
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R
A

P
P

O
R

T 
D

E 
V

IS
IT

E 
: c

o
m

m
is

sa
ri

at
 d

e 
p

o
lic

e 
d

’A
lf

o
rt

vi
lle

 (
V

al
-d

e-
M

ar
n

e)
 

 

 

Commissariat de police  

d’Alfortville 

(Val-de-Marne) 

 

Les 18 et 19 septembre 2012 

 

 
 

 

 

 

 

 

Contrôleurs :  
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Contrôleurs : 
- Michel Clémot, chef de mission ; 
- Grégoire Korganow ; 
- Aude Muscatelli ; 
- Bernard Raynal. 

En application de la loi du 30 octobre 2007 instituant le Contrôleur général des lieux de 
privation de liberté, quatre contrôleurs ont effectué une visite inopinée du commissariat de 
police d’Alfortville (Val-de-Marne) les 18 et 19 septembre 2012. 

1 - LES CONDITIONS DE LA VISITE. 

Les contrôleurs sont arrivés dans les locaux du commissariat situé au numéro 26 de la rue 
du Port à l’Anglais le 18 septembre 2012 à 21h30. Ils en sont repartis le 19 septembre à 0h15 
pour y revenir le même jour à 8h30. Ils ont quitté les lieux à 18h45. 

Le 18 septembre 2012, les contrôleurs ont été accueillis par le chef de la brigade alors en 
service. Dès leur arrivée, ils se sont rendus dans les cellules de garde à vue et les chambres 
d’écrou où se trouvaient alors trois personnes placées en garde à vue depuis l’après-midi (un 
mineur dans une cellule de garde à vue et deux majeurs dans les chambres d’écrou). Ils ont 
ensuite visité les locaux. Le commissaire adjoint au chef du service de nuit de la direction 
territoriale de la sécurité de proximité du Val-de-Marne, informé de la présence des contrôleurs, 
a rapidement rejoint le commissariat d’Alfortville ; il a présenté l’organisation du service de nuit 
dans le département et répondu aux différentes questions. 

Le 19 septembre 2012, la visite a débuté par une réunion avec le capitaine de police chef 
du service de sécurisation de proximité (SSP), qui assurait par intérim les fonctions de chef de la 
circonscription de sécurité de proximité, son adjoint et la capitaine de police chef du service de 
l’accueil de l’investigation de proximité (SAIP). 

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

Les contrôleurs ont visité les locaux de privation de liberté décrits dans le présent rapport. 
Ils se sont entretenus confidentiellement avec les quatre personnes placées en garde à vue 
durant leur visite1, un médecin et un avocat. Ils ont également rencontré plusieurs policiers. 

L’ensemble des documents demandés a été mis à la disposition des contrôleurs qui ont 
notamment examiné les différents registres et douze procès-verbaux regroupant vingt et une 

                                                 

1 Une quatrième personne avait été placée en garde à vue le 19 septembre 2012, vers 4h. 
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gardes à vue (dont cinq mesures concernant des mineurs)2. Les notes traitant de la garde à vue 
ont été remises aux contrôleurs. 

Le cabinet du préfet de police, celui du préfet du Val-de-Marne et le parquet du tribunal de 
grande instance de Créteil ont été informés de la visite par les contrôleurs. 

Un rapport de constat a été adressé au chef par intérim de la circonscription de sécurité de 
proximité d’Alfortville, le 8 mars 2013. Relancé, il a répondu dès le 11 avril 2013 et a transmis sa 
réponse par la voie hiérarchique. Huit mois plus tard, elle n’était toujours pas officiellement 
parvenue au Contrôleur général des lieux de privation de liberté. 

Le rapport définitif a été établi sur la base des éléments de réponse informels obtenus. 

2 - LA PRESENTATION DU COMMISSARIAT. 

2.1 La circonscription. 

La circonscription de sécurité de proximité est limitée à la commune d’Alfortville. 

Cette agglomération, qui regroupait 36 119 habitants en 1990, en comptait 44 278 en 
20093.  

Alfortville est située à trois kilomètres au Sud-est de la Porte de Bercy à Paris. La ville s’étire 
sur 4,5 km du Nord au Sud et sur 0,5 à 1 km d’Ouest en Est. 

Elle est limitrophe avec six communes du Val-de-Marne : Charenton-le-Pont au Nord, Ivry-
sur-Seine et Vitry-sur-Seine à l’Ouest, Choisy-le-Roi au Sud, Maisons-Alfort et Créteil à l’Est. Elle 
est délimitée par la Marne au Nord, la Seine à l’Ouest, l’autoroute A86 au Sud et, partiellement, 
la voie du RER à l’Est. 

Deux stations de la ligne D du RER (« Maisons-Alfort – Alfortville » et « Vert-de-Maisons ») 
desservent Alfortville. La ville bénéficie également de la proximité de la station « Maisons-Alfort 
– Ecole vétérinaire » de la ligne 8 du métro), bien qu’elle soit implantée sur la commune voisine 
de Maisons-Alfort. Cinq lignes d’autobus traversent Alfortville. 

La zone située au Nord est résidentielle. La partie Sud, qui accueille l’habitat social, est 
répertoriée comme un périmètre de sécurisation renforcée ; deux quartiers sensibles y sont 
implantés : « Les alouettes » et « Les grands ensembles ».  

                                                 

2 Gardes à vue du 3 mai 2012 (PV n°12/1731), du 2 juin 2012 (PV n°12/2137), du 4 juin 2012 (PV n°12/2139 pour 
deux mesures), du 5 juin 2012 (PV n°12/1493), du 8 juin 2012 (PV n°12/2243 pour deux mesures et PV n°12/2256 
pour deux mesures concernant des mineurs), du 11 juin 2012 (PV n°12/2270 pour deux mesures et une mesure 
concernant un mineur), du 12 juin 2012 (PV n°12/2106 pour une mesure concernant un mineur), du 14 juin 2012 (PV 
n°12/2300 pour deux mesures), du 16 juillet 2012 (PV n°12/2731 pour trois mesures), du 24 juillet 2012 (PV 
n°12/2834 pour trois mesures dont une concernant un mineur) . 
3 Source : www.wikipedia.org 
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2.2 La délinquance. 

Pour 2010 et 2011, les statistiques de service indiquent : 

Garde à vue 

données quantitatives et tendances globales 

 

2010 2011 Evolution  

Crimes et délits constatés (délinquance générale) 2423 2512 +3,67% 

Délinquance de proximité 1271 1254 -1,33% 

Taux d’élucidation (délinquance générale) 30% 27,27% 
-2,73 

points 

Taux d’élucidation (délinquance de proximité) 7,86% 8,61% 
+0,75 
point 

Personnes mises en cause (total) 634 602 -5,04% 

dont mineurs mis en cause 181 137 -24,30% 

Personnes gardées à vue (total) 499 412 -17,43% 

% de garde à vue par rapport aux mises en cause 78,70% 68,43% 
-10,27 
points 

Mineurs gardés à vue 

% par rapport au total des personnes gardées à vue 

129 

25,85% 

88 

21,35% 

-31,78% 

-4,5 
points 

Gardes à vue de plus de 24 heures 

% par rapport au total des personnes gardées à vue 

89 

17,83% 

63 

15,29% 

-29,21% 

-2,54 
points 

Personnes déférées 114 102 -10,52% 

% de déférés par rapport aux gardés à vue 22,84% 24,75% 
+1,91 
point 

Personnes écrouées 19 14 -5 
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et pour les six premiers mois de 2011 et 2012 : 

Garde à vue 

données quantitatives et tendances globales 

 

Janvier à 
juin 2011 

Janvier à 
juin 2012 

Evolution  

Crimes et délits constatés (délinquance générale) 1232 1216 -1,29% 

Délinquance de proximité 618 586 -5,17% 

Taux d’élucidation (délinquance générale) 30,11% 35,85% 
+5,74 
points 

Taux d’élucidation (délinquance de proximité) 13,59% 8,53% 
-5,06 

points 

Personnes mises en cause (total) 316 360 +13,92% 

dont mineurs mis en cause 96 58 -39,58% 

Personnes gardées à vue (total) 213 221 +3,75% 

% de garde à vue par rapport aux mises en cause 67,40% 61,38% 
-6,02 
points 

Mineurs gardés à vue 

% par rapport au total des personnes gardées à vue 

61 

28,63% 

33 

14,93% 

-45,90% 

-13,70 
points 

Gardes à vue de plus de 24 heures 

% par rapport au total des personnes gardées à vue 

35 

16,43% 

50 

22,62% 

+42,85% 

+6,19 
points 

Personnes déférées 49 38 -9 

% de déférés par rapport aux gardés à vue 23% 17,19% 
-5,81 
points 

Personnes écrouées 9 23 +14 

La délinquance est essentiellement locale.  

Les cambriolages sont plus nombreux alors que les faits de violences diminuent. Les élèves 
du lycée professionnel implanté au sein du quartier des Alouettes sont cependant les victimes de 
vols de leur smartphone ou de leur tablette numérique. 
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Les infractions à la législation sur les stupéfiants sont fréquentes. 

Le nombre des gardes à vue a nettement baissé en 2011 (-17,43 % par rapport à 2010) et a 
peu varié au premier semestre 2012 par rapport à la même période de l’année précédente (+ 8 
mesures). 

Le taux de placement en garde à vue des personnes mises en cause est nettement 
supérieur à la moyenne nationale mais semble se réduire : 78,70 % en 2010, 68,43 % en 2011 et 
61,38 % au premier semestre 2012. A titre comparatif, la moyenne nationale était de 45,6 % en 
2010 et de 38,7 % en 2011. 

Le taux de mineurs placés en garde à vue (rapporté au total des mesures prises) a 
également été élevé au cours des années précédentes (25,85 % en 2010 et 21,35 % en 2011) 
mais paraît s’établir à un seuil généralement observé (14,93 % au premier semestre 2012).  

En revanche, le taux des mesures ayant fait l’objet d’une prolongation, qui est demeuré à 
un niveau couramment observé (17,83 % en 2010 et 15,29 % en 2011), a fortement augmenté au 
premier semestre 2012 (22,62%). A titre comparatif, la moyenne nationale était de 18,2 % en 
2010 et de 19,2 % en 2011. 

Ces indicateurs pourraient être le reflet de gardes à vue moins fréquemment prises mais 
mieux orientées vers les personnes soupçonnées d’être les auteurs des infractions les plus 
graves. 

2.3 L’organisation du service. 

La circonscription de sécurité de proximité (CSP) d’Alfortville dépend de la direction 
territoriale de la sécurité de proximité (DTSP) du Val-de-Marne, laquelle est rattachée à la 
direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne (DSPAP) depuis le 14 
septembre 2009, date à laquelle la compétence de la préfecture de police en matière de sécurité 
et de paix publique a été étendue aux départements de la petite couronne4.  

Lors de la visite, le commandant de police qui occupait les fonctions de chef de la 
circonscription était en congé avant son départ à la retraite. Son successeur, nommé, devait 
rejoindre son poste en octobre. 

Le capitaine chef du service de sécurisation de proximité, également adjoint au chef de la 
circonscription, assurait l’intérim. 

Outre un bureau de coordination opérationnelle, une unité de gestion opérationnelle, une 
unité de police administrative et une mission de prévention et de communication, qui lui sont 
directement rattachés, le chef de circonscription dispose de deux grands services : 

 le service de sécurisation de proximité (SSP), dirigé par un officier secondé par un 
major, constitué de l’unité de sécurisation de proximité (avec trois brigades de jour 
et une brigade de nuit) et d’une unité d’appui de proximité ; 

                                                 

4 Décret n°2009-898 du 24 juillet 2009 (publié au Journal officiel de la République française le 25 juillet 2009). 
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 le service de l’accueil de l’investigation de proximité (SAIP), commandé par une 
capitaine secondée par un lieutenant, constitué d’une unité de traitement judiciaire 
en temps réel (avec une brigade de traitement judiciaire en temps réel, une brigade 
de police technique et scientifique, une brigade des accidents et délits routiers) et 
une unité d’investigation, de recherche et d’enquête (avec une brigade des 
délégations et des enquêtes de proximité, une brigade des enquêtes d’initiative et 
une brigade locale de protection de la famille). 

Au total, à la date de la visite, quatre-vingt-onze fonctionnaires étaient affectés au 
commissariat d’Alfortville mais deux se trouvaient en congé de maladie pour plus de trente jours, 
une était en congé de maternité et un bénéficiait d’une décharge syndicale à temps plein.  

Parmi les quatre-vingt-sept personnes disponibles, dont soixante hommes et vingt-sept 
femmes, se trouvaient : 

 cinq officiers ; 

 soixante-sept gradés et gardiens ; 

 onze adjoints de sécurité (ADS) ; 

 un agent spécialisé en police technique et scientifique (ASPTS) ; 

 trois personnels administratifs. 

Parmi les policiers, quinze étaient officiers de police judiciaire (OPJ). 

De nombreux jeunes policiers sont affectés dans cette unité et plusieurs attendent une 
nouvelle affectation. Il a cependant été indiqué que le taux de renouvellement est inférieur, en 
2012, à celui des années précédentes. 

Les brigades de jour et de nuit fonctionnent en régime dit « 4-2 » (quatre jours de travail 
suivis de deux jours de repos). Une brigade de jour assure le service de 6h30 à 14h40 et une 
autre de 14h30 à 22h40. La troisième brigade est alors en repos. Deux des trois groupes de la 
brigade de nuit sont présents de 22h30 à 6h40. 

Les fonctionnaires du service de l’accueil de l’investigation de proximité prennent leur 
service du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 19h. Une permanence est assurée les 
samedis et dimanches, durant les mêmes horaires. 

A l’échelon départemental, un dispositif de nuit est en place.  

Deux commissaires sont affectés au service de nuit de la direction territoriale de la sécurité 
de proximité. Chaque nuit, l’un d’eux assure le commandement des unités du département. 
Durant leurs congés, un commandant de police échelon fonctionnel participe au service.  

Une brigade anti-criminalité de nuit assure des patrouilles.  

Une brigade judiciaire de nuit est constituée pour effectuer les actes judiciaires d’urgence. 
Dans la nuit du 18 au 19 septembre 2012, sept OPJ, disposant de quatre véhicules, étaient en 
service. Dès qu’une personne interpellée doit être présentée à un OPJ pour décider de son 
placement éventuel en garde à vue, un équipage est dirigé vers le commissariat et l’OPJ évalue la 
situation et, si nécessaire, prend en charge la notification de la mesure et des droits. Il ne 
procède pas à l’audition de la personne mais recueille celle des victimes des infractions les plus 
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graves. La personne gardée à vue est placée en cellule dans l’attente de l’arrivée des enquêteurs 
du commissariat, à la reprise du travail. Ces derniers effectuent ensuite les investigations. Il a été 
indiqué qu’environ 7 800 gardes à vue étaient prises de nuit, annuellement, dans ce 
département et que les OPJ devaient parfois enchaîner rapidement les notifications en se 
déplaçant d’un commissariat à l’autre pour que le délai d’une heure entre l’interpellation et la 
notification de la mesure et des droits soit respecté. 

Entre 6h, heure de fin de service de la brigade judiciaire de nuit, et 9h, heure de prise de 
service des enquêteurs du SAIP, une permanence est assurée à l’échelon du district à Créteil. 

Le 18 septembre 2012, à 23h30, dans le Val-de-Marne, les OPJ du service de nuit avaient 
placé cinq personnes en garde à vue et leur avaient notifié leurs droits ; trois autres personnes 
avaient été convoquées au commissariat du lieu de leur interpellation. 

2.4 Les locaux. 

Le commissariat est implanté dans la partie Nord d’Alfortville. 

Aucune signalisation routière ne mentionne la direction de l’hôtel de police. 

Le commissariat occupe des locaux situés au rez-de-chaussée et au premier étage d’un 
immeuble de six étages, livré en 1983, dans lequel se trouvent des habitations. Cette situation 
entraîne des conflits de voisinage. Le bailleur a ainsi adressé un courrier au chef de la 
circonscription en janvier 2011 pour faire état de la plainte d’un locataire en raison du « bruit 
incessant qui règne dans [les] locaux », cette personne étant, « selon ses dires, constamment 
dérangée par des cris provenant probablement des personnes gardées à vue ». Le bailleur 
demandait au commandant de police de « faire cesser ces troubles ». 

Par instruction de service du 17 mars 2011, il a été prescrit aux fonctionnaires de relever 
des infractions à l’encontre des auteurs de ces nuisances : « en accord avec l’officier du ministère 
public du tribunal de police de Charenton-le-Pont, au vu du comportement irrespectueux et 
arrogant de certains individus placés sous la responsabilité du chef de poste (vérifications 
d’identité, convoqués, [ivresse publique et manifeste] ou gardés à vue), auteurs du fait de leur 
attitude de contraventions telles que bruits tapageurs, réitérés et incessants, insultes ou injures 
indirectes, menaces diverses ; il y a lieu de relever la ou les infractions sur un procès-verbal 
saisine ». 

Le commissariat ne dispose d’aucune cour mais uniquement de quelques places de parking 
souterrain et les véhicules de service stationnent sur la voie publique où dix places leur sont 
réservées. Selon les informations recueillies, des dégradations sont parfois commises. 

Aucune place n’est prévue pour les véhicules des fonctionnaires. 

Les locaux du commissariat sont accessibles par deux entrées :  

 l’une sert au public du lundi au vendredi, durant les heures ouvrables (9h à 12h et de 14h 
à 19h) ; 

 l’autre, qui débouche dans une allée où se trouvent les poubelles et une cage pour un 
animal, permet d’arriver à l’entrée de service. Cet accès est réservé aux fonctionnaires 
mais également aux plaignants en dehors des heures ouvrables, en semaine, et les 
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samedis et dimanches. L’allée est le lieu où les fonctionnaires viennent fumer, ce qui, là 
aussi, entraîne des nuisances pour les voisins (fumée de cigarettes, discussions 
notamment la nuit). 

 Au rez-de-chaussée, deux zones sont séparées par une porte : 

 l’une, directement accessible de l’entrée de jour du public, regroupe le bureau d’accueil, 
d’une salle d’attente équipée de quinze sièges, d’un bureau de recueil des plaintes, de 
cinq bureaux dont ceux affectés à la brigade des accidents et délits routiers ; un 
distributeur de boissons et des toilettes, à la disposition du public, se trouvent derrière le 
bureau du fonctionnaire chargé de l’accueil ; 

 l’autre, accessible par l’entrée de service, regroupe : 
o un hall équipé deux bancs sur lesquels sont fixées des menottes, pièce dans 

laquelle se trouve le poste de police ;  
o d’un même côté du hall, une salle de repos, le bureau du chef de la brigade en 

service, le standard téléphonique ; 
o de l’autre côté du hall, un premier ensemble constitué de deux cellules de garde à 

vue et un WC fermé par une porte pleine, et un second ensemble avec trois 
cellules d’écrou ; 

o à proximité des cellules, après avoir gravi cinq marches, un couloir desservant 
plusieurs bureaux (chef du SSP, adjoint au chef du SSP, bureau de coordination 
opérationnelle), des vestiaires (hommes – femmes), des toilettes et une salle de 
réunion. 

L’étage est accessible par deux escaliers : l’un se situe dans l’entrée du public, l’autre dans 
le hall. Là, se trouvent le bureau du chef de circonscription, de l’unité de gestion opérationnelle, 
les bureaux du service de l’accueil de l’investigation de proximité, une cellule de garde à vue, une 
salle de repos et des toilettes. 

Les conditions de travail des fonctionnaires y sont difficiles.  

Les bureaux, occupés par deux personnes, sont encombrés. La peinture des locaux est 
défraichie depuis longtemps et l’ensemble dégage une impression de tristesse. Dans un bureau, 
la vitre d’une fenêtre est cassée et des morceaux de plastique et de scotch pallient tant bien que 
mal l’absence de réparation. 

La salle de repos du rez-de-chaussée, de 4 m sur 3 m (soit 12 m²), est équipée de deux 
tables de 1,20 m sur 0,80 m, d’un réfrigérateur, de deux fours à micro-ondes servant également 
à réchauffer les plats destinés aux personnes gardées à vue, de quatre chaises, de quatre 
tabourets, d’un lavabo à deux bacs ainsi que de quatre placards autrefois scellés au mur et, à la 
date de la visite, sur un plan de travail5. La fenêtre est barreaudée. La pièce, trop petite, n’offre 
pas un espace suffisant pour y déjeuner ou y dîner correctement. 

                                                 

5 Selon les informations obtenues, ces placards ont de nouveau été scellés au mur le 14 janvier 2013, 
postérieurement à la visite. 
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Les vestiaires des hommes regorgent d’armoires. L’endroit, sans ouverture, est 
surencombré. L’espace disponible pour se changer y est très réduit. 

2.5 Les directives. 

Des notes de service traitant des conditions de garde à vue ont été diffusées aux 
fonctionnaires par le chef de la circonscription ou par l’officier de garde à vue : 

 note de service du 14 janvier 2009 rappelant « les modalités à respecter lors de la 
prise en charge complète au poste de police des individus placés en garde à vue » ; 

 instruction de service du 16 février 2011 rappelant « les consignes relatives à la 
palpation ou à la fouille de sécurité à respecter lors de la prise en charge au poste 
des individus placés en garde à vue » ; 

 note de service du 1er juin 2011 traitant des « dispositions relatives à la mise en 
œuvre des mesures de sécurité et de garantie de la dignité des personnes gardées à 
vue ou retenues dans les locaux de police » ; 

 instruction de service du 6 septembre 2012 relative à la « conduite des gardés à vue 
à l’unité médico-judiciaire de l’hôpital intercommunal de Créteil » 

3 - LES CONDITIONS DE VIE. 

3.1 L’arrivée en garde à vue. 

3.1.1 Le transport au commissariat. 

Le commissariat ne dispose pas de cour permettant l’accès ou le stationnement de ses 
véhicules. Ceux-ci sont stationnés rue du Port à l’Anglais, devant l’entrée du commissariat. 

Les véhicules de service sont au nombre de dix.  

Les sept véhicules sérigraphiés6 sont affectés au service de sécurisation de proximité. Les 
trois véhicules banalisés7 sont utilisés par le service de l’accueil et de l’investigation de proximité. 
Ils disposent tous d’un terminal (pour la radiophonie et la consultation des fichiers ainsi que 
d’une géo localisation). 

Les personnes interpellées sont, le plus souvent, amenés au commissariat à bord des 
véhicules sérigraphiés, car les policiers du SSP, qui effectuent des patrouilles en ville, procèdent 
majoritairement aux interpellations.  

Le Citroën Jumper® dispose, à l’arrière, de deux bancs de 1,40 m sur 0,35 m à hauteur de 
0,50 m du sol, destinés à accueillir des personnes interpellées et un fonctionnaire, d’un siège de 
0,55 m occupé par un autre fonctionnaire de police, d’une table rabattable et d’un extincteur. 
Cette partie arrière est séparée de la zone « conducteur » par un vitrage dont une partie peut 

                                                 

6 Un Citroën Jumper®, deux Peugeot 308®, deux Renault Mégane®, un Renault Scénic®, un Renault Clio®. 
7 Un Peugeot 308®, un Ford Focus® et un Renault Clio®. 
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s’ouvrir. Ce véhicule est en général utilisé par quatre fonctionnaires, à savoir deux à l’avant et 
deux à l’arrière. 

Trois fonctionnaires, deux à l’avant et un à l’arrière, prennent généralement place à bord 
des autres véhicules.  

La personne interpellée est installée à l’arrière du passager avant.  

Elle peut être non menottée ; dans le cas contraire, elle l’est toujours dans le dos. 

3.1.2 L’arrivée au commissariat. 

Les personnes interpellées accèdent au poste de police l’entrée de service située à 5 m de 
l’entrée principale (cf. § 2.4). 

Les véhicules arrivants stationnent sur le trottoir face à cette entrée. La porte, de 1 m de 
large, est commandée par le chef de poste, un bouton d’appel extérieur permettant de se 
signaler.  

Après avoir franchi sur 9 m un espace non couvert, la porte d’entrée du poste se situe à 
gauche. 

Dans l’espace non couvert sont entreposés trois grandes poubelles du commissariat qui 
sont sorties les jours de ramassage, une cage destinée aux animaux et un gros cendrier sur pied.  
Les appartements situés au-dessus du commissariat donnent sur cet espace. 

Cet accès est surveillé par deux caméras, l’une est dirigée vers la porte d’entrée donnant 
sur la rue et l’autre permettant une vue d’ensemble.  

L’entrée dans le commissariat se fait par une porte à vitre sécurisée de 0,90 m de large ; 
celle-ci fait partie d’un ensemble vitré de 3,50 m de large. La porte est commandée par le chef de 
poste. 

Le hall d’entrée, de 6 m sur 5 m (30 m²), comprend deux bancs en fer scellés au sol ; l’un 
d’une dimension de 1,95 m sur 0,27 m de large et 0,48 m de haut, avec un siège composé de 
quatre barreaux et une barre sur laquelle sont fixées deux paires de menottes ; l’autre, qui a les 
mêmes caractéristiques, est long de 1,18 m et une paire de menottes est fixée sur la barre. Les 
contrôleurs ont pu constater que les personnes interpellées ou les gardées à vue, assises sur ces 
bancs, étaient menottées. 

C’est dans ce hall que se trouve la banque d’accueil8 avec le chef de poste. Le chef de poste 
et les fonctionnaires effectuant l’accueil y disposent d’un espace de 2,60 m sur 2,70 m (7,02 m²), 
accessible par un passage sans porte de 0,80 m entre le mur et la banque. C’est là que se 
trouvent le registre de garde à vue du poste, le registre d’écrou, les classeurs de consigne, les 
écrans de vidéosurveillance et les casiers de dépôt des objets retirés lors des fouilles. 

                                                 

8 De 1,70 m de long sur 0,50 m de large est à une hauteur de 1,03 m. 
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3.1.3 La fouille. 

Deux notes signées par l’officier de garde à vue ou son adjoint du commissariat traitent des 
fouilles : 

 l’une, du 16 février 2011, « rappelant les consignes relatives à la palpation ou à la 
fouille de sécurité à respecter lors de la prise en charge au poste des individus 
placés en garde à vue » ; 

 l’autre, du 1er juin 2011, « concernant les dispositions relatives à la mise en œuvre 
des mesures de sécurité et de la garantie de la dignité des personnes gardées à vue 
ou retenues dans les locaux de police ». 

Une note émanant de la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne 
du 12 août 2011 « [rappelle les] instructions concernant les différentes mesures de sécurité afin 
d’assurer la sécurité des personnes retenues dans les locaux de police et des personnels y 
travaillant ». 

Il n’existe pas de lieu spécifique pour la fouille ; celle-ci est réalisée ou bien dans les cellules 
de garde à vue, ou bien dans les chambres d’écrou. 

Un imprimé intitulé « mesures administratives de sécurité - personne détenue dans les 
locaux de police » comporte plusieurs parties : 

 le nom du service, les noms du chef de poste et du fonctionnaire qui l’assiste ; 

 la personne fouillée avec son nom, son prénom, sa date et lieu de naissance, son 
sexe, le motif, la date et l’heure de son interpellation ; 

 les mesures de sécurité mises en œuvre, à savoir : « palpation de sécurité - positif, 
négatif », « détecteur de métaux - positif, négatif », « fouille de sécurité sans mise à 
nu - positif, négatif » ; 

 les observations et prescriptions ; 

 les signatures de l’intéressé et du chef de poste. 

En examinant le registre de gardes à vue du poste, les contrôleurs ont constaté que, sur 
trente gardes à vue, quatorze ont donné lieu à une fouille de sécurité. La palpation de sécurité 
est réalisée à la fois sur le lieu de l’interpellation, dans le hall du poste de police et dans la cellule,  
le détecteur de métaux est employé dans le hall et dans la cellule. 

Les contrôleurs n’ont pas constaté de recours aux fouilles à corps. Les personnes gardées à 
vue lors de la visite n’ont pas fait l’objet d’une fouille à corps. 

Les fouilles sont opérées par des fonctionnaires du même sexe que la personne fouillée. 

Les objets retirés sont déposés dans un bac de 0,39 m sur 0,24 m, lequel est rangé dans un 
des casiers ne fermant pas à clé, dans l’espace affecté au chef de poste.  

Les contrôleurs ont constaté que, devant les deux cellules où se trouvaient les gardés à 
vue, leurs chaussures avec lacets leur avaient été retirés ; il a été indiqué que des chaussures 
sans lacets pouvaient être conservées par la personne et que les chaussures retirées étaient 
mises à sa disposition pour toute audition. 

Les lunettes sont également retirées mais restituées pour les auditions. 
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Le soutien-gorge n’est pas systématiquement retiré ; sur le registre du poste, les 
contrôleurs ont constaté que celui d’une femme en garde à vue avait été retiré le 3 septembre 
2012 mais que tel n’était pas le cas pour une autre le 18 septembre 2012. 

Les numéraires sont déposés dans le bac de la fouille, s’il ne s’agit que de petites sommes ; 
ils sont mis sous enveloppe fermée, avec signatures de deux fonctionnaires et de la personne 
mise en cause. Le seuil servant à définir la procédure n’a pas pu être indiqué par les policiers 
interrogés. 

Le contenu de la fouille est inscrit en totalité dans le registre de garde à vue du poste ; le 
chef de poste et la personne fouillée signent ; lors du retrait, la personne reprenant sa fouille 
porte la mention « repris ma fouille au complet » avec sa signature. 

A titre d’exemple, ont été déposés le 19 septembre, par un homme : une ceinture, une 
montre, une pièce d’identité, un téléphone portable ; par un autre homme : une sacoche, une 
carte vitale, une carte d’apprenti, une carte bancaire, une carte d’abonnement à une salle de 
cinéma, un porte-cartes, une carte sim, un bracelet rouge, un collier en métal blanc, un 
adaptateur téléphone, quatre stylos à insuline, un billet de 5 euros, une pièce de 1 euro, une 
pièce de 5 centimes, une pièce de 1 centime. 

Le 18 septembre 2012, une femme s’est vu retirer un sac marron, un passe Navigo, un 
téléphone portable, une carte d’électeur, une clé, une carte nationale d’identité mais pas le 
soutien-gorge. 

Le 3 septembre 2012, une femme s’est vu retirer un sac bandoulière, un téléphone 
portable, une carte nationale d’identité, une carte vitale, un chéquier avec trois chèques 
restants, une paire de boucles d’oreilles, une bague, un trousseau de deux clés, une clé seule, un 
porte-monnaie, une pince à cheveux, un soutien-gorge blanc.  

Sur le registre de garde à vue du poste, sur les trente gardes à vue examinées : 

 dans seize cas, est mentionné : « repris mon dépôt au complet » avec signature ; 

 dans six cas, la personne gardée à vue a refusé de signer ; 

 dans six cas, ni le chef de poste ni la personne gardée à vue n’a signé ; 

 dans un cas, est noté : « donné à sa mère avec son accord » ; 

 dans un cas, est inscrit : « pas en état de signer ». 

Sur le registre d’écrou, sur vingt cas examinés, la personne a refusé de signer onze fois et a 
refusé de mettre la mention « repris mon dépôt au complet » dans quatre cas. 

Tous les procès-verbaux examinés par les contrôleurs (cf. § 1) indiquent que les personnes 
gardées à vue n’ont fait l’objet ni de fouilles intégrales ni d’investigations corporelles internes. 

3.2 Les bureaux d’audition. 

Il n’existe pas de bureau spécifique réservé aux auditions. 

Celles-ci s’effectuent dans les différents bureaux des officiers de police judiciaire du service 
de l’accueil et de l’investigation de proximité. Ce sont sept bureaux qui peuvent servir pour les 
auditions. 
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Les bureaux du rez-de-chaussée disposent d’une fenêtre barreaudée. Tel n’est pas le cas au 
premier étage où les fenêtres donnent accès à une terrasse séparée des autres appartements de 
l’immeuble par un barreaudage. 

Si une personne interpellée ou gardée à vue doit être auditionnée dans un des bureaux du 
rez-de-chaussée, où se trouve la brigade des accidents et délits routiers, elle doit alors passer par 
la zone d’accueil du public. 

Chaque bureau, de 4 m de long sur 2,80 m de large (soit 11,2 m²), est occupé par  deux 
fonctionnaires. Sur chaque poste de travail, est installé un micro-ordinateur à l’exception du rez-
de-chaussée où trois postes informatiques sont installés pour quatre places.  

Chaque bureau est équipé d’une webcam servant à l’enregistrement audiovisuel des 
auditions des mineurs et des personnes majeures placées en garde à vue pour un crime. 

Un bureau plus important (15 m²) est équipé d’un équipement de visioconférence ainsi que 
d’une porte avec une vitre sans tain de 0,59 m sur 0,26 m permettant une présentation des 
suspects. 

Dans l’un des bureaux, une vitre est brisée mais cela résulte d’un accident non imputable à 
une audition9. 

Aucun des bureaux d’audition n’est équipé d’anneau de sécurité. Seul, le bureau servant à 
la visioconférence est en doté, la personne s’y trouvant alors seuls durant les présentations au 
parquet. 

Il n’existe pas de toilettes particulières au premier étage pour les personnes gardées à vue ; 
toutefois, exceptionnellement, celles-ci peuvent se rendre dans le sanitaire des fonctionnaires. 

Lors d’une audition, un seul policier reste dans le bureau ; il peut être soit avec le gardé à 
vue, soit avec le gardé à vue et l’avocat, soit avec d’autres personnes dans le cas de 
confrontation.  

Certains bureaux communiquent entre eux par une porte qui, même fermée, ne permet 
pas la confidentialité. 

La personne est démenottée, comme les contrôleurs l’ont constaté. Les auditions sont 
effectuées en l’absence de tout autre fonctionnaire de police présent dans le bureau ou dans le 
couloir. Il a été indiqué qu’une telle assistance était essentiellement requise lorsqu’était 
organisée une confrontation. 

                                                 

9 Selon les informations obtenues, cette vitre a été remplacée, postérieurement à la visite. 
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3.3 Les locaux de sûreté. 

Le commissariat dispose de deux cellules de garde à vue au rez-de-chaussée et d’une au 
premier étage ainsi que de trois chambres d’écrou au rez-de-chaussée. 

Il a été indiqué aux contrôleurs que ces différents locaux étaient uniquement occupés par 
une personne. En cas de nécessité, une personne gardée à vue pouvait être installée dans une 
chambre d’écrou. 

Selon les informations fournies, les différents commissariats du département peuvent 
accueillir des personnes gradées à vue d’autres unités en fonction des places disponibles. 

3.3.1 Les cellules de garde à vue. 

Les cellules de garde à vue sont accessibles depuis le rez-de-chaussée par une porte 
distante de 5 m de la banque du chef de poste. 

L’entrée dans cette zone se fait par une porte de 0,90 m de large, disposant d’un vitrage de 
1,40 m sur 0,49 m. Sur cette porte, est collée une feuille papier avec l’inscription : « consigne de 
sécurité : le WC GAV est strictement réservé aux personnes placées en GAV et fouillées. Son 
usage est strictement interdit à toute autre personne ». 

La porte donne accès à un couloir de 3 m de long sur 1,40 m de large : sur la droite, deux 
cellules de garde à vue ; sur la gauche, un sanitaire et une zone technique fermée. 

La cellule numéro 1 mesure 2,67 m sur 1,46 m (3,90 m²), la hauteur sous plafond étant de 
3,10 m. Le bat-flanc en béton mesure 1,46 m sur 0,67 m et il est situé à une hauteur de 0,50 m ; 
sur le dessus, est scellée une plaque en bois. 

La séparation entre la cellule et le couloir est matérialisée par une paroi vitrée avec des 
carreaux de 0,23 m sur 0,48 m. 

L’éclairage de la cellule est assuré par un tube au néon situé sur le mur du couloir, face à la 
cellule.  

Les murs, avec de nombreux graffitis, sont peints d’une couleur verte très défraîchie.  

Deux caméras sont disposées, l’une au-dessus du bat-flanc, l’autre au-dessus de la paroi 
vitrée. 

La ventilation s’effectue par une grille de 10 cm de côté située sur le haut de la paroi vitrée 
et par une grille de 8 cm de côté située au bas de la porte d’entrée. 

La porte d’entrée, de 0,80 m, dispose de quatre carreaux. Sa fermeture est réalisée par 
trois serrures : deux avec un verrou et une, située au centre, avec une clé.  

Lors de la visite, une personne occupait cette cellule. Devant la porte se trouvaient ses 
chaussures avec des lacets ; dans la cellule, au sol, se trouvaient un matelas, une couverture et 
un gobelet.  

Le matelas est installé sur le sol carrelé car le bat-flanc n’est pas assez long. 
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La cellule numéro 2, encore plus étroite avec une largeur de 1,40 m, est similaire à la 
précédente. Lors de la visite, la personne gardée à vue était couchée au sol avec une couverture 
mais sans matelas. 

 

Le local sanitaire, d’une superficie de 1,20 m², se situe en face de la porte de la cellule 
numéro deux. L’accès se fait par une porte en bois de 0,66 m de large ; l’éclairage est au plafond. 
La pièce comprend un lavabo en faïence, sans bonde, avec un robinet d’eau froide, ainsi qu’un 
WC en faïence sans abattant ; un rouleau de papier hygiénique est disponible à proximité. Il n’y a 
ni savon ni essuie-mains. 

La cellule du premier étage mesure 1,85 m sur 1,90 m (3,51 m²), la hauteur sous plafond 
étant de 2,45 m. Un banc, de 1,80 m sur 0,50 m, à une hauteur de 0,42 m, est constitué d’une 
plaque de bois propre fixée sur des pieds scellés au sol.  

L’accès s’effectue par le couloir desservant les différents bureaux du service de l’accueil de 
l’investigation de proximité. 

La cellule est séparée du couloir par une paroi vitrée constituée de carreaux de 0,43 m sur 
0,43 m.  

Une grille de 10 cm de côté, au bas de la porte d’accès de la cellule, assure la ventilation. 

La lumière, commandée de l’extérieur, est installée au-dessus de la porte d’accès, celle-ci 
se fermant à l’identique des cellules du rez-de-chaussée. 

Une caméra est installée sur le mur du couloir, en face de l’entrée de la cellule. 

Cette cellule est propre et sans graffiti. 
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Le jour de la visite des contrôleurs, elle était inoccupée ; il leur a été indiqué qu’elle était 
uniquement occupée en journée pour des attentes d’auditions ou en raison de la sur occupation 
des cellules de garde à vue et des chambres d’écrou du rez-de-chaussée. 

3.3.2 Les chambres d’écrou. 

Les trois chambres d’écrou sont accessibles depuis le rez-de-chaussée par une porte 
distante de 5 m de la banque du chef de poste. 

L’entrée dans cette zone se fait par une porte de 0,90 m. Celle-ci donne accès à un couloir 
(de 4,80 m de long sur 1 m de large) avec, sur la gauche, les trois chambres d’écrou. Numérotées 
de 1 à 3, elles sont identiques.  

Chaque chambre mesure 3 m sur 1,52 m (soit 4,56 m²), la hauteur sous plafond étant de 
3 m. Le bat-flanc mesure 1,86 m sur 0,75 m, à une hauteur de 0,45 m du sol, et une planche en 
bois y est scellée sur le ciment. 

Le bat-flanc est séparé par un mur de 0,60 m de haut du WC à la turque en faïence dont la 
chasse d’eau est actionnée depuis le couloir. 

L’éclairage est assuré par un tube au néon situé sur le mur du couloir, en face de la cellule, 
ainsi que par une lumière située sur le mur de séparation de la cellule et du couloir.  

Les murs, très défraîchis, comportent de nombreux graffitis. 

La cellule est séparée du couloir par un mur plein comportant une partie vitrée de 0,65 m 
sur 0,14 m. La porte d’accès mesure 0,70 m de large et est également équipée d’une vitre de 
0,65 m sur 0,14 m. La fermeture est réalisée par trois serrures identiques à celles les cellules de 
garde à vue.  

Il n’est pas installé de caméra. 

Il n’existe pas de système de ventilation. 

Lors de la visite, deux de ces chambres étaient occupées : dans l’une, se trouvaient une 
couverture, un gobelet et une brique de jus d’orange ; dans l’autre, un matelas et une 
couverture. 

Une de ces deux chambres hébergeait une personne gardée à vue agitée qui tapait contre 
la porte. 

Les contrôleurs n’ont constaté aucune utilisation de moyen de contention. Ils ont toutefois 
observé la présence dans un tiroir du bureau du chef de poste de deux ceintures avec chacune 
deux poignets de contention, ainsi que deux paires de poignets de contention. 

La chambre d’écrou numéro 1, qui était occupée, dégageait des odeurs fortement 
nauséabondes. 
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3.3.3 Le local d’examen médical. 

Il n’existe pas de local spécifiquement dédié à l’examen médical. 

Les praticiens hospitaliers appelés (ceux de l’hôpital intercommunal de Créteil) effectuent 
les examens des personnes gardées à vue dans la salle de réunion du rez-de-chaussée.  

Cette salle, de 6,80 m sur 6 m (soit 40,8 m²), dispose de deux fenêtres barreaudés de 
1,10 m sur 1,07 m. Elle est équipée d’une table de 4 m de long sur 1,35 m de large, de quinze 
chaises et d’un tableau mural de 1,80 m sur 1,20 m. Neuf tubes au néon éclairent la salle. 

En entrant, à gauche, se situe un « tube à sable » utilisé pour approvisionner et 
désapprovisionner les armes au départ et au retour de service. 

Il n’existe aucune table d’examen. 

Les contrôleurs ont rencontré un médecin qui a indiqué que la salle où sont réalisés les 
examens permettait une relative confidentialité qui était respectée par les fonctionnaires de 
police. 

3.3.4 Le local d’entretien avec l’avocat.  

Il n’existe pas de local spécifiquement dédié aux entretiens avec les avocats. 

Ils se déroulent dans la même salle de réunion que celle servant au médecin. 

3.4 Le local de signalisation. 

Il est installé au sein du service de l’accueil et de l’investigation de proximité. 

C’est un bureau de 3 m sur 3,30 m (soit 9,9 m²) avec une fenêtre sans barreaudage de 
1,65 m sur 1,55 m donnant accès à une terrasse. La peinture y est récente. La porte d’entrée en 
bois mesure 0,80 m de large.  

Un seul agent, spécialisé en police technique et scientifique, occupe ce bureau. Ce 
fonctionnaire, également correspondant informatique local, participe aux services de 
permanences organisés pour huit commissariats, les samedis et dimanches. 

L’équipement comprend un bureau, deux fauteuils, un banc mobile de 0,78 m sur 0,40 m 
avec quatre lattes de bois, une armoire métallique et deux tables de signalisation. 

L’ensemble de la signalisation est réalisé dans ce local qui comprend : 

 un emplacement pour prendre les photographies sur un fond vert clair ; des 
empreintes de pieds avec trois couleurs sont marquées au sol pour s’assurer du bon 
positionnement de la personne à photographier de face (une première couleur), de 
profil (une deuxième couleur) et de trois-quarts (une troisième couleur) ; 

 une toise ; 

 une table de signalisation avec prise d’empreintes pour les paumes de mains et les 
doigts ; ces empreintes sont ensuite scannées et envoyées par flux informatiques, la 
réponse en retour s’effectuant dans la demi-heure ; 
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 le logiciel « Gaspard »10 est totalement opérationnel et permet la saisie des fiches 
d’information et des photos de la personne gardée à vue ;  

 la signalisation génétique par prélèvements d’ADN ; cinquante « kits » sont 
disponibles ; 

 une mallette d’identité judiciaire est équipée pour effectuer des recherches sur 
site ; 

 une poubelle de couleur rouge permet l’évacuation des prélèvements. 

Cette fonctionnaire va elle-même chercher les personnes à signaliser ; les personnes ne 
sont ni menottées, ni accompagnées par un fonctionnaire de police. Depuis six ans et demi, seuls 
deux refus lui ont été signifiés par les personnes et aucun comportement violent ne s’est produit. 

Du 1er janvier 2012 au 19 septembre 2012, il a été réalisé 192 signalisations ; les mises à 
jour ont été effectuées pour les personnes déjà connues. 

3.5 L’hygiène.  

Le seul local sanitaire à disposition des personnes en garde à vue ou en chambre d’écrou se 
situe dans la zone des cellules de garde à vue (cf. § 3.3.1). 

Aucune douche ne leur est affectée. 

Le commissariat ne dispose pas de nécessaire d’hygiène. 

Seuls quatre matelas pour les deux cellules de garde à vue (hormis celle du 1er étage) et les 
trois chambres d’écrou sont disponibles. Il a été indiqué que cette allocation ne s’effectuait que 
pour les cellules de garde à vue. Il est assez paradoxal de constater que les cellules de garde à 
vue, au sein desquelles le bat-flanc n’est pas assez long pour y poser un matelas, bénéficient 
d’une dotation alors que les chambres d’écrou, qui disposent d’un bat-flanc adapté, en sont 
privées. Les contrôleurs ont également observé que des personnes placées en cellule de garde à 
vue couchaient sur le sol, sans matelas (cf. § 3.3.1) et que d’autres, également gardées à vue 
mais placées en chambre d’écrou, en disposaient.   

Selon les informations obtenues, un cinquième matelas a été demandé par le chef de 
circonscription postérieurement à la visite et lui a été attribué. Il a été mis en place dans la 
cellule du rez-de-chaussée, jusqu’alors dépourvue. 

Des couvertures sont disponibles. Lors de la visite, deux couvertures propres étaient en 
stock. Les couvertures sales sont, comme ont pu le constater les contrôleurs, mises dans un sac 
poubelle aux fins d’un échange avec une propre lors d’une liaison à la direction territoriale. 

Le 27 septembre 2012, postérieurement à la visite, une instruction de service a été diffusée 
pour fixer des « dispositions particulières relatives aux couvertures à disposition des individus 
placés en garde à vue ». Ainsi, « le chef de poste [doit proposer] une couverture propre à chaque 
individu faisant l’objet d’un placement en garde à vue » et « à la libération des cellules, les 

                                                 

10 Gestion automatisée des signalisations et des photographies anthropométriques répertoriées et distribuées. 
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couvertures sont systématiquement retirées aux fins de nettoyage et placées individuellement 
dans un sac poubelle ». Il y est également rappelé que les chefs de poste doivent « retirer ou 
faire retirer par les individus eux-mêmes les restes de repas (plats, couverts, etc…) et tous 
ustensiles ne devant pas ou plus se trouver dans les cellules en dehors des horaires prévus à cet 
effet ». 

Il n’existe pas de serviettes hygiéniques en stock pour les femmes ; si le cas se présente, la 
femme concernée est transportée au centre hospitalier et celui-ci lui en fournit. 

Le nettoyage courant des cellules et des chambres d’écrou est effectué par une société 
prestataire de service tous les matins, exception faite du dimanche. Cette société intervient 
également pour les cas d’infection des locaux – gale, tuberculose –  ainsi que pour des cas 
impliquant des souillures par le sang. 

3.6 L’alimentation.  

Le stockage des repas est effectué dans une armoire de 1 m sur 0,45 m, d’une hauteur de 
0,70 m. 

Les contrôleurs ont recensé dans cette armoire : 

 soixante-huit barquettes « tortellinis sauce tomate basilic » dont l’expiration se 
situe au 27 juin 2013 ; 

 trente-huit briques de jus d’orange ; 

 quarante sachets de gâteaux secs individuels ; 

 soixante couverts dans des sachets comprenant une serviette en papier et une 
cuillère en plastique ; 

 cinquante gobelets en plastique. 

Les barquettes sont réchauffées dans un four à micro-ondes installé dans la salle de 
restauration des fonctionnaires (cf. § 3.1.2). 

Les repas sont servis dans les cellules de garde à vue et dans les chambres d’écrou. 

Le petit déjeuner comprend une brique de jus d’orange, un sachet de deux galettes au 
beurre et un verre d’eau. 

Un verre d’eau peut être servi à tout moment. La présence de gobelets dans les cellules en 
atteste. 

Il n’a pas été fait état aux contrôleurs de repas apportés par des proches. 

Sur un échantillon de trente mesures de gardes à vue11 (relevées sur le registre de garde à 
vue du poste), il a été noté seize repas pris, sept refus de repas ; pour les sept autres mesures, 
rien n’est précisé. 

Une note du 12 septembre 2012 de la direction de la sécurité de proximité de 
l’agglomération parisienne stipule : « La présence de gardés à vue diabétiques sera portée à la 

                                                 

11 Numéros 341 à 370. 
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connaissance de l’officier de garde à vue de chaque circonscription. Il s’assurera que le repas 
prévu a bien été pris avant le transfert au dépôt, lorsqu’il a été prescrit par le médecin des UCMJ. 
Dans le cas où cette obligation ne serait pas remplie, afin de ne pas immobiliser 
systématiquement les véhicules de la CSP de Créteil, c’est le commissariat concerné qui devra 
conduire à l’hôpital l’individu déféré pour qu’il puisse prendre le repas prévu ». 

Lors de la visite des contrôleurs, une personne gardée à vue avait été signalée comme 
diabétique ; elle a été transportée par une escorte du commissariat à l’hôpital pour la prise du 
repas. 

Les procès-verbaux examinés par les contrôleurs (cf. § 1) mentionnent que les personnes 
gardées à vue « [ont] pu s’alimenter » ou « [ont] pu s’alimenter régulièrement », sans plus de 
précisions quant aux horaires des repas. Pour deux mesures uniquement, prises dans le cadre 
d’une même affaire, l’officier de police judiciaire indique ces horaires12. Un procès-verbal fait 
état d’un refus de s’alimenter lors d’une mesure prise de 10h à 17h à l’encontre d’un mineur13. 

3.7 La surveillance. 

Les différents écrans de vidéosurveillance du commissariat se situent dans le local du chef 
de poste : 

 cinq permettent la surveillance des deux cellules de garde à vue du rez-de-chaussée 
et la cellule de garde à vue du premier étage ; 

 deux permettent la surveillance des entrées et sorties du hall d’accueil de la garde à 
vue ; 

 quatre permettent la surveillance des deux rues longeant le commissariat et une de 
la terrasse du 1er étage. 

Les trois chambres d’écrou font l’objet d’une surveillance visuelle par les fonctionnaires de 
police. Ils doivent s’y rendre tous les quarts d’heure et observer au travers des parties vitrées. 

Il a été mis en place une fiche des « rondes des brigadiers dans les chambres de sûreté ». 

A titre d’exemple, une personne a fait l’objet d’une surveillance visuelle les 18 et 19 
septembre 2012 par un fonctionnaire de jour à 20h40, 20h55, 21h10, 21h25, 21h40, 21h55, 
22h10, 22h25 et par un fonctionnaire de nuit à 22h30, 22h45, 23h, 23h15, 23h30, 23h45, 0h, 
0h15, 0h30, 0h45, 1h, 1h15, 1h30, 1h45, 2h, 2h15, 2h30, 2h45,3h, 3h15, 3h30, 3h45, 4h, 4h15, 
4h30, 4h45, 5h, 5h15, 5h30, 5h45, 6h, 6h30 ; la suite de la surveillance est effectuée à nouveau 
tous les quarts d’heure par un fonctionnaire de jour jusqu’à la sortie. 

                                                 

12 Gardes à vue du 16 juillet 2012 (PV n°2731). 
13 Gardes à vue du 12 juin 2012 (PV n°2106). 
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4 - LE RESPECT DES DROITS. 

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

La mise en œuvre de la réforme de la garde à vue, qui date de plus d’un an, a été bien 
accompagnée par des réunions avec les magistrats du parquet.  

La possibilité de s’adresser à une plate-forme téléphonique mise en place par le ministère 
de l’intérieur, qui apportait des réponses aux questions des officiers de police judiciaire, a 
constitué un atout important. Ce dispositif a fonctionné en permanence dans les semaines qui 
ont suivi l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions. Une saisine par courriel a ensuite été 
possible. Il a été précisé que, à la date de la visite, le service de documentation de la police 
nationale pouvait répondre aux questions de toutes natures et donc à celles se rapportant à la 
garde à vue. 

4.2 La notification de la mesure et des droits. 

Dans les cas les plus fréquents, les personnes interpellées sur la voie publique par les 
patrouilles sont ramenées au commissariat pour y être présentées à un OPJ. La notification de la 
garde à vue, lorsqu’elle est décidée, et celle des droits sont alors effectuées par procès-verbal. 

Lorsque des opérations sont préparées et que des personnes sont interpellées par des OPJ, 
les notifications sont effectuées à l’aide de procès-verbaux pré-imprimés et complétées sur 
place. Le recours à des imprimés paraît peu fréquent.  

La convocation est également utilisée pour éviter un placement en garde à vue. Cette 
méthode est notamment employée lorsque des personnes conduisent un véhicule sous l’empire 
d’un état alcoolique et peuvent être prises en charge par un proche. Cette disposition n’est 
toutefois pas appliquée en cas de récidive ou lorsque le taux d’alcoolémie est élevé. 

Certains fonctionnaires ont cependant indiqué que, souvent, les personnes ne répondaient 
pas à la convocation, ce qui impliquait des contraintes pour les policiers : ils étaient alors obligés 
de relancer une convocation, voire d’aller chercher la personne récalcitrante après avoir obtenu 
une autorisation écrite du parquet en application de l’article 78 du code de procédure pénale. Le 
recours à la convocation est ainsi limité. 

De nuit, les notifications sont effectuées par les OPJ du service mis en place à l’échelon 
départemental (cf. § 2.3). 

Selon des informations recueillies, lorsque les notifications sont différées en raison de 
l’imprégnation alcoolique de la personne placée en garde à vue, les actes ne peuvent débuter 
qu’après un dégrisement total constaté par un retour à zéro du taux d’alcoolémie. 

L’analyse des procès-verbaux retraçant vingt et une gardes à vue (cf. § 1) fait apparaître 
que deux personnes se sont présentées au commissariat. Les dix-neuf autres ont été interpellées 
sur la voie publique puis présentées à un officier de police judiciaire. Les notifications ont été 
réalisées dans des délais variant de cinq minutes à quarante minutes après l’interpellation, sauf 
lorsqu’un interprète était requis (cf. § 4.3). Toutes ont été faites par procès-verbal. 
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Dans trois cas, la notification a été effectuée par des officiers de police judiciaire de la 
brigade judiciaire de nuit entre vingt et quarante minutes après l’interpellation. 

Globalement, les notifications de la mesure et des droits ont duré entre quatre et quinze 
minutes : deux ont duré plus de dix minutes et neuf moins de cinq minutes. Certaines ont été 
menées en quatre minutes, y compris avec l’intervention d’un interprète14. 

Deux personnes ont refusé de signer. 

Pour deux mesures prises dans le cadre d’une même affaire15, l’officier de police judiciaire 
a indiqué à la personne gardée à vue qu’elle avait la possibilité de revenir à tout moment sur 
l’ensemble de ces droits. Aucun autre procès-verbal de notification n’en fait état. 

4.3 Le recours à un interprète. 

Les policiers disposent de la liste des interprètes agréés par la cour d’appel. Ils ont 
également recours à d’autres, avec qui ils ont déjà travaillé, et choisissent les plus réactifs. Un 
répertoire regroupant leurs cartes de visite professionnelles, classées par langue, est tenu par le 
SAIP ; il permet ainsi de trouver rapidement un interprète habitant près d’Alfortville. 

L’arrivée rapide de l’interprète permet de notifier la mesure et les droits directement par 
procès-verbal, en sa présence. Selon les renseignements fournis, la notification avec le concours 
de l’interprète par téléphone est rare. 

Parmi les vingt et une gardes à vue examinées (cf. § 1), sept concernaient des personnes de 
nationalité étrangère nécessitant la présence d’un interprète. 

Dans un cas16, la notification a été effectuée par « le truchement téléphonique de monsieur 
[…] interprète en langue roumaine ». Dans les autres cas, un procès-verbal a été établi par l’OPJ 
pour consigner le début de la garde à vue et constater que la personne ne comprenait pas le 
français ; l’OPJ a signé seul. La notification, différée, a été réalisée à l’arrivée de l’interprète. Le 
délai a varié entre 1 h 15 mn et 5 h 06 mn : 

 dans un premier cas17, deux personnes de nationalité roumaine ont été interpellées 
à 13h, présentées respectivement à 13h30 et 13h35 à un officier de police judiciaire 
qui a décidé de requérir un interprète : les notifications ont été effectuées à 16h 
pour l’une et 16h15 pour l’autre (soit dans un délai de 3 h à 3 h 15 mn) ; 

 dans un deuxième cas18, une personne de nationalité pakistanaise a été interpellée 
à 15h45, présentée à 16h à un officier de police judiciaire qui a décidé de requérir 
un interprète : la notification a été effectuée à 17h (soit dans un délai de 
1 h 15 mn) ; 

                                                 

14 Gardes à vue du 17 juillet 2012 (PV n°2731). 
15 Gardes à vue du 4 juin 2012 (PV n°2139). 
16 Garde à vue du 2 juin 2012 (PV n°2137). 
17 Garde à vue du 8 juin 2012 (PV n°2243). 
18 Garde à vue du 11 juin 2012 (PV n°2270). 
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 dans un dernier cas19, deux personnes de nationalité tunisienne et une de 
nationalité pakistanaise ont été interpellées à 14h15, présentées entre 14h37 pour 
la première et 14h49 pour la troisième à un officier de police judiciaire qui a décidé 
de requérir un interprète : la notification a été effectuée à 19h09 pour la première 
et 19h21 pour la dernière (soit dans un délai de 4 h 54 mn à 5 h 06 mn). 

Les interprètes ont ensuite été présents lors des actes suivants. 

4.4 L’information du parquet. 

Le parquet de Créteil, compétent pour le Val-de-Marne, a mis en place un dispositif de 
traitement en temps réel avec : 

 de jour, de 9h à 18h : 
o un magistrat pour les mineurs (hors infractions à la législation sur les 

stupéfiants) ; 
o deux magistrats pour les affaires générales et les infractions à la législation 

sur les stupéfiants (un pour les enquêtes de flagrant délit et un pour les 
enquêtes préliminaires) ; 

o un magistrat pour les crimes et les découvertes de cadavre ; 
o un magistrat pour les affaires économiques et financières ; 

 de nuit, de 18h à 9h : un magistrat. 

Chacun d’eux peut être joint sur un numéro de téléphone fixe, qui peut éventuellement 
renvoyer vers un autre numéro (fixe ou mobile). 

Selon les informations recueillies, le délai d’attente peut être très long avant de pouvoir 
entrer en communication avec les magistrats : il pourrait atteindre deux heures, voire trois 
heures dans les cas extrêmes. 

En dehors des affaires les plus graves ou les plus complexes pour lesquelles une 
information par téléphone est toujours effectuée, un avis par télécopie est transmis au parquet 
pour les autres gardes à vue. Le courriel n’est pas utilisé. 

Un compte-rendu type a été défini. Cet « avis de placement en garde à vue » regroupe 
quatre ensembles : 

 le nom, le prénom et l’affectation de l’OPJ suivi du destinataire de l’avis (« Monsieur 
le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Créteil » ou 
« Madame ou monsieur le juge d’instruction au tribunal de grande instance de 
Créteil ») ; 

 la date et l’heure du placement de la personne dont l’identité (nom – prénom – 
date et lieu de naissance) est mentionnée ; la nature de l’infraction et la date des 
faits sont précisées ; 

 le ou les objectifs, parmi les six prévus à l’article 62-2 du code de procédure pénale, 
justifiant le recours à la garde à vue ; 

                                                 

19 Garde à vue du 16 juillet 2012 (PV n°2731). 
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 le cadre juridique (flagrant délit – enquête préliminaire – commission rogatoire). 

Il a été indiqué que le parquet utilisait parfois son pouvoir de modifier l’incrimination 
retenue initialement par l’OPJ. Une nouvelle notification était alors immédiatement effectuée. 
Selon les informations fournies, avant la réforme, lorsqu’un tel changement intervenait, la 
notification de la nouvelle qualification s’effectuait le plus souvent au moment de la notification 
de la prolongation, en accord avec le magistrat. 

L’analyse des procès-verbaux retraçant vingt et une gardes à vue (cf. § 1) montre que 
l’information initiale du parquet est faite entre dix et quarante-cinq minutes après 
l’interpellation. La télécopie est systématiquement employée. En fonction de la nature des 
infractions, des contacts téléphoniques permettent ensuite de faire connaître les évolutions des 
investigations. 

Dans cet échantillon, aucune des qualifications retenues par les officiers de police judiciaire 
n’a été modifiée sur instruction du parquet. 

4.5 Le droit de conserver le silence. 

Selon les informations recueillies, il arrive que des personnes gardées à vue, généralement 
multirécidivistes a-t-il été précisé, utilisent le droit de conserver le silence. Une telle situation ne 
serait « ni exceptionnelle ni fréquente », selon les termes utilisés. 

Lorsqu’une personne décide de garder le silence, la garde à vue se poursuit pour permettre 
aux policiers d’effectuer les autres actes d’enquête. 

Aucun des procès-verbaux examinés ne fait état de personnes ayant conservé le silence. 

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

L’information de l’employeur est rarement demandée sauf, a-t-il été précisé, lorsque les 
personnes gardées à vue ont des clés appartenant à l’entreprise. 

De même, l’information des parents serait peu souvent souhaitée par les majeurs ; celle 
des conjoints serait la plus souvent sollicitée. 

La communication des numéros de téléphone portable facilite la prise de contact avec le 
proche désigné. Un OPJ a indiqué prendre des précautions lorsque personne ne répond avant de 
laisser un message sur un répondeur : si l’annonce cite le nom de la personne à joindre, une 
information est laissée sans précision quant au motif de la garde à vue ; si l’annonce ne comporte 
que le numéro, une nouvelle vérification est faite auprès de la personne gardée à vue pour 
s’assurer qu’il s’agit du bon numéro avant de laisser une information. 

En dernier recours, en l’absence de numéro de téléphone, une patrouille est envoyée au 
domicile de la personne à prévenir. 

Une situation difficile a été signalée durant la visite : les mineurs issus de la communauté 
des gens du voyage ou d’origine roumaine ne communiquent ni numéro de téléphone, ni 
adresse. 
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Parmi les seize gardes à vue de majeurs examinées par les contrôleurs, six personnes ont 
demandé qu’un proche soit informé (une fois la mère, deux fois la sœur et trois fois le conjoint) 
et une que son employeur le soit. Aucune des personnes de nationalité étrangère n’a demandé 
l’information des autorités consulaires de son pays. 

Dans un cas20, la personne gardée à vue (sans domicile fixe) a demandé que son conjoint 
soit informé, sans toutefois pouvoir fournir ni son numéro de téléphone ni son adresse. L’officier 
de police judiciaire a alors constaté l’impossibilité de procéder à l’avis demandé. 

Dans les six autres cas, l’avis a été transmis moins de quinze minutes après la fin de la 
notification des droits. Lors d’un de ces appels, le correspondant n’a pas répondu et un message 
lui a été laissé sur le répondeur. 

4.7 L’examen médical. 

Les examens médicaux de compatibilité sont réalisés par le service de consultations 
médico-judiciaires (SCMJ) implanté au centre hospitalier intercommunal de Créteil (CHIC). 

Il a été indiqué que les médecins se déplacent dans les locaux de garde à vue, sauf cas 
particulier. 

Aucun local dédié n’existe et les examens se déroulent dans la salle de réunion (cf. § 3.3.3). 

Les traitements éventuels sont indiqués sur le certificat de compatibilité et les 
médicaments sont fournis par l’hôpital. Un exemplaire du document est remis au chef de poste 
qui présente les médicaments à la personne gardée à vue, selon la posologie précisée. Les refus 
éventuels sont actés en procédure. En fonction du traitement, la personne peut être de nouveau 
emmenée en consultation. 

Lorsque la famille apporte des médicaments avec une ordonnance, la personne gardée à 
vue est de nouveau présentée au médecin du SCMJ pour qu’il confirme le traitement à suivre. 
Aucun médicament n’est délivré en dehors de cette procédure, a-t-il été précisé. 

Le certificat de compatibilité prend la forme d’un imprimé pris sous le timbre de l’unité 
médico-judiciaire du centre hospitalier intercommunal de Créteil, portant la mention « certificat 
destiné exclusivement à l’autorité judiciaire ». Il indique : 

 le nom du médecin ayant procédé à l’examen ; 

 les références de la réquisition ; 

 la date, l’heure et le lieu de l’examen ; 

 l’identité de la personne gardée à vue (nom, prénom, sexe, date de naissance et 
nationalité) ; 

 l’examen clinique pratiqué ou non ; 

 les doléances de la personne examinée ; 

 les décisions thérapeutiques avec indication du traitement, les heures de prise et la 
surveillance ; 

                                                 

20 Garde à vue du 8 juin 2012 (PV n°2243). 
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 une conclusion sur l’état de santé en cochant une des trois situations :  
o « compatible avec la garde à vue dans les locaux de la police » ;  
o « non compatible avec la garde à vue dans les locaux de la police » ; 
o  « détermination de la compatibilité après avis spécialisé demandé auprès 

de : … » ; 

 une conclusion si un avis spécialisé a été demandé : « compatible » ou « non 
compatible ». 

Lorsque la personne gardée à vue présente des blessures, elle est emmenée au service des 
urgences du même hôpital. 

Un médecin, rencontré par les contrôleurs, a indiqué que, le plus souvent, il avait à traiter 
des cas d’angoisse et de stress chez des jeunes majeurs, après leur interpellation. Le délai 
d’intervention des médecins est d’environ trois heures à partir du moment où une personne 
demande un examen. Le jour, pour l’ensemble du département, quatre à six médecins et un chef 
de service peuvent intervenir et deux médecins sont de garde la nuit. 

Parmi les seize gardes à vue de personnes majeures examinées par les contrôleurs, six 
examens médicaux ont été demandés, dont un par l’officier de police judiciaire. 

Dans un cas21, alors que le procès-verbal de notification de début de garde à vue 
mentionne une demande d’examen médical formulée par la personne gardée à vue, rien ne fait 
état d’une présentation devant un médecin et le procès-verbal de déroulement et de fin de la 
mesure indique : « il n’a pas souhaité faire l’objet d’un examen médical ». 

Dans trois des cinq autres cas, le médecin du service de consultations médico-judiciaires 
s’est déplacé au commissariat. Pour l’un d’eux22, il a procédé à l’examen 1 heure 20 minutes 
après la fin de la notification des droits. La situation a été plus complexe pour les deux autres 
gardes à vue prises dans le cadre d’une affaire23 :  

 pour l’une, les droits ont été notifiés de 16h53 à 17h02, le SCMJ a été avisé de la 
demande à 17h20 puis relancé à 22h13 mais des interventions plus urgentes 
primaient alors ; l’examen a été effectué à 23h05 (soit 6 heures 03 minutes après la 
fin de la notification) ; 

 pour l’autre, les droits ont été notifiés de 18h47 à 18h54, le SCMJ a été avisé de la 
demande à 19h04 puis relancé dans les mêmes conditions à 22h13 ; l’examen a été 
effectué à 22h50 (soit 3 heures 56 minutes après la fin de la notification). 

Dans deux cas24, la personne gardée à vue a été conduite au SCMJ.  

Des médicaments ont été prescrits dans trois cas. 

                                                 

21 Garde à vue du 16 juillet 2012 (PV n°2731). 
22 Garde à vue du 14 juin 2012 (PV n°2300). 
23 Gardes à vue du 24 juillet 2012 (PV n°2834). 
24 Garde à vue du 11 juin 2012 (PV n°2270) et garde à vue du 14 juin 2012 (PV n°2300). 
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4.8 L’entretien avec l’avocat. 

Le barreau de Créteil s’est organisé pour faire face aux demandes d’entretien et 
d’assistance. 

Un groupe de défense pénale a été constitué à cet effet. Le département a été divisé en 
deux secteurs (Est et Ouest) et, chaque jour, sept à huit avocats prennent la permanence dans 
chacun d’eux. 

Ces permanences sont prises de 20h à 20h le lendemain. Dans la mesure du possible, 
l’avocat commis d’office présent en début de garde à vue continue à suivre la personne jusqu’à 
la levée de la mesure, voire jusqu’à la présentation au parquet ou à sa comparution devant le 
tribunal, alors qu’il n’est plus de permanence. Lorsque cela n’est pas possible en raison des 
engagements antérieurement pris par l’avocat, un autre avocat de permanence prend le relais. 

Lorsqu’une personne gardée à vue demande l’assistance d’un avocat, l’OPJ adresse la 
demande par télécopie. Une société de prestation de service, à qui le barreau a confié cette 
mission, reçoit le document et se charge de trouver un avocat parmi ceux de permanence. 

Le document télécopié est un imprimé sur lequel sont portés : 

 la désignation, l’adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur du service 
demandeur ; 

 le nom, le prénom et le grade de l’OPJ ayant décidé de la mesure ; 

 l’identité de la personne gardée à vue (nom, prénom, date et lieu de naissance) ; 

 la nature de l’infraction et le cadre juridique (enquête préliminaire, flagrant délit ou 
commission rogatoire) ; 

 la date et l’heure de la décision de placement en garde à vue ; 

 la date et l’heure d’effet de la mesure ; 

 le lieu où se déroule la mesure ; 

 le moment de la demande d’entretien : début de garde à vue ou à l’issue de la 24ème 
heure en cas de prolongation ; 

 la demande ou non d’assistance lors des auditions et confrontations ; 

 la demande d’un avocat commis d’office ou d’un avocat nommément désigné. 

L’avocat prend alors contact avec le commissariat pour régler les modalités de son 
déplacement.  

Lorsque les demandes d’assistance sont nombreuses, il arrive que les avocats de 
permanence ne puissent plus répondre à toutes les sollicitations. Alors, tous leurs confrères du 
groupe de défense pénale sont alertés par SMS pour que certains viennent en renfort.  

Les entretiens se déroulent dans la salle de réunion du rez-de-chaussée (cf. § 3.3.4). Ces 
conditions sont jugées satisfaisantes car respectant la confidentialité. Les contrôleurs ont 
constaté qu’un policier se tient alors dans le couloir, à distance de la porte d’entrée de cette 
pièce, alors fermée. 
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Il a été indiqué que, à l’issue de l’entretien avec leur client, les avocats assistent à la 
première audition, sans que cela soit une règle générale, et sont présents dans une moindre 
mesure lors des auditions ultérieures. 

Parmi les seize gardes à vue de personnes majeures examinées par les contrôleurs, deux 
ont demandé l’assistance d’un avocat25 : 

 dans un cas, l’interpellation a eu lieu à 9h30, la notification de la mesure et des 
droits de 9h35 à 9h40, la demande d’assistance a été transmise par télécopie à 
9h57 et l’entretien s’est tenu de 11h30 à 12h ; l’avocat était présent lors de 
l’audition menée de 12h05 à 13h50 ; 

 dans l’autre cas, l’interpellation a eu lieu à 9h30, la notification de la mesure et des 
droits de 9h46 à 9h50, la demande d’assistance a été transmise par télécopie à 
10h02 et l’entretien s’est tenu de 15h10 à 15h40 ; l’avocat était absent lors de 
l’audition menée de 15h55 à 17h25. 

4.9 Les temps de repos. 

Les temps de repos sont pris en cellule. 

L’examen des vingt et une gardes à vue, met en évidence des durées d’auditions limitées, 
séparées par des temps de repos. 

Lorsque l’interpellation a lieu en fin de journée ou au cours de la nuit, aucune audition 
n’est effectuée après la notification de la mesure et des droits, la première intervenant en début 
de matinée, après la prise de service des enquêteurs du commissariat. 

Deux mesures (l’une de 8 heures 30 minutes26 et l’autre de 47 heures 15 minutes27) 
peuvent servir à illustrer le déroulement d’une garde à vue. 

 Dans le premier cas, le parcours a été : 

 9h30 : interpellation et retour au commissariat ; 

 9h35 à 9h40 : notification de la mesure et des droits ; 

 11h à 11h20 : examen médical dans les locaux de la police ; 

 11h30 à 12h : entretien avec l’avocat ; 

 12h05 à 13h50 : audition en présence de l’avocat ; 

 17h50 à 18h : notification de la fin de garde à vue. 

Dans le second cas, le parcours a été : 

 15h45 : interpellation et retour au commissariat ; 

 16h : placement en garde à vue et constat par l’OPJ que l’intéressé ne s’exprime ni 
ne comprend le français ; 

 17h à 17h05 : notification de la mesure et des droits en présence de l’interprète ; 

 17h15 à 17h30 : audition ; 

                                                 

25 Gardes à vue du 14 juin 2012 (PV n°2300). 
26 Gardes à vue du 14 juin 2012 (PV n°2300). 
27 Gardes à vue du 11 juin 2012 (PV n°2270). 



| 30 

 

C.G.L.P.L.  Septembre 2012 

Commissariat de police d’Alfortville (Val-de-Marne) 

 

 le lendemain, de 10h25 à 11h10 : audition ; 

 16h à 16h40 : audition ; 

 17h45 à 19h30 : confrontation ; 

 le surlendemain, de 10h40 à 12h20, audition ;  

 de 13h à 13h10 : audition ;  

 de 14h55 à 15h : notification de fin de garde à vue. 

4.10 Les prolongations de garde à vue. 

Le commissariat est équipé d’un matériel de visioconférence pouvant permettre des 
présentations devant un magistrat du parquet, comme le prévoit l’article 63 § II du code de 
procédure pénale. Il a été indiqué que le recours à ce moyen était limité. Les présentations au 
tribunal de grande instance de Créteil constituent la règle généralement respectée, a-t-il été 
précisé. 

Parmi les seize gardes à vue de personnes majeures examinées par les contrôleurs (cf. § 1), 
trois ont fait l’objet d’une prolongation28. 

Les trois prolongations ont été accordées par le parquet sans présentation préalable, « à 
titre exceptionnel » : 

 l’une pour « prolongation ne pouvant être effectuée dans le temps de la 
permanence de jour de week-end » ; 

 les deux autres pour « surcharge de la permanence ». 

La durée de la notification de la prolongation et des droits a été limitée à cinq minutes. 
Conformément aux dispositions du code de procédure pénale, l’avis à un proche n’est pas 
proposé mais uniquement l’examen médical et l’assistance d’un avocat. 

4.11 La garde à vue des mineurs. 

Les contrôleurs ont examiné les procès-verbaux de garde à vue de cinq mineurs dont un de 
moins de 16 ans. 

Un s’est présenté au commissariat de police et les quatre autres ont été interpellés sur la 
voie publique avant d’être présentés à un officier de police judiciaire. 

La notification de la garde à vue et des droits a eu lieu entre cinq et quarante-cinq minutes 
après l’interpellation. Elle a duré une fois cinq minutes, trois fois dix minutes, une fois quinze 
minutes. 

Aucun interprète n’a été requis, les cinq mineurs étant français. 

La mère (trois fois) ou le père (deux fois) a été informé moins de dix minutes après la fin de 
la notification. Dans un cas29, le père était présent au commissariat. Ils ont confirmé les 
demandes formulées par leurs enfants lors de la notification. 

                                                 

28 Gardes à vue du 02 juin 2012 (PV n°2137) et du 11 juin 2012 (PV n°2270). 
29 Garde à vue du 11 juin 2012 (PV n°2256). 



| 31 

 

C.G.L.P.L.  Septembre 2012 

Commissariat de police d’Alfortville (Val-de-Marne) 

 

Pour le mineur de moins de 16 ans, l’examen médical a été prescrit d’office, comme le 
prévoit l’article 4 de l’ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 sur l’enfance délinquante. Trois des 
quatre autres ont demandé un examen médical.  

Le SCMJ a été requis. Trois fois, le médecin s’est déplacé au commissariat dans un délai 
compris entre 3 heures 50 minutes30 et 6 heures31 après la fin de la notification. Le quatrième32 a 
été conduit au service des urgences en raison de blessures occasionnées lors de son 
interpellation (éraflures au cou et douleurs au genou gauche). Un certificat de compatibilité a été 
délivré. 

Trois des cinq mineurs ont demandé l’assistance d’un avocat commis d’office : 

 pour le premier33 (avec une interpellation à 16h25 et une notification de 17h à 
17h10), l’entretien avec l’avocat s’est tenu le lendemain matin à 9h15 et a duré cinq 
minutes ; l’avocat n’a assisté ni à la première audition menée de 9h40 à 10h20, ni à 
la suivante réalisée de 14h à 14h30 ; 

 pour le deuxième34 (avec une interpellation à 10h et une notification de 10h05 à 
10h12), l’entretien avec l’avocat s’est tenu à 13h35 et a duré quinze minutes ; 
l’avocat a assisté aux différentes auditions et à la confrontation menée au cours de 
l’après-midi ; 

 pour le troisième35 (avec une interpellation à 16h25 et une notification de 17h20 à 
17h25), l’entretien avec l’avocat s’est tenu le lendemain matin à 8h50 et a duré 
trente minutes ; dès le début de la prolongation de garde à vue, un nouvel entretien 
s’est tenu avec le même avocat durant trente minutes ; l’avocat a assisté aux 
différentes auditions et à la confrontation. 

Dans le dernier cas, l’avocat a remis des observations écrites à deux reprises :  

 l’une pour indiquer deux questions qu’il souhaitait poser lors d’une confrontation et 
que l’OPJ a refusées ;  

 l’autre pour faire observer : d’abord qu’une des infractions retenues lors de la 
notification de la garde à vue et des droits le 11 juin 2012 n’a pas été reprise au 
moment de la notification de la prolongation ; ensuite que « l’OPJ concerné par les 
faits d’outrage est le même qui a procédé à la confrontation du 12/06/12 (sur les 
faits de dégradation) » ; enfin que le mineur gardé à vue a été entendu durant la 
prolongation, alors qu’il avait reconnu les faits la veille. 

Une des gardes à vue a fait l’objet d’une prolongation et, préalablement à la décision, le 
mineur a été présenté à un magistrat du parquet. 

                                                 

30 Gardes à vue du 11 juin 2012 (PV n°2256). 
31 Garde à vue du 24 juillet 2012 (PV n°2834). 
32 Garde à vue du 11 juin 2012 (PV n°2272). 
33 Garde à vue du 24 juillet 2012 (PV n°2834). 
34 Garde à vue du 12 juin 2012 (PV n°2272). 
35 Gardes à vue du 11 juin 2012 (PV n°2256). 
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Les procès-verbaux de notification et de déroulement de fin de garde à vue ne font pas état 
de l’enregistrement audiovisuel des auditions, qui devrait être systématique s’agissant de 
mineurs. 

Les contrôleurs ont noté que des procès-verbaux de remise des mineurs aux personnes 
civilement responsables étaient établis à l’issue de deux des cinq mesures36. Dans les trois autres 
cas, rien ne permet de savoir à qui ils ont été confiés. 

5 - LE REGISTRE.  

Les contrôleurs ont examiné différents registres : 

 le registre de garde à vue prévu à l’article 65 du code de procédure pénale ; 

 le registre de garde à vue tenu par le poste ; 

 le registre d’écrou. 

5.1 Le registre de garde à vue. 

Un seul registre est ouvert pour l’ensemble des gardes à vue prises par les officiers de 
police judiciaire. Il est du modèle en usage dans la police nationale. 

Les contrôleurs ont consulté le registre en cours d’utilisation et le précédent : 

 l’un a été ouvert par le commandant de police chef de la circonscription qui a signé : 
la première mesure (n°1) date du 12 avril 2012 et la dernière (n°204) du 3 
septembre 2012 ; 

 l’autre a été ouvert au nom du commandant de police chef de la circonscription par 
son adjoint qui a signé : la première mesure (n°1) date du 3 septembre 2012 et la 
dernière (n°23) du 19 septembre 2012. 

Les contrôleurs ont tout d’abord observé les quatre dernières gardes à vue, les personnes 
se trouvant alors dans les locaux du commissariat. Ils ont noté que le registre était renseigné au 
fur et à mesure du déroulement des mesures. Ils ont constaté que les OPJ avaient signé le 
registre mais que les personnes gardées à vue ne l’avaient pas encore fait, cette opération 
n’intervenant qu’au moment de la levée après que toutes les mentions aient été portées. Cette 
bonne pratique est suffisamment rare pour être soulignée. 

Les contrôleurs ont également noté que les interprètes (lorsque leur présence est requise) 
apposent leur signature sur le registre entre celles de la personne gardée à vue et de l’OPJ, 
comme cela est la règle pour les procès-verbaux. Il s’agit là d’une bonne pratique même si aucun 
emplacement n’est prévu.   

Les contrôleurs ont examiné plus particulièrement trente mesures37. 

                                                 

36 Gardes à vue du 11 juin 2012 (PV n°2256). 
37 Ces trente mesures ont été choisies de la manière suivante : les six premières mesures prises à compter du 15 
avril, du 15 mai, du 15 juin, du 15 juillet et du 15 août 2012. 
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Plusieurs omissions ont été relevées : 

 quatre fois, l’absence de la date et de l’heure de fin de garde à vue38 ; 

 quatre fois, l’absence de la date de naissance39 ; 

 trois fois, l’absence de l’heure de la fin de garde à vue (alors que la date est 
mentionnée)40 ; 

 trois fois, l’absence de la signature de l’OPJ41 ; 

 deux fois, l’absence de l’adresse de la personne gardée à vue42 ; 

 une fois, l’absence de la signature de l’OPJ et de celle de la personne gardée à 
vue43 ; 

 une fois, lors d’une prolongation, l’absence de l’indication de la présentation ou de 
la non présentation au parquet44 ; 

 une fois, une heure de levée de garde à vue antérieure à celle de début45. 

Ainsi, quatorze des trente mesures (soit près de la moitié) n’étaient pas correctement 
renseignées. 

L’analyse des trente gardes à vue fait apparaître : 

 la présence de dix-huit majeurs (hommes) et de huit mineurs (masculins)46 ; 

 un âge moyen de 24 ans, quatorze des personnes majeures ayant moins de 30 ans, 
trois ayant entre 30 et 40 ans, une ayant 50 ans ; 

 neuf mesures avaient été prises pour des vols, six pour des infractions à la 
législation sur les stupéfiants, six pour des actes de violence, cinq pour des défauts 
ou annulations de permis de conduire (dont quatre avec des infractions connexes 
telles qu’une infraction à la législation sur les étrangers ou un faux document), une 
pour infraction à la législation sur les étrangers, une pour viol, une pour faux, une 
pour conduite sous l’emprise de produits stupéfiants ; 

 vingt personnes habitaient une commune du département (dont douze à 
Alfortville), trois dans d’autres communes de l’Ile-de-France, quatre étaient sans 
domicile fixe47 ; 

 douze ont duré moins de 24 heures et douze ont fait l’objet d’une prolongation48 ; 

 la durée moyenne est de 31 heures 20 minutes, la plus courte durant 3 heure 05 
minutes et la plus longue, 48 heures ; 

                                                 

38 Mesures n°43, n°138, n°139 et n°140 
39 Mesures n°45, n°138, n°139 et n°140. 
40 Mesures n°11, n°45 et n°188. 
41 Mesures n°95, n°99, n°101. 
42 Mesures n°7 et n°43. 
43 Mesure n° 100. 
44 Mesure n°44. 
45 Mesure n°47. 
46 Pour quatre, l’absence de date de naissance n’a pas permis de déterminer leur âge. 
47 Dans deux cas, l’adresse n’était pas renseignée et dans un cas l’OPJ avait mentionné qu’elle ne lui avait pas été 
communiquée. 
48 Pour six, la durée de la garde à vue n’a pas pu être déterminée faute d’indication de l’heure de levée de la mesure. 
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 vingt personnes ont passé au moins une nuit en cellule ; 

 vingt et une personnes ont demandé à faire prévenir un proche ; 

 l’examen médical a été demandé vingt et une fois : huit fois par la personne gardée 
à vue, douze fois par l’OPJ et une fois par les deux ; 

 quatorze personnes ont demandé à s’entretenir avec un avocat ; 

 en moyenne, entre deux et trois opérations (auditions, perquisitions, …), ont été 
effectuées lors de chaque mesure, leur durée totale étant de 1 heure 30 minutes ; 
pour la garde à vue la plus longue (48 heures), cinq opérations ont été réalisées en 
3 heures 45 minutes ; 

 un interprète a été requis pour sept mesures ; 

 deux personnes ont refusé de signer. 

A l’issue de ces trente mesures, onze personnes ont été présentées devant un magistrat 
dont une a été écrouée, deux ont reçu une convocation par officier de police judiciaire (COPJ), 
deux une convocation par reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), deux ont fait l’objet 
d’une ordonnance pénale et une d’un rappel à la loi. Pour les autres, aucune suite n’est 
mentionnée. 

5.2 Le registre de garde à vue du poste. 

Le registre en cours a été ouvert le 17 juillet 2012 par le commandant de police, chef de la 
circonscription.  

Pour chaque personne, les colonnes suivantes sont à compléter : numéro d’ordre, état civil, 
motif de l’arrestation, heure et lieu de l’interpellation, nom du chef de poste, modalité de garde 
à vue, heure de conduite au commissariat, nom du gardien d’escorte, heure de retour au poste, 
date et heure de remise en liberté, remise du dépôt, visa du chef de poste, visa du magistrat du 
parquet. 

Du 17 juillet 2012 au 19 septembre 2012, les gardes à vue ont des numéros d’ordre allant 
de 341 à 424. 

Le registre précédent avait été ouvert le 9 septembre 2011, les numéros d’ordre allaient du 
384 au 465 pour 2011 et du numéro 1 au numéro 340 pour 2012. 

Les contrôleurs ont pris connaissance des mentions figurant du numéro 341 au numéro 
370 ; sur ces trente dossiers : 

 six gardés à vue ont refusé de signer leur fouille49 ; 

 dans un cas50, il était noté  « donné fouille à sa mère avec son accord - pas en état 
de signer » ; 

 dans seize cas51, il était inscrit : « repris mon dépôt au complet » ; 

 dans dix cas, la visite de l’avocat est signalée ;  

                                                 

49 Numéros 341, 342, 343 344, 345, 369. 
50 Numéro 360 
51 Numéros 348, 350, 351, 352, 353, 355, 356, 357, 359, 360, 361, 362, 363, 368, 369, 370. 
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 dans seize cas la prise du repas est signalée ;  

 dans huit cas la visite du médecin est indiquée ; 

 dans quatorze cas52, une fouille de sécurité a été réalisée ; 

 dans dix cas53, la signalisation a été réalisée. 

5.3 Le registre d’écrou. 

La date de l’ouverture de ce registre n’est pas mentionnée mais le premier numéro 
(numéro 136) est daté du 13 mai 2006. Sur ce registre, sont portées : 

 du 13 mai 2006 au 31 décembre 2006, les numéros 136 à 173 ; 

 pour l’année 2007, les numéros 174 à 259 ; 

 pour l’année 2008, les numéros 260 à 329 ; 

 pour l’année 2009, les numéros 1 à 66 ; 

 pour l’année 2010, les numéros 1 à 43 ; 

 pour l’année 2011, les numéros 1 à 76 ; 

 du 1er janvier 2012 au 14 septembre 2012, les numéros 1 à 67. 

Les contrôleurs ont pris connaissance des mentions figurant, pour 2012, du numéro 47 au 
numéro 67.  

Les motifs portés sur le registre étaient : dans dix cas, « ivresse publique et manifeste » ; 
dans un cas, « détention judiciaire » ; dans deux cas, « exécution de peine » ; dans un cas, 
« exécution de jugement » ; dans un cas, « relation judiciaire » ; dans un cas, « mandat d’arrêt » ; 
dans un cas, « non respect de sursis de mise à l’épreuve » ; dans quatre cas, « rétention 
judiciaire ». 

Dans onze cas, la liste des objets retirés à l’issue de la fouille n’a pas été signée. 

Dans quatre cas, la mention « repris ma fouille » n’a pas été indiquée. 

La date et l’heure d’entrée et de sortie est systématiquement renseignée avec une 
exception pour une date de sortie omise (numéro 50). 

6 - LES CONTROLES. 

6.1 L’officier ou le gradé de garde à vue. 

Le capitaine chef du service de sécurisation de proximité est l’officier de garde à vue et le 
major adjoint l’assiste dans cette fonction. L’un et l’autre ont signé des notes de service traitant 
de la garde à vue. 

L’implantation de leur bureau, à proximité des cellules, facilite leur action. Ces deux 
policiers ont paru très attentifs à ce qui s’y passait. 

                                                 

52 Numéros 341, 342, 343, 344, 345, 348, 355, 361, 362, 363, 364, 368, 369, 370. 
53 Numéros 342, 348, 351, 355, 356, 361, 362, 364, 369, 370 
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6.2 Les contrôles hiérarchiques. 

Les registres de garde à vue tenus par le poste de police sont très régulièrement contrôlés 
et visés par le chef de la circonscription et par l’officier de garde à vue.  

En revanche, le registre de garde à vue prévu par l’article 65 du code de procédure pénale 
ne semble pas faire l’objet de la même attention. Sur les deux registres examinés, aucun visa n’a 
été observé. 

Selon les informations obtenues, depuis le début de l’année 2013, le registre de garde à 
vue est désormais visé chaque semaine par le chef de service et l’officier de garde à vue. 

6.3 Les contrôles du parquet. 

Le parquet a indiqué contrôler les locaux de garde à vue chaque année et viser le registre à 
cette occasion. 

Selon les informations recueillies par ailleurs, la dernière visite daterait de décembre 2010. 
L’examen des registres de garde à vue entre le 12 avril et le 19 septembre 2012 ne fait ainsi 
apparaître aucun visa. 
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CONCLUSION 

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

1. La procédure contradictoire mise en place par le Contrôleur général des lieux de 
privation de liberté, à l’issue de chaque visite, pour demander au chef d’établissement de faire 
connaître ses observations au pré-rapport, dénommé rapport de constat, avant sa transmission 
au(x) ministre(s) concerné(s), doit être menée dans le délai de six semaines tel qu’il est fixé. La 
transmission des réponses par la voie hiérarchique, comme cela est pratiqué pour les unités de 
police relevant de la compétence du préfet de police, retarde considérablement l’arrivée de la 
réponse, sans apporter de valeur ajoutée. Dans le cas présent, la réponse n’est même jamais 
parvenue officiellement (cf. § 1). 

2. La circonscription de sécurité de proximité d’Alfortville est compétente sur une 
commune de plus de 45 000 habitants, dans le Val-de-Marne. La ville, proche de Paris, limitrophe 
de six autres communes du même département, est très bien desservie par le RER, le métro et 
les autobus. Dans cette commune cohabitent des zones résidentielles et des quartiers sensibles. 
(cf. § 2.1).  

La délinquance, locale, a légèrement progressé en 2011 (2 423 faits en 2010 – 2 512 faits 
en 2011) mais semble s’être stabilisée au premier semestre 2012 (1 232 au premier semestre 
2011 – 1 216 faits au premier semestre 2012) ; elle est souvent liée aux trafics de produits 
stupéfiants et à des cambriolages (cf. § 2.2).  

Le nombre des gardes à vue, en net repli en 2011 (499 en 2010 – 412 en 2011), s’est 
stabilisé au premier semestre 2012 (213 au premier semestre 2011 – 221 au premier semestre 
2012). Le taux de placement, même s’il baisse, demeure toujours très nettement supérieur à la 
moyenne nationale (78,70 % en 2010, alors que la moyenne nationale est de 45,6 % - 68,43 % en 
2011 alors que la moyenne nationale est de 38,7 % - 61,38 % au premier semestre 2012). Par 
ailleurs le taux de prolongation, après avoir été proche de ce qui est généralement observé en 
2010 (17,83 % alors que la moyenne nationale est de 18,2 %) et avoir nettement baissé en 2011 
(15,29  % alors que la moyenne nationale est de 19,2 %), a fortement progressé au premier 
semestre 2012 (22,62 %). Le taux des mineurs placés en garde à vue a été important en 2010 et 
2011 mais s’est réduit au premier semestre 2012 : 25,85 % des personnes gardées à vue étaient 
des mineurs en 2010, 21,35 % l’étaient en 2011 et 14,93 % au premier semestre 2012 (cf. § 2.2). 

3. Les locaux de service du commissariat, installés dans un immeuble dans lequel se 
trouvent des habitations, ne sont pas adaptés au fonctionnement d’une unité de police. Cette 
situation entraîne inévitablement des inconvénients, notamment des litiges avec le voisinage en 
raison du bruit lié à l’activité nocturne et l’absence de cour, qui oblige à stationner les véhicules 
de service dans la rue, ceux-ci y subissant parfois des dégradations. Les conditions de travail des 
fonctionnaires sont difficiles ; leur salle de repos du rez-de-chaussée, étroite, peu accueillante, 
ne permet guère de s’y détendre durant une pause ; les vestiaires sont surencombrés d’armoires 
(cf. § 2.4). 
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4. Le menottage n’est pas systématique lors des interpellations et n’est généralement 
utilisé ni lors des déplacements dans le commissariat ni lors des auditions. Les bureaux des 
enquêteurs, servant lors des auditions, ne sont équipés ni d’anneaux, ni de plots d’attache. 
L’utilisation de ce moyen de contrainte paraît ainsi être décidée, avec mesure, en fonction de la 
situation à laquelle les policiers sont confrontés (cf. §s 3.1.2, 3.2 et 3.4).  

5. A l’arrivée au commissariat après une interpellation sur la voie publique, les 
personnes, ramenées en véhicules, sont placées sous le regard des passants car, en l’absence de 
cour, les véhicules stationnent dans la rue, à proximité du commissariat. Les hommes et les 
femmes qui en sortent, parfois menottées, toujours escortées par les policiers, doivent alors 
circuler sur le trottoir avant de rejoindre une entrée de service. Cette situation n’est pas 
satisfaisante (cf. § 3.1.2). 

6. Si les locaux permettent, de jour, de séparer les plaignants, qui accèdent au bureau 
d’accueil par une entrée dédiée, des personnes soupçonnées d’avoir commis un crime ou un 
délit, qui pénètrent dans les locaux par une porte de service, il n’en est pas de même la nuit, les 
samedis, dimanches et jours fériés. Durant ces dernières périodes, les uns et les autres peuvent 
se croiser dans le hall du poste (cf. § 2.4 et 3.1.2).  

7. Les objets retirés sont bien répertoriés et rangés. Une attention devrait toutefois 
être accordée à la bonne tenue des registres en assurant la traçabilité, avec la signature du 
policier et de la personne concernée (sauf si elle refuse de signer auquel cas il en est fait 
mention) à l’arrivée et au départ ; il en va de la garantie tant de l’un que de l’autre (cf. § 3.1.3). 

8. Le retrait des chaussures avec lacets et des lunettes est systématique. Séjourner 
dans une cellule au sol carrelé sans chaussures est une mesure pouvant être ressentie comme 
vexatoire ; la pratique observée au dépôt du palais de justice de Paris, qui consiste à ne retirer 
que les lacets des chaussures et à les redonner lors de tout déplacement hors de la cellule (cf. 
rapport de visite du 21 au 23 avril 2010 et du 5 mai 201054), est certainement plus digne. Le 
retrait des lunettes constitue une atteinte à la dignité ; elles sont heureusement remises lors des 
auditions.  

En revanche, il faut noter que le retrait des soutiens-gorge ne se décide qu’après une 
analyse menée au cas par cas, en fonction de la situation, et ne constitue nullement une mesure 
systématique. Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, qui a souligné, à plusieurs 
reprises (cf. notamment le rapport d’activité 2008 - pages 113 à 115 – et le rapport d’activité 
2012 - pages 95 et 96), que ce retrait portait atteinte à la dignité des femmes, observe que ce qui 
est possible au commissariat d’Alfortville pourrait l’être, également, dans d’autres unités (cf. § 
3.1.3). 

9. Il est regrettable que les bureaux d’audition ne garantissent pas la confidentialité 
des auditions, même porte fermée. Cette situation mériterait d’être améliorée (cf. § 3.2). 

10.  Il est fortement regrettable que les bat-flancs des cellules de garde à vue du rez-de-
chaussée, pas assez longs, ne permettent pas d’y poser un matelas, alors même que de 

                                                 

54 Rapport consultable sur le site internet du Contrôleur général des lieux de privation de liberté : www.cglpl.fr.  

http://www.cglpl.fr/
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nombreuses personnes y passent la nuit (les deux tiers pour l’échantillon examiné lors de la 
visite). Cette situation, qui résulte d’un défaut majeur de conception, oblige les personnes à 
coucher sur le sol carrelé ; cette situation n’est pas digne (cf. § 3.3.1). 

11. Il est dommage qu’aucun local ne soit réservé aux examens médicaux et aux 
entretiens avec les avocats. Faute d’autre solution, une grande salle de réunion, de 40,8 m², est 
mise à leur disposition. Cette pièce, dépourvue de table d’examen, est inadaptée, même si la 
confidentialité y est respectée (cf. § 3.3.3 et 3.3.4). 

12. Les personnes gardées à vue ou placées en dégrisement dans les locaux de sûreté 
devraient pouvoir disposer d’installations sanitaires leur permettant de faire leur toilette. La 
mise en place de nécessaires d’hygiène (avec un modèle pour les femmes, comprenant des 
serviettes hygiéniques), comme l’a récemment décidée la direction générale de la gendarmerie 
nationale, pourrait répondre à cette exigence. Il est en effet indispensable de pouvoir se laver 
pour se présenter dignement devant un enquêteur ou un magistrat et pour répondre dans des 
conditions satisfaisantes à leurs questions. Dans ce commissariat, aucune douche ne leur est 
affectée ; seul l’accès à un lavabo avec un robinet d’eau froide, sans savon ni essuie-mains, leur 
est permis (cf. § 3.3.1 et 3.5). 

13. Il est anormal que les personnes gardées à vue ou placées en dégrisement soient 
laissées sans matelas. Alors que deux cellules de garde à vue et trois chambres de dégrisement 
existent, quatre matelas étaient affectés au commissariat. Il est pris acte de la commande, 
postérieurement à la visite, et de la livraison d’un matelas supplémentaire. 

Cependant, il est pour le moins paradoxal de constater que la pratique conduit à ne pas 
fournir de matelas aux personnes placées en chambre de dégrisement (probablement pour 
éviter qu’elles ne les souillent) alors même que les bat-flancs le permettent et à en fournir aux 
personnes placées cellules de garde à vue alors que la taille du bat-flanc est insuffisante. Dans les 
deux cas, toutefois, les personnes doivent pouvoir se reposer correctement et disposer d’un 
couchage adapté ; une telle règle devrait être respectée (cf. § 3.3 et 3.5). 

14. Il est pris acte des décisions adoptées à la suite de la visite pour que chaque 
personne gardée à vue puisse disposer d’une couverture propre. La même disposition devrait 
être prise dans les autres unités de police (cf. § 3.5). 

15. Le choix des barquettes servis au déjeuner et au dîner devrait être élargi : une seule 
catégorie est disponible dans ce commissariat, ce qui est d’autant plus surprenant que d’autres 
variétés sont offertes dans d’autres unités. Par ailleurs, une boisson chaude devrait être 
proposée le matin, au petit déjeuner. La décision devrait être prise, comme l’a récemment fait la 
gendarmerie nationale, de mettre en place des sachets individuels de café, de thé ou de chocolat 
(cf. § 3.6). 

16. La convocation ultérieure au commissariat, notamment pour éviter un placement 
en garde à vue après la commission d’une infraction telle qu’une conduite sous l’empire d’un 
état alcoolique, est utilisée chaque fois que les conditions le permettent. Leur nombre est 
cependant limité en raison des défections précédemment enregistrées. Cette mesure, qui évite 
une interpellation au domicile, sur le lieu de travail ou sur la voie publique, constitue cependant 
une bonne pratique (§ 4.2). 



| 40 

 

C.G.L.P.L.  Septembre 2012 

Commissariat de police d’Alfortville (Val-de-Marne) 

 

17. Les droits des personnes gardées à vue leur sont normalement notifiés. Il convient 
toutefois de s’interroger sur le contenu réel des explications fournies lorsqu’une telle opération 
est menée en moins de cinq minutes comme cela est acté dans quelques procès-verbaux, alors 
que d’autres officiers de police judiciaire y consacrent jusqu’à quinze minutes. Par ailleurs, une 
attention devrait être portée au suivi des demandes : dans un des cas examinés lors de la visite, 
une personne a demandé un examen médical mais n’en a pas bénéficié et le procès-verbal de fin 
de garde à vue mentionne qu’il n’en a pas demandé ; une telle faute, qui bafoue les droits des 
personnes gardées à vue, n’est pas admissible (cf. §  4.2 et 4.7). 

18. Pour éviter, dans l’attente de l’arrivée d’un interprète, que des personnes 
étrangères restent en garde à vue sans qu’aucun droit ne leur soit notifié durant plusieurs heures 
(à plusieurs reprises, entre trois et cinq heures dans l’échantillon examiné le jour de la visite), 
une notification à l’aide des imprimés en langues étrangères, disponibles sur le site internet du 
ministère de la justice, devrait être réalisée. Il est anormal que ce moyen ne soit pas employé (cf. 
§ 4.3). 

19. L’information du parquet est rapidement faite par télécopie. En revanche, parfois, 
le délai pour joindre par téléphone le magistrat est manifestement exagérément long ; au 
moment de la levée de la mesure, alors que tous les actes d’enquête sont terminés, cette 
situation peut conduire à maintenir artificiellement des personnes en garde à vue, alors que plus 
rien ne le justifie, le magistrat étant seul à pouvoir décider de la fin de la mesure et des suites à 
donner (cf. § 4.4). 

20. L’information d’un proche et de l’employeur, lorsqu’elle est demandée, est très 
rapidement effectuée (cf. § 4.6). 

21. Les médecins du service de consultations médico-judiciaires (SCMJ), implanté au 
centre hospitalier intercommunal de Créteil (CHIC), se déplacent au commissariat. Il s’agit là 
d’une bonne pratique : en effet, la présentation des personnes gardées à vue à un médecin, dans 
les locaux de sûreté, permet au praticien d’y apprécier les conditions de vie, notamment les 
conditions d’hygiène et de repos dans les cellules. Sa venue évite également un transport à 
l’hôpital et d’y croiser le public. 

En revanche, les examens sont parfois réalisés très longtemps après la notification des 
droits et la demande de la personne concernée (jusqu’à quatre et six heures dans l’échantillon 
examiné sur place) (cf. § 4.7).  

22. Le barreau s’est parfaitement organisé pour répondre rapidement aux demandes 
des personnes gardées à vue. Cependant, les avocats, après s’être entretenus avec leurs clients, 
n’assistent pas toujours aux auditions ; cette situation ne devrait pas exister, notamment lorsque 
des mineurs demandent leur assistance (cf. § 4.8 et 4.11). 

23. Les personnes gardées à vue ne signent le registre qu’en fin de mesure, leur évitant 
de le faire, comme cela est souvent observé, alors que des lignes figurant au-dessus ne seront 
renseignées qu’ultérieurement. De plus, les interprètes apposent leur signature sur le registre, 
entre celles de l’officier de police judiciaire et de la personne gardée à vue, même si rien ne le 
prévoit. Ces bonnes pratiques sont suffisamment rares pour être soulignées (cf. § 5.1).  
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24. Il est pris acte des contrôles du registre de garde à vue décidés après la visite, eu 
égard aux omissions qui y ont été constatés. 

Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté rappelle que l’inscription des 
personnes gardées à vue est une mesure imposée par le code de procédure pénale : elle doit 
permettre que, à tout moment, un contrôle puisse être effectué pour s’assurer que des 
personnes placées en garde à vue sont privées de liberté de façon régulière. Dès le rapport 
d’activité de 2008, il recommandait : « le registre est essentiel pour tout organisme chargé de 
veiller au respect des droits fondamentaux des personnes privées de liberté. Le tenue d’un 
registre fiable et complet devrait être une exigence affirmée pour tout service de police 
judiciaire » (page 78). Le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou 
traitement inhumains ou dégradants (CPT) du Conseil de l’Europe le considère également comme 
un outil indispensable (cf. § 5 et 6). 
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