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Contrôleurs : 
- Michel Clémot, chef de mission ; 
- Jean-François Berthier. 
 

 

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 du commissariat de police 
de Gennevilliers (Hauts-de-Seine), les 17 et 18 avril 2013. 

1 - LES CONDITIONS DE LA VISITE 

Les deux contrôleurs sont arrivés au commissariat le 17 avril 2013, à 9h. La visite s’est 
terminée le 18 avril 2013, à 16h45. 

Les contrôleurs ont été accueillis par le commissaire, chef de la circonscription de sécurité 
de proximité (CSP), et le commandant de police, adjoint. Dès leur arrivée, ils ont visité les cellules 
de garde à vue, la cellule dédiée aux personnes retenues pour infraction à la législation sur les 
étrangers et la chambre de dégrisement ; une personne était placée dans une des cellules de 
garde à vue. 

Le commissaire a procédé à une présentation de son service et des conditions de 
réalisation des gardes à vue, répondant aux différentes questions.  

Les contrôleurs ont visité les locaux de privation de liberté décrits dans le présent rapport. 

Une réunion de fin de visite s’est tenue le 18 avril 2013, à 16h, avec le commandant de 
police, adjoint au chef de la CSP, en l’absence du commissaire, retenu par un jury d’examen. 

L’ensemble des documents demandés, dont les notes internes traitant de la garde à vue, a 
été mis à la disposition des contrôleurs. 

Les contrôleurs ont examiné les différents registres (registre de garde à vue, registre 
administratif de garde à vue, registre d’écrou, registre de retenue administrative) et neuf 
procédures retraçant onze gardes à vue de majeurs et cinq de mineurs1.  

Ils se sont également entretenus avec des fonctionnaires, deux personnes gardées à vue, 
un juge d’instruction, un médecin et un avocat.  

                                                 

1 Gardes à vue du 19 septembre 2012 (PV n°2012/4002), du 12 décembre 2013 (PV n°2012/3697 – trois gardes à vue 
dont deux de mineurs), du 5 janvier 2013 (PV n°2013/818 – trois gardes  à vue), du 15 janvier 2013 ( PV n°2013/250 
– deux gardes à vue), du 16 janvier 2013 (PV n°2013/231),  du 24 janvier 2013 ( PV n°2013/386), du 29 janvier 2013 
(PV n°2012/5187), du 27 février 2013 (PV n°1013/456), du 26 mars 2013 (PV n°2013/1496 – trois gardes à vue de 
mineurs). 
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Le cabinet du préfet de police, celui du préfet des Hauts-de-Seine et le procureur de la 
République près le tribunal de grande instance de Nanterre ont été informés de la visite.  

Cette mission a fait l’objet d’un projet de rapport qui a été adressé au commissaire, chef de 
la circonscription de sécurité publique de Gennevilliers, le 10 juin 2013. Celui-ci a fait savoir, le 8 
août 2013, qu’il ne formulait aucune observation. 

2 - LA PRESENTATION DU COMMISSARIAT 

2.1 La circonscription. 

La circonscription de sécurité de proximité est compétente sur la commune de 
Gennevilliers. Elle est implantée dans le ressort du tribunal de grande instance de Nanterre 
(Hauts-de-Seine). 

La population de l’agglomération a augmenté jusqu’en 1975, atteignant alors 50 290 
habitants, et a décru ensuite. En 2010, Gennevilliers, commune de 11,64 km², comptait 41 364 
habitants2.  

Cette ville des Hauts-de-Seine est située au Nord-Ouest de Paris, dans une boucle de la 
Seine, à la jonction de trois départements : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise et Seine-Saint-Denis. Elle 
est limitrophe avec Asnières-sur-Seine, Colombes et Villeneuve-la-Garenne (Hauts-de-Seine), 
Argenteuil (Val-d’Oise), Epinay-sur-Seine, L’Ile-Saint-Denis et Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis). 

La ligne C du RER (avec la station « Gennevilliers ») et la ligne 13 de métro (avec trois 
stations « Gabriel - Péri », « Les Agnettes » et « Asnières – Gennevilliers – Les Courtilles) 
desservent Gennevilliers. 

Quinze lignes de bus traversent la ville. 

Depuis le 15 novembre 2012, la ligne T1 du tramway dessert Gennevilliers. A cette date, 
cette ligne, qui part de Noisy-le-Sec, a bénéficié d’un tronçon supplémentaire entre « Gare de 
Saint-Denis » et « Les Courtilles », avec six stations dans la commune de Gennevilliers (« Parc de 
Chanteraine » - « Gare de Gennevilliers » - « Timbaud » - « Le Village » - « Le Luth » - « Les 
Courtilles »). 

Deux autoroutes (A15 et A86) traversent la commune. 

Dans cette ville, 70 % des logements du parc locatif sont en HLM. Des friches industrielles 
sont en cours de reconversion pour y créer un éco-quartier de 4 000 appartements. 

Trois quartiers de la ville font l’objet d’un contrat urbain de cohésion social : Le Luth, Les 
Grésillons et Les Agnettes ; les deux premiers sont classés en zones urbaines sensibles (ZUS). Le 
Luth fait partie des quarante-neuf zones de sécurité prioritaires annoncées le 15 septembre 2012 
par les ministres de l’intérieur et de la justice. 

                                                 

2 Source : www.wikipedia.org 
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Le port de Gennevilliers occupe un tiers de la superficie de la ville (386 ha en zone 
portuaire et 52 ha de plan d’eau), avec 12 km de quais, 13 km de réseau routier et 27 km de 
voies ferrées. Il réalise « un transit annuel de marchandises de 20 millions de tonnes (tous modes 
confondus : fluvial, maritime, ferroviaire, routier et oléoduc) dont 3,4 millions de tonnes de trafic 
fluvial »3. Ce port est le premier port de l’Ile-de-France et serait le deuxième port fluvial 
d’Europe. Tous les carburants nécessaires à l’Ile-de-France y arrivent. 

1 700 entreprises, dont certaines très importantes (comme Thalès ou Prisma Presse), sont 
implantées à Gennevilliers. Au total, 40 000 salariés y travaillent, soit l’équivalent de la 
population de la ville, mais tous n’y habitent pas. Le taux de chômage atteint 40 % dans certains 
quartiers. 

2.2 La délinquance 

Le trafic de produits stupéfiants occupe une place important dans la délinquance. 
L’héroïne, fortement présente dans le passé, a été remplacée par le cannabis.  

Les violences intra-familiales sont nombreuses. La mort de deux femmes, survenue dans les 
années passées, semble avoir fortement marqué les esprits. 

Les violences urbaines sont moins fréquentes. Les incendies de voitures restent nombreux. 

Le taux d’élucidation est d’environ un tiers, ce qui serait supérieur au niveau couramment 
observé dans les commissariats voisins, selon les indications fournies.  

Il a été indiqué que les infractions étaient principalement commises par un nombre 
restreint de personnes : environ une centaine pour une population de plus de 40 000 habitants. 

Le nombre des placements en garde à vue s’est réduit au cours des dernières années, 
passant progressivement de 804 en 2009 à 691 en 2012 (soit -14%). Cette baisse a été régulière : 
-5,97 % en 2010 ; -4,76 % en 2011 ; -4,03 % en 2012. 

Le taux de placement en garde à vue des personnes mises en cause est nettement 
supérieur à la moyenne nationale : 65,21 % en 2011, 60,40 % en 2012 et 67,54 % au premier 
trimestre 2013. 

Le taux des mesures ayant fait l’objet d’une prolongation demeure à un niveau 
couramment observé (22,50 % en 2011 et 19,83 % en 2012) mais a été supérieur au premier 
trimestre 2013 (25,24 %). 

Le taux de mineurs placés en garde à vue (rapporté au total des mesures prises) est 
supérieur à ce qui est généralement observé (24,44 % en 2011 et 21,27 % en 2012). L’écart est 
encore plus important au premier trimestre 2013 (32,04 %). Par rapport au nombre des mineurs 
mis en cause, le taux est supérieur à celui globalement observé sur l’ensemble de la population 
de la circonscription : en 2011, 77,53 % (65,21 % pour l’ensemble de la population) ; en 2012, 
62,02 % (60,40 % pour l’ensemble de la population) ; au premier trimestre 2013, 85,71 % 
(67,54 % pour l’ensemble de la population). 

                                                 

3 Source ; www.ville-gennevilliers.fr et www.paris-ports.fr  

http://www.ville-gennevilliers.fr/
http://www.paris-ports.fr/
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Gardes à vue prononcées  
Placement en dégrisement  

2009 2010 2011 2012 
Différence 
2012/2011 

1er trimestre 
2013 

Faits  

constatés 

Délinquance 
générale 

  3 476 3 406 -2,01 % 882 

Dont 
délinquance 

de proximité4 
(soit %) 

  
1 682 

48,39 %% 

1 622 

47,62 % 
-3,57 % 422 

Mis en cause  

(MEC) 

Nombre des 
personnes 
mises en 

cause (MEC) 

  1 104 1 144 +3,62 % 305 

Dont mineurs  
(soit % des 

MEC) 

  
227 

20,56 % 

237 

20,72 % 
+10 77 

Taux de 
résolution des 

affaires 

  32,39 % 33,73 % +1,34 point 36,39 % 

Gardes 

 

à vue  

 

prononcées 

 

(GAV) 

TOTAL des 
GAV 

prononcées 
804 756 720 691 -4,03 % 206 

Taux de 
GAV/MEC 

  65,21 % 60,40 % -4,81 points 67,54 % 

Dont délits 
routiers  

Soit % des 
GAV 

  
87 

12,08 % 

78 

11,29 % 

-9 

-0,79 point 
31 

Dont mineurs 
Soit % des 

GAV 
  

176 

24,44 % 

147 

21,27 % 

-29 

-3,17 points 

66 

32,04 % 

Taux de 
mineurs en 

GAV par 
rapport aux 
mineurs mis 

en cause 

  77,53 % 62,02 % 
-15,51 
points 

85,71 % 

GAV de plus 
de 24h 

Soit % des 
GAV 

  
162 

22,50 % 

137 

19,83 % 

-25 

-2,67 points 
52 

Nb de personnes 
placées en 

dégrisement 
51 63 38 43 +5 11 

 

                                                 

4 IPS : indicateur de pilotage des services 
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2.3 L’organisation du service 

La circonscription de sécurité de proximité (CSP) de Gennevilliers dépend du district 
d’Asnières-sur-Seine de la direction territoriale de la sécurité de proximité (DTSP) des Hauts-de-
Seine, laquelle est rattachée à la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération 
parisienne (DSPAP) depuis le 14 septembre 2009, date à laquelle la compétence de la préfecture 
de police en matière de sécurité et de paix publique a été étendue aux départements de la petite 
couronne5.  

La ville de Gennevilliers n’a pas mis en place de police municipale. 

Outre un bureau de coordination opérationnelle, une unité de gestion opérationnelle et 
une unité de police administrative, qui lui sont directement rattachés, le commissaire, chef de 
circonscription, assisté d’un adjoint du grade de commandant, dispose de deux grands services : 

 le service de sécurisation de proximité (SSP), dirigé par un capitaine secondé par un 
autre capitaine, constitué de l’unité de sécurisation de proximité (avec trois 
brigades de jour et une brigade de nuit) et d’une unité d’appui de proximité (avec 
une brigade anti-criminalité et une brigade de soutien des quartiers), à l’effectif de 
soixante-neuf fonctionnaires ; 

 le service de l’accueil de l’investigation de proximité (SAIP), commandé par un 
capitaine secondé par un lieutenant, constitué d’une unité de traitement judiciaire 
en temps réel (avec une brigade de traitement judiciaire en temps réel, une 
brigade des accidents et délits routiers) et une unité d’investigation, de recherche 
et d’enquête (avec une brigade des délégations et des enquêtes judiciaires, une 
brigade des enquêtes d’initiative et une brigade locale de protection de la famille), 
à l’effectif de vingt et un fonctionnaires.  

Au jour de la visite, l’effectif était de 109 fonctionnaires affectés et 104 étaient en poste ; 
parmi les cinq autres : un était en instance de mutation ; deux exerçaient un mandat syndical ; un 
était en congé pour suivre une formation rémunérée ; une était en congé de maternité. 

Les 104 fonctionnaires en poste se répartissaient ainsi : 

 un commissaire ; 

 cinq officiers (un commandant, deux capitaines et un lieutenant) ; 

 deux brigadiers-majors ; 

 huit brigadiers-chefs ; 

 vingt-trois brigadiers ; 

 cinquante-trois gardiens ; 

 six adjoints de sécurité (ADS) ; 

 six personnels administratifs. 

Parmi les policiers, dix-huit étaient officiers de police judiciaire (OPJ). Outre le chef de 
circonscription et son adjoint, bénéficiaient de cette qualité : 

 un officier du SSP ; 

                                                 

5 Décret n°2009-898 du 24 juillet 2009 (publié au Journal officiel de la République française le 25 juillet 2009). 
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 le chef du SAIP, son adjoint et treize fonctionnaires de l’unité de traitement 
judiciaire en temps réel (six) et de l’unité d’investigation, de recherche et d’enquête 
(sept). 

Les gardes à vue sont prises par les OPJ du SAIP. La brigade de traitement judiciaire en 
temps réel gère 80 % des mesures et la brigade des enquêtes d’initiative 20 % (hors délits 
routiers), a-t-il été précisé. 

Les brigades du SSP fonctionnent en régime dit « 4-2 » (quatre jours de travail suivis de 
deux jours de repos). Trois équipes se succèdent chaque jour : 

 de 6h30 à 14h40 ; 

 de 14h30 à 22h40 ; 

 de 22h30 à 6h40. 

Le chef de poste, en charge de la zone des gardes à vue, est un policier du SSP. Un policier, 
appelé localement « geôlier », assure la surveillance, la fouille, la distribution des repas et veille 
aux déplacements. 

La brigade anti-criminalité assure un service dans deux créneaux : de 11h à 19h et de 18h à 
2h. 

La brigade de soutien des quartiers, qui vient en renfort des brigades de jour, est active du 
lundi au vendredi de 12h à 20h ou de 14h à 22h, selon les saisons. 

Le commissaire, qui veille à la gestion des effectifs, indique mettre ainsi jusqu’à cinq 
équipages simultanément en service, sur la voie publique, durant les périodes les plus sensibles.  

Les policiers du SAIP travaillent en régime hebdomadaire. En dehors de leurs heures de 
service, des OPJ prennent la permanence : 

 de nuit, de 19h à 6h, à l’échelon départemental, avec un groupe relevant de la 
DTSP ; 

 le matin, de 6h à 9h, à l’échelon du district, avec un OPJ d’un des commissariats du 
district. 

Ces OPJ de permanence décident des gardes à vue et procèdent à la notification de la 
mesure et des droits afférents. Sauf cas particulier, lié à une affaire importante, ils ne prennent 
pas en charge d’autres actes d’enquête. 

2.4 Les locaux 

Le bâtiment est situé dans le quartier des Agnettes, près de la mairie. 

De type « R+2 », il comprend : 

 en sous-sol, des vestiaires (hommes-femmes), chacun ayant des installations 
sanitaires (wc et douches), ainsi qu’une salle de sports et des locaux techniques ; 

 au rez-de-chaussée, la pièce d’accueil du public (récemment rénovée) avec des 
installations sanitaires attenantes, un bureau de recueil de plaintes, une salle de 
rédaction des procédures, les bureaux de la brigade des accidents et des délits 
routiers (BADR) et de la brigade de soutien des quartiers (BSQ), la salle de la vidéo-
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protection de la ville6, une salle de repos des fonctionnaires, la zone des gardes à 
vue avec le poste de garde, les cellules, une salle de fouille, une salle commune 
pour les avocats et les médecins, une salle de signalisation ;  

 au premier étage, les bureaux du chef de la CSP, de son adjoint, du chef du service 
de sécurité de proximité, le secrétariat et une salle de réunion ; 

 au deuxième étage, les bureaux du service de l’accueil de l’investigation de 
proximité (SAIP) et une salle de repos.  

 

Extérieur du commissariat 

Une cour est réservée au stationnement des véhicules de service. Elle est accessible par un 
portail donnant sur l’avenue de la Libération. Elle est entourée de murs ; seul un immeuble 
accueillant des bureaux, principalement de la mairie, la surplombe. 

Les personnes venant au commissariat en voiture doivent trouver une place de 
stationnement dans les environs. Il est à noter que le stationnement est gratuit dans la ville. 

2.5 Les directives 

Les contrôleurs ont pris connaissance des notes de service internes traitant des gardes à 
vue : 

 note de service du 3 mars 2006 relative à la conduite à tenir vis-à-vis des personnes 
placées en position de vérification au poste de police ; 

 note de service du 23 juin 2006 relative à la surveillance des personnes gardées à 
vue ; 

                                                 

6 Si le dispositif de vidéo-protection est mis en place par la ville, la salle est implantée au sein du commissariat et 
seul des policiers du commissariat en exploitent les images. 
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 note de service du 8 mars 2007 relative à la prévention des évasions en garde à 
vue ; 

 note de service du 23 juillet 2007 relative aux mesures à prendre lors de 
l’acheminement des personnes conduites au tribunal de grande instance de 
Nanterre ; 

 note de service du 11 mars 2008 relative à la signalisation des personnes retenues 
au poste de police ; 

 note de service du 1er août 2008 relative à la conduite à tenir vis-à-vis des 
personnes placées en position de vérification au poste de police ; 

 note de service du 29 juillet 2009 relative à la surveillance des personnes gardées à 
vue ou en dégrisement ; 

 note de service du 10 septembre 2010 désignant l’officier de garde à vue ; 

 note d’instruction du 15 décembre 2010 relative à la tenue du registre de garde à 
vue du poste ; 

 note de service du 17 février 2012 relative aux fouilles des personnes gardées à vue. 

 Les conditions de vie. 

3 - L’ARRIVEE ET LES CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE DES PERSONNES INTERPELLEES 

3.1 Le transport vers le commissariat et l’arrivée des personnes interpellées 

Les personnes interpellées sont conduites au commissariat à bord des véhicules 
administratifs du service.  

Les véhicules, sérigraphiés ou banalisés sont de type Peugeot 308, Renault Scenic, Renault 
Berlingot et fourgon Renault Master. L’examen des places normalement dévolues aux captifs 
n’amène pas de remarques particulières.  

Les captifs sont placés à l’arrière droit du véhicule lorsqu’il s’agit de véhicules légers. 
Comme il a pu être constaté par les contrôleurs, ils ne sont pas systématiquement menottés. Le 
menottage est motivé sur le procès-verbal de saisine.  

Les véhicules pénètrent dans la cour arrière du commissariat par un porche réservé. Les 
captifs et leur escorte accèdent directement au poste de police et aux locaux de sûreté par un 
passage dédié. De même, par la suite, les locaux de sûreté sont reliés aux étages supérieurs par 
un escalier distinct de celui emprunté par le public.  

Le captif est présenté à l’OPJ dans le bureau de celui-ci. Il arrive que l’OPJ descende au 
poste de police pour le rencontrer. Si l’OPJ décide le placement en garde à vue, les droits de la 
personne lui sont immédiatement notifiés oralement puis par procès-verbal.  

Le captif est soumis à des mesures de sécurité administratives (palpation de sécurité et 
utilisation du détecteur de métaux) à l’intérieur du local de fouilles. Elles sont effectuées par le 
chef de poste ou son assistant. Une note de service du 17 février 2012 rappelle « qu’il est 
obligatoire de procéder à une palpation rigoureuse, doublée d’un passage du détecteur de 
métaux sur chaque personne placée en GAV ou en rétention ». 
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Une fouille à corps avec déshabillage complet ne peut se réaliser qu’à la demande d’un 
OPJ.  Aucun des fonctionnaires du poste rencontrés n’a le souvenir d’en avoir pratiqué une. Il n’y 
en a pas trace sur les registres de garde à vue judiciaire et administratif en cours. Sur les 
procédures consultées par les contrôleurs, il apparaît que « les personnes gardées à vue n’ont 
fait l’objet ni de fouille intégrale ni d’investigations corporelles internes à l’occasion de leur garde 
à vue ». 

Les effets retirés aux captifs sont conservés dans les casiers d’un meuble du local de 
fouilles (cf. infra). Ils sont énumérés sur le registre administratif de garde à vue ou sur le registre 
d’écrou. Le nom du fonctionnaire ayant procédé au retrait et à la restitution est précisé à chaque 
opération. La rubrique énumérant les objets retirés n’est contresignée par le captif qu’au 
moment de la récupération de ses effets.  

Les objets de valeur et les numéraires au-delà de 100euros sont conservés dans le coffre-
fort du chef du SAIP. La nuit, ils sont conservés par le chef de poste dans un placard sécurisé.  

Il a été dit aux contrôleurs que les lunettes et les soutiens-gorge étaient 
systématiquement retirés. Les lunettes sont restituées au moment de l’audition à la différence 
des soutiens-gorge.   

3.2 Les auditions 

Il n’y a pas de local réservé aux auditions des captifs qui se déroulent dans le bureau des 
membres du SAIP. Ce service dispose de douze bureaux au second étage et de trois bureaux au 
rez-de-chaussée occupés par la BADR.  

Dix bureaux sont individuels, les autres sont occupés par deux ou trois fonctionnaires au 
maximum. Dans ce cas leurs occupants s’efforcent d’éviter les auditions simultanées. 

Le plus petit bureau occupe une surface de 17,48 m² et le plus grand, 27,49 m². 

Tous les bureaux sont agencés d’une manière identique. Le faux plafond est constitué de 
plaques blanches. Les murs sont peints dans des couleurs variées et le sol est recouvert de 
linoléum. Des fenêtres basculantes autobloquantes à double vitrage et à huisserie en métal 
assurent l’éclairage diurne. Des plafonniers dispensent l’éclairage électrique et des radiateurs, le 
chauffage. Le mobilier est hétéroclite mais fonctionnel. Chaque enquêteur dispose d’un poste de 
travail informatique récent. Quelques postes sont équipés d’une caméra pour enregistrer les 
procédures concernant les mineurs ou les crimes.  

Les bureaux sont équipés d’anneaux de sécurité dont il a été dit aux contrôleurs qu’ils 
étaient rarement utilisés, uniquement à l’encontre de personnes agitées. La grande majorité des 
auditions s’effectuent les captifs non menottés. 

En cas de besoin, les captifs sont conduits dans les toilettes des locaux de sûreté.   

3.3 Les locaux de sûreté 

Situés au sein du poste de police, ils comprennent une cellule « d’attente surveillée », deux 
cellules, quatre « violons », expression utilisée localement, un local de signalisation, un local 
« avocats-médecins », un local « fouilles » et des sanitaires. 
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Le rez-de-chaussée du commissariat a été entièrement refait en 2012 à l’exception d’une 
partie des locaux de sûreté dont la réfection était normalement programmée en septembre 2013 
mais sur laquelle « planent désormais des inquiétudes d’ordre budgétaire ». Toutefois le local de 
fouilles, le local des avocats et médecins, le local de signalisation et la cellule d’attente surveillée 
ont été rénovés en même temps que le poste de police. 

La cellule d’attente surveillée est située en face de la banque du chef de poste. Les deux 
cellules de garde à vue sont situées à gauche, en face de la banque du chef de poste. Les quatre 
« violons » sont situés hors de la vue directe du chef de poste, dans un couloir qui part à la 
gauche de sa banque. Le local de fouilles et le local avocats-médecins sont situés de part et 
d’autre de la cellule d’attente surveillée. Le local de signalisation est situé en face de ce dernier 
local. Le long du mur donnant sur rue, situé entre le local avocats-médecins et le local de 
signalisation, deux meubles bas en bois supportent l’éthylomètre et le four à micro-ondes qui 
sert à réchauffer les barquettes des repas des captifs. 

La cellule d’attente surveillée est utilisée pour accueillir les personnes en vérification 
d’identité ou en instance d’être placées en garde à vue. Les deux cellules de garde à vue, situées 
à vue directe du chef de poste, sont en principe réservées aux femmes ou aux mineurs. 
L’appellation « violons » recouvre les quatre geôles situées dans un couloir hors de la vue du 
chef de poste. La première, la seule à être dotée d’une dalle WC, est utilisée en tant que geôle de 
dégrisement. La seconde et la troisième sont utilisées pour accueillir des personnes gardées à 
vue. La quatrième est réservée aux étrangers en situation irrégulière placés en retenue 
administrative. 

3.3.1 La cellule d’attente surveillée 

Elle est située en face et à 2,50 m de la banque du chef de poste. Sa façade est constituée 
d’une porte de 0,94 m de largeur, équipée de deux impostes en plexiglas ainsi que d’une 
huisserie en métal dotée de panneaux en plexiglas.  

 
Façade de la cellule d'attente surveillée entre le local de fouilles et le local avocats-médecin 
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Elle mesure 2,43 m de profondeur sur 1,33 m de largeur et 3,17 m de hauteur, soit une 
surface de 3,23 m² et un volume de 10,25 m³. Le plafond et le haut des murs sont peints en blanc 
cassé. Le bas des murs, à la suite de dégradations, a été recouvert de panneaux en PVC. Le sol est 
carrelé.  

Le long du mur du fond et le long du mur de droite courent deux bancs à assise en bois et à 
pieds en métal de 0,34 m de large et 0,45 m de hauteur. Trois menottes sont accrochées aux 
tubes reliant les pieds.  

L’éclairage est assuré par un spot lumineux situé à l’extérieur, face à une imposte située en 
haut de la porte. La ventilation est assurée par des trous percés dans le bas de la porte. 

Au temps du contrôle, un homme y a été enfermé, sans menottage, une vingtaine de 
minutes pendant la vérification des papiers administratifs afférents à son véhicule. 

3.3.2 Les deux cellules de garde à vue 

Deux cellules de garde à vue, une grande et une petite, sont situées à vue directe du chef 
de poste, en face à gauche de sa banque. 

L’agencement des deux cellules est identique. Toutes deux disposent d’une façade à 
huisserie en métal et à panneaux en plexiglas, équipée d’une porte de 0,70 m de large fermant 
avec une serrure centrale et deux verrous, haut et bas. 

Le plafond et les murs sont peints en beige et le sol est recouvert de petits carreaux 
couleur rouge brique. 

Quelques saletés jonchent le sol et des traces de déjections ainsi que des inscriptions sont 
perceptibles sur les murs. 

Chaque cellule est équipée d’une caméra au plafond. L’éclairage est assuré par des tubes 
au néon situés à l’extérieur et la ventilation par des panneaux percés de l’huisserie en métal, en 
haut et en bas de la façade.  

 

Façades des deux cellules de garde à vue 

 

Banquette de la petite cellule 
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La petite cellule mesure 1,81 m de profondeur sur 1,92 m de largeur et 3,17 m de hauteur, 
soit une surface de 3,48 m² et un volume de 11,02 m³ (la surface et le volume sont en réalité 
moins importants en raison de la présence d’un renfoncement). 

Sur toute sa longueur, le mur du fond est occupé par une banquette en ciment de 0,40 m 
de hauteur et de 0,48 m de profondeur. Son rebord est arrondi en déclivité. De ce fait, le matelas 
qui la recouvre (0,60 m de largeur) déborde largement et tient difficilement en équilibre. Une 
couverture est posée dessus. 

La grande cellule mesure 1,82 m de profondeur sur 2,56 m de large et 3,17 m de hauteur, 
soit une surface de 4,66 m² et un volume de 14,72 m³. La banquette en ciment, identique à celle 
de la petite cellule, court le long du mur du fond et du mur de droite. 

Au premier jour du contrôle, elle était occupée par un jeune homme détenu dans le cadre 
de la même affaire que celui occupant la geôle de dégrisement (cf. infra). Il a déclaré aux 
contrôleurs avoir pris son dîner (« tortellinis ») et le petit déjeuner. Il avait subi deux examens 
médicaux. Il avait pu s’entretenir avec l’avocat commis d’office puis avec l’avocat choisi par sa 
famille. Cette dernière était présente au moment de son arrestation opérée à son domicile. Il a 
ajouté être coutumier des lieux. Son matelas basculant de la banquette en raison de l’étroitesse 
de cette dernière, il l’avait installé sur le sol pour dormir. Il utilisait une couverture et s’était 
confectionné un oreiller avec sa veste de survêtement. Il se plaignait de la chaleur. 

3.3.3 Les quatre « violons » 

Il s’agit de geôles de dimensions et d’équipement quasi identiques. 

Chaque geôle est fermée par une porte en bois blindé de 0,77 m de largeur. Chaque porte 
est équipée d’une serrure centrale et de deux verrous, haut et bas. Elle est percée d’une imposte 
en plexiglas de 0,57 m de haut sur 0,25 m de large. 

La profondeur des geôles est de 3,43 m sur 1,47 m de largeur et 3,13 m de hauteur, soit 
une surface de 5,04 m² et un volume de 15,78 m³. 

Le plafond et les murs sont peints en beige, le sol est recouvert d’une peinture résine grise. 
A partir d’un muret de 0,75 m de large, 0,50 m de hauteur et 0,12 m d’épaisseur, situé à 1,35 m 
du mur d’entrée, une banquette en ciment s’étire sur 1,90 m, le long du mur latéral pour 
atteindre le mur du fond. Elle est large de 0,70 m et haute de 0,35 m. Sa partie supérieure est 
recouverte de bois.  

Une imposte en plexiglas de 0,50 m sur 0,40 m, percée au-dessus de la porte dans le mur 
de façade, permet le passage de la lumière naturelle provenant des fenêtres donnant sur cour du 
mur du couloir. Elle permet aussi le passage de la lumière électrique des lampes installées à 
l’extérieur. Sur toute la largeur de la façade, un vide de 0,10 m séparant le haut du mur de façade 
du plafond permet la ventilation mais aussi le passage de la chaleur émanant de l’unique 
radiateur du couloir desservant les quatre geôles. 
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Des saletés sont visibles au sol, des inscriptions et des traces de déjections le sont sur les 
murs.  

Chaque geôle, à l'exception de la première, est équipée d’une caméra sous protection fixée 
au plafond. 

Seule la première geôle, en principe destinée aux personnes placées en dégrisement, est 
équipée d’une dalle en faïence blanche de wc à la turque. La chasse d’eau est actionnée de 
l’extérieur. 

Une couverture est posée sur la banquette de la deuxième geôle. La troisième geôle est 
équipée d’un matelas ignifugé bleu qui recouvre la banquette et d’un second matelas posé au 
sol. Ce matelas est recouvert de quatre couvertures. Deux autres couvertures sont posées à 
même le sol. 

La quatrième geôle est, comme l’indique un panneau collé sur la porte, un « local réservé 
aux étrangers en retenue administrative ». Elle est équipée d’un matelas et d’une couverture.   

 

Portes des violons 

 

 

Intérieur d'un violon 

Au premier jour du contrôle, la geôle en principe réservée aux personnes placées en 
dégrisement était occupée par un jeune homme placé en garde à vue. Ce dernier a indiqué aux 
contrôleurs qu’il avait été interpellé la veille à 6h dans une affaire de stupéfiants. Il savait qu’il 
était là pour quatre jours. Depuis la veille, il n’avait accepté que le petit déjeuner, ajoutant qu’il 
préférerait recevoir trois petits déjeuners par jour (jus d’orange et deux galettes) plutôt que « les 
plats de nouilles offerts » (en réalité des tortellinis) en guise de repas. Il avait déjà rencontré son 
avocat deux fois et avait subi deux examens médicaux. Il avait jeté l’emballage de ses galettes et 
une cuillère en plastique sur la dalle wc, à côté de laquelle il avait posé sa brique vide de jus de 
fruit et déposé un gobelet d’eau au pied de la banquette en ciment.  
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La banquette était recouverte par un matelas. Pour passer la nuit, il avait recouvert le 
matelas d’une première couverture, une seconde lui servant d’oreiller. Son manteau lui avait été 
laissé. 

Bien que sa geôle disposât d’un wc, il avait demandé au geôlier à être conduit dans les 
sanitaires communs des locaux de sûreté. 

3.3.4 Les sanitaires dédiés 

Les sanitaires communs des locaux de sûreté réservés aux captifs sont situés au début du 
couloir desservant les « violons ». Ils occupent un local de 5,85 m². Le plafond et le haut des murs 
sont peints en beige. Le bas des murs est carrelé. Le sol est recouvert de petits carreaux. 
L’ensemble dénote une ancienneté certaine.  

Le local dispose d’un lavabo crasseux équipé d’un robinet d’eau froide.  Il est doté d’une 
bouteille de savon liquide et d’un rouleau de papier essuie-mains. Un urinoir sale est fixé au mur. 
Un autre a été arraché et jonche le sol. Des traces rougeâtres (du sang ?) y sont visibles. Le long 
du mur de droite se trouvent deux portes, l’une est verrouillée (il s’agirait d’un réduit servant à 
déposer des articles de nettoyage), l’autre ouvre sur un cabinet d’aisance. Ce dernier est carrelé. 
Il est doté d’une dalle wc à la turque crasseuse. Un distributeur de papier hygiénique 
approvisionné est fixé au mur.      

3.3.5 Les locaux annexes 

Le local avocats-médecins mesure 2,39 m de profondeur sur 2,43 m de largeur et 2,60 m 
de hauteur soit une surface de 5,1 m² et un volume de 15,10 m³ (moins en raison d’une gaine 
technique). 

Il est équipé d’un faux plafond de plaques blanches. Les cloisons sont peintes en bleu. Le 
sol est recouvert de dalles. L’éclairage électrique est assuré par une lampe au plafond et 
l’éclairage naturel par une fenêtre opacifiée donnant sur rue et barreaudée à l’extérieur. Il est 
meublé par trois sièges et une table de 0,80 m sur 0,60 m. Il est doté d’un évier en métal avec un 
robinet d’eau froide. Un flacon de liquide vaisselle est posé sur le rebord.  

Il dispose d’un radiateur. 

La porte d’entrée est percée d’une imposte carrée en plexiglas de 0,38 m de côté. 

Le local de fouilles est situé en face de la banque du chef de poste.  

Il s’agit d’un local aveugle d’une surface de 3,66 m² dont l’agencement est comparable à 
celui du local avocats-médecins. Il est meublé d’une armoire en bois contenant douze casiers 
destinés à recevoir les effets retirés pour des raisons de sécurité aux captifs. C’est là que sont 
pratiquées les mesures de sécurité et les fouilles à corps.  

3.4 Les opérations d’anthropométrie 

Elles se déroulent dans un local spécifique de 7,05 m², situé en face du local avocats-
médecins. Son aménagement est identique à celui de ce dernier. Il bénéficie d’une fenêtre sur 
rue, opacifiée et barreaudée à l’extérieur ainsi que d’une climatisation. 
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Le local est pourvu d’une toise, d’une chaise anthropométrique, d’un trépied supportant 
un panneau permettant l’inscription du nom de la personne, d’un trépied destiné à supporter un 
appareil photographique, d’un meuble en bois contenant le matériel nécessaire pour procéder 
au relevé  par encre des empreintes digitales et au prélèvement d’ADN, de deux postes de travail 
informatique, d’une borne T4 permettant l’enregistrement numérique des relevés et 
l’alimentation du fichier national automatisé des empreintes digitales. La liste des infractions 
nécessitant les prélèvements destinés à alimenter le fichier national automatisé des empreintes 
génétiques est affichée au mur.  

Les opérations de signalisation sont effectuées par les fonctionnaires polyvalents des 
brigades de roulement de l’unité de sécurisation de proximité. Les membres de la brigade de 
police technique et scientifique du SAIP procèdent à la signalisation des personnes interpellées 
dans le cadre de la poursuite des enquêtes dont ce service est saisi ou qu’il diligente d’initiative. 

Les opérations de signalisation sont répertoriées dans un registre qui se trouve dans le 
local de signalisation. Il s’agit d’un registre référence 1103F modifié localement pour présenter 
sur deux pages en vis-à-vis les rubriques suivantes : « N° de cliché », « nom et prénom », « date 
de naissance », « commune de naissance », « nationalité », « type », « taille », 
« yeux », « profession », « couleur des cheveux », « infraction », « Bio », « date de signalisation », 
« fonctionnaire ».  

Le registre en cours a été ouvert le 7 novembre 2011 au n° 1258. 1 459 personnes ont été 
signalisées en 2012. Le n° 417 a été atteint le 17 avril 2013. 202 personnes ont été signalisées en 
mars 2013 dont 15 ont fait l’objet d’un prélèvement d’ADN. 

3.5 L’hygiène et la maintenance 

L’entretien des locaux du commissariat est confié à la société Arc en Ciel aux termes d’un 
contrat passé par la direction territoriale de sécurité de proximité des Hauts-de-Seine (DTSP92). 
Deux employées de cette société assurent, pendant trois heures, le nettoyage quotidien de 
l’ensemble du service, du lundi au vendredi.  

Le service ne dispose pas d’une copie de ce contrat. Un fonctionnaire a obtenu une copie 
des clauses techniques aux termes desquelles il apparait que, s’agissant des locaux de sûreté, la 
société Arc en Ciel doit assurer : 

 chaque jour : 
o l’évacuation des déchets ; 
o le vidage des corbeilles et des poubelles ; 
o l’essuyage des traces de doigts sur les portes, huisseries et surfaces vitrées 

(ou polycarbonate) ; 
o le balayage humide des sols ; 
o le lavage des sols ; 

 le nettoyage des lavabos et cuvettes ; 

 deux fois par semaine : le détartrage des lavabos et des cuvettes ;  

 une fois par semaine : 
o le nettoyage et la désinfection des banquettes et matelas (micro 

pulvérisation) ; 
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o le nettoyage et la désinfection des corbeilles ; 
o le nettoyage des murs à hauteur d’homme. 

D’évidence, le nettoyage des cellules et des geôles n’est pas assuré quotidiennement. Il a 
été dit aux contrôleurs qu’une fois par mois, le service faisait appel à l’entreprise d’entretien 
pour qu’elle envoie une équipe spéciale pour procéder à un nettoyage approfondi des cellules. 

S’agissant de la désinfection des locaux, elle est assurée périodiquement par un major de 
police qui dispose de pulvérisateurs de produits désinfectants. En cas de présomption de 
contamination d’une cellule, après le passage d’une personne atteinte de la gale ou de la 
tuberculose, la cellule est condamnée jusqu’à l’intervention de ce fonctionnaire. Il est également 
fait appel à un médecin de l’administration pour informer le personnel. 

Les locaux de sûreté ne disposent pas de douche et aucun nécessaire d’hygiène n’est 
prévu pour les captifs. Il est toléré que les familles apportent des vêtements propres aux captifs 
qui en ont besoin, notamment après une garde à vue prolongée ou lorsque leurs effets sont 
souillés.   

Le service dispose d’un stock de douze couvertures. En principe, le quinze de chaque mois, 
les couvertures sales sont conduites à un service de la DTSP 92 qui les remplace par des 
couvertures propres. En cas de besoin, les couvertures souillées peuvent y être acheminées de 
manière ponctuelle.  

De fait, les contrôleurs ont pu constater que les couvertures n’étaient pas changées après 
chaque utilisateur et n’étaient pas conservées dans des conditions d’hygiène suffisantes. 

3.6 L’alimentation 

Trois repas sont proposés quotidiennement aux captifs : petit déjeuner, déjeuner et dîner. 
Il a été constaté, sur le registre administratif de garde à vue en cours, que le premier était 
proposé entre 7h30 et 9h30, le second entre 12h et 13h15 et le troisième entre 19h et 19h40. 

Le petit déjeuner se compose d’une brique de 20 cl de jus d’orange et de deux gâteaux 
secs. Les deux autres repas consistent en des plats préparés.  

Les repas sont servis avec un sachet contenant une petite cuillère en plastique et une 
serviette en papier. En même temps est remis un gobelet en plastique rempli d’eau. 

Par la suite, un captif qui demande de l’eau est conduit par le geôlier au robinet des 
sanitaires ou du local avocats-médecins. Le gobelet leur est laissé. 

La prise ou le refus de repas sont mentionnés dans le registre administratif de garde à vue 
par le chef de poste. Ces renseignements sont ensuite relevés par l’OPJ qui les inscrit également 
dans le registre judiciaire de garde à vue et en procédure. 

Des barquettes sont stockées dans le meuble supportant l’éthylomètre. Au temps du 
contrôle, il s’agissait de huit barquettes de « tortellinis » valables jusqu’au 6 décembre 2013. 
Douze autres barquettes, également de « tortellinis », étaient stockées dans une remise avec 
cinq cartons de vingt-quatre briquettes de jus d’orange et un carton de sachets de deux galettes 
(22,5 gr).  
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L’apport de nourriture par l’extérieur n’est pas admis sauf pour les captifs soumis à un 
régime alimentaire strict. 

3.7 La surveillance 

La surveillance de la « cellule d’attente surveillée » et des deux cellules de garde à vue est 
assurée à vue par le chef de poste. Celle des « violons » est assurée par des rondes effectuées 
tous les quarts d’heure inscrites sur des feuilles de ronde pour les gardés à vue et sur le registre 
d’écrou pour les dégrisements. 

Parallèlement, le chef de poste assure la vidéosurveillance des deux cellules de garde à vue 
et de trois « violons ». Le premier « violon », équipé d’une dalle wc et utilisé pour placer en 
dégrisement les personnes en état d’ivresse, n’est pas doté de caméra. Par ailleurs, il a été 
indiqué aux contrôleurs que les caméras de la grande cellule de garde à vue et de la troisième 
geôle étaient en panne. 

Trois écrans sont disposés en hauteur, à côté de la banque du chef de poste : l’un reçoit les 
images de l’intérieur du bâtiment, l’autre les images de l’extérieur et les dernières quatre images 
des locaux de rétention. Les images des locaux de rétention, contrairement aux autres, sont en 
noir et blanc. En effet, les caméras des cellules et des geôles n’ont pas été changées lors de la 
réfection du poste de police. Il est prévu de les changer à l’occasion de la remise à neuf des 
cellules et des « violons », initialement programmée courant 2013.   

Les appareils recevant les images des caméras ayant été récemment installés, le 
paramétrage de la fonction enregistrement est en cours.  

Il n’y a pas de bouton d'appel ni d’interphone en cellule 

La surveillance des locaux de sûreté incombe au chef de poste et à son assistant qui fait 
fonction de geôlier. Cependant, ce dernier, entre 19h et 22h30, gère également l’accueil et la 
prise de plaintes. En présence de nombreux captifs, le chef de poste peut faire appel à un 
renfort.  

Des anneaux de menottage sont installés dans les locaux de sûreté : un anneau équipé 
d’une paire de menottes est fixé au mur situé à côté de la grande cellule et trois autres dans le 
couloir qui dessert les « violons » là où se trouve également un banc de 0,80 sur 0,40 m. Il a été 
dit aux contrôleurs qu’ils n’étaient utilisés que lorsque les cellules étaient toutes occupées et que 
des captifs se trouvaient en attente d’une solution d’hébergement.  

S’agissant de la gestion des personnes susceptibles d’être dangereuses pour elles-mêmes 
ou pour autrui, il a été dit aux contrôleurs que le chef de poste privilégiait leur placement dans la 
cellule située au plus près de sa banque. Si besoin, Il disposait d’un casque et d’une ceinture de 
contention. Il a été dit aux contrôleurs que cette dernière était détériorée et qu’il était difficile 
d’en acquérir une neuve pour des questions de financement. 

En cas de crise, il est fait appel aux sapeurs-pompiers qui conduisent les personnes agitées 
à l’hôpital Beaujon de Clichy.  
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4 - LE RESPECT DES DROITS 

4.1 La notification de la mesure et des droits 

Une importante partie des interpellations est réalisée sur la voie publique par le service de 
sécurité de proximité (SSP). Après avoir procédé à une fouille de sécurité par palpation, les 
policiers (agents de police judiciaire) conduisent la personne concernée au commissariat, 
généralement menottée, pour y être présentée à un OPJ. En règle générale, les OPJ notifient la 
mesure et les droits afférents dans leur bureau. Il a été indiqué qu’ils n’allaient que rarement 
dans la zone de garde à vue pour cette opération car aucun local dédié ne s’y trouve. 

Lors d’opérations programmées, des interpellations sont effectuées en présence des OPJ 
du SAIP. Dans ce cas, la notification est effectuée sur place et le procès-verbal directement établi. 
Un procès-verbal pré-imprimé, avec des champs à renseigner sur les lieux de l’arrestation, 
préalablement préparé, est utilisé ; les champs restés vierges sont alors complétés de façon 
manuscrite. Cette solution évite d’installer un micro-ordinateur et une imprimante portable sur 
les lieux d’interpellation pour rédiger et imprimer sur place ; elle est jugée plus rapide et plus 
sûre, notamment en cas de situation tendue. 

Des notifications différées sont décidées lorsque la personne est en état d’ivresse. Selon les 
informations recueillies, la notification a lieu dès que la personne a retrouvé son état de lucidité, 
sans nécessairement que le taux d’alcoolémie soit inférieur au taux légalement fixé pour la 
conduite automobile. Une description de l’état de la personne et son interrogation sur sa 
compréhension des explications fournies sont alors actées en procédure. 

L’examen de seize gardes à vue (cf. § 1) montre que toutes les notifications ont été 
effectivement réalisées par procès-verbal et que, dans deux cas7, le document a été édité 
préalablement à l’interpellation et a été complété de façon manuscrite, sur place. 

La notification a toujours été menée dans un délai inférieur à une heure après 
l’interpellation et l’a été : 

 dans deux cas8, dès l’interpellation par l’OPJ, sur place ; 

 dans un cas9, dès l’arrivée au commissariat de la personne convoquée ; 

 dans un cas10, après une période de dégrisement, un procès-verbal actant la 
décision de placement en garde à vue et constatant l’état alcoolique de la personne 
ainsi que l’impossibilité de notifier la mesure ; il est à noter que la personne a été 
interpelée à 23h et a été placée en dégrisement à 23h40, que les policiers sont 
passés à 4h et 6h pour vérifier son état alcoolique et que la notification n’a pu être 
réalisée qu’à 9h50 ; 

                                                 

7 Deux gardes à vue du 12 décembre 2012 (PV n°2012/3697). 
8 Deux gardes à vue du 12 décembre 2012 (PV n°2012/3697). 
9 Deux gardes à vue du 12 décembre 2012 (PV n°2012/3697). 
10 Deux gardes à vue du 12 décembre 2012 (PV n°2012/3697). 
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 dans les douze autres cas, après le retour au commissariat et la présentation à un 
OPJ, dans un délai variant de 9 minutes à 51 minutes : six en moins de 30 minutes 
et six en plus de 30 minutes. 

Dans un cas11, après une interpellation à 23h pour des violences et une période de 
dégrisement, la notification s’est déroulée le lendemain à 9h50, suivie, peu après,  par une 
seconde notification pour « dégradation de bien public par incendie », la personne ayant mis le 
feu dans la cellule. 

Dans un cas12, la personne gardée à vue a refusé de signer le procès-verbal de notification. 

Les notifications sont très rapidement effectuées : entre 4 et 11 minutes13. Il est permis de 
s’interroger sur les explications fournies dans ce bref laps de temps. 

4.2 Le recours à un interprète 

Les OPJ disposent de la liste des interprètes diffusée par la cour d’appel de Versailles. Selon 
les informations recueillies, le concours d’un interprète dans les langues les plus courantes 
(roumain et arabe) est aisé mais des difficultés peuvent apparaître plus ponctuellement pour des 
langues rares.  

La notification peut alors être effectuée avec une traduction par téléphone pour que cela 
soit fait au plus tôt. L’interprète vient ensuite au commissariat et signe le procès-verbal. Il y reste 
pour les auditions.  

Lors qu’aucun interprète ne peut être joint, la garde à vue est levée par le parquet. 

Selon les informations recueillies, les imprimés de notification en langues étrangères ne 
sont pas utilisés, sauf cas particulier. 

Il a été indiqué que depuis que les infractions à la législation sur les étrangers ne donnent 
plus lieu à garde à vue (en l’absence d’infractions connexes), le nombre des recours aux 
interprètes s’est fortement réduit. 

Parmi les seize gardes à vue examinées par les contrôleurs, aucune n’a nécessité la 
présence d’un interprète. 

4.3 L’information du parquet 

L’information du parquet s’effectue par courriel et, pour les affaires graves, par téléphone. 

Une application, disponible sur le site intranet de la direction territoriale de sécurité de 
proximité des Hauts-de-Seine, donne accès à un masque. Après avoir rempli les différents 
champs (cadre de l’enquête – nature de l’infraction – circonstances de l’interpellation – date et 
heure du début de garde à vue – motif de la mesure – identité de la personne concernée), le 
document est transmis directement au parquet. 

                                                 

11 Garde à vue du 24 janvier 2013 (PV n°2012/386). 
12 Garde à vue du 19 septembre 2012 (PV n°2012/4002). 
13 Temps mesuré entre l’heure figurant en début de procès-verbal et heure de clôture du procès-verbal. 
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En semaine, de 9h à 12h et de 14h à 18h30, des magistrats du parquet de Nanterre 
assurent une permanence : un pour les affaires générales, un pour les mineurs, un pour les 
affaires économiques et financières, un pour les stupéfiants et la criminalité organisée, un pour 
l’exécution des peines. Ils sont joignables par téléphone (numéro de téléphone fixe) mais ceux 
traitant des affaires générales et des mineurs, très sollicités, sont les plus longs à contacter 
(environ 20 minutes d’attente, a-t-il été indiqué). Il a cependant été indiqué que des solutions 
permettaient de les joindre en priorité en cas d’urgence. 

De nuit, un magistrat assure la permanence et un numéro de téléphone portable permet 
de l’appeler, si nécessaire. 

Les samedis, dimanches et jours fériés, deux magistrats répondent aux appels. 

Selon les informations recueillies, les magistrats modifient rarement les qualifications 
retenues par les OPJ. 

L’examen de seize gardes à vue (cf. § 1) montre que le parquet est informé entre 25 et 55 
minutes après l’interpellation, hors celles menées par les OPJ pour lesquelles les délais sont 
réduits à moins de 10 minutes. 

Hormis un cas14, rien ne précise le mode de transmission de l’information. 

Dans un cas, la mesure a été prise à compter 21h30 pour vol et notifiée à 22h15. Après des 
investigations et un contact avec le parquet, une notification supplétive a été effectuée le 
lendemain, à 16h05, pour détention de produits stupéfiants. 

4.4 Le droit de conserver le silence 

Selon les informations recueillies, des personnes gardées à vue utilisent le droit de 
conserver le silence lorsque la peine encourue est lourde, en particulier pour trafic de produits 
stupéfiants. Cette part reste cependant marginale au regard de l’ensemble des mesures prises 
dans ce commissariat. 

Tel a été le cas lors de la visite des contrôleurs. 

 Rien de tel n’a été mis en évidence dans les seize mesures examinées par les contrôleurs. 

4.5 L’information d’un proche 

Selon les informations recueillies, l’information d’un proche est très fréquemment 
demandée mais celle de l’employeur ne l’est quasiment jamais, les personnes travaillant ne 
souhaitant pas qu’il soit mis au courant de leur placement en garde à vue.  

Un numéro de téléphone mobile étant fourni, le contact avec le proche désigné est 
souvent facile et rapide. Lorsque le correspondant ne répond pas, un message est laissé sur le 
répondeur et le numéro qu’il peut rappeler est spécifié. 

                                                 

14 Garde à vue du 24 janvier 2013 (PV n°2013/386). 
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Il arrive aussi qu’un équipage se rende au domicile du proche en cas d’impossibilité 
d’établir un contact téléphonique.  

Une attention particulière est accordée aux mineurs. Il arrive, a-t-il été indiqué, que 
certains fournissent de faux numéros de téléphone. Les policiers procèdent alors à des 
recherches à l’aide des différents moyens à leur disposition (pages blanches de l’annuaire, STIC, 
…) pour joindre les parents.  

Les OPJ, qui procèdent à l’appel, ont le souci de l’information du proche. Ils sont également 
attentifs aux personnes gardées à vue. Ainsi, un homme interpellé dans le cadre de l’exécution 
d’une décision de justice, qui devait être écroué, a-t-il pu appeler son amie avant de rejoindre la 
maison d’arrêt. 

L’examen de seize gardes à vue (cf. § 1) montre que, hormis les cinq mineurs pour lesquels 
l’information des parents (ou de la personne responsable) est obligatoire, quatre des onze 
majeurs l’ont demandée : trois fois l’épouse ou la concubine et une fois le père.  

L’information a été transmise rapidement, moins de 35 minutes après la fin de la 
notification des droits. Le délai de 3 heures imposé par le code de procédure pénale est respecté 
sans aucune difficulté. 

Dans un cas15, la mère d’un mineur gardé à vue a été appelée sur son téléphone mobile, 20 
minutes après la fin de la notification, mais n’a pas répondu. Moins d’une heure après, faute de 
réponse, un contact a été pris avec le commissariat compétent sur le lieu de domicile des parents 
pour qu’un équipage y aille. Moins d’une demi-heure plus tard, la mère appelait le commissariat 
de Gennevilliers. 

4.6 L’examen médical 

Selon les informations recueillies, l’examen médical est très fréquemment demandé par les 
personnes gardées à vue. Il a été précisé que les OPJ ne le requéraient pas systématiquement 
pour les mineurs de plus de 16 ans (conformément aux dispositions de l’ordonnance de 1945 qui 
ne l’impose que pour ceux de moins de 16 ans), mais le faisaient systématiquement pour les 
toxicomanes, lorsque des violences étaient évoquées ou en cas de rébellion, pour leur propre 
garantie. 

L’unité médico-judiciaire (UMJ) de l’hôpital de Garches est chargée de ces examens dans le 
département des Hauts-de-Seine. Dans cette unité, onze médecins traitent de la médecine 
légale : examen de compatibilité avec la garde à vue, examen des victimes, examen lors des 
découvertes de cadavres, autopsies. 

Deux médecins prennent en charge, en permanence, les examens des personnes gardées à 
vue : deux durant la journée, deux autres durant la nuit. 

L’OPJ contacte téléphoniquement un centre d’appel qui, ensuite, répartit la charge entre 
les deux médecins. Les délais varient selon les périodes et le nombre des demandes. Il a été 

                                                 

15 Garde à vue du 26 mars 2013 (PV n°2013/496) 
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indiqué que, la veille de la visite, pour une demande formulée à 6h15, le médecin est arrivé à 
19h. Il a cependant été précisé que, en situation d’urgence, un transport à l’hôpital Beaujon à 
Clichy ou à l’hôpital Louis Mourier à Colombes ou encore un appel aux pompiers, est possible. Il a 
été signalé que les attentes sont parfois longues dans les services d’urgence des hôpitaux, l’ordre 
de passage étant fonction des priorités, et qu’aucun circuit particulier n’y est organisé. 

En cas de transport à l’hôpital pour un examen, le médecin délivre un certificat de non 
hospitalisation et non un certificat de compatibilité, mais il en fait fonction. 

Le médecin de l’UMJ fournit les médicaments de base dont il dispose. Lorsqu’il n’a pas les 
médicaments nécessaires, notamment pour les traitements de substitution aux opiacés 
(méthadone ou Subutex®), il délivre une ordonnance qu’il remet aux policiers. Ces derniers se 
chargent alors d’obtenir les produits ou bien en passant par la famille ou bien en allant eux-
mêmes à la pharmacie avec la carte vitale de la personne intéressée. C’est, ensuite, le chef de 
poste qui remet les médicaments, selon les prescriptions de l’ordonnance, à chaque prise.  

Le médecin rencontré par les contrôleurs estime que ses conditions de travail sont 
correctes, que la confidentialité est respectée mais qu’il manque une table d’examen dans la 
salle prévue à cet effet. Les difficultés de stationnement à proximité du commissariat ont 
également été signalées. 

L’examen de seize gardes à vue (cf. § 1) montre que l’examen a été demandé huit fois à 
l’issue de la notification initiale : 

 cinq fois pour les majeurs, dont une fois par l’OPJ ; 

 trois fois pour les mineurs : une fois, de droit, pour un mineur de moins de 16 ans ; 
deux fois pour des mineurs de plus de 16 ans. Dans un de ces deux deniers cas, le 
mineur ne l’avait pas souhaité mais la mère l’a demandé lorsqu’elle a été avisée de 
la mesure prise à l’encontre de son fils. 

Lors des huit prolongations de garde à vue, toutes les personnes ont demandé un examen. 

Pour les seize demandes, le centre d’appel a été saisi moins de 25 minutes après la fin de 
la notification, dont quatorze fois en moins de 15 minutes. 

Le médecin est arrivé au commissariat cinq fois en moins d’une heure après l’appel, deux 
fois entre une et quatre heures, cinq fois entre quatre et neuf heures, et une fois treize heures 
après. Dans trois cas d’une même affaire16 concernant un majeur mais aussi deux mineurs, le 
médecin n’est pas venu et une mention l’indique dans les procès-verbaux de fin de garde à vue, 
l’un d’eux précisant qu’un seul médecin était disponible pour l’ensemble du département. 

Dans un cas, le mineur de 15 ans a refusé de se faire examiner lorsque le médecin s’est 
présenté à 1h du matin. Il l’a accepté le lendemain, lors de la prolongation. 

                                                 

16 Garde à vue du 12 décembre 2012 (PV n°2012/3697). 
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4.7 L’entretien avec l’avocat 

Le barreau des Hauts-de-Seine, qui compte environ 2 000 avocats, s’est organisé pour 
répondre aux demandes des personnes gardées à vue.  

Quatre secteurs ont été créés : 

 le secteur n°1 va de Villeneuve-la-Garenne à Courbevoie ; il inclut Gennevilliers ; 

 le secteur n°2 s’étend de La Défense à Suresnes ; 

 le secteur n°3 va de Saint-Cloud à Issy-les-Moulineaux ; 

 le secteur n°4 s’étend de Clamart à Antony. 

De jour, de 8h à 19h, des avocats prennent la permanence dans chaque secteur : trois dans 
le secteur n°1 ; trois dans le secteur n°2 ; deux dans le secteur n°3 ; deux dans le secteur n°4. 

Le soir, de 19h à 22h, les secteurs sont regroupés deux à deux pour constituer une zone 
Nord (secteurs n°1 et n°2) et une zone Sud (secteurs n°3 et n°4). Un avocat répond aux 
demandes dans chacune des zones. 

La nuit, de 22h à 8h, le dispositif est le même que le soir mais les avocats ne sont pas les 
mêmes. 

Les avocats prenant en charge les personnes gardées à vue doivent être volontaires, 
justifier d’avoir suivi des formations pénales, être inscrits sur la liste des volontaires pour les 
permanences des comparutions immédiates et les ouvertures d’informations correctionnelles17. 

Ils ont un droit de suite pour assister leur client durant la prolongation de la garde à vue et, 
éventuellement, le déférement.  

Un cinquième secteur, thématique, a été institué. Les affaires traitées par les offices 
centraux de la direction centrale de la police judiciaire (DCPJ – implantés à Nanterre), du service 
départemental de police judiciaire des Hauts-de-Seine (SDPJ 92 - implanté à Nanterre), de la 
direction centrale du renseignement intérieur (DCRI – implantée à Levallois-Perret) et les affaires 
criminelles lui reviennent.  

Les avocats intervenant dans ce cinquième secteur, qui sont inscrits sur une liste spéciale 
des avocats criminalistes du barreau, doivent s’engager à suivre les gardes à vue durant toute la 
durée de la mesure, avec une forte incitation à poursuivre jusqu’au déférement. 

Il a été indiqué que la règle conseillée par le barreau est de ne prendre en charge qu’une 
seule personne gardée à vue dans les affaires en impliquant plusieurs, pour éviter les conflits 
d’intérêt ultérieurs, mais qu’il revient à l’avocat saisi d’apprécier la situation. 

Dans le cas d’interpellations multiples dans une même affaire, comme cela peut se passer 
notamment lors de démantèlement de réseaux de trafic de produits stupéfiants, le nombre des 
avocats de permanence peut ne pas être suffisant. Des SMS sont alors adressés aux avocats pour 
trouver la ressource nécessaire. 

                                                 

17 Les avocats pratiquant les affaires pénales en continu dans leur propre clientèle en sont dispensés. 
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Lorsqu’une personne gardée à vue demande l’assistance d’un avocat, l’OPJ contacte le 
centre d’appel du barreau, de jour ou de nuit. Il indique l’identité de la personne concernée, 
l’heure du placement, la qualification retenue, la nature de la demande (uniquement entretien 
ou entretien et assistance), l’heure de la première audition, son nom et ses coordonnées 
téléphoniques.  

L’avocat l’appelle ensuite, rapidement, et les modalités de son déplacement pour 
l’entretien et la première audition sont arrêtées d’un commun accord. Les avocats viennent 
toujours et assistent aux auditions. Ainsi, la règle du délai de deux heures laissé à l’avocat avant 
de commencer la première audition ne s’applique jamais. 

Les avocats ont facilement accès aux pièces de procédure prévues. Leurs relations tant 
avec les OPJ qu’avec les chefs de poste sont bonnes. 

Aucune difficulté n’a été soulevée lors des différents entretiens des contrôleurs avec les 
uns et les autres. Les policiers ont mis en évidence le rôle apaisant des avocats qui parviennent 
à canaliser l’excitation de certaines personnes.  

L’examen de seize gardes à vue (cf. § 1) montre que l’assistance d’un avocat a été 
demandée neuf fois à l’issue de la notification initiale : 

 cinq fois pour les majeurs ; 

 quatre fois pour les mineurs ; dans un de ces cas, le mineur ne l’avait pas souhaité 
mais la mère l’a demandé lorsqu’elle a été avisée de la mesure prise à l’encontre de 
son fils18. 

Lors des huit prolongations de garde à vue, six personnes (trois majeurs et trois mineurs) 
ont demandé l’assistance d’un avocat. 

Un seul a désigné un avocat personnel mais ne connaissait pas le numéro de téléphone. Les 
policiers ont recherché ce numéro et l’ont appelé. Faute de réponse, l’OPJ a proposé un avocat 
commis d’office, ce que la personne a accepté. 

Le centre d’appel du barreau a été contacté moins de 30 minutes après la fin de chacune 
des notifications (dont onze fois en moins de 15 minutes). Dans le cas le plus long (30 minutes), 
l’appel au centre a été effectué à l’issue de la notification des droits à trois personnes impliquées 
dans une même affaire. 

Dans trois cas, pour une même affaire, le centre, contacté à 18h, a indiqué que l’avocat ne 
se présenterait au commissariat que le lendemain matin à 9h30. Aucun acte n’ayant été effectué 
de nuit, l’entretien a eu lieu le matin et les premières auditions ont débuté ensuite, à 10h. 

Les délais dans lesquels l’avocat se présente varie selon l’heure de l’appel : il peut aller de 1 
heure 15 minutes à 5 heures, dans la journée, mais peut aller au-delà de 12 heures lors d’un 
appel en fin de journée ou de nuit. Les premières auditions ne se sont jamais déroulées avant 
l’arrivée de l’avocat : de jour, d’autres opérations ont été menées auparavant (perquisitions 

                                                 

18 Garde à vue du 13 décembre 2012 (PV n°3697). 
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notamment) ; de nuit, aucun acte n’a été mené. A titre d’exemple, pour le délai le plus long, le 
déroulement a été le suivant : 

 16h15 : interpellation sur la voie publique et retour au commissariat pour une 
présentation à un OPJ ; 

 16h45 : notification de la mesure et des droits ; 

 17h : information du parquet ; 

 17h20 : contact avec le centre d’appel du barreau ; 

 18h20 à18h40 : prélèvement ADN ; 

 19h35 à 20h15 : perquisition ; 

 9h25 (soit 16 heures 05 minutes après l’appel) à 9h55 : entretien avec l’avocat ; 

 10h à 11h19 : première audition, en présence de l’avocat. 

Les entretiens ont duré de dix à vingt-cinq minutes : trois fois, dix minutes ; trois fois, 
quinze minutes ; quatre fois, vingt minutes ; sept fois, vingt-cinq minutes. 

Pour les quatorze auditions menées durant la garde à vue des neuf personnes ayant 
demandé l’assistance d’un avocat, douze se sont tenues en sa présence. 

4.8 Les temps de repos 

Il a été indiqué que les temps de repos de personnes gardées à vue étaient pris en cellule. 
Les auditions sont généralement d’une durée inférieure à une heure et ne nécessitent pas de 
prévoir une pause intermédiaire.  

L’examen de seize gardes à vue (cf. § 1) montre que, sur vingt et une auditions, trois ont 
duré plus d’une heure : la première 1 heure 05 minutes ; la deuxième 1 heure 19 minutes ; la 
troisième 1 heure 35 minutes. 

Un OPJ a indiqué qu’il lui est arrivé de mener une audition de 3 heures, dans une des 
enquêtes qu’il a conduites, mais qu’il avait observé une pause intermédiaire de 15 minutes, sans 
retour en cellule. 

4.9 La garde à vue des mineurs 

Les contrôleurs ont examiné cinq gardes à vue concernant des mineurs. 

Comme cela a été mentionné dans les paragraphes précédents, les OPJ apportent une 
attention particulière aux mineurs.  

L’information des parents (ou de la personne responsable) est systématiquement 
recherchée, même si des difficultés apparaissent (cf. § 4.5). Il est à noter que, à deux reprises, les 
parents ont demandé un examen médical ou l’assistance d’un avocat. Dans d’autres cas, la 
confirmation des demandes du mineur est mentionnée dans le procès-verbal. 

La demande d’assistance par un avocat est très fréquemment exprimée, a-t-il été indiqué, 
ce que met également en évidence l’examen des cinq mesures (cf.  § 4.7). 

Des caméras en nombre suffisant équipent les bureaux des enquêteurs. Des difficultés de 
fonctionnement ont cependant été signalées, obligeant les OPJ à rechercher un ensemble 
« micro-ordinateur et caméra » en bon état de fonctionnement. Un OPJ a indiqué avoir dû 
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essayer quatre postes avant de trouver le bon appareil lors d’une des dernières auditions. 
Lorsque le matériel ne permet pas l’enregistrement vidéo de l’audition, les OPJ doivent en 
informer immédiatement les magistrats et il leur est parfois demandé de se déplacer dans un 
autre commissariat voisin pour réaliser cette audition enregistrée. 

Il a été indiqué que les prolongations des gardes à vue de mineurs n’étaient accordées 
qu’après une présentation au magistrat, par le biais de la visioconférence. L’examen des cinq 
gardes à vue de mineurs montre que tel a été le cas pour les quatre prolongations demandées et 
accordées. 

Les contrôleurs ont également noté que, pour deux des cinq gardes à vue, un procès-verbal 
a été établi par l’OPJ pour acter la remise du mineur à son père, sans se limiter à la mention 
d’une simple remise en liberté. Il s’agit là d’une bonne pratique, protectrice pour l’OPJ. 

4.10 Les prolongations de garde à vue 

Des prolongations sont fréquemment décidées : environ un quart des mesures au premier 
trimestre 2013. 

Il a été indiqué que les demandes étaient formulées au magistrat par téléphone. Sauf 
exception, les majeurs ne sont présentés ni physiquement ni par visioconférence. En revanche, 
les mineurs sont systématiquement présentés par visioconférence. La décision de prolongation 
est ensuite transmise par télécopie. 

Une salle, située au deuxième étage, parmi les locaux du SAIP, est affectée à la 
visioconférence. Cette pièce, qui sert également à stocker des archives, est située dans le 
prolongement d’un couloir ; elle est étroite et sans ouverture vers l’extérieur. 

Selon les indications recueillies, l’information d’un proche n’est pas proposée mais 
l’entretien avec l’avocat et l’examen médical le sont, conformément aux règles fixées par le code 
de procédure pénale. Pour les mineurs, les parents (ou la personne responsable) sont de 
nouveau contactés pour confirmer les choix de leur enfant. 

L’examen de seize gardes à vue (cf. § 1) montre que huit prolongations ont été demandées 
et accordées (quatre pour des majeurs et quatre pour des mineurs). 

Aucun des majeurs n’a été présenté au magistrat et les décisions de prolongation font état 
de « la surcharge de la permanence », « de la charge de travail et de l’éloignement du service » 
ou de « l’impossibilité d’utiliser le matériel de visioconférence du parquet ». 

Tous les mineurs ont été présentés par visioconférence. 

5 - LES REGISTRES 

Les contrôleurs ont analysé les différents registres : 

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

 le registre administratif de garde à vue ; 

 le registre d’écrou ; 
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 le registre de retenue administrative. 

5.1 Le registre de garde à vue 

Les contrôleurs ont examiné le registre ouvert à la date de la visite. La première mesure 
(enregistrée sous le n° 1) datait du 31 mars 2013 et la dernière (sous le n° 64) du 16 avril 2013. Le 
registre permet d’enregistrer cent mesures. 

Les contrôleurs ont observé que les interprètes apposaient leur signature entre celle de la 
personne gardée à vue et celle de l’OPJ, même en l’absence de mention prévue à cet effet. Il a 
été indiqué qu’il s’agissait d’un parallélisme avec ce qui se pratique sur procès-verbal. Cette 
bonne pratique mérite d’être notée. 

Les contrôleurs ont également noté que, sur la deuxième page de chaque garde à vue, la 
rubrique « temps de repos » avait été remplacée par « temps de repas » (remplaçant le « o » par 
« a »). Cette bonne pratique permet d’assurer la traçabilité de la prise des repas dans une 
rubrique dans laquelle rien n’est jamais porté, comme l’ont monté les différentes visites 
effectuées dans les commissariats de police, sauf une inscription « LRDT » (pour « le reste du 
temps »), sans autre précision. 

Par ailleurs, les contrôleurs ont plus particulièrement analysé les quarante premières 
mesures.  

Globalement, ils ont observé une volonté de renseigner le registre avec précision, 
portant des mentions très fréquemment négligées dans d’autres établissements (dates et 
heures de visites du médecin, d’appel à l’avocat et d’entretien avec la personne gardée à vue, 
suite donnée dans la rubrique « observations »). Quelques oublis existent mais sont en nombre 
limité. 

Par ailleurs : 

 dans deux cas19, pour une même affaire, l’heure de fin de garde à vue n’est pas 
mentionnée ; 

 dans trois cas20, la personne gardée à vue n’a pas signé le registre. 

L’analyse des quarante gardes à vue fait apparaître que : 

 vingt-neuf personnes étaient majeures (dont une femme) et onze étaient mineures 
(masculins) ; 

 l’âge moyen était de 24 ans ; vingt-deux des personnes majeures ayant moins de 30 
ans ; deux, entre 30 et 40 ans ; deux, entre 40 et 50 ans ; trois, entre 50 et 60 ans ; 
quatre mineurs avaient moins de 16 ans et les deux plus jeunes avaient 13 ans ; 

 vingt-six mesures avaient été prises pour des vols (simples ou aggravés), trois pour 
des viols ou agressions sexuelles, deux pour des infractions à la législation sur les 
stupéfiants, deux pour des actes de violence, deux pour conduite sous l’empire d’un 

                                                 

19 Gardes à vue sous n°21 et 22 du 5 avril 2013. 

20 Gardes à vue sous n°17 du 4 avril 2013, n°20 du 5 avril 2013 et 23 du 7 avril 2013. 
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état alcoolique, une pour escroquerie, une pour faux, une pour port d’arme de 
6ème catégorie, une pour utilisation frauduleuse de moyens de paiement, une pour 
défaut de permis de conduire ; 

 vingt-neuf personnes habitaient la commune, trois une autre commune du 
département, sept d’autres communes de l’Ile-de-France, une était sans domicile 
fixe ; 

 vingt-neuf mesures ont duré moins de 24 heures et neuf ont fait l’objet d’une 
prolongation21 ; 

 la durée moyenne était de 16 heures 55 minutes22, la plus courte durant 3 heures et 
la plus longue, 39 heures 10 minutes ; 

 vingt-sept personnes ont passé au moins une nuit complète en cellule23, trois y ont 
passé une partie de la deuxième partie de nuit, dix seulement y sont entrées et 
sorties durant la journée ;  

 vingt-deux personnes ont demandé à faire prévenir un proche ; 

 vingt-trois demandes d’’examen médical ont été formulées : dix-sept par la 
personne gardée à vue et six par l’OPJ (dont quatre pour les mineurs de moins de 
16 ans) ; 

 vingt et une personnes ont demandé l’assistance d’un avocat ; 

 aucun interprète n’a été requis ; 

 en moyenne, entre une et deux opérations (auditions, perquisitions,…), d’une durée 
totale de 52 minutes, ont été effectuées lors de chaque mesure ; pour la garde à 
vue la plus longue (39 heures 10 minutes), trois opérations ont été réalisées en 
1 heure 50 minutes ; 

 trois personnes ont refusé de signer. 

A l’issue de ces quarante mesures, huit personnes ont reçu une convocation par officier de 
police judiciaire (COPJ), six ont été présentées en comparution immédiate, trois ont reçu une 
convocation par reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), une a été déférée devant un 
magistrat du parquet, une a fait l’objet d’une composition pénale. Deux mineurs ont été astreints 
à un stage de citoyenneté. 

Par ailleurs, cinq procédures ont été transmises au parquet pour étude de la suite à 
donner. Dans quatre cas, l’enquête a été poursuivie et, dans quatre autres, les personnes 
gardées à vue ont été remises aux OPJ du service départemental de police judiciaire des Hauts-
de-Seine.  

Les autres affaires ont été classées sans suite. 

                                                 

21 Pour deux, la durée de la garde à vue n’a pas pu être déterminée faute d’indication suffisante. 

22  Moyenne établie à partir des trente-huit gardes à vue pour lesquelles les dates et heures de début et de fin sont 
indiquées. 

23 Pour deux gardes à vue, l’heure de fin de la mesure n’est pas inscrite, mais elles ont passé au moins une nuit en 
cellule car le registre indique un entretien avec l’avocat le lendemain matin. 
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5.2 Le registre administratif de garde à vue 

Il s’agit d’un registre à couverture toilée noire, référencé PP 1072. 

Sur deux pages en vis-à-vis, il comprend les rubriques suivantes : numéro d’ordre, état civil, 
motif et heure d’interpellation ainsi que service interpellateur, noms du fonctionnaire 
consignateur et du chef de poste, modalités de garde à vue, dépôt, date et heure de prise en 
charge, heure de conduite au commissariat, nom du gardien d’escorte, heure de retour au poste, 
date et heure de remise en liberté, envoi au dépôt, restitution du dépôt, prise en charge des 
scellés, observations, visas. 

Le registre en cours a été ouvert au n° 289 le 10 avril 2013. Le n° 317 a été atteint le 17 
avril 2013. 

Il résulte de son examen que les objets personnels retirés aux captifs sont énumérés mais 
non contresignés à l’occasion de leur retrait. Ils ne sont contresignés par les captifs qu’au 
moment de leur restitution (cf. § 3.1). 

Dans la rubrique « observations », sont mentionnés la prise ou le refus de repas, la visite 
des avocats, les examens médicaux, la prise de médicaments et les opérations de signalisation.  

Ce registre est tenu avec rigueur. 

Les billets de garde à vue sont conservés dans le registre administratif de garde à vue tant 
que le captif est présent dans les locaux de sûreté. A sa remise en liberté ou au moment de son 
transfert, le billet est adressé au secrétariat pour remise à l’OPJ. Pendant toute la durée de la 
rétention dans les locaux de sûreté, les certificats médicaux sont conservés dans le même 
registre avant remise à l’OPJ. 

5.3 Le registre d’écrou 

Il s’agit d’un registre propre à la préfecture de police référencé PP 1120 B. 

Sur une page, il comprend les rubriques suivantes : numéro d’ordre, état civil de la 
personne concernée, 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.  

Y sont inscrits les placements en dégrisement et l’exécution des pièces de justice.  

Dans les colonnes prévues pour les dates et heures d’écrou et de sortie ainsi que pour 
l’indication de la suite donnée, sont également énumérés tous les événements ayant ponctué la 
rétention de la personne concernée : prise de repas, entretien avec l’avocat, transport à l’hôpital 
ainsi que la reprise du dépôt listée dans la colonne « énumération des sommes et objets 
provenant de la fouille ». Le registre en cours a été ouvert le 4 mars 2010 au n° 10 : quatre-vingt-
deux numéros ont été inscrits en 2010, quatre-vingt-six en 2011. L’année 2012 a débuté au n° 87 
au lieu du n°1 et s’est achevé au n° 177 soit quatre-vingt-onze inscriptions. En revanche, 2013 a 
débuté au n°1 ; le n° 21 a été atteint le 15 avril 2013.  

Parmi ces vingt et une inscriptions, huit concernaient des personnes placées en 
dégrisement pour ivresse publique et manifeste. Deux autres avaient été placées en dégrisement 
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dans le cadre d’une garde à vue avec notification différée des droits en raison de leur état 
d’ivresse.  

Pour les six inscriptions exploitables (deux inscriptions – n°14 et n°20 - étant inexploitables 
en raison de l’absence de la date et de l’heure d’écrou), de placements en dégrisement à la suite 
d’ivresse publique et manifeste, les temps de dégrisement ont été de : 5 h 35 mn ; 9 h ; 
6 h 45 mn, 8 h 20 mn, 12 h 05 mn et 10 h 10 mn. 

Les certificats de non admission sont joints au rapport d’intervention de l’équipage qui a 
appréhendé la personne en état d’ivresse publique et manifeste.  

5.4 Le registre de retenue administrative pour les infractions à la législation des 
étrangers (ILE) 

Un registre de retenue administrative pour vérification du droit de séjour a été ouvert en 
application de la loi n°2012–1560 du 31 décembre 2012 et se trouve au poste. 

Ce document est un registre administratif de garde à vue aménagé. Les informations 
relatives à une personne sont portées sur une même ligne et les personnes retenues sont 
inscrites les unes après les autres, permettant à chacune de voir les noms de celles 
précédemment retenues. L’intitulé de certaines colonnes a été modifié et un autocollant y été 
placé.  

Les rubriques suivantes sont ainsi prévues :  

 nom, prénom, date et lieu de naissance ainsi que la nationalité ; 

 nom, grade, service et résidence de l’OPJ ayant pris la décision de retenue ; 

 nom du fonctionnaire consignateur et du chef de poste ; 

 détail du dépôt ; 

 date et heure de début de la retenue ; 

 date et heure de fin de la retenue et décision prise par l’OPJ ou le magistrat ; 

 observations ; 

 signature de la personne retenue, de l’interprète, de l’OPJ. 

A la date de la visite, aucune personne n’avait été inscrite. L’identité d’une seule 
personne avait été portée, sans autre mention dans les autres colonnes, mais était rayée. 

Selon les informations fournies, aucune retenue n’a été décidée depuis la mise en 
application des nouvelles dispositions. 

6 - LES CONTROLES 

6.1 L’officier ou le gradé de garde à vue 

L’adjoint du chef de service, commandant de police est désigné comme officier de garde à 
vue. Il vérifie les registres, suit les retraits et les restitutions des sommes d’argent et supervise les 
questions d’intendance. 
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6.2 Les contrôles hiérarchiques 

Le chef du SAIP a indiqué contrôler le registre de garde à vue chaque semaine mais il 
n’appose pas de visa. 

6.3 Les contrôles du parquet 

Au parquet, un magistrat est le référent du commissariat. Il se déplace chaque année pour 
visiter les locaux et examiner les registres mais aussi pour rencontrer les OPJ et répondre à leurs 
questions. Il a été indiqué qu’il y consacrait une demi-journée. 

7 - NOTE D'AMBIANCE  

Une ambiance sereine se dégage de ce commissariat pourtant très actif, où le nombre de 
gardes à vue est important (691 en 2012 et 206 au premier trimestre 2013). 

L’implication du chef de circonscription, au contact de ses personnels de la population et 
de la réalité du terrain, a paru en constituer un élément majeur, comme l’ont expliqué différents 
interlocuteurs.  

Les fonctionnaires de police rencontrés par les contrôleurs sont des hommes et des 
femmes motivés et soucieux des personnes gardées à vue. Permettre le bon déroulement de la 
procédure, dans le respect du droit, pour qu’elle ne soit pas entachée d’irrégularités constitue 
une préoccupation des enquêteurs. La rigueur de la tenue des registres et des procédures 
examinées semble le démontrer. 

L’après-midi du second jour du contrôle, neuf jeunes gens en garde à vue étaient hébergés 
dans les locaux de sûreté : un dans la grande cellule de garde à vue, deux dans la petite cellule et 
cinq répartis dans trois geôles du secteur des « violons ». A tout bout de champ, ceux-ci se 
déchaînaient, entreprenant une « ola » ou entonnant des chants divers rythmés par des coups 
portés sur les portes des cellules ou des geôles. A aucun moment les fonctionnaires du poste ou 
de passage ne se sont départis de leur calme.  
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CONCLUSION 

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

1. La circonscription de sécurité de proximité de Gennevilliers est compétente sur une 
commune de plus de 40 000 habitants, située dans une boucle de la Seine, au sein de 
l’agglomération parisienne, à la jonction de trois départements de l’Ile-de-France. La commune, 
fort bien desservie par les transports en commun, bénéficie de l’implantation d’un très important 
port fluvial et de nombreuses entreprises, sans toutefois que cette situation ne profite 
totalement à la population de cette ville où le taux de chômage atteint 40 %, dans certains 
quartiers. Trois quartiers font l’objet d’un contrat urbain de cohésion sociale, dont deux sont 
classés en zones urbaines sensibles et dont l’un fait partie des quarante-neuf zones de sécurité 
prioritaire annoncées le 15 septembre 2012 (cf. § 2.1). 

La délinquance, qui s’est maintenu à un même niveau au cours des dernières années 
(avec 3 476 faits en 2011 - 3 406 faits en 2012 - 882 faits au premier semestre 2013) est souvent 
liée aux trafics de produits stupéfiants et les violences intra-familiales sont nombreuses. 

Si le nombre des gardes à vue s’est réduit, de manière constante, au cours des dernières 
années, le taux de placement demeure très nettement supérieur à la moyenne nationale 
(65,21 % en 2011 alors que la moyenne nationale est de 38,7%). Le taux de prolongation 
(22,50 % en 2011 – 19,83 % en 2012 – 25,24 % au premier trimestre 2013) est plus important 
que celui généralement observé. Les mineurs sont très souvent impliqués et leur taux de 
placement en garde à vue est même supérieur à celui précédemment cité (cf. § 2.2). 

2. Pour mener, annuellement, les investigations liées aux quelques 3 400 crimes et délits 
enregistrés et les quelques 700 gardes à vue, le service d’accueil et de l’investigation de 
proximité (SAIP) du commissariat, en charge des enquêtes, dispose de vingt et un fonctionnaires 
(soit 20,2 % de l’effectif), dont quinze officiers de police judiciaire (soit la totalité des OPJ, hors le 
chef de circonscription, son adjoint et l’officier chef du service de sécurisation de proximité) (cf. § 
2.3). 

3. Lors des interpellations, les personnes conduites au commissariat ne sont menottées que 
si la situation le justifie ; il en est de même, ensuite, lors des auditions durant la garde à vue. Tant 
à l’arrivée dans les locaux du commissariat que lors des déplacements dans le bâtiment, les 
circuits de ces hommes et de ces femmes ne croisent jamais ceux du public. Cette situation, qui 
leur évite d’être placés sous le regard des autres, est respectueuse de la présomption 
d’innocence (cf. § 3.1 et 3.2). 

4. Les fouilles, bien encadrées, se limitent à une palpation et à l’utilisation d’un détecteur de 
métaux. Elles sont effectuées dans un local dédié, à l’abri des regards. La traçabilité de ces 
opérations est assurée par des mentions aux procès-verbaux. Toutefois, le retrait du soutien-
gorge et des lunettes est systématique et seules les lunettes sont restituées au moment des 
auditions. Par ailleurs, la personne gardée à vue devrait apposée sa signature sur le registre 
administratif de garde à vue, en dessous de la liste des objets qui lui ont été retirés, dès la fin de 
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la fouille effectuée à l’arrivée, et pas uniquement au moment de leur restitution, en fin de 
mesure ; cette solution constituerait une garantie tant pour elle que pour les policiers qui y ont 
procédé (cf. § 3.1 et 5.2). 

5. Les locaux de sûreté, situés dans une zone séparée, regroupent la cellule d’attente, les 
cellules de garde à vue, celles de dégrisement, les sanitaires, le local de fouilles et le bureau 
réservé aux entretiens avec les avocats ainsi qu’aux examens médicaux. Seule, une partie de ces 
locaux a été rénovée en 2013, les cellules de garde à vue et de dégrisement ainsi que les 
sanitaires n’en ayant malheureusement pas bénéficié. Des travaux de remise en état devraient y 
être réalisés, notamment en raison de l’état particulièrement déplorable des sanitaires réservés 
aux personnes retenues dans ces locaux. Ces opérations devraient inclure l’installation d’une 
douche (cf. § 3.3). 

6. Comme cela est trop fréquemment observé lors des visites des cellules de garde à vue des 
commissariats de police, la largeur du bat-flanc n’est pas adaptée à celle du matelas qui, de ce 
fait, déborde de son support et tient difficilement en équilibre. Cette situation ne peut 
qu’affecter la qualité du repos des personnes gardées à vue (cf. § 3.3.2). 

7. Les personnes gardées à vue, placées en dégrisement ou retenues administrativement 
dans les locaux de sûreté devraient pouvoir disposer d’installations sanitaires leur permettant de 
faire leur toilette, le matin. La mise en place de nécessaires d’hygiène, comme l’a récemment 
décidée la direction générale de la gendarmerie nationale, pourrait répondre à cette exigence. Il 
est en effet indispensable de pouvoir se laver pour se présenter dignement devant un enquêteur 
ou un magistrat et pour répondre dans des conditions satisfaisantes à leurs questions. De même, 
les couvertures remises aux captifs doivent être changées après chaque utilisation (cf. § 3.3.4 et 
3.5.) 

8. L’entretien des sanitaires et cellules devrait être effectué régulièrement (cf. § 3.3.4 et 
3.5). 

9. La possibilité d’offrir une boisson chaude le matin, au petit déjeuner, pourrait être offerte 
à chaque personne placée dans une de ces cellules, comme la gendarmerie nationale l’a fait en 
mettant en place des sachets individuels de café, de thé ou de chocolat (cf. § 3.6). 

10. La limitation à un seul type de barquettes pour le déjeuner et le dîner est insuffisante et 
un plus grand choix devrait être proposé (cf. § 3.6). 

11. Selon l’échantillon contrôlé, la notification de la mesure et des droits afférents est réalisé 
dans un délai toujours inférieur à une heure mais la durée de cette opération varie de quatre à 
onze minutes. Il est permis de s’interroger sur la qualité des explications fournies, en particulier 
pour les temps les plus brefs (cf. § 4.1). 

12. Les policiers font preuve de persévérance pour joindre le proche qu’un mineur gardé à 
vue veut faire prévenir, lorsque le numéro de téléphone fourni ne permet pas d’établir un 
contact. Ils ne se limitent pas à une simple obligation de moyen et cela mérite d’être souligné (cf. 
§ 4.5). 

13. La présentation des personnes gardées à vue à un médecin, dans un hôpital, ne permet 
pas au praticien d’apprécier les conditions de vie dans les locaux de garde à vue, notamment les 
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conditions d’hygiène et de repos dans les cellules. Cette situation conduit, comme c’est le cas à 
Gennevilliers, à la délivrance d’un certificat de non hospitalisation et non à un certificat de 
compatibilité, ces deux approches étant, par nature, fort différentes. Cette raison devrait 
conduire à privilégier un examen médical in situ, dans les locaux de sûreté (cf. § 4.6). 

14. Un local servant aux examens médicaux et aux entretiens avec les avocats est implanté 
dans la zone de sûreté. Une table d’examen devrait complétée l’équipement de la pièce et un 
rideau occultant devait être installé devant l’imposte de la porte pour garantir le respect de 
l’intimité de la personne examinée (cf. § 4.6). 

15. Les relations entre les policiers et les avocats paraissent bonnes et les modalités du 
déplacement du conseil pour l’entretien et les auditions sont arrêtées d’un commun accord. Le 
barreau a su s’organiser pour qu’un avocat soit toujours présent quand une personne gardée à 
vue demande cette assistance (cf. § 4.7). 

16. La rédaction d’un procès-verbal pour acter la remise du mineur gardé à vue à la personne 
civilement responsable est une bonne pratique, protectrice pour l’OPJ (cf. § 4.9). 

17. Alors que le droit à demander un examen médical (article 63-3 alinéa 1 du code de 
procédure pénale) et celui d’être assisté d’un avocat (article 63-4 alinéa 3 du code de procédure 
pénale) sont de nouveau notifier lors de la prolongation de la garde à vue, rien de similaire n’est 
curieusement prévu pour en faire de nouveau aviser un proche. Cette possibilité devrait être 
ouverte, par analogie avec les deux autres droits précités. Une modification législative de l’article 
63-2 du code de procédure pénale devrait être envisagée à cet effet (cf. § 4.10). 

18.  Le registre spécial de garde à vue, prévu à l’article 65 du code de procédure pénale, et le 
registre administratif de garde à vue sont tenus avec une grande rigueur. La volonté de les 
renseigner avec précision est manifeste, y compris dans des rubriques souvent négligées dans 
d’autres commissariats (comme les dates et heures de visite du médecin ou l’heure de l’appel à 
l’avocat). Des initiatives locales sont aussi à souligner pour assurer la traçabilité des prises de 
repas, par transformation de la rubrique « temps de repos », rarement utilisée sauf mention 
sibylline, en « temps de repas. La signature de l’interprète entre celles de la personne gardée à 
vue et de l’officier de police judiciaire, alors que rien ne le mentionne, est également une bonne 
pratique ; le registre pourrait utilement être modifié pour le prévoir. L’officier de garde à vue et 
le chef du SAIP exerce un contrôle attentif (cf. § 5.1, 5.2, 6.1 et 6.2). 

19.  Le registre d’écrou devrait faire l’objet de la même attention que les deux autres 
précédemment cités (cf. § 5.3). 

20. Même si aucune personne étrangère en situation irrégulière n’a été interpellée depuis la 
publication de la loi n°2012-1560 du 31 décembre 2012, une cellule leur est réservée et un 
registre spécial a été ouvert (cf. § 3.3 et 5.4). 
 

En conclusion générale, les policiers de ce commissariat actif travaillent avec rigueur et 
sérénité. Ils sont soucieux de la qualité des procédures établies pour éviter qu’elles ne soient 
entachées d’irrégularité ; ils ont également paru respectueux des personnes interpellées et de 
leurs droits tout au long de la garde à vue.  
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L’implication du commissaire, au contact de ses fonctionnaires, de la population et de la 
réalité du terrain, et celle des officiers contribuent très certainement à la motivation des 
personnels. 

Les travaux de rénovation des locaux, notamment des différentes cellules et des 
sanitaires, devraient être poursuivis.  
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