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Hôtel de police de Coquelles (Pas-de-Calais) 

Contrôleurs : 
Isabelle Laurenti, chef de mission ; 
Vincent Delbos,  
Philippe Lavergne 
Kadoudja Chemlal 
 
 

En application de la loi du 30 octobre 2007 qui a institué le Contrôleur général des 
lieux de privation de liberté, quatre contrôleurs ont effectué une visite inopinée des locaux de 
garde à vue du siège de la direction départementale de la police aux frontières du Pas-de- 
calais (DDPAF), sis à l’hôtel de police, Boulevard du Kent à Coquelles. Le présent rapport traite 
des constats liés aux conditions de garde à vue. 

1. CONDITIONS DE LA VISITE. 

1.1 L’arrivée des contrôleurs 

Les contrôleurs sont arrivés au siège de la DDPAF le 22 juin 2011 à 13h. La visite s’est 
terminée le même jour à 19h. 

En l’absence du directeur départemental, en réunion à la Cour d’appel, les contrôleurs 
ont été accueillis par le directeur départemental adjoint, et le chef d’Etat major.  Celui-ci a 
procédé à une présentation du service et des conditions de réalisation des gardes à vue. Ont 
également été rencontrés les responsables des différentes unités, les officiers de police 
judiciaire du service de quart ainsi que les chefs et fonctionnaires du poste présent lors des 
différents passages des contrôleurs. 

Une réunion de fin de visite s’est tenue avec l’équipe de direction de l’hôtel de police. 

Les contrôleurs ont visité les locaux de privation de liberté de la DDPAF : 

 onze cellules de garde à vue (deux collectives et neuf individuelles); 

 les locaux servant aux consultations des médecins et aux entretiens avec les 
avocats ; 

 les bureaux servant de locaux d'audition ; 

L’ensemble des documents demandés a été mis à la disposition des contrôleurs qui ont 
notamment examiné le registre de garde à vue et le registre de fouille utilisés 
concomitamment au sein de la DDPAF. 

Des contacts téléphoniques ont été pris avec le parquet Boulogne-sur-Mer et avec le 
directeur de cabinet de la préfecture d’Arras.   

1.2  Présentation de la direction de la police aux frontières du Pas de Calais 

Le siège de la DDPAF se situe à Coquelles, à proximité d’un centre commercial. Les 
locaux datent de 1992 mais l’hôtel de police a été inauguré en 1997. 

L’hôtel de police héberge la majorité des services et des effectifs de la DDPAF mais 
également les services du SRPJ de Lille, le service des renseignements intérieurs de Lille (Nord) 
et la section d’intervention départementale. 
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Sur le site de l’hôtel de police, la DDPAF a regroupé son état-major, le centre de 
rétention administrative (CRA) et deux services opérationnels : le service de police aux 
frontières de Coquelles   et la brigade mobile de recherche (BMR). 

Au total, la DDPAF possède un effectif de 507 fonctionnaires répartis sur 7 plateformes. 

La subdivision la plus importante est dénommée « Unité de service judiciaire » qui 
regroupe 142 fonctionnaires. Il existe par ailleurs une unité de voie publique avec trente-six 
fonctionnaires et une brigade mobile de recherche avec un effectif de trente et un 
fonctionnaires. 

Par ailleurs une équipe de quatre-vingt-onze personnes est chargée de la sécurité du 
tunnel transmanche et des relations avec les autorités britanniques. 

Une autre équipe est dédiée à la gare de Coquelle frethun (quarante-deux personnes) et 
une autre dite de l’unité territoriale de Cheriton s’assure du contrôle du trafic à l’arrivée en 
Grande-Bretagne à la sortie du tunnel. 

Six fonctionnaires sont chargés de la brigade cynophile pour la recherche d’explosifs. 

Le centre de rétention compte un effectif de cinquante-quatre personnes. 

Concernant les fonctionnaires affectés à la surveillance du trafic maritime entre Calais et 
Douvres, ils sont répartis en deux équipes : celle du port de Calais compte quarante-huit 
personnes et celle basée à Douvres, cinquante-cinq. 

Une réorganisation des services est en cours qui devrait conduire à l’augmentation des 
effectifs rattachés à Coquelles avec la réaffectation d’agents jusqu’ici basés à Dunkerque. A 
l’issue de cette réforme 570 fonctionnaires devraient relever du service de Coquelles. 

Il a été expliqué aux contrôleurs que la moitié de l’activité du service est centrée sur 
l’action contre l’immigration clandestine, tandis que l’autre moitié est basée sur le contrôle 
documentaire classique. La DDPAF a pour objectif de prévenir les entrées illégales, c’est 
pourquoi elle a concentré des forces importantes sur le territoire britannique à Douvres et à 
Cheriton pour empêcher les étrangers sans titre de séjour de pénétrer sur le territoire 
français. Suite au démantèlement de la « jungle » de Calais, les étrangers clandestins se sont 
disséminés sur les aires de repos des autoroutes A 16 (Dunkerque-Calais) et A26 (Lille- 
Dunkerque) où ils attendent des camions pour passer en Grande-Bretagne. 

Les agents de la brigade mobile de recherche sont munis de lunettes de vision nocturne, 
réalisent des écoutes téléphoniques pour localiser les principaux passeurs qui agissent de nuit. 
La zone protégée autour du tunnel qui représente une emprise de 550 hectares est 
régulièrement l’objet d’effractions, les fils de fer barbelés étant découpés avec des tenailles. 

Malgré la baisse du nombre de gardés à vue, on évalue à 200 par mois, les personnes 
interpellées en dans le Calaisis et à 100 celles prises dans le Kent en situation irrégulière. 

2. PRESENTATION DE L’HÔTEL DE POLICE 

2.1 L’implantation. 

Comme il a été indiqué supra, l’hôtel de police se situe à proximité d’un centre 
commercial sur la commune de Coquelles. 
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2.2 Les personnes placées en garde à vue  

Quatorze personnes étaient gardées à vue au moment de la visite, dont quatre 
mineurs et une femme.  

En 2010, les services de la PAF du Nord-Pas de Calais ont interpellé où se sont vu 
remettre 18 179 étrangers en situation irrégulière, dont 4 795 mineurs et 121 femmes, de 
quatre-vingt-trois nationalités différentes.1 Les principales nationalités représentées se 
répartissent selon le tableau ci-dessous : 

4414

3836

2036

2020

1874

1499

1120

305

198

109

768

18179                                 Total

Palestinienne

Indienne

Roumaine

Somalienne

autres

Soudanaise

Afghane

Erythréenne

Iranienne

Vietnamienne

Irakienne

PRINCIPALES   NATIONALITES  en 2010

 

Seuls les étrangers sans papier auteurs d’une infraction connexe font l’objet d’une 
garde à vue ; ces infractions sont constituées dans leur grande majorité par les dégradations 
liées au franchissement de la clôture de 18 km entourant les 550 hectares du site 
d’Eurotunnel. 

Ces interpellations se sont donc traduites en réalité par 7 648 gardes à vue, les autres 
personnes étant soit relâchées soit retenues au centre de rétention administrative de 
Coquelles. 

De janvier à mai 2011, La police aux frontières a interpellé ou s’est vu remettre 6 450 
étrangers en situation irrégulière dont 1 106 mineurs et 107 femmes, alors que pour la même 
période on en dénombrait 6 933 en 2010, soit une diminution de 7 %. Les principales 
nationalités représentées se répartissent comme ci-dessous : 

 

1309

1170

1135

769

490

1577

6450                                 Total

autres

PRINCIPALES   NATIONALITES  en 2011

Erythréenne

Iranienne

Afghane

Soudanaise

Irakienne

 

Ces interpellations se sont traduites au premier semestre 2011 par 3 555 gardes à 
vue dans les locaux de la DDPAF à Coquelles soit une moyenne journalière comprise entre dix-
neuf et vingt personnes. 

                                                 
1 Alors que pour l’année 2009 on comptait 33 066 étrangers en situation irrégulière, soit une baisse de 46 %. 
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Outre les sites d’Eurotunnel et du port de Calais, les personnes étrangères en 
situation irrégulière sont aussi interpellées dans des camps situés à proximité des aires de 
repos des autoroutes A16, A25 et A26. Le stationnement des poids-lourds sur ces aires de 
repos permet de monter clandestinement dans les remorques à l’insu des chauffeurs. La 
brigade mobile de recherche (BMR), a pour mission de d’appréhender les étrangers 
clandestins ainsi que les réseaux organisés de passeurs qui utilisent ce type de transit. 

2.3 L’OFFICE FRANÇAIS DE L’IMMIGRATION ET DE L’INTÉGRATION (OFII) 

Une représentante de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) est 
présente six demi-journées par semaine. Elle rencontre systématiquement les personnes 
étrangères gardées à vue. Les demandes d’asile étant peu nombreuses, sa fonction est 
essentiellement de les informer sur les possibilités de retours volontaires et d’aider ceux qui le 
souhaitent à entreprendre les démarches de retour et de réinsertion dans leur pays d’origine. 

3. LES CONDITIONS DE VIE. 

3.1 Les locaux. 

La direction départementale de la police aux frontières du Pas-de-Calais occupe un 
hôtel de police construit en 1997, situé boulevard du Kent, à proximité du complexe 
commercial « centre Europe » et de la plateforme d’Eurotunnel. 

Les cellules de garde à vue, à l’extérieur du bâtiment principal, occupent un bâtiment 
préfabriqué conçu à cette fin dans l’enceinte du domaine de l’hôtel de police. 

On entre dans ce bâtiment par le poste de garde, d’une surface de 9,50 m², équipé 
d’une banque d’accueil. Une paroi est occupée par un large tableau effaçable à sec sur lequel 
figurent trente lignes correspondant à la capacité affichée des geôles. Chaque ligne comprend 
les rubriques correspondant à l’identité d’un gardé à vue, à sa nationalité, à son numéro 
d’ordre ainsi qu’à la date et à l’heure de son arrivée. 

Le poste de garde dessert l’entrée d’un bureau d’entretien réservé aux avocats qui 
viennent rencontrer les personnes gardées à vue. Ce bureau étant le seul, il n’est pas possible 
à deux avocats de venir voir deux personnes différentes, sauf pour l’un d’eux à s’installer dans 
une cellule vide ou dans un local réservé aux fouilles. Ce bureau d’audience est bien 
insonorisé et dispose d’une table, de deux tabourets fixés au sol et d’une prise de courant 
permettant de brancher un ordinateur portable. 

Une porte vitrée du poste de garde permet d’accéder au couloir desservant les 
cellules ; on dénombre : 

 neuf cellules individuelles, dont une réservée aux mineurs et une autre 
réservées aux femmes ; 

 deux cellules collectives. 

Les cellules individuelles mesurent 3,23m de profondeur et 2,28 m de largeur soit 
une surface de 7,36 m². Elles comprennent toutes des toilettes à la turque dont la cuvette en 
inox est cachée par une demi-cloison permettant de préserver l’intimité de la personne 
gardée à vue. Le box ainsi délimité a une surface de 0,6 m². 

Un point d’eau mural avec un robinet à bouton poussoir équipe également la cellule. 
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Un bat-flanc en ciment de 0,60 de large et de 3,20 m de longueur permet à une 
personne de s’allonger. 

Aucune cellule n’est équipée de matelas en mousse, les personnes gardées à vue 
dorment sur des couvertures qui sont données sans restriction. Les contrôleurs ont constaté 
que quatre mineurs placés dans la même cellule en avaient disposé au sol en plusieurs 
épaisseurs.  

La paroi côté couloir et la porte située du même côté, sont ajourées d’une double 
paroi de plexiglas sur toute leur largeur. Les cellules sont dépourvues d’éclairage naturel à 
l’exception de celles qui sont situées aux deux extrémités du couloir.  Pour les autres, la paroi 
ajourée qui donne sur celui-ci laisse passer la lumière des néons qui l’éclairent. Entre les deux 
feuillures de plexiglas sont installés des stores vénitiens électriques qui permettent, la nuit, de 
ménager une obscurité suffisante pour dormir. L’intensité des néons du couloir est, de plus, 
réglable par un variateur.  

Malgré la présence d’une VMC bruyante, le renouvellement de l’air n’est pas 
suffisant pour éviter la présence de fortes odeurs. 

 Les deux cellules collectives ont des dimensions identiques, soit 2,15 m de 
profondeur et de 5,30 m de longueur, soit une surface de 11,40 m² chacune. Elles sont toutes 
les deux équipées de deux bat-flancs de 0,60 m de large et de 2,15 m de longueur. Elles sont 
dépourvues de toilettes. Leurs autres caractéristiques sont identiques à celles de cellules 
individuelles. 

3.2 Les sanitaires. 

Outre les WC équipant les cellules individuelles, le bâtiment dispose d’un local 
sanitaire à l’usage des personnes gardées à vue ; celui-ci mesure 2,60 m de profondeur et de 
3,20 m de largeur et il comprend : 

 dans un angle, un receveur de douche en inox bordé sur un côté par une 
cloison de 0,80 m de largeur et de 1,40 m de hauteur. Le pommeau de 
douche, fixe, est mural ; 

 une cuvette de WC à l’anglaise ; 

 un lavabo en inox avec alimentation en eau froide ; une demi-cloison de 0,86 m 
de largeur sur 1,40 m de hauteur est destinée à préserver l’intimité de la 
personne gardée à vue. 

3.3 L’hygiène. 

Selon les propos tenus aux contrôleurs, il est remis un « kit d’hygiène » aux 
personnes gardées à vue qui souhaitent utiliser la douche. Ce kit serait le même que celui 
remis aux personnes retenues dans le centre de rétention voisin : un gant de toilette et une 
serviette en tissu intissé ainsi qu’une savonnette ; la douche semble toutefois peu utilisée. 
Lors de la visite, aucun kit d’hygiène n’était entreposé dans le bâtiment de garde à vue. 

3.4 Le nettoyage des locaux 

Le nettoyage des locaux est assuré deux fois par jour par la société privée Onet. Par 
ailleurs, ils sont désinfectés tous les jeudis par les services municipaux de Coquelles. Malgré 
un taux d’occupation élevé, les locaux sont, de fait, propres. 
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3.5 La fouille 

Une fouille par palpation est pratiquée dans une pièce spécifique de 7 m². Les objets 
retirés lors de la fouille : lacets, cordons, objets personnels susceptibles de présenter un 
risque pour la sécurité des personnels et de la personne gardée à vue sont déposés dans un 
casier en plastique sur lequel est reporté le numéro qui lui a été donné à son arrivée et qui est 
indiqué sur le tableau effaçable à sec situé au poste de garde. 

Le contenu est répertorié lors d’un inventaire contradictoire qui figure dans un 
registre spécifique : le « registre spécial des fouilles et de suivi des gardes à vues » signé par le 
fonctionnaire qui a procédé à la fouille et par le gardé à vue. 

Les valeurs des personnes gardées à vue sont comptées de manière contradictoire, 
leur montant est consigné dans le même registre. Elles sont ensuite scellées dans une 
enveloppe à usage unique, en matière plastique transparente et placées dans un coffre fermé 
situé dans le poste de garde. 

3.6 La surveillance 

Le couloir qui dessert toutes les cellules est équipé d’une caméra à chacune de ses 
extrémités. Chaque cellule, sauf celle dédiée aux mineurs, est également équipée d’une 
camera capable de s’adapter automatiquement aux variations de lumière.  

La cellule des mineurs est devant le poste de garde. Le fonctionnaire présent peut 
visualiser et entendre aisément le ou les mineurs qui y sont placés. 

Les images des cellules et du couloir sont transmises sur un moniteur de grand 
format qui permet de visualiser simultanément les images de toutes les cellules ou de n’en 
choisir que certaines en fonction de leur occupation. Une fonction « zoom » permet, si 
nécessaire, de grossir les détails de l’image transmise. La définition de ces images est correcte. 

Selon les propos tenus aux contrôleurs, elles sont conservées durant une semaine et 
sont ensuite automatiquement effacées au fur et à mesure des nouveaux enregistrements. 

4. LE RESPECT DES DROITS 

4.1 La notification des droits 

A leur arrivée, il est expliqué aux personnes interpellées les raisons de leur garde à 
vue et le déroulement prévisible de cette procédure. La possibilité de voir un avocat et un 
médecin leur est précisée. 

4.2 Le recours à un interprète 

Le recours à l’interprète est très fréquent. Il a été expliqué aux contrôleurs qu’il est 
parfois difficile de trouver un interprète dans certaines langues rares (langues de l’Ethiopie et 
de la Somalie par exemple). Il est fréquent que d’anciens étrangers en situation irrégulière 
apportent leur concours lorsque certains de leurs compatriotes sont retenus, ce qui permet 
de pallier l’absence d’interprète dans certains idiomes. 
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4.3 L’accès aux voies de recours 

4.3.1 L’information sur les voies de recours 

Cette information est donnée par les personnels de police mais les personnes 
peuvent avoir des informations complémentaires auprès de l’OFII qui tient une permanence 
dans les locaux.  Les demandes d’asile étant peu nombreuses, les demandes portent 
essentiellement sur les possibilités de retours volontaires et sur les démarches de réinsertion 
dans leur pays d’origine 

4.3.2 L’accès à un avocat 

La demande d’avocat est assez peu fréquente car les personnes gardées à vue 
craignent que cela ne conduise à une prolongation de leur garde à vue. En cas de demande, il 
n’a pas été noté de difficultés à faire se déplacer un professionnel car le barreau semble bien 
organisé pour assurer ces permanences. 

4.4 L’accès aux soins 

Les médecins rattachés à l’UMJ de Boulogne se déplacent et les médecins libéraux ne 
sont jamais sollicités. La réforme de la médecine légale ne semble pas avoir posé de 
problèmes particuliers. 

4.5 Les contacts avec ses proches 

4.5.1 Le téléphone 

Il est rare que les personnes gardées à vue demandent à téléphoner à leurs proches. 
Si c’est le cas, il en est fait mention dans le registre. 

4.5.2 Les visites 

Il n’est pas possible de recevoir de visite. 

4.6 Les mineurs 

Lors de la visite, quatre mineurs érythréens occupaient l’unique cellule de 7,34 m² 
réservée aux mineurs. Deux étaient présents depuis treize heures, un depuis six heures et le 
dernier depuis deux heures. Ils avaient tous déjà fait l’objet de précédentes gardes à vue et 
avaient été relâchés.  

Chrétiens et originaires de la même région, ils avaient été volontairement placés dans 
la même cellule afin de les protéger de conflits éventuels avec les gardés à vue d’une autre 
confession ou d’une autre origine. 

Bien qu’isolés sur le territoire, aucun ne bénéficiait d’un administrateur ad hoc. 

Les mineurs étrangers isolés qui relèvent tous de l’aide sociale à l’enfance (ASE), sont, 
selon les propos tenus aux contrôleurs, relâchés avec l’accord du parquet sans faire l’objet 
d’une ordonnance de placement provisoire dans un foyer habilité, afin de pouvoir rejoindre 
plus facilement le squat et la communauté où ils trouvent habituellement refuge. Il a été 
indiqué aux contrôleurs que les placements éloignés qui génèrent systématiquement des 
fugues, leur feraient courir davantage de risques. 
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4.7 Les registres 

La DDPAF renseigne concomitamment deux registres, celui relatifs à la durée de garde 
à vue a été ouvert le 16 juin 2011 mais il n’est pas indiqué le nom du fonctionnaire 
responsable. 

4.7.1 Le registre des gardes à vue 

 Les contrôleurs ont examiné les mentions portées sur ce document. De l’analyse des 
trente dernières gardes à vue il ressort les éléments suivants :  

 deux concernaient des femmes et trois des mineurs ; 

 10 % des gardés à vue ont demandé un examen médical ; 

 12 % des gardés à vue ont demandé un entretien avec un avocat ; 

 la durée moyenne d'une garde à vue est de 15 heures 30 minutes ; 

 90 % des gardés à vue ont eu recours à un interprète ; 

 12 % des gardés à vue ont reçu un arrêté préfectoral de reconduite à la 
frontière ; 

 7 % ont reçu une convocation ultérieure avec un officier de police judiciaire ; 

 le reste des gardés à vue ont été laissés libres à la levée de cette mesure ; 

 le registre est bien tenu, peu de lacunes apparaissent.  

4.7.2 Le registre de fouille et de suivi de garde à vue 

L’actuel registre de fouille a été ouvert le 20 juin 2011, il contient des feuilles 
numérotées. Le vice procureur est passé dans les locaux de la DDPAF le week-end précédent 
la visite des contrôleurs mais n’a pas paraphé les registres. 

Le registre porte la mention de l’identité du gardé à vue, de sa nationalité et de son 
heure et date d’arrivée. Les mentions sont signées par le fonctionnaire responsable, 
l’intéressé et l’interprète s’il y a lieu. Il mentionne également les incidents, les problèmes 
médicaux, si un avocat a été requis et le contenu de la fouille. Lors du départ de l’intéressé 
celui signe en attestant qu’il a repris les objets déposés lors de la fouille et les objets de valeur 
qui avaient été mis au coffre après inventaire contradictoire. 

4.7.3 La situation particulière des simples vérifications d’identité 

 Lorsque les fonctionnaires de police interpellent des étrangers pour vérification 
d’identité, alors qu’aucune infraction n’a été relevée, il n’existe aucune traçabilité du passage 
de ces personnes dans les locaux de police. 

C’est pourquoi, en accord avec le parquet de Boulogne-sur-Mer, il a été décidé de 
créer un registre ad hoc pour retracer ces contrôles d’identité dont la durée ne peut excéder 
quatre heures. 

Ce registre a été ouvert le 17 juin et porte la mention de l’identité, de l’arrivée et du 
départ des intéressés. S’il y a lieu, il est fait mention de la suite donnée au contrôle d’identité. 
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CONCLUSION 

Malgré des conditions d’exercice délicates en raison du grand nombre de personnes 
étrangères interpelées qui ne comprennent pas le français, les fonctionnaires de police 
parviennent à remplir leurs missions tout en préservant les droits fondamentaux des 
personnes mises en cause. 

Les conditions matérielles de détention pourraient être améliorées avec notamment 
l’acquisition de matelas en mousse dans les cellules et une meilleure hygiène avec un 
nettoyage plus efficace des cellules et un changement plus fréquent des couvertures données 
aux personnes retenues ou gardées à vue. 

Les registres de garde à vue et de suivi administratif sont tenus avec rigueur et 
précision. 
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