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Contrôleurs : 

- Cédric de Torcy, chef de mission ; 
- Jean Costil. 

 

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 de la brigade de gendarmerie d’Abbeville (80) les 8 et 9 juillet 2014. 

Le présent rapport dresse les constats liés aux conditions de garde à vue et de 
dégrisement. 

1 CONDITIONS DE LA VISITE 

Les deux contrôleurs sont arrivés à la brigade le mardi 8 juillet à 14h. La visite s’est 
terminée le mercredi 9 juillet à 12h. 

Les contrôleurs ont été accueillis par le capitaine, commandant la brigade et la 
communauté de brigades. Il a procédé à une présentation de son service et des conditions de 
réalisation des gardes à vue, répondant aux différentes questions.  

Les contrôleurs se sont également entretenus avec un officier de police judiciaire. 

Une réunion de fin de visite s’est tenue avec le commandant de la brigade. 

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

L’ensemble des documents demandés a été mis à la disposition des contrôleurs qui ont 
notamment examiné le registre des gardes à vue, le cahier des rondes de nuit et dix procès-
verbaux de notification des droits1.  

Aucune personne n’était en garde à vue pendant la durée de la visite.  

Des contacts téléphoniques ont été pris avec les secrétariats du sous-préfet d’Abbeville, 
du président du tribunal de grande instance (TGI) d’Amiens, du procureur de la République près 
le TGI d’Amiens, et avec le bâtonnier du barreau de la Somme. 

2 PRESENTATION DE LA BRIGADE  

2.1 La circonscription 

La brigade territoriale (BT) d’Abbeville est associée à celles d’Ailly-le-Haut-Clocher et 
d’Hallencourt pour constituer la communauté de brigades (COB) d’Abbeville. 

La brigade chef lieu a la particularité d’être implantée en zone police nationale. 

La COB est située à l’ouest du département de la Somme. La circonscription zone 
gendarmerie nationale (ZGN) compte 24 000 habitants2 pour 56 communes réparties sur 
440 km². La commune d’Abbeville zone police nationale (ZPN) compte 24 140 habitants pour 
une superficie de 26,4 km². 

Abbeville est à 45 km d’Amiens par l’autoroute A16. 

La COB est marquée par la ruralité ; l’agriculture représente le premier secteur 
d’activité. La très forte population de chasseurs a été soulignée aux contrôleurs : « Cette 

                                                      
1
 1

er
 février, 14 février, 27 février, 11 mars, 7 avril, 5 mai, 6 mai, 10 mai, 26 mai et 5 juin 2014 

2
 Chiffres de juin 2011 
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particularité est à prendre en compte lors de chaque intervention en raison de la présence 
d’armes dans de nombreuses maisons ». 

Le secteur secondaire est marqué par la métallurgie et quelques entreprises qui 
produisent pour l’automobile. 

Par ailleurs, le Val de Somme attire un grand nombre de touristes qui se rendent 
notamment sur la côte et plus particulièrement en baie de Somme. 

2.2 Description des lieux 

La brigade est située dans la caserne Courbet, à l’est de la ville, sur une artère à grande 
circulation qui permet de rejoindre facilement l’autoroute d’Amiens. 

La caserne Courbet est un ensemble imposant de constructions symétriques en briques 
rouge foncé. A gauche du portail d’entrée, se trouve le peloton de surveillance et d’intervention 
de la gendarmerie (PSIG) et la brigade motorisée (BMO) ; la brigade est à droite du portail. 

Au-delà de la cour d’honneur, deux ailes majestueuses en demi-cercle masquent un 
grand bâtiment à deux étages et deux plus petits qui abritent cinquante-deux logements de 
gendarmes. 

 

    
Photo 1 : la caserne Courbet et l’entrée de la brigade 

Le public entre dans la caserne depuis la rue par une porte équipée d’un bouton d’appel 
associé à un interphone relié à l’accueil de la brigade. Au jour de la visite, la gâche électrique 
d’ouverture de porte ne fonctionnait pas. Il a été indiqué aux contrôleurs que cette porte était 
utilisée en permanence et la serrure souvent en dérangement : il faut alors ouvrir le lourd 
portail central qui ne dispose pas d’une ouverture électrique. 

Le bâtiment de la brigade, de forme carrée d’environ 11 m de côté, soit une surface de 
120 m² par niveau, comporte un sous-sol, le rez-de-chaussée et un étage. 

Le sous-sol abrite la chaufferie, un local d’archives et de scellés, le local de l’armurerie 
de la compagnie de gendarmerie et un local d’archives du PSIG. 

Le rez-de-chaussée comporte : 

- un local d’accueil du public de 3,80 m de large sur 3,40 m de profondeur ; il est 
coupé par une banque laissant 1,85 m pour le public, soit une surface de 7,03 m². 
Cet espace réduit comporte trois sièges sur poutre et un présentoir de documents 
d’information sur la gendarmerie. Au mur, sont fixés la charte d’accueil du public 
ainsi que des affiches portant sur SOS violences, Entrez dans la gendarmerie, 
Missing Disparus avec photos, Enfant en danger, Aïkido. Cet espace ne garantit 
aucune confidentialité ; 
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- deux portes ouvrant à droite et à gauche de la banque : d’un côté, le local des 
transmissions abrite également l’anthropométrie ; de l’autre côté, un bureau 
d’accueil sert à une assistante sociale et, en son absence, aux auditions ; 

- une ouverture derrière la banque donnant dans un corridor qui dessert : 
o un bureau de 18 m² comportant deux postes de travail ; 
o une salle de repos de 8 m² ; 
o la cage d’escalier menant à la cave et au premier étage ; 
o deux chambres de sûreté ; 
o une cuisinette ; 
o un WC réservé aux personnels ; 
o une porte donnant sur le parking des véhicules de la brigade. 

 

  
Photo 2 : le hall d’accueil 

Le premier étage est composé de cinq bureaux : 

- le bureau du capitaine de la brigade ; 
- le bureau de l’adjoint du capitaine ; 
- trois bureaux de gendarmes dont un comprend la chambre forte où sont 

entreposées les armes de la brigade. Deux postes de travail sont disposés dans 
chacun de ces bureaux. 

Les ouvertures sont larges, sans dispositif de blocage des fenêtres. Seuls les deux 
bureaux – un au rez-de-chaussée et un à l’étage – donnant dans la rue sont équipés de 
barreaux aux fenêtres. Il a été indiqué aux contrôleurs que, lors d’une manifestation dans la 
rue, des manifestants avaient pu grimper sur ces grilles jusqu’au premier étage. 

Chaque poste de travail est équipé d’un ordinateur fixe ou portable. La brigade dispose 
d’une webcam ; en cas de nécessité, elle en emprunte dans les deux autres brigades de la COB. 

Les bureaux ne disposent pas d’anneau de sûreté ; un bloc de ciment mobile avec une 
attache est disposé à l’étage ; « il ne sert pratiquement jamais, les personnes n’étant 
qu’exceptionnellement menottées dans les bureaux ». 

  Il ne se trouve aucun détecteur de fumée, ni vidéosurveillance dans le bâtiment. 
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2.3 L’organisation des services 

Au moment du contrôle, la communauté de brigades compte vingt deux militaires : un 
officier, dix neuf sous-officiers et deux gendarmes adjoints volontaires (GAV). 

Quatorze gendarmes sont officiers de police judiciaire (OPJ). 

L’équipe de la brigade d’Abbeville est composée d’un capitaine et de neuf militaires 
dont trois femmes, celle d’Hallencourt, de six militaires dont deux femmes et celle d’Ailly-le-
haut-clocher, de six militaires masculins. 

En 2009, le conseil général a passé une convention avec la gendarmerie et détaché un 
poste d’assistante sociale à plein temps, à sa charge, pour traiter des questions liées aux 
violences conjugales ou intra-familiales et aux violences faites aux mineurs. Ce secteur 
particulier n’était traité socialement par personne. 

La brigade d’Abbeville est ouverte du lundi au samedi de 8h à 12h et de 14h à 19h et le 
dimanche de 9h à 12h et de 15h à 18h. Ces horaires d’ouvertures sont affichés à la porte 
d’entrée extérieure de la brigade. 

La nuit, le planton de garde est chez lui et joignable par téléphone. Les « premiers à 
marcher » (PAM), en patrouille ou en astreinte, restent en contact avec le planton. 

2.4 La délinquance 

 2012 2013 Evolution 

Crimes et délits constatés (délinquance générale) 734 741 + 0,95 % 

taux d’élucidation (délinquance générale) 40,46 % 49,39 % + 8,93 % 

Délinquance de proximité 270 243 - 10,00 % 

taux d’élucidation (délinquance de proximité) 13,70 % 32,51 % + 18,31 % 

Personnes mises en cause (total)  

dont mineurs mis en cause 

279 

54 

347 

72 

+ 68 

+ 18 

Personnes gardées à vue (total) * 

taux de garde à vue par rapport aux mises en cause 

60 

21,50 % 

81 

23,34 % 

+ 21 

+ 1,84 % 

Mineurs gardés à vue 

taux par rapport au total des personnes gardées à vue 

6 

11,11 % 

10 

13,88 % 

+ 4 

+ 2,77 % 

Personnes gardées à vue pour des infractions routières 3 2 -1 

Gardes à vue de plus de 24 heures 

taux par rapport au total des personnes gardées à vue 

17 

28,33 % 

25 

30,86 % 

+ 8 

+ 2,53 % 

Personnes déférées 

taux de déférés par rapport aux gardés à vue 

13 

21,66 % 

9 

11,11 % 

-4 

-10,55 % 

Personnes écrouées 

taux des personnes écouées par rapport aux gardés à vue 

18 

30,00 % 

13 

16,04 % 

- 5 

- 13,96 % 

Personnes placées en dégrisement 2 2 = 

* : le nombre de personnes placées en garde à vue avait été de 101 en 2009, 119 en 2010 et 123 en 
2011. 

2.5 Les directives 

Il a été déclaré aux contrôleurs que, « faute de secrétariat », il n’était pas possible de 
leur remettre les directives locales en vigueur : « c’est trop compliqué, tout est numérisé ». 

Il a cependant et remis aux contrôleurs deux notes de services du commandant du 
groupement de gendarmerie de la Somme : 

- « Organisation de la sécurité des gardes à vue – respect de la dignité des personnes 
concernées », datant du 6 décembre 2010 ; 
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- « Réforme de la garde à vue – Aide à l’intervention de l’avocat », datant du 25 
octobre 2011 et traitant de la rémunération des avocats commis d’office. 

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 

La brigade dispose de trois véhicules sérigraphiés : 

- une camionnette Ford Transit vitrée sur les côtés avec deux rangées de sièges à 
l’arrière ; 

- un véhicule Renault Kangoo ; 
- une berline Ford de cinq places. 

Le nettoyage de ces véhicules est à la charge des gendarmes qui l’effectuent au 
minimum une fois par semaine. Ils ne disposent pas de bombes désinfectantes. 

3.1.1 Les modalités 

Lors des transports vers le commissariat, le port des menottes dépend de l’appréciation 
qui est faite par le chef de bord de la dangerosité pour lui-même ou pour autrui de la personne 
prévenue ; les menottes sont toujours placées devant la personne, « sauf en cas de 
circonstances exceptionnelles ». 

Le véhicule se place devant l’entrée secondaire du bâtiment et la personne prévenue 
emprunte le couloir menant aux chambres de sûreté ou vers un des bureaux.  

La confidentialité lors des déplacements de la personne est toute relative : aucune porte 
ne sépare le couloir de la banque d’accueil ; de plus, les modalités de l’anthropométrie se 
déroulent dans la pièce dont la porte donne sur la banque d’accueil.   

3.1.2 Les mesures de sécurité 

Selon les déclarations faites aux contrôleurs, la plupart du temps, les personnes 
interpellées sont déjà connues des personnels et les mesures de sécurité sont adaptées en 
conséquence. De ce fait, le menottage est rare dans les locaux et lors des déplacements.  

Au cours de la procédure de placement en garde à vue, le prévenu peut faire une pause 
cigarette qui a lieu sur le trottoir de l’entrée secondaire (un récipient est disposé pour y 
déposer les mégots) ; il n’est, là non plus, que rarement menotté. 

Aucune traçabilité des mesures de menottage n’est réalisée. 

3.1.3 Les fouilles 

Lors d’une interpellation, une fouille de « premier niveau » est systématiquement mise 
en œuvre, consistant en la remise volontaire d’objets dangereux suivie d’une palpation de 
sécurité. Cette palpation de sécurité n’entraîne pas nécessairement le placement en garde à 
vue. 

La note de service précitée du 6 décembre 2010 précise notamment : 

- « L’OPJ doit faire preuve du plus grand discernement lors de la réalisation de la 
fouille sur la personne gardée à vue. La mise à nu ou en sous-vêtement doit avoir un 
caractère exceptionnel et doit être motivée par écrit au procès-verbal de la garde à 
vue par les exigences de sécurité et les circonstances de l’espèce » ; 

-  « Un inventaire détaillé des objets découverts au cours de la fouille doit être réalisé, 
paraphé par la personne objet de la mesure lors de leur retrait et lors de leur 
restitution. (…)Un modèle d’inventaire est annexé à la présente. » 
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Au cas où les circonstances de l’enquête ou bien le comportement de la personne le 
nécessite, une fouille de sécurité de niveau deux ou trois est mise en œuvre :  

- au « niveau deux », la personne enlève certains vêtements qui sont fouillés ; 
- au « niveau trois », tous les vêtements sont enlevés à l’exception des sous-

vêtements. 

 Aucun inventaire de fouille n’est réalisé, notamment dans le registre de garde à vue. 

La rubrique fouilles apparaît systématiquement dans les procédures mais n’indique 
jamais le niveau de fouille mis en œuvre et ne comporte jamais la liste des objets retirés. 

Il n’existe pas de local de fouille ; celle-ci a lieu dans la salle de repos ou dans le bureau 
de l‘officier de police judiciaire qui procède à l’audition. 

Le logiciel de rédaction des procédures de la gendarmerie nationale (LRPGN) comprend 
une annexe spéciale prévue pour décrire précisément les objets retirés à la personne et 
recueillir sa signature lors du dépôt et lors de la restitution. L’étude de dix dossiers de procès 
verbal fait apparaître le non usage de cette annexe. 

En fait, au mieux, les objets de la fouille sont inscrits sur l’enveloppe dans laquelle ils 
sont glissés, laquelle enveloppe est déposée sur le bureau du gendarme instructeur ; parfois, 
aucune inscription n’est portée sur l’enveloppe ; parfois il apparaît dans le registre de garde à 
vue la mention « remise de la fouille ». 

Lors du placement en chambre de sûreté, les chaussures, les éventuelles lunettes et le 
tabac sont déposés sur une chaise dans le corridor. 

Lors du passage d’une femme, son soutien-gorge lui est systématiquement retiré la nuit 
sous le contrôle d’un personnel féminin, qui décide parfois de le lui retirer également la journée 
si elle doit passer du temps en chambre de sûreté. 

3.2 Les chambres de sûreté  

La brigade dispose de deux chambres de sûreté situées au rez-de-chaussée, accessibles 
directement – sans sas – depuis l’espace central, à proximité de l’escalier et de la salle de repos. 
Chacune est fermée par une porte métallique munie de deux gros verrous et d’un œilleton. 

Une des deux chambres de sûreté mesure 3,40 m sur 1,60 m et 2,80 m de hauteur, soit 
une surface de 5,44 m² et un volume de 15,23 m³. Un carré de quatre pavés de verre laisse 
entrer la lumière extérieure par une embrasure carrée de 0,43 m de côté munie de deux 
barreaux.  

L’autre chambre de sûreté mesure 2,35 m sur 2,40 m de largeur et 2,80 m de hauteur 
soit une surface de 5,64 m² et un volume de 15,79 m³. Elle dispose de deux sources lumineuses 
extérieures de deux fois quatre pavés de verre ; l’embrasure avec les barreaux est circulaire 
avec un diamètre de 0,42 m.  

Les murs sont peints en blanc cassé et le sol est revêtu d’une peinture jaune à béton 
remontant sur la paillasse. Les murs de l’une d’elles portent des graffitis. Il a été indiqué qu’une 
demande de peinture spéciale « comestible » avait été déposée depuis des mois pour 
repeindre les cellules sans qu’il fût donné suite encore. 

La paillasse, à bords arrondis, mesure 2 m sur 0,73 m et 0,33 m de hauteur ; elle est en 
béton plein sans planches sur le dessus. Un matelas gris ignifugé de 50 cm d’épaisseur la 
recouvre, sur lequel sont posées deux couvertures propres et sans odeur.  

Au-dessus de la porte est encastré un pavé de verre de 0,18m de côté derrière lequel 
est fixée une ampoule dont l’interrupteur est à l’extérieur. 
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Photo 3 : les chambres de sûreté 

Une dalle de WC à l’orientale, en acier inoxydable, est encastrée au ras du sol dans 
l’angle opposé à celui de la paillasse. Les boutons pressoir des chasses d’eau sont situés sur le 
mur extérieur séparant les deux chambres de sûreté. 

Les deux œilletons permettent de voir directement la dalle des WC et partiellement le 
bout de la banquette en béton. 

Le chauffage s’effectue par le sol. Une bouche d’extraction vers l’extérieur assure 
l’aération. 

L’ensemble est propre et sans odeur. 

Les locaux ne disposent pas de détecteur de fumée ni d’interphonie. 

3.3 Les locaux dédiés 

Il n’existe pas de local dédié. 

Les éventuelles auditions avec un avocat et consultations médicales ont lieu dans un des 
bureaux des gendarmes mis à disposition. 

3.4 Les opérations d’anthropométrie 

Le local des transmissions, de 9 m², accessible depuis le hall d’accueil, comporte une 
étagère ouverte sur laquelle est rangé le matériel permettant la prise d’empreintes. 

Des kits de prélèvements salivaires pour la recherche d’ADN ou de stupéfiants et des 
kits de prélèvements sanguins sont rangés dans des boites en cartons, à la disposition de la 
COB. Il a été déclaré aux contrôleurs que les prélèvements sanguins étaient réalisés – 
notamment en cas d’alcoolémie – au service des urgences de l’hôpital. 

Les photographies se prennent dans le corridor « parce que c’est le seul endroit où une 
porte blanche fait l’affaire ». 

Un éthylomètre est à disposition, avec une boite d’embouts interchangeables une boîte 
de gants en latex. 

Tous les gendarmes sont habilités à procéder aux mesures d’anthropométrie. 
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3.5 Hygiène et maintenance 

Les matériels de nettoyage – balais, balais lave-sol à franges, seaux, raclettes, produits 
d’entretien, papier hygiénique – sont rangés dans un placard dans l’unique WC du personnel 
situé dans le couloir en face de la sortie arrière. 

Les personnes gardées à vue n’ont pas accès aux toilettes du couloir, réservées au 
personnel. 

Le seul point d’eau est l’évier de la cuisinette précédant les sanitaires. Il n’y a aucune 
douche. 

Un contrat général de nettoyage est passé par la gendarmerie avec une entreprise 
extérieure pour tous les bâtiments de la caserne. « Deux personnes viennent le jeudi matin et 
passent un quart d’heure maximum dans les locaux » ; il a été dit aux contrôleurs que le contrat 
devait être dénoncé à la fin de l’année. 

Le ménage est assuré par les gendarmes, y compris celui des deux chambres de sûreté. 
Les contrôleurs ont constaté que les dalles métalliques des WC des chambres de sûreté étaient 
brillantes ; « il est demandé aux gardés à vue de nettoyer avant de partir ». 

L’ensemble des locaux est bien tenu. 

Dix couvertures sous blister sont rangées sur une armoire du bureau du capitaine ; elles 
sont apportées dans un pressing de la ville dès qu’elles sont souillées et systématiquement une 
fois par trimestre ; cette pratique ne donne lieu à aucune traçabilité. 

Des nécessaires d’hygiène pour femmes et hommes - roses et bleus - sont à disposition 
des personnes gardées à vue.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 L’alimentation 

L’unité dispose de « kits petit déjeuner » comprenant un sachet de thé ou de café ou de 
chocolat, du sucre, du lait en poudre, deux biscuits secs, des briquettes de 15 cl de jus de fruit 
et des barres de céréales.  

Pour les repas de midi et du soir, il est proposé des plats cuisinés à réchauffer au four à 
micro-ondes. En principe, il doit être proposé un choix de trois plats dont un pour végétariens ; 
au moment du contrôle, le stock était composé de cinq plats de lasagnes, dont la date de 
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péremption était le 17 juillet 2014, et deux barquettes de bœuf-carotte périmées depuis un 
mois. 

La cuisinette comporte une bouilloire électrique, un réfrigérateur, une cafetière, un four 
à micro-ondes et une bouilloire électrique. Il est indiqué aux contrôleurs que la personne 
gardée à vue mange dans cette salle. 

Très souvent l’agent présent propose un café réalisé avec la cafetière du service. 

Des assiettes, couverts et gobelets en plastique, et serviettes en papier sont disponibles.  

De l’eau du robinet est servie à la demande ; dans la cellule, le gobelet est 
immédiatement retiré. 

 

 
Photo 4 : le point d’eau 

Il a été indiqué aux contrôleurs que, bien souvent, les personnes détenues refusaient de 
manger ce qu’on leur proposait et demandaient à leurs proches de leur apporter un sandwich 
ou une pizza avec une boisson ; après inspection de la nourriture, elle est donnée à la personne 
gardée à vue. 

A l’examen des dix procès-verbaux présentés aux contrôleurs, il n’apparaît aucune 
mention de repas pour une personne qui était encore en garde à vue à l’heure du repas de 
midi3, ce qui est en contradiction avec une directive de la direction générale de la gendarmerie 
nationale4.  

                                                      
3
 Le 14 février 2014 

4
 Circulaire du 25 mai 2077 : « Toute personne placée en garde à vue doit bénéficier d’un repas chaud 

dans l’heure qui précède ou qui suit midi et dix-neuf heures ». 
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3.7 La surveillance 

La note de service précitée du 6 décembre 2010 précise notamment : 

« Pendant toute la durée de la mesure de garde à vue, la personne doit faire l’objet 
d’une surveillance continue et soutenue. Lors du placement en chambre de sûreté la nuit, un 
service doit être programmé en vue d’assurer la surveillance de l’intéressé et comporter des 
rondes régulières et un contrôle visuel de l’état de santé du gardé à vue. A raison d’au moins 
deux rondes par nuit, à l’issue des heures de service, la fréquence de celles-ci doit être adaptée 
en fonction de la personnalité e de l’état de santé de la personne placée en chambre de sûreté. 
Les surveillances doivent être inscrites dans un registre (…), où sont mentionnées l’identité de la 
personne gardée à vue, les heures de passage et l’identité du gendarme ayant effectué le 
contrôle. Ce document, conservé à l’unité avec le registre de GAV, doit pouvoir être présenté sur 
demande de l’autorité judiciaire et à l’occasion des inspections hiérarchiques ou 
administratives. » 

Les cellules ne comportent aucun système de vidéo surveillance ou bouton d’appel 
d’urgence. 

La surveillance s’exerce à travers les œilletons qui permettent de voir parfaitement la 
dalle des toilettes mais pratiquement pas la couchette qui est dans l’angle mort. 

 

 
Photo 5: vue d’une chambre de sûreté depuis l’œilleton 

Personne ne reste dans les locaux avant l’ouverture à 8h et après la fermeture au public 
à 19h ; en dehors de ces heures ouvrables, un gendarme est d’astreinte à son domicile. La 
surveillance de nuit est effectuée lors des passages à la brigade des rondes de la patrouille de 
nuit de service. 

  Les patrouilles de nuit des autres unités de gendarmerie – brigade de renseignement, 
(BR), peloton de surveillance et d’intervention (PSIG) – sont amenées à passer à la brigade ; à 
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cette occasion, lorsqu’une chambre de sûreté est occupée, elles procèdent à un contrôle de la 
zone de garde à vue.  

Un registre dédié aux rondes de nuit comporte le nom de la personne gardée à vue, la 
date et l’heure du passage, le nom du militaire et sa signature. Il n’est pas paginé et a été visé 
une fois par le capitaine depuis le 1er janvier 2014. 

A la lecture de ce registre, il apparaît que, depuis le 1° janvier 2014 : 

- dix-neuf personnes différentes, dont une femme, sont mentionnées ; 
- quatorze ont passé une nuit et cinq ont passé deux nuits. 
- le nombre de rondes par nuit a été de : 

o une dans deux cas ; 
o deux dans huit cas ; 
o trois dans neuf cas ; 
o quatre dans deux cas ; 
o cinq dans deux cas ; 
o six dans un cas. 

Quelques erreurs de dates sont à relever ainsi que des inversions de noms.  

Aucun incident n’est signalé durant cette période.  

3.8  Les auditions 

Il n’existe pas de local dédié aux auditions.  

L’audition se tient dans le bureau de l’officier de police judiciaire en charge de l’affaire. 
Chaque bureau dispose d’un équipement informatique avec le logiciel de rédaction des 
procédures de la gendarmerie nationale. 

L’unité service dispose en permanence d’une webcam pour enregistrer les auditions des 
mineurs ; si plusieurs auditions ont lieu simultanément, des caméras sont sollicitées dans les 
autres brigades. 

Aucun bureau ne dispose d’anneaux de menottage, mais, à l’étage, un lourd plot mobile 
en ciment avec une anse peut être utilisé en cas de nécessité. Il a été indiqué que le menottage 
durant les auditions était extrêmement rare ; personne ne se souvient du dernier usage du plot. 

La confidentialité est pratiquement toujours respectée dans la mesure où les auditions 
sont menées par une seule personne dans un bureau – deux si la personne est agitée ou 
menaçante. 

4 LE RESPECT DES DROITS DES PERSONNES GARDEES A VUE 

Lors du contrôle, aucune garde à vue n’était en cours. Par voie de conséquence, la 
recherche du respect des droits des personnes gardées à vue s’est effectuée par l’examen de la 
documentation et l’interrogation des personnes présentes, notamment des deux adjudants-
chefs, adjoints du commandant de la brigade.  

Le registre des gardes à vue et dix procès verbaux de garde à vue établis entre février et 
juin 2014 ont été examinés.  

4.1 La notification de la mesure et des droits 

Le logiciel de rédaction de procédure de la gendarmerie nationale (LRPGN) est utilisé. Il 
est à jour des dernières modifications, en particulier celles mises en application de la loi du 
27 mai 2014 et la circulaire du ministère de la justice du 23 mai 2014. 

Au moment de l’interpellation de la personne incriminée, s’il s’avère que le délai pour la 
conduire à la brigade et lui notifier ses droits risque de dépasser 3 h, il est possible de lui 
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remettre directement un « formulaire de notification des droits d’une personne placée en 
garde à vue », édité par le LRPGN. Il a été dit aux contrôleurs qu’en pratique ce formulaire, de 
deux pages, était remis systématiquement. Il comporte les indications suivantes : 

- les droits de la personne : 
o faire prévenir un proche, un employeur, un tuteur ou curateur, les autorités 

consulaires ; 
o être examiné par un médecin ; 
o être assisté par un interprète ; 
o garder le silence ; 
o demander la fin de la garde à vue ; 
o être assisté d’un avocat ; 
o consulter certaines pièces de la procédure ; 

- les faits justifiant le placement en garde à vue : qualification, lieu, date ou période ; 
- le(s) motif(s) du placement engarde à vue ; 
- le lieu, la date et l’heure de prise de connaissance, « heure de début de garde à 

vue » ; 
- les demandes de la personne concernant l’application de ses droits : 

o personne(s) à faire prévenir ; 
o être assisté par un interprète ; 
o être visité par un médecin ; 
o être assisté par un avocat, précisant éventuellement le nom de l’avocat 

demandé ; 
- la signature de la personne incriminée sur les deux pages du document. 

Il est précisé en note de bas de page que ce formulaire ne tient pas lieu de procès-verbal 
de notification des droits.  

Le document, une fois signé par la personne, est placé dans le dossier de son affaire. Il 
lui en est remis une copie. 

Lorsque la personne est arrivée à la brigade, elle est conduite dans le bureau de l’officier 
de police judiciaire en charge de son dossier, qui lui notifie formellement son placement en 
garde à vue et les droits y afférents. Il lui est alors remis un nouveau document de deux pages, 
intitulé « Déclaration des droits », détaillant ses droits ; les nouvelles dispositions prévues par la 
loi du 27 mai 2014 sont prises en compte dans ce document issu du LRPGN, qui comporte 
notamment les informations suivantes : 

- la qualification de l’infraction, la date et le lieu de commission ; 
- les motifs de sa garde à vue retenus parmi ceux mentionnés dans l’article 62-2 du 

code de procédure pénale ; 
- le droit de faire prévenir les autorités consulaires de son pays ; 
- le droit de se faire assister par un interprète ; 
- le droit de consulter certaines pièces de la procédure. 

En principe, la personne doit être également informée « du droit de présenter des 
observations au procureur de la république ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la 
détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l’éventuelle prolongation de la garde à vue, 
tendant à ce qu’il soit mis fin à cette mesure ». Cette information ne lui est pas notifiée dans ces 
termes ; en effet, le formulaire stipule : « Droit de demander la fin de la garde à vue. Vous 
pouvez demander au procureur de la République, au juge d’instruction ou au juge des libertés et 
de la détention, lorsque ce magistrat se prononcera sur une éventuelle prolongation de la garde 
à vue, que cette mesure ne soit pas prolongée ».  
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Ce document est disponible dans vingt-neuf langues5. Il existe en plusieurs versions 
selon qu’il est remis : 

- « à une personne placée en garde à vue : 
o formulaire général ; 
o criminalité et délinquance organisées sauf trafic de stupéfiants et actes de 

terrorisme (art. 63-1, 706-73 et 706-88 du code de procédure pénale) ; 
o trafic de stupéfiants ; 
o actes de terrorisme (art. 63-1, 706-73 et 706-88 du code de procédure 

pénale) ; 
o mineur de 13 à 18 ans – Formulaire général 
o mineur de 16 à 18 ans, coauteur ou complice d’un majeur ayant commis une 

infraction de l’article 706-73 du code de procédure pénale ; 
- à un mineur placé en retenue (mineur de 10 à 13 ans) ; 
- à une personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen ; 
- à une personne placée en détention provisoire  

o au cours d’une instruction ; 
o après ordonnance de renvoi et mandat d’arrêt ; 
o par le tribunal correctionnel. » 

Ainsi que cela est spécifié sur le document, la personne peut le conserver pendant toute 
la durée de la garde à vue, après l’avoir signé en deux exemplaires – le deuxième exemplaire 
est placé dans le dossier de la personne. Cependant, lorsqu’elle est placée dans une chambre 
de sûreté, il lui est retiré « pour des raisons de sécurité » ; lorsqu’elle en ressort, le document 
est à nouveau mis à sa disposition par l’officier de police judiciaire en charge de l’affaire.  

Les contrôleurs ont constaté dans les procès-verbaux qu’ils ont examinés que, 
lorsqu’une personne incriminée était dans un état ne lui permettant pas de comprendre ses 
droits (ivresse, stupéfiants), ceux-ci lui étaient notifiés de façon différée, le début de la garde à 
vue restant fixé au moment de l’arrestation. 

Parmi les autres mesures indiquées dans la loi du 27 mai 2014, il a été déclaré aux 
contrôleurs que le principe de la computation des délais de garde à vue était appliqué : l’heure 
de début de la garde à vue est l’heure à partir de laquelle la personne gardée à vue a été privée 
de liberté.  

4.2 Le recours à un interprète 

La vérification de la maîtrise de la langue est faite par l’officier de police judiciaire lors 
de son premier entretien, notamment en faisant lire à la personne la déclaration des droits qui 
lui est remise. 

La brigade dispose de la liste des experts judiciaires de la cour d’appel d’Amiens, qu’elle 
enrichit avec les coordonnées de personnes demeurant à proximité et dont les compétences en 
langues étrangères sont connues. Ces « interprètes d’occasion » prêtent serment en écrivant 
sur une feuille blanche une formule, issue du LRPGN, qui leur est dictée par l’officier de police 
judiciaire. 

L’interprète est présent au moment de la notification. Les traductions par téléphone 
sont rares – « moins d’une fois par an » – et soumises systématiquement à l’accord du 
magistrat. 

                                                      
5
 Les langues disponibles sont : albanais, allemand, anglais, arabe, arménien, bulgare, cantonais, espagnol, 

français, géorgien, hongrois, italien, mandarin, mongol, néerlandais, ourdou, peul, polonais, portugais, romani, 
roumain, russe, serbo-croate, singhalais, slovaque, tamoul, tchèque, turc, ukrainien. 
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4.3 L’information du parquet 

La brigade dépend du TGI d’Amiens. 

Un Avis de placement en garde à vue  est transmis au parquet par courrier électronique. 
Il s’agit d’un document réalisé via le LRPGN ; il comporte les informations suivantes : identité de 
la personne, motif du placement en garde à vue, cadre légal, infraction commise, date et heure. 

Cette information est suivie par un contact téléphonique avec le magistrat de 
permanence à l’issue de la première audition, permettant de faire un point sur la garde à vue ; 
les officiers de police judiciaire ont connaissance des numéros de téléphone – fixe et portable – 
du magistrat de permanence, qui leur est transmis par courrier électronique. 

La compagnie de gendarmerie adresse par courrier électronique le tableau de 
permanence du parquet à l’ensemble des brigades.  

4.4 Le droit de se taire 

Le droit de garder le silence est notifié à la personne ; il est mentionné dans le 
formulaire de déclaration des droits qui lui est remis au moment de son interpellation et dans 
celui qui lui est remis au moment de la notification de son placement en garde à vue. 

Selon les déclarations faites aux contrôleurs, il serait arrivé une fois qu’une personne 
use de ce droit. 

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

Les deux formulaires de notification des droits – celui remis au moment de 
l’interpellation et celui remis au moment de la notification du placement en garde à vue – 
détaillent les possibilités d’information offertes à la personne.  

Il existe une contradiction dans les formulations concernant les cumuls possibles. En 
effet, le formulaire remis au moment de l’interpellation indique :  

« Vous êtes informé(e) que vous avez le droit de : 

Faire prévenir l’un de vos proches et votre employeur et, le cas échéant, votre tuteur ou 
curateur ainsi que les autorités consulaires de votre pays si vous êtes de nationalité étrangère. 

Vous pouvez demander à faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle vous 
vivez habituellement, ou l’un de vos parents en ligne directe, ou l’un de vos frères ou sœurs ou 
votre tuteur ou votre curateur, et votre employeur, ainsi que le cas échéant, les autorités 
consulaires de votre pays, de la mesure de garde à vue dont vous faites l’objet. 

Le procureur de la République ou le juge d’instruction pourra toutefois s’opposer à cette 
demande en raison des nécessités de l’enquête ». 

Ainsi, il n’apparaît pas clairement si la personne peut faire prévenir un proche ET son 
tuteur ou curateur, ou si elle doit choisir entre les deux personnes. 

Il a été déclaré aux contrôleurs que l’information était transmise par téléphone en 
dehors de la présence de la personne gardée à vue. Si personne ne répond, l’appel est 
renouvelé. Si possible, un message téléphonique est laissé sur le répondeur. Si la personne 
habite Abbeville, « il peut arriver qu’un équipage se déplace et dépose un message dans la boîte 
aux lettres de la personne à prévenir, demandant à celle-ci de recontacter la gendarmerie ». 

Selon les déclarations faites aux contrôleurs, « les appels ont toujours lieu moins d’une 
demi-heure après la notification de placement en garde à vue ». Les contrôleurs ont constaté 
l’exactitude de ces propos dans les procès-verbaux qu’ils ont examinés. 
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4.6 L’information des autorités consulaires 

Le droit d’informer les autorités consulaires est clairement notifié et mentionné dans les 
formulaires remis à la personne. 

Il n’est jamais arrivé qu’une personne placée en garde à vue demande à l’appliquer.  

4.7 L’examen médical 

Lorsqu’un examen médical est demandé par la personne gardée à vue ou décidé par 
l’officier de police judiciaire en charge du dossier, de jour, il est fait appel à un médecin libéral ; 
la nuit, la personne est conduite au service des urgences de l’hôpital, qui la prend en charge 
sans priorité, « ce qui peut conduire à attendre plus d’une heure ». Il a été déclaré aux 
contrôleurs qu’il était de plus en plus difficile de trouver un médecin acceptant de se déplacer, 
notamment en raison des retards de paiement ; il arrive que la personne soit conduite au 
cabinet du médecin ou à l’hôpital.  

Lorsqu’une personne placée en garde à vue détient des médicaments ou déclare devoir 
suivre un traitement mais n’est pas en possession de sa prescription, il est fait appel à un 
médecin ; ce n’est qu’à l’issue de la consultation médicale que la personne est autorisée à 
prendre les médicaments que le médecin aura prescrits sur une ordonnance. Au besoin, une 
patrouille irait acheter des médicaments en pharmacie ; selon les déclarations faites aux 
contrôleurs, cela ne s’est encore jamais produit. 

Si une consultation psychiatrique s’avère nécessaire, la personne est conduite à l’hôpital 
d’Amiens. 

En cas de prolongation de la garde à vue, la personne peut demander un nouvel examen 
médical. 

Il n’existe pas de local spécifique pour les consultations médicales. Celles-ci sont 
conduites dans un des bureaux de la brigade, porte fermée, un gendarme restant à proximité 
du bureau. 

Les personnes arrêtées pour ivresse publique et manifeste sont systématiquement 
conduites au centre hospitalier Nord d’Amiens ou au centre hospitalier de Doullens, où elles 
sont examinées par le service des urgence, qui délivre à l’issue un certificat de non admission 
signifiant que la personne est en état d’être placée en chambre de sûreté ; à défaut, la 
personne est maintenue à l’hôpital.  

4.8 L’entretien avec l’avocat 

Aucune liste des avocats du barreau d’Amiens n’est visible dans les locaux de la brigade. 

Les officiers de police judiciaire détiennent le numéro de téléphone portable de l’avocat 
de permanence de jour et de nuit.  

Selon les déclarations faites aux contrôleurs, lorsque la personne demande un avocat, 
celui-ci est présent à l’audition ; « s’il appelle pour signaler qu’il aura un léger retard et ne 
pourra pas être sur place dans le délai réglementaire de deux heures après le début du 
placement en garde à vue, l’officier de police judiciaire lui accorde un délai pouvant atteindre 
une demi-heure avant de commencer son audition ». S’il arrive plus tard, l’audition est 
interrompue pour lui permettre de rencontrer son client avant la reprise de l’audition. 

A l’issue d’une audition réalisée en présence d’un avocat, l’officier de police judiciaire 
demande systématiquement à celui-ci de prendre la parole pour faire des observations ou pour 
poser des questions supplémentaires à la personne, qui seront ajoutées dans le procès-verbal 
de l’audition. 

Les indications portées dans le registre de garde à vue font état d’une demande 
d’avocat vingt-six fois sur quatre-vingt-seize, soit dans à peine plus d’un cas sur quatre. 



 P a g e  | 17 

CGLPL Commissariat d’Abbeville (80) Juillet 2014 

Aucun des dix procès-verbaux examinés par les contrôleurs ne fait mention d’une 
demande d’entretien avec un avocat. 

4.9 Les temps de repos. 

Les temps de repos sont clairement mentionnés, tant sur le registre des gardes à vue 
que dans les procès-verbaux. 

Il a été déclaré aux contrôleurs que les personnes en garde à vue étaient invitées à venir 
prendre leur repas dans la pièce servant de repos au personnel et qu’il leur était proposé un 
café. 

Par ailleurs, si leur comportement le permet, elles sont autorisées à aller fumer à 
l’extérieur, accompagnées par un gendarme et sans menottes. 

4.10 Les gardés à vue mineurs 

Selon les déclarations faites aux contrôleurs, les gardes à vue de mineur sont très rares. 
En général, ils sont libérés avant la nuit. 

« La famille est systématiquement informée ; au besoin, un équipage se déplace. La 
première audition n’est conduite qu’après s’être assuré de l’information d’un proche, de l’avocat 
et du médecin ». 

Il a été déclaré aux contrôleurs qu’une seule garde à vue de mineur avait donné lieu à 
une prolongation, il y a plus d’un an. 

Les contrôleurs ont examiné le registre des gardes à vue :  

- un mineur a été placé en garde à vue le 20 janvier 2014 ; 
- un mineur de 17 ans a été placé en garde à vue le 20 juin 2014 de 13h à 19h. Le 

registre mentionne « Avocat : Oui » sans autre précision ; une consultation médicale 
a été réalisée entre 15h35 et 16h.  

4.11 Les prolongations de garde à vue 

Toute prolongation de garde à vue fait l’objet d’une présentation de la personne au 
parquet, au moyen des installations de visioconférence dont dispose la compagnie, et donne 
lieu, en principe, à l’établissement d’une autorisation signée par le procureur de la République 
ou le substitut, comportant notamment les observations formulées par la personne en garde à 
vue. 

Selon les éléments mentionnés dans le registre des gardes à vue au moment de la visite 
des contrôleurs, il a été procédé à quinze prolongations entre le 3 octobre 2013 et la date de la 
visite, sur un total de quatre-vingt-seize gardes à vue. L’autorisation signée du procureur 
n’apparaissant que dans trois cas. 

5 LA RETENUE DES ETRANGERS EN SITUATION IRREGULIERE   

Selon les déclarations faites aux contrôleurs, la brigade ne procède pas à des retenues 
d’étrangers en situation irrégulière. Le peloton d’autoroute en réaliserait parfois, en plaçant les 
personnes interpelées dans des locaux spécifiques implantés ailleurs. 

6 LES VERIFICATIONS D’IDENTITE 

Il a été déclaré aux contrôleurs qu’il n’avait jamais été procédé à des retenues pour 
vérifications d’identité. 



 P a g e  | 18 

CGLPL Commissariat d’Abbeville (80) Juillet 2014 

7 LES REGISTRES  

7.1 Le registre de garde à vue 

Les contrôleurs ont examiné le registre des gardes à vue en cours, commencé le 
30 octobre 2013 et signé par le commandant de la compagnie. 

Celui-ci comporte deux parties :  

- « la première partie est réservée aux personne désignées ci-après, lorsqu’elles ont 
été déposées à la chambre de sûreté : 
o individus arrêtés en vertu d’un mandat de justice ou d’un extrait de jugement 

portant condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave ; 
o militaires arrêtés pour crime ou délit relevant de la compétence des 

juridictions militaires ou maritimes ; individus en position militaire irrégulière ; 
o individus tenus, hors la présence de tout officier de police judiciaire, en 

instance de conduite devant le procureur de la République ; 
o individus en dépôt dans le cadre d’une garde à vue prise par une autre unité ; 
o individus en état d’ivresse » ; 

- « la deuxième partie est réservée aux personnes, déposées ou non à la chambre de 
sûreté, qui ont été gardées à vue au cours d’une enquête ou de l’exécution d’une 
commission rogatoire ».6 

7.1.1 La première partie 

Cette partie ne comporte que deux mentions : le 23 décembre 2013 et le 27 février 
2014. 

Elle est remplie très proprement. 

Les prises de repas et les inventaires des fouilles réalisées avant le placement en 
chambre de sûreté n’apparaissent pas. 

7.1.2 La deuxième partie 

Le document comporte une anomalie : une deuxième partie apparaît à trois reprises 
(aux pages 86, 94 et 102) entrecoupées de pages vierges qui n’ont pas été barrées. 

La véritable deuxième partie, page 102, commence avec une personne placée en garde 
à vue le 3 octobre 2013. Au moment de la visite des contrôleurs, la dernière garde à vue 
mentionnée date du 6 juillet 2014 ; au total, il a été mentionné quatre-vingt-seize placements 
en garde à vue dont onze concernaient des femmes : vingt-neuf en 2013 et soixante-sept en 
2014. 

Le visa du substitut du procureur de la République apparaît le 6 février 2014. Le 
commandant en second de la compagnie a signé le 17 janvier 2014. 

Les remarques concernant la première partie sont à prendre en compte également dans 
cette deuxième partie : le document est très proprement tenu mais les prises de repas et les 
inventaires des fouilles n’apparaissent pas à l’exception de quatre occasions, où il est écrit : 
« fouille néant » une fois et « reprise de la fouille RAS » trois fois dont une non signée par 
l’officier de police judiciaire. Concernant l’alimentation de la personne, dans la rubrique 
détaillant les opérations, il apparaît régulièrement des créneaux pour lesquels il a été écrit 
« repos » ; il est possible qu’en réalité il faille lire parfois « repas » mais l’écriture ne permet pas 
de faire la distinction entre ces deux mots ; cependant, à de rares occasions, le mot « REPAS » 
en lettres capitales ou le mot « Alimentation » permet de lever clairement l’ambigüité.  

                                                      
6
 Extrait des instructions générales mentionnées au début du registre des gardes à vue 
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Par ailleurs, la dernière rubrique, « Observations », porte souvent les termes « Famille », 
« Avocat » et « Médecin » suivis de « OUI » ou de « NON » ; il n’a pas été possible aux 
contrôleurs d’avoir une réponse quant à la signification exacte de cette mention : la personne 
avait-elle demandé à faire valoir ces droits ou bien ceux-ci avaient-ils été réalisé ? En tout état 
de cause, les indications portées sur le registre ne permettent pas de connaître précisément 
l’application de ces droits puisqu’aucune heure n’est mentionnée. Concernant une garde à vue 
réalisée le 13 mai, il est indiqué « Famille : NON » et « Avocat : NON » alors que le procès-
verbal mentionne que la personne a demandé à faire prévenir un proche mais que celui-ci avait 
été injoignable et que l’avocat, appelé, s’est rendu à la brigade et a rencontré la personne. 

Les suites de la garde à vue ne sont spécifiées que dans 17 cas. 

Les contrôleurs ont examiné en détail les dix dernières gardes à vue : 

- il s’agissait de neuf hommes majeurs âgés de 20 à 58 ans et un jeune homme de 
17 ans ;  

- une personne était en état d’ivresse et cinq étaient interpelées pour infraction à la 
législation sur les stupéfiants ; 

- deux hommes ont passé une nuit en chambre de sûreté ; 
- trois hommes ont fait l’objet d’une prolongation et ont passé trois nuits en chambre 

de sûreté ; 
- dans huit cas, il est indiqué « Familles : OUI » ;  
- dans deux cas, il est indiqué « Avocat : OUI » ; 
- dans sept cas, il est indiqué « Médecin : OUI » ; 
- chaque personne a fait l’objet de deux à cinq auditions avec des durées moyennes 

de 20 mn à 1 h 45 mn par audition selon les personnes ;  
- hormis les six personnes en état d’ivresse ou en infraction à la législation sur les 

stupéfiants, les premières auditions ont eu lieu 25 mn, 1 h 15 mn, 1 h 30 mn et 2 h 
après la notification du placement en garde à vue. 
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