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En application de la loi du 30 octobre 2007 qui a institué le Contrôleur général des lieux
de privation de liberté, deux contrôleurs, Muriel LECHAT, chef de mission et Stéphanie DEKENS,
ont effectué une visite inopinée des locaux de garde à vue de la brigade de gendarmerie de
Laon (Aisne) les 7 et 8 juillet 2014.
Le présent rapport dresse les constats liés aux conditions de garde à vue et de
dégrisement.



CONDITIONS DE LA VISITE

Les deux contrôleurs sont arrivés à la brigade le 7 juillet 2014 à 13h50, située au 30
avenue Charles de Gaulle. Le mardi 8 juillet, ils sont arrivés à 8h30 et ont quitté les locaux de la
brigade à 14h30.
Les contrôleurs ont été accueillis par le major, commandant la communauté de brigades
de Laon, qui a procédé à une présentation de son service et des conditions de réalisation des
gardes à vue, répondant aux différentes questions. Différents militaires de la gendarmerie ont
également été rencontrés.
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 de garde à vue et quatorze procès-verbaux de notification des
droits (dont deux en 2013 concernant des mineurs). Pendant leur temps de présence, aucune
personne n’était placée en garde à vue.
Un bureau a été mis à leur disposition.
Une réunion de fin de visite s’est tenue le 8 juillet à 12h15 avec le commandant de la
brigade.
Le directeur de cabinet du préfet de l’Aisne ainsi que le procureur de la République près le
tribunal de grande instance de Laon ont été informés de la présence des contrôleurs à la
brigade de gendarmerie de Laon.
Un rapport de constat a été adressé au commandant de la communauté de brigades de
Laon le 13 novembre 2014. Celui-ci a fait connaître ses observations dans un courrier du 27
décembre 2014. Elles ont été prises en compte dans la rédaction de ce rapport.


2.1

PRESENTATION DE LA BRIGADE
La circonscription

La brigade de Laon s’inscrit en tant que brigade « mère » dans la communauté de
brigades de Laon (COB). La COB de Laon comprend trois brigades (Laon, Crécy-sur-Serre et
Marle-sur-Serre). Elle est rattachée à la compagnie de Laon, formée de quatre communautés de
brigades (Chauny, Laon, Coucy-le-Château, Corbeny) et d’une brigade territoriale autonome
(Sissonne).
La zone de compétence de la communauté de brigades de Laon s’étend sur soixante-deux
communes. Il a été indiqué que les habitants de la partie Nord du département, zone rurale
enclavée, étaient socialement défavorisés.
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Il n’existe aucune zone de sécurité prioritaire (ZSP).
La zone d’intervention de la brigade est située dans le ressort du tribunal de grande
instance de Laon et de la cour d’appel de Reims.
2.2

Description des lieux

Situés dans la partie Nord-Est de la ville, les locaux de la brigade sont accessibles depuis
un rond-point, carrefour où se croisent notamment les départementales 967 et 181.

L’espace accueil de la brigade avec l’entrée des locaux

Les horaires d’ouverture de la brigade sont indiqués à l’extérieur, sur une feuille
imprimée : du lundi au samedi de 8h à 19h avec une interruption de 12h à 14h; le dimanche et
les jours fériés de 9h à 18h avec une interruption de 12h à 15h.
En dehors des horaires d’ouverture, un interphone est à disposition du public. Un petit
écriteau porte la mention suivante : « Gendarmerie de Picardie- Nous sommes à votre écoute
dans tous les cas une réponse vous sera donnée - Pour entrer en contact avec le chargé
d’accueil appuyer sur le bouton rouge » Cependant, les contrôleurs ont observé que
l’interphone ne comportait pas de bouton de couleur rouge. Une rampe d’accès pour les
personnes à mobilité réduite est située sur la droite du bâtiment.
Le courrier du commandant de la communauté de brigades précise que les horaires de la
brigade sont fixés sur une plaquette imprimée, elle-même collée sur la vitre de la porte.
Dès l’entrée dans le bâtiment et aux horaires d’ouverture, le visiteur se trouve face à un
comptoir où se tient un agent d’accueil.
Le hall d’accueil est meublé de six chaises. Il comporte plusieurs affiches liées à des
informations d’ordre civique ou à la prévention (« Les bonnes pratiques d’internet »,
« phishing/pharming », etc..).
La charte de l’accueil du public et de l’assistance aux victimes apparaît sous un cadre
suspendu derrière le comptoir de l’agent d’accueil. En raison de la taille des caractères, seul le
titre de la charte est lisible depuis le hall d’accueil.
Depuis ce hall, un escalier en colimaçon permet d’accéder, du fait de l’inclinaison du
terrain, à la partie arrière et extérieure du bâtiment où se trouve un parking pour les véhicules
de la brigade.
Toujours depuis ce hall d’accueil, une double porte permet d’accéder à un couloir
distribuant les bureaux de la brigade. Au fond de ce couloir, une nouvelle double porte permet
d’accéder aux bureaux réservés aux militaires du peloton de surveillance et d’intervention de la
gendarmerie (PSIG). La brigade motorisée (BMO) se trouve au premier étage du bâtiment. Ces
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unités sont susceptibles de placer également des personnes dans l’une des trois chambres de
sûreté hébergées dans une autre partie du rez-de-chaussée.
Les locaux de la brigade se répartissent en effet sur un deuxième couloir formant un angle
droit avec le premier et distribuant :


deux bureaux occupés principalement par des gendarmes adjoints réalisant les
auditions des personnes se présentant spontanément à l’accueil pour déposer
plainte ;



une salle de repos réservée aux militaires, équipée de tables et de chaises, d’un
réfrigérateur, un four à micro-ondes, etc. et où sont entreposées les archives ;



une porte donnant accès à un nouveau couloir distribuant les trois chambres de
sûreté.

Les deux étages supérieurs du bâtiment sont occupés par divers services de la compagnie.
A proximité immédiate, un deuxième bâtiment héberge les effectifs travaillant pour le
groupement de gendarmerie : secrétariat, centre opérationnel, ressources humaines, etc.
Enfin, non accessible directement depuis la rue, à l’arrière des deux bâtiments principaux,
une zone d’habitation est réservée aux familles des militaires de gendarmerie exerçant sur
l’ensemble du territoire du groupement. Lors du contrôle, une centaine de familles y étaient
hébergée.
2.3

Les personnels, l’organisation des services
La COB comprend vingt-six effectifs théoriques qui se répartissent comme suit :


la brigade de Laon (quatorze militaires) : un major officier de police judiciaire
(OPJ), un adjudant-chef OPJ, deux adjudants OPJ, trois gendarmes adjoint de
police judiciaire (APJ), un élève gendarme féminin, quatre gendarmes adjoint dont
trois gendarmes adjoint féminins. Lors de la visite des contrôleurs, le capitaine,
commandant la communauté de brigade, était parti à la retraite depuis le 1er
juillet 2014 ; l’intérim de commandement était assuré par un major jusqu’à son
départ à la retraite prévu le 1er novembre 2014. Enfin, un gendarme est détaché
comme « casernier » à la demande du groupement départemental de la
gendarmerie ;



la brigade de Crécy-sur-Serre (six militaires) : trois adjudants OPJ, deux gendarmes
APJ féminins. Lors de la visite des contrôleurs, un gendarme de la brigade avait été
muté le 1er mai 2014 ; il n’était pas remplacé ;



la brigade de Marle-sur-Serre (six militaires) : un adjudant-chef OPJ, un maréchal
des logis-chef, quatre gendarmes APJ dont un gendarme féminin.

Dans ses observations, le commandant de la communauté de brigades précise que
l’effectif actuel de la brigade se trouve avec un trou à l’emploi de trois personnels et non des
moindres (un officier, un major et un adjudant). La brigade de Crécy-sur-Serre est au complet
avec six personnels, tout comme celle de Marle avec un effectif de sept.
La majorité de ces militaires est originaire de la région Nord-Pas-de-Calais et de la
Picardie.
Le poste de chargé de l’accueil du public est mutualisé entre les effectifs des trois
brigades de la COB. Il est tenu à Laon par un gendarme ou un gendarme adjoint sept jours sur
sept.
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L’accueil dans les deux autres brigades de la COB est organisé comme suit : à Marle sur
Serre les après-midis du lundi au samedi et à Crécy le lundi matin et le vendredi matin.
Chaque jour, un OPJ assure une permanence d’une durée de vingt-quatre heures pour
toute la communauté de brigades de 8h à 8h.
Une patrouille est effectuée chaque matin par au moins deux militaires de 8h à 12h. Ces
mêmes militaires sont présents dans leur unité l’après-midi de 14h à 16h et peuvent, en cas de
nécessité, renforcer la patrouille extérieure, assurée l’après-midi de 14h à 19h. Les militaires,
en patrouille le matin, assurent la patrouille de nuit de 19h à 8h. Les militaires de la patrouille
de l’après-midi sont ceux qui ont effectué la veille les patrouilles du matin et de la nuit.
Chaque patrouille est composée de militaires de la même brigade. Il a été indiqué que ces
derniers pouvaient être renforcés, selon les disponibilités, par un gendarme adjoint.
Pour se déplacer, la COB dispose d’un parc automobile de sept véhicules, trois à Laon,
deux à Crécy et deux à Marle.
2.4

La délinquance

La délinquance a été décrite comme une délinquance de proximité caractérisée par des
vols avec effraction, des violences physiques (intrafamiliales, agressions sexuelles commises
notamment à l’égard des mineurs) et d’autre part, par une délinquance dite « de passage », la
circonscription étant traversée par deux axes routiers principaux.
Par ailleurs, un millier de gens du voyage sédentarisés sont installés dans un camp à la
périphérie de Laon, en zone police.
Les statistiques de la communauté de brigades sont les suivantes :
Garde à vue
données quantitatives et tendances globales
Crimes et délits constatés (délinquance générale)

Délinquance de proximité

706

2013

967

Evolution

+37 %

+23 %

278

342

Taux d’élucidation (délinquance générale)

37,11 %

59,04 %

Taux d’élucidation (délinquance de proximité)

10,79 %

15,78 %

Personnes mises en cause (total)

267

374

41

62

+51,20 %

40

111

+177 %

14,98 %

29,67 %

dont mineurs mis en cause
Personnes gardées à vue (total)
% de garde à vue par rapport aux mises en cause
Mineurs gardés à vue
% par rapport au total des personnes gardées à vue
Personnes gardées à vue pour des infractions routières
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Gardes à vue de plus de 24 heures
% par rapport au total des personnes gardées à vue
Personnes déférées
% de déférés par rapport aux gardés à vue

8

59

10

4

25 %

3,6 %

Personnes écrouées

5

Taux des personnes écouées par rapport aux gardés à
vue

20,5 %

Personnes placées en dégrisement pour ivresses
publique et manifeste

4

16

14,41 %
9

Il ressort de l’examen des données chiffrées du tableau que la délinquance générale a
augmenté sensiblement entre 2012 et 2013 de 37 % et la délinquance de proximité de 23 %.
Parallèlement, le taux d’élucidation a augmenté de 59 % en 2013 par rapport à 2012.
Le nombre de gardes à vue en 2013 comparé à celui de 2012 est également en forte
hausse (111 en 2013/40 en 2012).
Cette tendance haussière ne s’est pas poursuivie en 2014 (du 1er janvier au 8 juillet 2014,
dix-sept gardes à vue).
Selon les informations recueillies, la brigade a élucidé des affaires d’escroquerie de
chèques et de stupéfiants. A cela, s’est ajoutée la mise à jour de procédures judiciaires, à
l’initiative de la hiérarchie.
2.5

Les directives

Selon les informations recueillies, les directives de la direction générale de la gendarmerie
sont consultables sur le site intranet de la gendarmerie.
Le procureur de la République près le TGI de Laon a organisé, le 6 juin 2014, une réunion
avec les officiers de police judiciaire du ressort du tribunal, pour commenter les nouvelles
dispositions de la loi du 27 mai 2014, portant transposition de la directive 2012/13/UE du
parlement européen et du conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l’information dans le
cadre des procédures pénales.



L’ARRIVEE ET LES CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE DES PERSONNES INTERPELLEES

3.1.1 Les modalités
Les personnes interpelées sont conduites à la brigade de gendarmerie à bord de l’un de
ses trois véhicules en dotation : une Peugeot Expert Tepee de cinq places et deux Renault Clio.
Les véhicules stationnent sur un parking situé à l’arrière des bâtiments. La sortie des
véhicules s’effectue donc à l’abri du regard du public. Les personnes sont ensuite escortées vers
un escalier, en béton et en colimaçon de dix-neuf marches, pour accéder aux locaux de la
brigade qui se trouvent, du fait de l’inclinaison du terrain, au rez-de-chaussée du bâtiment.
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Le cheminement au sein des locaux se fait également à l’abri du regard du public
patientant dans le hall d’accueil, permettant ainsi la garantie de la dignité des personnes
interpellées.
La personne est conduite directement dans le bureau de l’enquêteur, ou en cellule pour
être soumise à une fouille.
Les mineurs âgés de 13 à 16 ans ne sont pas placés en cellule ; leur temps de privation de
liberté se déroule dans un bureau sous la surveillance constante d’un gendarme adjoint.
3.1.2 Les mesures de sécurité
Le port des menottes au sein des locaux de la brigade est laissé à l’appréciation des
militaires. Le recours à cette mesure de contrainte n’apparaît pas en procédure.
3.1.3 Les fouilles
Le commandant de la communauté de brigade indique que cette unité dispose depuis
plusieurs années d’un appareil « détecteur de métaux » utilisé pour les personnes de sexe
féminin, mais aussi les autres. Les contrôleurs maintiennent que lors de leur visite, la brigade ne
possédait pas de raquette de détection.
Les hommes sont soumis à une palpation de sécurité ; celle-ci se déroule dans la chambre
de sûreté. Ils sont invités à ôter leurs vêtements, à l’exception de leur sous-vêtement et du teeshirt.
Les femmes conduites sous contrainte dans les locaux de la brigade sont reçues dans un
bureau. Une palpation de sécurité est réalisée par un militaire féminin ; il est ensuite demandé
à la personne de se mettre en sous-vêtements pour procéder à la palpation de ses vêtements.
La femme est autorisée à conserver son soutien-gorge dans les chambres de sûreté ; en
revanche, les bas et les collants sont retirés, le temps de la privation de liberté.
Après un examen médical ou un entretien avec un avocat, les personnes privées de
liberté sont soumises à une fouille avec déshabillage partiel dans le premier cas et à une
palpation de sécurité dans le second.
Une fouille avec déshabillage partiel est également réalisée à l’issue de la prise de repas
dans la salle de repos des militaires, bien que la personne soit soumise à une surveillance
constante.
Aucun objet n’est autorisé en cellule. Les boissons ou gobelet d’eau ne sont pas non plus
acceptés.
3.1.4 La gestion des objets retirés
Les objets écartés, « petite fouille », sont mentionnés en procédure dans la rubrique
« temps de repos ». Ils font l’objet d’un inventaire contradictoire.
Placés dans une enveloppe, ils sont conservés dans le bureau de l’officier de police
judiciaire, en charge de la procédure.
Les sommes d’argent sont en fonction du montant et de l’appréciation de l’officier de
police judiciaire, placées dans l’armoire forte ou dans l’enveloppe conservée dans le bureau de
l’enquêteur.
Selon les déclarations des militaires, les lunettes sont restituées le temps des auditions.
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3.2

Les chambres de sûreté

Du 1er janvier 2014 au 6 juillet 2014, date du contrôle, les chambres de sûreté ont été
occupées par:


dix-sept personnes placées en garde à vue par la brigade de Laon, parmi lesquelles
deux ont passé deux nuits consécutives à la brigade ;



cinq personnes sous le coup d’une mesure de garde à vue dont la procédure se
déroulait dans une autre brigade, placées le temps de la nuit ;



une personne placée le temps de la mise à exécution de mise sous écrou ;



une personne en état d’ivresse publique et manifeste ;



une personne de nationalité étrangère retenue pour une vérification du droit au
séjour par le PSIG.

Les cellules étaient inoccupées pendant toute la durée du contrôle.
Sur la porte permettant l’accès entre l’un des couloirs de la brigade et la zone de sûreté,
une feuille imprimée est apposée avec la consigne suivante : « Avant de déposer une personne
en chambre de sûreté, bien vouloir l’inscrire sur le registre journalier du planton de la
brigade ».
Les contrôleurs ont constaté que cette consigne n’était pas respectée. Aucun des
militaires interrogés n’a été en mesure d’indiquer une date approximative de cette consigne,
aucun n’ayant connu le commandant de brigade signataire.
Après un sas de sûreté, on peut lire, sur une deuxième porte, la consigne suivante non
datée et signée par un adjudant-chef : « Propreté des chambres de sûreté. Je demande à tous
les dépositaires de personnes gardées à vue, de bien vouloir veiller à la propreté des lieux. Il
conviendra notamment de faire procéder au pliage des couvertures et au nettoyage des
cuvettes (ce travail n’est pas exclusivement réservé aux personnels de la BT de Laon). Merci
pour votre compréhension. »
Passé cette deuxième porte, un sas distribue trois chambres de sûreté et un
renfoncement avec un point d’eau.
Des armoires en plastique de type mobilier de jardin sont entreposées dans le sas ; elles
réduisent considérablement l’espace, empêchant l’ouverture entière des portes de chambres
de sûreté. En effet, la distance entre les armoires et les portes des chambres est de 75 cm et la
largeur des portes des chambres est de 82 cm. Cette configuration des lieux présente une
dangerosité. En outre, les portes des armoires ne sont pas fermées à clé. Des objets dangereux
sont ainsi à portée de main des personnes privées de liberté. Les contrôleurs ont notamment
relevé la présence d’un couteau, de flacons d’eau de javel, de bidons de « pétrole lampant
désaromatisé ». Les instructions inscrites sur le contenant avertissent de la nocivité du produit
et indiquent des précautions d’emploi (le port de gants de protection et un équipement de
protection des yeux et du visage), des bidons de liquide lave-glace, des bidons de nettoyant
pour vitres, etc.
D’autres objets dangereux sont entreposés dans le sas : des balais, des seaux, des pots de
peinture entreposés sur des étagères métalliques et, devant l’une des chambres de sûreté, une
pelle à neige en métal dont la tranche mesure 37 cm.
Il a été indiqué par le commandant de la COB que le sas distribuant les trois chambres de
sûreté a été désencombré et les armoires en plastique remisées ailleurs.
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Photo du couloir des chambres de sûreté

Contenu de l’armoire dans le couloir, pelle dans le couloir

Les contrôleurs ont constaté que le point d’eau situé dans un renfoncement était très
sale. Il a d’ailleurs été indiqué aux contrôleurs qu’il n’était jamais nettoyé, « les militaires ont
autre chose à faire » et la femme de ménage qui assure une heure d’entretien par semaine à la
brigade n’intervient pas dans la zone de sûreté.
Chacune des trois cellules est dédiée à un service : BMO, PSIG et BT de Laon. Il a été
indiqué que la répartition n’était pas nécessairement respectée.
Les trois cellules sont de conception identique. Elles sont fermées par une porte percée
d’un œilleton. Les contrôleurs ont relevé que l’œilleton de l’une des cellules était manquant : il
en résultait un trou dans la porte ; il était protégé par une feuille de papier scotchée.
Les cellules mesurent 3 m de profondeur et 2 m de large.
Dans chaque cellule, un matelas plastifié de 5,5 cm d’épaisseur recouvre un bat-flanc en
béton (0,26 m de hauteur, 1,98 m de long et 0,68 m de large).
Les contrôleurs ont constaté la présence de plusieurs couvertures dans chacune des
cellules, certaines pliées, d’autres « en boule » (cellule « PSIG »).

CGLPL

Brigade de gendarmerie de Laon (Aisne)

juillet 2014

P a g e | 10

Bien qu’aucun objet ne soit autorisé en cellule, une bouteille en plastique vide était posée
sur le sol dans la cellule du PSIG au moment du contrôle.
De même, une forte odeur nauséabonde se dégage des cellules, en particulier, de la
chambre de sûreté dédiée aux personnes placées par le PSIG.
Dans un coin de la chambre de sûreté, se trouve un WC à la turque en inox. Le bouton
pressoir de la chasse d’eau est situé à l’extérieur de la chambre de sûreté. Au moment du
contrôle, il a été indiqué que la brigade ne disposait pas de papier hygiénique pour les
personnes privées de liberté ainsi que pour les personnels.
Les murs peints en blanc sont recouverts d’inscriptions et de graffitis. Selon les
informations recueillies, les murs ont été repeints au cours de l’été 2013.
L’éclairage naturel de la pièce est assuré par six pavés de verre situés à 2,13 m du sol (le
tout mesurant 58 cm de large et 37 cm de haut). En outre, la cellule est éclairée par une
lumière extérieure et dont la commande est activée de l’extérieur.
L’aération de la pièce est facilitée par deux trous se trouvant en hauteur, l’un vers
l’extérieur du bâtiment et l’autre vers le couloir.
Les cellules ne disposent ni de caméra de surveillance, ni de système d’interphonie.
3.3

Les locaux annexes (local d’examen médical, local d’entretien avec l’avocat)

La brigade ne dispose pas de local dédié pour la consultation avec le médecin ou
l’entretien avec l’avocat ; ils se déroulent dans les bureaux disponibles des militaires, en dehors
de leur présence. Les contrôleurs ont relevé que l’insonorisation des bureaux ne permettait pas
la confidentialité des entretiens, y compris lorsque les portes étaient fermées.
La salle de repos des militaires, située de l’autre côté du couloir, en face de la zone
réservée aux chambres de sûreté, est meublée de tables et de chaises, d’un réfrigérateur et
d’un four à micro-ondes. Il a été indiqué que les personnes privées de liberté y étaient
conduites pour la prise des repas. La charte du gendarme est affichée dans cette pièce.
3.4

Les opérations d’anthropométrie

La brigade ne dispose pas d’un local dédié pour réaliser les opérations de signalisation.
Ces dernières ont lieu dans le bureau de l’un des militaires de la brigade, le seul militaire à avoir
bénéficier de la formation.
Le matériel nécessaire pour la signalisation des personnes gardées à vue est conservé
dans son bureau.
Selon le commandant de la communauté de brigades, tous les militaires de l’unité sont
régulièrement formés en instruction compagnie et aptes à réaliser des prises d’empreintes.
3.5

Hygiène et maintenance

Les contrôleurs ont relevé que les locaux présentaient un aspect négligé, en particulier,
les sanitaires et les points d’eau, y compris ceux réservés aux militaires: « les militaires ayant
autre chose à faire ».
Les sanitaires étaient dépourvus de papier hygiénique. Il a été indiqué que les militaires
avaient la possibilité de se rendre dans leur logement en cas de besoin.
Une femme de ménage, salariée d’une entreprise privée, intervient une heure par
semaine pour assurer l’entretien des locaux à l’exception de la zone de sûreté. Elle n’est pas
remplacée lors de ses congés, ce qui était le cas lors du contrôle.
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A la date du contrôle, la brigade disposait pour l’hygiène des personnes détenues d’une
réserve de quatre serviettes hygiéniques, six lingettes nettoyantes pour le visage et deux
comprimés de dentifrice.
Enfin, il a été indiqué que les couvertures mises à disposition des retenus n’étaient jamais
nettoyées.
3.6

L’alimentation

Lors du contrôle, la brigade ne disposait pas de stock de barquettes alimentaires. Il a été
indiqué la possibilité de recourir au stock de la compagnie, installée à l’étage supérieur. Les
contrôleurs ont constaté que la compagnie détenait effectivement six barquettes de « bœufcarottes » de 330 grammes chacune, dont la date de péremption était le 4 août 2014.
Il a été indiqué que les personnes détenues étaient conduites dans la salle de repos des
militaires pour la prise des repas. Un café leur est servi le matin.
3.7

La surveillance
Les cellules sont dépourvues de tout système d’appel ou de surveillance à distance.

Pour les mouvements des personnes privées de liberté au sein des locaux, le menottage
est laissé à l’appréciation des militaires.
Pour la surveillance de nuit, les militaires ont indiqué laisser un message sur la porte
séparant leur service de celui du PSIG qui effectue une patrouille de nuit. En outre, il a été
indiqué que le chargé d’accueil d’astreinte pour la nuit effectuait une ou deux rondes de
surveillance la nuit.
Le cahier destiné à inscrire les rondes de nuit est rempli de manière aléatoire. Lorsque
des mentions y sont portées, elles ne laissent apparaître qu’une seule ronde est effectuée dans
la nuit.
3.8

Les auditions

Les militaires ne disposent pas de local dédié pour les auditions ; celles-ci se déroulent
dans le bureau de l’enquêteur.
Les bureaux situés au rez-de-chaussée sont équipés de fenêtres dépourvues de barreaux.
Il a été indiqué que les anneaux scellés aux murs étaient parfois utilisés pour entraver la
personne entendue.
Un seul des ordinateurs de la brigade est équipé d’une webcam permettant
l’enregistrement des auditions.


4.1

LE RESPECT DES DROITS DES PERSONNES GARDEES A VUE
La notification de la mesure et des droits

Les droits peuvent être notifiés verbalement sur le lieu de l’interpellation, avec la remise
d’un formulaire de notification des droits, signé par la personne placée en garde à vue. A
l’arrivée à la brigade, l’officier de police judiciaire les lui notifie par écrit dans un procès-verbal.
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Le formulaire de notification des droits a été mis à jour ; il respecte les dispositions de la
loi du 27 mai 2014. Il comporte notamment la qualification du ou des faits justifiant le
placement en garde à vue, le lieu, la date ou la période présumés des faits, le ou les motifs du
placement en garde à vue, le nom et le prénom de la personne. Celle-ci reconnaît avoir pris
connaissance des droits, date et signe. Elle renseigne ensuite la partie permettant de faire
valoir ses droits (faire prévenir la famille, l’employeur, les autorités consulaires, être assisté par
un interprète, être visitée par un médecin, être assisté par un avocat (commis d’office ou
désigné). Le document, signé par la personne, porte la mention « je reconnais avoir reçu
l’imprimé du ministère de la justice relatif à la « DECLARATION DES DROITS » remis à une
personne placée en garde à vue et être informé du droit de la conserver pendant la durée du
séjour ».
La brigade de Laon n’a pas placé de personne en garde à vue depuis l’application de la loi
du 27 mai 2014.
Si la personne est en état d’ébriété, elle est placée en dégrisement et la notification de
ses droits est différée.
Concernant la notification des droits à des personnes ne maîtrisant pas la langue
française, des imprimés en différentes langues sont disponibles sur le site intranet du ministère
de la justice. Lors de la visite des contrôleurs, il n’a pas été possible d’accéder à ce site.
Le nombre de mesures de garde à vue a diminué au premier semestre 2014 avec dix-sept
gardes à vue du 1er janvier au 8 juillet 2014.
Il a été indiqué que le placement en garde à vue était privilégié pour les violences
conjugales.
Sur les quatorze procès-verbaux (PV) de notification, d’exercice des droits et de
déroulement de garde à vue, les contrôleurs ont constaté que trois PV de brigades (deux PV
d’un OPJ de la brigade de Marle et un PV d’un OPJ de la brigade d’Aubenton) concernaient des
procédures postérieures à la loi du 27 mai 2014. Dans l’un de ces trois PV, la durée de l’audition
libre de 1h30 s’est imputée sur la durée de la mesure de garde à vue. Dans un autre PV, la
notification des droits a été différée de 9h25, le temps du dégrisement de la personne ; cette
durée s’est imputée sur celle de la garde à vue. Enfin, dans le troisième PV, la personne a été
remise à la gendarmerie par la brigade de surveillance intérieure de Laon ; la durée de la
rétention douanière (10h15) s’est imputée sur celle de la garde à vue.
4.2

Le recours à un interprète

Il n’existe pas de modalité pour s’assurer de la maîtrise de la langue française. Les OPJ
apprécient les difficultés de compréhension au temps pris pour la relecture du procès-verbal.
Selon les informations recueillies, la liste des interprètes de la cour d’appel de Reims n’est
pas à jour. Les contrôleurs ont constaté que les OPJ de la brigade disposaient d’une liste établie
par le parquet du TGI de Laon. Si un interprète n’est pas joignable, l’OPJ contacte par téléphone
l’association Inter-service migrants.
Il a été indiqué aux contrôleurs qu’un interprète de nationalité roumaine, domicilié à
Soissons, était joignable et disponible jour et nuit.
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4.3

L’information du parquet

Les gendarmes disposent d’un tableau de permanence établi par le parquet de Laon,
composé de cinq magistrats. Il est envoyé sur la messagerie du commandant de la brigade qui
en assure la diffusion. La permanence des magistrats est hebdomadaire, du vendredi au
vendredi de 19h à 19h.
Selon les informations recueillies, le parquet est informé par télécopie de la mesure de
placement en garde à vue. En complément de la télécopie, l’OPJ informe par téléphone le
magistrat de permanence.
La nuit, l’OPJ informe par téléphone le magistrat pour les affaires graves.
Aucune difficulté n’a été soulevée pour joindre les magistrats.
Le contrôle des quatorze PV a permis de confirmer que le magistrat de permanence du
parquet est avisé de la mesure de la garde à vue, de l’heure de placement en garde à vue, de
l’identité du gardé à vue, des motifs la justifiant et de la qualification des faits notifiés à cette
personne. Les contrôleurs ont constaté que le nom du magistrat était mentionné dans treize
PV.
4.4

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

Il n’a pas été fait état de difficulté particulière s’agissant de l’information d’un proche et
de l’employeur. Lorsqu’un proche n’a pu être joint directement, un message est laissé sur la
boîte vocale de son téléphone. Une patrouille n’est pas toujours envoyée sur place.
Il est arrivé que pour les affaires de stupéfiants, les OPJ demandent au parquet de différer
l’avis à un proche et à un employeur afin de ne pas entraver le déroulement de l’enquête.
Sur les quatorze PV analysés par les contrôleurs, six personnes ont renoncé à leur droit de
faire prévenir un proche de la mesure de garde à vue. Concernant les deux mineurs, leur mère
a été avisée au moment de leur placement en garde à vue. Sur les six autres avis à un proche,
une femme placée en garde à vue a demandé à faire prévenir la tante de son compagnon pour
la prise en charge de ses deux enfants de 7 et 9 ans à son domicile ; l’avis a été fait quarante
minutes après la demande. Une personne a demandé à faire prévenir son employeur lors de la
notification de ses droits de la prolongation de la garde à vue. A deux reprises, le proche à
prévenir était sur place à la brigade.
4.5

L’information des autorités consulaires

Les contrôleurs n’ont pu vérifier l’applicabilité de ce droit ; aucune personne n’a
demandé à informer les autorités consulaires.
4.6

L’examen médical

Le parquet ne diffuse pas une liste de médecins. La brigade contacte un médecin de
proximité, installé à Saint-Gobain, à 25 km de Laon. Selon les informations recueillies, il est
disponible de jour et de nuit pour se déplacer à la brigade.
La nuit et en cas de difficulté, les gendarmes se déplacent aux urgences de l’hôpital de
Laon, qui a été informé au préalable par l’OPJ. Sur place, les militaires patientent dans un local,
à l’écart du public. Selon les informations recueillies, nonobstant l’absence de priorité de
passage devant le médecin des urgences, le délai d’attente est raisonnable.
La délivrance d’un certificat de non admission en matière d’ivresse est réalisée au service
des urgences de l’hôpital.
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Dans le cas d’une prescription médicale, une patrouille se déplace à la pharmacie si la
personne dispose d’une carte vitale ou d’argent dans sa fouille. A défaut de carte vitale ou
d’argent, l’OPJ prend attache avec la famille. Il peut arriver également que le médecin de
proximité délivre lui-même des médicaments.
A la demande du parquet, les victimes de violences conjugales sont examinées par l’unité
médico-judiciaire de Laon.
Le contrôle des quatorze PV montre qu’un examen médical a été demandé à trois reprises
à la demande de l’OPJ, dont deux procédures concernant un mineur. Il a été réalisé par un
pédiatre à une reprise et par le médecin de proximité à deux reprises dans le délai des trois
heures.
4.7

Le droit de se taire

La personne gardée à vue est informée dans le formulaire de déclaration des droits que
lors des auditions, après avoir décliné son identité, elle peut choisir de faire des déclarations, de
répondre aux questions qui lui seront posées ou de se taire.
Ce droit de conserver le silence est rappelé dans le procès-verbal de la notification de la
garde à vue.
Il a été indiqué qu’en début de la première audition de la personne, ce droit est à
nouveau notifié.
4.8

L’entretien avec l’avocat

Le barreau de Laon a établi un tableau annuel de permanence des avocats. Il est adressé à
la brigade en début d’année. Les permanences hebdomadaires prévoient un avocat titulaire et
un avocat suppléant. Dans le cadre d’une même affaire, il a été indiqué que deux avocats
différents sont désignés, l’un pour les personnes placées en garde à vue et l’autre, pour les
victimes.
Les avocats commis d’office interviennent majoritairement.
Il n’a pas été soulevé de difficultés particulières concernant le déplacement des avocats
dans le délai imparti de deux heures. En cas de difficulté pour les joindre, l’OPJ informe le
parquet qui contacte le bâtonnier. Selon les informations recueillies, les avocats ne formulent
pas d’observations écrites à la suite des auditions.
Il est arrivé qu’un avocat désigné par la personne en garde à vue refuse de se déplacer.
Le contrôle des quatorze PV montre qu’un avocat d’office a été demandé à deux reprises.
L’avocat commis d’office ne pouvant se déplacer, a été remplacé par un autre avocat qui s’est
déplacé dans le délai imparti. Il a eu un entretien avec la personne en garde à vue pendant
quinze minutes. Dans une autre procédure, l’OPJ a avisé l’avocat commis d’office en laissant un
message sur sa boîte vocale à 8h50. Il est fait mention sur le PV de l’impossibilité de le joindre
entre 9h et 9h20 et que son cabinet se charge de prévenir son suppléant. Mention est
également portée sur le PV de l’attache prise avec le suppléant à 9h30. L’arrivée de l’avocat à la
brigade est précisée à 9h55 pour un entretien avec la personne en garde à vue pendant vingtcinq minutes. Il n’a pas été précisé dans les deux procédures si l’avocat a assisté aux auditions.
En l’absence de local dédié, les militaires utilisent un bureau disponible, le temps de
l’entretien avec l’avocat. Un militaire procède ensuite à une palpation de sécurité. La personne
en garde à vue est en outre invitée à vider ses poches.
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4.9

Les temps de repos.

Une coupure peut être effectuée au cours de l’audition, permettant à la personne de
fumer. Elle est conduite par l’escalier intérieur du sous-sol dans la cour intérieure, escortée par
deux ou trois militaires. Une mention est portée sur le PV de notification des droits et de
déroulement de la garde à vue.
Le contrôle des quatorze PV montre que la durée des repos et des auditions est
systématiquement indiquée. La durée de la première audition n’excède pas 1h15 ; celle des
mineurs est de trente à quarante minutes.
4.10 Les gardes à vue des mineurs
Les mineurs gardés à vue sont rares (deux mineurs en 2013 et aucun en 2014 au jour du
contrôle).
Il a été indiqué que les mineurs âgés de 13 à 16 ans n’étaient pas placés en chambre de
sûreté. Ils sont gardés dans un bureau sous la surveillance constante d’un militaire.
Le contrôle des deux PV de 2013 concernant des mineurs de 17 ans montre que l’avis à un
proche a été effectué dans les vingt-quatre premières heures et renouvelé au moment de la
prolongation. Le proche a été informé que chaque mineur renonçait à l’assistance à un avocat,
qu’il peut désigner lui-même un avocat ou demander qu’un avocat soit commis d’office pour
assister le mineur. L’examen des deux PV montre que le proche a renoncé à faire valoir ce droit.
Chaque représentant légal a été informé que le mineur était soumis à un examen médical à la
demande de l’OPJ.
4.11 Les prolongations de garde à vue
Selon les informations recueillies, la personne est présentée au magistrat en cas de
prolongation de garde à vue. Le magistrat peut également se déplacer à la brigade, notamment
lorsque plusieurs personnes sont concernées dans une affaire de stupéfiants.
Il a été indiqué qu’un nouvel entretien avait lieu avec l’avocat en cas de prolongation de
garde à vue.
Le contrôle des quatorze PV montre que quatre personnes, dont un mineur, ont fait
l’objet d’une mesure de prolongation de garde à vue. Trois d’entre elles, dont un mineur, ont
été présentées devant le magistrat et une autorisation de prolonger de 24h la mesure de garde
à vue a été prise par le magistrat sans présentation préalable.



LA RETENUE DES ETRANGERS EN SITUATION IRREGULIERE

Les mesures de retenue à l’encontre d’une personne de nationalité étrangère en vue de
s’assurer de la régularité de son séjour ne sont pas portées dans un registre ad hoc. Elles sont
mentionnées en première partie du registre.
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Au cours de l’année 2014, une seule personne a été placée en chambre de sûreté dans le
cadre d’une mesure de vérification du droit au séjour. La procédure a été menée par les agents
interpellateurs : les militaires du peloton de surveillance et d’intervention (PSIG). L’examen
attentif de la procédure a montré que celle-ci s’est déroulée conformément aux dispositions de
l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). La
retenue a duré six heures selon les actes de procédure et sept heures selon les mentions
portées dans la première partie du registre1.
A l’issue de la période de retenue, une mesure de remise aux autorités italiennes a été
notifiée à l’intéressé. Pour la mise en œuvre de la mesure d’éloignement, la personne a été
placée en rétention administrative et conduite au local de rétention administrative de Soissons.



LES REGISTRES

Le registre de garde à vue, ouvert le 5 septembre 2013, est conforme au modèle défini
par la direction générale de la gendarmerie nationale ; chaque garde à vue est consignée sur
deux pages placées en vis-à-vis.
6.1

La première partie du registre
Les contrôleurs ont pris connaissance des mentions relatives à huit personnes.
Cette première partie du registre est tenue de manière aléatoire.
L’analyse de ces mentions appelle notamment les observations suivantes :

6.2



la première page comporte le numéro annuel de garde vingt-quatre/2013 ;



la numérotation du numéro annuel de garde de 1 à 8 comporte une erreur avec
l’absence de numéro 3 ;



le motif du numéro annuel de garde 8 est la retenue pour séjour irrégulier d’un
étranger ;



cinq « passages de garde à vue » concernent des gendarmes autres que ceux de la
brigade de Laon. Les rubriques sont insuffisamment renseignées ;



une ivresse publique et manifeste et une mise à exécution d’un écrou sont inscrits
en première partie du registre ;



le motif de la sortie de la personne n’a été renseignée que deux fois (numéro sept
et neuf) ;



le chef de poste signe mais son nom est rarement indiqué.

La deuxième partie du registre

La deuxième partie du registre a été ouverte le 7 octobre 2013 sous le numéro 31. Lors de
la visite des contrôleurs, la première mention 2014 datait du 17 janvier et la dernière du
17/2014 datait du 27 juin 2014. Cette partie du registre est bien tenue.
Les contrôleurs ont analysé dix-sept mesures de gardes à vue.


1
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6.3



une seule suite donnée n’a pas été renseignée (numéro 13) ;



sur les dix-sept gardes à vue, quatre concernent des femmes ;



aucun mineur n’a fait l’objet d’un placement en garde à vue ;



sur les dix-sept gardes à vue, trois ont fait l’objet d’une prolongation de vingtquatre heures ;



des faits de viol, de violence sans ITT sur concubin et menaces de mort réitérée et
atteinte à la vie privée, de détention et de diffusion d’images
pédopornographiques, de détention et transport de produits stupéfiants, de vol
aggravé, de conduite sous l’empire d’un état alcoolique ont notamment motivé
ces placements en garde à vue ;



sur les dix-sept gardes à vue, ont été relevées trois demandes d’assistance à un
avocat, cinq demandes d’avis à un proche et deux demandes d’examen médical.

Le registre spécifique de retenue

Le registre spécifique de retenue qui doit mentionner l’identité de la personne, le jour et
l’heure du début et de fin de la retenue et la durée de celle-ci, n’existe pas.
Les contrôleurs ont constaté qu’une personne avait été inscrite sur le registre de garde à
vue le 11 juin 2014 sous le motif de retenue pour « séjour irrégulier d’un étranger ».



LES CONTROLES

Le registre de garde à vue comporte un visa du commandant en second de la compagnie
de gendarmerie de Laon le 9 décembre 2013.
Un magistrat du parquet est venu le 23 janvier 2014 visiter les chambres de sûreté. Il a
notamment noté, dans ses observations, le rafraîchissement des murs des deux chambres de
sûreté.
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NOTE D'AMBIANCE

La brigade est hébergée dans un bâtiment datant d’une vingtaine d’année, non fonctionnel
pour accueillir des personnes privées de liberté.
Les locaux administratifs de la brigade de Laon présentent dans l’ensemble un aspect
négligé. Ils ne sont pas assez, voire pas entretenus et les prestations de ménage assurées par un
agent (une heure par semaine) sont largement insuffisantes. Le nettoyage des trois chambres
de sûreté, assuré normalement par les militaires, est aléatoire.
Le couloir étroit, qui distribue les cellules, est inutilement encombré d’objets présentant
des risques pour la sécurité des personnes conduites dans les cellules et pour les militaires.
Comme déjà observé par les contrôleurs dans d’autres brigades de gendarmerie, les
personnes privées de liberté ne sont pas surveillées la nuit. En outre, les rondes effectuées ne
font l’objet d’aucune traçabilité.
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CONCLUSION

A l’issue de leur visite, les contrôleurs formulent les observations suivantes :
Observation n°1 L’entrée des personnes interpelées dans les locaux de la brigade se
déroulent dans des conditions de stricte confidentialité, de même que leur cheminement au
sein des locaux, garantissant ainsi la dignité des personnes (cf. § 3.1.1).
Observation n°2 A l’issue des repas pris dans la salle de repos des militaires, il n’est
pas procédé à une palpation de sécurité mais à un « déshabillage partiel » des personnes
privées de liberté, alors que celles-ci sont sous la surveillance constante d’un militaire (cf. §
3.1.3).
Observation n°3 Lors de la visite, le sas distribuant les trois chambres de sûreté servait
d’espace de rangement ; il était fortement encombré par des armoires en plastique dont les
portes ouvertes laissaient apparaître toutes sortes d’objets dangereux à portée de main des
personnes privées de liberté. Le commandant de la COB indiquait dans ses observations que le
sas avait été désencombré et les armoires remisées ailleurs (cf. § 3.2).
Observation n°4 Il n’existe pas de local dédié pour la consultation avec le médecin et
l’entretien avec l’avocat. Ils se déroulent dans un bureau disponible. Les contrôleurs ont
constaté que l’insonorisation des bureaux des enquêteurs, ne permettait pas la confidentialité
des entretiens (cf. § 3.3).
Observation n°5 Le nettoyage de l’espace de sûreté, assuré normalement par les
militaires, est défaillant : les trois cellules vétustes présentent un aspect négligé (les murs sont
maculés de nombreux graffitis), chacune étant dédiée à un service (la BMO, le PSIG et la
brigade de Laon). Une odeur nauséabonde s’en dégage. Les contrôleurs ont constaté l’absence
de papier hygiénique pour les personnes placées dans les cellules et pour les gendarmes. Les
couvertures pliées et usagées dans chaque cellule ne sont jamais nettoyées. Des mesures
devraient être prises en la matière (cf. § 3.5).
Observation n°6 Les locaux de la brigade présentent également un aspect négligé. Les
contrôleurs ont relevé l’insuffisance des prestations de ménage dans les locaux de la brigade
(une heure par semaine). Cette salariée d’une entreprise privée n’est pas remplacée lors de ses
congés, ce qui était le cas lors du contrôle (cf. § 3.5).
Observation n°7 Les contrôleurs ont constaté que la brigade ne disposait pas de stock
de barquettes alimentaires pour les personnes privées de liberté. Elle s’approvisionne auprès
de la compagnie, située dans le même bâtiment à l’étage supérieur. Il serait préférable que la
brigade dispose de son propre stock (cf. § 3.6).
Observation n°8 La surveillance de nuit des personnes placées en cellule n’est pas
assurée de manière visuelle. De plus, les chambres de sûreté sont dépourvues d’interphone et
de caméras de vidéosurveillance. La traçabilité est défaillante avec un cahier de rondes de
surveillance renseigné de manière aléatoire. Il serait nécessaire de mettre en place une
traçabilité rigoureuse (cf. § 3.7).
Observation n°9 La première partie du registre de garde à vue est renseigné de
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manière aléatoire avec quelques manquements ; la deuxième partie est bien tenue. Il
appartient à la hiérarchie de le viser régulièrement. Par ailleurs, il n’existe pas de registre
spécifique de retenue (cf. § 6).
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