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Contrôleurs : 

- Isabelle Laurenti, chef de mission, 
- Yves Tigoulet, contrôleur 

En application de la loi du 30 octobre 2007 qui a institué le Contrôleur général 
des lieux de privation de liberté, deux contrôleurs ont effectué une visite inopinée des 
locaux de garde à vue du commissariat de police de Clichy dans les Hauts-de-Seine les 8 
et 9 janvier 2013. 

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

1 CONDITIONS DE LA VISITE 

Les deux contrôleurs sont arrivés au commissariat le 8 janvier 2013 à 9h. La visite 
s’est terminée le 9 janvier à 16h30. 

Les contrôleurs ont été accueillis par le commandant de police, adjoint du chef 
de la circonscription de sécurité de proximité. La commissaire a ensuite procédé à une 
présentation de son service et des conditions de réalisation des gardes à vue, répondant 
aux différentes questions.  

Une réunion de fin de visite s’est tenue avec la commissaire et son adjoint.  
L’ensemble des documents demandés a été mis à la disposition des contrôleurs 

qui ont notamment examiné le registre de garde à vue, treize procès-verbaux de 
notification des droits dont deux concernent des mineurs1 et les notes internes traitant 
de la garde à vue.  

Les contrôleurs ont pu s’entretenir en toute confidentialité, tant avec des 
personnes en garde à vue qu’avec des fonctionnaires exerçant sur le site. 

Un contact téléphonique a été pris avec le chef de cabinet du préfet du Val-
d’Oise et avec le secrétariat du procureur de la République près le tribunal de grande 
instance (TGI) de Pontoise. 

2 PRESENTATION DU COMMISSARIAT    

Le commissariat de Clichy couvre l’ensemble de la commune qui comporte 
59 000 habitants. Cette commune, qui est limitrophe de Paris et accessible par le 
métropolitain, connait une délinquance moyenne, peu de violences urbaines même si 
quelques cités sensibles comme celles du secteur Fournier ou de l’avenue de Lattre de 
Tassigny ou encore de celle de Sanzillon génèrent régulièrement des incidents. 

Ces dernières années, le trafic et la consommation de stupéfiants ont augmenté 
mais les policiers sont souvent mobilisés pour régler des conflits de voisinage qui 
risquent de dégénérer. En effet, de nombreux groupes de jeunes se réunissent soit dans 
les halls d’immeubles soit en centre ville et font du tapage nocturne. Les actes de 
violence en réunion ont aussi fortement augmenté. 

La municipalité de Clichy est fortement impliquée dans la politique de sécurité : 
elle a signé un contrat local de sécurité dès 1999 et organise régulièrement des réunions 

                                                      
1
 Les contrôleurs en avaient demandé vingt.  
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avec l’ensemble des professionnels chargés de la sécurité publique. Vingt-trois policiers 
municipaux travaillent en bonne entente avec les policiers, selon les informations 
recueillies par les contrôleurs. 

Le commissariat est situé en centre ville, dans la cité administrative qui regroupe 
plusieurs services publics.  Il ne dispose pas d’un accès souterrain ou protégé à partir de 
la voie publique. 

 Les locaux sont répartis essentiellement entre le rez-de-chaussée et le premier 
étage, le sous-sol servant pour les vestiaires du personnel. Il existe deux entrées dont 
l’une est rarement utilisée et réservée aux cas où l’anonymat du visiteur doit être 
respecté. Un accès pour les personnes à mobilité réduite est aussi possible en passant 
par l’arrière du bâtiment et en utilisant une porte-fenêtre qui est habituellement 
condamnée. 

Le commissariat, logé dans l’aile gauche du centre administratif de Clichy dont 
l’entrée principale est au n°96 de la rue Martre, ne dispose pas de cour intérieure ni de 
garage. Les véhicules sont stationnés sur des emplacements réservés en face de ses 
locaux, de l’autre côté de la ruelle perpendiculaire à la rue Martre qui le dessert. Cette 
ruelle est bloquée après le commissariat et avant l’entrée du parking souterrain du 
centre, par des bornes rétractables. 
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Le commissariat a fourni les données suivantes : 

 

Gardes à vue prononcées 2 : données 
quantitatives et tendances globales 

2010 2011 
Différence 
2011/2010 
(nbre et %) 

2012 

Faits  

constatés 

Délinquance générale 4999 4417 
-582 

-11,64 % 

4401 

Dont délinquance de proximité 
(soit %) 

2521 

50,43% 

2308 

52,25 % 

-213 

-8,45 % 

2288 

51,99 % 

Mis en 
cause  

(MEC) 

TOTAL des MEC 1485 1163 
-322 

-21,68 % 
1253 

Dont mineurs  

(soit % des MEC) 

296 

19,93% 

160 

13,75% 

-136 

-45,95 % 

169 

13,48 % 

Taux de résolution des affaires 29,45 % 27,85 %  28,27 % 

Gardes    

 

à vue  

 

prononcées 

 

(GàV) 

TOTAL des GàV prononcées 930 729 
-201 

-22,61 % 
705 

Dont délits routiers  

Soit % des GàV 

153 

16,45% 

98 

13,44 % 

-55 

-35,95% 

105 

14,89% 

 
Dont mineurs 

Soit % des GàV 

161 

17,31 % 

73 

10,01 % 

-88 

-54,66 % 

74 

10,49 % 

% de GàV par rapport aux MEC 62,62 % 62,68 %  56,26 % 

% mineurs en GàV / mineurs 
MEC 

54,39 % 45,62 %  43,78 % 

GàV de plus de 24h 

Soit % des GàV 

144 

15,48 % 

109 

14,95 % 
 

108 

15,32 % 

 

Le commissariat dispose de 115 personnes à l’effectif théorique et de 111 en 
réalité. Il y a vingt-deux OPJ. Le personnel réellement opérationnel est moindre car il y a 
trois décharges syndicales, deux malades de longue durée et une personne détachée. 

Le service de sécurisation de proximité est le plus important en effectifs et 
compte soixante-sept personnes. Il  se compose de la brigade anti-criminalité  (onze 
personnes), de la brigade de police secours et de protection (quarante-trois personnes) 

                                                      
2
 Y compris les gardes à vues classées sans suite. 
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et la brigade spécialisée de terrain (onze personnes) plus un commandant et un 
lieutenant qui encadrent le service. 

Le service de l’accueil et de l’investigation de proximité comprend trente-trois 
personnes. Il est composé de l’unité d’investigation et de recherches – dirigée par un 
lieutenant – , qui compte dix-neuf agents, de La brigade de protection des familles qui 
en compte six, et de l’unité de traitement en temps réel subdivisée entre la brigade de 
police technique et scientifique et la brigade des accidents et délits routiers, qui a un 
effectif de onze personnes. 

Cinq autres personnes assurent des tâches de gestion et de police 
administrative. 

Le personnel travaille essentiellement sur un rythme de quatre jours de travail et 
deux jours de repos avec des horaires postés : de 6h30 à 14h40 pour le matin et de 
14h30 à 22h40 pour l’après-midi. L’équipe de nuit est composée de volontaires et 
travaille de 22h40 à 6h30. 

La brigade anti-criminalité (BAC) a des horaires différents de 11h30 à 19h30 et 
pour l’équipe de nuit de 19h30 à 2h du matin.  

La rotation du personnel est assez rapide : il ne reste que 5 % du personnel qui 
était déjà présent en 2003 mais ce commissariat bénéficie d’une répartition équilibrée 
dans les générations de policiers.  

3 LES CONDITIONS DE VIE DES PERSONNES INTERPELLEES  

3.1 Le transport vers le commissariat     

Les personnes Les personnes interpellées à l’extérieur du commissariat sont 
transportées vers celui-ci dans les voitures du service, lequel dispose d’un parc de huit 
véhicules, soit : 

 quatre voitures banalisées dont deux  pour la BAC, une pour le service d’accueil et 
d’investigation de proximité (SAIP) et une à disposition de la chef de service ; 

 quatre véhicules sérigraphiés réservés aux patrouilles et autres opérations. 
 
Parmi ces véhicules : 

- un date de 2007 et totalise 106 080 km, 

- un est de 2008 avec 34 701 km, 

- quatre sont de 2009 et ont parcouru 49 134km, 103 769km, 139 894 km et 
102 012 km, ce dernier étant en réparation au jour de la visite. 

- un date de 2010 et compte 22 256 km, 

- un de 2011 et totalise 30 560 km. 
 
Les contrôleurs ont pu s’assurer que ces matériels sont en bon état général et 

paraissent correctement entretenus. 

3.2 L’arrivée des personnes interpellées 

Les personnes arrêtées à l’extérieur sont conduites à suivre les agents 
interpellateurs. Il est précisé à cet égard que le principe est de ne pas menotter, sauf en 
cas de nécessité si la personne se comporte de manière violente ou se montre réticente. 



P a g e  | 6 

CGLPL Commissariat de Clichy  (Hauts-de-Seine)  Janvier 2013 

A ce stade, elles sont fouillées par palpation. Il est également précisé que, dès lors 
qu’une arrestation intervient dans le cadre d’une opération programmée de police 
judiciaire, un OPJ est toujours présent et procède immédiatement à la notification de la 
garde à vue et des droits de la ou des personnes interpellées. 

L’arrivée au commissariat se fait par la ruelle d’accès, où la personne descend sur 
le trottoir devant l’entrée commune ; elle est donc susceptible de croiser le public 
entrant ou sortant de celui-ci.  

Cette entrée se fait par une porte à double battant qui ouvre sur un hall 
prolongé par un escalier de six marches aboutissant sur le palier de l’entresol, soit le 
premier niveau du commissariat. Ce palier ouvre, à gauche, par une porte sur le poste 
de police et les locaux de garde à vue et, par un autre escalier, donne accès  au 
deuxième niveau où se trouvent l’accueil du public et l’enregistrement des plaintes 
pendant les heures de réception, soit de 9h à 12h et de 14h à 19h du lundi au vendredi. 
En dehors de ces plages, le public est reçu au poste de police où se trouve aussi un 
bureau qui permet aux plaignants de faire enregistrer leurs doléances.  

L’entrée principale ne permet pas l’accès d’une  personne à mobilité réduite 
(PMR). Celle-ci doit se présenter devant une entrée dédiée, à l’autre bout du 
commissariat, sur la cour intérieure du centre administratif ; lequel est accessible depuis 
la rue Martre. Cette entrée ne dispose pas d’interphone ni de vidéo-portier pour 
s’annoncer. Seule une sonnette est en place qui alerte l’agent du poste, ce qui oblige ce 
dernier à se déplacer, traverser le service sur toute sa longueur pour arriver dans la cage 
de l’escalier de secours, s’assurer de la personne, et relever à la main un rideau 
métallique pour lui autoriser l’entrée. Il n’y a pas d’ascenseur pour accéder à l’étage 
supérieur. 

L’arrivée au poste est commune au public et aux personnes en état d’arrestation 
même si la réception du public se fait dans une partie du commissariat qui lui est 
réservé (2ème niveau). Une salle d’attente de 15 m², située au premier niveau, est 
réservée au public. Elle est équipée de cinq sièges, deux présentoirs à documents, les 
murs sont décorés de photographies.  

Après cette salle, une porte sécurisée ouvre dans le poste de police d’une 
surface de 30 m² et sur le couloir central. Une banque d’accueil en arc de cercle se 
trouve sur la gauche, limitée par le pilier de la porte, et, sur sa gauche, par le bureau de 
dépôt de plainte pour les heures non ouvrables.  

Ce bureau, de 8,5 m², comprend deux portes une table et deux chaises ; le 
plafond est insonorisé, mais un panneau est manquant, et une baie vitrée donnant sur 
le hall de l’entrée principale éclaire la pièce. Il peut aussi servir pour des dépôts de 
plaintes pendant les heures de réception du public, en cas de trop forte affluence à 
l’accueil. 

Derrière ce bureau, faisant coin avec l’entrée et la rue, se trouve un local de 5 m² 
servant de dépôt pour le matériel de sécurité des équipes. 

La banque du poste de police comporte un poste de travail et d’accueil avec un 
écran de réception des images de vidéosurveillance du commissariat, soit six caméras 
surveillant l’entrée, le parking et le sous sol, et les archives. Un poste téléphonique sur 
lequel est transféré le standard en dehors des heures ouvrées ainsi que la radio 
complètent l’équipement. A l’arrière ce poste, contre la ruelle, se trouvent en enfilade 
la salle de rédaction de 9 m² avec deux postes de travail, et le bureau de la brigade 
spécialisée de terrain (BST) de 10,5 m² avec un poste de travail commun aux agents de 
la brigade. 

Jouxtant cette enfilade, se trouve le bureau du chef de poste de 9,3 m², ouvert 
sur l’accueil, comportant le poste de travail, un photocopieur, le pupitre avec les 
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différents registres règlementaires et les casiers des effets des gardés à vue au nombre 
de dix. Ce bureau côtoie le couloir de circulation dont il est séparé par une cloison, et il 
est adossé à la salle de fouille.  

Cet entresol, bordé par la ruelle, d’une part, et la cour du centre administratif, 
d’autre part, dispose d’une protection grillagée extérieure dont il est rapporté qu’elle a 
été mise en place en 2001 à la suite de la  projection d’une grenade dans un bureau. 
Chaque pièce comprend deux ou trois fenêtres toutes à châssis basculant vers 
l’extérieur verrouillées par un loquet à levier.    

La personne placée en garde à vue, que celle-ci soit consécutive à une 
interpellation à l’extérieur ou à la suite d’une convocation dans le service, est amenée 
au poste où elle est invitée à se délester de tout objet ou substance qu’elle détient.  

Les objets pouvant constituer un risque pour elle-même ou pour autrui  tels que 
ceinture et  lacets sont retirés, y compris, les valeurs et les médicaments ainsi que les 
soutiens gorge des femmes et les lunettes de vue. Ils sont placés dans l’un des casiers et 
fermés à clé après inventaire contradictoire. Toutefois, les lunettes sont restituées lors 
des auditions et présentations aux autorités judiciaires ou pour les déferrements. Il n’en 
est pas de même pour les soutiens gorge. 

Cette opération fait l’objet d’un inventaire contradictoire sur le registre 
administratif de garde à vue avec émargement par les deux parties (cf. § 5.2). Les 
valeurs et objets précieux sont placés dans une enveloppe scellée sur laquelle est inscrit 
le détail du contenu. Les autres objets sont mis dans des bacs avec le nom de la 
personne. Lors de la restitution dans le cas d’une libération, la personne, après contrôle, 
signe la décharge sur le registre administratif. Toutefois les contrôleurs constatent que 
les gardés à vue ne la signent pas toujours. Dans le cas d’un déferrement suivi d’un 
placement en détention, les objets et valeurs sont transportés sous le contrôle du chef 
d’escorte et remis au greffe judiciaire de l’établissement pénitentiaire ; ce dernier 
procède à nouveau à un inventaire contradictoire. 

Il est précisé que cette procédure est sécurisée et qu’il n’y a pas ou très peu de 
litiges.  

L’officier responsable de la garde à vue est en charge de veiller à l’application de 
ces règles de sécurité, ainsi qu’au respect de la dignité des personnes retenues. 

La fouille par palpation est pratiquée, selon les dires, dans la salle de fouille. 
Cette pièce de 4 m² est située entre le bureau du chef de poste et la salle de réunion, 
mais il arrive que cela se passe dans la cellule de garde à vue ou le couloir des chambres 
de dégrisement. Cette pièce est sommairement équipée : seule une table est présente 
avec deux chaises, ainsi qu’une prise électrique et une gaine en plinthe avec une boite 
de connexion du réseau informatique. Le plafond, qui comporte un pavé lumineux, est 
constitué de carreaux en polystyrène dont certains sont fortement dégradés. 

Il est précisé que lorsqu’une fouille de sécurité avec déshabillage (pas de mise à 
nu) de  la personne gardée à vue doit être effectuée, une mention explicite de cette 
mesure et des raisons qui l’ont motivée doit être portée systématiquement sur le 
registre de garde à vue. Cette opération se fait sur ordre et sous le contrôle de l’OPJ en 
charge de l’enquête. 

Les fouilles approfondies sont pratiquées dans le local de fouille par une 
personne de même sexe.   
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3.3 Les auditions 

Il n’existe pas dans ce commissariat de local spécifique pour les auditions. 
Chaque brigade procède dans ses bureaux aux auditions des gardés à vue dont elle est 
responsable. Les contrôleurs ont visité les différents  bureaux. 

 
Au premier niveau : 

- le bureau de la brigade des accidents et délits routiers (BADR), d’une surface 18 
m², occupé par trois enquêteurs qui comprend trois postes de travail, deux 
armoires et deux classeurs à clapets ; 

- le bureau des délégations et enquêtes préliminaires (BDEP) également de 18 m², 
occupé par trois enquêteurs avec leur poste de travail qui comporte quatre 
armoires. 
Ces bureaux sont identiques, avec chacun trois fenêtres fermant par un loquet à 

levier. Ils communiquent par une porte dans la cloison de séparation, sont munis d’un 
faux plafond et éclairés par deux rampes de deux tubes de néons. Ils ne comportent pas 
d’anneaux de fixation et il est précisé aux contrôleurs que le menottage lors des 
auditions est quasi inexistant et en tout cas lié au comportement de la personne 
auditionnée.  

 
Au deuxième niveau : 
- après l’entrée, à gauche, dans le couloir se trouve le bureau de la brigade 

locale de protection de la famille (BLPF), d’une surface de 19 m², avec trois postes de 
travail, deux armoires à documents. Ce local comprend aussi, côté rue, trois fenêtres à 
châssis basculant vers l’extérieur avec fermeture par loquet et deux rampes de tubes à 
néon accrochées au plafond suspendu. 

Il s’agit, du local où sont entendus les mineurs qui ne comporte aucun point de 
fixation et il est précisé que les auditions sont faites sans menottes, toutes enregistrées 
par la seule webcam de la brigade et gravées sur CD. 

Il est également rapporté que les gardes à vue ne concernent que deux à trois 
mineurs par mois, principalement à partir de signalements du procureur de la 
République ou à la suite de plaintes. Dans le cas où un mineur est en attente de prise en 
charge par sa famille, il est conduit sur le  « banc des vérifications » près du poste de 
police du premier niveau  où il peut être attaché.  

 
- le bureau d’information de voie publique (BIVP), qui donne sur la cour, occupe 

18 m² et comprend trois postes de travail pour deux fonctionnaires et un citoyen 
volontaire ; deux armoires à documents, un coffre-fort et un classeur à clapets sont 
présents dans ce local. 

Ce bureau traite de la prévention et du suivi des incidents en milieu scolaire, 
ainsi que du contrôle des commerces et métiers de bouche et des dossiers d’expulsion 
de logement. 

Ce bureau identique aux autres ne comporte pas de dispositif d’immobilisation. 
 
- la brigade des délégations judiciaires et des enquêtes de proximité (BDEP) 
Elle occupe deux bureaux de 20 et 24 m², situés de part et d’autre du couloir 

central, l’un donnant sur la rue, l’autre sur la cour du centre administratif. Ces bureaux 
comportent chacun trois postes de travail pour trois enquêteurs avec armoires et 



P a g e  | 9 

CGLPL Commissariat de Clichy  (Hauts-de-Seine)  Janvier 2013 

classeurs. L’un comprend en outre un réfrigérateur et l’autre un tableau en plastique 
accroché sur un mur pour faire le point sur les affaires en cours.  

Les fenêtres, comme toutes celles de ce niveau, ne sont pas sécurisées et il n’y a 
pas de point de fixation. Il est dit que les auditions se font en principe  sans menottes, 
mais que cela peut arriver selon l’état de la personne entendue.  

 
- la brigade de traitement judiciaire en temps réel (BTJTR) dispose de trois 

bureaux. Ils sont de même surface (soit 18 m²) et comportent les mêmes équipements 
que les autres. L’un des deux situés côté cour comprend quatre postes de travail et 
l’autre trois postes. L’un d’eux comporte un anneau de sécurité fixé à une cloison dont il 
est dit qu’il ne sert pas. Celui sur la rue, réservé aux officiers, comporte deux postes 
avec leur mobilier. 

 
- le bureau de la brigade d’enquêtes et d’initiative (BEI) se trouve sur le palier 

de l’escalier de secours. Ce bureau, de 16 m², comprend cinq postes de travail pour cinq 
enquêteurs avec le mobilier approprié et une webcam. Il est éclairé par quatre vasistas 
non sécurisés. Il ne bénéficie pas du chauffage central mais un radiateur électrique est 
en place. Il n’est pas aperçu d’anneau de sécurité.  

Selon les informations recueillies, les personnes auditionnées ont la possibilité 
de boire, si elles le demandent, et d’aller aux toilettes en cas de nécessité.  

 
S’agissant du tabac, il est répété qu’il est strictement interdit de fumer dans les 

lieux recevant du public et que cette règle est appliquée et, en général, bien supportée 
par les gardés à vue, d’autant qu’il n’existe pas de lieu extérieur offrant cette possibilité. 
Cependant, il est aussi indiqué que « fumer une cigarette peut faciliter les auditions » et 
les contrôleurs ont compris que la règle peut parfois être enfreinte, d’autant que le rez-
de-chaussée de l’escalier de secours sert de fumoir pour les personnels. 

Les contrôleurs ont aussi constaté l’encombrement des bureaux avec, dans 
certains, un nombre excessif d’enquêteurs au regard de la superficie, ce qui nuit 
considérablement à la confidentialité des auditions et oblige à des déménagements 
pour faciliter les choses. De plus, cette sur occupation génère un vieillissement accéléré 
des peintures et installations. Au surplus, le bâtiment, de construction légère sur le 
principe du mur rideau3, n’offre pas une étanchéité à toute épreuve, qu’il s’agisse du 
vent ou de la pluie.   

Les personnels dans leur ensemble se plaignent du manque d’espace, de 
l’exigüité des lieux et du manque de sécurité au niveau des entrées, même si les 
incidents sont rares. A cet égard, il est indiqué, par les enquêtrices, qu’en cas de 
difficulté avec une personne, il leur arrive de faire appel à un renfort pour sécuriser 
l’audition. 

Les temps de repos sont pris en cellule de garde à vue. 

                                                      

3
 « Le mur-rideau (aussi appelé « façade rideau ») est un type de façade légère. C'est un mur de façade qui assure 

la fermeture de l'enveloppe du bâtiment sans participer à sa stabilité (les charges étant transférées à la fondation 
principale par des raccordements aux planchers ou aux colonnes du bâtiment). Les panneaux sont donc appuyés, 
étage par étage, sur un squelette fixe » (cf. www.wikipedia.fr). 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fa%C3%A7ade_l%C3%A9g%C3%A8re
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Chaque niveau de l’établissement comporte un local sanitaire : 

- le local de l’entresol, situé entre l’escalier de service et la salle de détente, 
occupe une surface de 17 m². Il comprend une batterie de trois urinoirs au sol, 
tous hors service, suivie de deux cabines de WC à la turque en faïence et une 
cabine de douche, elle aussi hors service, qui sert de placard à balais. En face de 
cet ensemble, trois lavabos sont disposés contre le mur, surmontés par un grand 
miroir mural et trois appliques électriques. Un distributeur de savon est présent 
ainsi que deux sèche-mains en état de fonctionnement. La pièce est éclairée par 
une fenêtre et deux plafonniers à tube néon. Il est dit que seuls les gardés à vue 
ont accès à ces sanitaires ; 

- le local du deuxième niveau, superposé au précédent et de même surface, 
comprenant deux cabinets d’aisance avec WC à l’anglaise en faïence, un lavabo 
surmonté d’un miroir avec deux appliques électriques, un porte-savon et un 
sèche-mains. Une fenêtre éclaire la pièce et deux rampes à tubes de néon sont 
fixées au plafond. Se trouvent aussi dans ce lieu deux placards de rangement pour 
le nettoyage. 

Contre ce local se trouvent aussi le local sanitaire fermé réservé aux femmes, 
comprenant un WC à l’anglaise et un lavabo avec glace, applique, porte-savon et 
serviettes en  papier, ainsi que deux armoires de rangement de produits d’hygiène.  

Il est indiqué que seuls les personnels et le public ont accès à ces sanitaires. 
Toutefois, la majorité des auditions se déroulant sur l’étage, il arrive fréquemment que 
les  personnes en garde à vue soient  accompagnées dans ces toilettes plutôt que de 
descendre au premier niveau. 

Les contrôleurs constatent l’état d’indigence des ces lieux, en particulier à 
l’entresol où la moitié des équipements ne sont pas en état de fonctionner, même si le 
nettoyage paraît correct. Les peintures sont défraîchies et les WC et urinoirs 
mériteraient d’être rénovés ainsi que la douche. 

3.4 Les cellules de garde à vue  

Le commissariat comporte une cellule de garde à vue. Longue de 3,10 m et 
profonde de 1,70 m, elle occupe une surface de 5,30 m² pour une hauteur sous plafond 
de 3 m, soit un volume de 15,9 m3. Elle se situe au premier niveau, à l’entrée du couloir 
qui conduit depuis l’entrée du poste vers l’autre extrémité du service. Positionnée en 
longueur, sa partie avant est vitrée sur toute sa surface et elle fait face au bureau du 
chef de poste, dont elle est séparée par le couloir, mais celui-ci n’a pas de vision directe 
sur ce local.  

Toutes les personnes passant dans ce couloir pour se rendre dans le service 
longent la cellule et le poste a une vue directe sur celle-ci, y compris les personnes 
reçues à l’accueil. De ce fait, la question de la surveillance du gardé à vue ne se pose 
pas ; il pourrait plutôt faire l’objet d’une curiosité malsaine de la part du public. 

L’équipement comprend une banquette en bois de 3,10 de long, de 0,50 m de 
large fixée sur le mur du fond à 0,47 m de hauteur. Cette banquette supporte un 
matelas de 5 cm d’épaisseur protégé par sa housse en plastique renforcé, et deux 
couvertures paraissant propres et en bon état. Le matelas est adapté à la largeur de la 
banquette. 

La façade comporte un châssis vitré haut de 2,20 m et large de 0,60 m, séparé de 
la porte, elle aussi vitrée, par un pilier de 0,40 m de large. Un autre châssis de même 
hauteur et large de 1 m est en place après la porte. Cette dernière mesure 2 m de 
hauteur et 0,90 m de largeur et comporte un soubassement en tôle perforée haut de 
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0,55 m. Au-dessous des châssis, un soubassement maçonné de 0,40 m de hauteur 
comporte une fente d’aération de 40 cm de long et 10 cm de haut ; il en est de même 
pour la partie supérieure qui comprend un espace ouvert de 5 cm. Au-dessus de la porte 
un autre châssis vitré fixe de 1 m et 0,40 m de haut est en place. Les murs et le plafond 
sont peints en jaune clair et le sol carrelé est en bon état. 

La porte comporte une serrure et deux verrous, et il n’est pas aperçu de 
dispositif de chauffage. La pièce se trouvant au centre du bâtiment bénéficie de la 
température ambiante. 

Sur le mur du fond, à gauche, près du plafond, une grille d’aération  carrée de 
0,20 m de côté est fixée. La pièce est éclairée en permanence  par la lumière du couloir 
qui compte trois pavés lumineux incrustés dans le faux plafond, devant la façade. En 
outre, trois spots fixés au plafond du couloir et commandés depuis l’extérieur 
complètent cet éclairage si besoin est. 

Le jour de la visite, la cellule est propre, même si des inscriptions sont visibles au 
plafond, et il n’est pas perçu de mauvaises odeurs. 

Il n’y a pas de local sanitaire dédié à la garde à vue. Les personnes placées sous 
ce régime bénéficient, par défaut, de l’installation sanitaire de cet étage, initialement 
réservée au personnel. De même, si elles souhaitent se désaltérer, elles sont conduites 
au cabinet de toilette. 

Selon les informations recueillies, il peut arriver que cette cellule soit occupée 
par plus d’une personne, avec toutefois la séparation obligatoire des hommes, des 
femmes et des mineurs. D’ailleurs les policiers dans leur jargon, appellent ce local « la 
cellule collective ». 

Elle ne comporte pas de camera vidéosurveillance ni de sonnette ni 
d’interphone. 

3.5 Les chambres de dégrisement  

Elles sont au nombre de trois, situées pour deux d’entre elles derrière la cellule 
de garde à vue et pour la troisième, en face ces dernières entre le mur du fond et le 
local de l’anthropométrie. Elles sont desservies par un couloir de 3 m de long et 1,80 m 
de large qui prend naissance près du couloir principal, dans l’espace qui sert de zone 
d’attente pour les vérifications. Le poste a une vue directe dans ce dégagement.  

Elles sont toutes de même surface, soit 4,5 m² et 2,80 m de hauteur sous 
plafond, pour un volume de 12 m3. Leur équipement comprend une cuvette de WC à la 
turque en faïence avec commande de chasse à l’extérieur, une couchette en bois sur 
bâti en ciment de 1,90 m de long, 0,75 m de large et 0,42 m de haut. Le pied de cette 
couchette est surmonté de 30 cm par une murette en ciment épaisse de 16 cm. Un 
matelas de 5 cm d’épaisseur, 1,90 m de long et 0,60 m de large, avec sa housse 
renforcée, est présent dans chacune des chambres, ainsi que deux couvertures en bon 
état de propreté apparente. 

Les chambres n° 1 et 2 sont munies d’une grille haute de ventilation reliée à 
l’extérieur de la bâtisse, et d’une autre donnant sur le couloir. La chambre n°3 est 
équipée avec un extracteur électrique, sur le couloir, près du plafond. 

Les portes mesurent de 0,70 m de large et 1,90 m de haut et laissent un espace 
libre au pied de 8 cm pour l’aération. Elles sont en bois, renforcées de plaques de métal, 
et comportent un oculus de 20 cm de large et 60 cm de haut ; un autre, de mêmes 
dimensions, est aussi présent sur le panneau de façade au-dessus du WC, dont un, celui 
de la chambre n°1 comporte un volet extérieur verrouillable. Les portes sont munies 
d’une serrure et de deux verrous. 
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Chacun de ces locaux est éclairé en partie supérieure, à travers deux pavés de 
verre par un projecteur halogène commandé depuis le couloir, lequel est équipé d’une 
rampe de tubes au néon, ce qui procure un éclairage d’ambiance à l’intérieur. Il n’est 
pas aperçu de dispositif de chauffage.  

Les murs sont peints en jaune clair  et le sol est carrelé. Un robinet de puisage 
muni d’un tuyau d’arrosage est fixé au bout du couloir.  

Les contrôleurs ont constaté que le chambranle d’une porte commence à se 
desceller et que les murs et plafonds des chambres sont couverts de graffitis de toute 
nature, de même que les parties boisées des portes qui  sont gravées d’inscriptions. 

Les personnes placées dans ces lieux ont accès aux mêmes installations 
sanitaires que pour les gardés à vue. 

Le jour de la visite, les locaux sont nettoyés, propres, et il n’est pas perçu d’odeur 
particulière.  

Les chambres ne comportent pas de caméra de vidéo surveillance ni sonnette, ni 
interphone. 

Les contrôleurs ont remarqué que ces chambres servent de complément en cas 
de pluralité de gardes à vue, de mixité de personnes gardées à vue, et de présence d’un 
mineur. C’est d’ailleurs le cas constaté le deuxième jour de la visite, où se trouvent 
présents en garde à vue, outre le mineur déjà cité, deux jeunes majeurs placés là pour 
vol de scooter et outrages à agents de la force publique. Lors de leur entretien avec les 
contrôleurs, ces personnes n’ont pas fait état de difficultés avec le service et ont indiqué 
avoir été bien traitées et que leurs droits étaient respectés. 

Lorsque les personnes ne sont pas encore placées en cellule, elles sont placées 
en attente sur le « banc de vérifications » qui se trouve dans l’encoignure de 1,80 m sur 
1,60 m formée par la cellule de garde à vue et la première chambre de dégrisement. Il 
mesure 1,60 m de long et comporte une assise de 0,35 m fixée sur un châssis métallique 
scellé, dont la partie avant comprend une entretoise soudée sur laquelle il est aperçu 
trois menottes. Les contrôleurs  ont constaté que la peinture de cette encoignure est 
particulièrement dégradée et défraîchie, donnant une impression de malpropreté.  

3.6 Les opérations d’anthropométrie 

Le local d’anthropométrie est situé dans la zone des chambres de dégrisement. Il 
occupe une surface de 5,3 m². Le sol est carrelé, les murs sont blancs et le faux plafond 
est équipé d’un pavé lumineux encastré. 

Il comprend deux tables de 1 m sur 0,50 m, hautes de 1 m, avec une étagère. 
Derrière l’une d’elles, qui comporte un plateau en inox réservé aux opérations de prise 
d’empreintes, le mur est carrelé sur 1,20 m de large et 1 m de haut. Sur ce carrelage, 
sont affichées les consignes pour la réalisation des opérations et est fixé un râtelier 
porte-documents. 

Sur la deuxième table se trouve l’ordinateur pour l’enregistrement des relevés et 
photos, et le registre de signalisation ouvert le 24 novembre 2010. 

Les étagères supportent les objets nécessaires aux prises d’empreintes, aux 
prélèvements génétiques, l’appareil photo numérique et les projecteurs d’éclairage. Se 
trouvent aussi, dans le local, une chaise anthropométrique, un pied porte écriteau, un 
pied d’appareil photo, une toise et un lave-bassin faisant office de lavabo mais dont il 
est constaté qu’il ne sert pas, et qu’il n’est pas alimenté en eau chaude.   

Le commissariat ne comporte pas de service local de police technique et 
scientifique constitué. Seul, un fonctionnaire de police est chargé de ces opérations, 
ayant la capacité pour cela. Un second agent, également formé, le supplée lors de ses 
absences, et il est dit aux contrôleurs qu’une personne recrutée en qualité d’agent de 
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police technique et scientifique (APTS) est en cours de formation pour prendre ensuite 
la tête de ce service, secondée par le policier titulaire. 

Ce service devrait être constitué dans sa nouvelle configuration en avril 2013. 
 
Les opérations, réalisées par le policier titulaire, comprennent: 

- la prise d’empreintes ; 

- la prise de photographies d’identité, mais aussi de tout signe particulier 
apparent ; 

- le prélèvement ADN ; 

- la fiche de signalement. 

Ces éléments sont transmis par voie informatique vers le  fichier automatisé des 
empreintes digitales (FNAED) et  le fichier automatisé des empreintes génétiques 
(FNAEG). 

Il est par ailleurs précisé que les prélèvements génétiques sont réalisés dans le 
cadre de la liste des infractions qui entrent dans le champ d’application du FNAEG aux 
termes de l’article 706-55 du code de procédure pénale. Si cela n’est pas le cas, la 
saisine n’est pas possible, la demande d’inscription étant rejetée. 

Il a été réalisé 1 136 signalisations en 2010, 982 en 2011 et 1 067 en 2012.  
Il n’est pas fait état de difficultés dans l’approvisionnement des ingrédients et 

des « kits » de prélèvements ; ceux-ci sont fournis par la direction territoriale de la 
sécurité de proximité (DTSP) des Hauts-de-Seine à la suite de la demande de 
renouvellement effectuée mensuellement. . 

Les opérations de prise d’empreintes se faisant à l’encre selon l’ancien procédé, 
suivant ce qui est rapporté, et le lavabo étant hors d’usage, les contrôleurs ont constaté 
que l’essuyage des mains se pratique sur un mur, lequel est maculé de traces noires. 

3.7 Hygiène et maintenance 

Le commissariat n’est plus équipé d’eau chaude par suite, selon les informations 
recueillies, de travaux réalisés il y a plusieurs années qui ont nécessité la fermeture 
d’une vanne. Depuis lors, malgré plusieurs demandes, il ne paraît pas possible de 
rétablir ce service, normalement fourni par une installation collective à la charge du 
bailleur. 

Les personnes gardées à vue ont la possibilité, sur demande, de procéder à leur 
toilette dans la salle d’eau de leur étage. Celle-ci ne peut être que très sommaire du fait 
qu’il n’y a pas d’eau chaude, pas de douche et que, de surcroît, il n’est pas fourni de 
nécessaire d’hygiène par le service. En effet, il est déclaré aux contrôleurs que cet 
article, par ailleurs proposé dans d’autres commissariats visités par le CGLPL, n’est pas 
connu ici. En conséquence, très peu de personnes, y compris parmi les gardés à vue de 
longue durée (plus de 24 heures) demandent à procéder à leur toilette.  

Ce problème d’eau chaude est récurent et mal ressenti par les personnels, en 
particulier féminins, qui ne peuvent se nettoyer convenablement. De surcroît, le 
sanitaire avec douche prévu pour les seuls fonctionnaires de police n’est plus utilisé 
alors que nombre de personnels sportifs avaient pour habitude de se doucher sur place 
après leur séance de sport entre 12h et 14h. Ils sont contraints de se faire dépanner par 
des services municipaux munis d’installations complètes.  

Il convient d’ailleurs de préciser qu’au regard de la règlementation et du nombre 
de personnes des deux sexes que comprend le service, ces installations sont nettement 
insuffisantes pour un lieu accueillant du public.  
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Il a été dit aux contrôleurs que, parfois, ce sont des fonctionnaires féminins qui 
procurent, à titre personnel, des serviettes hygiéniques aux femmes gardées à vue. 

S’agissant des matelas et couvertures, ceux-ci sont changés à la demande,  et 
que celles là sont lavées autour du 15 de chaque mois, à la diligence de la DTSP. Les 
contrôleurs ont constaté l’existence d’un stock, sur place, de cinq matelas neufs et neuf 
couvertures neuves. 

Un fonctionnaire du bureau de la gestion opérationnelle est chargé localement 
de suivre l’état du couchage. 

Les locaux sont entretenus quotidiennement, du lundi au vendredi, par deux 
personnes de la préfecture de police de Paris. Les chambres sont nettoyées dès lors 
qu’elles sont inoccupées. En cas de nécessité, les personnes présentes peuvent être 
changées de local pour le nettoyage. 

Les contrôleurs ont constaté le bon état de propreté et l’absence d’odeurs dans 
les locaux.  

Selon les informations recueillies, la présence de rongeurs est parfois signalée et 
aussitôt combattue. La dernière intervention de la société de dératisation, demandée à 
la DDSP, à eu lieu le 24 juillet 2012.  

Le budget délégué pour l’hygiène s’établit en 2012 à 850 euros pour les produits 
de nettoyage. La maintenance est directement gérée au niveau de la DTSP.     

3.8 L’alimentation 

Les repas sont pris le matin, à midi et le soir aux heures suivantes : 

- pour le petit déjeuner, entre 6h30 et 9h ; il se compose d’une briquette de 25 cl 
de jus d’orange et d’un sachet de deux biscuits. 

- pour le repas de midi, entre 12h et 14h, selon les circonstances ; 

- pour le repas du soir, à partir de 19h jusqu’à 20 ou 21h. 
Le repas est constitué par un plat cuisiné en barquette individuelle thermo-

scellée, réchauffée sur place dans un four à micro-ondes de la salle de détente du 
personnel. La personne dispose d’une cuillère en plastique, d’une serviette en papier, le 
tout en sachet plastique, et d’un gobelet en plastique. Pour se désaltérer, elle est 
accompagnée au cabinet de toilette pour y prendre de l’eau au lavabo. Il n’est pas servi 
de boisson chaude. Toutefois, d’après les informations recueillies, il arrive qu’un café 
soit offert sur des deniers personnels. En cas de difficulté de santé tel le que le diabète, 
la personne est emmenée à l’hôpital Beaujon pour le contrôle de glycémie et le repas 
est fourni sur place. 

Les propositions de repas sont tracées sur le registre de garde à vue. 
La gestion du stock est effectuée par la personne en charge de cette 

responsabilité au bureau de la gestion opérationnelle, laquelle procède, chaque 
vendredi, à une vérification et fait la demande de renouvellement par intranet auprès 
de la DTSP. En cas de rupture, il est dit que des dépannages sont possibles depuis les 
circonscriptions voisines. 

Les éléments de repas sont stockés dans une armoire fermée à clé, placée dans 
le couloir. 

Au jour de la visite, le dépôt comprend : 

- treize cartons de six barquettes et dix autres barquettes déjà sorties d’un carton, 
soit  un total de 88, utilisables jusqu’en aout 2013 ; 

- cinq cartons de vingt-quatre briquettes de jus de fruit ; 
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- un carton de 144 sachets de deux biscuits ; 

- un carton de sachets de couverts et plusieurs sachets de gobelets. 
 
Les contrôleurs ont noté que les barquettes ne contiennent qu’un seul menu, à 

savoir  « poulet au curry avec riz », à l’exclusion de tout autre, notamment végétarien.  
Il est expliqué, par ailleurs, que les repas apportés par la famille ne sont pas 

autorisés pour des questions de sécurité. Il n’est pas procédé à des achats dans le 
commerce local. 

3.9 La surveillance 

Les cellules de garde à vue ne comportent pas de dispositif de vidéosurveillance 
ni de sonnette, ni d’interphone mais leur proximité du poste de surveillance et d’accueil 
du commissariat limite fortement les risques. Les personnes gardées à vue peuvent 
facilement se faire entendre. 

Les chambres de sûreté, qui sont un peu plus à l’écart, font l’objet d’une 
surveillance tous les quarts d’heure par les agents du poste, mais les contrôleurs n’ont 
pas eu connaissance d’instructions écrites. La fréquence des rondes est consignée sur 
un document disponible à l’accueil du commissariat. En cas de nécessité, les personnes 
en dégrisement peuvent aussi se faire entendre du poste sans s’époumoner.  

Les personnes agitées susceptibles d’être dangereuses pour elles-mêmes 
peuvent être munies d’un casque de motocycliste, et parfois menottées si nécessaire. 
Dans ce cas, il est fait appel aux pompiers pour une prise en charge médicale et 
hospitalière. 

4 LE RESPECT DES DROITS DES PERSONNES GARDEES A VUE       

4.1 La notification des droits 

Généralement, les droits sont notifiés oralement sur le lieu d’interpellation sauf 
lorsqu’il n’y a pas d’OPJ comme pour les interpellations de la BAC, puis l’officier de 
police judiciaire les notifie à nouveau lors de la décision de mise en garde à vue dans les 
locaux du commissariat. 

Durant la nuit, l’officier de permanence se charge de la notification des droits 
ainsi que le week-end.  

Il n’est pas fait usage de formulaires en langue étrangère. Si un étranger est 
arrêté sur la voie publique il est conduit au commissariat et ses droits lui sont notifiés 
par l’intermédiaire d’un interprète (cf. § 4.6). Lorsque la personne interpellée est sous 
l’emprise d’un état alcoolique, ses droits lui sont notifiés ultérieurement, lorsqu’elle est 
complètement dégrisée. 

Dans toutes les procédures consultées, les procès-verbaux de notification de 
placement en garde à vue comportaient les informations suivantes : 

- la nature du crime ou du délit puni d’une peine d’emprisonnement supérieure ou 
égale à un an susceptible d’avoir été commise par la personne et justifiant sa 
mise en garde à vue  et le visa des six motifs prévus par l’article 62-2 du CPP pour 
une mise en garde à vue ; 

- la possibilité de faire informer un membre de la famille, un proche, l’employeur 
et un membre du consulat ; 

- le droit d’être examiné par un médecin dès le début de la mesure ; 
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- le droit d’être assisté par un avocat. 
 

Le droit de se taire en ne répondant pas aux questions des enquêteurs n’était 
clairement indiqué que dans deux procès verbaux.  

Les contrôleurs ont pu examiner vingt procès-verbaux de fin de garde à vue, 
retraçant l’ensemble des actes de procédure. Ces procès-verbaux concernaient dix-huit  
hommes et deux femmes. Quatre d’entre eux avaient moins de 20 ans (aucun mineur), 
neuf moins de 40 ans, quatre entre 40 et 60 ans  et deux plus de 60 ans. Pour une 
personne la date de naissance ne figurait pas. 

L’échantillon présentait les caractéristiques suivantes : 

 

Nature des affaires Nombre de 
personnes 
concernées 

Durée de la GAV 
supérieure à 24 

heures 

Vol aggravé 4 1 (46h) 

Trafic de stupéfiants 3            2 (96h) 

 Appels téléphoniques 
malveillants 

1  

Escroquerie  2  

Conduite en état d’ivresse 2  

dégradation de biens  3  

Violences volontaires aggravées 3  

Menaces de mort avec arme 2  

 
Seul un PV ne mentionne pas si une  fouille intégrale ou investigation corporelle 

a été réalisée. Aucune fouille intégrale n’était notée dans les PV qui abordaient cette 
question. 

- L’avis à la famille a été décliné par seize personnes et demandé par quatre. Dans 
une situation, l’information a été refusée par le magistrat pour des raisons tenant 
à la nature de l’infraction. Dans les quatre situations, la famille a été contactée 
dans un délai inférieur à une heure ;  

- l’examen médical a été réalisé pour sept personnes gardées à vue sans qu’il soit 
précisé si c’est à l’initiative de l’OPJ ou à la demande de la personne. La date et 
l’heure de l’examen figurent sur les registres ; dans la majorité des demandes, le 
médecin est arrivé moins de trois heures après le début de la garde à vue. ; 

- l’assistance d’un avocat a été refusée par douze personnes et demandée par huit. 
L’heure d’arrivée de l’avocat n’est pas toujours mentionnée ; la durée moyenne 
de l’entretien a été de quinze minutes. Dans deux cas, il est noté une carence 
d’avocat ; 
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- la durée des gardes à vue : la plus courte a duré trois heures et les deux plus 
longues, quatre vingt seize heures. Treize gardes à vue ont duré vingt-quatre 
heures. Seules quatre personnes sur vingt n’ont pas passé la nuit en cellule. Les 
gardes à vue prolongées s’élevaient à trois. 

4.2 L’information du parquet   

Le parquet est informé immédiatement de la mise en garde à vue par télécopie. 
Dans les vingt procès-verbaux consultés, le nom du magistrat était précisé. 

Les officiers de police judiciaire contactent les magistrats par téléphone pour 
rendre compte de l’évolution des enquêtes et obtenir des directives. Des difficultés 
d’accès téléphonique ont été signalées pour joindre le service du traitement direct du 
parquet : le délai d’attente peut être long. A l’inverse, il serait aisé pour les policiers de 
contacter le magistrat de permanence de nuit sur son téléphone portable, un tableau 
des magistrats de permanence étant régulièrement communiqué par le parquet. 

Pour les prolongations de garde à vue, la présentation au magistrat est rare. 
L’utilisation de la liaison par visioconférence avec le TGI est devenue quasi systématique 
car cela évite de longs délais d’acheminement en raison de l’engorgement du trafic 
routier. L’installation de la visioconférence, selon les informations recueillies, fonctionne 
bien et permet de gagner un temps précieux. 

Compte tenu des délais très longs pour atteindre Nanterre, même lorsqu’il s’agit 
de mineurs, les comparutions devant le magistrat sont beaucoup moins fréquentes 
qu’auparavant.  

Il a été dit aux contrôleurs que la nomination d’un magistrat du parquet, qui est 
référent pour trois commissariats, a beaucoup amélioré la qualité du travail. Ce 
magistrat se déplace en moyenne tous les mois pour faire un point régulier avec les 
personnels de police sur les affaires en enquêtes préliminaires et sur celles qui posent 
des difficultés. 

4.3 L’information d’un proche 

Les modalités pratiques de contact de la famille ne semblent pas poser de 
problèmes spécifiques même si la proportion de personnes demandant cette 
information est faible. L’identité et le lien de parenté entre le gardé à vue et le proche 
sont toujours indiqués dans les procès-verbaux. En cas de difficulté de contact par 
téléphone, un équipage de police est envoyé à l’adresse indiquée. 

4.4 L’examen médical        

Une convention spécifique a été signée entre l’hôpital de Garches, le procureur 
de la République de Nanterre et les services de police départementaux afin de créer une 
unité de consultation médico judiciaire (UCMJ). « Cette unité a pour vocation de 
prendre en charge les examens médicaux des victimes mais également des gardés à vue 
sur le département ». 

L’UCMJ assure des consultations sur place ou dans les locaux de police. 
Le médecin se déplace au commissariat mais, la nuit, il arrive qu’il faille 

transférer le gardé à vue à l’UMJ.  
Les contrôleurs ont pu constater que le délai de trois heures après la demande 

de l’intéressé était bien respecté.  
Les consultations, au commissariat, se font dans le local polyvalent dans lequel il 

n’y a ni table d’examen, ni point d’eau. 
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Selon les informations données aux contrôleurs, « les médicaments prescrits 
sont pris à la pharmacie près de l’UMJ, ils ne sont pas facturés.». 

Du Subutex® peut être prescrit par le médecin. 
La famille peut apporter les médicaments de la personne gardée à vue, avec 

l’ordonnance. Dans tous les cas, les médicaments ne seront donnés qu’une fois la visite 
du médecin effectuée. 

Si une personne a besoin de Ventoline®, elle doit le demander au chef de poste 
auprès duquel le flacon est conservé.   

Pour les personnes interpellées pour ivresse publique et manifeste, un examen 
médical est systématique avec éventuellement recherche dans les urines ou par analyse 
de sang de substances toxiques. Tous ces examens sont réalisés à l’hôpital Beaujon à 
Clichy. 

4.5 L’entretien avec l’avocat    

Lorsqu’un avocat est sollicité, il arrive au commissariat dans un délai variable 
selon les heures de la journée. Un numéro centralisé au barreau des Hauts-de-Seine 
permet de répercuter les demandes d’avocat commis d’office. 

Sur les vingt procès-verbaux analysés, douze faisaient état d’un refus d’avocat. 
Dans deux dossiers, l’avocat était mentionné « en carence » sans qu’il soit précisé 
pourquoi l’avocat n’avait pu se présenter. Selon les informations données aux 
contrôleurs, un tiers des personnes ont recours à un avocat, en moyenne. Il n’a pas été 
signalé de difficultés depuis la mise en place de la réforme de la garde à vue, les 
relations étant « cordiales entre les personnels de police et les avocats » selon les 
déclarations de plusieurs OPJ. Il est très rare que les avocats se déplacent la nuit. 

4.6 Le recours à un interprète   

Les policiers ont recours aux interprètes experts dont la liste est établie par le 
tribunal de grande instance. Des difficultés ponctuelles ont été signalées pour la 
traduction de certaines langues ou dialectes des pays de l’Est et l’utilisation de la langue 
des signes. En cas de recherches infructueuses, il est fait appel à l’association « Inter 
Service Migrants Interprétariat ». 

L’analyse des procès-verbaux ne fait pas état du recours à des interprètes. 

4.7 Les gardes à vue de mineurs   

Les procès-verbaux consultés ne concernaient aucun mineur. En revanche, selon 
les informations portées dans les rubriques du registre de garde à vue, les mineurs 
avaient pu bénéficier dans un délai rapide d’un examen médical à la demande de l’OPJ 
et avaient pu faire prévenir un membre de leur famille moins de deux heures après leur 
arrestation. Un seul sur les trois avait demandé à bénéficier d’un avocat. 

Le second jour de la visite, la cellule était occupée par un mineur de 15 ans 
poursuivi pour vol aggravé avec arme. Lors d’un entretien avec les contrôleurs, il a 
indiqué avoir été bien traité par les enquêteurs et avoir bénéficié des droits auxquels il 
pouvait prétendre. Il a aussi indiqué qu’il avait refusé les repas, hormis la briquette du 
petit déjeuner.  
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5 LES REGISTRES     

5.1 Le registre de garde à vue      

Le registre de garde a vue a été ouvert le 12 novembre 2012 par le commissaire 
divisionnaire. Ce registre circule entre les différents bureaux du commissariat mais est 
retourné au poste d’accueil lorsqu’il n’est pas utilisé. 

Les contrôleurs ont analysé  les dernières trente mesures portées au  registre de 
garde à vue. 

Les personnes gardées à vue étaient, dans trois cas, des mineurs et, dans un cas, 
une femme. 

- L’avis à la famille demandé par douze personnes. Dans une situation, 
l’information a été refusée par le magistrat. Le délai le plus important a été de 
vingt et une heures. Le registre était tenu avec précision, mentionnant les 
problèmes rencontrés comme, par exemple, la nécessité de se déplacer à 
domicile pour entrer en contact et les tentatives infructueuses ; 

- l’examen médical a été demandé par dix-huit personnes gardées à vue. Pour cinq  
autres situations, c’est l’officier de police judiciaire qui l’a sollicité. La date et 
l’heure de l’examen figurent sur le registre ; dans la majorité des demandes, le 
médecin est arrivé moins de trois heures après le début de la garde à vue. Dans 
un cas, le médecin n’est pas arrivé à temps ; 

- l’assistance d’un avocat a été refusée par quatorze personnes et demandée par 
seize. L’heure d’arrivée de l’avocat n’est pas toujours mentionnée ; la durée 
moyenne de l’entretien a été de quinze minutes. Seul un avocat avait été 
nommément demandé, les autres avocats étaient commis d’office ; 

- la durée des gardes à vue : pour deux mineurs, les durées de garde à vue ont été 
de 17 heures et de 23 heures et, pour le troisième, l’heure de sortie n’était pas 
indiquée. Pour les majeurs, la durée moyenne de garde à vue est impossible à 
évaluer car quatorze mentions n’indiquaient aucune heure de fin de garde à vue. 
La plus courte a duré quatre heures et la plus longue, quarante-huit heures ; 
seules trois personnes sur trente n’ont pas passé la nuit en cellule. Les gardes à 
vue prolongées étaient au nombre de cinq ; 

- le refus de signer dans cinq cas, les personnes gardées à vue ont refusé de signer 
le PV ; 

- Conclusion de la garde à vue 

Dans quinze cas, il n’est pas fait mention de la décision prise à la fin de la garde à 
vue : libération, présentation à un magistrat, date de COPJ…. Il est à noter que 
certaines convocations sont très lointaines : deux COPJ sont reportées à fin juin 

2013, soit dans plus de six mois. 

 
La tenue du registre de garde à vue manque de rigueur surtout en ce qui 

concerne les heures de sortie de garde à vue, cette information pourtant majeure 
faisant défaut dans un cas sur deux. Face à cette situation, les contrôleurs ont élargi leur 
examen et ont vérifié soixante-dix autres mentions du même registre : vingt-sept ne 
comportaient pas de date de fin de garde à vue. 



P a g e  | 20 

CGLPL Commissariat de Clichy  (Hauts-de-Seine)  Janvier 2013 

5.2 Le registre administratif   

Le registre administratif de garde à vue présenté aux contrôleurs a été ouvert le 
8 mars 2012 par le commissaire divisionnaire. Il est constitué, pour chaque personne 
gardée à vue, de deux pages côte à côte de format A3. 

Sur la première page, figurent des informations concernant l’état civil de la 
personne gardée à vue avec un numéro d’ordre, le motif de la mesure, les dates et 
heures de début et de fin de garde à vue avec mention des prolongations éventuelles, 
l’identité de l’OPJ qui a ordonné la mesure, les noms des chefs de poste successifs, les 
jours et heures des visites des médecins et des avocats. Les différents mouvements 
d’extraction effectués pendant la durée de la garde à vue sont également mentionnés. 

La personne venant de faire l’objet d’une mesure de garde à vue est invitée, 
après contrôle et placement de ses objets personnels dans un casier, à émarger le 
registre dans la rubrique « fouille ». A la fin de la mesure, la personne concernée doit 
porter sur le registre la mention manuscrite suivante : « Je récupère ma fouille sans 
formuler d’objection » ou est invitée à inscrire une éventuelle observation» (cf. § 3.2). 

Une rubrique « consignes particulières » doit être complétée ; ces consignes 
concernent le menottage, la palpation de sécurité, l’usage du détecteur électronique et 
la fouille à corps sur instruction de l’OPJ. 

La seconde page du registre renseigne très précisément l’inventaire des valeurs 
et bijoux de la personne gardée à vue. La rubrique « alimentation » est complétée afin 
de savoir si la personne a accepté ou refusé le repas qui lui était proposé.  

Les contrôleurs ont constaté que ce registre était correctement tenu. Toutefois, 
le registre ne comporte pas toujours l’émargement des personnes gardées à vue 
concernant les rubriques relatives à la fouille. De même, il n’est pas toujours fait 
mention du devenir de la personne lors de la décision de levée de garde à vue, tout 
particulièrement lorsque la garde a vue a été prolongée. 

5.3 Le registre d’écrou    

Le registre d’écrou a été ouvert le 16 septembre 2009, sans mention de l’autorité 
qui en est responsable. 

Pour l’année 2009, 172 mentions y figuraient ; pour 2010 : 150 ; pour 2011 :152 
et pour 2012 : 155. 

Ce registre comprend 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 : « libre ou garde à vue ». 

Sur les vingt-cinq mesures contrôlées, trois concernaient des problèmes 
exécution de peine ou de contrôle judiciaire et vingt-deux des ivresses publiques et 
manifestes.   

6 LES CONTROLES   

Les registres judiciaires ne comportaient pas de signature des autorités 
judiciaires mais à plusieurs reprises celle du commissaire ou de son adjoint. D’après les 
informations données aux contrôleurs, les magistrats notamment du parquet sont en 
contact très fréquents avec le commissariat mais sont trop occupés pour procéder au 
visa régulier des registres. 
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CONCLUSION 

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

1. le commissariat ne comporte qu’une entrée commune pour tous, ce qui n’est 
pas satisfaisant pour la sécurité et la dignité des personnes gardées à vue. 

2. les locaux sanitaires devraient être rénovés et l’eau chaude rétablie 
d’urgence sur l’ensemble de l’installation ; 

3. le local d’anthropométrie devrait être restauré, en ce qui concerne le mur 
maculé ; 

4. les gardés à vue devraient bénéficier de nécessaires d’hygiène ; 

5. les chambres de dégrisement devraient être rafraîchies ;   

6. la tenue du registre de garde à vue manque de rigueur surtout en ce qui 
concerne les heures de sortie de garde à vue et la suite donnée au plan 
judiciaire. 
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