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Contrôleurs : 

- Michel Clémot, chef de mission ; 

- Grégoire Korganow ; 

- Caroline Viguier ; 

- Mathilde Gerrer, stagiaire. 

 

 

En application de la loi du 30 octobre 2007 instituant le Contrôleur général des lieux de 

privation de liberté, trois contrôleurs, accompagnés d’une stagiaire, ont effectué une visite 

inopinée du commissariat de police de Pantin du 4 au 6 décembre 2012. 

 

1 - LES CONDITIONS DE LA VISITE.  

Les contrôleurs sont arrivés dans les locaux du commissariat situé rue Eugène et Marie-

Louise Cornet le mardi 4 décembre 2012 à 20h30. Ils en sont repartis à 22h45 et sont revenus le 

mercredi 5 et le jeudi 6 décembre 2012. La visite s’est achevé le 6 décembre 2012 à 18h10. 

A leur arrivée, le 4 décembre 2012, les contrôleurs ont été accueillis par le commissaire 

chef de la circonscription de sécurité de proximité, présent dans les locaux.  

Ils ont visité les cellules de garde à vue, ont rencontré un médecin de l’unité médico-

judiciaires de l’hôpital Jean Verdier de Bondy (Seine-Saint-Denis) et se sont entretenus avec les 

cinq personnes alors gardées à vue. Ils ont également consulté le registre de garde à vue, 

constatant que l’un des mineurs gardés à vue n’y était pas inscrit (cf. paragraphe 5.3.1 ci-

dessous).  

Le mercredi 5 décembre 2012, le commissaire chef de la circonscription a procédé à une 

présentation de son service et des conditions de réalisation des gardes à vue, répondant aux 

différentes questions.  

Le mercredi 5 et le jeudi 6 décembre 2012, les contrôleurs ont également rencontré 

l’officier de garde à vue, plusieurs officiers de police judiciaire du service de l’accueil de 

l’investigation de proximité (SAIP), dont l’adjoint au chef de service, et plusieurs fonctionnaires 

du service de sécurisation de proximité (SSP), dont l’adjoint au chef de service. Ils se sont 

entretenus de façon confidentielle avec trois autres personnes gardées à vue. 

Les contrôleurs ont visité les locaux de privation de liberté décrits dans le présent rapport. 

En fin de visite, une réunion s’est tenue avec le commissaire chef de la circonscription le 

jeudi 6 décembre 2012, à 16h45,  
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Le cabinet du préfet de police et celui du préfet de Seine-Saint-Denis ont été informés de la 

visite. Les contrôleurs ont pris attache téléphonique avec le secrétaire général du procureur de la 

République près le tribunal de grande instance de Bobigny. 

L’ensemble des documents demandés a été mis à la disposition des contrôleurs. 

Les contrôleurs ont examiné le registre des prélèvements biologiques, le registre 

« d’écrou », le registre des gardes à vue du poste et le registre de garde à vue dit judiciaire. Ils 

ont observé dans le détail l’ensemble des gardes à vue des mois d’octobre 2011 (132) et octobre 

2012 (119), mentionnées sur le registre de garde à vue aux feuillets 118 à 201 et 1 à 49 puis aux 

feuillets 39 à 158. Ils ont également analysé cinquante mesures inscrites sur le registre de garde 

à vue entre le 29 octobre et 10 novembre 2012 et examiné celles prises depuis le 1
er

 décembre 

2012 (vingt-trois mesures). 

Ils ont demandé les procès-verbaux de vingt procédures datant du mois d’octobre 2011 et 

de vingt procédures du mois d’octobre 2012. Des difficultés de numérotation et d’archivage 

n’ont pas permis aux contrôleurs d’obtenir l’intégralité des procédures sollicitées ; onze 

procédures datant des mois d’octobre 2011 et octobre 2012, concernant dix-huit personnes 

gardées à vue, ont finalement été consultées.  

Préalablement à la visite, les contrôleurs avaient pris connaissance du rapport établi par le 

Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou 

dégradants (CPT) à l’issue de sa visite en France, effectuée du 14 au 26 mai 2000, au cours de 

laquelle il s’était rendu au commissariat de Pantin. 

La présente mission a fait l’objet d’un projet de rapport, dit « rapport de constat », qui a 

été adressé au commissaire, chef de la circonscription de sécurité publique de Pantin, le 18 mars 

2013, lui demandant de faire part de ses observations dans un délai de six semaines.  

Le chef de circonscription a transmis ses observations dès le 29 mars 2013 mais la 

réponse a lentement cheminé par la voie hiérarchique, chaque échelon se limitant à 

transmettre à son supérieur jusqu’au cabinet du préfet de police, sans autre apport. Le 

Contrôleur général des lieux de privation de liberté, qui a relancé à plusieurs reprises le chef de 

la circonscription de sécurité de proximité de Pantin, n’a ainsi reçue cette réponse que le 11 

septembre 2013, soit près de six mois après l’envoi.  

De plus, trois pièces annoncées comme étant jointes, venant en appui de précisions 

fournies en annexe de la réponse, n’accompagnaient pas le document. 

Le présent rapport tient cependant compte des observations formulées. 
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2 - LA PRESENTATION DU COMMISSARIAT.  

2.1 La circonscription. 

La circonscription de sécurité de proximité est compétente sur la commune de Pantin. 

Cette agglomération, qui regroupait 52 191 habitants en 2009
1
, s’étend sur 5,1 km². 

Cette ville est limitrophe avec le 19
ème

 arrondissement de Paris et sept communes de 

Seine-Saint-Denis : Aubervilliers, au Nord-ouest ; La Courneuve, au Nord ; Bobigny, au Nord-est ; 

Romainville et Noisy-le-Sec à l’Est ; Les Lilas, au Sud ; Le Pré-Saint-Gervais, au Sud-ouest. 

La ligne E du RER (avec la station gare de Patin) et deux lignes de métro (la ligne 5 avec les 

stations « Hoche », « Eglise de Pantin » et « Bobigny – Pantin - Raymond Queneau » ; la ligne 7 

avec les stations « Aubervilliers – Pantin –Quatre chemins » et « Fort d’Aubervilliers »
2
) 

desservent Pantin. 

Cinq lignes de bus traversent la ville. 

La ligne T3 bis du tramway (Vincennes - Porte de la Chapelle), qui devait entrer en service à 

compter du 15 décembre 2012, passe à Patin et deux stations y sont prévues. 

Deux portes du périphérique parisien donnent accès à Pantin (« Porte de Pantin » et 

« Porte de la Villette »). La RN3, qui relie Paris à Meaux, Château-Thierry (Aisne) et Reims 

(Marne), traverse la ville et constitue un important axe de circulation. 

Pantin compte près de 2 000 entreprises dont 21 de plus de 100 salariés et de grands 

groupes tels que Hermès, Bourjois-Chanel, Gucci, Boiron, BNP Paribas (les 3 000 salariés de BNP 

Paribas se sont installés dans le bâtiment historique des Grands Moulins de Pantin en 2009). La 

ville a également créé un pôle artisanal aux Quatre Chemins, notamment avec la Maison Revel, 

pour favoriser les métiers d’art. Deux quartiers ‘difficiles’ sont situés l’un au Nord (Les 

Courtillières
3
), dans une zone excentrée, et l’autre à l’Ouest (Les Quatre Chemins)

 4
. 

Le 15 septembre 2012, les ministres de l’intérieur et de la justice ont annoncé la création 

d’une zone de sécurité prioritaire partagée entre Aubervilliers et Pantin, couvrant le quartier des 

Quatre Chemins. 

                                                 
1
 Source : recensement de la population au 1

er
 janvier 2009 (INSEE). 

2
 Station implantée sur la commune d’Aubervilliers mais desservant un quartier de Pantin (Les Courtillières). 

3
 En 1959 commence la construction des Courtilières, conçue par Emile Aillaud. Composée de 1 500 logements 

répartis en un long ensemble et en deux plus petits qui « serpentent » autour d’un parc de 4 ha, c’est l’un des 

premiers « grands ensembles » de la région parisienne. Au moment de sa construction, il était considéré comme le 

plus long bâtiment d’Europe. La cité est très dégradée et fait l’objet d’un plan de rénovation qui doit s’achever en 

2015 
4
 Source : www.wikipedia.org 
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2.2 La délinquance. 

Le trafic de produits stupéfiants occupe une place important dans la délinquance. Plusieurs 

endroits sont connus pour être « des lieux de deal ». Des halls d’immeubles servent également 

de refuge à ce commerce illégal. 

Les vols avec violence et les cambriolages restent toujours nombreux, même si leur 

nombre est en léger repli. 

Les violences intrafamiliales sont nombreuses. 

La vente à la sauvette est un phénomène fréquent. Des nuisances liées à des débits de 

boisson créent des gênes importantes, avec des tapages nocturnes et des ivresses.  

Pour 2010 et 2011, les statistiques de service indiquent : 

Garde à vue 

données quantitatives et tendances globales 
2010 2011 Evolution  

Crimes et délits constatés (délinquance générale) 5 501 5 866 +6,64 % 

Délinquance de proximité 2 634 2 865 +8,77 % 

Taux d’élucidation (délinquance générale) 25,58 % 26,58 % +1 point 

Taux d’élucidation (délinquance de proximité) 8,28 % 7,64 % -0,64 point 

Personnes mises en cause (total) 1 235 1 391 +12,63 % 

dont mineurs mis en cause 216 213 -1,39 % 

Personnes gardées à vue (total) 1 185 1 298 +9,54 % 

% de garde à vue par rapport aux mises en cause 95,95 % 93,31 % 
-2,64 

points 

Mineurs gardés à vue 

% par rapport au total des personnes gardées à vue 

175 

14,77 % 

183 

14,10 % 

+8 

 

Gardes à vue de plus de 24 heures 

% par rapport au total des personnes gardées à vue 

205 

17,30 % 

233 

17,95 % 

+28 

 

Personnes déférées 191 234 +43 

% de déférés par rapport aux gardés à vue 16,12 % 18,03 % 
+1,91 

point 

Personnes écrouées 66 55 -11 
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et pour les six premiers mois de 2011 et 2012 : 

Garde à vue 

données quantitatives et tendances globales 

Janvier à 

juin 2011 

Janvier à 

juin 2012 
Evolution  

Crimes et délits constatés (délinquance générale) 2 992 2 947 -1,50 % 

Délinquance de proximité 1 501 1 257 -16,26 % 

Taux d’élucidation (délinquance générale) 26,20 % 31,15 % 
+4,95 

points 

Taux d’élucidation (délinquance de proximité) 8,99 % 6,05 % 
-2,94 

points 

Personnes mises en cause (total) 694 761 +9,65 % 

dont mineurs mis en cause 118 104 -14 

Personnes gardées à vue (total) 658 610 -48 

% de garde à vue par rapport aux mises en cause 94,81 % 80,16 % -14,65 % 

Mineurs gardés à vue 

% par rapport au total des personnes gardées à vue 

109 

15,65 % 

77 

12,62 % 

-32 

 

Gardes à vue de plus de 24 heures 

% par rapport au total des personnes gardées à vue 

127 

19,30 % 

104 

17,05 % 

-23 

 

Personnes déférées 108 135 -28 

% de déférés par rapport aux gardés à vue 16,41 % 22,13 % 
+5,72 

points 

Personnes écrouées 26 52 +26 

Le nombre des gardes à vue a augmenté en 2011 (+9,54 % par rapport à 2010) mais a 

diminué au premier semestre 2012 par rapport à la même période de l’année précédent (-

7,29 %). 

Le taux de placement en garde à vue des personnes mises en cause est nettement 

supérieur à la moyenne nationale : 95,95 % en 2010, 93,31 % en 2011 et 80,16 % au premier 

semestre 2012. Même s’il semble se réduire en 2012, le niveau reste très élevé. A titre 

comparatif, la moyenne nationale était de 45,6 % en 2010 et de 38,7 % en 2011. 

Le taux des mesures ayant fait l’objet d’une prolongation demeure à un niveau 

couramment observé (17,30 % en 2010, 17,95 % en 2011 et 17,05 % au premier semestre 2012). 

A titre comparatif, la moyenne nationale était de 18,2 % en 2010 et de 19,2 % en 2011. 
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Les déferrements sont en nombre important : 16,12 % en 2010, 18,03 % en 2011 et 

22,13 % au premier semestre 2012. 

Le taux de mineurs placés en garde à vue (rapporté au total des mesures prises) est 

globalement comparable à la situation généralement observée (17,30 % en 2010, 17,95 % en 

2011) mais est en repli au premier semestre 2012 (12,62 %). Cependant, pour certaines 

infractions, le taux de mineurs est nettement supérieur. Pour celles entrant dans la composition 

de l’indicateur de pilotage des services
5
, ce taux a atteint 32,24 % en 2010 et 37,02 % en 2011 ; il 

était de 27,54 % pour les onze premiers mois de 2012. Pour les vols avec violence, la part des 

mineurs est très importante : 37,14 % en 2010, 54,17 % en 2011 et 55,81 % au premier semestre 

2012. 

2.3 L’organisation du service. 

La circonscription de sécurité de proximité (CSP) de Pantin dépend du 1
er

 district de la 

direction territoriale de la sécurité de proximité (DTSP) de Seine-Saint-Denis, laquelle est 

rattachée à la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne (DSPAP) depuis 

le 14 septembre 2009, date à laquelle la compétence de la préfecture de police en matière de 

sécurité et de paix publique a été étendue aux départements de la petite couronne
6
.  

Outre un bureau de coordination opérationnelle, une unité de gestion opérationnelle, une 

unité de police administrative, un bureau des procès-verbaux et le secrétariat de l’officier du 

ministère public, qui lui sont directement rattachés, le commissaire chef de circonscription, 

assisté d’un adjoint du grade de commandant, dispose de deux grands services : 

� le service de sécurisation de proximité (SSP), dirigé par un commandant secondé 

par un capitaine, constitué de l’unité de sécurisation de proximité (avec trois 

brigades de jour et une brigade de nuit par avec trois groupes) et d’une unité 

d’appui de proximité (avec notamment une brigade anti-criminalité et une brigade 

de soutien des quartiers), à l’effectif de soixante-treize fonctionnaires ; 

� le service de l’accueil de l’investigation de proximité (SAIP), commandé par une 

capitaine secondée par un autre capitaine, constitué d’une unité de traitement 

judiciaire en temps réel (avec une brigade de traitement judiciaire en temps réel
7
, 

une brigade de police technique et scientifique
8
, une brigade des accidents et délits 

routiers) et une unité d’investigation, de recherche et d’enquête (avec une brigade 

des délégations et des enquêtes judiciaires
9
, une brigade des enquêtes d’initiative

10
 

                                                 
5 Vols à main armée, vols avec violence, vols avec effraction, vols de véhicules, vols à la roulette et vols 

d’accessoires, vols de deux roues, vols à la tire, dégradations, incendies volontaires. 
6
 Décret n°2009-898 du 24 juillet 2009 (publié au Journal officiel de la République française le 25 juillet 2009). 

7
 En règle générale, cette brigade est compétente pour connaître des interpellations en flagrant délit ou des 

« enquêtes décès », sauf si des investigations complexes doivent être réalisées. Dans cette dernière hypothèse, la 

brigade des enquêtes d’initiative prend le relais de la brigade du traitement judiciaire en temps réel. 
8
 Les deux fonctionnaires de cette brigade sont chargés des signalisations et des constatations scientifiques les plus 

simples. 
9
 Il s’agit essentiellement de celle qui traite les « pièces parquet » c’est-à-dire les enquêtes demandées par le 

parquet de Bobigny ou les parquets d’autres ressorts territoriaux. 
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et une brigade locale de protection de la famille
11

), à l’effectif de vingt-neuf 

fonctionnaires. 

Au total, à la date de la visite, 104 fonctionnaires, plus les adjoints de sécurité, étaient 

affectés au commissariat : 

� un commissaire ; 

� sept officiers ; 

� un brigadier-major ; 

� dix brigadiers-chefs ; 

� dix-sept brigadiers ; 

� soixante gardiens ; 

� quinze adjoints de sécurité (ADS) ; 

� huit personnels administratifs. 

Le SAIP a également recours à la réserve civile
12

 : des missions régulières mais de courte 

durée sont ainsi confiées à deux réservistes qui disposent d’un bureau au premier étage. Ils sont 

notamment chargés des enquêtes dites civiles relatives aux mariages, naturalisations et de la 

vérification des promesses d’embauche et des certificats d’hébergement pour les personnes 

détenues. 

Selon les informations recueillies, la mise en place de la zone de sécurité prioritaire va 

permettre l’arrivée de six policiers supplémentaires, étant cependant observé que les trois 

derniers départs (deux pour une mutation et un pour le renforcement des effectifs de Marseille) 

n’avaient pas été remplacés. En 2012, selon les données transmises par le chef de 

circonscription, le commissariat a enregistré dix-neuf départs et dix-huit arrivées.  

Parmi les policiers, dix-huit étaient officiers de police judiciaire (OPJ). Outre le chef de 

circonscription et son adjoint, bénéficiaient de cette qualité : 

� les deux officiers du SSP ; 

� le chef du SAIP, son adjoint et douze fonctionnaires de l’unité de traitement 

judiciaire en temps réel (quatre) et de l’unité d’investigation, de recherche et 

d’enquête (huit). 

                                                                                                                                                  
10

 Tous les fonctionnaires, sauf un, sont OPJ. Cette brigade traite de toutes les affaires qui ne ressortent pas de la 

compétence de la brigade de traitement judiciaire en temps réel, les affaires les plus graves, comme les trafics de 

produits stupéfiants ou celles mettant en cause une pluralité d’auteurs. 
11

 Cette brigade est compétente pour connaître des affaires impliquant des mineurs en qualité d’auteur ou de 

victime d’une infraction pénale. Elle est également chargée des enquêtes sociales ordonnées par le parquet. 
12

 Instituée par la loi pour la sécurité intérieure du 18 mars 2003, la réserve civile était à l’origine constituée 

uniquement de policiers retraités. L’entrée en vigueur de la loi n° 2011-267 d’orientation et de programmation pour 

la performance de la sécurité intérieure du 14 mars 2011 a modifié les règles d’accès à la réserve civile. Cette loi 

permet à des citoyens âgés de 18 à 65 ans, après avoir été recrutés et formés, de signer un contrat d’engagement 

d’un an renouvelable tacitement dans la limite de cinq ans pour participer à des missions rémunérées de soutien ou 

de spécialiste d’une durée maximum de 90 jours par an. En fonction des missions, les réservistes exercent en civil ou 

avec une tenue spécifique et ils ne sont pas armés. Les policiers retraités et les citoyens réservistes, dans le cadre de 

la réserve contractuelle, sont rémunérés selon le niveau des fonctions exercées par une indemnité journalière de 

réserve variant : pour la province de 50 à 195 euros et pour Paris et l’Ile-de-France de 55 à 203 euros. 
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Au final, les gardes à vue (1 185 en 2010 – 1 391 en 2011 – 610 au premier semestre 2012 – 

cf. paragraphe 2.2 ci-dessus) sont traités par les douze OPJ du SAIP. Toutes les brigades de ce 

service ne disposent pas d’officier de police judiciaire ; en cas de besoin, il est fait appel à l’OPJ 

de permanence, présent de 6h à 14h du lundi au vendredi ; après 14h, c’est l’un des OPJ du 

service qui est requis, en fonction du type d’affaire et de la disponibilité des agents.  

La charge du SAIP est donc, en moyenne, de 190 à 202 faits par enquêteur et de 85 à 93 

gardes à vue par officier de police judiciaire. 

Les brigades du SSP fonctionnent en régime dit « 4-2 » (quatre jours de travail suivis de 

deux jours de repos). Les brigades se succèdent : 

� de 6h30 à 14h40 ; 

� de 14h30 à 22h40 ; 

� de 22h30 à 6h40. 

Chaque brigade, outre les patrouilles sur la voie publique, fournit un chef de poste, un 

standardiste et un « permanent ». Le rôle de ce dernier est de seconder le chef de poste pour la 

surveillance des personnes gardées à vue et de suppléer les policiers chargés du recueil des 

plaintes. Le « permanent » est donc parfois amener à partager son activité entre ces deux tâches, 

notamment le soir après 19h ; il fait, selon l’expression utilisée localement, « l’essuie-glace ». 

La brigade anti-criminalité assure un service dans deux créneaux : de 11h à 19h et de 19h à 

3h. 

La brigade de soutien des quartiers, qui vient en renfort des brigades de jour, est active de 

16h à 23h ou de 13h à 23h, selon les effectifs disponibles. 

De nombreux policiers cherchent à partir en raison de la difficulté à exercer en Seine-

Saint-Denis et des situations conflictuelles qu’ils doivent gérer quotidiennement. Beaucoup 

veulent retourner en province, d’autres voudraient accéder à des unités spécialisées en région 

parisienne. 

Néanmoins, les arrêts de maladie sont peu nombreux. Face aux difficultés, la solidarité est 

réelle et les « arrêts de complaisance » rares, a-t-il été précisé. 

La nuit, de 19h à 6h, un service de nuit est mis en place à l’échelon départemental. Un 

commissaire y assure directement le commandement des forces de police. Des OPJ, implantés à 

Bobigny pour les commissariats du 1
er

 district, y gèrent les gardes à vue. Les policiers leur 

présentent les personnes interpellées pour un éventuel placement en garde à vue ; ces OPJ 

notifient les mesures et les droits afférents et les personnes gardées à vue sont conduites dans 

les commissariats pour y rejoindre les cellules dans l’attente des enquêteurs du SAIP. Sauf cas 

particulier, lié à une affaire importante, ils ne prennent pas en charge d’autres actes d’enquête. 

2.4 Les locaux. 

Le commissariat est implanté en centre ville dans des locaux livrés en 2000.  

L’emprise comprend un bâtiment, de type « R+2 » et une cour, accessibles à partir de la rue 

Eugène et Marie-Louise Cornet. Elle est entourée d’immeubles et d’un centre municipal de santé. 
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Le public entre par une porte vitrée donnant dans un sas. Derrière, dans un vaste hall, se 

trouve une banque servant à l’accueil. De jour, de 9h à 19h, des fonctionnaires renseignent et 

orientent les arrivants. Sur la gauche, seize sièges sont à la disposition des hommes et des 

femmes qui attendent d’être reçus par un policier. Des distributeurs automatiques de boissons 

chaudes et froides ainsi que des toilettes sont à leur disposition. Le bureau des dépôts de 

plaintes est directement accessible. 

La zone interdite au public est protégée par une porte pleine. 

Au rez-de-chaussée, se trouvent le bureau du chef de poste et le standard, les bureaux du 

service de sécurisation de proximité (SSP), une salle de rédaction avec deux postes de travail 

équipé de micro-ordinateurs, la salle de repos des personnels, l’armurerie, des toilettes (hommes 

– femmes) et la zone de garde à vue.  

Une zone d’attente des personnes interpellées ou faisant l’objet d’une vérification 

d’identité, avec des bancs, est située à proximité du poste. Il a été indiqué aux contrôleurs que la 

sécurisation du poste et de la zone d’attente a été demandée à plusieurs reprises. En effet, cette 

partie des locaux n’est séparée de l’accueil que par une porte dépourvue de système de 

fermeture. Selon les informations recueillies, une personne en garde à vue a déjà réussi à ôter 

ses menottes, à gagner le hall d’accueil et à rejoindre ainsi la rue. Les fonctionnaires ont expliqué 

ne pas comprendre pourquoi, à l’inverse, la porte menant de l’autre côté, au parking, était 

protégée par un code d’accès. 

La zone de garde à vue regroupe six cellules de garde à vue et deux chambres de 

dégrisement :  

� dans le premier couloir : à l’entrée, une cellule pour les mineurs ; après avoir franchi 

une porte, une première cellule pour les majeurs, un local commun pour la fouille, 

l’examen médical et l’entretien avec l’avocat, et un local de signalisation ; 

� dans un autre couloir parallèle au précédent, quatre cellules pour des majeurs et 

deux locaux avec un WC et un point d’eau ; 

� dans un couloir reliant les deux autres, deux chambres de dégrisement, 

Au premier étage, sont installés les bureaux du chef de circonscription, de son adjoint et 

de ses services, ainsi que les bureaux des policiers du SAIP.  

Au deuxième étage, des locaux sont affectés à des unités de la sûreté territoriale
13

. Une 

salle de sport, une salle de réunion et le bureau du chargé de cohésion « police - population » y 

sont installés. Une porte donne accès à une terrasse. 

Les vestiaires des personnels sont installés en sous-sol. 

Une cour est accessible par un portail, endommagé depuis plus d’un an et toujours en 

attente de réparation lors de la visite. Une porte permet d’entrée dans le bâtiment. Quelques 

places de stationnement sont situées au plus près de cet accès. Un abri est à la disposition des 

fonctionnaires pour y ranger leur motocyclette ou scooter personnel. A l’arrière du bâtiment, un 

                                                 
13

 La sûreté territoriale n’est pas une unité relevant du chef de la circonscription de proximité de Pantin mais du 

directeur territorial de la sécurité publique de Seine-Saint-Denis.  
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parking sert au stationnement des véhicules de service ou personnels. Un local est prévu pour 

accueillir un chien lorsqu’une équipe cynophile est de passage. 

2.5 Les directives. 

Il a été indiqué aux contrôleurs que le procureur de la République de Bobigny 

transmettait régulièrement des directives par courriel. Adressées au commissaire chef de 

circonscription, elles sont ensuite diffusées, toujours par voie électronique, aux officiers et chefs 

de groupe du SAIP, par le biais de notes de service.  

Lors du contrôle, aucun archivage thématique n’était mis en place y compris sur le plan 

informatique ; pour retrouver une note de service, il fallait impérativement en connaître le 

numéro. Il n’existait pas non plus de classeur répertoriant les principales notes ou instructions, 

par exemple celles évoquées ci-dessus émanant du procureur de la République de Bobigny.  

En réponse aux questions des contrôleurs, le commissaire a indiqué avoir donné des 

instructions pour que de telles modalités d’archivage soient mises en place à compter du 1
er

 

janvier 2013, à destination notamment des fonctionnaires nouvellement affectés au SAIP. Dans 

sa réponse au rapport de constat, le chef de circonscription confirme : « les notes du procureur 

de la République sont désormais archivées au sein du serveur commun, au même titre que les 

circulaires, notes de service et consignes (SSP, SAIP, CSP, DTSP, DSPAP) ». 

Par ailleurs, les contrôleurs ont pris connaissance des notes de service internes traitant des 

gardes à vue : 

� note de service du 13 mars 2012, ayant pour objet la « désignation de l’officier ou le 

gradé pour la garantie de la dignité des personnes placées en garde à vue » ; 

� note de service du 13 avril 2012 relative aux « mesures de sécurité applicables à 

l’égard des personnes retenues dans les locaux de police », abordant les mesures de 

sécurité en vue de la protection des personnes (palpation de sécurité – fouille de 

sécurité – utilisation des moyens de protection électronique – retrait d’objets ou 

d’effets – mise à disposition d’objets ou d’effets durant les auditions) et les fouilles 

à corps ; 

� une note de service du 31 juillet 2012 désignant un major en qualité d’« officier de 

garde à vue » du service de sécurisation de proximité de nuit ; 

� une note de service du 1
er

 août 2012 relative à la « surveillance des locaux de garde 

à vue et création d’un registre des visites des locaux de garde à vue » ; 

� des consignes du service de sécurisation de proximité traitant des objets de valeur 

des gardés à vue ou des personnes placées en rétention au poste. 
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3 - LES CONDITIONS DE VIE.  

3.1 L’arrivée en garde à vue. 

3.1.1 Le transport. 

Selon les informations recueillies, les gardes à vue prises pour des conduites sous l’empire 

d’un état alcoolique sont en nombre limité car les personnes mises en cause sont convoquées 

ultérieurement. Il a été précisé que ce système fonctionnait bien pour les délits routiers. 

Les personnes interpellées en flagrant délit sur la voie publique font l’objet d’une palpation 

de sécurité, souvent rapide pour éviter tout attroupement, avant d’être conduites au 

commissariat à bord d’un véhicule généralement sérigraphié.  

Durant le trajet, elles sont généralement menottées. Parmi les huit personnes gardées à 

vue avec lesquelles les contrôleurs se sont entretenus, sept l’avaient été ; la huitième, mineure, 

ne l’avait pas été. Selon des informations recueillies, lorsque l’interpellation se déroule sans 

heurt, les menottes ne sont pas utilisées. Il a cependant été indiqué que les policiers du 

commissariat de Pantin sont souvent confrontés à des situations difficiles et que, par sécurité, ils 

avaient recours au menottage de façon quasi-systématique
14

. La décision relève du chef de bord 

qui apprécie en fonction des circonstances. 

Il a été indiqué que le menottage, lorsqu’il était décidé, s’effectuait systématiquement à 

l’arrière. 

3.1.2 L’arrivée au commissariat. 

A l’arrivée, les équipages du commissariat entrent dans la cour et la personne interpellée 

accède aux locaux par la porte arrière (cf. paragraphe 2.4 ci-dessus). Cette solution présente un 

double avantage : la sécurité des policiers est mieux assurée ; la personne se trouve à l’abri des 

regards extérieurs.  

Selon les informations recueillies auprès des fonctionnaires, lorsque l’interpellation a été 

réalisée par des policiers extérieurs au commissariat ne connaissant pas les lieux, le véhicule 

stationne dans la rue. La personne escortée accède alors aux locaux par l’entrée du public et 

traverse le hall d’accueil, devant les hommes et les femmes qui y attendent. Cette situation serait 

cependant rare car les unités de renfort sont informées des règles à observer au sein du 

commissariat. 

La personne interpellée est conduite dans un hall d’attente, face au bureau du chef de 

poste. Deux bancs (dit de conduite) en métal, de 1,90 m de long et de 0,25 m de large, sont fixés 

au sol ; sur le devant, une barre métallique permet d’y fixer des menottes (le jour de la visite, six 

paires y étaient pré-positionnées). 

                                                 
14

 Selon l’article 803, alinéa 1
er

, du code de procédure pénale, « nul ne peut être soumis au port des menottes ou des 

entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de 

tenter de prendre la fuite ». 
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Là, une nouvelle palpation est généralement effectuée, notamment si la précédente a été 

très rapidement menée. Les personnes sont ensuite menottées au banc, dans l’attente de la 

venue de l’officier de police judiciaire. 

Le chef de bord va informer l’OPJ de permanence ou l’OPJ compétent pour l’infraction 

relevée. La main courante est renseignée, le procès-verbal d’interpellation rédigé et un 

télégramme adressé à la DTSP à titre de compte rendu. 

Après la décision de placement en garde à vue (cf. paragraphe 4.2 ci-dessous), le 

« permanent » (ou un policier du même sexe) procède à la fouille de sécurité. Cette opération se 

déroule dans un local situé dans les locaux de garde à vue, également utilisé pour les examens 

médicaux et les entretiens avec les avocats (cf. paragraphe 3.3.3). 

 

 

La zone où les personnes interpellées attendent – « les bancs » 

Le commissaire chef de la circonscription a donné des directives dans une note de service 

du 13 avril 2012 traitant des « mesures de sécurité applicables à l’égard des personnes retenues 

dans les locaux de police ». Il y précise notamment que « la fouille de sécurité est appliquée, 

comme toute mesure de contrainte, dans le respect des principes de nécessité et de 

proportionnalité, avec discernement, professionnalisme et dans le respect de la personne ». Il 

ajoute qu’elle « ne peut aboutir au déshabillage complet avec mise à nu de la personne 

retenue » (mention en caractères gras). 

Les huit personnes gardées à vue avec lesquelles les contrôleurs se sont entretenus ont 

quitté leurs vêtements et n’ont conservé que leur tee-shirt et leur caleçon, quelle que soit 

l’infraction commise (y compris pour un défaut de permis de conduire). D’autres informations, 
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recueillies auprès des policiers, confirment qu’une telle fouille est quasi-systématique. Il a été 

indiqué que des personnes peuvent porter plusieurs couches de vêtements, notamment en 

hiver, et que leur retrait est indispensable pour éviter qu’un objet dangereux reste caché.  

Un détecteur de métaux, pourtant en place, ne parait guère utilisé, malgré les directives du 

chef de circonscription ; le jour de la visite, le commissaire avait dû faire un rappel verbal et 

l’appareil avait été mis en charge dans le bureau du chef de poste. 

3.1.3 Les objets retirés. 

Les objets retirés sont enregistrés sur le registre des gardes à vue tenu par le chef de poste. 

Les contrôleurs ont constaté que les listes sont très détaillées. A titre d’exemple, pour une garde 

à vue prise le 5 novembre 2012 (n° 1177), la colonne « dépôt » indiquait : « 5 billets de 10 € - 

3 x 2 € - 1 x 1 € - 4 x 50 cts – 6 x 20 cts – 5 x 10 cts – 1 x 1 ct – 1 paquet « L et M » entamé 

contenant 11 cigarettes – 1 paire de lacets blancs – 1 téléphone Nokia – 1 briquet bleu – 1 

cordon noir ».  

Les lunettes et les soutiens-gorge sont retirés mais restitués durant les auditions, a-t-il 

été indiqué.  

Les objets retirés sont rangés dans une sacoche conservée dans un casier numéroté (mais 

non fermé à clé). Dix casiers sont ainsi placés dans le bureau du chef de poste. 

L’argent et les bijoux sont rangés, sous enveloppe, dans un petit coffre, lui-même abrité 

dans un coffre de l’armurerie. Il a été indiqué que les téléphones portables et les cartes 

bancaires n’y étaient pas conservés mais restaient dans les casiers ordinaires. 

Lorsque des vêtements doivent être retirés (parka, …), des sacs en plastique sont utilisés et 

le nom de la personne y est porté, a-t-il été précisé. Les sacs sont alors rangés dans le bureau du 

chef de poste. 

Les médicaments ne sont pas conservés en cellule et rien n’est donné tant qu’un médecin 

n’a pas validé le traitement. Le « permanent » est alors chargé de les fournir, au fur et à mesure. 

De même, la Ventoline® n’est pas conservée mais le flacon est redonné ponctuellement, à la 

demande.  

L’examen de cent mesures inscrites sur le registre des gardes à vue du poste n’a pas fait 

apparaître de litige lors de la restitution. 

3.1.4 Le placement en cellule. 

L’affectation des personnes gardées à vue ou en dégrisement relève de la compétence du 

chef de poste. 

Il a été indiqué que deux personnes peuvent être placées dans la même cellule de garde 

à vue mais qu’une seule l’est dans les chambres de dégrisement. Lorsque toutes les places sont 

occupées, des personnes sont conduites dans des commissariats voisins pour y être hébergées et 

éviter une suroccupation. 
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Les mineurs sont placés dans la cellule pour mineurs (cf. paragraphe 3.3.1 ci-dessous). 

Deux mineurs peuvent y être en même temps mais il est aussi possible d’en affecter un dans 

une cellule pour majeurs où il est alors seul.  

Les personnes gardées à vue doivent parfois être placées en tenant compte de leurs 

quartiers d’origine, en raison des conflits qui peuvent les opposer. 

Le 4 décembre 2012, à 20h30, cinq personnes étaient placées en garde à vue : un mineur 

dans la cellule des mineurs ; un autre mineur dans une cellule de majeurs (seul) ; un majeur seul 

dans une cellule des majeurs ; deux majeurs ensemble dans une cellule des majeurs. 

Les contrôleurs ont noté que les deux dernières personnes citées cohabitaient dans la 

même cellule alors qu’elles étaient impliquées dans une même affaire, pour des infractions 

commises en réunion. 

3.2 Les bureaux d’audition. 

Il n’existe pas de bureau spécifiquement réservé aux auditions des personnes gardées à 

vue, ni au rez-de-chaussée à proximité des geôles, ni au premier étage. Les auditions ont lieu 

dans les bureaux occupés par les fonctionnaires de police du SAIP (cf. paragraphe 2.4 ci-dessus), 

plus précisément dans le bureau de l’OPJ en charge de la procédure.  

Les bureaux occupés par les trois officiers et les cinq chefs de groupes du SAIP sont des 

bureaux individuels. Les autres – sauf exception – sont partagés par deux fonctionnaires au plus.  

Chaque policier a un poste informatique. En outre, le SAIP dispose de douze webcams qui 

permettent de filmer les auditions des mineurs et des personnes placées en garde à vue pour 

crime ; les seules difficultés rencontrées concernent l’enregistrement informatique de ces vidéos. 

Dans sa réponse au rapport de constat, le chef de circonscription mentionne que « les difficultés 

étaient en partie dues à une mauvaise utilisation du logiciel. Le correspondant informatique du 

service a sensibilisé les enquêteurs sur les manipulations indispensables à observer pour obtenir 

l’enregistrement des auditions sur support numérique ». 

Aucun des bureaux du SAIP n’est équipé de barreau aux fenêtres, de plots lestés ou 

d’anneau de sécurité
15

. Il a été précisé aux contrôleurs que les personnes gardées à vue 

n’étaient jamais menottées pendant le temps de parcours entre la cellule et le bureau d’audition, 

ni même pendant l’audition elle-même. Par ailleurs, pour parer l’éventuel risque d’évasion, une 

plaque métallique est fixée en hauteur, à proximité de la partie supérieure de la fenêtre, 

empêchant les battants de s’ouvrir sur plus de 15 cm.  

3.3 Les locaux de sûreté. 

Les contrôleurs ont constaté que ces locaux étaient propres et qu’aucune odeur 

particulière ne s’en dégageait. 

                                                 
15

 Selon les informations recueillies, le bâtiment abritant aujourd’hui le commissariat était initialement destiné à 

être une caserne de pompiers ; aucun anneau de menottage n’avait en conséquence été installé. 
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Contrairement à ce qui est fréquemment observé, il y fait chaud. Un relevé de 

température a indiqué entre 21 et 22°C. La ventilation est cependant bruyante : 55 à 56 dB y ont 

été mesurés.  

3.3.1 Les cellules de garde à vue. 

Les six cellules sont de conception identique et ne diffèrent que par leurs dimensions. 

Les quatre cellules alignées dans un même couloir mesurent 2,70 m de long, 2,25 m de 

large et 3,80 m de haut (soit 6,08 m² et 23,08 m
3
). La cinquième cellule pour majeurs mesure 4 m 

de long et 2,58 m de large (soit 10,3 m²) et celle des mineurs, 4,10 m de long et 2,65 m de large 

(soit 10,9 m²). 

La façade est constituée : 

� au ras du sol, sur une hauteur de 0,40 cm, d’une grille ajourée pour assurer la 

ventilation basse ; 

� au-dessus, de vitres de 0,42 m sur 0,37 m fixées sur une armature métallique, 

jusqu’à une hauteur de 2,08 m, incluant une porte ; 

� en haut d’une partie en béton. 

 

Caméra de vidéosurveillance d’une cellule 

Une caméra de vidéosurveillance, protégée par un ensemble métallique, se trouve au 

plafond, près de la façade, Dans une des cellules (qui était interdite d’emploi en raison d’une 

vitre cassée – cf. infra), des traces de couleur marron maculent les murs de chaque côté de 

l’appareil ; selon les informations recueillies, ce serait le résultat de projections de nourriture 

pour tenter d’occulter l’objectif de la caméra. Dans sa réponse au rapport de constat, le chef de 
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circonscription indique qu’une demande de nettoyage a été effectuée le 22 mars 2013. Les 

contrôleurs observent que rien n’avait donc été fait quatre mois et demi après leur visite et plus 

d’un mois après la réparation de la vitre (cf. infra). 

Seule la cellule des mineurs n’est pas équipée de caméra. 

Un tube au néon, placé hors de la cellule, éclaire la pièce au travers d’un orifice vitrée (de 

1,20 m de long et de 0,25 m de haut) de la partie bétonnée. L’interrupteur est situé dans le 

couloir. Il a été indiqué que l’éclairage restait en permanence allumée, jour et nuit, lorsque les 

cellules étaient occupées, pour permettre la transmission d’images de vidéosurveillance 

exploitables. 

Une ventilation haute assure la circulation de l’air. 

Un bat-flanc en béton, de 0,54 m de large, occupe le fond de la pièce. 

Le sol et les murs sont peints. Quelques graffitis sont visibles sur les murs. 

Un bouton d’appel, installé près de la porte d’entrée, est en état de marche. Il est relié au 

bureau du chef de poste. 

Lors de la visite des contrôleurs, une cellule avait été détériorée : une vitre de la porte 

d’entrée, épaisse de 1,5 cm, était cassée et des traces d’une flamme y étaient visibles. Elle était 

interdite d’emploi. Une demande de réparation a été transmise à la direction territoriale de 

Seine-Saint-Denis le 11 octobre 2012, sans que la situation n’ait évolué depuis. Dans sa réponse 

au rapport de constat, le chef de circonscription annonce que la réparation a été réalisée en 

février 2013, après une relance effectuée le 7 février 2013. Quatre mois se sont donc écoulés 

entre la demande et la remise en état. 

Sur une autre vitre de la façade, était collée une feuille de papier mentionnant : « chers 

collègues, merci de faire nettoyer aux GAV leurs déchets après chaque repas ou le cas échéant à 

leur sortie afin d’éviter que ce soit toujours les mêmes qui le fassent. Merci d’avance ». 

Les contrôleurs ont observé la seule présence de deux matelas et de deux couvertures, 

pour l’ensemble des cellules. Dans sa réponse au rapport de constat, le chef de circonscription 

fait état de « cinq couvertures dont deux en cours d’utilisation pour les personnes gardées à 

vue ». 

Les couvertures étaient sales et dégageaient une odeur nauséabonde.  

Le chef de circonscription a demandé des moyens supplémentaires à la direction 

territoriale, jusqu’alors sans succès malgré des courriers répétitifs : 

� le 23 septembre 2011 : demande de six matelas car « le commissariat de Pantin ne 

dispose plus de matelas permettant aux gardés à vue restant la nuit de se reposer 

dans des conditions normales » ; 

� le 8 mars 2012 : demande de quatorze matelas et de dix couvertures « afin d’avoir 

un nombre suffisant de matériel afin d’effectuer un roulement permettant son 

entretien ». Le commissaire y a jouté une mention manuscrite pour insister : « les 

matelas et les couvertures en nombre suffisant doivent permettre de satisfaire aux 

exigences concernant l’accueil des personnes gardées à vue. J’ajoute qu’en cas de 
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contrôle, notamment par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, 

nous ne serons pas en mesure de présenter une situation satisfaisante » ; 

� le 16 juillet 2012 : demande renouvelée de quatorze matelas et de dix couvertures. 

Le 4 décembre 2012, à 20h30, parmi les cinq personnes en garde à vue, un seul bénéficiait 

d’un matelas alors que la cellule équipée du second était inoccupée. 

 
Une personne gardée à vue placée dans une cellule de garde à vue dépourvue de matelas et de couverture 

3.3.2 Les chambres de dégrisement. 

Les deux chambres de dégrisement sont identiques. 

De 3,10 m de long et de 1,64 m de large (soit 5,08 m²), elles sont équipées d’un bat-flanc 

en béton de 2,05 m de long et de 0,75 m de large et d’un bassin de WC (à la turque). Aucun 

muret ne sépare le bat-flanc du WC.  

La porte en bois, de 0,84 m de large, est munie d’une serrure fermant à clé et de deux 

verrous. 

Deux lucarnes vitrées, chacune de 0,55 m de haut et de 0,16 m de large, l’une dans la porte 

et l’autre dans le mur, permettent de voir l’intérieur de la pièce à partir du couloir. La vue de la 

cellule est complète, y compris sur les toilettes. Un bouton d’appel est relié au bureau du chef de 

poste. 

Le sol et les murs sont peints, sans graffiti. 

L’éclairage de la cellule et la chasse d’eau sont commandés de l’extérieur. 

Aucune caméra de vidéosurveillance n’y est placée.  
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Lors de la visite, ces deux chambres de dégrisement étaient inoccupées. Il n’y avait ni 

matelas ni couverture ni papier hygiénique. 

 

Bassin WC d’une chambre de dégrisement 

3.3.3 Le local commun à la fouille, à l’entretien avec l’avocat et à l’examen médical. 

Un local sert à la réalisation des fouilles, à l’examen médical et à l’entretien avec l’avocat. 

Cette pièce, de 3,90 m de long et de 2,90 m de large (soit 11,31 m²), est équipée d’une 

table métallique de forme carrée de 0,70 m de côté, et, de part et d’autre de ce meuble, d’un 

banc métallique de 1,92 m de long et d’un autre de 0,60 m de long. Sur chaque banc, de 0,30 m 

de large, une tige métallique permet d’y fixer des menottes. La table et les bancs sont fixés au 

sol. 

Une chaise en matière plastique, avec une armature métallique, est placée dans la pièce. 

Dans un angle du local, un dispositif de visioconférence est posé sur une table. Il a été 

indiqué qu’il n’avait jamais servi (cf. paragraphe 4.11). 

Aucune table d’examen médical n’est en place. 

Le sol et les murs sont peints. 

Le radiateur a été endommagé et sa tuyauterie d’alimentation est tordue. Ces dégradations 

avaient été occasionnées par une personne gardée à vue. Dans sa réponse au rapport de constat, 

daté du 29 mars 2013, le chef de circonscription précise : « une demande de réparation du 

radiateur et de la tuyauterie vient d’être effectuée ». Les contrôleurs observent que la situation 

n’avait donc pas évolué près de quatre mois après leur visite et probablement nettement plus 

depuis que les dégradations avaient été commises. 
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Aucune fenêtre ne laisse entrer la lumière du jour. Les tubes au néon assurent un bon 

éclairage. 

Les contrôleurs ont constaté que la porte pleine garantit la confidentialité des 

conversations. Aucune caméra de vidéosurveillance n’est installée. 

Lors des examens médicaux et des entretiens avec un avocat, un policier reste à l’extérieur, 

dans le couloir. 

3.4 La signalisation. 

La brigade de police technique et scientifique, unité du SAIP, est composée de deux 

policiers : un gardien de la paix et un adjoint de sécurité, qui ont suivi une formation spécifique ; 

aucun agent spécialisé en police technique et scientifique (ASPTS) n’y est affecté. Ces policiers 

effectuent des constatations sur les lieux d’infractions, telles que les dégradations, les vols à la 

roulotte ou les vols de véhicules ; depuis un an, ils n’interviennent plus pour les cambriolages. 

Leur champ de compétence est limité. Ils effectuent les signalisations des personnes gardées à 

vue et les prélèvements biologiques. 

Ces policiers adoptent le même régime de travail que leurs collègues du SAIP. Chaque 

matin, à leur arrivée, ils prennent connaissances des gardes à vue prises au cours de la nuit grâce 

aux billets de garde à vue conservées dans le bureau du chef de poste.  

Les samedis, dimanches et jours fériés, de 9h à 19h, une permanence est assurée à 

l’échelon du 1
er

 district par deux fonctionnaires des différents commissariats. 

La brigade dispose de trois pièces, au rez-de-chaussée : un bureau, un local équipé d’une 

borne T4 pour la transmission des relevés décadactylaires et palmaires, un local de signalisation. 

Le local de signalisation, implanté dans la zone des cellules, est attenant à la salle de fouille, 

d’examen médical et d’entretien avec les avocats. 

La pièce, très étroite (3,90 m de long et 1,50 m de large), est équipée d’une toise, d’une 

chaise métallique permettant de placer la personne gardée à vue dans une bonne position pour 

effectuer les photographies de face, de profil et de trois-quarts, et de tables à une hauteur 

d’homme pour les relevés d’empreintes digitales et palmaires. 

Les relevés d’empreintes, effectués de façon traditionnelle avec un tampon encreur, sont 

scannés pour interroger le fichier automatisé des empreintes digitales (FAED). Selon les 

informations recueillies, le taux de rejet (lié à une mauvaise qualité de l’empreinte) est faible. 

Les photographies sont transmises à la sûreté territoriale qui les intègre dans le fichier 

Canonge. 

Les policiers de la brigade saisissent directement les fiches d’information dans le logiciel 

« Gaspard »
16

. 

                                                 
16

 Gestion automatisée des signalisations et des photographies anthropométriques répertoriées et distribuées. 
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Ils effectuent également les prélèvements biologiques dans le local. Lors de la visite, cinq 

nécessaires sous protection étaient rangés sur une étagère ; d’autres étaient conservés dans 

l’armoire du bureau. 

Un « registre des prélèvements biologiques » est renseigné à chaque opération. Ce 

document a été ouvert le 25 juin 2004 par le commissaire chef de la circonscription.  

Les contrôleurs ont observé qu’un nombre limité de personnes gardées à vue faisaient 

l’objet d’un tel prélèvement : entre le 1
er

 janvier 2012 et le 5 décembre 2012, cinquante-trois 

prélèvements avaient été effectués sur des personnes gardées à vue
17

. Une comparaison réalisée 

pour le premier semestre fait apparaître vingt-sept prélèvements alors que 610 personnes ont 

été placées en garde à vue durant la même période (soit un taux de prélèvement de 4,42 %). 

Selon les informations fournies par le chef de circonscription, lors de la visite, le nombre 

important des personnes ayant déjà fait l’objet d’un prélèvement biologique dans le cadre 

d’une précédente infraction pourrait expliquer ce très important écart, laissant supposer un 

taux de récidive ou de réitération particulièrement important. 

Par ailleurs, l’examen de ce registre a mis en évidence des prélèvements pour des 

infractions effectivement prévues par l’article 706-55 du code de procédure pénale, à deux 

exceptions près
18

. Dans ces deux cas, le motif indiqué était « défaut de permis de conduire »
19

. 

L’une des deux personnes est inscrite le 5 mars 2012 sur le registre de garde à vue pour 

« défaut de permis de conduire »
20

, sans autre infraction qui aurait pu justifier un prélèvement 

biologique.  

En revanche, aucune trace de la seconde personne n’a été trouvé dans le registre de garde 

à vue. Celle-ci est toutefois inscrite, à la date du 26 juillet 2012, sur le registre administratif des 

gardes à vue tenu par le chef de poste
21

 pour « conduite malgré l’annulation du permis de 

conduire » (cf. paragraphe 5.3.3 ci-dessous). 

Dans sa réponse au rapport de constat, le chef de circonscription, après avoir consulté les 

archives des procès-verbaux, justifie ces prélèvements : 

� dans un cas, l’intéressé faisait l’objet d’une fiche de recherche délivré par le tribunal 

de grande instance de Créteil aux fins de prélèvements biologiques et d’analyse du 

profit génétique, qui a été ainsi mise à exécution ; 

                                                 
17

 Sur 150 prélèvements effectués, 53 l’avaient été sur des personnes gardées à vue et les autres l’avaient été sur 

des personnes déjà condamnées, dans le cadre des mesures de rattrapage pour alimenter le fichier national des 

empreintes génétiques (FNAEG). 
18

 Conformément aux dispositions des articles 706-54 et 706-55 du code de procédure pénale, les empreintes 

génétiques ne peuvent être centralisées et conservées au fichier national automatisé des empreintes génétiques 

(FNAEG) que sous certaines conditions et pour l’une des infractions limitativement énumérées par ces textes. 
19

 Un prélèvement effectué le 5 mars 2012 et l’autre le 26 juillet 2012. 
20

 Sous le numéro 182 du 5 mars 2012.  
21

 Sous le numéro 878 du 27 juillet 2012 du registre de garde à vue du poste 
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� dans l’autre, l’intéressé faisait l’objet d’une fiche de recherche, sans que le procès-

verbal n’apporte d’autre précision ; selon le fonctionnaire ayant eu à connaître de 

cette procédure, « l’autorité judiciaire avait demandé un prélèvement biologique ». 

Faisant suite aux constats effectués par les contrôleurs et aux explications qu’il a demandé, 

le chef de circonscription a modifié « les conditions dans lesquelles les fonctionnaires de la base 

technique locale rendent compte de leur action en matière de prélèvement biologique. Au sein 

du registre qu’ils sont chargés d’alimenter, il est désormais possible de faire la distinction entre 

les prélèvements biologiques ordonnés par un officier de police judiciaire et ceux réalisés à la 

demande de l’autorité judiciaire à la suite d’une condamnation ». 

3.5 L’hygiène.  

3.5.1 La toilette des personnes gardées à vue. 

Deux pièces identiques, situées dans la zone de garde à vue, de 1,70 m sur 1,10 m, sont 

équipées d’un bassin de WC (à la turque) et d’un lavabo (de 0,40 m sur 0,35 m) avec un bouton 

poussoir délivrant de l’eau froide. Il n’y a ni savon ni essuie-main.  

Un rouleau de papier hygiénique est conservé sur les sièges fixés dans un couloir, à 

proximité, et, a-t-il été précisé, est fourni à la demande. 

Dans sa réponse au rapport de constat, le chef de circonscription indique avoir demandé 

d’installation d’un bloc savon, d’un essuie-mains et d’un dérouleur de papier hygiénique, sans 

que la date n’en soit précisée. 

 

Lavabo à la disposition des personnes gardées à vue 

L’éclairage et la chasse d’eau sont commandés de l’extérieur du local. 
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La porte est pleine. Elle ne peut pas être verrouillée de l’intérieur. 

Aucune douche n’existe. Aucun nécessaire de toilette n’est prévu. 

Selon les informations recueillies, lorsqu’une personne demande à faire une toilette, elle 

est conduite dans ce local où elle ne peut que se passer de l’eau sur le visage à l’aide de ses 

mains. 

3.5.2 L’entretien des locaux et des matériels. 

L’entretien des locaux du commissariat est effectué par des personnes employées par la 

préfecture de police, du lundi au vendredi. Les locaux de garde à vue, dont les cellules, font 

partie de ceux qu’elles nettoient. 

En dehors de leur présence, lorsque des cellules sont souillées, le « permanent »
22

 effectue 

le nettoyage : un tuyau branché sur un robinet est placé dans un couloir de la zone de garde à 

vue et un lave-pont est rangé au même endroit. 

Les contrôleurs ont noté la propreté des cellules. 

Le nettoyage des couvertures implique de les transporter à la direction territoriale de 

Seine-Saint-Denis à Bobigny qui se charge de l’opération. Aucune autre couverture n’est fournie 

en échange. Aucune délégation de crédit n’est accordée au chef de circonscription pour lui 

permettre de faire nettoyer les couvertures par un prestataire local. A la date de la visite, selon 

les informations recueillies, deux couvertures avaient été remises à la DTSP et n’avaient toujours 

pas été nettoyées malgré un long délai. Ce système est particulièrement pénalisant en l’absence 

d’un stock qui permettrait de ne pas être face à une telle rupture des approvisionnements. 

3.6 L’alimentation.  

L’alimentation des personnes gardées à vue est à la charge du chef de poste et du 

« permanent ». 

Pour le déjeuner et le dîner, une barquette réchauffable est fournie à chaque personne. 

Une réserve est conservée dans une armoire, dans la pièce affectée au standard, attenante au 

bureau du chef de poste. Des paquets contenant une cuillère en plastique et une serviette de 

papier et des gobelets y sont également stockés, en nombre. 

Les contrôleurs y ont constaté la présence de seize barquettes : sept de « tortellini sauce 

tomate basilic » et neuf de « volaille sauce curry et riz », sans autre choix. Les dates de 

péremption étaient éloignées : juin et août 2013. L’approvisionnement est assuré par la DTSP de 

Seine-Saint-Denis. Il a été indiqué que les ruptures d’approvisionnement étaient très rares mais 

que cela était déjà arrivé ; des solutions de dépannage avaient alors été trouvées auprès des 

commissariats voisins. 

                                                 

22
 Le rôle de ce dernier est de seconder le chef de poste pour la surveillance des personnes gardées à vue et de 

suppléer les policiers chargés du recueil des plaintes (cf. paragraphe 0). 
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Un des deux fours à micro-ondes de la salle de repos des fonctionnaires sert à réchauffer 

les barquettes.  

Le petit déjeuner est normalement composé d’une briquette de 20 cl de jus d’orange et de 

gâteaux. Aucune boisson chaude n’est prévue. Si plusieurs cartons contenant des briquettes de 

jus d’orange sont rangés dans l’armoire, aucun biscuit n’est disponible en raison d’une rupture 

d’approvisionnement.  

Les repas sont servis en cellule. En l’absence de table, les personnes gardées à vue, assises 

sur le bat-flanc, posent la barquette sur leurs genoux pour manger. 

A la demande, le « permanent » fournit un gobelet d’eau. 

Les heures de repas peuvent parfois être tardives en fin de journée, le « permanent » 

assurant parallèlement les prises de plaintes.  

Les contrôleurs ont interrogé les policiers quant à la possibilité laissée aux familles 

d’apporter un repas. Selon les autorités hiérarchiques, une telle possibilité est proscrite pour des 

raisons de sécurité ; selon certains policiers interrogés, il arrive qu’un repas apporté soit autorisé 

après un contrôle visuel des produits. L’achat d’un sandwich ou d’un plat préparé par un 

fonctionnaire de police auprès d’un fournisseur local est exclus car cela impliquerait de prélever 

de l’argent dans le dépôt laissé par la personne à son arrivée. 

3.7 La surveillance. 

A la suite d’un audit effectué par l’inspection générale des services (IGS) le 31 juillet 2012, 

des rondes de surveillance des personnes gardées à vue ou placées en dégrisement doivent être 

effectuées toutes les quinze minutes. Le 1
er

 août 2012, le commissaire chef de la circonscription 

a diffusé une note de service pour mettre cette disposition en application et imposer qu’un 

registre des visites des locaux de gardes à vue soit renseigné. 

Les contrôleurs ont constaté que ce registre se trouvait à l’entrée des locaux et qu’il 

mentionnait les rondes chaque quart d’heure, avec le nom et la signature du fonctionnaire.  

L’officier de garde à vue indique le contrôler mais n’y appose pas son visa. 

Un dispositif de vidéosurveillance est également en place. Dans les locaux des gardes à vue, 

des caméras sont installées dans les cellules des majeurs (cf. paragraphe 3.3.1 ci-dessus) et une 

autre l’est dans le couloir d’entrée. Ces cameras ne sont pas pilotables. 

Chaque image est reportée sur un moniteur installé dans le bureau du chef de poste ; le 

numéro de la cellule y est indiqué.  

Une seule image est nette ; la qualité des autres est mauvaise : dans un cas, seules des 

formes peuvent être distinguées. Dans sa réponse au rapport de constat, datée du 29 mars 2013, 

le chef de circonscription indique : « une demande d’intervention a été formulée les 25 janvier 

2012 et 27 mars 2013 ». D’évidence, rien n’a évolué depuis la visite des contrôleurs malgré des 

demandes répétées du chef de circonscription. 

Aucun enregistrement n’est effectué. 
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D’autres images provenant des caméras installées dans la cour ou aux abords du 

commissariat aboutissent également dans le bureau du chef de poste. 

Les contrôleurs ont constaté, pour une mesure, que la colonne « visas » du registre des 

gardes à vue du poste portait une mention : « à surveiller - son comportement – actes et paroles 

suicidaires ». 

3.8 La gestion des personnes dangereuses pour elle-même ou pour autrui. 

Les contrôleurs ont noté la présence de quatre casques de motocycliste sur une armoire du 

couloir, près du bureau du chef de poste. 

Des ceintures de contention en cuir sont également stockées dans une armoire de 

l’armurerie.  

Ces moyens sont utilisés pour protéger des personnes pouvant être dangereuses. 

Lorsqu’une hospitalisation est nécessaire, après contact avec la mairie, un élu peut signer un 

arrêté.  

4 - LE RESPECT DES DROITS.  

4.1 La mise en œuvre de la réforme de la garde à vue. 

Dans la partie relative aux mesures de garde à vue et à l’état des locaux de garde à vue de 

son rapport de politique pénale pour l’année 2011, le procureur de la République près le tribunal 

de grande instance (TGI) de Bobigny évoque l’impact de la réforme sur le nombre de placements 

en garde à vue : « si l’on observe une diminution du nombre de gardes à vue par suite de la 

réforme entrée en vigueur le 1
er

 juin dernier, il convient toutefois de noter que cette baisse est 

faible en Seine-Saint-Denis et qu’elle est largement compensée par les charges résultant des 

exigences légales nouvelles relatives au contrôle de ces mesures. Il est permis de rappeler que ce 

surcroît de travail n’a pas été compensé par une augmentation des effectifs du parquet, qui 

connaissent un grave déficit à Bobigny ». Il est rappelé, à la suite de cette constatation, que le 

total des gardes à vue comptabilisées en 2011 en Seine-Saint-Denis par la préfecture de police 

(donc hors police aux frontières - PAF) était de 27 645 contre 30 123 l’année précédente soit une 

diminution de 8,2 % (mais, pour mémoire, les gardes à vue comptabilisées hors PAF en 2009 

s’élevait à 32 857, les chiffres de 2010 étant déjà en régression de 8,3 % par rapport à 2009). 

Le procureur constate également que « la gestion du temps de garde à vue est fortement 

impactée par la réforme, une part croissante des délais étant affectée à l’accomplissement 

d’actes procéduraux et à l’établissement des procès-verbaux correspondants. A titre 

d’illustration de ce phénomène, la part prise dans les comptes rendus téléphoniques au parquet 

par les vérifications d’ordre procédural s’est considérablement accrue. Les délais de garde à vue 

n’étant pas rallongés, les effectifs du parquet comme des services de police n’ayant pas été 

renforcés et l’activité judiciaire n’ayant pas diminué, ce constat s’est inévitablement 

accompagné d’une moindre disponibilité de tous les professionnels pour les investigations de 

fond ». 
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Le procureur en conclut que « le parquet connaît un accroissement sensible de sa charge 

de travail depuis la mise en œuvre de la réforme de la garde à vue (…) ».  

4.2 La notification de la mesure et des droits. 

Selon les témoignages concordants des personnes gardées à vue et des fonctionnaires de 

police entendus par les contrôleurs, la notification du placement en garde à vue et des droits y 

afférents n’intervient pas, en règle générale, sur le lieu de l’interpellation. En effet la plupart du 

temps, celle-ci est effectuée sur la voie publique par des policiers du SSP, sans la présence d’un 

OPJ. En outre, même dans l’hypothèse où un OPJ se trouverait sur place, il a été indiqué que les 

délais de route étaient très courts ; l’OPJ procède à la notification de la mesure et des droits dès 

l’arrivée de la personne interpellée au service. 

Dans l’hypothèse où des investigations doivent être effectuées juste après l’interpellation 

(par exemple une perquisition), supposant la présence d’un OPJ et un laps de temps sur place 

plus important, il est alors procédé immédiatement à une notification verbale, puis à une 

notification par écrit au commissariat.  

Dans des cas très exceptionnels, lorsque l’interpellation était prévue et que des 

investigations étaient en outre nécessaires, un procès-verbal de notification est apporté et 

complété sur place par l’OPJ. 

Lorsqu’un OPJ ne se trouve pas sur le lieu de l’interpellation, celui-ci est néanmoins avisé 

téléphoniquement avant même le retour de l’équipage au service. Puis, dès l’arrivée au 

commissariat, le « chef de bord » du véhicule dans lequel est conduite la personne gardée à vue 

va évoquer la procédure avec l’OPJ ; ce dernier décide alors du placement ou non en garde à vue.  

L’OPJ va ensuite voir la personne interpellée sur « le banc » et lui demande quels droits elle 

entend exercer ; à cette occasion, elle coche, sur le billet de garde à vue, les cases « oui/non » 

correspondant aux droits demandés : « demande d’avis famille », « demande d’avis à 

employeur », « demande d’avis aux autorités consulaires », « demande d’examen médical » et 

« demande d’entretien avec un avocat ». Immédiatement après, le billet de garde à vue est 

adressé par télécopie au parquet de Bobigny (il existe d’ailleurs un télécopieur au rez-de-

chaussée, outre celui commun à l’ensemble des brigades et situé au premier étage).  

Le fonctionnaire de police remonte à son bureau pour appeler les proches et l’employeur, 

le médecin ou l’avocat selon ce qui a été demandé. Il complète le procès-verbal de placement en 

garde à vue et de notification des droits avec l’indication des droits qui ont été demandés. 

Ensuite, il redescend au rez-de-chaussée pour faire signer le procès-verbal en le présentant au 

gardé à vue à l’endroit où il se trouve (toujours sur le banc ou bien dans la geôle) ou il attend le 

moment de la première audition aux fins de procéder à la notification complète des droits et à la 

signature du procès-verbal et – selon les informations recueillies – que l’avocat soit ou non 

présent. 

S’agissant des personnes interpellées en état d’ivresse, il a été précisé que la notification 

de leurs droits était différée en principe jusqu’à l’obtention d’un taux d’alcool dans l’air expiré 

égal à zéro. 
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La notification du placement en garde à vue et de ses droits à une personne ne parlant pas 

la langue française est évoquée ci-dessous. 

4.3 Le recours à un interprète. 

Selon les informations recueillies, le recours à des interprètes est fréquent. A titre 

d’exemple, sur les 132 gardes à vue du mois d’octobre 2011, mentionnées au registre, trente-six 

avaient supposé le recours à un interprète (27 %) ; sur les 119 gardes à vue du mois d’octobre 

2012, six avaient nécessité le recours à un interprète (5 %). 

Il peut s’agir d’experts judiciaires inscrits sur la liste de la cour d’appel de Paris. Lors du 

contrôle, la « liste des experts de la compagnie des experts traducteurs et interprètes en exercice 

près la cour d’appel de Paris pour l’année 2011 » était affichée dans l’un des couloirs du premier 

étage. 

Les fonctionnaires de police du commissariat de Pantin ont indiqué utiliser également une 

« liste maison » contenant les coordonnées d’experts judiciaires mais aussi d’interprètes non 

inscrits à qui ils font alors prêter serment. 

En toute hypothèse, selon les informations recueillies, il est parfois difficile d’obtenir le 

déplacement d’un interprète dans un délai bref ; pour la notification du placement en garde à 

vue et des droits y afférents, cet interprétariat intervient alors par téléphone et il est mentionné 

sur le procès-verbal : « notification par truchement téléphonique ». Certains fonctionnaires ont 

indiqué qu’une seconde notification était néanmoins réalisée lors de l’arrivée de l’interprète au 

commissariat pour l’audition.  

Il n’a pas été évoqué de difficulté particulière pour obtenir la venue de l’interprète au 

moment de l’audition. 

4.4 L’information du parquet. 

Comme indiqué supra, le billet de garde à vue est transmis par télécopie au magistrat de 

permanence que la personne placée en garde à vue soit majeure ou mineure. Pour les mineurs 

de moins de seize ans, cette télécopie est doublée d’un appel téléphonique (cf. paragraphe 4.10 

ci-dessous).  

Le parquet de Bobigny était composé, au moment du contrôle, de quarante-neuf 

magistrats. Il existe plusieurs services ou « divisions » susceptibles d’accueillir les appels 

téléphoniques des enquêteurs, en fonction de la nature de l’infraction commise : division des 

affaires financières, économiques et sociales, division de l’action publique territorialisée, des 

affaires civiles, de l’exécution des peines, de la famille et de la jeunesse, des affaires criminelles 

et de la lutte contre la délinquance organisée. 

Le temps d’attente pour joindre par téléphone un magistrat du parquet de Bobigny est 

décrit comme excessivement long : une heure en moyenne mais jusqu’à deux ou trois heures, 

notamment pour joindre la division de la famille et de la jeunesse, appelée lorsqu’un mineur est 

placée en garde à vue. Les fonctionnaires essayent dès lors, non seulement de regrouper leurs 

appels téléphoniques lorsqu’ils ont plusieurs affaires en cours mais aussi d’avoir terminé leur 

enquête pour ne pas avoir à rappeler et donc à attendre une seconde fois. Il ressort de ce qui 
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précède que les gardes à vue peuvent être maintenues pendant un délai d’une à trois heures 

supplémentaires, simplement pour joindre le magistrat compétent au téléphone et avoir 

connaissance de sa décision accompagnée, le cas échéant, de la levée de la mesure. Il a été 

précisé que l’heure indiquée sur le procès-verbal était l’heure à laquelle il avait été effectivement 

possible de parler au magistrat de permanence. 

Pour autant, dans son rapport de politique pénale pour l’année 2011 ci-dessus évoqué, le 

procureur de la République de Bobigny indique que « si l’on ne déplore qu’exceptionnellement, 

un défaut d’avis ou un avis tardif au parquet, celui-ci, qui est systématiquement effectué par 

télécopie, est souvent suivi d’un premier appel téléphonique au fond une dizaine d’heures après 

le placement en garde à vue. Cet appel tardif met le parquet en difficulté pour exercer un 

contrôle effectif de la régularité et du bien-fondé de la mesure, même si le billet adressé par 

télécopie au parquet comporte le(s) motif(s) légal(aux) du placement. Pour parer à cette 

difficulté, des instructions ont été diffusées aux services enquêteurs » (cf. paragraphe 6.3 ci-

dessous).  

Le procureur de la République relève en outre que « de nombreux avis de placement en 

garde à vue font l’objet d’un billet de garde à vue rempli de manière incomplète, peu lisible, 

voire erronée par défaut de vérification (vérification qui est certes parfois impossible). Par voie 

de conséquence, les casiers judiciaires des intéressés ne peuvent souvent pas être obtenus en 

amont du premier compte rendu téléphonique, ce qui conduit à un rallongement indu de la 

mesure de garde à vue, dans l’attente de l’obtention du casier judiciaire (les consultations à 

distance n’étant pas possibles pour les mis en cause nés à l’étranger, nombreux en Seine-Saint-

Denis) ». 

4.5 Le droit de se taire. 

Ce droit est notifié dès le placement en garde à vue sous la forme suivante : « je prends 

acte que j’ai le choix, après avoir décliné mon identité de faire des déclarations, de répondre aux 

questions qui me sont posées ou de me taire lors de mes auditions ». 

Les enquêteurs rappellent ce droit au début de chaque audition, juste après avoir vérifié 

l’identité de la personne placée en garde à vue. Au vu des procès-verbaux consultés, il est ainsi 

indiqué : « je consens à m’expliquer sur les faits », « je tiens à m’expliquer sur les faits qui me 

sont reprochés », « je prends acte du motif de ma présence dans vos locaux et suis disposé à 

répondre à vos questions et consens à m’exprimer sur les faits » ou encore « je prends acte 

qu’après avoir décliné mon identité j’ai le droit de conserver le silence. Je tiens à m’expliquer sur 

les faits qui me sont reprochés ». 

4.6 L’information d’un proche, d’un employeur et d’une autorité consulaire. 

Les fonctionnaires préviennent le proche par téléphone. En cas d’absence, un message lui 

est laissé, comme il est constaté sur les procès-verbaux que les contrôleurs ont pu consulter. Un 

équipage n’est dépêché sur place que dans des cas exceptionnels et notamment pour prévenir la 

famille du mineur placé en garde à vue. 
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4.7 L’examen médical. 

Lors du contrôle, la convention élaborée à la suite de la réforme de la médecine légale
23

 

conclue entre le parquet de Bobigny, les établissements de santé sièges d’une structure médico-

légale et les services et unités de police judiciaire, était en cours de validation par la direction des 

affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice.  

En pratique, de 9h à 23h30 en semaine, l’examen médical est réalisé au sein du 

commissariat où se déplace l’une des deux équipes mobiles de l’unité médico-judiciaire (UMJ) de 

l’hôpital Jean-Verdier de Bondy (Seine-Saint-Denis) ; en effet, deux médecins (avec deux 

voitures) sont compétents sur l’ensemble de la Seine-Saint-Denis chaque matin et chaque après-

midi, dont l’un pour les districts 1 et 2 sur lesquels est située la commune de Pantin. Le 4 

novembre 2013, un médecin s’était déplacé à trois reprises au commissariat dans les conditions 

suivantes : 

Heure de l’appel Heure de l’examen 

10h 10h36 

16h 17h45 

20h05 20h40 

Les examens sont alors pratiqués dans le local réservé à la fouille, à l’entretien avec 

l’avocat et à l’examen médical (cf. paragraphe 3.3.3). Les personnes gardées à vue sont 

systématiquement démenottées, sans que le médecin n’ait besoin de le demander. Les 

fonctionnaires restent à l’extérieur de la pièce, à proximité de la porte. A l’issue de l’examen, le 

médecin renseigne un formulaire-type, établi par l’AP-HP : l’un des volets, relatif à la 

compatibilité entre l’état de santé de la personne et la mesure de garde à vue, est remis aux 

fonctionnaires de police. Une autre partie de ce document est protégée par le secret médical 

et conservée par le médecin lui-même. Lorsqu’il prescrit un traitement, le médecin de l’UMJ 

fournit les médicaments dans une enveloppe sur laquelle sont mentionnés les heures de prises 

et la posologie. 

Par exception, sont conduites dans les locaux de l’UMJ les personnes présentant des 

problèmes particuliers de santé (femmes enceintes, personnes toxicomanes par exemple), 

lorsqu’il existe un besoin d’évaluer une incapacité totale de travail (ITT) ou d’établir un âge 

osseux ou bien encore lorsque l’examen in situ révèle la nécessité d’examens complémentaires 

pour statuer sur la compatibilité de l’état de santé de la personne avec son maintien en garde à 

vue dans les locaux où elle se déroule. Les diabétiques sont conduits à l’hôpital pour leur suivi au 

moment des repas. 

La nuit, les personnes placées en garde à vue sont en revanche systématiquement 

conduites à l’hôpital. Le transport est alors assuré par la brigade de nuit ou le service général 

mais jamais par les BAC ; la règle étant d’une escorte de trois fonctionnaires pour une personne 

gardée à vue. 

                                                 
23

 Cf. circulaire du ministre de la justice CRIM-PJ-06-1910-H5 du 28 décembre 2010 relative à la mise en œuvre de la 

réforme de la médecine légale. 
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Il a été indiqué que les équipages étaient mobilisés à l’hôpital parfois pour des durées très 

longues. Afin d’en limiter les effets défavorables en terme de présence de policiers sur la voie 

publique, la salle de commandement de la direction territoriale de la sécurité de proximité 

(DTSP) régule les transports à l’hôpital entre les différents équipages. En principe, il ne doit pas y 

avoir trois équipages en simultané. « On attend son feu vert pour éviter l’engorgement de 

l’UMJ », a-t-il été expliqué. Ainsi, parmi les procédures consultées, l’une d’entre elles mentionne 

à 4h50 : « ne pouvant solliciter la présence du médecin des UMJ dans les locaux de police la nuit, 

demandons l’autorisation à TN 93 d’effectuer la conduite de l’intéressé à l’hôpital Jean Verdier à 

Bondy. Recevons le désaccord de TN 93 au vu des nombreux effectifs déjà en attente. Avisons 

des faits monsieur l’OPJ de permanence qui nous prescrit la rédaction du présent ». Une autre à 

2h45 : « Disons ne pas être en mesure de présenter Monsieur [X] aux UMJ de Bondy dans le délai 

imparti, au vu du grand nombre d’interventions de police secours et de l’indisponibilité du 

médecin ». La personne placée en garde à vue sera finalement examinée à l’hôpital Jean Verdier 

le matin à 10h20. En pratique, il a été indiqué aux contrôleurs que les fonctionnaires ne se 

déplaçaient pas toujours la nuit mais préféraient de fait attendre le lendemain matin la venue du 

médecin. Au vu des procédures examinées, la durée moyenne entre la demande et l’examen 

médical lui-même est de six heures. Une affaire mettant en cause des mineurs pour des 

cambriolages aurait ainsi été classée sans suite par le parquet pour « irrégularité de la 

procédure » : ne figuraient pas, sur les procès-verbaux, les circonstances insurmontables ayant 

conduit à différer l’examen médical
24

.  

Cette procédure ne s’applique cependant pas en cas d’urgence médicale qui est le plus 

souvent prise en charge par les pompiers.  

S’agissant des personnes interpellées en état d’ivresse, elles sont conduites par le service 

interpellateur à l’hôpital Avicenne situé sur la commune de Bobigny
25

, pour un certificat dit de 

non-admission. 

Enfin, lorsqu’un examen psychiatrique est nécessaire, il existe une unité mobile 

psychiatrique, dépendant de l’établissement public de santé mentale de Ville-Evrard (Seine-

Saint-Denis). L’OPJ appelle et un médecin se déplace aux fins d’examens tant les auteurs que les 

victimes d’infractions. Cet examen a lieu, comme les autres, dans le local polyvalent. 

4.8 L’entretien avec l’avocat. 

Si la personne placée en garde à vue n’a pas suffisamment d’argent et/ou ne connaît pas 

d’avocat et si elle souhaite bénéficier de l’assistance d’un conseil, il est fait appel 

téléphoniquement à une plateforme d’accueil de l’ordre des avocats du barreau de Bobigny, qui 

est joignable 24h sur 24, sept jours sur sept : « Sprintel ». Un avocat est dépêché sur place.  

                                                 
24

 Conformément à l’article 63-3 du code de procédure pénale, « sauf en cas de circonstances insurmontables, les 

diligences incombant aux enquêteurs en application du présent alinéa doivent intervenir dans un délai de trois 

heures à compter du moment où la personne a formulé la demande ». 
25

 Cet hôpital appartient au groupe des hôpitaux universitaires Paris/Seine-Saint-Denis de l’AP-HP. 
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Le site internet du barreau de Bobigny, dans la rubrique relative à la défense pénale 

d’urgence, rappelle ces informations : « En cas de placement en garde à vue vous pouvez 

contacter l’avocat de votre choix qui est autorisé à visiter le gardé à vue (à condition qu’il en ait 

fait la demande) dès la première heure de la garde à vue, puis aux 20
ème

 et 36
ème

 heures
26

 de la 

même garde à vue (sauf exceptions fixées par la loi). Si vos moyens ne vous permettent pas 

d’assumer la charge d’honoraires, ou si vous ne choisissez pas d'avocat, vous pourrez bénéficier 

de la visite d'un avocat d'astreinte, désigné par le Bâtonnier. La loi prescrit la totale 

confidentialité de cet entretien pendant toute la durée de la garde à vue ».  

Dans le cas de pluralité de gardes à vue pour une même procédure, plusieurs avocats 

commis d’office peuvent être désignés par le bâtonnier. Ainsi, sur l’un des procès-verbaux 

consultés par les contrôleurs, l’avocat commis d’office qui est intervenu au commissariat a 

soulevé l’existence d’un conflit d’intérêt, obligeant les enquêteurs à rappeler la permanence du 

barreau de Bobigny pour obtenir l’intervention d’un second conseil. 

Les entretiens sont pratiqués dans le local réservé à la fouille, à l’entretien avec l’avocat et 

à l’examen médical (cf. paragraphe 3.3.3).  

S’agissant des auditions, en pratique, si l’avocat n’arrive pas au commissariat dans les deux 

heures de l’appel, les enquêteurs commencent. Ainsi, dans une procédure consultée, les 

contrôleurs ont noté que l’audition s’était déroulée « sans avocat, le délai légal de deux heures 

étant écoulé ». Plus généralement, la présence de l’avocat ou son absence pendant l’audition est 

systématiquement mentionnée en début de procès-verbal. 

Or, il a été indiqué aux contrôleurs que certains avocats commis d’office, bien que joints 

directement, ne venaient pas, y compris pour des mineurs placés en garde à vue.  

Sur les 132 gardes à vue du mois d’octobre 2011 mentionnées au registre, il était fait état 

d’une « carence » de l’avocat dans trois procédures (une où l’avocat demandé était un avocat 

commis d’office, deux autres pour lesquelles il s’agissait d’avocats choisis). En outre, dans cinq 

procédures, l’avocat avait été demandé mais aucune information n’était portée au registre 

relativement à l’entretien, sans qu’il soit possible de savoir si le registre avait été mal renseigné 

ou si l’avocat ne s’était pas présenté. De même, sur les 119 gardes à vue du mois d’octobre 2012, 

il était évoqué six « carences », trois concernaient un avocat commis d’office et trois un avocat 

choisi. En outre, pour huit procédures pour laquelle un avocat commis d’office avait été 

demandé, aucune information relative à l’entretien n’avait été notée.  

En revanche, en 2011, le parquet n’a jamais autorisé, par décision écrite et motivée, que 

l’audition du gardé à vue débute sans attendre l’expiration du délai de deux heures institué 

pour permettre la venue de l’avocat, comme le lui permet l’article 63-4-2, alinéa 3, du code de 

procédure pénale. 

                                                 

26
 Conformément aux dispositions de l’article 63-4 du code de procédure pénale, dans sa version issue de la loi 

n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes. 

Autrement dit, le site internet du barreau de Bobigny n’est pas à jour des nouveaux textes relatifs aux mesures de 

garde à vue et aux droits y afférents. 
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De même, le parquet n’a jamais considéré que le report de l’accès à un avocat à la 

soixante-douzième heure – pour les crimes et délits de trafics de stupéfiants , ainsi que ceux 

constituant des actes de terrorisme – était absolument nécessaire et n’en a jamais fait usage
27

. 

Enfin, il est systématiquement remis à l’avocat un formulaire intitulé « observations écrites 

par l’avocat au cours de la garde à vue ». Ce dernier y porte ses coordonnées (son nom, son 

barreau, le numéro de sa carte professionnelle notamment) mais également les horaires de 

début et de fin d’entretien, ainsi que – pour les auditions – ses observations éventuelles. 

Lorsqu’il n’a aucune remarque à faire, il y porte la mention « RAS » ou encore « néant », comme 

les contrôleurs ont pu le constater au vu des procédures consultées. Ce formulaire est 

systématiquement annexé à la procédure. 

4.9 Les temps de repos. 

Dans son rapport de politique pénale pour l’année 2011, le procureur de la République 

indique que « l’impossibilité d’entendre un gardé à vue sur ses temps de repos pour des 

infractions distinctes de celles pour lesquelles il a été placé en garde à vue constitue à elle seule 

une source de complexification procédurale considérable ». 

Au vu des procédures consultées, il apparaît que les temps de repos ne sont mentionnés 

que dans le procès-verbal de déroulement et de fin de garde à vue, avec plus ou moins de 

précision. 

4.10 La garde à vue des mineurs. 

Sur les 132 gardes à vue du mois d’octobre 2011, mentionnées au registre, huit 

concernaient un mineur (6 %) ; sur les 119 gardes à vue du mois d’octobre 2012, vingt-sept 

avaient nécessité le recours à un interprète (22 %). 

L’OPJ descend « au banc », à côté du poste, « pour voir le mineur » et lui expliquer la 

procédure. Il a été précisé que le tutoiement était souvent utilisé « pour faciliter le contact » et 

qu’il n’avait « rien d’irrespectueux ». 

Comme pour les majeurs, le billet de garde à vue est alors renseigné au vu des droits 

demandés et immédiatement transmis, par télécopie, à la division de la famille et de la jeunesse 

du parquet de Bobigny qui dispose d’un télécopieur dédié.  

Si le mineur a moins de seize ans, outre la télécopie, un fonctionnaire appelle le parquet 

dans l’heure de l’arrivée au service. Si le mineur est âgé de plus de seize ans, il ne sera appelé 

que si le mineur passe la nuit au commissariat ou bien que le temps nécessaire pour effectuer les 

actes d’enquête risque d’être important.  

L’OPJ remonte ensuite à son bureau, rédige son procès-verbal de placement en garde à vue 

et de notification des droits puis redescend le faire signer au mineur, sur le banc, ou directement 

dans la geôle si les opérations de fouille ont déjà eu lieu. 

                                                 
27

 L’article 706-88 du code de procédure pénale prévoit en effet que l’entretien avec un avocat, pour ces deux types 

d’infractions, ne peut intervenir qu’à l’issue de la soixante-douzième heure.  
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Il a été précisé que les notifications différées des droits étaient exceptionnelles pour les 

mineurs. 

S’agissant des droits, il a été indiqué aux contrôleurs que le barreau de Bobigny n’avait pas 

mis en place de permanence spécifique pour les mineurs.  

Les fonctionnaires de police joignent systématiquement par téléphone non seulement la 

famille mais en plus, quand ils le peuvent, les foyers ou établissements dans lesquels les mineurs 

séjournent ou sont placés, pour les prévenir. Tel a été le cas pour un mineur placé en garde à vue 

au moment du contrôle ; ses parents et le foyer dont il dépendait ont été joints par téléphone. 

Les examens médicaux sont quasi-systématiques même pour les mineurs de plus de seize 

ans. Néanmoins, il a été précisé que le médecin, en journée, se déplaçait rarement dans les trois 

heures quand il s’agissait d’un simple examen de compatibilité avec la mesure de garde à vue : 

« il vient quand il vient ». 

Le commissariat de Pantin possède douze webcams permettant l’enregistrement des 

auditions des mineurs placés en garde à vue, comme des majeurs mis en cause dans une affaire 

criminelle. Comme il a été indiqué, selon les informations recueillies, les caméras fonctionnent ; 

en revanche il arrive que les auditions ne puissent être enregistrées, c’est-à-dire gravées sur CD-

Rom, depuis l’installation de la dernière version du logiciel d’aide à la rédaction des procédures. 

Dans sa réponse, également mentionnée supra, le chef de circonscription signale la résolution de 

cette difficulté, intervenue postérieurement à la visite des contrôleurs : « les problèmes 

d’enregistrement ont été réglés par une intervention du correspondant informatique du service. 

Les officiers du SAIP se mobilisent maintenant pour vérifier que le protocole de résolution des 

problèmes d’enregistrement est effectivement et correctement appliqué par les enquêteurs ». 

S’agissant des prolongations des gardes à vue des mineurs, il convient de se référer au 

paragraphe suivant. 

Dans son rapport de politique pénale pour l’année 2011, le procureur de la République 

explique, s’agissant des présentations pour les prolongations de garde à vue des mineurs, que les 

conditions d’attente au tribunal restent très insatisfaisantes tant en termes de confort que de 

sécurité : ils sont contraints de patienter dans un couloir entre deux bureaux (quelques sièges y 

sont disponibles), faute pour la juridiction de disposer de locaux adaptés. 

4.11 Les prolongations de garde à vue. 

Pour les mineurs, les prolongations sont systématiquement autorisées après 

présentation des gardés à vue au magistrat qui prend la décision. 

Pour les majeurs, ces présentations ne sont pas systématiques. 

Le commissariat de Pantin possède du matériel de visioconférence entreposé dans le local 

utilisé pour les entretiens avec les avocats et les examens médicaux mais pas encore utilisé (cf. 

paragraphe 3.3.3). Selon le rapport de politique pénale 2011, le projet d’installation de matériel 

de visioconférence au sein du parquet de Bobigny à proximité des services de permanence 

devrait permettre à terme un respect plus rigoureux des prescriptions légales  
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Dans ce même rapport, le procureur de la République de Bobigny évoque les conséquences 

de la loi du 14 avril 2011 sur les prolongations de garde à vue. Ainsi, selon lui : 

� l’insuffisance des moyens matériels et humains, affectant tant les services 

enquêteurs du département de la Seine-Saint-Denis que le parquet de Bobigny, ne 

permet pas d’appliquer dans toute sa rigueur, pour les infractions relevant de la 

délinquance de masse et s’agissant des majeurs, le principe de la présentation du 

gardé à vue aux fins de prolongation de la mesure dont il fait l’objet. Force est en 

effet de constater que dans la majorité des situations, les circonscriptions de 

sécurité de proximité ne disposent ni d’escorte ni de véhicule disponible, et que la 

charge de la permanence du parquet, rapportée aux effectifs qui sont les siens, ne 

permettent pas davantage à celui-ci de se déplacer dans les commissariats. Les 

présentations sont dès lors priorisées au bénéfice des mis en cause mineurs, des 

affaires les plus graves, notamment criminelles, et des enquêtes préliminaires. Le 

projet d’installation de matériel de visioconférence au sein du parquet de Bobigny à 

proximité des services de permanence devrait permettre à terme un respect plus 

rigoureux des prescriptions légales, dans la mesure où il est projeté 

concomitamment que les services de police soient également tous équipés avant 

l’été 2012 ; 

� le parquet est dans l’obligation d’exercer un contrôle accru sur les prolongations de 

garde à vue et leur motivation in concreto, tant sur le bien-fondé de la prolongation 

que sur l’éventuelle impossibilité de procéder à une présentation de l’intéressé, 

dont il résulte en définitive une augmentation de la charge de travail du parquet 

comme des enquêteurs ; 

� les prolongations de garde à vue sont moins nombreuses. Au égard des éléments 

qui précédent, cette évolution tient à la fois aux conditions légales, qui sont plus 

restrictives, mais également au contrôle exercé par le parquet, qui est plus étroit. 

Sur les 132 gardes à vue du mois d’octobre 2011, mentionnées au registre, 50 avaient été 

prolongées (soit 37 %) ; sur les 119 gardes à vue du mois d’octobre 2012, 70 l’avaient été (soit 

44 %). 

5 - LE REGISTRE.  

Les contrôleurs ont analysé les différents registres utilisés lors d'une garde à vue : 

� le registre des ivresses ; 

� le registre des gardes à vue du poste ; 

� le registre de garde à vue prévu à l’article 65 du code de procédure pénale. 

5.1 Le registre des ivresses.  

Les contrôleurs ont examiné le « registre des ivresses » ouvert le 15 juin 2011 par le chef 

de la circonscription. Il est tenu par le chef de poste et conservé dans son bureau. 

Ils ont observé que le commissaire chef de la circonscription évoquait un « registre des 

ivresse et de rétention » dans sa note de service du 13 avril 2012, traitant des « mesures 
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applicables à l’égard des personnes retenues dans les locaux de police ». Dans sa réponse au 

rapport de constat, le chef de circonscription indique que deux registres existent désormais au 

poste : « un registre de garde à vue qui comprend les gardes à vue classiques et rétentions 

judiciaires et un registre des personnes placées en chambre de sûreté ou retenue administrative 

qui répertorie toutes les mesures administratives aboutissant à une privation de liberté ». 

Pour l’année 2011, la première inscription, enregistrée sous le numéro 59, date du 26 juin 

et la dernière, sous le numéro 114, du 31 décembre (soit cinquante-six mesures). 

Pour 2012, la première inscription, enregistrée sous le numéro 1, date du 3 janvier et la 

dernière, sous le numéro 840, du 27 novembre. Alertés par ce chiffre anormal, les contrôleurs 

ont constaté une erreur de numérotation : une mesure prise le 13 septembre 2012 porte le 

numéro 82, la suivante, du 17 septembre, le numéro 822, les autres s’incrémentant à partir de 

cette erreur. Ainsi, ce ne sont pas 840 mesures qui ont été prises depuis le 1
er

 janvier mais 101. 

Chaque mesure fait l’objet d’informations portées sur une même ligne, sur deux pages 

placées en vis-à-vis ; la mesure suivante est inscrite immédiatement en dessous. Cette 

disposition permet à la personne signant le registre d’avoir connaissance des noms des autres 

personnes inscrites sur la même page, avant ou après elle. 

Les informations suivantes sont portées dans des colonnes successives : « numéro 

d’ordre », « état-civil », « nom du fonctionnaire consignateur et du chef de poste », « dépôt »
28

, 

« date et heure de la consigne », « date et heure de la remise en liberté », « restitution du 

dépôt », « observation », « signature du chef de poste », « visas (les intitulés indiqués paraissent 

montrer que ce document est fort ancien : « OP », « OPP », « cdt », « cre VP »
29

). 

Les contrôleurs ont plus particulièrement examiné un échantillon de trente mesures prises 

entre le 1
er

 septembre 2012 (numéro 72) et le 27 novembre 2012 (numéro 840 – cf. observation 

ci-dessus). 

Pour six de ces trente mesures (soit une sur cinq), des informations relatives aux dates et 

heures d’entrée ou de sortie manquaient
30

. Pour une mesure, l’information sur son adresse 

faisait défaut
31

. Pour quatre, le motif n’était pas indiqué
32

. 

Cet échantillon fournit les indications suivantes : 

� vingt-six des personnes placées en garde à vue étaient des hommes majeurs, trois 

des femmes majeures et un était mineur (de sexe masculin) ; 

� leur moyenne d’âge était de 37 ans, le plus âgé ayant 74 ans et le plus jeune, 17 

ans ; 

                                                 
28

 Liste des objets retirés. 
29

 Officier de paix – officier de paix principal – commandant – commissaire de voie publique. 
30

 N°79 du 11 septembre 2012 (date et heure de sortie) – n°81 du 13 septembre 2012 (heure d’entrée) – n°826 du 13 

octobre 2012 (date et heure de sortie) – n°829 du 25 octobre 2012 (date et heure de sortie) – n°830 du 27 octobre 

2012 (date et heure de sortie) – n°833 du 7 novembre 2012 (heure d’entrée). 
31

 N°826 du 13 octobre 2012 
32

 N°73 du 2 septembre 2012 – n°74 du 3 septembre 2012 – n°838 du 26 novembre 2012 – n°839 du 27 novembre 

2012. 
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� neuf personnes habitaient à Pantin, cinq dans une autre ville du département, onze 

dans un autre département de l’Ile-de-France et quatre étaient sans domicile fixe ; 

� la durée moyenne de placement était de 8 heures 40 minutes ; 

� dix-neuf avaient été interpellés en ivresse publique et manifeste, quatre pour 

conduite sous l’empire d’un état alcoolique, un pour l’exécution d’un mandat de 

justice, deux pour des rétentions (sans autre précisions). 

5.2 Le registre des gardes à vue du poste. 

Les contrôleurs ont examiné le « registre des gardes à vue » ouvert le 14 juin 2012 par le 

chef de la circonscription. Il est tenu par le chef de poste et conservé dans son bureau. 

La première inscription, enregistrée sous le numéro 708, date du 16 juin 2012 et la 

dernière, avec le numéro 1 308, du 3 décembre 2012 (soit 601 en cinq mois et demi).  

Chaque mesure fait l’objet d’information porté que deux pages placées en vis-à-vis, la 

mesure suivante étant porté immédiatement en dessous. Cette disposition permet à la personne 

signant le registre d’avoir connaissance des noms des autres personnes inscrites sur la même 

page, avant ou après elle. 

Les informations suivantes sont portées dans des colonnes successives : « numéro 

d’ordre », « état-civil », « motif, date, heure et lieu de l’interpellation, service interpellateur », 

« nom du fonctionnaire consignateur et du chef de poste », « modalités de garde à vue », 

« dépôt », « prise en charge, date et heure », « heure de conduite au commissariat », « nom du 

gardien d’escorte », « heure de retour au poste », « remise en liberté, date et heure », « envoi au 

dépôt, date et heure de remise de la procédure au chef de poste, date et heure de départ au 

dépôt », « restitution du dépôt », « prise en charge des scellés », « observations », « visas : chef 

de poste, OP, OPP, cdt, cre de VP », « visas de messieurs les magistrats du parquet ». 

Les contrôleurs ont observé que : 

� la mention « mineur » était inscrite en colonne « numéro d’ordre » lorsque la 

personne était âgée de moins de dix-huit ans ; 

� le numéro de la cellule et le numéro du casier du dépôt étaient toujours inscrits 

dans la colonne « dépôt » ; 

� dans la colonne « restitution du dépôt », la mention « repris mon dépôt au complet 

suivi de la signature de la personne gardée à vue » était fréquemment portée, seule 

la signature l’était dans les autres ; 

� la colonne « observation » servait à mentionner la signalisation de la personne ainsi 

que les heures des repas, de l’entretien avec l’avocat et de l’examen médical. 

Ce registre est bien tenu. Les contrôleurs, qui ont examiné cent mesures, n’ont constaté 

que trois oublis
33

. 

L’officier de garde à vue l’a visé à plusieurs reprises. 

                                                 
33

 Mesure n°1160 (date de sortie et signature du chef de poste), n°1240 et 1241 (date et heure d’arrivée). 
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5.3 Le registre de garde à vue. 

Un seul registre, du modèle en usage dans la police nationale, est en service au sein du 

commissariat. Il est tenu par les officiers de police judiciaire du SAIP. 

Un seul registre pour l’ensemble des brigades du SAIP pose des difficultés, selon certains 

fonctionnaires, notamment en cas de pluralité de gardes à vue. Chaque brigade cherche alors le 

registre et se dépêche de le remplir avant qu’il ne soit récupéré par une autre équipe, ce qui 

expliquerait « certains manquements » dans sa tenue. Des fonctionnaires ont même déclaré : 

« le gros point noir, c’est le registre ». D’autres fonctionnaires, au contraire, ont expliqué que 

l’existence de cet unique registre ne posait pas de difficultés ; ils remplissent la page de gauche 

contenant les principales informations relatives au gardé à vue au moment de la notification et 

celle de droite, lors de la levée de la mesure. 

Afin d’éviter précisément de le chercher, le registre de garde à vue est, en principe, rangé 

au premier étage, dans un bureau face à celui des officiers, là où se trouvent notamment le 

photocopieur et les fournitures. Pour autant, l’ensemble des exemplaires sont posés à même le 

sol, non classés. 

 

Registres de garde à vue – Commissariat de Pantin 

Les numéros de procédure n’apparaissent pas toujours sur les feuillets ou bien, parfois, 

deux numéros différents sont mentionnés ; il a été expliqué aux contrôleurs qu’avec la mise en 

place de la version n°3 du logiciel de rédaction des procédures de la police nationale (LRPPN) au 
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mois d’août 2012, de nouveaux numéros se superposaient aux anciens, dans l’attente de la 

fusion des deux.  

5.3.1 L’examen effectué le 4 décembre 2012 au soir. 

Le mardi 4 décembre 2012, vers 22h, après avoir effectué une première visite des locaux 

de garde à vue, les contrôleurs ont examiné le registre de garde à vue en cours d’utilisation. 

Ouvert le 8 novembre 2012 par le commissaire chef de la circonscription, la première 

mesure (enregistrée sous le n° 1) datait du 10 novembre 2012 et la dernière (sous le n°128) du 4 

décembre 2012).  

Ce registre est en très mauvais état. Deux blocs de pages sont arrachés du registre : l’un 

porte sur les mesures n° 30 à n° 86, et l’autre, sur les mesures n° 87 à 94. La consultation 

d’autres registres a montré que cette situation n’était pas isolée. 

Alors que cinq hommes (dont deux mineurs) se trouvaient dans les cellules, seuls quatre 

étaient inscrits sur le registre. Le cinquième (mineur âgé de 17 ans), en garde à vue depuis 19h, 

n’y figurait pas. En revanche, le registre des gardes à vue du poste était renseigné. Dans sa 

réponse au rapport de constat, le chef de circonscription reconnaît cette situation mais le justifie 

ainsi : « l’officier de police judiciaire en charge de la procédure avait tout simplement oublié de le 

faire. Cet oubli, de pure forme, ne doit pas venir masquer le fait que l’ensemble de ses droits 

avaient été scrupuleusement respectée et notamment, l’avis au procureur de la République ». 

Les contrôleurs ont plus particulièrement observé les mentions portées entre le 1
er

 

décembre 2012 (n° 105) et la date de la visite (n° 128), soit vingt mesures pour lesquelles la 

garde à vue avait pris fin et quatre en cours.  

Pour les quatre dernières, toutes les informations avaient été inscrites sur la première 

page. Sur la deuxième page : 

� les personne gardées à vue n’avaient pas signé car elles ne le font qu’au moment 

de la levée, a-t-il été précisé ; cette bonne pratique étant suffisamment rare pour 

être soulignée ; 

� un officier de police judiciaire
34

 avait signé mais pas les trois autres
35

. 

Pour les vingt autres mesures : 

� la date et/ou l’heure de la fin de la garde à vue manquaient dans sept cas (soit 

plus d’un cas sur trois)
36

 ; 

� l’ordre chronologique des gardes à vue n’était pas respecté, montrant que 

l’inscription au registre n’était pas toujours immédiate et que le constat 

précédemment effectué (une personne non inscrite sur le registre dès son 

placement en garde à vue) n’est pas un cas isolé:  

o une garde à vue prise le 1
er

 décembre 2012 à17h40 porte le numéro 116, 

alors que les mesures précédentes (n° 106 à 115) datent du 2 décembre 

                                                 
34

 N° 125. 
35

 N° 126, 127 et 128. 
36

 Mesures n° 106, 107, 108, 109, 110, 118 et 119. 
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2012 (cinq prises à 0h et cinq à 0h25) et que les mesures suivantes (n° 117 et 

118) datent également du 2 décembre 2012 (prises à 19h05 et 23h15) ; 

o une autre garde à vue prise également le 1
er

 décembre 2012 à17h40 porte le 

numéro 121, après les mesures n°119 et 120 datant du 3 décembre 2012 

(prises à 14h25) mais avant une autre inscrite sous le numéro 122 du 3 

décembre 2012 (prise à 16h40) ; l’inscription a ainsi été effectuée entre 44 

heures 15 minutes et 47 heures après le placement en garde à vue ; 

� dans un cas
37

, outre l’absence d’information sur l’heure de levée de garde à vue, 

aucune information relative à l’exercice des droits (appel à un proche ou à 

l’employeur – examen médical – entretien avec un avocat) n’est mentionnée ; 

� dans un cas, aucune information sur la date de naissance et le domicile et l’OPJ n’a 

pas signé
38

 ; il est à noter que le 6 décembre 2012, après-midi, cet oubli avait été 

réparé et une signature avait été apposée ; 

� dans un cas
39

, la personne gardée à vue n’avait pas signé ; il est à noter que le 6 

décembre 2012, lors d’un nouvel examen du registre, les contrôleurs ont constaté 

qu’une mention « a refusé de signer » avait été inscrite. 

5.3.2 L’examen d’un autre échantillon. 

Les contrôleurs ont examiné le registre précédemment utilisé. Ouvert le 19 septembre 

2012 par le commissaire chef de la circonscription, la première mesure (enregistrée sous le n° 1) 

datait du 20 septembre 2012 et la dernière (sous le n° 200) du 10 novembre 2012. 

Ils ont plus particulièrement analysé cinquante mesures (n° 151 à 200). 

Comme pour l’échantillon précédent, des lacunes ont été mises en évidence : 

� dans cinq cas
40

 (soit un sur dix), une absence d’information sur les dates et/ou 

heures de levée de la garde à vue ; 

� dans un cas
41

, l’absence d’information sur le domicile ; 

� l’ordre chronologique des gardes à vue n’est pas toujours respecté, démontrant là 

encore que les inscriptions au registre de garde à vue ne sont pas immédiates : 

o deux gardes à vue prises le 6 novembre 2012 entre 0h14 et 1h51 portent les 

numéros 188, 189 et 190, alors que les mesures précédentes (n°186 et 

n°187) datent du 7 novembre 2012 (prises à 1h10) et que les mesures 

suivantes (n° 191 à 193) datent également du 7 novembre 2012 (prises à 

8h30 et 14h30) ; 

o une garde à vue prise le 8 décembre 2012 à 1h45 porte le numéro 194 alors 

que les mesures précédentes (n° 191 à 193) datent du 7 décembre 2012 

(prises entre 8h30 et 14h30) et que les mesures suivantes (n° 195 et 196) 

datent également du 7 décembre 2012 (prises à 19h20 et 23h20) ; 

                                                 
37

 N°110. 
38

 N°114. 
39

 N°115. 
40 N°178, 183, 184, 186 et 187. 
41

 N°154. 
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� dans deux cas
42

, la personne gardée à vue n’a pas signé. 

L’analyse des cinquante gardes à vue fait apparaître : 

� la présence de quarante-deux majeurs (hommes) et de huit mineurs (masculins) ; 

� un âge moyen de 26 ans ; trente-et-une des personnes majeures ayant moins de 30 

ans, huit ayant entre 30 et 40 ans, deux entre 40 et 50 ans et une plus de soixante-

dix ans ; le plus jeune mineur avait 15 ans ; 

� treize mesures avaient été prises pour des vols ou des recels de vols, onze pour des 

infractions à la législation sur les stupéfiants, sept pour des actes de violence, 

quatre pour des défauts de permis de conduire ou des conduites malgré 

l’annulation du permis de conduire, quatre pour des ventes à la sauvette et 

infractions à la législation sur les étrangers, deux pour conduire sous l’empire d’un 

état alcoolique ou de produits stupéfiants, deux pour des affaires de mœurs, sept 

autres pour diverses infractions (rébellion, port d’arme, dégradations, …) ; 

� vingt-huit personnes habitaient une commune du département, six dans d’autres 

communes de l’Ile-de-France, une dans une autre région, quatorze étaient sans 

domicile fixe
43

 ; 

� trente-neuf mesures ont duré moins de 24 heures et six ont fait l’objet d’une 

prolongation
44

 ; 

� la durée moyenne est de 18 heures 25 minutes
45

, la plus courte durant 1 heure 15 

minutes et la plus longue, 46 heures ; 

� trente-deux personnes ont passé au moins une nuit complète en cellule, huit y ont 

passé une partie de la deuxième partie de nuit (dont deux pour lesquelles l’heure 

de la sortie n’est pas connue), sept seulement y sont entrées et sorties durant la 

journée
46

 ;  

� seize personnes ont demandé à faire prévenir un proche ; 

� l’examen médical a été demandé vingt-sept fois : douze fois par la personne gardée 

à vue, douze fois par l’OPJ et trois fois par les deux ; 

� dix-sept personnes ont demandé à s’entretenir avec un avocat ; 

� un interprète a été requis pour seize mesures ; 

� en moyenne, deux opérations (auditions, perquisitions,…), d’une durée totale d’une 

heure, ont été effectuées lors de chaque mesure ; pour la garde à vue la plus longue 

(46 heures), huit opérations ont été réalisées en 4 heures 07 minutes ; 

� une personne a refusé de signer. 

A l’issue de ces cinquante mesures, onze personnes ont été présentées devant un 

magistrat, cinq ont reçu une convocation par officier de police judiciaire (COPJ), trois ont été 

convoqué devant le délégué du procureur de la République, trois ont fait l’objet d’un rappel à la 

                                                 
42

 N° 17 et 190. 
43

 Dans un cas (n°154), l’adresse n’était pas renseignée. 
44

 Pour cinq, la durée de la garde à vue n’a pas pu être déterminée faute d’indication suffisante. 
45

 Moyenne établie à partir des quarante-cinq gardes à vue pour lesquelles les dates et heures de début et de fin 

sont indiquées.  
46

 Pour les trois autres personnes, placées en garde à vue au cours de la journée, rien ne permet de le déterminer. 
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loi, deux d’une ordonnance pénale, une d’une composition pénale, une a reçu une convocation 

par reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC). Deux personnes ont été conduites dans un 

centre de rétention administrative et trois ont été mises dans l’obligation de quitter le territoire 

français, sans être placée dans un centre de rétention administrative
47

.  

5.3.3 La comparaison avec le registre des gardes à vue du poste. 

Lors de l’examen du registre des prélèvements biologiques, les contrôleurs ont voulu 

vérifier la nature de l’infraction qui avait entrainé le placement en garde à vue de deux 

personnes. Ils ont ainsi comparé ces informations avec celle du registre de garde à vue (tenu par 

les OPJ) et, pour l’une des deux mesures, avec le registre des gardes à vue (tenu par le chef de 

poste) (cf. paragraphe 3.4 ci-dessus). 

Ils ont mis en évidence qu’une garde à vue prise le 26 juillet 2012, inscrite sous le numéro 

878 du registre des gardes à vue du poste, ne figurait pas au registre de garde à vue. Ils ont 

alors choisi les mesures n° 876 à 882 (soit sept mesures) sur le premier registre cité pour les 

comparer à celles figurant sur le deuxième : outre la mesure n°878, une autre (n° 879 – prise 

pour faux et usage de faux) n’a pas été retrouvé sur le registre de garde à vue, malgré des 

recherches élargies aux jours précédents et suivants. 

6 - LES CONTROLES.  

6.1 L’officier ou le gradé de garde à vue. 

Par note de service du 15 mars 2012, se référant à une note de la direction de la sécurité 

de proximité de l’agglomération parisienne (DSPAP) de 2012 relative au « statut, rôle et 

fonctions de officiers de garde à vue », le commissaire chef de la circonscription a désigné 

l’adjoint au chef du service de sécurisation de proximité (SSP) en qualité d’officier de garde à vue 

et un officier du service de l’accueil de l’investigation de proximité (SAIP) en qualité de 

suppléant. 

Il y est rappelé que l’officier de garde à vue a en charge le suivi administratif des gardés à 

vue et qu’il doit veiller à « la propreté des locaux et des effets de couchage », au 

« fonctionnement des systèmes de sécurité (fermeture, vidéo) » et à « l’alimentation et aux soins 

médicaux ». Il doit également viser les registres. 

Par note de service du 31 juillet 2012, le chef de la circonscription désigne également un 

major en qualité d’officier de garde à vue de nuit et indique que, en cas de dysfonctionnement, 

ce gradé « doit rendre compte par écrit au […], officier de garde à vue du commissariat de police 

de Pantin ». 

                                                 

47 Ce qui fait apparaître la continuité des gardes à vue pour des étrangers en situation irrégulière, dont le principe 

avait déjà été jugé irrégulier par la Cour de cassation, à l’époque du registre. Toutefois, il est possible que d’autres 

infractions que le seul délit d’entrée ou de séjour irrégulier, aient été reprochés aux personnes considérées, ce qui 

autorisait le recours à la garde à vue. 
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6.2 Les contrôles hiérarchiques. 

La mauvaise tenue des registres (hors celui des gardes à vue du poste) montre un contrôle 

hiérarchique insuffisant.  

6.3 Les contrôles du parquet. 

Pour parer l’absence de compte rendu téléphonique au parquet dans les premières heures 

de la garde à vue (cf. paragraphe 4.4 ci-dessus), selon le rapport de politique pénale 2011 

plusieurs fois cité, « des instructions ont été diffusées aux services enquêteurs à la suite de la 

mise en œuvre de la réforme de la garde à vue, visant à exiger de ceux-ci un compte rendu au 

fond dans les six premières heures de toutes les gardes à vue. Ces instructions ne sont 

qu’irrégulièrement appliquées en l’état ».  

Or, « la tardiveté fréquente du premier compte rendu téléphonique au fond constitue un 

obstacle au contrôle effectif, par le magistrat, de la durée de la mesure ». « Un contrôle plus 

proactif des placements en garde à vue est néanmoins exercé par les magistrats du parquet 

depuis 2011, grâce à une meilleure prise de connaissance des billets de garde à vue : celle-ci est 

en effet facilitée par la mise en œuvre d’un serveur-fax sur les plateaux de permanence du 

parquet, accessible depuis les ordinateurs de permanence de nuit (sous réserve des difficultés 

récurrentes et parfois persistantes de connexion) ».  

En outre, « la réorganisation des services de police consécutive à la mise en place de la 

police d’agglomération parisienne n’est pas sans incidence sur la durée des gardes à vue, dans la 

mesure où le service territorial de nuit, chargé des missions de police judiciaire la nuit et qui 

dépend directement de la direction de sécurité de proximité de l’agglomération parisienne, ne 

dispose pas d’effectifs suffisants pour procéder à des investigations nuitamment, ce qui rallonge 

d’autant les mesures, une interruption dans la direction de l’enquête étant majoritairement 

constatée entre 18h et 9h ». 

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 41, alinéa 3, du code de procédure 

pénale, un magistrat du parquet de Bobigny visite les locaux du commissariat de Pantin au 

moins une fois par an.  

Les dernières visites ont ainsi eu lieu les 2 juin 2010 et 19 décembre 2011. Selon les 

appréciations portées par ces magistrats sur les formulaires établis par la direction des affaires 

criminelles et des grâces du ministère de la justice, les registres sont « bien tenus » et les locaux 

dans un état « correct ».  

Une visite du commissariat par le substitut référent pour la commune de Pantin au sein de 

la division des affaires criminelles et de la délinquance organisée du parquet de Bobigny était 

prévue le mardi 11 décembre 2012, juste après celle des contrôleurs. Il a été déclaré que ce 

magistrat se rendait très régulièrement dans les locaux de ce commissariat « notamment aux 

fins de suivi d’enquête ou de prolongations de garde à vue même si ces visites ne constituent pas 

des contrôles au sens formel des dispositions de l’article 41 du code de procédure pénale ». 
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7 - CONCLUSION 

 

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

1. La procédure contradictoire mise en place par le Contrôleur général des lieux de 

privation de liberté, à l’issue de chaque visite, pour demander au chef d’établissement de faire 

connaître ses observations au pré-rapport, dénommé rapport de constat, avant sa transmission 

au(x) ministre(s) concernés, doit être menée dans le délai de six semaines. La transmission des 

réponses par la voie hiérarchique, comme cela est pratiqué pour les unités de police relevant de 

la compétence du préfet de police, retarde considérablement l’arrivée de la réponse, sans 

apporter de valeur ajoutée (cf. paragraphe 1). 

2. Si le nombre des gardes à vue est en repli au premier semestre 2012, après avoir 

nettement progressé en 2011, le taux de placement demeure très nettement supérieur à la 

moyenne nationale (95,95 % en 2010, alors que la moyenne nationale est de 45,6 % - 93,31 % en 

2011 alors que la moyenne nationale est de 38,7 % - 80,16 % au premier semestre 2012). En 

revanche, le taux de prolongation est proche de ce qui est généralement observé (17,30 % en 

2010, alors que la moyenne nationale est de 18,2 % - 17,95 % en 2011 alors que la moyenne 

nationale est de 19,2 % - 17,05 % au premier semestre 2012). Le taux des mineurs placés en 

garde à vue est globalement comparable à celui des majeurs ; toutefois, pour certaines 

infractions, comme des vols avec violence, plus de la moitié des personnes gardées à vue sont 

des mineurs  

La durée des garde à vue (18 heures 25 minutes, pour l’échantillon analysé lors de la 

visite, est plus importante que celle généralement observée dans d’autres commissariats, 

souvent voisine de 14 heures) (cf. paragraphes 2.2 et 5.3.2). 

3. Les policiers sont confrontés à de lourdes tâches.  

Globalement, les effectifs annoncés pour la mise en place de la zone de sécurité 

prioritaire ont servi à compenser, en partie, des départs. Le policier qui a pour mission la 

surveillance des personnes gardées à vue, dont le rôle est essentiel dans leur prise en charge, est 

détourné de cette fonction en début de soirée pour l’enregistrement des plaintes et ne peut 

assumer simultanément ces deux rôles de façon satisfaisante, négligeant parfois le premier au 

profit du second, jugé plus immédiat.  

De plus, pour mener les investigations liées aux quelques 5 500 à 6 000 crimes et délits 

enregistrés annuellement et les quelques 1 200 à 1 300 gardes à vue, le service d’accueil et de 

l’investigation de proximité (SAIP) du commissariat, en charge des enquêtes, ne dispose que de 

vingt-neuf fonctionnaires (soit 24,4 % de l’effectif du service), dont quatorze officiers de police 

judiciaire. Le ratio est ainsi de 190 à 202 faits par enquêteur et de 85 à 93 gardes à vue par 

officier de police judiciaire.  (cf. point 2.3). 



| 44 

 

C.G.L.P.L.  Décembre 2012 

Rapport de visite : commissariat de police de Pantin (Seine-Saint-Denis) 

 

4. Les locaux de garde à vue sont regroupés dans une même zone, dans un secteur 

interdit au public, où sont installés les cellules de garde à vue, les chambres de dégrisement, le 

local servant à la fouille, aux examens médicaux et aux entretiens avec les avocats, ainsi que la 

pièce affectée aux opérations de signalisation. Ce regroupement dans une zone bien identifiée 

constitue un atout, même si une amélioration de la sécurisation de la séparation de la zone 

d’attente du public et du poste faciliterait le travail des fonctionnaires (cf. point 2.4). 

5. Il est pris acte des dispositions adoptées par le chef de la circonscription de 

sécurité de proximité, postérieurement à la visite, pour que les directives du procureur de la 

République soient désormais classées au sein d’un répertoire sur le serveur commun, comme les 

autres notes de service, et qu’elles soient effectivement consultables par les fonctionnaires et 

notamment ceux nouvellement affectés au service de l’accueil de l’investigation de proximité 

(SAIP) (cf. paragraphe 2.5).  

6. Lors du retour vers le commissariat après une interpellation sur la voie publique, le 

recours au menottage est très fréquent, voire quasi-systématique, compte tenu des situations 

souvent difficiles auxquelles les policiers sont confrontés. Il est cependant apparu que ce moyen 

n’était pas utilisé lorsque l’interpellation s’effectuait sans heurt. Lors des auditions dans les 

bureaux des enquêteurs et des déplacements entre les cellules et les bureaux, les personnes ne 

sont jamais menottées ; les bureaux ne sont équipées ni d’anneau fixé au mur ni de plot lesté 

servant de point d’attache mais le débattement des fenêtres a été limité pour éviter tout 

franchissement. Même si les policiers travaillent dans un contexte difficile et sont confrontés à 

des situations tendues, une attention particulière doit être accordée à l’examen des situations 

pour éviter un recours trop systématique au menottage, en particulier dans le dos (cf. 

paragraphes 3.1.1 et 3.2). 

7. Tant à l’arrivée, sauf à de rares exceptions, que durant les déplacements au sein 

du bâtiment, les personnes gardées à vue ne croisent jamais le public, leur évitant d’être placées 

sous des regards extérieurs. Cette situation est respectueuse de la présomption d’innocence (cf. 

paragraphe 3.1.2). 

8. Malgré les directives claires données par le chef de circonscription, les fouilles 

menées à l’arrivée, même si elles ne sont pas intégrales, sont effectuées de façon systématique 

par un déshabillage ne laissant que les sous-vêtements, quelle que soit l’infraction, y compris 

pour des délits routiers. Ici également, même si les policiers travaillent dans un contexte difficile 

et sont confrontés à des situations tendues, une meilleure évaluation devrait permettre d’éviter 

le caractère systématique de cette opération et de limiter certaines fouilles à une simple 

palpation. L’utilisation plus fréquente du détecteur de métaux, dont le poste est équipé mais qui 

semble délaissé, devrait être un moyen pour y parvenir (cf. paragraphe 3.1.2). 

9. Les objets retirés sont répertoriés et rangés avec rigueur ; la traçabilité est 

parfaitement assurée. Les lunettes et les soutiens-gorges sont systématiquement ôtés mais sont 

redonnés, semble-t-il, lors des auditions. Le retrait systématique des soutiens-gorges a déjà été 

dénoncé par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté à de nombreuses reprises 

depuis sa création (cf. le rapport d’activité 2008 – chapitre 6 – pages 113 à 115, notamment), 

comme portant atteinte à la dignité des femmes (cf. paragraphe 3.1.3). 
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10. L’éclairage des cellules de garde à vue est maintenu de jour mais aussi de nuit 

pour permettre le fonctionnement des caméras, indispensables à la surveillance en raison de 

l’éloignement du poste. Cet éclairage permanent empêche, de fait, un véritable repos. Cette 

situation n’est pas acceptable car nombre de personnes y passent au moins une nuit, comme le 

montre l’exploitation du registre de garde à vue. Le droit à se reposer et à pouvoir dormir, pour 

se présenter dans de bonnes conditions devant un enquêteur ou un magistrat et s’expliquer en 

étant apte à répondre aux questions en toute lucidité, devrait être impérativement respecté (cf. 

paragraphe 3.3.1). 

11. Les remises en état des locaux devraient être rapidement demandées par le 

commissariat à la direction territoriale de la sécurité de proximité de Seine-Saint-Denis et les 

travaux engagés sans tarder.  

Telle n’était pas la situation constatée lors de la visite : portail d’entrée endommagé 

depuis plus d’un an et toujours non réparé ; nettoyage des projections entourant une caméra de 

vidéosurveillance, dans une cellule, demandé plus de quatre mois après la visite ; changement 

d’une vitre d’une porte d’entrée de cellule réalisé plus de quatre mois après la demande ; 

réparation du radiateur de la salle d’examen médical et d’entretien avec les avocats demandé 

quatre mois après le constat qu’en avaient fait les contrôleurs ; absence de remise en état des 

caméras de vidéosurveillance, plus d’un an après la demande. 

Cette situation place les policiers dans l’obligation de ne pas utiliser certaines cellules et 

leur impose de regrouper plusieurs personnes dans les autres. La qualité défaillante des images 

de vidéosurveillance rend plus difficile la surveillance qu’ils doivent exercer.  

Alors même que le commissariat est confronté à une forte activité et que les OPJ  

prennent de nombreuses mesures de garde à vue, ces difficultés matérielles compliquent leur 

tâche. Une plus grande réactivité du soutien logistique paraît nécessaire (cf. paragraphes 3.1.4, 

3.3.1, 3.3.3 et 3.7). 

12. Il est anormal que les personnes gardées à vue soient laissées dans les cellules 

sans matelas ni couverture. Alors que six cellules et deux chambres de dégrisement existent et 

que plusieurs personnes peuvent être placées dans une même cellule, seuls cinq matelas et deux 

couvertures sont affectés dans ce commissariat. Ce nombre est, d’évidence, insuffisant. La 

situation est encore aggravée par trois circonstances : par la limitation à deux des matelas mis à 

la disposition des personnes privées de liberté ; par leur installation dans des cellules parfois 

inoccupées ; par les odeurs nauséabondes qui se dégagent des rares couvertures en place. Là 

encore, le droit de se reposer et de dormir, déjà évoqué supra, devrait être impérativement 

respecté. 

Le système très centralisé actuellement en place, qui oblige à transporter les 

couvertures sales à la direction territoriale de la sécurité de proximité de Seine-Saint-Denis à 

Bobigny, sans même pouvoir en percevoir, en échange, un nombre équivalent en bon état, est 

particulièrement lourd et laissent sans ressource les policiers en charge des locaux de sûreté, les 

délais de retour étant particulièrement longs. Une réflexion devrait être menée pour ou bien 

changer la procédure de nettoyage afin de la rendre plus efficace ou bien de rechercher des 
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couvertures jetables, à usage unique. La situation actuelle, qui rend les conditions de couchage 

indignes, ne saurait perdurer. 

Hormis cette situation, les locaux sont propres (cf. paragraphes 3.3.1 et 3.5.2). 

13. L’installation d’une lucarne au-dessus des wc des chambres de dégrisement 

constitue une atteinte à l’intimité des personnes. Des mesures devraient être prises pour 

occulter cette ouverture, la surveillance pouvant s’effectuer par celle de la porte d’entrée. Par 

ailleurs, un muret devrait séparer les wc du bat-flanc (cf. paragraphe 3.3.2). 

14. Il est pris acte des directives données par le chef de circonscription pour que le 

registre des prélèvements biologiques soit mieux renseigné. Les mentions figurant sur ce 

document, lors de la visite, pouvaient en effet faire craindre que les règles fixées à l’article 706-

55 du code de procédure pénale, limitant les prélèvements à des infractions bien identifiées, ne 

soient pas toujours respectées. Si les contrôles menées par le chef de circonscription a permis de 

lever le doute pour un cas, l’autre situation n’a pas été totalement éclaircie en l’absence de 

traçabilité, aucune information pertinente n’existant ni sur les registres ni sur le procès-verbal 

(cf. paragraphe 3.4). 

15. Les personnes gardées à vue ou placées en dégrisement dans les locaux de sûreté 

devraient pouvoir disposer d’installations sanitaires leur permettant de faire leur toilette, le 

matin. La mise en place de nécessaires d’hygiène, comme l’a récemment décidée la direction 

générale de la gendarmerie nationale, pourrait répondre à cette exigence. Il est en effet 

indispensable de pouvoir se laver pour se présenter dignement devant un enquêteur ou un 

magistrat et pour répondre dans des conditions satisfaisantes à leurs questions. Le demande 

transmise par le chef de circonscription pour faire installer un bloc savon, un essuie-mains et 

d’un dérouleur de papier hygiénique dans le local sanitaire, constitue un équipement minimum 

qui devrait être mis en place au plus tôt (cf. paragraphe 3.5.1). 

16. Le choix des barquettes servis au déjeuner et au dîner devrait être élargi, la seule 

possibilité offerte entre deux plats paraissant d’autant plus insuffisante que d’autres variétés 

existent. Par ailleurs, la réserve de biscuits servant pour le petit déjeuner devait être 

régulièrement reconstituer et il est anormal que des rupture d’approvisionnement aient lieu. De 

plus, le matin, une boisson chaude devrait être proposée à chaque personne placée dans une de 

ces cellules. La décision devrait être prise, comme l’a récemment fait la gendarmerie nationale, 

de mettre en place des sachets individuels de café, de thé ou de chocolat (cf. paragraphe 3.6). 

17. La notification de la garde à vue et des droits ne se déroule pas dans des 

conditions satisfaisantes.  

Cette opération s’effectue dans des conditions inadéquates : dans un premier temps, en 

interrogeant rapidement la personne alors placée sur un banc, près de poste, afin de recueillir 

ses demandes et informer aussitôt le parquet, avant de rédiger le procès-verbal ; dans un 

deuxième temps, en faisant signer le procès-verbal à la personne concernée alors qu’elle se 

trouve encore sur le banc ou même, parfois, déjà en cellule ; il arrive aussi que la signature 

n’intervienne qu’ultérieurement, au moment de la première audition. Si l’apparence de la 

notification est sauve, la réalité est différente, y compris lorsque la personne gardée à vue est 

mineure. 
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Ces conditions ne sont pas dignes d’une véritable notification. Celle-ci devrait se 

dérouler lors d’un entretien mené au plus tôt après l’arrivée au commissariat, dans un bureau, 

entre l’OPJ et la personne interpellée. L’absence de véritables explications et le décalage 

temporel entre le recueil des demandes et la signature du procès-verbal constituent des 

atteintes dommageables aux droits des personnes gardées à vue (cf. paragraphes 4.2 et 4.10). 

18. L’information du parquet est rapidement faite par la transmission des billets de 

garde à vue, par télécopie. En revanche, au moment de la levée de la mesure, alors que tous les 

actes d’enquête sont terminés et que plus rien ne le justifie, des personnes peuvent être 

artificiellement maintenues en garde à vue du seul fait que le délai pour joindre le magistrat, seul 

à pouvoir décider de la fin de la mesure et des suites à donner, est manifestement exagérément 

long (cf. paragraphe 4.4). 

19. De jour, les médecins de l’unité médico-judiciaire de Bondy se déplacent 

rapidement au commissariat pour y effectuer l’examen de compatibilité de l’état de santé de la 

personne avec la mesure de garde à vue. Cette opération s’effectue dans un local préservant la 

confidentialité mais dépourvu de table d’examen.  

De nuit, en revanche, les examens se déroulent à l’hôpital, immobilisant des effectifs 

durant des temps parfois longs malgré la coordination mise en place par la direction territoriale 

de la sécurité de proximité. Des examens peuvent ainsi être repoussés au matin, pour éviter les 

inconvénients précités. Cette pratique, qui retarde artificiellement l’intervention du médecin, ne 

respecte les dispositions de l’article 63-3 alinéa 1 qui dispose que « sauf circonstances 

insurmontables, les diligences incombant aux enquêteurs […] doivent intervenir au plus tard 

dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé le demande » (cf. 

paragraphe 4.7). 

20. Malgré le dispositif mis en place par le barreau de Seine-Saint-Denis, les avocats 

ne se déplacent pas toujours alors que les personnes gardées à vue ont demandé à être 

assistées, y compris lorsqu’il s’agit de mineurs. Cette situation mériterait d’être attentivement 

examinée par le parquet et le barreau pour que les droits des personnes gardées à vue, affirmés 

par l’article 63-1 du code de procédure pénale, soient effectivement garantis.  

La remise systématique à l’avocat d’un formulaire intitulé « observations écrites par 

l’avocat au cours de la garde à vue », ensuite joint à la procédure, constitue, en revanche, une 

bonne pratique (cf. paragraphe 4.8). 

21. De même, le droit de se taire est notifié une première fois au gardé à vue de 

manière formelle, puis une seconde fois, lors de sa première audition, ce qui garantit qu’il en a 

bien eu connaissance et conscience. Cette pratique devrait être largement partagée (cf. 

paragraphe 4.5). 

22. Les temps de repos devraient clairement apparaître dans les procès-verbaux (cf. 

paragraphe 4.9). 

23. Il est pris acte des dispositions adoptées par le chef de circonscription, 

postérieurement à la visite des contrôleurs, pour que les difficultés d’enregistrement des 

auditions des mineurs puissent enfin être résolues (cf. paragraphe 4.10). 
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24. Lors des prolongations de garde à vue, les magistrats du tribunal de grande 

instance de Bobigny décident, le plus souvent, eu égard à la forte activité de la juridiction, des 

prolongations sans que les personnes concernées ne leur soient présentées, utilisant les 

dispositions du code de procédure pénale permettant de déroger à la règle. Il est regrettable que 

le recours à la visioconférence, même si cette solution ne constitue qu’un pis-aller et ne saurait 

remplacer une réelle présentation physique, ne soit pas mise en œuvre faute d’équipement 

adéquat à la disposition des magistrats. Cette situation, particulièrement surprenante pour un 

tribunal de cette importance, devrait être régularisée rapidement pour que, au minimum, une 

présentation par visioconférence soit réalisable (cf. paragraphe 4.11). 

25. Le registre des ivresses est tenu de manière approximative. Des indications 

pourtant essentielles, telle que les dates et/ou heures d’arrivée et/ou de départ, font très 

régulièrement défaut. Il est pris acte de la réorganisation décidée par le chef de circonscription à 

la suite de la visite (cf. paragraphe 5.1). 

26. Le registre de garde à vue du poste est bien tenu (cf. paragraphe 5.2). 

27. Le registre de garde à vue prévu à l’article 65 du code de procédure pénale est très 

mal tenu. Il s’agit là de l’un des plus mal tenus parmi ceux, nombreux, examinés par les 

contrôleurs au cours de leurs différentes missions.  

L’état du registre en cours, délabré, et l’archivage des précédents, pour le moins 

incontrôlé, montrent le peu d’intérêt porté à ce document. 

L’inscription des personnes gardées à vue est une mesure imposée par le code de 

procédure pénale : elle doit permettre que, à tout moment, un contrôle puisse être effectué par 

les autorités hiérarchiques et judiciaires mais aussi par d’autres organismes tel que le Contrôleur 

général des lieux de privation de liberté, pour s’assurer que des personnes placées en garde à 

vue sont privées de liberté de façon régulière. Le fait que les règles de procédure ont été suivies 

et que le procès-verbal en porte la trace n’exonère pas de respecter toutes les règles relatives à 

la traçabilité des mesures, y compris la bonne tenue du registre. Le Comité européen pour la 

prévention de la torture et des peines ou traitement inhumains ou dégradants (CPT) du Conseil 

de l’Europe en a souligné l’importance à plusieurs reprises. Pour sa part, dès le rapport d’activité 

de 2008, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté rappelait : « le registre est 

essentiel pour tout organisme chargé de veiller au respect des droits fondamentaux des 

personnes privées de liberté. Le tenue d’un registre fiable et complet devrait être une exigence 

affirmée pour tout service de police judiciaire » (page 78).  

Le défaut d’inscription d’une personne gardée à vue, mineure de surcroît, tel que cela a 

été constaté lors de la visite, est inacceptable.  

Les décalages constatés dans l’ordre d’enregistrement des mesures font craindre que la 

situation constatée le 4 décembre 2012 au soir ne soit pas isolée. La comparaison du registre de 

garde à vue et du registre de garde à vue du poste est encore plus alarmante, en raison de 

différences notables. Cette situation laisse planer un doute sur la fiabilité même du registre de 

garde à vue de ce commissariat. 
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D’autres informations, pourtant vitales, font malheureusement trop fréquemment 

défaut. 

En revanche, la personne gardée à vue ne signe le registre qu’en fin de mesure, lui 

évitant de le faire, comme cela est souvent observé, alors que des lignes ne seront renseignées 

qu’ultérieurement. Cette bonne pratique mérite d’être soulignée (cf. paragraphes 1 et 5.3).  

Cette situation particulièrement dégradée devrait inciter la hiérarchie à multiplier les 

contrôles et les autorités judiciaires à s’y intéresser (cf. paragraphe 6). 
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