises à l'intérieur 

même du dépôt par des policiers. Ces témoignages émanent tant de personnels de différentes 
catégories travaillant au dépôt ou en lien avec celui-ci que de personnes se trouvant dans les 
geôles.  D’après elles, à la suite des sollicitations pressantes et répétées, parfois agressives, de 
personnes extraites ou déférées, des fonctionnaires de police auraient extrait, souvent tard dans 
la nuit, le perturbateur de sa geôle pour commettre des violences sur sa personne dans une 
cellule isolée.  

 
Il apparaît que ces agissements seraient le fait de certains éléments d'une des deux 

équipes de policiers travaillant au dépôt. Il y aurait ainsi « l'équipe des frappeurs » et « l'équipe 
des non frappeurs ». Alertés sur ces pratiques, les travailleurs sociaux du SPES ont décidé de 
consigner le plus précisément possible les faits dont ils avaient connaissance à l’occasion de 
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l’enquête de personnalité, laquelle est versée dans la procédure. Un fonctionnaire a précisé 
qu’une copie de ce document était portée au parquet.  

Selon les indications données aux contrôleurs, aucun incident n’aurait été signalé par 
quiconque depuis six mois.  

Il est rapporté en outre que « les médecins légistes en charge de l'examen des personnes 
placées au dépôt montrent peu d'empressement à constater les violences alléguées ».  
D'autres témoignages font état de violences verbales. 

Le procureur de la République a précisé qu’aucune procédure n’était diligentée, en 
l’état, à l’encontre de fonctionnaires de police affectés au dépôt et qu’il n’était saisi d’aucune 
plainte. Le directeur départemental de la sécurité publique des Bouches-du-Rhône a fait 
connaître, dans son courrier du 19 janvier 2010, qu’il n’avait pas été informé de tels 
agissements (Observation 11). 

 
3.11 Les personnels 
 
Le commandant de la compagnie d'assistance administrative et judiciaire explique aux 

contrôleurs qu'une réflexion sur le petit dépôt a été menée, qu'il convient de faire des choix 
d'économies de personnel notamment en employant des caméras et en veillant au respect de 
circuits sécurisés : « la priorité, c'est la présence sur la voie publique. Cette économie de 
moyens a une limite : c'est la fluidité des présentations devant les magistrats des déférés et des 
extraits. Il existe une collaboration étroite entre le siège, le parquet et la police ; l'information 
passe bien. Dès qu'il y a des problèmes d'effectifs, le secrétaire de la présidence est alerté en 
temps réel et il est chargé de donner des informations à ses collègues du siège. De plus, les 
échanges d'informations entre les "trois parties" est incessant et le 22 octobre une réunion était 
prévue dans ce cadre ».  

 
Les fonctionnaires de police affirment : « notre nombre est insuffisant et c'est toujours 

très tendu : au 1er octobre 2006, quatre-vingt-douze étaient affectés au dépôt, nous sommes 
aujourd’hui soixante-dix-huit. Il s'ensuit des difficultés pour assurer la fluidité des 
présentations, ce qui peut être source de tensions ». 

Les fonctionnaires sont candidats à un poste au dépôt pour assurer leur retour dans la 
région marseillaise. Nombre d’entre eux désirent rejoindre ensuite des unités de voie publique 
estimant que « le vrai métier de policier est là ».  

 
Le procureur de la République a expliqué que le dépôt ne posait pas de problème 

majeur. Il n'a reçu aucune doléance du barreau quant à son fonctionnement. Il insiste sur la 
bonne communication entre police, parquet et siège. Il souhaite le développement de la visio-
conférence pour faire diminuer le nombre des extractions. 
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                                                      CONCLUSION 

1. Les ceintures, lacets, cordons et les soutiens-gorges pour les femmes sont retirés aux 
déférés tandis que les extraits peuvent les conserver. Cette distinction fondée 
exclusivement sur la situation juridique de la personne ne tient pas compte de la 
réalité de son état psychologique alors que les mesures prises reposent sur la 
prévention du suicide.  (cf. 3.2) 

2. La conservation des feuilles de fouille pendant plusieurs années permet d’éviter 
toute perte d’informations et de répondre à toute réclamation. (cf. 3.2) 

3. Les sacs en plastique destinés à recevoir les fouilles sont trop fins compte tenu du 
poids de leur contenu. (cf. 3.2) 

4. Les comparants devant les chambres correctionnelles s'entretiennent avec leur 
avocat dans des conditions qui ne respectent pas la confidentialité. (cf. 3.3) 

5. Les toilettes à la turque mises à la disposition des comparants devant le tribunal 
correctionnel sont sales et sans papier hygiénique. (cf. 3.3) 

6. Aux quatre étages où sont reçus les déférés et les extraits, le battant des toilettes, 
d'une hauteur inférieure à un mètre, ne garantit aucune intimité. (cf. 3.3) 

7. Aucun dispositif de chauffage n'existe sur les paliers desservant les petites geôles 
où attendent les personnes déférées et extraites avant leur comparution. (cf. 3.3) 

8. Les murs et les plafonds de toutes les geôles sont écaillés et recouverts 
d’inscriptions diverses. Il en ressort une très forte impression de saleté, amplifiée 
par une odeur, toujours prégnante et parfois pestilentielle. Dans la geôle n°5, les 
contrôleurs ont pu constater la présence de cafards. (cf. 3.5) 

9. La distribution des sandwichs a lieu à 11 h 30. Les déférés qui arrivent au dépôt 
après cette heure, sans avoir déjeuné, ne peuvent bénéficier d'une collation sur place, 
la commande ayant eu lieu précédemment. Il n'est pas non plus servi de collation en 
soirée. (cf. 3.6) 

10. Il n’existe aucune convention organisant, en cas de besoin, l’intervention d’un   
service d’urgence de santé. (cf. 3.9)  

11. Il appartient au parquet et à la hiérarchie policière de mettre en œuvre toutes les 
mesures destinées à s’assurer, de jour comme de nuit, de la stricte application des 
dispositions relatives à la sécurité et au respect de la dignité des personnes déférées 
et extraites. (cf. 3.10) 


