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Contrôleurs : 

- Anne Galinier, chef de mission ; 
- Jean-François Berthier ; 
- Camille Nivol, stagiaire. 

En application de la loi du 30 octobre 2007 qui a institué le Contrôleur général des lieux 
de privation de liberté, deux contrôleurs et une stagiaire ont effectué une visite inopinée des 
locaux de garde à vue du commissariat de police d’Annemasse (Haute-Savoie) les 8 et 9 avril 
2014. 

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

 

 

1 Conditions de la visite  

Les deux contrôleurs et la stagiaire sont arrivés au commissariat le 9 avril 2014 à 15h15. 
La visite s’est terminée le 10 avril à 12h. 

Les contrôleurs ont été accueillis par le commissaire principal, directeur départemental 
adjoint de la sécurité publique de Haute-Savoie, chef de la circonscription de police 
d’Annemasse. Il a procédé à une présentation de son service et des conditions de réalisation 
des gardes à vue, répondant aux différentes questions. Les personnes en gardes à vue ont 
également été rencontrées. 

Une réunion de fin de visite s’est tenue avec le commissaire. 

Les contrôleurs ont visité les locaux de privation de liberté décrits dans le présent 
rapport : deux geôles de dégrisement et trois cellules de garde à vue dont une collective.  
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L’ensemble des documents demandés a été mis à la disposition des contrôleurs qui ont 
notamment examiné le registre de garde à vue et dix-huit procès-verbaux de notification de fin 
de garde à vue1    dont un concerne un mineur.  

A l’arrivée des contrôleurs, les locaux de sûreté hébergeaient provisoirement une 
personne gardée à vue pour le compte d’une unité de la police aux frontières en attente de son 
transfèrement dans ce service. Il arrive également fréquemment que soient hébergés des 
captifs pour le compte de l’antenne de police judiciaire d’Annecy, a-t-il été précisé.  

Le directeur de cabinet du préfet de Haute-Savoie, le président du tribunal de grande 
instance de Thonon-les-Bains et le procureur de la République ont été informés 
téléphoniquement de la visite.  

2 Présentation du commissariat  

2.1 La circonscription 

Annemasse est située aux abords de la frontière franco-suisse, dans le nord des Alpes 
françaises, à 2 km du canton de Genève et à 45 km d'Annecy, préfecture de Haute-Savoie.  

Le commissariat est implanté à proximité de la gare routière et de la gare SNCF. 

 La zone de compétence du commissariat comprend : l’agglomération d’Annemasse 
(32 600 habitants²), les communes de Gaillard (11 200 habitants²), Ville-la-Grand (8 000 
habitants²), Vetraz-Monthoux (7 200 habitants²), Ambilly (6 000 habitants²), Etrembières (2 000 
habitants²). 

 Une zone de sécurité prioritaire (ZSP) a été créée en 2012. Elle comprend Annemasse, 
Gaillard et Ambilly. Le commissariat n’aurait pas été renforcé en moyens humains à cette 
occasion. Une demi-compagnie de CRS serait positionnée sur cette zone depuis peu de temps. 

Toutes les communes disposent d’une police municipale comprenant de un à quarante 
agents.  

2.2 Les personnels 

A l’examen de l’organigramme, le service compte 114 fonctionnaires, policiers de tout 
grade et administratifs. Vingt officiers de police judiciaire (OPJ) sont affectés dans les unités 
opérationnelles.  

Les membres du personnel qui interpellent les auteurs de crimes ou délits, qui les placent 
en garde à vue, les entendent ou les surveillent appartiennent à divers services de l’unité de 
sécurité de proximité (USP) ou de la brigade de sûreté urbaine (BSU). Les membres de l’USP, à 
l’exception de ceux des brigades anti-criminalité (BAC) qui peuvent éventuellement opérer en 
tenue civile ou panachée, travaillent en tenue d’uniforme. Ceux de la brigade de stupéfiants 
(BSP) travaillent en tenue civile.    

 L’USP comprend le service d’ordre public et de sécurité routière (SOPSP), les unités 
territorialisées et le service d’appui et de sécurité de proximité. 

Le SOPSP comprend la brigade des accidents et délits routiers, composée d’un gardien et 
d’un gradé OPJ, qui peuvent entendre des personnes placées en garde à vue. 

Les unités territorialisées comprennent le service général qui, à travers quatre brigades 

                                                      
1 Dates de gardes à vue. 
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(J1 de six gradés et gardiens, J2 de sept gradés et gardiens, J3 de six gradés et gardiens et la 
brigade de nuit comprenant neuf gradés et gardiens assurant la vacation de 21h à 5h) assure, 
entre autres, la permanence du poste de police dont la surveillance des locaux de sûreté. 

Le service d’appui et de sécurité de proximité comprend la BAC jour, la BAC nuit, le 
groupe d’appui judiciaire (GAJ), le groupe de sécurité de proximité et l’unité canine légère 
(UCL). 

Les BAC, composées chacune de six gradés et gardiens, assurent de 13h à 21h et de 21h à 
5h des interpellations en flagrance sur la voie publique.  

Le GAJ, composé de neuf gradés et gardiens dont trois OPJ, assurent le « petit 
judiciaire ». 

Le groupe de sécurité de proximité (GSP), composé de dix gradés et gardiens, vient en 
renfort du service général et peut procéder à des interpellations. 

L’UCL composée de deux gardiens maîtres-chien participe à la lutte contre les stupéfiants. 

La BSU est dirigée par deux officiers de police, OPJ. Dix-neuf autres fonctionnaires, 
officiers, gradés et gardiens dont huit OPJ, sont répartis à travers divers groupes spécialisés 
(affaires générales, affaires financières, protection sociale (famille et mineurs), cellule anti 
cambriolage, stupéfiants….). 

S’agissant du placement en garde à vue, en journée, de 8h à 12h et de 14h à 18h, les 
personnes interpellées sur la voie publique par les effectifs de l’USP sont présentées soit à un 
OPJ du GAJ, soit à un OPJ de la BSU en application d’un protocole validé par les autorités 
judicaires qui attribue les affaires d’importance et nécessitant des investigations longues et 
compliquées à la BSU. Le week-end, le GAJ et la BSU travaillant en rythme hebdomadaire, un 
OPJ (BSU ou GAJ) est de permanence à ces mêmes horaires.  

En soirée, tous les jours, les personnes interpellées sont présentées à l’un des OPJ du 
service de commandement de nuit qui assure la vacation de 19h à 6h. Ce service comprend 
cinq fonctionnaires, un capitaine, un major, deux gardés et un gardien, dont quatre OPJ. Non 
seulement ils peuvent placer une personne en garde à vue mais ils assurent les premiers actes 
de procédure. 

Entre les vacations assurées par le service de commandement de nuit et les OPJ présents 
ou de permanence aux heures ouvrables, une astreinte est assurée par un OPJ du GAJ ou de la 
BSU.  

Dans le cadre de la poursuite de leurs enquêtes, les OPJ de la BSU gèrent leurs gardes à 
vue indépendamment de cette organisation.  

 La CSP d’Annemasse dispose depuis peu d’une brigade opérationnelle mixte composée 
de deux policiers français dont un OPJ et de deux enquêteurs suisses, dont un gendarme. Cette 
brigade peut opérer sur le ressort de la circonscription mais également sur le canton suisse 
voisin.     
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2.3 La délinquance 

Le commissariat d’Annemasse assure l’ordre pour une population de 70 000 personnes, 
de 119 nationalités différentes. Cette population, frontalière, augmente de 13 %2 tous les deux 
ans.  

 
 

Le taux de criminalité d’Annemasse, en 2012, est de 81,07 ‰ (moyenne française 
75 ‰), celui de Genève, ville voisine, de 184,5 ‰. La police cantonale de Genève, le corps de 
garde des frontières Suisse, les gendarmes français et le commissariat d’Annemasse travaillent 
en bonne collaboration.  

Le commissariat d’Annemasse a effectué avec le groupe d’intervention régionale (GIR) 
quatre opérations d’envergure en trois ans.  

Le commissariat a fourni les données suivantes : 

Gardes à vue prononcée 

Données quantitatives et tendances globales 

 

 

2012 2013 
Différence 2012/2013 

(nombre et %) 

Faits  

constatés 

Délinquance générale 4 566 4 466 
-  100 

-  2,19 % 

Dont délinquance de proximité (soit %) 
2 044 

44,7% 

2 038 

45,63% 

- 6 

- 10,98% 

Mis en cause  

(MEC) 

TOTAL des MEC 1 822 1 622 
-200 

-10,98 % 

Dont mineurs  

(soit % des MEC) 

250 

13,7% 

191 

11,78% 

- 59 

-23,6 % 

Taux de résolution des affaires 42,23% 41,31%  

Gardes    

 

à vue  

 

prononcées 

 

(GàV) 

TOTAL des GàV prononcées 405 462 
+57  

+14,07 % 

Dont mineurs 

Soit % des GàV 

38 

9,38% 

60 

12,99% 

+22 

 

% de GàV par rapport aux MEC 22,23% 28,4%  

% mineurs en GàV / mineurs MEC 15,20% 31,41%  

GàV de plus de 24h 

Soit % des GàV 

99 

24,44% 

125 

27,05% 
 

 

                                                      
2 INSEE 2010 
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L’observation des ces chiffres met en évidence une forte augmentation (+150 %) en 2013 
de la mise en garde à vue de mineurs alors que le nombre de mises en cause des mineurs est en 
diminution nette.  

 

 

3 Les conditions de vie des personnes interpellées  

3.1 Le transport vers le commissariat 

Les personnes interpellées à l’extérieur du service y sont conduites à bord de véhicules 
administratifs sérigraphiés ou banalisés. Elles sont installées à l’arrière droit, ceinturées, 
menottées si leur comportement l’impose. 

L’état intérieur des véhicules que les contrôleurs ont pu observer n’amène pas de 
remarque particulière. 

3.2 L’arrivée des personnes interpellées 

Les véhicules de police pénètrent dans la cour du commissariat par un accès réservé. De 
là, les équipages de police et les captifs accèdent aux locaux de sûreté sans croiser le public. 

Pendant les vérifications d’usage ou avant comparution devant un OPJ, les personnes sont 
éventuellement placées dans un local d’attente (cf. infra  § 3.6.1.).  

Les modalités pratiques de placement en garde à vue et de dégrisement s’effectuent dans 
les locaux de sûreté attenants au poste de police. 

La garde à vue est notifiée dans les bureaux des OPJ du GAJ ou de la BSU.  

La fouille, généralement opérée par palpation, s’effectue dans le local polyvalent du 
poste de police (cf. infra  § 3.6.2.). Elle est effectuée par l’assistant du chef de poste. 

Garde à vue 

Commissariat d’Annemasse  
2012 2013 Evolution  1er trimestre 2014 

Crimes et délits constatés 4 566 4 466 -2,1% 1 089 

Personnes mises en cause (total) 1 822 1 622 -10,98% 352 

Dont mineurs mis en cause 250 191 -23,60% 40 

Taux d’élucidation (délinquance générale) 42,23% 41,31%  38,66% 

Taux d’élucidation (délinquance de proximité) 9,49% 12,37%  15,84% 

Personnes gardées à vue (total) 405 462 +14,07%  

% de garde à vue par rapport aux mises en cause 22,23% 28,48%  28,6% 

Mineurs gardés à vue 38 60 +57,89% 3 

Gardes à vue de plus de 24 heures 99 125 +26,26% 24 
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Il a été dit aux contrôleurs que les fouilles intégrales étaient rares. Elles n’ont lieu qu’à la 
demande expresse des OPJ. Certains OPJ la pratiquent eux-mêmes, dans leur bureau, rideaux 
tirés. 

Le service ne dispose pas d’appareil portable de détection des masses métalliques. 

 Tout objet retiré aux captifs (gardé à vue ou personne placée en dégrisement) est 
inventorié et répertorié sur le registre administratif de garde à vue ou sur le registre d’écrou. 
Leur restitution est signée par l’intéressé et le fonctionnaire qui l’opère. 

Les numéraires et les objets de valeur sont conservés dans l’armoire forte du chef de 
poste ; les autres objets sont placés dans des casiers. 

Il a été dit aux contrôleurs que les lunettes et les soutiens-gorge étaient retirés aux 
captifs lorsque les fonctionnaires estimaient que ces effets pouvaient présenter un risque pour 
ces personnes. Toutefois les lunettes sont restituées pour les auditions. 

3.3 Les auditions 

Il n’existe pas de local dédié pour les auditions qui se déroulent dans les bureaux des 
enquêteurs. Comme ceux-ci sont installés à deux ou trois par bureau, en raison de l’importance 
de l’activité du service, il a été dit aux contrôleurs que la confidentialité des auditions n’est pas 
toujours respectée malgré les efforts des fonctionnaires.  

« Le mobilier des bureaux provient en grande partie d’opérations de récupération auprès 
d’administrations plus généreusement dotées ».  

Les bureaux ne sont pas équipés d’anneaux de sécurité et les fenêtres ne sont pas 
barreaudées. Par contre, la cage d’escalier qui relie les locaux de sûreté aux étages des bureaux 
où se déroulent les auditions est sécurisée par des grillages susceptibles d’empêcher une 
personne de se jeter dans le vide.  

Par principe, les captifs ne sont pas menottés à l’occasion des auditions. Agités ou 
susceptibles de s’enfuir, ils peuvent être menottés à la chaise ou placés sous la surveillance 
d’un autre fonctionnaire. 

En raison de l’état sanitaire des toilettes des locaux de sûreté (cf. infra), les captifs sont 
conduits dans celles des fonctionnaires. 

3.4 Les cellules de garde à vue  

Les locaux de sûreté proprement dits ne sont pas installés au même niveau que le poste 
de police. Alors que ce dernier se trouve au rez-de-chaussée, ils sont situés au sous-sol, semi 
enterré. 

L’accès aux locaux de sûreté est limité aux personnes ayant une raison d’y être. Pour y 
accéder il faut franchir une porte dont l’ouverture, électrique, est commandée depuis le poste 
de police. 

Sur la gauche un premier couloir sans éclairage naturel dessert les deux geôles de 
dégrisement (cf. infra § 3.5). Plus loin, un second couloir dessert les trois cellules de garde à 
vue et le local d’aisance y attenant.  Ce couloir bénéficie d’un éclairage naturel à travers de 
fenêtres équipées de vitres opacifiées et de grilles. Les deux radiateurs à eau chaude de ce 
couloir assurent le chauffage des lieux. 

Les trois cellules, comme les deux geôles, bénéficient depuis peu de la ventilation 
mécanique contrôlée (VMC).  
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Il y a deux cellules de garde à vue dites individuelles et une cellule de garde à vue dite 
collective. Les deux premières, numérotées un et deux, sont de dimensions identiques. La 
troisième, numéro trois, est légèrement plus grande.  

Les façades des trois cellules, à huisserie en métal encadrant des panneaux de verre 
sécurit, sont identiques et laissent filtrer la lumière naturelle du couloir. Elles sont percées de 
passe-plat. 

Une caméra de vidéosurveillance est fixée à l’intérieur de chaque cellule, en haut des 
façades. Les caméras des cellules 2 et 3 sont maculées de projections (vraisemblablement de 
lasagnes).  

Au passage des contrôleurs la cellule n°1 était occupée par un homme en train de dormir, 
enroulé dans une couverture. 

La cellule n°2 a été contrôlée. 

On y accède par une porte de 2,10 m de haut sur 0,94 m de large équipée d’une 
fermeture à cinq points. Le plafond est peint en blanc, les murs sont peints en gris et le sol, de 
couleur jaune, est carrelé. La cellule est profonde de 2,77 m, large de 2,03 m et haute de 
3,06 m, soit une surface de 5,62 m² et un volume de 17,21 m³. 

Un tube au néon est fixé à l’extérieur en haut de la façade vitrée.  

Le long du mur de gauche court une banquette en ciment de 0,47 m de haut et 0,63 m de 
largeur. Sa partie supérieure est recouverte de bois. Un matelas (1,90 m sur 0,59 m et 7 cm 
d’épaisseur) y est déposé. Il supporte trois couvertures enroulées. 

L’odeur de la cellule est fétide. Les murs sont couverts de graffitis. Le sol est sale et 
collant. 

 La cellule n°3, dite collective, est légèrement plus grande que les deux précédentes. Sa 
profondeur est identique mais sa largeur varie de 2,03 m à 2,77 m et ne justifie pas le 
qualificatif de collective.  

Un cabinet d’aisance est attenant aux trois cellules au bout du couloir. Son état sanitaire 
est déplorable. Il est équipé d’une dalle wc en faïence blanche maculée d’excréments. Le bas 
des murs et le sol sont carrelés, ils sont également maculés. Il a été dit aux contrôleurs que les 
wc étaient bouchés depuis plusieurs semaines et que les fonctionnaires de police étaient lassés 
de le déboucher eux-mêmes. De plus, l’éclairage du lieu ne fonctionne pas. 

Selon les déclarations recueillies, les captifs sont conduits dans les sanitaires des 
fonctionnaires situés en face de la porte d’accès aux locaux de sûreté. Ces sanitaires sont eux-
mêmes assez dégradés. 
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Vues des cellules de garde à vue 

 

 

Le cabinet d'aisance 

 

3.5 Les chambres de dégrisement  

Seule la geôle n°2 a été contrôlée, la geôle n°1 étant condamnée en raison d’un problème 
de serrure qui en gêne l’accès. 

La geôle n°2 est fermée par une porte en bois blindée de 2 m de haut sur 0,68 m de large. 
Cette porte est équipée d’une serrure à cinq points, percée d’une lucarne vitrée carrée de 20 
cm de côté. Cette dernière est protégée par un volet coulissant.  

La geôle est profonde de 3,05 m, sur 1,54 m de large et 3,26 m de haut, soit une surface 
de 4,70 m² et un volume de 15,31 m³. 

Le plafond et les murs sont peints en vert et le sol est en ciment brut.  

Une caméra de vidéosurveillance est fixée en hauteur et le mur de la façade est percé en 
haut de deux pavés en verre qui laisse filtrer la lumière artificielle du couloir. 

Le long du mur de gauche s’aligne une dalle WC et une banquette en ciment.  
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La dalle wc est en faïence blanche mais est très sale. La chasse d’eau s’actionne de 
l’extérieur. Des trainées d’excréments sont visibles sur les murs qui enserrent la dalle.    

Le coin WC occupe 1 m le long du mur. Lui succède sur le reste de la longueur du mur une 
banquette en ciment de 0,48 m de haut et 0,72 m de large. Sa partie supérieure, en bois, est 
surmontée d’un matelas sur lequel sont roulées trois couvertures. 

 

  

Vues de la geôle de dégrisement n°2 

3.6 Les autres locaux 

3.6.1 Le local d’attente  

Le local d’attente est situé à l’entrée d’un couloir qui débouche en face du guichet du 
chef de poste. 

Aveugle, il est fermé par une porte en bois plein. Il mesure 2,53 m de profondeur sur 
2,10 m de largeur et 2,46 m de hauteur, soit une surface de 5,31 m² et un volume de 13,07 m³. 
Le plafond est recouvert de dalles blanches. Les murs sont gris et recouverts de graffitis et de 
traînées de sang ou d’excréments. Le sol, sale, est carrelé.  L’éclairage électrique est assuré par 
un hublot fixé au mur, au-dessus de la porte. Une bouche d’aération assure la ventilation.  

Un banc occupe toute la largeur du mur du fond. Son assise est constituée de trois 
planches de bois. A chaque extrémité, une poignée en métal permet d’accrocher les menottes. 
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Intérieur du local d'attente 

 

 

3.6.2 Le local polyvalent  

Au sein même du poste de police, une pancarte fixée sur la porte d’un local indique : 
« visioconférence-examen médical-entretien avocat-fouille ». Ce local sert effectivement à ces 
quatre activités. 

Il ferme par une porte en bois plein percée d’un œilleton et démunie de poignée à 
l’intérieur. 

Il mesure 3,87 m de profondeur sur 2,22 m de largeur et 2,81 m de hauteur soit une 
surface de 8,59 m² et un volume de 28,1 m³.  

Des dalles blanches sont fixées au plafond. Les murs sont recouverts d’un revêtement de 
lissage peint en beige. Le sol est recouvert d’un linoléum. La cloison qui sépare le local 
polyvalent du hall d’accueil est percée en hauteur de trois impostes vitrées.  Un tube au néon 
fixé au plafond assure l’éclairage électrique alors que le chauffage est assuré par un radiateur à 
eau chaude.  

Le mur de droite supporte des traînées douteuses (sang, excréments…). Y est fixé un 
anneau en métal auquel est accrochée une paire de menottes.  

Le mobilier consiste en une corbeille, quatre sièges, un bureau, une table d’examen 
médical et une armoire. 

Cette dernière contient le matériel permettant les visioconférences avec le tribunal de 
grande instance de Thonon et celui nécessaire à la vérification des visas « bio ». Cette 
procédure, « quasiment jamais pratiquée ici », permet de vérifier la validité des visas accordés 
aux étrangers dans un consulat européen à l’étranger.  
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Intérieur du local polyvalent 

3.6.3 Le local d’anthropométrie 

L’unité technique d’aide à l’enquête (UTAE) de la BSU est dirigée par un capitaine de 
police qui dispose de cinq fonctionnaires chargés d’assurer, entre autres missions, la 
signalisation des personnes mises en cause dans le cadre d’un délit ou d’un crime.  

La signalisation s’effectue dans un local aveugle de 7,06 m² situé au premier étage. 
Malgré son exigüité, le local est équipé du matériel permettant de relever la taille des 
personnes mises en cause, de les photographier, de relever leurs empreintes digitales 
(utilisation du tampon encreur) voire d’opérer un prélèvement d’ADN. 

Bien que possédant des fonctionnaires qualifiés « polyvalents », le service ne les utilise 
pas pour réaliser les signalisations, monopole de l’UTAE. Un de ses membres est présent au 
service jusqu’à 20h puis, ensuite, d’astreinte. En cas de besoin, il peut être rappelé. Sinon, la 
signalisation s’effectuera le lendemain matin si la personne est placée en garde à vue ou à la 
suite d’une convocation. 

1 166 personnes ont été signalisées en 2013. 

3.7 Hygiène et maintenance 

Les captifs n’ont aucune possibilité d’effectuer un brin de toilette. Il n’y a pas de douche 
ni même de lavabo au sein des locaux de sûreté. Aucun nécessaire d’hygiène n’est prévu. 

Le service dispose de douze couvertures récupérées auprès de l’armée. Elles sont confiées 
à une blanchisserie tous les quinze jours. Elles ne sont pas changées après chaque utilisation. 

L'entretien des locaux est confié à l’entreprise « Nettoyage professionnel » aux termes 
d’un contrat conclu avec la direction départementale de la sécurité publique de Haute-Savoie. 
Aucun exemplaire du contrat n’était disponible au commissariat. Pendant le contrôle, le chef de 
service a appris que son budget d’entretien allait être réduit de 30 % ! 

Deux femmes de ménage interviennent pour nettoyer tous les locaux du bâtiment, trois 
jours par semaine (lundi, mardi et vendredi), de 6h30 à 9h. S’agissant des cellules et des geôles, 
elles ne disposent pas de matériel spécial et utilisent un gel nettoyant à base d’eau de Javel. Il a 
d’ailleurs été dit aux contrôleurs que tous les locaux du service étaient nettoyés avec des 
produits d’entretien de wc… 
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Il n’est pas prévu de désinfection périodique. 

Comme en témoigne l’état général des lieux, la maintenance est réduite au strict 
minimum sous prétexte de l’existence d’un projet de construction d’un nouvel hôtel de police.  
Il a été dit aux contrôleurs que les locaux de sûreté étaient inondés en cas de fortes pluies. 

3.8 L’alimentation 

Les personnes gardées à vue bénéficient de trois repas quotidiens : au petit déjeuner, au 
déjeuner et au dîner. 

Au petit déjeuner il leur est remis un jus d’orange de 20 cl avec un sachet de deux galettes 
(15 g). 

A la consultation du registre administratif de garde à vue, il apparaît que le petit déjeuner 
est servi de 7h45 à 8h10, le déjeuner de 12h à 12h38 et le dîner de 19h05 à 22h.  

La réserve « tampon » du service est abritée dans une armoire du poste de police. Elle 
comprend un stock de neuf barquettes de « lasagnes sauce bolognaise », cinq barquettes de 
« bœuf-carottes et pommes de terre », huit boites de jus d’orange, un carton de galettes, un lot 
de sachets renferment une serviette en papier et une cuillère en plastique blanc ainsi qu’un lot 
de gobelets en plastique jetables. 

Les dates de péremption des aliments ne sont pas dépassées.  

Un stock plus important est conservé dans les réserves du service.   

Il a été dit aux contrôleurs que les repas commandés ou apportés par les proches 
n’étaient pas autorisés. 

Avant d’être remises aux captifs, les barquettes sont réchauffées dans un four à micro-
ondes qui se trouve dans le couloir du sous-sol qui dessert les locaux de sûreté et les vestiaires 
du personnel en tenue d’uniforme.    

L’alimentation en eau des captifs est assurée à la demande. Soit les personnes sont 
conduites au lavabo des sanitaires du personnel (les locaux de sûreté n’en disposant pas), soit 
les gardiens de la paix leur remettent directement un gobelet d’eau.   

3.9 La surveillance 

Le poste de police est installé au rez-de-chaussée et les locaux de sûreté au sous-sol.  

Geôles et cellules sont démunies de bouton d’appel ou d’interphone. Seules les 
personnes en dégrisement bénéficient d’un contrôle « de visu » tous les quarts d’heures, 
reporté sur le registre d’écrou. Le reste du temps, leurs occupants sont placés sous 
vidéosurveillance. 

Les images prises par les caméras équipant cellules et geôles sont reproduites sur un 
écran du poste de police placé au-dessus du guichet du chef de poste. Ce dernier et son 
assistant doivent en outre gérer le service « radio », le standard et le numéro d’urgence du 
« 17 ». Les images de vidéosurveillance sont enregistrées et conservées durant quinze jours. 
Seul un officier est habilité à les consulter à la demande de sa hiérarchie.  

Un casque est prévu pour assurer la protection des personnes susceptibles d’être 
dangereuses pour elles-mêmes ou pour autrui qui seraient particulièrement agitées.  
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4 Le respect des droits des personnes gardées à vue  

Les contrôleurs ont consulté les vingt et une dernières gardes à vue sur le registre de 
garde à vue et ont pris connaissance de dix-huit procès verbaux de fin de garde à vue.  

4.1 Durée de la garde à vue 

Au cours des vingt et une dernières gardes à vue, seules deux ont duré plus de 24 
heures et moins de 48 heures.  

Dans les dix-huit procès verbaux étudiés, quatre gardes à vues étaient supérieures à 24 
heures et deux supérieures à 23 heures. 

4.2 La notification des droits 

Lors des interpellations sur la voie publique, la notification des droits n’est faite qu’à 
l’arrivée au commissariat par l’OPJ. 

Aucun document écrit de notification des droits, en français ou en langue étrangère n’est 
à disposition de l’OPJ pour être remis à la personne en garde à vue. 

 L’étude des dix-huit procès verbaux de fin de garde à vue dénombre cinq notifications 
des droits en langue étrangère : deux en anglais, une en albanais, une en italien, une en 
roumain. 

Au cours des vingt et une dernières gardes à vue, il a été fait appel à un interprète à une 
seule reprise.  

4.3 L’information du parquet 

Les relations entre le parquet de Thonon-les-Bains et le commissariat de police ne sont 
pas excellentes. Il serait reproché au premier une méticulosité excessive.  

Le plus souvent le parquet est informé par un long courriel circonstancié, avec de 
multiples échanges entre l’OPJ est le substitut pour la même affaire. Cette contrainte serait à 
l’origine de perte de temps. Plus rarement un simple échange téléphonique suffit.  

Les prolongations de garde à vue sont faites par présentation de la personne en garde à 
vue au parquet par visioconférence ; l’avocat est alors présent avec son client. 

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

Trois personnes au cours des vingt et une dernières gardes à vue ont souhaité informer 
un proche, aucune n’a informé son employeur. L’information se fait par téléphone. Un message 
peut être laissé sur la messagerie demandant à rappeler le commissariat.  

4.5 L’examen médical 

La mise en place de la réforme de la médecine légale du 28 décembre 2010 n’a pas 
touché le commissariat d’Annemasse. Les médecins sont toujours rémunérés sur frais de 
justice. Le paiement des consultations s’effectue souvent avec plusieurs mois de retard.  

Les « urgences du Léman » qui regroupent des médecins libéraux assurent les 
consultations médicales sur place de 5h du matin à 1h du matin. Ils interviennent rapidement, 
entre 30 minutes et 1 heure. L’examen à lieu dans la salle polyvalente équipée d’une table 
d’examen mais dépourvue de point d’eau.  

De 1h du matin à 5h, les policiers conduisent les personnes en garde à vue à l’« hôpital 
privé-pays de Savoie », qui a passé une convention avec la police. « L’attente y est courte » a-t-
il été précisé. 
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Les médicaments sont réquisitionnés sur ordonnance à la pharmacie de proximité ou à la 
pharmacie hospitalière. La préparation et la distribution sont assurées par le chef de poste, 
selon les indications inscrites sur l’ordonnance.  

4.6 L’entretien avec l’avocat 

Le parquet et le barreau de Thonon-les-Bains ont mis en place une permanence pour les 
avocats commis d’office. Le système d’alerte téléphonique utilisé donne entière satisfaction.  

Seul un avocat commis d’office a été appelé au cours des vingt et une dernières gardes à 
vue.  

L’étude des dix-huit procès verbaux de fin de garde à vue dénombre quatre avocats 
sollicités.  

4.7 Le recours à un interprète 

La circonscription d’Annemasse, proche du conté de Genève et de la Suisse, compte 119 
nationalités différentes a-t-il été précisé aux contrôleurs.  

La difficulté pour avoir recours aux interprètes a été immédiatement signalée aux 
contrôleurs. Il peut arriver que la notification des droits des personnes soit différée de plusieurs 
heures dans l’attente de la disponibilité d’un interprète. Cette difficulté prolonge la durée de la 
garde à vue.  

La liste des interprètes agréés par la cour d’appel est reconnue comme insuffisante. 
Ainsi au fil du temps une liste locale d’interprète a été établie. Elle se compose 
d’interprètes en : albanais (cinq), allemand (un), anglais (cinq), bosniaque (un), croate (un), 
espagnols (quatre), monténégrin (un), portugais (un), roumain (quatre), russe (une) serbe (un), 
turc (un). 

Tous ces interprètes ne sont pas assermentés, il leur est demandé de prêter serment en 
cas de besoin. 

Certaines difficultés de paiement par le tribunal de Thonon-les-Bains rendraient le 
recours aux interprètes, plus difficile.  

Lors du contrôle du registre judicaire d’écrou, pour les vingt et une personnes en garde 
à vue, quatre personnes s’exprimaient en langues étrangères et il a été fait appel à un 
interprète dans un cas. 

4.8 Les gardes à vue de mineurs 

La garde à vue des mineurs s’effectue dans les cellules de garde à vue, aucune zone ne 
permet de garder un mineur à proximité du chef de poste.  

Les consultations médicales sont faites en respectant les délais. Le seul procès verbal 
étudié concernant un mineur met en évidence trois examens médicaux pour une garde à vue 
de 34 heures 35 minutes. 

5 Les registres  

Les contrôleurs ont analysé les différents registres utilisés lors d'une garde à vue : 

 le registre judiciaire de garde à vue,; 

 le registre administratif de garde à vue ; 

 le registre d’écrou. 
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5.1 Le registre de garde à vue  

Ce registre, registre bleu réf : 00500072000, a été ouvert le 25 février 2014 ; il est paraphé 
en première et dernière page, il se compose de 103 feuillets doubles.  

Les contrôleurs ont analysé vingt et une gardes à vue dont un mineur et aucune femme.  
Un seul registre est utilisé pour l’ensemble des services.  

Toutes les rubriques sont renseignées avec plus ou moins de rigueur en fonction de la 
personne qui le remplit. Ce registre est redondant avec le procès verbal de déroulement et de 
fin de garde à vue ; il est considéré par les OPJ comme une perte de temps.  

Les contrôleurs ont étudié les vingt et une dernières gardes à vue. Une seule personne a 
refusé de signer le registre. Quinze personnes sont nées à l’étranger, quatre personnes y 
résident, deux gardes à vue ont été prolongées au-delà de 24 heures, trois personne ont 
souhaité que leur proches soient informé. Dix examens médicaux ont été pratiqués ; il a été fait 
appel à un avocat et un interprète. Sur les trente-sept repas possibles, dix-neuf ont été 
effectivement pris.  

5.2 Le registre administratif 

 Le registre administratif est qualifié de « local ». « C’est la bible du commissariat » a-t-il 
été précisé « tout y est noté ». 

Chaque personne en garde à vue ou en dégrisement est notée sur une double page qui 
comporte les rubriques suivantes :  

 identité de la personne ; 

 motif de la garde à vue ; 

 nom du chef de poste ; 

 heure et numéro de l’équipe qui effectue les rondes ; 

 fouille ; 

 observation à l’arrivée ; 

 mouvements au cours de la garde à vue ; 

 visites médicales (date, heure, observations, signature) ; 

 visites avocats (date, heure, observations écrite) ; 

 observations ou incidents lors de la rétention ; 

 repas + médicaments (refus de s’alimenter) ; 

 chef de poste au départ ; 

 restitution de la fouille ; 

 signatures.  

5.3 Le registre d’écrou 

Les contrôleurs ont examiné deux registres d’écrou : le premier entré en vigueur le 22 
septembre 2011 et clôturé le 31 mars 2014, le second, entamé le 5 avril 2014, en cours au 
moment du contrôle. 

Y sont inscrites les personnes en état d’ivresse publique et manifeste placées en 
dégrisement. Chaque page correspond à une personne.  

Les registres prévoient les rubriques suivantes : numéro d’ordre, état-civil de la personne 
écrouée, motif de l’arrestation, énumération des sommes et objets provenant de la fouille, 
date et heure de l’écrou, date et heure de la sortie, indication de la suite donnée.  

Sur le premier registre, il manque parfois l’heure de remise en liberté : N°s 186, 191, 215… 
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Il y apparait que 70 personnes ont été placées en dégrisement en 2012 et 102 en 2013. 

Les durées des dix derniers placements exploitables ont été les suivantes : 7 h 45 mn, 7 h, 
8 h 45 mn, 4 h 30 mn (avant conduite à l’hôpital), 9 h, 8 h 25 mn, 8h, 6 h 45 mn, 7 h 45 mn et 
4h15 mn.  

Le registre a été visé par la vice-procureure de la République le 2 mars 2014. 

Deux mesures figurent sur le second registre. La première a duré 7 h 30 mn. La durée de 
la seconde (le 5 avril 2014) n’a pu être évaluée, l’heure de sortie n’étant pas mentionnée. 

Les certificats médicaux de non admission sont joints aux procédures. 

5.4 Le registre des étrangers 

Le service n’en dispose pas, les étrangers conduits au service susceptibles d’être en 
situation irrégulière et n’étant pas impliqués dans une autre infraction étant remis à la police 
aux frontières. 

6 Les contrôles  

Le registre de garde à vue judiciaire et le registre d’écrou sont contrôlés régulièrement 
par le parquet qui y appose son visa. 

Le chef de la BSU et le chef du GAJ contrôlent le registre judiciaire de garde à vue. 

Le chef de service et le chef de l’USP contrôlent régulièrement le registre administratif de 
garde à vue.  

L’adjoint au chef de service, un commandant de police, est désigné comme officier de 
garde à vue. Absent à l’occasion du contrôle, il n’a pu être rencontré.  
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