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Contrôleurs :  
- M. T. LANDAIS (chef de mission) ; 
- Mme B. TICKRIDGDE. 

 

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 de Vence (Alpes-Maritimes), les 11 et 12 juin 
2014. 

Un rapport de constat a été adressé le 21 août 2014 au commandant de la brigade de 
gendarmerie de Vence. Aucune observation n’est parvenue en retour.  

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

1 CONDITIONS DE LA VISITE 

Conformément à leur lettre de mission, les contrôleurs se sont présentés le mercredi 
11 juin à 14h à la brigade, située au 669 avenue Emile-Hugues. La mission s’est achevée le 
lendemain à 9h30. 

À leur arrivée, les contrôleurs ont été accueillis, en l’absence du commandant de 
brigade, par son adjoint – major – qui a procédé à une présentation du service et fait visiter 
l’ensemble des locaux de la brigade, notamment la zone de garde à vue qui comprend deux 
cellules servant à la fois pour les mesures de garde à vue et les ivresses publiques manifestes 
(IPM).  

Des entretiens ont ensuite eu lieu avec le major et l’un des trois adjudants-chefs de 
l’unité. Le lendemain, les contrôleurs ont rencontré le lieutenant, commandant la brigade. 

Faute de personne captive dans les locaux, les contrôleurs n’ont pas été en mesure de 
s’entretenir avec des personnes placées en garde à vue ou en dégrisement et de rencontrer 
d’autres intervenants (avocat, interprète). Cependant, ils ont eu un entretien téléphonique 
avec le médecin légiste intervenant à la brigade. 

L’ensemble des documents demandés – notamment la copie de quinze procès-verbaux 
de notification de fin de garde à vue1 – a été mis à la disposition des contrôleurs qui ont 
aussi examiné le registre de garde à vue et le cahier de surveillance nocturne des gardés à 
vue. 

Bien que cette visite n’ait pas été annoncée à l’avance, la qualité de l’accueil et la 
disponibilité du personnel présent méritent d’être soulignées. 

2 PRESENTATION DE LA BRIGADE  

2.1 La circonscription 

Située dans l’arrondissement de Grasse, à 20 km au Nord-Ouest de Nice, la 
circonscription de la brigade couvre un territoire de 33 000 habitants regroupant la 
commune de Vence avec 19 160 habitants au recensement de 2011 (densité de 488 

                                                      
1
 Les contrôleurs ont examiné douze PV concernant des personnes majeures et trois PV concernant des mineurs. 
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habitants au km²) et celui de cinq autres communes environnantes – La Gaude (6 836 
habitants), Saint-Jeannet (3 783 habitants), Saint-Paul de Vence (3 533 habitants), 
Coursegoule (484 habitants) et Bézaudun-les-Alpes (223 habitants) – dans le haut-pays 
niçois.  

De mai à septembre, la population du secteur dépasse le seuil des 100 000 résidents, 
du fait principalement de Saint-Paul-de-Vence, cité internationalement connue pour ses 
ateliers et galeries d'artistes, la richesse de son patrimoine culturel et son cadre 
exceptionnel. Pendant cette période, la brigade reçoit un renfort en personnel de la 
gendarmerie mobile.  

La brigade de gendarmerie est dans le ressort judiciaire du tribunal de grande instance 
de Grasse. Elle est répertoriée dans la catégorie des brigades territoriales autonomes (BTA). 

2.2 Les locaux 

La brigade est située à l’entrée de la ville en venant de Nice et de Cagnes-sur-Mer. Elle 
bénéficie de locaux neufs et spacieux, construits en 2011. D’un seul niveau, le bâtiment est 
surplombé par des pavillons où est logé le personnel. L’accès du public s’effectue par un hall 
vitré donnant sur un guichet derrière lequel se trouve le planton. L’entrée se fait par un 
escalier qu’il est possible de contourner par un plan incliné permettant l’accès d’une 
personne à mobilité réduite.  

Sur le côté et à l’arrière du guichet d’accueil se trouvent un bureau, vitré et fermé, 
pour le recueil des plaintes – un bureau du personnel pouvant toutefois être utilisé pour 
prendre une déposition lorsqu’une plus grande discrétion est nécessaire – et une salle radio, 
également équipée d’écrans de contrôle où sont reportées les images des caméras de 
vidéosurveillance disséminées dans les principales communes de la circonscription. 

De l’arrière du guichet part un couloir central qui dessert, sur toute la longueur du 
bâtiment, les espaces suivants : 

- les deux bureaux individuels du commandant de la brigade et de son adjoint ; 

- huit bureaux : six équipés de deux postes de travail, deux pour trois personnes 
(dont un qui dispose d’un matériel de visioconférence) ; 

- un local courrier, un local d’archives et deux toilettes (hommes/femmes) pour le 
personnel. 

Au bout du bâtiment, une porte (non sécurisée) donne accès à la zone de garde à vue, 
avec : 

- deux pièces sur la gauche du couloir (côté façade) : un local prévu à l’origine 
pour les auditions (cf. infra § 3.5) et un local polyvalent, dite « salle 
d’empreintes » (cf. infra § 3.4), où s’effectuent notamment les opérations de 
signalisation mais faisant également office de local de repos pour le personnel ; 

- après le coude du couloir (côté arrière), les deux chambres de sûreté pour les 
personnes placées en garde à vue ou en IPM (cf. infra § 3.3) ; 

- au fond du couloir, un placard de rangement fermé par deux battants 
coulissants, dans lequel est installé un point d’eau au dessus d’un lavabo 
servant de vidoir. A côté se trouve une table sur laquelle, au moment du 
contrôle, étaient posés des produits d’entretien, une éponge, un grattoir, un 
savon et un rouleau d’essuie-mains en papier.  

Il a été regretté que cet espace situé à proximité des deux chambres de sûreté n’ait 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Paul-de-Vence
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pas été équipé d’une douche pour les personnes retenues. Le personnel n’a pas été sollicité 
lors de la phase de conception puis de construction des nouveaux locaux. 

Par l’arrière du bâtiment, il est possible de rejoindre le couloir central sans passer par 
le hall d’accueil en empruntant un passage accessible depuis le parking clos de la brigade qui 
se trouve devant le garage des véhicules.  

Ce passage aboutit dans deux cours intérieures, dont l’une – la plus proche de la zone 
de garde à vue – est utilisée pour permettre aux personnes de fumer. A cet égard, les 
contrôleurs ont noté la présence dans cette cour d’un cendrier en pierre et d’un plot en 
béton surmonté d’un anneau pour accrocher une paire de menottes. 

2.3 L’activité 

Selon les indications recueillies, peu d’auteurs de faits délictueux sont des résidents de 
l’agglomération mais proviennent plutôt de certains quartiers niçois, tels que celui des 
Moulins et de l’Ariane, ou appartiennent à des bandes itinérantes constituées de personnes 
originaires d’Europe de l’Est ; les principaux motifs d’interpellation sont des cambriolages de 
résidences principales ou secondaires.  

Concernant son activité, la brigade a fourni les indications chiffrées suivantes :  
 

Gardes à vue prononcées : données 
quantitatives et tendances globales 

2012 2013 
Différence 2012 
/ 2013 (nb et %) 

1
er

 janvier -
11 juin 2014 

Faits  

constatés 

Délinquance générale 1 461 1 252 
- 209 

(- 4,3 %) 
507 

Dont délinquance de 
proximité  

(soit %) 

450 429 
-21 

(- 4,7 %) 
196 

Mis en cause  

(MEC) 

TOTAL des MEC 629 587 
- 42  

(- 6,7 %) 
221 

Dont mineurs  

(soit % des MEC) 

102 

(16,2 %) 

148 

(25,2 %) 

+ 46 

(+ 45,1 %) 

37 
(16,74 %) 

Taux de résolution des 
affaires 

41,82 % 49,76 %  48,52 % 

Gardes  

 

à vue  

 

prononcées 

 

(GàV) 

TOTAL des GàV prononcées 116 110 
- 6 

(- 5,1 %) 
46 

Dont délits routiers  

Soit % des GàV 

21 

(18,1 %) 

23 

(20,9 %) 

+ 2 

(+ 9,5 %) 

6  

(13,0 %) 

Dont mineurs 

Soit % des GàV 

6 
(5,2 %) 

10 
(9,1 %) 

+ 4 
(+ 66 %) 

3  

(6,5 %) 

% de GàV par rapport aux 
MEC 

18,44 % 18,73 %  20,81 % 

% mineurs en GàV / mineurs 
MEC 

5,88 % 6,75 %  8,11 % 

GàV de plus de 24h 

Soit % des GàV 

23 

(19,8 %) 

16 

(14,5 %) 

- 7 

(- 30,4 %) 
16 

Nombre de personnes en IPM 18 8 
- 10 

(- 44,4 %) 
8 
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Le ratio des personnes placées en garde à vue par rapport à celles mises en cause, de 
l’ordre de 20 % depuis 2012, se situe à un niveau nettement moins élevé que celui de la 
moyenne nationale (35 %).  

Pour mémoire : en 2008, soit trois ans avant l’entrée en vigueur de la réforme de la 
garde à vue, les chiffres étaient de 872 personnes mises en cause, 364 gardes à vue et un 
taux de garde à vue par rapport au nombre des personnes mises en cause de 41,7 %.  

Le nombre des placements en garde à vue continue à baisser légèrement, passant de 
116 en 2012 à 110 en 2013, tendance semblant se confirmer pour 2014.  

En revanche, la proportion du nombre des mineurs mis en garde à vue par rapport à 
l’ensemble des personnes qui y sont placées est en légère hausse : 5,88 % en 2012, 6,75 % 
en 2013. Toutefois, ces chiffres font apparaitre que le taux de placement en garde à vue des 
mineurs reste nettement inférieur par rapport à celui des mineurs mis en cause : 16,2 % en 
2012 et 25,2 % en 2013. 

Les gardes à vue pour des délits routiers restent à un niveau constant, avec une 
tendance à la baisse pour les premiers mois de l’année 2014.  

Si l’on considère, d’une part, une durée moyenne de captivité de 24 heures pour 
chaque garde à vue et, d’autre part, l’existence de deux cellules, il ressort que la brigade 
dispose d’une capacité d’hébergement suffisante par rapport au nombre de placements 
décidés2. Il arrive toutefois que plus de deux personnes soient simultanément placées en 
garde à vue ou que deux personnes doivent être séparées et éloignées l’une de l’autre pour 
les besoins de l’enquête : selon les indications recueillies, une personne est alors placée dans 
des locaux de sûreté du peloton surveillance et d’intervention de la gendarmerie (PSIG) 
situés à Saint-Paul de Vence. 

2.4 L’organisation du service 

La brigade compte un effectif de vingt-cinq militaires, dont cinq femmes, ainsi réparti : 

- un lieutenant, commandant la brigade ; 

- un major, son adjoint ; 

- trois adjudants-chefs ; 

- trois adjudants ; 

- cinq chefs ; 

- sept gendarmes ; 

- cinq gendarmes adjoints volontaires (GAV). 

Au moment de la visite des contrôleurs, tous les postes étaient pourvus. 

Par rapport à la population de la circonscription, on compte un militaire pour 1 300 
habitants. Il a été fait observer aux contrôleurs que l’effectif global de référence de la 
brigade était donc sous-estimé par rapport au ratio de 1/1 000 généralement reconnu au 
sein de la gendarmerie nationale (1/700 dans la police nationale). 

Sauf les gendarmes et les GAV, les treize autres militaires sont officiers de police 
judiciaire (OPJ). 

La brigade est ouverte au public entre 8h et 12h et entre 14h et 19h, du lundi au 

                                                      
2
 Base de calcul : 365 jours x 2 cellules = 730 possibilités de placement en cellule. 
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samedi, et entre 8h et 12h et entre 15h et 19h, les dimanches et jours fériés.  

En dehors de ces créneaux horaires, aucun militaire n’est présent dans les bureaux de 
la brigade. La nuit, un planton est d’astreinte à son domicile : jusqu’à 20h, il reçoit les appels 
téléphoniques et ceux passés depuis l’interphone du portail d’entrée ; après 20h, ces appels 
sont traités par le centre opérationnel de Nice.  

Lorsqu’une personne est en garde à vue, des rondes de surveillance sont effectuées, 
en principe toutes les deux heures, par les agents de patrouille entre 20h et 3h 
(cf. infra § 3.10). 

3 LES CONDITIONS DE VIE DES PERSONNES INTERPELLEES  

3.1 Le transport vers la brigade 

Les personnes interpellées sont conduites à la brigade à bord de trois véhicules : 
un Kangoo et deux Focus break. 

Le véhicule stationne sur l’aire du parking clos qui se trouve devant le garage. La 
personne interpellée qui en descend est visible de la rue et du parking public voisin. 

L’accès aux locaux de la brigade s’effectue par le passage situé à l’arrière du bâtiment, 
ce qui évite de croiser le public. 

3.2 L’arrivée des personnes interpellées 

Selon les cas, selon ce qui a été indiqué aux contrôleurs, la personne interpellée est 
menottée ou non durant le trajet vers la brigade, les menottes étant passées sur l’avant. 

L’ensemble des modalités pratiques de placement en garde à vue est réalisé dans le 
bureau de l’OPJ enquêteur. Le plus souvent, la fouille pratiquée avant l’entrée en cellule 
consiste en une palpation des vêtements – la personne étant invitée à vider ses poches – et 
en un contrôle au moyen d’un magnétomètre. 

Les militaires rencontrés ont indiqué ne jamais procéder à une fouille à nu ; les 
contrôleurs n’ont pas noté de mention indiquant le contraire dans le registre de garde à vue 
et dans les procès-verbaux examinés.  

La personne est placée en cellule avec ses seuls vêtements : ses chaussures sont 
laissées dans le couloir et tous les autres objets en sa possession (ceinture, bague, chaîne, 
bijoux, cravate, portefeuille, porte-monnaie, trousseau de clefs, téléphone, tabac) lui sont 
retirés, de même que tout objet susceptible de causer un danger pour soi-même ou pour 
autrui ou de détériorer les locaux, en particulier les allumettes, briquet, couteau, cutter, 
etc… mais aussi médicaments, paires de lunettes et soutiens-gorge. Les lunettes et les 
soutiens-gorge sont remis aux personnes lorsqu’elles sont auditionnées. 

Ces objets sont déposés dans une des deux boîtes en plastique – une rouge, l’autre 
bleue – qui correspondent chacune à une cellule. Les valeurs, l’argent en particulier, sont 
placées dans une enveloppe rangée dans une armoire forte qui se trouve dans le bureau du 
commandant de brigade.  

Une « liste des objets retirés provisoirement lors de la fouille à corps » est établie de 
manière contradictoire sur un imprimé qui comporte une rubrique intitulée « Désignation 
des objets, documents, valeurs » : l’imprimé est signé par l’enquêteur responsable et la 
personne fouillée au moment du retrait et lors de la restitution. Selon les indications 
données, ces imprimés ne sont pas systématiquement archivés, notamment lorsqu’aucune 
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valeur n’est répertoriée ou que la personne a admis avoir repris possession de ses effets. 

3.3 Les chambres de sûreté  

Identiques et symétriques, les deux chambres de sûreté constituent chacune un cube 
de 2,82 m, soit une superficie de 7,95 m² et un volume de 22,43 m3. Les sols et les murs 
jusqu’à une hauteur de 1 m sont revêtus d’une résine de couleur grise ; la partie haute des 
murs et le plafond sont peints en blanc. Les murs présentent des traces d’enduits qui 
témoignent d’un souci d’effacer inscriptions et graffitis. 

Au moment de la visite, les cellules étaient parfaitement propres et sans odeur. 

A l’entrée, contre le mur de séparation des deux cellules, est construite une banquette 
en ciment mesurant 2 m sur 0,64 m et 0,42 m de hauteur et sur laquelle est posé un matelas 
recouvert d’une housse de plastique bleu sans aucune marque de saleté ; lors du contrôle, 
deux couvertures, pliées et propres, se trouvaient sur le matelas d’un de ces deux bat-flancs, 
de même qu’un rouleau de papier hygiénique. 

Pour chaque chambre, l’angle opposé de la banquette est équipé d’une cuvette de WC 
à la turque en inox, dont la commande de vidange se trouve à l’extérieur, dans le couloir. Les 
vidanges des deux cellules fonctionnent correctement, sans projection d’eau en dehors de la 
cuvette. Bien que propres, les cuvettes présentent des traces suspectes qui proviendraient 
de l’évacuation de produits toxiques lors de leur installation. 

En haut du mur du fond, deux rangées de trois pavés de verre forment une fenêtre 
laissant entrer la lumière extérieure. Les pavés de verre donnent sur la cour intérieure où il 
est possible de fumer. Des barreaux sont posés du côté extérieur.  

Au dessus de l’entrée de chaque cellule, un éclairage électrique, protégé par deux 
pavés de verre, est commandé par un interrupteur situé dans le couloir, près de la porte. 

Chaque cellule a sa bouche d’aération au plafond et est équipée d’un chauffage par le 
sol. Un bouton de réglage de la température est également installé dans le couloir auprès de 
la porte. 

Les cellules ne disposent d’aucun système d’appel, d’écoute ou de vidéosurveillance. 

Les deux portes sont équipées de deux serrures de sûreté. Chacune comporte un 
œilleton du type judas d’appartement qui permet d’observer l’ensemble de l’intérieur de la 
cellule, à l’exception de la cuvette du WC. 

Sur la porte de chaque cellule est affichée la consigne suivante : « Retirer les clefs des 
verrous lorsqu’une personne est en cellule. Les clefs peuvent passer sous la porte. Mettre les 
clefs dans le bureau de l’OPJ ».  

3.4 La signalisation 

Les opérations de signalisation et d’anthropométrie (prise d’empreintes à l’aide d’un 
tampon encreur, prise de photographie et, lorsque le motif de l’infraction le justifie, 
prélèvement d’ADN) sont effectuées par l’OPJ enquêteur soit dans son bureau, soit dans la 
« salle d’empreintes » située à proximité des chambres de sûreté.  

Outre un éthylomètre, les contrôleurs ont noté la présence dans cette pièce de tout le 
nécessaire à ses opérations : boîtes de gants en latex, kits de prélèvement salivaire, embouts 
d’éthylomètre sous film plastique … 

La photo est prise contre le mur blanc de la pièce voisine, originellement prévue pour 
les auditions. 
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3.5 Les auditions 

Bien qu’équipée d’un vitrage de sécurité sur une fenêtre sans ouverture, la pièce 
prévue pour les auditions dans la zone de garde à vue n’est pas utilisée en raison de défauts 
rédhibitoires : elle est, d’une part, très mal insonorisée ; les enquêteurs ont fait valoir, 
d’autre part, que son équipement – avec une grande table de bois séparant deux longs 
bancs en lattes, le tout fixé au sol – était incommode et inadapté à une audition.  

Les responsables de la brigade ont déploré ne pas avoir eu la possibilité de donner leur 
avis sur la fonctionnalité de la pièce avant la réception définitive des travaux. 

Les auditions sont donc toujours conduites dans le bureau de l’OPJ en charge de 
l’enquête. Les fenêtres des différents bureaux s’ouvrent normalement et ne sont pas 
barreaudées. Aucun anneau de fixation de menottes n’a été aménagé dans les bureaux 
depuis la décision de ne pas utiliser la salle d’audition mais, selon les informations données, 
il arrive qu’une personne soit menottée à sa chaise ou à un plot en béton amené de la cour. 
Aucune tentative de fuite ne se serait produite depuis 2011.  

Le nombre de bureaux disponibles permet qu’il ne soit jamais nécessaire de procéder à 
deux auditions simultanées dans une même pièce. Les auditions se déroulent dans des 
conditions qui garantissent la confidentialité des échanges.  

La brigade dispose de trois caméras mobiles qui permettent l’enregistrement 
d’auditions dans tous les bureaux. 

3.6 Le local d’examen médical et d’entretien avec l’avocat 

L’examen médical et l’entretien avec l’avocat se déroulent dans la salle prévue au 
départ pour les auditions. La pièce mesure 5 m de profondeur sur une largeur de 2,80 m, soit 
une superficie de 14 m². Le sol est carrelé. Les murs sont revêtus d’un papier gaufré sur une 
hauteur d’un mètre et peints en blanc au dessus, ainsi que le plafond. Il n’existe aucun 
moyen d’appel ou de bouton d’alarme. 

La porte donnant sur le couloir est percée d’une lucarne sur laquelle un film sans tain a 
été posé afin de permettre à une victime ou un témoin de reconnaître visuellement une 
personne interpellée sans être vue par elle. La lucarne n’est pas équipée d’un volet intérieur 
qui permettrait à un médecin d’examiner une personne en toute discrétion. 

Outre sa mauvaise insonorisation déjà mentionnée, la confidentialité des échanges 
n’est pas totalement garantie dans cette grande salle : comme les contrôleurs en ont fait 
l’expérience, les conversations sont clairement audibles depuis le couloir de circulation. 

3.7 L’hygiène 

Faute de douche, une personne retenue n’a comme seule possibilité de faire une 
toilette sommaire qu’au niveau du point d’eau situé dans le placard de la zone de garde à 
vue. 

La brigade dispose d’une vingtaine de kits d’hygiène dans des sachets scellés, 
composés chacun de : 

- deux comprimés dentifrices à croquer sans eau ni brosse ; 

- deux lingettes nettoyantes pour visages, yeux et corps ; 

- un paquet de dix mouchoirs en papier. 

Pour les femmes, le kit comprend en plus deux serviettes hygiéniques. 

A l’attention des personnes démunies, la gendarmerie remet une « pochette 
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solidaire », confectionnée par le Croix-Rouge française dans le cadre de la lutte contre la 
précarité dans la rue, qui comprend une couverture de survie, un savon, une brosse à dents, 
du dentifrice et un tube de shampoing. 

Le papier hygiénique mis en chambre de sûreté est financé sur le budget de la brigade. 

3.8 L’entretien 

Depuis le début de l’année 2014, les locaux de la brigade ne sont plus nettoyés par une 
personne extérieure qui effectuait une heure et demie de ménage par semaine. La décision 
a été prise compte tenu de la dégradation de la situation budgétaire, « pour pouvoir 
continuer à fonctionner » 

Le nettoyage est désormais assuré par l’ensemble du personnel – y compris la 
hiérarchie – chaque vendredi matin pendant deux heures, avant une séance de sport d’une 
durée égale, hormis un OPJ, deux gendarmes et un planton pour la continuité du service. Les 
locaux ainsi entretenus sont : les bureaux, le couloir, la zone de garde à vue (y compris les 
deux chambres de sûreté), les abords, les véhicules. 

Avant la levée de sa garde à vue, il est demandé à la personne qui y a été placée de 
nettoyer sa cellule. Lorsque des locaux sont souillés, la prestation de ménage est facturée à 
l’auteur de la dégradation.  

La brigade dispose d’un appareil de nettoyage à haute pression d’eau. 

Au moment du contrôle, la brigade n’avait aucune couverture en stock, les deux seules 
disponibles se trouvant dans une cellule, comme cela a déjà été mentionné. Il a été indiqué 
que la compagnie informait périodiquement de l’imminence d’un envoi des couvertures des 
différentes unités pour un lavage pour que chaque brigade lui fasse parvenir les siennes. Le 
personnel de la brigade ne connaît ni la fréquence de ce lavage, ni la structure qui s’en 
charge. Il apparaît que les couvertures ne sont donc pas changées après chaque placement 
en garde à vue. Quand une personne salit une couverture, celle-ci est nettoyée à ses frais 
dans un pressing à Vence ; la facturette est remise à la personne pour règlement. 

3.9 L’alimentation 

Pour le déjeuner et le dîner, des barquettes sont entreposées au sein d’une armoire 
dans la « salle d’empreintes ». Au moment du contrôle a été notée la présence de sept 
barquettes de bœuf carottes pommes de terre, six lasagnes bolognaises et six blés aux 
légumes de soleil (toutes avec une date de péremption en août 2014). Un sachet scellé 
contenant une cuiller en plastique et une serviette en papier est remis à la personne gardée 
à vue.  

Les barquettes sont réchauffées au four à micro-ondes qui se trouve dans la même 
pièce ; au moment du contrôle, celui-ci présentait à l’intérieur des traces de salissure. Les 
plats sont ensuite servis dans des assiettes en carton ou en plastique. 

La famille peut amener un repas et une boisson non alcoolisée. Il arrive aussi qu’un 
militaire aille, à la demande de la personne et à ses frais, lui acheter un sandwich. 

Il a été indiqué aux contrôleurs qu’aucun repas n’était pris à l’intérieur des cellules. La 
personne est invitée à s’alimenter dans la « salle d’empreintes », voire avec un enquêteur 
dans son bureau.  

Les prises de repas « au frais de l’Etat » de midi et du soir sont mentionnées dans le 
registre de garde à vue. 

Pour le matin, il est distribué un gobelet en carton avec, au fond, un sachet de café 
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soluble (non sucré mais des sachets de sucres sont à disposition), accompagné par les 
biscuits salés prévus pour accompagner les repas de midi et du soir. Les contrôleurs ont 
relevé un stock de vingt-trois gobelets et huit paquets de biscuits (date de péremption en 
2016). Il existe aussi un stock de gobelet et de bouteilles en plastique : l’eau est bue en 
présence du personnel qui récupère ensuite le gobelet. 

Si elles disposent de monnaie, les personnes gardées à vue peuvent aussi consommer 
des boissons vendues dans les deux distributeurs de la brigade mis à disposition du 
personnel, l’un de boissons fraiches dans la « salle d’empreintes » et l’autre de boissons 
chaudes dans le couloir, à proximité des chambres de sûreté.  

3.10 La surveillance 

Il n’existe aucun équipement d’appel ou de surveillance à l’intérieur des cellules, y 
compris la nuit, entre 19h et 7h, pour la personne placée en cellule quand le bâtiment de la 
brigade est vide de tout militaire. 

Des rondes sont assurées par les patrouilles de nuit qui sont tenues d’effectuer au 
moins deux passages.  

Les contrôleurs ont examiné le « cahier de surveillance nocturne des gardes à vue » en 
cours, qui a été ouvert le 24 juin 2012 par le commandant de brigade. Le cahier recense les 
personnes gardées à vue ou en IPM, les dates et heures de passage et, le cas échéant, des 
observations (par exemple : « a bu de l’eau », « eau », « RAS »). Trente-neuf noms sont 
couchés sur le registre en 2012, quarante en 2013 et douze depuis le 1er janvier 2014. 

Dans la plupart des cas, il est noté un passage avant minuit et un second plus tard. La 
dernière mention a été portée lors de la nuit du 5 au 6 juin 2014, soit six jours avant le 
contrôle, et fait état d’un premier passage à 20h et d’un second à 1h. 

4 LE RESPECT DES DROITS DES PERSONNES GARDEES A VUE  

4.1 La notification de la garde à vue et des droits 

Lorsque la personne convoquée se présente à la brigade, la notification des droits est 
directement réalisée sur procès-verbal. 

Lorsque l’interpellation de la personne se déroule dans un lieu proche de la gendarmerie, 
la personne interpellée est conduite directement dans les locaux de la gendarmerie pour être 
présentée à un officier de police judiciaire (OPJ) de permanence. Lorsque la garde à vue est 
décidée, sa notification et celle des droits sont effectuées par procès-verbal. Il a été précisé 
que, dès lors qu’il s’agissait de délits tels que les vols à l’étalage, la personne n’arrivait pas 
menottée. 

La notification peut aussi être réalisée à l’extérieur du service, lorsque le lieu de 
l’interpellation se trouve à une certaine distance de la gendarmerie ou que l’interpellation au 
domicile de la personne fasse l’objet d’une perquisition. La notification du placement en garde 
vue et celle des droits sont réalisées sur place. Un procès-verbal pré imprimé est remis sur 
place à la personne interpellée. Il a été indiqué aux contrôleurs que cet imprimé n’était pas 
signé. 

Les contrôleurs ont été en mesure de constater que le logiciel de rédaction des 
procédures de la gendarmerie nationale (LRPGN) avait été mis à jour et ce, avant l’entrée en 
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vigueur de la loi n° 2014-535 du 27 mai 20143. 

L’analyse des procès verbaux retraçant douze gardes à vue de personnes majeures fait 
apparaître que six personnes ont été interpellées sur la voie publique puis présentées à un OPJ. 
Quatre de ces personnes étant sous l’emprise de l’alcool, la notification de leurs droits a été 
différée. S’agissant des deux autres personnes, la notification des droits a été réalisée 
quarante-cinq minutes après l’interpellation pour une personne. L’heure de la notification des 
droits n’a pas été consignée pour la deuxième personne4. 

La notification du placement en garde à vue et des droits y afférant est différée lorsque la 
personne est dans un état d’ébriété, mesuré à l’éthylomètre, toutes les heures. La personne est 
alors placée en dégrisement, la notification des droits ne s’effectue qu’au moment ou le 
résultat de l’éthylomètre est inférieur à 0,25 mg/l. Il a été indiqué que, sur ce point, la 
gendarmerie avait reçu des instructions formelles du parquet de Grasse. Pour autant, l’OPJ 
interrogé a indiqué que certaines personnes, dont le résultat de l’éthylomètre est égal à 0,40 
mg/l, seraient en mesure de recevoir la notification de leurs droits. Ainsi, pour les personnes en 
capacité de comprendre, l’OPJ commence la notification des droits mais ne fait signer la 
personne qu’au moment du placement en garde à vue.  

La personne en état d’ébriété est systématiquement soumise à un examen médical 
réalisé par le médecin légiste ou par un des médecins généralistes exerçant en ville. A l’issue de 
cet examen, le médecin doit attester de la compatibilité de l’état de la personne avec le 
placement en garde à vue. 

Un procès-verbal, dont les contrôleurs ont pu prendre connaissance, constate le report 
des droits dans les termes suivants : « Monsieur … est placé en chambre de dégrisement le 
temps nécessaire à ce qu’il recouvre ses esprits. Devant l’incapacité de la personne de 
comprendre ses droits du fait de son état, la notification de ceux-ci est différée ». 

4.2 Le recours à un interprète 

Il a été indiqué que la nécessité de recourir à un interprète était peu fréquente. Parmi les 
douze procès-verbaux examinés, aucune des personnes interpellées n’a eu recours à un 
interprète. 

Les OPJ disposent de la liste des interprètes assermentés. Il a été précisé aux contrôleurs 
que la gendarmerie possédait également sa propre liste répertoriée dans un classeur. Si la 
gendarmerie a recours à un interprète non inscrit, ce dernier prête serment.  

En principe, les OPJ attendent l’arrivée de l’interprète durant une heure puis ils utilisent le 
mode téléphonique pour la notification des droits. Il a été indiqué que des imprimés de 
notification des droits existaient en plusieurs langues ; cependant ils n’avaient pas été 
réactualisés au moment de la visite des contrôleurs. 

L’OPJ a également précisé qu’il proposait à toute personne étrangère interpellée, quelque 
soit son niveau de français, de recourir à un interprète et éventuellement de contacter les 
autorités consulaires du pays d’origine.  

L’OPJ a également précisé que dès lors que la personne interpellée, d’origine étrangère, 
était placée en garde à vue « pour une affaire importante, il était systématiquement fait appel à 
un interprète. Cette procédure systématique, fait suite à un arrêt de la cour de cassation 
rejetant la décision de placement en centre de rétention pour une personne étrangère qui a 

                                                      
3
 Loi 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 (loi entrée en vigueur le 2 juin). 

4
 Garde à vue du 10 janvier 2013 (PV n° 00120). 
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feint de ne pas comprendre la langue française lorsqu’elle a comparu devant le magistrat ». 

 

4.3 Le droit au silence 

Il a été indiqué aux contrôleurs que le droit de se taire était notifié en début de garde à 
vue. 

Les procès-verbaux consignent dans les termes suivants le droit de se taire : « Droit, lors 
des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux 
questions qui lui sont posées ou de se taire ».  

Selon les propos recueillis par les contrôleurs, les personnes interpellées font rarement 
valoir ce droit, y compris « les gars chevronnés ».  

Parmi les douze procès-verbaux examinés par les contrôleurs, aucune des personnes 
gardées à vue n’a fait valoir ce droit. 

4.4 L’information du parquet 

Le parquet de Grasse a mis en place un tableau de permanence des magistrats. Ce 
tableau est réactualisé tous les mois et comprend le numéro de téléphone et l’adresse 
électronique de permanence. Les OPJ ont également à leur disposition le numéro du 
télécopieur du parquet.  

L’avis au parquet s’effectue par voie électronique mais il arrive que l’OPJ envoie 
également un avis de mesure de garde à vue au moyen du télécopieur. La procédure pour les 
mineurs est identique. 

Les contrôleurs ont pris connaissance du formulaire sur l’avis de mesure de garde à vue. 
La première partie reprend l’état-civil de la personne et la seconde partie porte sur la mesure 
de la garde à vue. Cette seconde partie comprend la date et l’heure de début de la garde à vue, 
le résumé succinct des faits et les motifs de la mesure qui sont au nombre de six. Il a été 
indiqué que, bien souvent, seul le premier motif « permettre l’exécution des investigations 
impliquant la présence ou la participation de la personne » était coché.  

Lorsqu’une interpellation est prévue, l’OPJ informe le parquet la veille de l’opération.  

Concernant le placement en garde à vue des notables et des personnes médiatiques, 
l’avis au parquet s’effectue par téléphone. 

Il a été indiqué aux contrôleurs que la permanence n’était assurée que par deux 
magistrats et que « cela pouvait être un peu long pour les avoir en ligne ». 

Sur les douze procès-verbaux communiqués, tous mentionnent l’avis au parquet et font 
état des instructions données par le magistrat à la fin de la garde à vue. Seulement dix procès-
verbaux mentionnent l’heure de l’information donnée au parquet. Parmi ces dix procès-
verbaux, l’information a été communiquée immédiatement à sept reprises. Concernant les trois 
autres procès-verbaux, l’avis a été transmis entre trente-cinq et quarante-cinq minutes après le 
début de la garde à vue. 

4.5 L’information d’un proche, du tuteur, d’un employeur et d’une autorité consulaire 

Dès son placement en garde à vue, la personne peut user de son droit de prévenir sa 
famille, son tuteur ou un employeur. Il a été indiqué que l’information à l’employeur était 
souvent demandée car la personne souhaitait prévenir de son absence afin de ne pas perdre 
son emploi. 

S’agissant de l’information à un proche, la personne peut demander à contacter ses 
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parents, son conjoint ou son compagnon et éventuellement son colocataire. L’information est 
communiquée par téléphone. Concernant les mineurs, la procédure est identique. Toutefois, 
dès lors que les parents résident dans la circonscription, une patrouille est généralement 
dépêchée sur place. Si le mineur réside à Nice, il arrive que la police de Nice se déplace au 
domicile des parents.  

Lorsque l’interlocuteur ne répond pas, un message est laissé sur le répondeur indiquant 
que « Mr/Mme … a souhaité que la personne soit informée de son placement en garde à vue ». 
Le nom et les coordonnées de l’OPJ sont également communiqués. 

Parmi les douze procès verbaux examinés, seulement huit personnes ont souhaité faire 
prévenir un proche ; cela a été effectué dans des délais variant de dix à vingt minutes pour six 
personnes. Concernant la septième personne, l’information à un proche a été réalisée une 
heure plus tard. Le huitième procès-verbal n’a pas pu être exploité car l’heure à laquelle 
l’information à un proche a été transmise est antérieure à l’heure de la demande faite par la 
personne gardée à vue5. 

Une personne a souhaité faire prévenir son employeur ; l’information a été transmise 
dans un délai de dix minutes. 

Aucune personne étrangère n’a souhaité faire prévenir les autorités consulaires de son 
pays. Il a été indiqué que très peu de personnes en faisaient la demande. Par ailleurs selon les 
propos recueillis, toutes les autorités consulaires ne disposent pas d’un numéro téléphonique 
de permanence. 

4.6 L’examen médical 

La brigade de gendarmerie fait appel à un médecin légiste installé en ville. En son 
absence, les médecins généralistes de Vence assurent une permanence à tour de rôle.  

Un des OPJ a indiqué demander systématiquement un examen médical dès lors que la 
personne gardée à vue devait rester la nuit. Cette mesure est un garant de sécurité pour l’OPJ. 
Il a été précisé que « la personne gardée à vue ne refusait pas l’examen médical mais qu’on ne 
lui demandait pas non plus son avis ». L’examen médical est également systématique pour les 
personnes placées pour ivresse manifeste sur la voie publique. 

Parmi les douze procès-verbaux examinés, cinq examens médicaux ont été requis par 
l’OPJ et un a été demandé par la personne gardée à vue. Parmi les cinq personnes ayant été 
soumises à un examen médical, quatre ont été maintenues en garde à vue durant la nuit et 
étaient en état d’ivresse.  

La personne ayant souhaité une consultation médicale a été examinée dans les quarante-
cinq minutes qui ont suivi sa demande. 

Selon les propos du médecin, les demandes examens médicaux par les OPJ sont justifiées. 

Dès lors que la personne est en possession d’un traitement médicamenteux, la brigade de 
gendarmerie fait également appel au médecin. La famille ou les proches sont autorisés à 
apporter des traitements, ceux ci sont validés au préalable par le médecin légiste. Aucun 
traitement n’est laissé à la disposition de la personne gardée à vue. 

Lorsque le médecin légiste délivre une ordonnance, les gendarmes se déplacent à la 
clinique Saint-Jean, située à Vence, pour se procurer les traitements. 

 

                                                      
5
 Garde à vue du 4 avril 2014 (PV n° 02085). 
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4.7 L’assistance d’un avocat 

Chaque OPJ détient le numéro de permanence du barreau de Grasse. En cas d’absence, 
les OPJ laissent un message sur le répondeur et il a été indiqué que les avocats rappelaient plus 
tard. Il a été précisé que « le barreau de Grasse tournait bien et que les avocats se 
déplaçaient ». 

Selon les propos recueillis par les contrôleurs, la présence d’un avocat aux auditions ne 
donne pas lieu à des difficultés. L’OPJ interrogé sur ce point a tenu les propos suivants : « je n’ai 
rien à leur cacher et puis ils ne sont pas nos ennemis ». 

En l’absence de l’avocat, à l’issue du délai règlementaire de deux heures, en principe l’OPJ 
commence l’audition. Cependant, il a indiqué qu’il lui arrivait de déroger à cette règle 
notamment lorsque la garde à vue démarrait la nuit. 

Parmi les douze procès verbaux examinés, seulement deux personnes ont demandé 
l’assistance d’un avocat commis d’office.  

- dans un premier cas, l’appel à l’avocat a été effectué vingt minutes après la 
demande de l’intéressé et l’avocat s’est présenté deux heures plus tard, soit 
deux heures et vingt minutes après la demande. L’entretien a duré quinze 
minutes. L’appel à l’avocat a été effectué une seconde fois, à la demande de 
l’intéressé, vingt-cinq minutes après la notification de prolongation. L’avocat 
s’est présenté dans les deux heures et trente minutes qui ont suivi la demande. 
L’entretien a duré vingt minutes ; 

- dans le second cas, l’appel à l’avocat a été effectué cinquante minutes après la 
demande de l’intéressé ; l’avocat s’est présenté dans un délai de quatre heures 
et quinze minutes après la demande. Il n’est pas fait mention de la durée de 
l’entretien. 

Dans les deux cas, il est indiqué que les différents éléments de la procédure ont été 
communiqués à l’avocat. Cependant, il n’est pas précisé si l’avocat a assisté aux auditions. 

4.8 Les prolongations de garde à vue 

Lors des prolongations de garde à vue, les personnes gardées à vue, y compris les 
mineurs, sont présentées devant le magistrat au moyen de la visioconférence. Selon les propos 
recueillis, le parquet ne se déplace jamais. 

Les contrôleurs ont consulté le registre de visioconférence qui comprend les éléments 
suivants : la date, l’heure et le nom du gardé à vue, ainsi que le nom de l’OPJ et du magistrat. 
Des observations éventuelles sont également notées telles que « pas d’image, ni de retour ». Il 
a été précisé aux contrôleurs que le système avait rencontré des dysfonctionnements amenant 
les OPJ à utiliser la visioconférence des gendarmeries voisines.  

Le système de visioconférence est en place depuis le 29 mai 2012. Onze visioconférences 
ont été réalisées en 2012, dix-huit en 2013 et six depuis le début de l’année 2014. 

La visioconférence est également utilisée lors des audiences devant le juge d’instruction 
et le juge des libertés et de la détention. 

Parmi les douze procès-verbaux examinés par les contrôleurs, une personne a fait l’objet 
d’une prolongation de garde à vue. La personne n’a pas été conduite devant le magistrat. Il 
n’est pas précisé si la demande de prolongation s’est déroulée au moyen de la visioconférence 
ou par un autre mode de communication. Par ailleurs, l’heure de la demande de prolongation 
au parquet n’est pas indiquée. Cependant, le procès-verbal précise que la notification de la 
nouvelle mesure a été effectuée une heure et vingt-cinq minutes avant l’expiration de la garde 
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à vue.  

La durée totale de la garde à vue a été de quarante quatre heures et vingt minutes. La 
personne a été laissée libre de se retirer.  

4.9 Les temps de repos 

L’examen des procès-verbaux montre que les temps d’audition sont entrecoupés de 
périodes de repos. 

Les personnes gardées à vue ont la possibilité de fumer dans la petite cour intérieure 
située à l’arrière du bâtiment.  

Les contrôleurs n’ont pas observé de durée d’audition dépassant deux heures 
consécutives. Les durées maximales d’audition sont d’une heure à une heure et demie. 

4.10 Les gardes à vue de mineurs 

Les contrôleurs ont examiné trois procès-verbaux de notification de droit des mineurs. Le 
premier était âgé de 17 ans et 6 mois, le deuxième de 15 ans et 11 mois, le troisième de 15 ans 
et 5 mois. 

Dans deux cas la notification de la mesure de la garde à vue et des droits y afférent a été 
effectuée sur les lieux de l’interpellation et l’a été de nouveau sur procès-verbal au retour à la 
brigade. Dans le dernier cas, la notification de la mesure et des droits est réalisée dans les 
locaux de la brigade. 

Parmi deux procès-verbaux examinés, la notification des droits a été d’une durée de vingt 
minutes et pour le deuxième de quinze minutes. Pour le troisième cas, la durée n’est pas 
indiquée6. 

Dans la notification des droits, il est mentionné que la personne mineure fera l’objet d’un 
enregistrement audiovisuel durant les auditions. 

L’information au parquet s’est effectuée dix minutes après le début de la mesure dans le 
premier cas, trente-cinq minutes après le début de la mesure dans le deuxième cas et 
quarante-deux minutes après le début de la mesure dans le troisième cas.  

Concernant l’information des parents, dans les deux premiers cas les parents ont pu être 
joints directement par téléphone. L’information leur a été transmise vingt minutes après le 
début de la mesure dans le premier cas et cinq minutes après le début de la mesure dans le 
deuxième cas. S’agissant du troisième, il est indiqué qu’un message a été laissé sur le 
répondeur téléphonique cinq minutes après le début de la mesure. Il est également mentionné 
que la mère a recontacté la gendarmerie deux heures et cinquante minutes après le début de la 
mesure. 

Un examen médical a été requis pour les deux mineurs âgés de moins de 16 ans. Le 
mineur âgé de 17 ans et demi n’a pas souhaité bénéficier d’une consultation médicale. 

Le mineur âgé de 17 ans et demi ainsi que son père n’ont pas souhaité faire appel à un 
avocat. Un autre mineur a souhaité faire appel à un avocat de son propre choix. Ce dernier a 
été contacté quinze minutes après le début de la mesure de garde à vue. L’avocat s’est 
présenté une heure et quarante minutes plus tard et l’entretien a duré trente minutes.  

Pour le troisième cas, le mineur a souhaité faire appel à un avocat d’office. L’avocat n’a 
pas pu être contacté directement, il est indiqué sur le procès-verbal que plusieurs tentatives 

                                                      
6
 Garde à vue du 20 mai 2014 (PV n° 01395) 
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ont été effectuées avant qu’un message ne soit laissé sur le portable de ce dernier. Une heure 
et cinq minutes plus tard, l’OPJ a pu s’entretenir téléphoniquement avec l’avocat de 
permanence. Celui ci a indiqué ne pas avoir pu prendre connaissance du message du fait de 
problèmes techniques et par conséquence, il désignait un autre avocat pour assister le mineur. 

Dans les deux cas, il n’est pas précisé si l’avocat a assisté aux auditions. 

Deux gardes à vue ont duré respectivement, six heures et cinquante-cinq minutes et cinq 
heures et cinquante minutes. Sur décision du parquet, les mineurs « ont été laissés libres de se 
retirer ». 

Pour le troisième cas, la garde à vue a duré vingt trois heures et cinq minutes. Le mineur a 
fait l’objet d’une mesure supplétive qui a commencé sept heures et cinquante minutes après le 
début de la garde à vue. Il est précisé que l’avis supplétif a été transmis au magistrat, sept 
heures et cinq minutes après le début de la garde à vue. La notification de cette mesure et des 
droits y afférent s’est déroulée cinq minutes après que l’information ait été transmise au 
magistrat. 

La garde à vue de ce mineur, âgé de 15 ans et 5 mois, s’est déroulée ainsi : 

- 8h55 : interpellation et notification des droits ; 

- 9h15 : notification de la mesure ; 

- 9h15 à 9h50 : temps de repos ; 

- 9h50 à 10h10 : relevés anthropométriques et de prélèvement ADN ; 

- 10h10 à 10h20 : temps de repos ; 

- 10h20 à 10h25 : examen médical ; 

- 10h25 à 10h40 : entretien avec l’avocat ; 

- 10h40 à 10h50 : temps de repos ; 

- 10h50 à 11h10 : audition ; 

- 11h10 à 11h20 : temps de repos ; 

- 11h20 à 12h20 : audition ; 

- 12h20 à 13h00 : repas ; 

- 13h00 à 15h00 : temps de repos ; 

- 15h00 à 16h00 : déplacement vers son domicile dans le cadre d’une 
perquisition ; 

- 16h00 à 16h45 : temps de repos ; 

- 16h45 à 16h50 : période de notification supplétive des droits ; 

- 16h50 à 17h05 : temps de repos ; 

- 17h05 à 17h35 : audition ; 

- 17h35 à 8h00 : temps de repos et repas à 19h00 ; 

- 8h00 : fin de garde à vue, le mineur a été conduit pour être présenté devant le 
substitut du procureur. 
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5 LE REGISTRE DE GARDE A VUE 

Il n’existe pas de registre spécifique pour les personnes conduites au poste (pour 
vérification d’identité ou en rapport à leur minorité) ou concernant la retenue des étrangers 
qui sont mentionnées, le cas échéant, dans le registre de garde à vue.  

L’examen de la première partie du registre de garde à vue a révélé aux contrôleurs la 
retenue d’un étranger en situation irrégulière le 29 novembre 2013 entre 9h50 et 14h50 : le 
temps de vérification du droit de circulation ou de séjour sur le territoire français n’excédait 
donc pas la durée légale de 16 heures7. 

Le registre a été ouvert le 22 janvier 2013 par le commandant de la compagnie de 
Grasse. 

5.1 La première partie du registre 

La première partie du registre comprend les IPM et tout ce qui ne relève pas de la garde à 
vue8.  

La brigade de gendarmerie a enregistré huit placements dont cinq IPM depuis le début de 
l’année 2014. En 2013, la gendarmerie avait enregistré quatre IPM parmi les vingt personnes 
placées9.  

Ce registre comprend les éléments suivants : 

- l’état-civil de la personne ; 

- le motif de l’entrée ; 

- la date et l’heure de l’entrée, la date et l’heure de sortie ; 

- la signature du gendarme à l’entrée et à la sortie ; 

- le taux d’alcoolémie à l’entrée. 

Les contrôleurs ont constaté que sur le feuillet n°08-2014, il manquait la signature du 
gendarme à la sortie. Sur le feuillet n°06-2014, il manque la signature à l’entrée et à la sortie. 

Sur le feuillet n°04-2013, il n’est pas mentionné la date et l’heure de sortie. 

5.2 La deuxième partie du registre 

La deuxième partie du registre comprend les placements en garde à vue. Il est 
comptabilisé 110 gardes à vue au cours de l’année 2013. Depuis le début de l’année 2014, il a 
été enregistré quarante-six placements en garde à vue.  

Les contrôleurs ont examiné vingt-cinq feuillets. 

Le registre comprend les rubriques suivantes : 

- l’état civil de la personne interpellée ; 

- le motif d’interpellation, l’heure et la date de début et de fin de garde à vue ; 

- les éventuelles prolongations ; 

- le déroulement de la garde à vue, la nature et le déroulement des opérations ; 

                                                      
7
 Article L611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 

8
 Les retenues, les exécutions d’écrou, les exécutions d’un mandat d’arrêt et les mandats d’amener. 

9
 Ces chiffres contredisent les éléments d’activité transmis aux contrôleurs… (cf.2.3). 
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- le nom et la signature de l’OPJ en charge ; 

- la signature de la personne gardée à vue ; 

- les observations concernant l’information à un proche, l’assistance de l’avocat, 
la venue du médecin, la prise des repas et les opérations d’anthropométries. 

Les contrôleurs ont noté les points suivants :  

- les visites du médecin et des avocats sont mentionnées de manière aléatoire. 
Cependant, lorsque l’examen médical est requis par l’OPJ, cela est notifié dans 
le déroulement des opérations. Les consultations psychiatriques requises par 
l’OPJ sont également notées dans le déroulement des opérations ;  

- il n’est pas toujours fait mention de la remise en liberté à l’issue de la garde à 
vue. En revanche, dès lors que la personne est conduite devant le magistrat, il 
en est fait mention dans le registre ; 

- la notification des droits est notée dans les observations ; 

- un feuillet indiquant une IPM (n°30-2014) est consigné dans cette partie du 
registre. Selon les propos recueillis par les contrôleurs, la personne avait été 
placée auparavant en dégrisement avant d’être placée en garde à vue. 

6 LES CONTROLES  

6.1 L’officier ou le gradé de garde à vue 

La directive nationale10 prévoyant la désignation d’un « officier ou gradé de garde à 
vue » n’étant pas connue des responsables, cette fonction n’était pas attribuée au moment 
du contrôle. 

6.2 Les contrôles hiérarchiques 

Le commandant de la compagnie de Grasse (ou son adjoint) procède à un contrôle 
annuel de l’activité et de la tenue de la brigade dans le cadre d’ « inspections annoncées ». A 
cette occasion, un visa est porté dans le registre de garde à vue, ainsi que dans le cahier des 
surveillances de nuit.  

Les derniers contrôles de ce type ont eu lieu le 5 février 2013 et le 25 février 2014. 

6.3 Les contrôles du parquet 

Le parquet de Grasse, en la personne d’un substitut en général, procède à une visite 
annuelle. A cette occasion, les chambres de sûreté sont visitées et le registre de garde à vue 
est examiné et visé. Le document d’inspection rempli à cette occasion ne donne pas lieu à la 
transmission ultérieure d’un rapport à l’adresse du commandant de brigade. 

Le dernier contrôle du parquet date du 1er juillet 2013.  

 

 

 

 

                                                      
10 

NE 10500 du 17 décembre 2003. 
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CONCLUSION 

A l’issue de la visite de la brigade de gendarmerie de Vence, les contrôleurs formulent 
les observations suivantes : 

Observation n° 1 : Le nombre des placements en garde à vue est en baisse constante 
depuis 2011. Le ratio des personnes placées en garde à vue par rapport à 
celles mises en cause se situe à hauteur de 20 % depuis 2012, ce qui 
correspond, en  moyenne, à une centaine de placements en garde à vue par 
an. Il en résulte que la brigade dispose d’une capacité d’hébergement 
suffisante par rapport au nombre de placements décidés (cf. § 2.3). 

Observation n° 2 : L’acheminement des personnes interpellées dans les locaux de la 
brigade s’effectue en toute discrétion dans des conditions respectueuses de 
la dignité humaine (cf. § 3.1). 

Observation n° 3 : La pratique de la fouille à nu n’est pas apparue comme une 
mesure de sécurité habituelle avant un placement en cellule, qui se 
surajouterait au retrait des objets susceptibles de causer un danger pour 
soi-même ou pour autrui ou de détériorer les locaux. Il est, en revanche, 
regrettable que les paires de lunettes de vue et les soutiens-gorge le soient 
de manière systématique, ce qui constitue une atteinte à la dignité de la 
personne concernée (cf. § 3.2). 

Observation n° 4 : Si la réalisation d’une liste des objets personnels, établie de 
manière contradictoire au moment de leur retrait et lors de leur restitution, 
constitue indéniablement une bonne pratique, il conviendrait toutefois que 
ce document soit systématiquement conservé afin de servir de preuve en 
cas de contestation ultérieure (cf. § 3.2). 

Observation n° 5 : Les deux chambres de sûreté sont maintenues dans un très bon 
état de propreté. Le personnel apparait attentif à ce que toutes traces 
d’inscriptions et de graffitis soient retirées (cf. § 3.3). 

Observation n° 6 : En raison d’une mauvaise insonorisation et d’un aménagement 
inadapté, la pièce prévue pour les auditions n’est pas utilisée à cet effet par 
les enquêteurs mais l’est en revanche pour les examens par les médecins et 
les entretiens avec les avocats : pour ces derniers, outre le défaut de moyen 
d’appel ou de bouton d’alarme, la confidentialité des échanges n’y est pas 
totalement assurée ; pour les médecins, l’absence d’occultation de la 
lucarne percée dans la porte les obligent à pratiquer des examens dans des 
conditions peu respectueuses de l’intimité de la personne. 
Il est regrettable que les responsables de la brigade n’aient pas été en 
mesure de donner leur avis sur la fonctionnalité de cette pièce avant la 
réception définitive des travaux (cf. § 3.5 et 3.6). 
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Observation n° 7 : Une attention particulière est portée aux conditions d’hygiène des 
personnes placées en garde à vue, notamment en leur fournissant un 
nécessaire de toilette. Comme les militaires rencontrés l’ont eux-mêmes 
déploré, une douche n’a pas été aménagée lors de la construction du 
bâtiment. Une étude devrait être conduite afin d’en examiner la faisabilité  
(cf. § 3.7). 

Observation n° 8 : Depuis le début de l’année 2014, du fait de la situation budgétaire, 
l’entretien des locaux ne repose que sur la seule bonne volonté des 
militaires de la brigade. Aussi louable soit-elle, cette bonne intention ne 
saurait constituer une solution définitive (cf. § 3.8). 

Observation n° 9 : La couverture n’est pas changée dans la cellule après chaque 
placement en garde à vue. La procédure de lavage n’est pas parfaitement 
connue et la pratique, consistant à faire payer son lavage par la personne à 
la fin de sa garde à vue, ne saurait s’y substituer (cf. § 3.8). 

Observation n° 10 : Il n’existe aucun dispositif d’appel depuis les cellules. La nuit, 
comme dans d’autres brigades, la surveillance d’une personne placée en 
cellule n’est pas constante du fait d’une présence permanente du personnel 
au sein du bâtiment. Il conviendrait d’y remédier (cf. § 3.10). 

Observation n° 11 : Suite à l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014, il 
conviendrait que les imprimés de notification des droits traduits en 
plusieurs langues, à l’usage des personnes ne maîtrisant pas la langue 
française, soient réactualisés (cf. § 4.2). 

Observation n° 12 : L’examen médical est requis systématiquement par les OPJ pour 
les personnes placées en garde à vue et leur consentement n’est pas 
recherché. Cette pratique est contraire au respect des droits fondamentaux 
de la personne privée de liberté qui devrait être en mesure de refuser un 
examen médical (cf. § 4.6). 

Observation n° 13 : L’examen d’un procès-verbal de garde à vue a permis de constater 
que l’appel à l’avocat a été effectué cinquante minutes après la demande 
de l’intéressé, l’avocat s’est présenté dans un délai de quatre heures et 
quinze minutes après la demande (cf. § 4.7). 

Observation n° 14 :  Les temps d’audition sont entrecoupés de périodes de repos 
durant lesquels les personnes gardées à vue ont la possibilité de fumer. Par 
ailleurs, les durées d’audition ne dépassent pas les deux heures 
consécutives. Cette bonne pratique mérite d’être soulignée (cf. § 4.9). 

Observation n° 15 : Un registre « spécial » devrait être mis en place pour la retenue 
des étrangers, comme le préconise l’article L 611-1-1 du code de l'entrée et 
du séjour des étrangers et du droit d'asile (cf. § 5).    

Observation n° 16 : Le registre de garde à vue est globalement bien tenu à l’exception 
des points concernant les visites du médecin et des avocats qui sont 
consignées de manière aléatoire (cf. § 5.2).  
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