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Contrôleurs : 

- Michel Clémot, chef de mission ; 
- Akram Tahboub. 
 
 
 
En application de la loi du 30 octobre 2007 qui a institué le Contrôleur général des lieux 

de privation de liberté, deux contrôleurs ont effectué une visite inopinée des locaux de garde à 
vue du commissariat de police de Chaumont (Haute-Marne) les 5 et 6 mai 2014. 

1 LES CONDITIONS DE LA VISITE.  

Les deux contrôleurs sont arrivés au commissariat, sis avenue Carnot, le 5 mai 2014 à 
15h45. La visite s’est terminée le 6 mai 2014 à 17h45. 

Les contrôleurs ont été accueillis par le commissaire, directeur départemental de la 
sécurité publique de Haute-Marne. Celui-ci a procédé à une présentation de son service et des 
conditions de réalisation des gardes à vue, répondant aux différentes questions.  

Aucune personne n’était alors en garde à vue ou en dégrisement.  

Les contrôleurs ont visité les locaux de privation de liberté décrits dans le présent rapport 
et ont rencontré plusieurs fonctionnaires de police, dont des officiers de police judiciaire. Ils 
n’ont pas pu s’entretenir avec la seule personne placée en garde à vue durant leur visite, celle-
ci ne parlant que le mongol. 

L’ensemble des documents demandés a été mis à la disposition des contrôleurs qui ont 
notamment examiné le registre de garde à vue et douze procès-verbaux retraçant l’exercice des 
droits, regroupant dix-huit gardes à vue (dont six de mineurs)1

Une réunion de fin de visite s’est tenue avec le commissaire le 6 mai 2014 à 17h. 

.  

Les contrôleurs se sont entretenus par téléphone avec le directeur de cabinet du préfet et 
avec le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Chaumont. Ils ont 
également rencontré un substitut venu au commissariat pour une prolongation de garde à vue. 

Cette mission a fait l’objet d’un projet de rapport qui a été adressé au commissaire, 
directeur départemental de la sécurité publique de la Haute-Marne, le 21 août 2014. Ce dernier 
a fait part de ses observations le 10 septembre 2014. Celles-ci ont été prises en compte pour la 
rédaction du présent rapport de visite. 

                                                      
1 PV n°2013/3070 (garde à vue du 29 décembre 2013) – PV n°2014/17 (deux gardes à vue des 4 et 5 janvier 2014 
concernant des mineurs) - PV n°2013/2895 (garde à vue du 7 janvier 2014) – PV n°2014/30 (deux gardes à vue du 7 
janvier 2014) – PV n°2014/248 (deux gardes à vue du 5 février 2014) – PV n°2014/155 (garde à vue du 5 février 
2014) – PV n°2014/387 (trois gardes à vue des 3 et 4 mars 2014, dont deux concernant des mineurs) – PV 
n°2014/441 (deux gardes à vue du 4 et 12 mars 2014 concernant des mineurs) - PV n°2014/203 (garde à vue du 11 
mars 2014) – PV n°2014/570 (garde à vue du 25 mars 2014) – PV n°2014/504 (garde à vue du 1er avril 2014) – PV 
n°2014/644 (garde à vue du 3 avril 2014). 
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2 LA PRESENTATION DU COMMISSARIAT. 

2.1 La circonscription. 

La circonscription de sécurité publique (CSP) de Chaumont est l’une des deux zones de 
compétence de la police nationale en Haute-Marne2

Chaumont, ville de 22 705 habitants

.  
3

La ville ne compte pas de quartier sensible.  

, est le chef-lieu du département. La ville, située 
dans le ressort de la Cour d’appel de Dijon (Côte-d’Or), est le siège du seul tribunal de grande 
instance de la Haute-Marne. Une maison d’arrêt de soixante-dix-sept places y est installée. 

2.2 La délinquance. 

Selon les informations recueillies, les policiers sont essentiellement confrontés à une 
délinquance locale, petite et moyenne. La région est aussi périodiquement touchée par des 
raids commis par des personnes relevant de la délinquance itinérante. Par ailleurs, des trafics 
locaux de stupéfiants, y compris d’héroïne, se développent. 

Les statistiques fournies par la direction départementale de la sécurité publique sont les 
suivantes : 

Garde à vue 

données quantitatives et tendances globales 
2012 2013 Evolution 

Crimes et délits constatés (délinquance générale) 1 457 1 393 -4,39 % 

Délinquance de proximité 350 370 +5,71 % 

Taux d’élucidation (délinquance générale) 49,49 % 42,35 % -7,14 
points 

Taux d’élucidation (délinquance de proximité) 17,71 % 14,59 % -3,12 
points 

Personnes mises en cause (total) 530 490 -7,55 % 

dont mineurs mis en cause 88 83 -5 

Personnes gardées à vue (total) 172 159 -7,56 % 

% de garde à vue par rapport aux mises en cause 32,4 % 32,4 % stable 

Mineurs gardés à vue 

% par rapport au total des personnes gardées à vue 

17 

9,9 % 

21 

13,2 % 

+4 

+3,3 
points 

Gardes à vue de plus de 24 heures 

% par rapport au total des personnes gardées à vue 

26 

15,1 % 

41 

25,8 % 

+15 

+10,7 
points 

Personnes déférées 55 49 -6 

                                                      
2 L’autre circonscription de sécurité publique est à Saint-Dizier. 
3 Recensement 2011. 
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% de déférés par rapport aux gardés à vue 32 % 30,8 % -1,2 point 

Personnes écrouées 16 19 +3 

Taux des personnes écouées par rapport aux gardés à 
vue 9,3 % 11,9 % +2,6 

points 

En 2012 et 2013, le commissariat a procédé, en moyenne, à moins d’un placement en 
garde à vue tous les deux jours. 

Ces données font aussi apparaître un taux de placement en garde à vue des personnes 
mises en cause (32,4 % en 2012 et en 2013) proche à ce qui est observé en moyenne nationale 
(33,01 % en 2012).  

Le taux des placements des mineurs en garde à vue (19,3 % en 2012 et 25,3 % en 2013) 
est inférieur à celui enregistré pour les majeurs. Leur part dans les mesures prises (9,9 % en 
2012 et 13,2 % en 2013) est inférieur à ce qui est généralement observé. 

Le nombre des gardes à vue se prolongeant au-delà des vingt-quatre premières heures a 
nettement augmenté en 2013. Toutefois, les chiffres restent faibles et les variations d’une 
année à l’autre peuvent être brutales, rendant délicate ces comparaisons. Sur deux ans (2012 
et 2013), le taux moyen des prolongations a été de 20,24 % (15,1 % en 2012 – 25,8 % en 2013), 
légèrement au-delà de ce qui est généralement observé. 

2.3 La description des lieux. 

Le commissariat est installé dans les locaux de l’avenue Carnot depuis 1992.  

Le bâtiment, ancien, regroupant précédemment des appartements, est constitué de deux 
étages. L’accès des piétons s’effectue d’abord par une grille donnant sur l’avenue puis par une 
porte d’entrée dans l’immeuble. Cet accès est ouvert de 7h à 20h ; en dehors de ces horaires, le 
public doit sonner avant de pénétrer dans les locaux. 

 
La façade du bâtiment, vue de l’avenue Carnot 
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La porte ouvre sur un sas puis sur un hall. L’accueil y est effectué, de jour, par un 
personnel administratif et, à défaut, par un adjoint de sécurité et, de nuit, par le chef de poste. 

A droite de ce hall, une entrée sécurisée donne accès : 
  au rez-de-chaussée, aux locaux de la direction départementale de la sécurité 

publique ; 
 au premier étage, à ceux du service départemental de l’information générale 

(SDIG) ; 
 au deuxième étage, à ceux de l’officier du ministère public.  

A gauche du hall, une entrée sécurisée mène au rez-de-chaussée, au bureau du chef de 
poste, à une cellule de garde à vue réservée aux mineurs (à proximité du bureau du chef de 
poste) et à une zone regroupant une salle de fouille, cinq cellules de garde à vue et deux 
cellules de dégrisement, dites « d’écrou ». Une autre entrée, également sécurisée, donne 
accès : 

 au rez-de-chaussée, aux locaux du groupe d’appui judiciaire (GAJ), à une salle de 
rédaction des procédures, au bureau affecté aux examens médicaux et aux entretiens avec les 
avocats ainsi qu’aux locaux de repos des fonctionnaires. 

 aux premier et deuxième étages, aux locaux de la brigade sûreté urbaine (BSU). 

Une cour, située à l’arrière du bâtiment, est accessible par un portail électrique dont 
l’ouverture est commandée par le chef de poste. Le seul immeuble voisin offrant des vues sur 
cette cour est la préfecture. Des abris pour les véhicules de services s’y trouvent. Une porte, 
également sécurisée, donne directement au poste et à la zone des cellules.  

 
La cour située à l’arrière du bâtiment 

2.4 Les personnels et l’organisation des services. 

Cette circonscription de sécurité publique est placée sous l’autorité d’un commissaire, 
également directeur départemental de la sécurité publique. Secondé par un commandant, il 
dispose, outre d’une équipe administrative et d’un bureau assurant la fonction d’officier du 
ministère public : 
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 d’une unité de sécurité publique (USP), dirigée par un commandant secondé par un 
major, avec une brigade d’ordre public et de sécurité routière (BOPSR), des unités 
territorialisées (trois unités de jour et une de nuit), une brigade anti-criminalité (BAC) et un 
groupe d’appui judiciaire (GAJ) ; 

 une brigade de sûreté urbaine (BSU), dirigée par un capitaine, avec trois 
groupes (« atteinte aux biens », « atteinte aux personnes » et « stupéfiants ») regroupant neuf 
enquêteurs, un service local de police technique (avec deux agents spécialisés de police 
technique et scientifique) et des archives judiciaires (avec un personnel administratif). 

Les liens entre la brigade de sûreté urbaine et le groupe d’appui judiciaire sont importants 
car c’est le chef de la BSU qui attribue les enquêtes à l’une ou à l’autre de deux unités, en 
fonction de la nature des infractions. Le groupe d’appui judiciaire prend en charge le « petit 
judiciaire », selon l’expression utilisée localement. 

Au total, le service compte soixante-seize fonctionnaires : un commissaire, trois officiers 
(deux commandants et un capitaine), cinquante et un gradés et gardiens, neuf adjoints de 
sécurité et douze personnels administratifs. 

Onze sont officiers de police judiciaire, dont sept à la brigade de sûreté urbaine et un au 
groupe d’appui judiciaire.  

Parmi les soixante-quatre policiers, onze sont des femmes (dont l’adjoint au directeur 
départemental de la sécurité publique). Ce nombre peut ne pas suffire pour effectuer une 
fouille sur une femme placée en garde à vue. Des rappels sont donc parfois nécessaires. 

Les unités de roulement fonctionnent en trois vacations : de 5h à 13h ; de 13h à 21h ; de 
21h à 5h. Chaque jour, un policier prend les fonctions de chef de poste, assurant l’accueil du 
public, répondant au téléphone et surveillant les personnes interpellées et placées en cellule. 

Les fonctionnaires de la BSU travaillent du lundi au vendredi, de 8h à 18h, avec une pause 
méridienne. 

De nuit, outre un équipage de la brigade anti-criminalité, quatre policiers des unités de 
service général sont en service : un assure l’accueil dans les locaux, trois forment une patrouille. 
L’accès des locaux au public est contrôlé, de 20h à 7h, par la fermeture des portes : toute 
personne se présentant doit sonner avant d’entrer dans un sas (où elle peut être observée) et 
d’être autorisée à pénétrer dans le hall. En cas de nécessité, un second policier reste au 
commissariat ; la patrouille peut aussi être rappelée. 

En raison de la faiblesse de la ressource, aucun OPJ n’est présent de nuit mais une 
astreinte à domicile est organisée. Il en est de même durant les week-ends et les jours fériés.  

2.5 Les directives. 

Quatre directives ont été remises aux contrôleurs : 
 la note de service n°08/2010 du 1er mars 2010 relative aux modalités de 

placement en garde à vue et aux mesures de sécurité ; 
 la note de service n°28/2011 du 29 juillet 2011 relatives à l’application des 

dispositions de la loi du 14 avril 2011 portant réforme de la garde à vue ; 
 la note de service n°32/2012 du 5 septembre 2012 relative à la surveillance des 

personnes placées sous la responsabilité des services de police ; 
 la note de service n°26/2012 du 5 septembre 2012 relative aux attributions de 

l’officier de garde à vue. 
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3 L’ARRIVEE ET LES CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE DES PERSONNES INTERPELLEES. 

3.1 Le transport vers le commissariat et l’arrivée des personnes interpellées. 

Les personnes interpellées font l’objet d’une fouille par palpation sur les lieux 
d’interpellation. Elles ne sont pas systématiquement menottées. Elles ne le sont que si le chef 
de patrouille le décide en raison du comportement de l’individu ou de la nature de l’infraction. 

Lors de la visite, les contrôleurs ont assisté à l’arrivée d’une personne interpellée. Ainsi, le 
5 mai 2014 à 17h45, un homme appréhendé au motif de vol à l’étalage dans un supermarché a 
été amenée au commissariat. Cette personne, accompagnée par deux policiers, n’était 
menottée ni durant le trajet ni lors de sa descente du véhicule de police.  

A l’arrivée, le véhicule pénètre dans la cour arrière du commissariat et la personne 
interpellée sort du véhicule, à l’abri des regards, puis pénètre dans les locaux par une porte 
arrière. Elle est directement conduite vers la zone de garde à vue. L’arrivée se fait donc sans 
passer par le hall d’accueil du public.  

La personne arrivante est immédiatement reçue par un officier de police judiciaire. Dans 
le cas précédemment cité, l’officier a constaté que l’homme était de nationalité étrangère et ne 
comprenait ni ne s’exprimait en français. Aussi, a-t-il dû contacter une société qui a fourni un 
interprète et c’est par l’intermédiaire de cet interprète - et par téléphone – que l’OPJ a pu 
communiquer avec l’interpellé (cf. paragraphe 4.2). . 

Le local de fouille se trouve à l’entrée des locaux de garde à vue : c’est une petite pièce 
mesurant 2,90 m sur 1,40 m (soit 4,06 m²) avec une seule porte pleine permettant de préserver 
l’intimité de fouille. Elle est équipée d’une tablette sur laquelle sont posés le registre 
administratif de garde à vue et le registre d’écrou (cf. paragraphes 7.2 et 7.3) et d’une armoire 
composée de neuf casiers  numérotés. Dans ce local chauffé, il existe deux bouches d’aération. 
On constate la présence de différents appareils de mesure : un éthylomètre et un appareil 
manuel de détection de métaux.  

La fouille intégrale, rarement pratiquée au sein de ce commissariat, ne l’est que sur 
décision de l’officier de police judiciaire dans le cadre judiciaire. Une simple fouille par 
palpation est le plus souvent pratiquée. 

Les lunettes, les lacets ainsi que le soutien-gorge des femmes sont retirés. Les objets 
prélevés sont rangés dans un panier puis placés dans un des neuf casiers numérotés, chacun 
d’eux étant affecté à une personne placée en garde à vue ou retenue. L’armoire est fermée à 
clé ; les clés sont conservées par le chef de poste, dans son bureau. 

Si la personne est en possession d’une importante somme d’argent, celle-ci est placée 
dans le coffre-fort du commissariat. 

L’inventaire des objets retirés, complet et détaillé, est inscrit sur le registre administratif 
de garde à vue. Il est signé par la personne concernée. 

L’examen des procès-verbaux de dix-huit gardes à vue (cf. paragraphe 1) montre 
l’existence d’un incident lors de la fouille par palpation d’un mineur ; un procès-verbal en fait 
état4

                                                      
4 PV n°2014/17 (garde à vue du 4 janvier 2014). 

. Lors de la palpation, le mineur a saisi rapidement son blouson préalablement écarté, s’est 
jeté au sol et s’est mis « en boule ». Le procès-verbal indique qu’il a refusé de le restituer et 
déclaré : « viens le chercher si vous êtes des hommes ». Les policiers ajoutent avoir été « dans 
l’obligation d’utiliser la force stricte et nécessaire dans le but de lui retirer sa veste pour finir la 



P a g e  | 8 

CGLPL                                                                                                                                                                    mai 2014 
Rapport de visite - commissariat de Chaumont (Haute-Marne) 

fouille » et avoir dû « [procéder] à un étranglement arrière et [amener] l’individu au sol dans le 
but de lui retirer son blouson qu’il maintenait toujours fermement ». La fouille n’a ensuite 
amené la découverte d’aucun objet dangereux. 

3.2 Les locaux de sûreté. 

3.2.1 Les cellules de garde à vue. 

Dans ce commissariat, les cellules de garde à vue sont au nombre de cinq. Cette capacité 
est suffisante eu égard au nombre des mesures prises : moins d’un placement tous les deux 
jours, en moyenne en 2012 et 2013 (cf. paragraphe 2.3). Ponctuellement, lors d’opérations 
importantes de police judiciaire, notamment dans le cadre du démantèlement d’un réseau local 
de trafic de produits stupéfiants, elle peut être insuffisante mais cette situation est très rare. 
L’examen du registre de garde à vue pour les quatre premiers mois de l’année n’en a mis 
aucune en évidence (cf. paragraphe 7.1). 

 
Le couloir desservant les cellules de garde à vue et les cellules de dégrisement 

Chacune d’elles mesure 2,90 m sur 1,90 m (soit 5,51 m²). Elles sont équipées d’un bat-
flanc en béton sur lequel est fixée une plaque de bois – 1,90 m sur 0,70m -, d’un matelas de 
même mensuration et de deux bouches de ventilation. La porte de la cellule est métallique 
avec des carreaux en plexiglas sans sa partie haute. Les interrupteurs électriques sont placés à 
l’extérieur de la cellule. Contrairement à ce qui est généralement observé, le matelas ne 
déborde pas du bat-flanc. Une dizaine de couvertures sont conservées en réserve, dans le sous-
sol. Une couverture est remise à la personne lors de son arrivée dans la cellule de garde à vue. 

Il n’y a ni wc ni point d’eau dans les cellules. Un local, se situant à proximité immédiate 
des cinq cellules, est équipé d’une toilette à la turque et d’un point d’eau. Il est réservé aux 
personnes mises en garde à vue. 

Une caméra équipe chacune des cellules.  

On peut constater que l’ensemble du secteur réservé à la garde à vue – local de fouille, 
cellules, cabinet de toilettes, couloir - est chauffé, propre et sans odeur. 
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L’intérieur d’une cellule de garde à vue 

3.2.2 Les cellules de dégrisement. 

Il existe deux cellules de dégrisement presque identiques à celles de garde à vue à la 
différence qu’elles sont équipées individuellement d’une toilette à la turque. 

Un matelas et une couverture sont fournis, dans les mêmes conditions que celles 
précédemment citées. 

  
L’intérieur de la cellule de dégrisement 

La porte pleine est équipée d’un œilleton. Le WC reste à l’abri des regards. 

Ces cellules sont équipées de caméras de vidéosurveillance. 

3.2.3 Le local d’entretien avec l’avocat et d’examen médical. 

Un local spécifique est prévu pour l’entretien avec un avocat et pour l’examen médical. La 
pièce mesure 3,60 m sur 1,20 m (soit 4,32 m²) et est équipée d’un mobilier sommaire : une 
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table et deux chaises. Il n’y a ni lavabo ni point d’eau ni table d’examen mais la confidentialité 
et l’intimité de la personne sont protégées.  

Le local, de création récente, a constitué un progrès : préalablement, l’examen se 
déroulait dans la salle de rédaction des procédures de l’unité de sécurité de proximité. L’action 
volontariste du directeur départemental de la sécurité publique pour rechercher une pièce 
réservée mérite donc d’être soulignée. 

3.3 Les opérations d’anthropométrie. 

Une salle dédiée à l’anthropométrie est mise à la disposition du service local de police 
technique (SLPT). Cette équipe composée de deux agents spécialisés de police technique et 
scientifique - un homme et une femme - sont présents du lundi au vendredi, en journée.  

En dehors de ces créneaux, des agents dits  «polyvalents », hommes et femmes, peuvent 
procéder aux opérations de prise d’empreintes, de prélèvements d’ADN, de prise de photos et 
d’autres mesures d’identification. Vingt et un fonctionnaires, appartenant aux différentes 
brigades de l’USP, ont cette qualification  

3.4 L’hygiène. 

Comme indiqué précédemment, les locaux de garde à vue sont propres et bien 
entretenus. Deux salariés d’une société de service y veillent et interviennent quotidiennement, 
de 18h30 à 21h. Les locaux de garde à vue sont nettoyés en l’absence de personnes gardées à 
vue. 

Par ailleurs, une convention entre le commissariat et le centre hospitalier de Chaumont a 
été signée. La laverie de l’hôpital assure le nettoyage des couvertures. Celles-ci ne sont pas 
systématiquement lavées après chaque utilisation. Il existe un stock de couvertures propres 
dans la réserve. 

3.5 L’alimentation. 

Trois variétés de repas (poisson, dinde, porc) sont proposées au déjeuner et au dîner aux 
personnes en garde à vue. Le petit déjeuner, servi vers 7h00, est composé d’une briquette de 
jus d’orange et d’un sachet de deux biscuits. Il n’y a pas de boisson chaude. 

Pour le déjeuner et le dîner, servis respectivement à 12heures et à 18h30, la personne 
gardée à vue dispose d’une barquette réchauffée au four micro-onde et d’un verre d’eau 
(gobelet plastique), ainsi que d’une serviette en papier et de couverts en plastique. La date 
limite de consommation de la barquette servie le jour de la visite est en juillet 2014. Le stock 
est renouvelé périodiquement. En cas de besoin urgent, le commissariat de Chaumont et celui 
de Saint-Dizier peuvent se dépanner mutuellement. 

En l’absence d’une table dans la cellule de garde à vue, la personne gardée prend son 
repas assis sur son lit, son plat cuisiné sur les genoux.  

3.6 La surveillance. 

Le commissariat est doté d’un système de vidéosurveillance ; chaque cellule est équipée 
d’une caméra. Les écrans de surveillance se trouvent dans le bureau du chef de poste où la 
présence d’un agent est assurée 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Les images ne sont pas 
enregistrées. 

La vidéosurveillance fonctionne à condition que la lumière reste allumée y compris de 
nuit, gênant le sommeil ce celui qui se repose en cellule. 
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Il n’existe ni bouton d’appel ni interphone dans les cellules. La personne gardée à vue 
peut frapper à la porte de sa cellule ou appeler en cas besoin. 

3.7 Les auditions. 

Au groupe d’appui judiciaire, les auditions se déroulent dans les bureaux se trouvant à 
proximité des locaux de garde à vue. Dans chaque bureau, se trouvent deux fonctionnaires. 

Lors de la visite des contrôleurs, deux auditions ont eu lieu simultanément dans la même 
pièce : un OPJ auditionnait la personne en garde à vue interpellée pour vol à l’étalage 
mentionnée supra, pendant qu’un agent de police judiciaire recevait une plainte pour 
harcèlement d’une autre personne.  

A la brigade de sûreté urbaine, les enquêteurs disposent de bureaux individuels, facilitant 
le bon déroulement des auditions. 

Les auditions de personnes mineures sont filmées et enregistrées. Chaque bureau est 
équipé d’une caméra. 

Selon les informations recueillies, des difficultés apparaissent parfois pour se connecter 
au réseau et rédiger le procès-verbal d’audition ; cela implique alors de travailler « en local » et 
de transférer ensuite le fichier sur le réseau, alourdissant les manipulations.  

4 LE RESPECT DES DROITS DES PERSONNES GARDEES A VUE. 

4.1 La notification de la mesure et des droits. 

Lors d’une interpellation sur la voie publique, les policiers de l’unité de sécurité de 
proximité5

A l’arrivée, en fonction de l’exposé des faits, le chef de la brigade de sûreté urbaine 
décide de l’unité saisie de l’enquête : un groupe de sa brigade ou le groupe d’appui judiciaire, 
selon la nature de l’infraction. Si la garde à vue est décidée, l’officier de police judiciaire reçoit 
la personne concernée dans son bureau et procède alors à la notification de la mesure et des 
droits. Il a été précisé que, si la personne concernée est agressive, la notification se déroule 
dans la salle de rédaction située au rez-de-chaussée, à proximité du bureau du chef de poste. 

 appellent préalablement le chef de la brigade de sûreté urbaine par l’intermédiaire 
du chef de poste, pour connaître la conduite à tenir. Si le retour au commissariat est décidé, le 
trajet est toujours rapidement effectué compte tenu des dimensions de la circonscription (15 
minutes au maximum). 

Lorsque l’interpellation est effectuée par des enquêteurs de la brigade de sûreté urbaine, 
la situation varie selon la durée des actes à effectuer sur place.  

Si le retour au commissariat intervient aussitôt, la notification est effectuée à l’arrivée au 
service. Là aussi, les délais, brefs, le permettent. La notification verbale, sur les lieux de 
l’interpellation, est exceptionnelle. 

Si des investigations doivent être menées dès l’interpellation (perquisition notamment), la 
notification est réalisée sur place. Il s’agit alors d’une opération préparée : l’officier de police 
judiciaire a préalablement édité un procès-verbal de notification et seuls des champs vierges 
restent à remplir. Il a été indiqué que les enquêteurs préféraient cette méthode à l’utilisation 
des imprimés avec une notification par procès-verbal au retour au service.   

                                                      
5 Ils sont agents de police judiciaire à l’exception d’un seul travaillant en brigade de nuit (cf. paragraphe 2.4). 
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Dans les différents cas, si la personne interpellée doit être placée en dégrisement, la 
notification est différée mais le parquet est aussitôt avisé. Elle est effectuée quand cet homme 
ou cette femme a recouvré sa lucidité ; il a été indiqué que l’officier de police judiciaire 
l’apprécie non pas en fonction du taux d’alcoolémie mais de la capacité de la personne à 
comprendre « car chacun réagit différemment ». Il a été précisé que cette situation est peu 
fréquente ; dans l’échantillon de cinquante mesures examinées sur le registre de garde à vue 
(cf. paragraphe 7.1), une seule fait état d’une telle situation. 

Le 5 mai 2014, en fin d’après-midi, un homme de nationalité mongole, ne parlant que la 
langue de ce pays, a été interpellé pour un vol dans un supermarché de Chaumont. Le groupe 
d’appui judiciaire a été saisi de l’enquête. Faute d’interprète immédiatement disponible, 
l’officier de police judiciaire a eu recours à la société Inter-service-migrants (ISM)6, qui assure 
cette prestation par téléphone. L’homme est venu dans le bureau de l’officier de police 
judiciaire et la notification a été effectuée par ce truchement. Cette méthode a été préférée à 
l’utilisation de l’imprimé en mongol disponible sur le site internet du ministère de la justice7

De nuit, aucun OPJ n’est présent dans les locaux et celui d’astreinte est appelé en cas 
d’interpellation. La notification de la mesure et des droits ne peut alors se faire qu’à son 
arrivée. Parmi les OPJ, trois habitent à 50 km de Chaumont, ce qui implique des délais de route 
important pour leur retour au commissariat ; cette situation peut être pénalisante notamment 
en période hivernale, retardant d’autant la notification. Cependant, selon les informations 
recueillies, deux fonctionnaires, qui avaient réussi l’examen d’officier de police judiciaire, 
allaient être habilités, augmentant la ressource, et deux officiers de police judiciaire devaient 
être affectés dans les brigades de nuit, assurant une réaction plus rapide.   

. 

L’examen des procès-verbaux de dix-huit gardes à vue (cf. paragraphe 1) montre que les 
notifications sont effectuées directement par procès-verbal dans un délai inférieur à 30 
minutes après l’interpellation dans treize cas, et entre 30 et 50 minutes après, dans les cinq 
autres. Les délais les plus longs sont enregistrés pour les gardes à vue prises après 18h : 

 35 minutes le 4 janvier 2014, après une interpellation à 18h258

 40 minutes et 50 minutes le 5 février 2014, pour deux interpellations à 18h20
 ; 

9

 30 minutes le 3 avril 2014, pour une interpellation à 0h15
 ; 

10

La durée de notification varie entre 2 et 13 minutes

. 
11. Dans neuf cas (soit un sur deux), 

elle est inférieure ou égale à 5 minutes dont une fois, 2 minutes et une fois, quatre minutes12

Aucune de ces personnes n’a dû être préalablement placée en dégrisement. 

. 

4.2 Le recours à un interprète. 

Les OPJ disposent de la liste des interprètes habilités par la cour d’appel de Dijon. Ils font 
aussi parfois appel à d’autres, habilités par une autre cour d’appel. Les délais de déplacement 
peuvent être longs, rendant le déroulement des auditions successives plus compliqué. Un cas a 
été cité pour illustrer ces difficultés : un interprète habitant à Besançon (Doubs), sollicité pour 
une garde à vue, ne se déplaçait que par le train. 

                                                      
6 Au début de l’entretien téléphonique, le correspondant d’ISM a indiqué que sa société ne travaillait pas avec les 
commissariats mais la situation s’est rapidement clarifiée en faisant référence à la DDSP. L’OPJ a fourni le code de 
la DDSP, qui permet la facturation, pour avoir accès à un interprète. 
7 www.justice.gouv.fr/justice-penale-11330/garde-a-vue-12405  
8 PV n°2014/17. 
9 PV n° 2014/248. 
10 PV n°2014/644. 
11 Temps établis à partir des heures inscrites sur les procès-verbaux de notification.  
12 Respectivement, les PV n°2014/504 (garde à vue du 1er avril 2014) et n°2014/387 (garde à vue du 3 mars 2014).  

http://www.justice.gouv.fr/justice-penale-11330/garde-a-vue-12405�
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Des personnes résidant à Chaumont, pouvant servir d’interprètes (anglais, italien, arabe), 
sont également répertoriées ; elles sont connues localement et le recours à leur service ne pose 
pas de difficulté. 

Les délais de règlement de leur prestation, sur frais de justice, sont toujours longs. 

Les enquêteurs ont recours à ISM pour les langues plus rares. 

Le 5 mai 2014, lors de la garde à vue de l’homme de nationalité mongole (cf. supra), les 
auditions ont été menées par le truchement d’un interprète d’ISM. L’homme ayant plusieurs 
antécédents pour des infractions analogues, le parquet a souhaité sa comparution immédiate 
mais le passage devant le tribunal nécessitait la présence physique d’un interprète. Une telle 
personne a été appelée par l’officier de police judiciaire mais n’a pas répondu et un message a 
été laissé sur son répondeur. Le 6 mai 2014, après la première période de 24 heures, une 
prolongation a donc dû être accordée par le substitut de permanence. Selon les informations 
recueillies postérieurement à la visite, aucun interprète n’a pu venir et la comparution 
immédiate n’a pas pu être décidée ; une convocation par officier de police judiciaire lui a été 
remise. 

Selon les informations recueillies, le placement en garde à vue d’un étranger est rare. 

Parmi les procès-verbaux retraçant les dix-huit gardes à vue examinées par les contrôleurs 
(cf. paragraphe 1), aucun interprète n’a été requis, s’agissant de personnes de nationalité 
française. 

4.3 L’information du parquet. 

Le parquet est composé de cinq magistrats. L’un d’eux assure la permanence du vendredi 
à 8h au vendredi suivant à 8h. Un tableau de permanence est diffusé périodiquement. Les 
contrôleurs ont pris connaissance de celui valable pour la période du 3 janvier au 18 avril 2014, 
en l’absence de celui en vigueur à la date de la visite. Il donne le nom du magistrat de 
permanence, deux numéros de téléphone à appeler (l’un, fixe, entre 9h et 12h et entre 14h et 
18h, et l’autre, mobile, en dehors de ces horaires). 

La règle fixée est un appel téléphonique systématique pour toutes les gardes à vue prises 
dans la journée, jusqu’à 22h, quelle que soit l’infraction. Il a cependant été indiqué que le 
magistrat de permanence était parfois difficile à joindre, celui-ci pouvant être retenu par une 
audience ou une réunion ; une télécopie lui est alors adressée et il est joint ultérieurement. 
Cette difficulté peut poser problème, notamment en fin de garde à vue, la levée relevant de la 
seule décision du magistrat. 

A compter de 22h, l’information est effectuée par télécopie à l’exception de quelques cas 
particuliers justifiant un appel téléphonique (garde à vue d’un mineur, incident au cours de la 
mesure, personnalité concernée, importance de l’affaire). Durant les week-ends, l’officier de 
police judiciaire doit appeler le magistrat dès le lendemain matin pour l’informer car les 
télécopies arrivent sur un appareil du tribunal et non à son domicile. 

Selon les informations recueillies, un essai a été mené pour que l’information soit 
transmise par courriel mais elle a été abandonnée car des magistrats habiteraient dans des 
zones où les connexions sont difficiles à établir. 

De nuit, lorsque l’officier de police judiciaire de permanence est un de ceux habitant à 
50 km de Chaumont, l’avis est effectué par une télécopie établie par le chef de poste au nom de 
l’OPJ après que celui-ci ait pris la décision de placement. Ce mode dérogatoire a été décidé par 
le procureur de la République. Si nécessaire, l’officier de police judiciaire appelle le magistrat de 
son domicile, avant de partir. 
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L’examen des procès-verbaux de dix-huit gardes à vue (cf. paragraphe 1) montre que 
l’information du parquet est effectuée en moins d’une heure, dans tous les cas. Dans deux cas, 
pour deux interpellations effectuées après 18h, le délai a été d’une heure13

Le nom et la fonction du magistrat du parquet avisé sont cités. A deux exceptions près

. 
14

4.4 Le droit de se taire. 

, 
le mode de transmission n’est pas précisé. 

Dans chaque procès-verbal de notification des droits, figure la mention : « je prends acte 
que j’ai le droit, lors de mes auditions, après avoir décliné mon identité, de faire des 
déclarations, de répondre aux questions qui me sont posées ou de me taire ». 

Selon les informations recueillies, l’utilisation de ce droit est rare.  

4.5 L’information d’un proche et de l’employeur. 

Il a été indiqué que l’information d’un proche est fréquemment demandée. Dans 
l’échantillon de cinquante mesures examinées sur le registre de garde à vue, vingt-neuf 
l’avaient sollicité (cf. paragraphe 7.1). 

Généralement, le contact est facilement établi grâce à la généralisation des téléphones 
mobiles. Si la personne ne répond pas, un message est laissé sur le répondeur ; dans ce cas, 
l’OPJ limite l’information transmise à la seule mesure prise, communique son nom ainsi que son 
numéro de téléphone et offre la possibilité d’être rappelé pour des informations 
complémentaires. Contrairement à ce que les contrôleurs ont observé dans quelques 
commissariats, les OPJ laissent une information, même limitée, sur le répondeur pour 
« respecter le droit de la personne gardée à vue à faire prévenir un proche car c’est elle qui a 
fourni le numéro ». 

Si la personne à contacter ne dispose pas de téléphone, un équipage du commissariat est 
envoyé à son adresse pour l’informer, si elle habite à Chaumont ; une demande est formulée 
auprès de la brigade de gendarmerie ou du commissariat de police territorialement compétent 
si elle réside ailleurs. Ces situations sont peu nombreuses. 

L’information de l’employeur est rarement demandée ; certaines personnes préfèrent 
qu’il ne soit pas avisé. 

L’examen des procès-verbaux de douze gardes à vue de personnes majeures (cf. 
paragraphe 1)15

4.6 L’information des autorités consulaires. 

 montre qu’aucune d’elles n’a souhaité informé son employeur mais que deux 
ont demandé à aviser un proche : la mère pour l’un, la concubine pour l’autre. Dans le premier 
cas, l’OPJ a laissé l’information sur la messagerie du téléphone portable, faute de réponse. Dans 
le second cas, un équipage est allé au domicile pour joindre la personne concernée. Moins de 
deux heures après l’interpellation, les proches étaient informés. Aucun avis n’a été différé. 

Selon les informations recueillies, le placement d’étrangers en garde à vue est peu 
fréquent. Parmi les dix-huit gardes à vue examinées par les contrôleurs (cf. paragraphe 1), 
personne n’était de nationalité étrangère. 

Aucun consul n’est présent à Chaumont. 

                                                      
13 Selon l’heure de rédaction du procès-verbal d’avis à magistrat (PV n°2014/248, pour deux gardes à vue du 5 
février 2014). 
14 PV n°2014/30 (garde à vue du 7 janvier 2014 à 18h30) et PV n°2014/203 (garde à vue du 11 mars 2014).  
15 La situation particulière des mineurs est abordée au paragraphe 4.10. 



P a g e  | 15 

CGLPL                                                                                                                                                                    mai 2014 
Rapport de visite - commissariat de Chaumont (Haute-Marne) 

Lorsque l’information d’un consulat est demandée, les policiers trouvent facilement 
l’adresse sur internet. Il a été précisé que, généralement, les consuls répondent rapidement et 
qu’aucune difficulté pour les joindre n’a été observée. 

4.7 L’examen médical. 

En journée, jusqu’à 20h, les policiers appellent un médecin de ville pour venir au 
commissariat effectuer l’examen médical. Aucune permanence n’est organisée et des refus 
sont souvent opposés. Un médecin, qui se déplaçait facilement, est parti en retraite. Si aucun 
praticien n’accepte de se déplacer, la personne gardée à vue est conduite au service des 
urgences de l’hôpital. Les policiers font parfois appel à un médecin légiste résidant à Chaumont 
mais n’ont recours à lui que pour des situations particulières, notamment lors d’opérations 
programmées avec des interpellations multiples, après l’avoir préalablement alerté.  

De nuit, le médecin de garde est appelé et se déplace. En cas de difficulté, les policiers 
conduisent la personne gardée à vue à l’hôpital. 

Dans les locaux du commissariat, une petite pièce a été aménagée peu avant la visite des 
contrôleurs (cf. paragraphe 3.3).  

A l’hôpital, une salle est attribuée à la personne gardée à vue et à son escorte durant 
l’attente, évitant de côtoyer le public. L’attente peut cependant être longue, l’ordre de passage 
dépendant des urgences et non de l’ordre d’arrivée. 

Une chambre sécurisée est en fonction au sein de l’hôpital. Elle est utilisée pour des 
personnes détenues mais des personnes gardées à vue y ont parfois été hospitalisées, sous 
surveillance policière : deux l’ont été en 2013. Il a été indiqué que, dans un cas, une audition a 
pu y être prise, avec l’accord du médecin. 

La délivrance des médicaments aux personnes gardées à vue fait l’objet d’une attention 
toute particulière et l’OPJ chargé de la garde à vue en assume lui-même la responsabilité.  

Lors des interpellations au domicile, les policiers récupèrent les ordonnances, les 
traitements et les cartes Vitale. Il a été précisé que cette procédure est maintenant mise en 
application de façon systématique.  

Même si la personne concernée dispose déjà d’une ordonnance, une confirmation est 
demandée au médecin procédant à l’examen, à titre de sécurité, pour être sûr que le 
traitement est adapté à la situation du moment.  

Si nécessaire, l’achat des médicaments est effectué par les policiers lorsque l’intéressé 
dispose de sa carte Vitale ou d’argent. La famille peut aussi être sollicitée pour aller elle-même 
les chercher. Il a été indiqué que les pharmaciens ne faisaient plus l’avance en raison 
d’impayés. En dernier recours, l’hôpital fournit les médicaments. 

L’OPJ (et non le chef de poste) conserve le traitement et remet les médicaments au fur et 
à mesure, selon la prescription médicale.  

Selon les informations recueillies, les policiers laissent le flacon de Ventoline, en cellule, 
aux asthmatiques. 

Les personnes en état d’ivresse publique et manifeste (IPM) sont systématiquement 
conduites à l’hôpital pour y être examinées. Un certificat médical est alors délivré si l’état est 
compatible avec un dégrisement en cellule, au commissariat. Le médecin y inscrit que l’homme 
ou la femme « ne présente pas à ce jour à [heure de l’examen] de contre-indication clinique à 
sa remise aux autorités requérantes ». Les contrôleurs ont constaté que ce document était 
agrafé au registre d’écrou (cf. paragraphe 7.3).  
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Le 5 mai 2014, en fin de journée, lors de la visite des contrôleurs, une personne a été 
placée en dégrisement après avoir été examinée par un médecin du centre hospitalier. Dans la 
nuit, les policiers ont fait appel au « 18 » en raison de l’urgence car l’homme semblait faire un 
malaise. Les sapeurs-pompiers de Chaumont l’ont conduit au centre hospitalier. 

L’examen des procès-verbaux de douze gardes à vue de personnes majeures (cf. 
paragraphe 1)16

Deux examens ont été réalisés dans un délai de 1 heure 30 minutes après la demande de 
la personne gardée à vue. 

 montre que trois personnes ont demandé un examen médical. Dans deux 
autres cas, l’examen a été effectué à la demande de l’OPJ. 

Le troisième examen, demandé par un homme gardé à vue, a été traité en même temps 
que celui sollicité par l’OPJ pour une femme impliquée dans la même affaire. Cette situation a 
nécessité plus de temps et l’OPJ l’a acté par procès-verbal : 

« vu l’impossibilité pour trouver un médecin pour : 
1°) procéder aux examens des deux personnes en garde à vue […] pour constater que leur 

état de santé est compatible avec une mesure de garde à vue et voir s’il présente des 
blessures ; 

2°) procéder aux examens des policiers blessés au cours des faits ; 
Ces derniers sont en repos ou indisponibles en raison de nombreux rendez-vous. 
Vu l’impossibilité de transporter aux urgences du centre hospitalier les deux personnes en 

[garde à vue] en raison du risque de nouvelles violences sur les policiers de l’escorte voire sur le 
personnel hospitalier 

Prenons attache avec le docteur […], médecin légiste auprès de la cour d’appel de 
Dijon… » 

Ce médecin légiste est venu au commissariat pour faire les deux examens. Pour une 
interpellation à 9h30, une notification de la mesure et des droits à 10h25, le procès-verbal cité 
supra a été rédigé à 10h45. Le médecin légiste a procédé aux examens à 17h55 et à 18h10.   

4.8 L’entretien avec l’avocat. 

Le barreau de Chaumont est constitué de trente-deux avocats17

Une permanence, assurée du lundi au lundi suivant, a été organisée pour répondre aux 
demandes des personnes gardées à vue. Un tableau indiquant, pour chaque semaine, le nom et 
les coordonnées téléphoniques (numéros du téléphone fixe professionnel, du téléphone mobile 
et, pour certains, du téléphone fixe personnel) d’un titulaire et ceux de son suppléant a été 
diffusé par le barreau ; il couvre toute l’année 2014 (du lundi 30 décembre 2013 au lundi 5 
janvier 2015).  

 dont certains résident 
hors du département. Parmi eux, deux assurent la permanence pénale dans chacun des trois 
arrondissements du département (Chaumont, Saint-Dizier et Langres), deux celle au pôle de 
l’instruction de Dijon et un celle réservée aux présentations au parquet. 

En journée, les officiers de police judiciaire appellent le cabinet pour que l’avocat titulaire 
soit informé de la demande. 

En dehors des heures ouvrables du cabinet, les officiers de police judiciaire joignent les 
avocats sur leur téléphone mobile. Souvent, ils laissent un message sur le répondeur pour 
l’avertir de la demande, faute de réponse. Parfois, selon les informations recueillies, l’avocat ne 
rappelle pas et les policiers attendent que le délai légal de 2 heures soit écoulé pour entamer la 

                                                      
16 La situation particulière des mineurs est abordée au paragraphe 4.10. 
17 Source : www. conferencedesbatonniers.com (liste des barreaux)  
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première audition. Dans ce cas, 30 minutes avant, il rappelle l’avocat, par précaution, même si 
cette disposition ne leur est pas imposée. Il arrive qu’aucun contact ne soit établi. Il a été 
indiqué que des suppléants répugnent à se substituer aux titulaires en raison de la répétition du 
phénomène. 

Les avocats, lorsqu’ils se déplacent, s’entretiennent avec les personnes gardées à vue 
mais, a-t-il été précisé, dans 80 à 90 % des cas, ils n’assistent pas à la première audition et, dans 
une proportion encore plus importante, aux auditions suivantes, surtout si elles se déroulent en 
fin de soirée.  

Cette situation est connue du parquet et des réunions se sont déjà tenues sur ce sujet 
entre le procureur de la République et le bâtonnier. Selon le rapport relatif aux mesures de 
garde à vue établi par le procureur de la République, seules 45 % des demandes sont suivies 
d’une assistance effective. 

Le nombre des avocats choisis par les personnes gardées à vue reste marginal.  

Lors d’opérations avec des interpellations multiples, l’avocat titulaire de la permanence 
est avisé des demandes, en temps réel, et se charge de trouver des confrères pour répondre 
l’ensemble des demandes. Dans ce cas, le barreau a des difficultés à s’organiser et un nombre 
très restreint d’avocats se déplace. En raison des conflits pouvant opposer alors les différentes 
personnes gardées à vue, ces quelques avocats ne peuvent prendre en charge plusieurs mis en 
cause et ces derniers ne peuvent pas tous obtenir l’assistance d’un défenseur. 

Selon les informations recueillies, aucun incident opposant l’officier de police judiciaire et 
l’avocat n’a eu lieu lors des auditions, chacun restant dans son rôle. Les observations écrites des 
avocats sont très rares et aucune n’a été formulée depuis longtemps. 

L’examen du registre de garde à vue (cf. paragraphe 7.1), portant sur cinquante mesures, 
montre que quatorze personnes ont demandé l’assistance d’un avocat. Si la date et l’heure de 
l’appel à l’avocat, la date et l’heure de l’entretien et sa durée sont parfaitement tracées, rien ne 
permet de connaître s’il a assisté ou non aux différentes auditions, en l’absence de rubriques 
prévues sur le registre ; seule l’exploitation des procès-verbaux de fin de garde à vue le permet. 

Parmi les quatorze personnes ayant sollicité cette assistance, onze en ont bénéficié dans 
les conditions suivantes (soit près de quatre sur cinq) : 

Numéro 
d’ordre 

du 
registre 

Date et 
heure 

de 
début 

de garde 
à vue 

Date et 
heure 

de fin de 
garde à 

vue 

Durée de la 
garde à vue 

Nature de 
l’infraction 

Date et 
heure de 

l’avis à 
l’avocat 

Date et 
heure de 

l’entretien 

Durée de 
l’entretien 

66 
11 mars 
2014 à 
8h45 

13 mars 
2014 à 
8h45 

48 h 

(prolongation) 

Diffusion d’images à 
caractère 

pédopornographique 

11 mars 
2014 à 
9h20 

11 mars 
2014 à 
12h40 

15 mn 

68 
13 mars 
2014 à 
16h30 

14 mars 
2014 à 
16h00 

23 h 30 mn 
Faux, tentative 

d’escroquerie et 
recel de vol 

13 mars 
2014 à 
17h45 

14 mars 
2014 à 
11h30 

(lendemain) 

30 mn 

73 
25 mars 
2014 à 
14h15 

26 mars 
2014 à 
16h30 

26 h 15 mn 

(prolongation) 
Vols 

25 mars 
2014 à 
16h40 

26 mars 
2014 à 
11h45 

(lendemain) 

15 mn 
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Numéro 
d’ordre 

du 
registre 

Date et 
heure 

de 
début 

de garde 
à vue 

Date et 
heure 

de fin de 
garde à 

vue 

Durée de la 
garde à vue 

Nature de 
l’infraction 

Date et 
heure de 

l’avis à 
l’avocat 

Date et 
heure de 

l’entretien 

Durée de 
l’entretien 

79 
3 avril 
2014 à 
0h15 

3 avril 
2014 à 

18h 
17 h 45 mn Vol ? 3 avril 2014 

à 8h50 10 mn 

80 
3 avril 
2014 à 
2h45 

3 avril 
2014 à 
17h45 

15 h Vol 
3 avril 
2014 à 
3h40 

3 avril 2014 
à 9h16 14 mn 

81 
3 avril 
2014 à 
2h45 

3 avril 
2014 à 
17h50 

15 h 05 mn Vol 
3 avril 
2014 à 
3h40 

3 avril 2014 
à 8h35 8 mn 

82 
3 avril 
2014 à 
7h10 

3 avril à 
10h25 3 h 15 mn Outrage et menaces 

à magistrat 

3 avril 
2014 à 
7h30 

3 avril 2014 
à 8h30 5 mn 

86 
10 avril 
2014 à 
14h20 

11 avril 
2014 à 
12h20 

22 h 

Communication 
illicite et envoi de 

courrier à une 
personne détenue 

10 avril 
2014 à 

15h 

10 avril 
2014 à 
15h40 

15 mn 

89 
14 avril 
2014 à 
13h25 

14 avril 
2014 à 
17h50 

4 h 25 mn Violences 
14 avril 
2014 à 

14h 

14 avril 
2014 à 
17h10 

(soit 40 mn 
avant la fin 
de la garde 

à vue) 

25 mn 

97 
22 avril 
2014 à 
17h45 

13 avril 
2014 à 
14h30 

20 h 45 mn Violences 
22 avril 
2014 à 
18h40 

22 avril 
2014 à 20h 25 mn 

99 
28 avril 
2014 à 

17h 

29 avril 
2014 à 
15h25 

22 h 25 mn Violences 
28 avril 
2014 à 
17h47 

28 avril 
2014 à 
18h15 

30 mn 

Dans sept des onze situations (soit près de deux sur trois), l’avocat n’a été présent au 
commissariat que plus de deux heures après l’appel. Dans deux cas18, avisé dans l’après-midi, il 
est venu le lendemain matin (le délai a été de 17h45 mn et de 19h05 mn). Dans un autre cas19

De plus, trois personnes n’ont pas bénéficié de l’assistance d’un avocat malgré leur 
demande : 

,  
il est arrivé au commissariat 3h10 mn après l’appel, peu avant la levée de la mesure. 

                                                      
18 Numéros 68 et 73 du registre. 
19 Numéro 89 du registre. 
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Numéro 
d’ordre du 

registre 

Date et heure 
de début de 
garde à vue 

Date et heure 
de fin de 

garde à vue 

Durée de la 
garde à vue 

Nature de 
l’infraction 

Date et heure 
de l’avis à 
l’avocat 

Observations 

72 25 mars 2014 
à 9h 

25 mars 2014 
à 15h50 6 h 50 mn Viol 25 mars 2014 

à 9h15  

88 13 avril 2014 
à 13h15 

24 avril 2014 
à 10h30 21 h 15 mn 

Conduite en 
état 

d’ivresse, 
défaut 

d’assurance, 
défaut de 

maîtrise du 
véhicule, 
outrage, 
rébellion, 
violence 

23 avril 2014 
à 14h10  

90 14 avril 2014 
à 21h40 

14 avril 2014 
à 23h50 2 h 10 mn Vol 14 avril 2014 

à 22h50 

La mineure a 
été 

hospitalisée 
et la garde à 
vue levée. La 
garde à vue a 
été reprise le 
15 avril 2014 
à 9h45, sans 

qu’elle 
demande 

l’assistance 
d’un avocat 

Ainsi, hormis un cas pour lequel la garde à vue a été rapidement levée en raison d’une 
hospitalisation, aucun avocat ne s’est déplacé dans deux affaires alors que les mesures ont duré 
6h50 mn pour l’une et 21h15 mn pour l’autre ; dans la première, qui plus est, la personne était 
placée en garde à vue pour un viol. 

L’examen des procès-verbaux de douze gardes à vue de personnes majeures (cf. 
paragraphe 1)20

Dans le premier cas

 montre que quatre personnes ont demandé l’assistance d’un avocat. Aucune 
n’a bénéficié de son assistance lors des auditions. 

21

Dans un deuxième cas, pour une interpellation à 15h, une notification à 15h05, l’homme 
gardé à vue n’a pas immédiatement demandé l’assistance d’un avocat mais l’a formulée à 
16h46, après une première audition ; l’avocat de permanence a été aussitôt contacté. 
L’entretien, qui s’est déroulé à 18h10, a duré 20 minutes. Aucune autre audition n’a eu lieu 
avant la fin de la mesure, le lendemain à 11h. 

, pour une interpellation à 9h30, une notification à 10h02, l’avocat 
commis d’office, avisé à 10h40, s’est présenté à 11h et l’entretien avec son client a duré 20 
minutes. L’audition a été menée le même jour à 19h40, sans sa présence. La personne gardée à 
vue n’a pas renouvelé sa demande lors de la prolongation. 

                                                      
20 La situation particulière des mineurs est abordée au paragraphe 4.10. 
21 PV n°2014/30 (garde à vue du 7 janvier 2014). 
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Dans le troisième cas22

Dans le dernier cas

, pour une interpellation à 8h45, une notification à 8h53, 
l’assistance d’un avocat commis d’office a été demandée. A 9h30, l’avocat, appelé sur son 
téléphone mobile, n’a pas répondu mais l’information lui a été donnée sur sa messagerie. A 
12h40 (soit 3 heures et 10 minutes après l’appel), un autre avocat s’est présenté et l’entretien a 
duré 15 minutes. L’avocat n’était pas présent lors de l’audition menée le même jour à 15h. La 
personne gardée à vue n’a pas demandé l’assistance d’un avocat lors de la prolongation mais 
en a sollicité un, qu’elle a elle-même désigné, pour l’assister lors de sa présentation au parquet. 

23

Les avocats n’ont formulé aucune observation. 

, pour une interpellation à 0h15, une notification à 0h45, l’homme 
gardé à vue n’a pas immédiatement demandé l’assistance d’un avocat mais l’a formulée 
ultérieurement. L’avocat s’est entretenu avec son client à 8h50, durant dix minutes. Il n’a 
assisté à aucune des deux auditions (le même jour à 9h15 puis à 11h42) et était absent lors de 
la confrontation (le même jour à 15h). 

4.9 Les temps de repos. 

Les temps de repos sont toujours pris en cellule.  

Durant les auditions les plus longues, un temps de pause pour fumer une cigarette est 
parfois accordé, a-t-il été précisé. 

Sur le registre de garde à vue, placée après la rubrique « auditions », celle relative au 
« temps de repos » mentionne uniquement « le reste du temps ». 

L’examen des procès-verbaux de dix-huit gardes à vue (cf. paragraphe 1) ne fait pas 
apparaître d’auditions longues. Seules deux auditions ont duré plus d’une heure (1 heure 05 
minutes et 1 heure 17 minutes). 

Les contrôleurs ont notamment examiné le déroulement de la garde à vue la plus 
longue24

 de 10h15 à 10h40 : perquisition ; 

. Après une interpellation à 8h45 et une notification de la mesure et des droits entre 
8h53 et 9h01, la garde à vue s’est ainsi déroulée : 

 de 11h à 11h10 : fouille de véhicule ; 
 à 12h : refus de s’alimenter ; 
 de 12h40 à 12h55 : entretien avec l’avocat commis d’office ; 
 de 13h45 à 14h09 : prélèvement ADN ; 
 de 15h à 16h17 : audition (sans présence de l’avocat ; 
 à 20h10 : refus de s’alimenter ; 
 le lendemain, à 7h40 : refus de s’alimenter ; 
 de 8h50 à 8h55 : notification de la prolongation et des droits (après présentation au 

magistrat de permanence) ; 
 de 10h à 11h15 : examen par un psychiatre au centre médical Maine de Biran à 

Chaumont ; 
 à 12h10 : refus de s’alimenter ; 
 de 14h17 à 15h15 : audition ; 
 à 19h : acceptation du repas ; 
 le surlendemain, à 7h40 : acceptation du repas ; 
 de 8h40 à 8h45 : notification de fin de garde à vue avant présentation au parquet. 

                                                      
22 PV n°2014/203 (garde à vue du 11 mars 2014. 
23 PV n°2014/644 (garde à vue du 3 avril 2014). 
24 PV n°2014/203 (garde à vue du 11 mars 2014). 
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Le procès-verbal de fin de garde à vue indique les temps de repos correspondant aux 
autres périodes. Il mentionne notamment un temps de repos le premier jour de 8h45 (heure de 
l’interpellation) à 10h15 (heure de la perquisition) or, durant cette période, la mesure et des 
droits lui ont été notifiés.  

4.10 Les droits des gardés à vue mineurs. 

Il a été indiqué qu’une audition des parents est systématiquement prise avant la levée de 
la garde à vue du mineur. 

Les OPJ rencontrent parfois des difficultés pour informer les parents des mineurs et pour 
leur remettre leur enfant lors de la levée de la mesure : certains seraient indifférents au sort de 
leur enfant ; d’autres refuseraient de se déplacer pour venir les chercher. Deux situations ont 
été notamment évoquées : 

 la mère de la mineure habitait à Auxerre (Yonne – 142 km de Chaumont) et ne 
disposait que d’une voiturette pour venir récupérer sa fille à l’issue de la garde à vue, ce qui a 
obligé à la maintenir au commissariat un temps supplémentaire ; 

 le père habitait à Dijon (Côte-d’Or), la mère à Béziers (Hérault) et aucun ne pouvait 
se déplacer ; la fille, âgée de près de 18 ans, a été remise en liberté sans mesure de protection, 
sur décision du parquet. 

L’enregistrement des auditions des mineurs est facilité par la mise en place d’une caméra 
dans chaque bureau d’enquêteur de la brigade de sûreté urbaine et dans le bureau de l’officier 
de police judiciaire du groupe d’appui judiciaire. Toutefois, a-t-il été indiqué, des difficultés 
techniques sont parfois rencontrées notamment au moment de la gravure sur CD ; dans ce cas, 
le parquet est informé et le procès-verbal en fait état. 

Les procès-verbaux de garde à vue des six mineurs, dont un de moins de 16 ans, ont été 
examinés par les contrôleurs (cf. paragraphe 1).  

Dans un cas, pour une tentative de vol avec arme, une prolongation a été accordée et le 
mineur a été déféré à l’issue de la mesure. Dans un autre cas, une garde à vue, levée le 3 mars 
2014 à 16h20, a été reprise le lendemain à 11h40. 

Deux mineurs ont passé une nuit en cellule. 

La mesure et les droits leurs ont été notifiés moins de 35 minutes après leur 
interpellation. Pour la seule prolongation, ils l’ont été 1 heure 50 minutes avant l’expiration du 
premier délai de 24 heures. Lors de la reprise de garde à vue citée supra, une nouvelle 
notification a été effectuée et le temps passé la veille décompté. 

Les procès-verbaux ne font cependant pas explicitement état de l’enregistrement 
audiovisuel mais mentionne uniquement : « information reçus sur les droits mentionnés aux 
articles 63-1, 63-3-1 à 63-4-2 du code de procédure pénale et de l’art. 4 de l’ordonnance 45-174 
du 2 février 1945 modifiée… ». Si le paragraphe VI de l’article 4 de l’ordonnance citée prévoit 
l’enregistrement audiovisuel des auditions des mineurs placés en garde à vue, rien ne l’indique 
plus précisément dans le procès-verbal ; tel n’est pas le cas des droits énoncés aux articles du 
code de procédure pénale qui font l’objet de développements.  

Les parents ont tous été informés du placement dans un délai inférieur à 1 heure. Tous 
disposaient d’un téléphone mobile dont le numéro avait été indiqué par le mineur. Dans deux 
cas25

                                                      
25 Les deux gardes à vue prises les 4 et 5 janvier 2014 (PV n°2014/17). 

, ils n’ont pas été informés de leur possibilité de demander un examen médical que leur 
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enfant n’avait pas sollicité. En revanche, tous ont été avisés d’une telle possibilité s’agissant de 
l’assistance d’un avocat. 

Aucun des mineurs de plus de 16 ans n’a demandé d’examen médical. Les parents n’ont 
rien modifié à cela et les OPJ n’en ont pas sollicité. Seul, celui de moins de 16 ans en a bénéficié 
d’office, en application des dispositions de l’ordonnance du 2 février 1945 ; l’examen a eu lieu 2 
heures 50 minutes après l’interpellation pour la première garde à vue et 2 heures 25 minutes 
après, lors de la reprise. 

Un seul mineur26

Dans un autre cas

 a demandé l’assistance d’un avocat lors de la notification des droits en 
début de garde à vue et lors de celle effectuée au moment de la prolongation. Il a nommément 
désigné son avocat. Avisé moins de 20 minutes après la fin des notifications, il s’est déplacé une 
heure après et s’est entretenu avec son client durant 20 minutes ; il a assisté à la première 
audition mais pas à la suivante. Le mineur a ensuite été déféré au parquet. 

27

Dans aucun des procès-verbaux de notification de fin de garde à vue, il n’est fait état de la 
remise du mineur à une personne civilement responsable. 

, la mère d’un mineur a demandé l’assistance d’un avocat que son fils 
n’avait pas sollicitée. Le défenseur, avisé à 19h35, s’est entretenu avec le mineur le lendemain à 
8h30 (soit 12 heures 55 minutes après l’appel). La seule audition menée durant cette garde à 
vue l’a été après cet entretien, de 8h55 à 9h30, en présence de l’avocat ; le procès-verbal de fin 
de garde à vue mentionne, par erreur, qu’elle s’est déroulée la veille, à 20h, hors présence de 
l’avocat. 

4.11 Les prolongations de garde à vue. 

Les prolongations sont peu fréquentes (vingt-six en 2012 et quarante et une en 2013), 
soit moins de trois par mois, en moyenne. Sur l’échantillon de cinquante mesures examinées 
sur le registre de garde à vue (cf. paragraphe 7.1), deux ont été prises entre le 20 février et le 
30 avril 2014. 

Les personnes gardées à vue sont systématiquement présentées au magistrat de 
permanence au parquet lors de toute demande de prolongation. En règle générale, la personne 
concernée est conduite au tribunal si la présentation intervient en cours de journée ; le 
magistrat vient au commissariat si elle a lieu en fin de journée. La proximité des deux 
établissements facilite les déplacements. 

Aucune présentation n’est faite par visio-conférence. Il a été indiqué que ce moyen était 
utilisé lors des présentations pour des gardes à vue prises dans d’autres locaux de garde à vue 
du département ; tel était notamment le cas au commissariat de Saint-Dizier. 

Le 6 mai 2014, lors de la visite des contrôleurs, le substitut de permanence est venu au 
commissariat dans le cadre d’une prolongation. 

L’examen des procès-verbaux de dix-huit gardes à vue (cf. paragraphe 1) montre que 
quatre ont fait l’objet d’une prolongation. Les personnes concernées ont toutes étaient 
présentées au magistrat de permanence. 

La notification de la prolongation et des droits mentionne la possibilité d’un nouvel 
examen médical et d’une nouvelle assistance par un avocat. Conformément aux règles définies 
par le code de procédure pénale, l’information d’un proche n’est pas proposée. 

                                                      
26 Garde à vue prise les 5 janvier 2014 (PV n°2014/17). 
2727 PV n°2014/17 (garde à vue prise le 4 janvier 2014 à 18h25). 
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5 LA RETENUE DES ETRANGERS POUR VERIFICATION DU DROIT AU SEJOUR. 

La retenue d’étrangers pour vérification du droit au séjour est rare. Deux cas ont été 
enregistrés depuis les dispositions introduites par la loi n° 2012-1560 du 31 décembre 2012 
(notamment l’article 2, devenu l’article L.611-1-1 du code du séjour et d’entrée des étrangers 
et du droit d’asile – CESEDA). 

Les personnes conduites au poste dans ce cadre sont alors placées, seules, dans la cellule 
réservée aux mineurs, au plus près du chef de poste. 

Les contrôleurs ont examiné les deux procès-verbaux établies et croisé les informations 
avec celles portées sur les différents registres. 

La première personne a été interpellée le 24 octobre 2013 à 15h30, dans une rue de 
Chaumont, sur un scooter dépourvu de rétroviseur. Lors du contrôle, cet homme se disant de 
nationalité italienne, s’exprimant en français, n’a pu présenter ni attestation d’assurance ni 
document d’identité. Conduit au commissariat, il a été présenté à un OPJ qui lui a notifié, à 
16h30, son placement en retenue « aux fins de vérification de son droit de circulation et de 
séjour sur le territoire français », mesure prenant effet à compter de 15h30. Les droits afférents 
lui ont également été notifiés : il a indiqué souhaiter n’avertir personne, ne pas bénéficier d’un 
examen médical ni de l’assistance d’un avocat ni de la présence d’un interprète. La notification 
a duré 10 mn et l’homme a refusé de signer le procès-verbal, après avoir été informé de cette 
possibilité28

Le magistrat de permanence a été informé à 16h50 : un avis de placement en retenue 
administrative lui a été adressé par télécopie. Ce document indiquait le nom et le prénom de 
l’OPJ, l’identité

. 

29

La personne retenue a été entendue par procès-verbal le même jour de 17h20 à 18h15, 
de 18h40 à 18h55 et de 19h35 à 19h40. 

 de la personne retenue ainsi que son adresse et sa profession, le numéro du 
procès-verbal, la date de début de la mesure et la qualification retenue.  

Les investigations menées ont fait apparaître que cet homme était connu comme 
ressortissant tunisien, faisant l’objet d’un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière (ARPF) 
du préfet du Val-d’Oise du 25 juillet 2011 et d’une obligation à quitter le territoire français 
(OQTF) du préfet de l’Essonne du 16 juillet 2012. Le préfet de Haute-Marne a décidé, par un 
arrêté daté du lendemain, de son placement au centre de rétention administrative (CRA) de 
Metz (Moselle). 

La fin de la mesure de retenue, qui a pris effet à 7h30, et l’arrêté de placement en 
rétention (dont il reçoit une copie) lui ont été notifiées par l’officier de police judiciaire. Il a 
reconnu « être informé de [son] placement en rétention administrative et être informé des 
droits […] qui pourront être exercés dès l’arrivée au centre de rétention administrative puis 
durant la période de rétention ». Outre les droits prévus par la loi (assistance d’un interprète, 
d’un avocat, d’un médecin, informations de son consulat et de toute personne de son choix, 
dépôt d’une demande d’asile dans un délai de cinq jours), la possibilité de contacter le 
Défenseur des droits et le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (GCLPL) mais 
aussi l’Ordre de Malte (association assurant l’assistance juridique dans le centres de rétention 
administrative), France terre d’asile ou Forum réfugiés a été annoncée. Si l’adresse et le 
numéro de téléphone sont mentionnés pour chacun d’eux, seule l’adresse est inscrite sur 

                                                      
28 Cette information est imposée par l’article L.611-1-1 du CESEDA. 
29 Nom, prénom, date et lieu de naissance. 
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l’arrêté s’agissant du Contrôleur général des lieux de privation de liberté avec la mention « voie 
postale uniquement ». 

La retenue a duré 16 heures. 

La seconde personne, un homme de nationalité tunisienne, a été interpellée le 17 
décembre 2013 à 20h lors d’un contrôle mené sur réquisition du procureur de la République, 
en présence d’un OPJ. Compte tenu de l’état des documents d’identité présentés, laissant 
supposer qu’ils pouvaient être faux, il a été conduit au commissariat pour des vérifications. 

Un interprète, requis, a prêté serment à 20h50 et la notification de la retenue et des 
droits a ainsi été effectuée à 21h ; elle a duré 15 mn. La personne retenue n’a pas demandé à 
bénéficier d’un examen médical ni de l’assistance d’un avocat et n’a pas souhaité informer son 
consulat mais a voulu aviser un proche. Elle a alors signé le procès-verbal, après avoir été 
informé de la possibilité de ne pas le faire ; l’officier de police judiciaire et l’interprète ont 
également signé. 

A 21h15, l’homme a informé la personne de choix grâce à un téléphone mis à sa 
disposition. 

Le magistrat de permanence, présent au commissariat, a été informé à 21h20. 

Le lendemain, à 7h30, l’homme a été conduit à son domicile pour y chercher son 
passeport mais ne l’a pas trouvé. De retour au commissariat, il y a été entendu par l’officier de 
police judiciaire de 8h40 à 9h05, de 9h25 à 9h40 et de 11h40 à 11h45. 

Le fin de la retenue lui a été notifiée et a pris effet à 12h. L’arrêté portant obligation de 
quitter le territoire français (OQTF) et celui portant placement en rétention administrative au 
centre de rétention administrative de Metz lui ont également été notifiés. 

Cette retenue a également duré 16 heures.  

Ces mesures sont enregistrées sur le registre dit d’écrou (cf. paragraphe 7.3) et sur le 
registre de retenues pour vérifications du droit au séjour et de circulation d’un étranger (cf. 
paragraphe 7.4). Les contrôleurs observent que les informations portées sur le premier sont 
paradoxalement plus précises que celles du second car il fait état des droits demandés (avis à 
un proche, examen médical et assistance d’un avocat) et les acceptations ou refus de repas. 
Cette situation n’est pas due à un oubli de l’officier de police judiciaire mais aux dispositions de 
l’article L.611-1-1 du code du séjour et d’entrée des étrangers et du droit d’asile qui ne l’impose 
pas30

Deux divergences apparaissent cependant entre les deux documents, pour la même 
mesure prise le 24 octobre 2014 : 

. 

 l’heure de fin de retenue est 8h30 sur le registre d’écrou mais de 7h30 sur le 
registre de retenues pour vérifications du droit au séjour et de circulation d’un étranger ; cette 
différence n’est pas anodine car la durée maximale de 16 heures imposées par la loi était 
atteinte à 7h30 mais dépassée à 8h30, même si seul le second est prévu par la loi ; 

 la conduite au centre de rétention administrative de Metz est portée sur le registre 
d’écrou mais l’autre n’en fait pas état. 

                                                      
30 Article L.611-1-1 du code du séjour et d’entrée des étrangers et du droit d’asile – alinéa 10 : « Les mentions de 
chaque procès-verbal concernant l’identité de la personne, la date et l’heure du début et de la fin de retenue et la 
durée de celle-ci, figurent également sur un registre spécial tenu à cet effet dans le local de police ou de 
gendarmerie ». 
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Pour sa part, le registre des rétentions administrative (cf. paragraphe 7.5) confirme la fin 
de la retenue à 7h30, heure de placement en rétention administrative, et le transfert de la 
personne concernée au centre de rétention administrative de Metz où elle arrive à 10h40. 

Les informations portées sur le registre de retenue sont conformes à celles inscrites sur le 
procès-verbal. 

6 LES VERIFICATIONS D’IDENTITE. 

Selon les informations recueillies, les vérifications d’identité prévues aux articles 78-3 et 
78-4 du code de procédure pénale sont très rares. De mémoire, il n’a pas été possible de 
donner la date de la dernière mesure tant elle est ancienne. 

7 LES REGISTRES. 

7.1 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 de la brigade de sûreté urbaine et 
du groupe d’appui judiciaire. Compte tenu de la proximité des deux services et du nombre des 
gardes à vue, cette situation ne paraît pas poser de difficulté. Elle a l’avantage de retracer sur 
un même document toutes les mesures prises. 

Les contrôleurs ont examiné un registre clos depuis le 30 avril 2014. Il a été ouvert le 27 
décembre 2013 par le commandant de police, adjointe au directeur départemental de la 
sécurité publique, et il est coté de 1 à 100 avec une signature de cet officier sur les première et 
dernière pages.  

La première mesure date du 29 décembre 2013 et la dernière (sous le numéro 100) du 30 
avril 2014. Elles se répartissent ainsi : 

 décembre 2013 : une ; 
 janvier 2014 : trente ; 
 février 2014 : vingt-sept ; 
 mars 2014 : dix-huit ; 
 avril 2014 : vingt-quatre. 

Le registre est bien tenu. Il est renseigné avec une grande précision, y compris dans des 
rubriques généralement négligées :  

 le numéro de téléphone de la personne avisée est inscrit ainsi que l’heure à laquelle 
elle a été contactée ; 

 les renseignements relatifs à l’avis à l’avocat et à son déplacement sont tous 
indiqués. 

Deux erreurs ponctuelles ont cependant été notées : 
 au feuillet n°15, pour une garde à vue du 16 janvier 2014 prise à 15h30 : aucune 

audition n’est inscrite, la rubrique relative aux temps de repos est barrée, aucune date ni heure 
de sortie n’est mentionnée ; 

 au feuillet n°16, pour une garde à vue prise à 22h10 : la date et l’heure de fin ne 
sont pas indiquées mais la mention « poursuite enquête » est portée dans la rubrique 
« observations » ; 
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 au feuillet n°84 pour une garde à vue prise le 5 avril 2014 à 22h15, l’adresse du 
domicile n’était pas mentionnée. 

Les contrôleurs ont plus particulièrement examiné les cinquante dernières mesures 
(numéros 51 à 100). L’analyse fait apparaître : 

 la présence de trente-neuf majeurs (trente-six hommes31 et trois femmes) et de 
onze mineurs (six garçons et six filles)32

 un âge moyen de 30 ans, treize des personnes majeures ayant moins de 30 ans, 
quatorze ayant entre 30 et 40 ans, huit ayant entre 40 et 50 ans et quatre ayant entre 50 et 60 
ans (le plus âgé a 54 ans) ; parmi les mineurs, sept avaient 15 ans, un seize ans et trois dix-sept 
ans. 

 ; 

 vingt mesures prises pour des vols, dix pour des actes de violences, quatre pour des 
infractions à la législation sur les stupéfiants, trois pour des affaires de mœurs (un viol et deux 
agressions sexuelles), trois pour diffusion ou détention d’images à caractère 
pédopornographique, deux pour des menaces de mort, deux pour des infractions à la 
législation sur les armes, deux pour une conduite sous l’empire d’un état alcoolique, défaut 
d’assurance, défaut de maîtrise du véhicule, violence, outrage et rébellion, une pour outrage et 
rébellion, une pour faux, tentative d’escroquerie et recel, une pour harcèlement moral, une 
pour communication et envoi de courrier illicite à une personne détenue ; 

 vingt-huit personnes habitant à Chaumont, quatorze une autre commune du 
département, deux dans un autre département de la région Champagne-Ardenne, trois dans 
une autre région et deux étaient sans domicile fixe33

 quarante-huit gardes à vue d’une durée de moins de 24 heures et deux ayant fait 
l’objet d’une prolongation ; 

 ; 

 une durée moyenne de 12 heures 40 minutes, la plus courte durant 1 heure 25 
minutes34 et la plus longue, 48 heures35

 vingt-neuf personnes ayant demandé à faire prévenir un proche ; 

 ; neuf personnes ont passé au moins une nuit en 
cellule ; 

 un examen médical ayant été demandé quinze fois : six fois par la personne gardée 
à vue et neuf fois par l’OPJ ; 

 quatorze personnes ayant demandé à s’entretenir avec un avocat ; 
 en moyenne, près de deux opérations (auditions, perquisitions…) ayant été 

effectuées lors de chaque mesure, d’une durée totale de 1 heure 16 minutes ; pour la garde à 
vue la plus longue (48 heures), cinq opérations ont été réalisées en 2 heures 50 minutes ;  

 seize personnes ont reçu une convocation par officier de police judiciaire (COPJ), 
neuf ont été laissés libres avec une transmission de la procédure au parquet, huit ont été 
laissés libres avec poursuite de l’enquête, quatre ont fait l’objet d’une comparution par 
reconnaissance de culpabilité (CRPC), trois ont fait l’objet d’un rappel à la loi, trois ont été 
déférés, une a fait l’objet d’une composition pénale, une a fait l’objet d’une comparution 
immédiate , une a été replacée en garde à vue dans le cadre d’une autre affaire et une a été 
hospitalisée36

                                                      
31 Parmi eux, un, homme a fait l’objet de deux gardes à vue pour la même affaire. 

 ; 

3232 Parmi eux, deux mineurs âgés de 15 ans ont chacun fait l’objet de deux mesures. Pour l’un d’eux, la garde à 
vue avait été levée en raison de son hospitalisation et une nouvelle mesure a été reprise à sa sortie, pour la même 
affaire. 
33 Pour une mesure (n°84 du 5 avril 2014), le domicile n’était pas indiqué. 
34 Garde à vue du 12 mars 2014 (n°67) pour des menaces de mort. 
35 Garde à vue du 11 mars 2014 (n°66) pour diffusion d’images à caractère pédopornographique. 
36 La suite donnée n’est pas indiquée pour trois mesures (numéros 14 du 3 mars 2014, 77 du 1er avril 2014 et 93 du 
15 avril 2014). 
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 quatre personnes ont refusé de signer le registre. 

7.2 Le registre administratif de garde à vue. 

Ce registre, tenu par le chef de poste, est placé dans le local servant de salle de fouille. 

Le registre ouvert à la date de la visite indique, sur la première page, « registre d’écrou ». 
Chaque page est divisée en colonnes pour y inscrire les informations suivantes : « numéro 
d’ordre » ; « état-civil de la personne écrouée » ; « motif de l’arrestation » ; « énumération des 
sommes et des objets provenant de la fouille » ; « date et heure d’écrou » ; « date et heure de 
sortie » ; « indication de la suite donnée ». 

Les contrôleurs ont observé que chaque page n’est utilisée que pour une seule mesure. 

La première mesure porte le numéro 51 et date du 20 février 2014 ; la dernière est 
inscrite sous le numéro 39 du 30 avril 2014. Compte tenu de cette anomalie, les contrôleurs ont 
recherché l’erreur : après le numéro 77 du 3 avril 2014, est porté le numéro 18, la série se 
poursuivant ensuite sur cette base (19, 20…). Le numéro 39 du 30 avril 2014 aurait donc dû être 
le numéro 99. 

Les contrôleurs ont constaté la tenue rigoureuse de ce registre.  

Dans la colonne « état-civil de la personne écrouée », d’autres informations sont inscrits : 
la référence du casier servant à conserver les objets retirés ; les heures des entretiens avec 
l’avocat, des examens médicaux, de la vérification des taux d’alcoolémie (si nécessaire) ; les 
heures des prises de repas ou l’éventuel refus. 

L’énumération des objets est très détaillée (notamment pour les sommes d’argent avec 
l’indication du nombre de chaque type de billet ou pièce). Sauf dans de rares cas, la mention 
« vu ma fouille au dépôt », suivie de la signature de la personne gardée à vue, atteste de 
l’inventaire contradictoire à l’arrivée. En fin de mesure, la personne inscrit « repris ma fouille au 
complet » et signe. Cette procédure est une garantie tant pour la personne gardée à vue que 
pour le chef de poste. 

Le billet de garde à vue est agrafé à la page correspondante37

7.3 Le registre d’écrou. 

 ; il indique l’infraction visée 
et les demandes formulées lors de la notification (avis à un proche et à l’employeur ; assistance 
d’un avocat, examen médical). Parfois, une deuxième feuille reprend les mêmes indications et 
le chef de poste y porte les dates et heures de l’examen médical, de l’entretien avec l’avocat et 
des prises de repas. 

Il est du même modèle que le précédent. 

Le registre en service au moment de la visite regroupe cinquante-neuf mesures : 
 pour l’année 2013, du numéro 374 (du 27 septembre 2013) au numéro 410 (du 29 

décembre 2013) ; 
 pour l’année 2014, du numéro 1 (du 1er janvier 2014) au numéro 22 (du 3 mai 

2014). 

Dans la colonne « état-civil de la personne écrouée », sont consignées les horaires de 
surveillance avec le visa du policier. 

Les mentions relatives au dépôt et à la reprise des objets sont identiques à celles décrites 
au paragraphe précédent. L’absence de visa au dépôt correspond à des mesures prises à 

                                                      
37 Sauf pour la mesure n°38 (pour un vol à l’étalage). 
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l’encontre de personnes en ivresse publique et manifeste, celles-ci n’étant alors pas en état 
d’approuver valablement la liste. 

Le certificat médical délivré par le centre hospitalier de Chaumont est agrafé à la page 
correspondante. 

Les contrôleurs ont plus particulièrement examiné les cinquante dernières mesures.  

Ce registre est très bien tenu et les oublis sont très rares. 

7.4 Le registre de retenues pour vérifications du droit au séjour et de circulation d’un 
étranger. 

Ce registre spécial est celui prévu  par la loi n° 2012-1560 du 31 décembre 2012 relative à 
la retenue pour vérification du droit au séjour et modifiant le délit d’aide au séjour irrégulier 
pour en exclure les actions humanitaires et désintéressées, plus particulièrement son article 2, 
devenu article L. 611-1-1 du code du séjour et d’entrée des étrangers et du droit d’asile. 

Il a été ouvert le 28 février 2013 par l’adjointe au directeur départemental de la sécurité 
publique. 

Chaque mesure est enregistrée sur une page. Y sont inscrites l’identité de la personne 
(nom, prénom, date et lieu de naissance, nationalité), la désignation de l’autorité ayant pris la 
décision, la date et l’heure de début, la date et l’heure de fin de retenue avec la désignation de 
l’autorité l’ayant décidée, la durée de la retenue, des observations, les signatures de la 
personne retenue, de l’interprète (le cas échéant) et de l’officier de police judiciaire. 

La référence du procès-verbal établi à cette occasion n’est pas mentionnée. L’exercice des 
droits n’y est pas tracé, en conformité avec les dispositions légales38

Deux mesures sont inscrites sur ce registre : 

. 

 l’une, prise le 24 octobre 2013 pour une personne de nationalité italienne, d’une 
durée de 16 heures, ne fait pas état d’une mesure de rétention administrative, la rubrique 
« observation » indiquant « RAS » ; 

 l’autre, prise le 17 décembre 2013 pour une personne de nationalité tunisienne, 
d’une durée de 16 heures, a donné lieu à un OQTF (obligation à quitter le territoire français) et 
un transfert vers le centre de rétention administrative de Metz. 

7.5 Le registre des rétentions administratives. 

Ce registre a été ouvert le 19 septembre 2012 par l’adjointe au DDSP. 

Sur deux pages en vis-à-vis, sont portés : 
 l’identité de la personne concernée (nom, prénom, date et lieu de naissance, 

domicile, nature de la décision administrative, autorité ayant pris cette décision et date de la 
décision) ; 

 le début de la rétention, titre sous lequel figurent : 
o la date et l’heure de début de la rétention ; 
o la notification des droits avec la signature de l’intéressé(e) ; 
o le dépôt des objets avec la signature de l’intéressé(e) ; 
o la mention « reçu ma fouille au complet » suivie de la date, de l’heure et de 

la signature de l’intéressé(e) ; 

                                                      
38 Article L.611-1-1 du CESEDA – alinéa 10 : « Les mentions de chaque procès-verbal concernant l’identité de la 
personne, la date et l’heure du début et de la fin de retenue et la durée de celle-ci, figurent également sur un 
registre spécial tenu à cet effet dans le local de police ou de gendarmerie ». 
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 le déroulement de la rétention avec un tableau regroupant plusieurs lignes servant 
à tracer les interventions des interprètes, des médecins, des avocats, mais aussi les repas, 
l’hygiène corporelle, les auditions, les appels téléphoniques reçus ou émis, les audiences ; 

 la fin de la retenue avec deux mentions : « libre le … » et « conduit le … à … ». 

Neuf mesures y étaient inscrites. La première date du 5 février 2013 et la dernière du 14 
mars 2014. 

Le bandeau relatif à l’identité est toujours totalement renseigné. La date et l’heure de 
début de rétention sont toujours indiquées. 

La rubrique « notification des droits » est vierge dans cinq cas. Dans trois autres, est 
mentionné : « voire formulaire de notification ». Dans le dernier, avant la signature, il est écrit : 
« je ne veux pas d’interprète – je veux voir un médecin et consulter un avocat ». 

La rubrique « dépôt des objets » n’est jamais renseignée. Dans un cas, un trait en travers 
laisse supposer l’absence d’objet.  

Dans un cas, la mention « reçu ma fouille au complet » suivie de la date et de l’heure est 
complétée mais aucun objet n’est porté dans la rubrique précédente. 

Aucun renseignement n’est inscrit dans le déroulement de la rétention. 

Dans les neuf cas, la personne a été conduite au CRA de Metz (à 200 km de Chaumont, 
dont une partie d’autoroute). La durée de rétention entre le début du placement et l’arrivée au 
CRA varie entre 2 heures 30 minutes et 3 heures 25 minutes. 

8 LES CONTROLES. 

L’officier de garde à vue a été nominativement désigné par note de service n°26/2012 du 
5 septembre 2012 signée du DDSP et ses attributions y sont spécifiées. Le chef de l’unité de 
sécurité de proximité assure cette fonction. 

Le document précise qu’il « contrôle et appose son visa sur les registres administratifs de 
garde à vue et de rétention des IPM de façon mensuelle ». Le contrôle du registre spécial de 
garde à vue prévue par le code de procédure pénale n’entre donc pas dans son champ de 
compétence, laissant supposer que ce rôle revient au chef de la brigade de sûreté urbaine. 
Cette note, antérieure à la loi du 31 décembre 2012, ne fait pas non plus état du registre spécial 
prévu à l’article L.611-1-1 du code du séjour et d’entrée des étrangers et du droit d’asile . 

Lors de l’examen des différents registres, les contrôleurs ont observé le visa de l’officier 
de garde à vue sur le registre de rétention des ivresses publiques et manifestes (dénommé 
aussi « registre d’écrou – cf. paragraphe 7.3) porté le 21 janvier 2014, seul visa pour une 
période de sept mois. Il s’agit là d’un oubli car l’officier de garde à vue, qui a paru très investi, 
s’attache à « contrôler les conditions dans lesquelles se déroulent les gardes à vue, tant au 
regard de la sécurité que de la dignité des personnes »39

Les contrôleurs ont noté que la désignation du chef de l’unité de sécurité de proximité ne 
s’accompagne pas de celle d’un suppléant. Une telle mesure serait judicieuse pour combler ses 
absences, notamment durant ses congés. 

. Son action mérite d’être soulignée. 

Le parquet vient régulièrement au commissariat, notamment lors de prolongation de 
garde à vue.  

                                                      
39 Citation extraite de la note de service n°26/2012 du 5 septembre 2012 du DDSP. 
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Par ailleurs, chaque année, le procureur de la République réunit tous les OPJ. Il reçoit 
également le chef de la brigade sûreté urbaine et l’officier adjoint « police judiciaire » du 
commandant de groupement de gendarmerie, ensemble, une fois toutes les deux semaines. 

 

 

9 CONCLUSION 

 

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

1. La circonscription de sécurité de proximité de Chaumont est compétente sur une 
commune de plus de 22 000 habitants, chef-lieu du département de la Haute-Marne. Aucun 
quartier sensible n’y est répertorié (cf. paragraphe 2.1).  

Les policiers sont confrontés à une petite et moyenne délinquance locale, en repli en 
2013 (1 457 faits en 2012 et 1 393 en 2013). 

Le nombre des gardes à vue a diminué (172 en 2012 – 159 en 2013), avec un taux de 
placement des personnes mises en cause (32,4 % en 2012 ainsi qu’en 2013) proche de ce qui 
est observé en moyenne nationale (33,01 % en 2012). Le taux moyen des prolongations, sur 
deux ans, de 20,24 % (15,1 % en 2012 – 25,8 % en 2013), est légèrement supérieur à ce qui est 
généralement observé. 

Le taux des placements en garde à vue des mineurs (19,3 % en 2012 et 25,3 % en 2013) 
est inférieur à celui enregistré pour les majeurs. Leur part dans les mesures prises (9,9 % en 
2012 et 13,2 % en 2013) est inférieure à celle qui est généralement observée (cf. paragraphe 
2.2). 

2. Le commissariat, situé en centre-ville, à proximité du tribunal de grande instance, est 
installé dans un bâtiment ancien, bien réaménagé, et offre globalement de bonnes conditions 
de travail. Si les enquêteurs de la brigade de sûreté urbaine disposent de bureaux individuels, 
tel n’est malheureusement pas le cas de ceux du groupe d’appui judiciaire qui peuvent être 
ainsi amenés à conduire simultanément deux auditions, mêlant parfois celle d’une personne 
gardée à vue et celle d’une victime ; cette situation mériterait d’être corrigée (cf. paragraphes 
2.3 et 3.7). 

3. Le recours au menottage n’est pas systématique. L’utilisation de ce moyen de 
contrainte paraît ainsi être décidée avec mesure, en fonction de la situation à laquelle les 
policiers sont confrontés (cf. paragraphes 3.1).  

4. A leur arrivée au commissariat, les personnes gardées à vue ne croisent pas le public, 
leur évitant d’être placées sous des regards extérieurs. Cette situation est respectueuse de la 
présomption d’innocence (cf. paragraphes 3.1). 

5. Les fouilles se limitent à une palpation, effectuée dans un local fermé par une porte 
pleine, situé près des cellules. Un inventaire contradictoire, précis et détaillé, est établi. Il faut 
cependant regretter que le soutien-gorge soit systématiquement retiré aux femmes (cf. 
paragraphe 3.1). 

6. Les cinq cellules de garde à vue et les deux chambres de dégrisement sont propres et 
aucune odeur ne s’en dégage. Les matelas ne débordent pas des bat-flancs et des couvertures 
propres sont remises à chaque arrivant. Cette situation est suffisamment rare pour être 
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soulignée (cf. paragraphe 3.2.1, 3.2.2 et 3.4).  

7. Malgré la configuration des lieux, un local a été aménagé pour l’examen médical et 
l’entretien avec l’avocat. Même si l’espace y est réduit et s’il n’est équipé ni d’un point d’eau ni 
d’une table d’examen, ce bureau permet de garantir la confidentialité des entretiens et le 
respect de l’intimité des personnes gardées à vue. L’effort conduit pour parvenir à le créer 
montre une véritable volonté qui mérite d’être soulignée (cf. paragraphe 3.2.3). 

8. Une boisson chaude devrait être proposée le matin, au petit déjeuner (cf. paragraphe 
3.5). 

9. L’éclairage des cellules de garde à vue est maintenu de jour mais aussi de nuit pour 
permettre le fonctionnement des caméras, indispensable 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 des personnes passent régulièrement au moins une nuit dans 
ces cellules, 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 3.6). 

10. Les délais consacrés aux notifications des gardes à vue et des droits afférents, tels 
qu’ils ressortent des procès-verbaux, sont parfois inférieurs à cinq minutes. Cette très brève 
durée, qui ne manque pas de surprendre, interroge sur le contenu des explications fournies aux 
personnes gardées à vue (cf. paragraphe 4.1). 

11. Même si des étrangers sont rarement placés en garde à vue, des difficultés 
apparaissent pour obtenir le concours d’un interprète, probablement liées à la position 
géographique de Chaumont, éloignée des grands centres urbains (cf. paragraphe 4.2). 

12. Les officiers de police judiciaire devraient pouvoir rapidement joindre le magistrat du 
parquet assurant la permanence, quel que soit le moment. Des délais longs sont en effet 
particulièrement pénalisants en fin de garde à vue, retardant, lorsqu’elle est décidée, la levée 
de la mesure et maintenant inutilement une personne en cellule (cf. paragraphe 4.3). 

13. Comme le Contrôleur général des lieux de privation de liberté l’a fréquemment 
observé, les officiers de police judiciaire sont parfois confrontés à des difficultés pour qu’un 
médecin vienne examiner une personne gardée à vue au commissariat et ils doivent se rendre 
au service des urgences de l’hôpital le plus proche. Pourtant, l’examen mené sur place, dans les 
locaux de privation de liberté, est préférable pour que le médecin apprécie aussi la 
compatibilité au regard des conditions matérielles offertes dans ces lieux (cf. paragraphe 4.7). 

14. Les carences des avocats du barreau de Chaumont portent préjudice aux personnes 
gardées à vue qui demandent cette assistance. Il est anormal que les appels des officiers de 
police judiciaire restent sans réponse, que l’avocat de permanence ne se déplace pas ou, 
lorsqu’il vient au commissariat, limite son assistance à l’entretien et, généralement, à la 
première audition mais soit étant très rarement présent aux auditions suivantes. Ces carences, 
qui mettent gravement en échec les dispositions législatives prises en faveur de la protection 
des personnes privées de liberté, sont particulièrement fréquentes à Chaumont. Des 
améliorations s’imposent (cf. paragraphe 4.8). 

15.  Lors de l’information des parents des mineurs gardés à vue, les officiers de police 
judiciaire devraient leur indiquer systématiquement la possibilité de demander un examen 
médical et l’assistance d’un avocat, éventuellement commis d’office, comme l’impose l’article 4 
(paragraphes III et IV) de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante (cf. 
paragraphe 4.10). 
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16. Même si les références des articles du code de procédure pénale et de l’ordonnance 
du 2 février 1945 sont citées lors de la notification de la mesure et des droits aux mineurs 
gardés à vue, l’enregistrement audiovisuel des auditions devrait clairement apparaître pour une 
meilleure compréhension (cf. paragraphe 4.10). 

17. Le déplacement des magistrats au commissariat, lors des présentations des 
personnes gardées à vue pour lesquelles une prolongation est demandée, même s’il est facilité 
par la proximité du tribunal de grande instance, mérite d’être souligné (cf. paragraphe 4.11). 

18. Les différents registres sont dans l’ensemble très bien tenus. Seul le registre des 
rétentions administratives mériterait une attention accrue (cf. paragraphe  7). 

19. Les contrôles hiérarchiques, dont ceux du l’officier de garde à vue, sont effectués 
avec sérieux (cf. paragraphe 8).  
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