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Les contrôleurs :
-

Jean-François Berthier, chef de mission ;

-

Stéphanie Dekens.

En application de la loi du 30 octobre 2007 qui a institué le Contrôleur général des lieux
de privation de liberté, deux contrôleurs ont effectué une visite inopinée des locaux de garde à
vue du commissariat de police de La Garenne-Colombes (Hauts-de-Seine) les 21 et 22 octobre
2013.
Un rapport de constat décrivant les conditions de garde à vue et de dégrisement a été
adressé au chef de service le 4 novembre 2013. Dans sa réponse en date du 11 décembre 2013,
ce dernier a formulé quelques observations qui ont été prises en compte dans la rédaction du
présent rapport de visite.



CONDITIONS DE LA VISITE

Les deux contrôleurs sont arrivés au commissariat le lundi 21 octobre à 14h. Ils en sont
repartis à 23h30. La visite s’est terminée le lendemain à 15h.
Les contrôleurs ont été accueillis par le commandant de police, chef de service, et son
adjointe. Il a procédé à une présentation de son service et des conditions de réalisation des
gardes à vue, répondant aux différentes questions. Ses principaux collaborateurs ont également
été rencontrés.
Une réunion de fin de visite s’est tenue avec le chef de service.
Une réunion a eu lieu avec une partie du personnel de la brigade de nuit, à sa demande.
Les contrôleurs ont visité les locaux de privation de liberté.
L’ensemble des documents demandés a été mis à la disposition des contrôleurs qui ont
notamment examiné le registre de rétention des étrangers en situation irrégulière, le registre
d’écrou, les registres de garde à vue et seize procès-verbaux de notification de fin de garde à vue
dont un concernant un mineur.
Deux gardes à vue sont survenues en cours de contrôle (une pour des faits de viol, l’autre
pour des faits de vol avec effraction).
Un avocat et deux médecins ont été rencontrés.
Le parquet du tribunal de grande instance de Nanterre et le cabinet du préfet de police ont
été contactés téléphoniquement.
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PRESENTATION DU COMMISSARIAT

Le commissariat de police est implanté en zone résidentielle à proximité immédiate du
centre ville de La Garenne-Colombes.
Cette commune de 179 ha compte 28 000 habitants. Il s’agit d’une petite agglomération de
la banlieue Ouest parisienne, à dominante résidentielle et bourgeoise où peu de sièges sociaux
sont implantés et qui ne possède pas de cités sensibles.
On y rencontre une délinquance d’appropriation. Le nombre des cambriolages y est en
hausse. Les vols à la roulotte et de deux roues (scooters) y sont importants.
La zone de compétence de la circonscription de sécurité de proximité s’étend au territoire
de la commune. Le commissariat est rattaché au 2ème district (Nanterre, Courbevoie, La Défense,
Neuilly-sur-Seine, Puteaux, Rueil-Malmaison, Suresnes) de la direction territoriale de sécurité de
proximité des Hauts-de-Seine (DTSP 92) qui, elle-même, relève de la direction de la sécurité de
proximité de l’agglomération parisienne (DSPAP).
Le commissariat a intégré le bâtiment sis, 98, rue Sartoris en 2008.
Il s’agit d’un bâtiment occupant une surface hors d’œuvre nette de 1 482 m² et une surface
utile de 994 m².
Il comporte trois étages, un rez-de-chaussée, un rez-de-jardin et un sous-sol.
Les différents niveaux accueillent les bureaux et activités suivants :
-

3ème étage : état- major, services administratifs, salle de réunion ;

-

2ème étage : service de l’accueil de l’investigation de proximité, signalisation ;

-

1er étage : service de sécurisation de proximité, brigade des accidents et des délits
routiers, visioconférence, vestiaires, salle de repos équipée pour la petite
restauration ;

-

rez-de-chaussée : hall d’accueil, poste de police, cellule pour mineur, emplacements
de stationnement de surface ;

-

rez-de-jardin : locaux de sûreté, réserves ;

-

sous-sol : réserves, stationnement des véhicules.
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Outre deux bureaux de plaintes, le hall d’accueil comporte deux bureaux dont l’un est
partagé par l’assistant juridique du service d’aide aux victimes d’infractions pénales financé par
le conseil général des Hauts-de-Seine et le psychologue du service d’aide aux victimes ; l’autre
est dévolu au médecin de l’annexe du service de consultation médico judiciaire de Garches.
Le bâtiment est véritablement « enserré » dans une zone résidentielle, entouré par deux
immeubles et un pavillon. Les contrôleurs ont constaté que cela entraîne des conséquences
préjudiciables à la confidentialité due aux captifs :
-

à leur arrivée au service, au moment de leur descente des véhicules du service,
lorsque ces derniers s’arrêtent dans la cour de stationnement intérieure à l’air libre,
devant l’escalier donnant accès au poste de police ou sur les emplacements
matérialisés, les fenêtres des étages supérieurs des habitations voisines
surplombent cette zone et leurs occupants peuvent donc les apercevoir ;

-

lorsque l’éclairage électrique des locaux s’impose, depuis le trottoir qui longe la
façade du commissariat, les passants ont une vue plongeante sur le rez-de-jardin et
peuvent les voir à travers les fenêtres du local d’entretien avec l’avocat et de celui
d’examen médical, même si les rideaux sont tirés.1

Au premier jour de la visite, les contrôleurs ont croisé les membres d’une commission
chargés d’expertiser l’origine des nuisances signalées par l’occupant du pavillon voisin. Ce dernier
se plaint d’être dérangé dans son sommeil par le bruit causé par les coups portés par les captifs
contre les façades des cellules.

1

Dans sa réponse, le chef de service indique que « des filtres occultant vont être prochainement posés »
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S’agissant de son activité, le commissariat a fourni les données suivantes :

Gardes à vue prononcées 2 : données
quantitatives et tendances globales 2009 2010
Placement en dégrisement
Délinquance générale
Faits
Constatés

Dont délinquance de
proximité3 (soit %)

à vue
prononcées
(GAV)

1 231

392

320

34,9%

35,8%

281

226

240

Dont délits routiers
Soit % des GAV

21,3 %

19 %

Dont mineurs
Soit % des GAV

4,9 %

7,5 %

6,7 %

13,2 %

78

62

GAV de plus de 24h
Soit % des GAV

Nb de personnes placées en
dégrisement

+22
+1,82 %

58

41

1er
trimestre
2013

342

42,1 %
+11
+2,98 %

21,5 % 23,2 %

Taux de résolution des
affaires

Gardes

1 209

381

Dont mineurs
(soit % des MEC)

TOTAL des GAV
prononcées

2012

41,2 % 35,2 %

TOTAL des MEC
Mis en cause
(MEC)

2011

Différence
2012-11t
%)

86

10,4 %

26 %
-55
-19,5 %

57

28 %
15,7 %

8,7 %

-20,5

19

Il a été précisé aux contrôleurs que le bâtiment accueillait un nombre de gardés à vue 20 à
25 % supérieur en hébergement nocturne uniquement ou en hébergement et audition, pour le
compte du service départemental de police judiciaire, de la sûreté territoriale ou de
commissariats voisins (Courbevoie le temps du traitement d’une infection de punaises, Colombes
le temps de la réfection de ses cellules).

2
3

Y compris les gardes à vues classées sans suite
IPS : indicateur de pilotage des services

C.G.L.P.L
octobre 2013
Rapport de visite : Commissariat de La Garenne-Colombes (Hauts-de-Seine)

Page |6

La circonscription de sécurité de proximité de La Garenne-Colombes comprend cinquantequatre fonctionnaires : un commandant, un capitaine, un lieutenant, deux brigadiers-majors,
cinq brigadiers-chefs, onze brigadiers, vingt-huit gardiens de la paix, quatre adjoints de sécurité
et deux agents administratifs.
Neuf policiers ont la qualité d’officier de police judiciaire (OPJ).
Ceux qui gèrent d’une manière ou d’une autre (interpellation, transfert, surveillance,
placement en garde à vue, auditions…) des captifs appartiennent essentiellement au service de
sécurisation de proximité (SSP) ou au service de l’accueil de l’investigation de proximité (SAIP).
Le SSP comprend une unité de sécurisation de proximité (USP) et une unité d’appui de
proximité (UAP).
L’USP qui assume les missions de police-secours ainsi que de surveillance du poste de police
et des locaux de sûreté comprend trois brigades de jour et une brigade de nuit.
Ses membres travaillent en tenue d’uniforme selon un rythme 4/2.
Chaque brigade comprend huit fonctionnaires, gradés, gardiens et adjoints de sécurité.
Les trois brigades de jour assurent des vacations de 6h30 à 14h40 et de 14h30 à 22h40. La
brigade de nuit couvre la période de 22h30 à 6h40.
L’UAP ne compte que la brigade anti-criminalité (BAC) composée de quatre gradés et
gardiens. Ceux-ci opèrent en tenue civile, du lundi au vendredi, de 12h à 20h. Ils se consacrent
au flagrant délit. La nuit, la BAC de Courbevoie exerce des patrouilles sur le ressort de La GarenneColombes.
Le SAIP, commandé par un lieutenant de police, comprend dix gradés et gardiens.
Formellement ils sont répartis à travers cinq brigades : des délégations et enquêtes judiciaires,
des enquêtes d’initiative, de traitement judiciaire en temps réel (prise des plaintes), de police
technique et scientifique (BPTS), des accidents et des délits routiers (BADR). Dans les faits, à
l’exception des membres des deux dernières, tous sont polyvalents.
La BTPS ne comprend qu’un seul gardien (cf. infra) et la BADR comprend deux gradés. Ces
deux derniers sont d’ailleurs les seuls membres du SAIP à opérer en tenue d’uniforme.
Le rythme de travail est hebdomadaire, du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 19h.
La journée, les personnes interpellées par les fonctionnaires du SSP sont présentées à un
des OPJ du SAIP.
De 6h à 9h et de 12h à 14h, une astreinte est assurée à tour de rôle, sur le ressort
géographique du district, par les OPJ des différentes circonscriptions le composant.
Le week-end et les jours fériés, un OPJ est mutualisé avec deux collègues du commissariat
de Courbevoie pour l’ensemble des ressorts territoriaux des deux circonscriptions. Ils se tiennent
dans l’un ou l’autre des commissariats en fonction de l’activité.
Chaque nuit, de 19h à 6h, en cas de besoin, il est fait appel aux OPJ du service territorial
de nuit des Hauts-de-Seine qui dépend directement de la DTSP92. Ceux-ci se déplacent au
commissariat pour décider du placement en garde à vue des personnes interpellées par le SSP.
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3.1

LES CONDITIONS DE VIE DES PERSONNES INTERPELLEES
Le transport vers le commissariat et l’arrivée des personnes interpellées

Les personnes interpellées sont menottées dans le dos en fonction de leur dangerosité ou
de leur éventuel état d’excitation. Elles sont placées à l’arrière droit des véhicules du service pour
être conduites au commissariat. Les contrôleurs ont pu examiner l’intérieur de l’habitacle de
deux véhicules sérigraphiés (Renault Mégane) et ont constaté qu’ils étaient correctement
entretenus.
Un accès direct à la cour de stationnement intérieur, disposant elle-même d’un accès
direct au poste de police, leur évite le passage par le hall d’accueil du public. Par contre, comme
indiqué supra, à défaut de l’installation d’un pare-vue en « dur » ou en matière souple au
débouché du tunnel d’accès fixe, ils sont visibles par les occupants des étages supérieurs des
immeubles voisins, à la descente des véhicules et au moment où ils empruntent l’escalier d’accès
au poste de police.
Des fonctionnaires garennois ont regretté auprès des contrôleurs que des services
extérieurs, contraints d’utiliser les locaux du commissariat pour les nécessités de leurs enquêtes,
arrêtent leurs véhicules à l’extérieur, sur la voie publique pour débarquer leurs captifs.
A leur arrivée dans le hall du poste de police, les captifs sont tout d’abord invités à patienter
sur un banc fixé au sol. Il est constitué par quatre barres de 1,50 m de longueur sur 3,5 cm de
largeur, l’ensemble constituant une assise de 23 cm de largeur à 46 cm du sol. Une plaque de
métal fixée au mur en constitue le dossier. Une paire de menottes est attachée à chaque
extrémité.

L’OPJ de permanence, alors prévenu, peut demander à ce qu’on lui présente le captif dans
son bureau ou descendre lui-même à sa rencontre, pour décider de son éventuel placement en
garde à vue.
Au temps de sa présence dans le hall, le captif est prié de vider le contenu de ses poches.
Si l’OPJ décide son placement en garde à vue, il est conduit dans le local de fouille des locaux
de sûreté (décrit infra), au rez-de-jardin, par des fonctionnaires du poste, accompagné en cas de
besoin par les fonctionnaires interpellateurs. Là, il fait l’objet d’une palpation de sécurité et est
soumis à l’examen de l’appareil portable de détection de masses métalliques. Il ne fait l’objet
d’une fouille avec mise à nu qu’à la demande expresse de l’OPJ et qui est mentionnée en
procédure. A la lecture des seize procès-verbaux de notification de fin de garde à vue remis aux
contrôleurs, il apparaît qu’aucune des personnes concernées n’a été soumise à une fouille
intégrale. La mention « Indiquons que l’intéressé n’a fait l’objet ni de fouille intégrale ni
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d’investigations corporelles internes à l’occasion de sa garde à vue » a été relevée sur chacun des
procès-verbaux analysés.
Les objets de valeur et les liquidités supérieures à 10 euros sont conservés dans le coffrefort du chef de poste. Les autres sont celés dans les casiers de l’armoire en métal du local de
fouille.
L’inventaire est consigné sur le registre administratif de garde à vue. Leur restitution y fait
l’objet d’une mention manuscrite et d’une signature de la part du captif.
Il a été dit aux contrôleurs que, sauf exception en raison de risques particuliers, les lunettes
et les soutiens-gorge ne sont pas retirés.
3.2

Les auditions

Il existe un local dédié aux auditions (cf. § 3.3.4.) au sein des locaux de sûreté mais il n’est
pas utilisé par les enquêteurs locaux qui préfèrent entendre les personnes gardées à vue dans
leurs propres bureaux. Il arrive parfois que certains services extérieurs l’utilisent.
A l’ exception de celui de la BADR situé au 1er étage, tous les bureaux des enquêteurs du
SAIP sont au second étage.
Chaque fonctionnaire dispose d’un bureau individuel à l’agencement identique.
Le plus petit occupe une surface de 11,46 m². Le faux plafond est constitué de dalles
blanches, les murs sont peints en blanc et en orange, le sol est recouvert de linoléum. Une large
fenêtre à double vitrage et huisserie en métal dont l’ouverture est limitée permet l’éclairage
diurne. Le mobilier est neuf et fonctionnel. Chaque bureau comprend un poste de travail
informatique. Certains sont équipés de webcam. Il n’y a pas d’anneau de menottage. L’ensemble
est propre et lumineux.
Il a été dit aux contrôleurs qu’il n’était pas d’usage de menotter les personnes lors des
auditions sauf en cas d’attitude dangereuse.
3.3

Les locaux de sûreté

A l’exception de la cellule dédiée aux mineurs, située à la vue immédiate du bureau du chef
de poste au rez-de-chaussée, les locaux de sûreté proprement dits sont situés au rez-de-jardin.
Depuis le poste de police, on y accède par deux cages d’escaliers4 ou par un ascenseur. Un
couloir, bénéficiant d’un éclairage diurne filtrant à travers les pavés de verre d’une de ses
extrémités, dessert cinq cellules individuelles de garde à vue, une cellule collective, un bureau
pour le geôlier, un local de fouille, un local d’entretien avec l’avocat, un local d’examen médical,
un local d’auditions, un local d’identité judiciaire (transformé en local de stockage), une salle
d’eau comprenant une cabine de douche et un cabinet d’aisance, un cabinet de toilette pour
personne à mobilité réduite.
Le couloir mesure 1,55 m de large ; son sol est constitué de dalles type ardoise qui revêtent
également la partie inférieure des murs. Le haut des murs est peint en couleur orange. Le
revêtement du faux plafond est constitué de plaques de couleur grise.

4

Le plus souvent, les captifs sont acheminés sous surveillance dans les bureaux des étages supérieurs en
utilisant l’ascenseur. Lorsqu’ils y sont conduits en empruntant les escaliers à la française, entre le rez-de-chaussée
et le 1er étage puis entre le 1er et le 2ème étage, les volées sont séparées par des vides centraux dont la largeur peut
varier entre 25 et 50 cm, la hauteur des mains courantes des rampes allant de 1,10 m à 1,40 m.
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3.3.1 La cellule collective
Elle est numérotée 6. On y accède par une porte de 0,93 m de large, à huisserie en métal
équipée de six panneaux de 0,34 m sur 0,41 m, dotés d’une double épaisseur de plexiglas et de
deux panneaux en métal percé de trous. Elle ferme par une serrure centrale et deux verrous haut
et bas. Une autre porte, condamnée, aux dimensions identiques sépare la cellule du bureau du
geôlier et permet à ce dernier de procéder à sa surveillance.
La cellule mesure 4,43 m sur 2,69 m sur 2,80 m de hauteur, soit une surface de 11,92 m² et
un volume de 33,37 m³.
Plafond, murs et sol sont recouverts d’une peinture résine grise.
Tout le long du mur qui fait face à l’entrée (4,43m), court une banquette en ciment de 0,70
m de profondeur sur 0,36 m de haut.
Une grille située en hauteur dans un angle du mur et du plafond laisse filtrer la
climatisation. Au sol, une bonde permet l’évacuation des eaux usées.
De part et d’autre de la cellule, un semi-globe fixé au mur permet son éclairage électrique.
Sa base est située à 1,76 m du sol.
L’objectif d’une caméra est situé à 2,34 m du sol.
Un matelas recouvert d’un revêtement en plastique jaune, de 1,88 m sur 0,60 m et 6 cm
d’épaisseur, est posé au sol, entre la banquette et le mur opposé. Une couverture de couleur
bleue est posée dessus, en vrac.
3.3.2 Les cellules individuelles
Les cinq cellules individuelles sont identiques et sont également utilisées pour héberger les
personnes en dégrisement. Elles sont numérotées 1 à 5.
La cellule N° 1 se présente ainsi.
La façade donnant sur le couloir mesure 2,05 m de large sur 2,31 m de hauteur. Une
huisserie en métal délimite des panneaux équipés d’un double vitrage de plexiglas. Les panneaux
C.G.L.P.L
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non équipés de plexiglas sont constitués par des plaques en métal percées. Des stores vénitiens
actionnables de l’extérieur permettent d’opacifier les panneaux vitrés.
La porte est comparable à celle de la cellule collective.
La cellule mesure 3,5 m de profondeur sur 2,05 m de largeur et 2,80 m de hauteur, soit
une surface de 7,30 m² et un volume de 20,43 m³. Le volume est légèrement plus important car,
dans le fond du local, la pente du toit (nous sommes en rez-de-jardin) varie de 3,60 m à 3,10 m.
Cette pente, recouverte d’un revêtement translucide constitue un puits de lumière (Les cellules
N° 4 et N° 5 ne présentent pas ce genre de pente de toit mais leur mur du fond est percé en
hauteur de trois rangées de six pavés de verre de 20 cm de côté qui assurent leur éclairage
diurne).
Plafond, sol et murs sont revêtus d’une peinture grise en résine.
En entrant, à droite, une banquette en ciment court le long du mur sur 2,34 m. Elle mesure
0,70 m de profondeur sur 0,36 m de hauteur. Un matelas s’étend dessus, lui-même recouvert de
deux couvertures bleu foncé et bleu clair, posées en vrac.
La banquette vient buter contre un muret de 1,25 m de hauteur et 0,17 m d’épaisseur qui
marque la séparation avec le coin sanitaire. Celui-ci est constitué :
-

d’un point d’eau encastré dans le mur, ouverture de 0,30 m sur 0,29 m et 0,35 m de
profondeur qui permet d’avoir accès à un jet d’eau très puissant qui se déclenche
en introduisant une main ou un gobelet ;

-

d’une dalle wc à la turque en métal, surmontée d’un bouton pression pour
actionner la chasse d’eau (le réservoir est contenu dans un « entredeux », espace
de maintenance compris entre deux cellules).

Deux grilles, l’une en hauteur, l’autre près du sol, permettent à la climatisation de passer.
Au sol, une bonde permet aux eaux usagées de s‘écouler.
L’éclairage électrique est assuré par un semi-globe fixé au mur de droite à 0,60 m au-dessus
du muret de séparation et à 1,47 m au-dessus du sommet de la banquette.
La cellule dispose d’un bouton d’appel et d’une caméra de surveillance dont la base de
l’objectif est située à 2 ,15 m du sommet de la banquette.
Quelques graffitis (grattages) sont observables sur les murs.
Un gobelet en plastique est renversé au sol et a laissé son contenu s’écouler. Sur la
banquette sont posées une briquette de jus d’orange et un sachet de galettes. Il a été dit aux
contrôleurs que ceci avait été laissé par une personne gardée à vue qui avait occupé la cellule
jusqu’au matin précédant leur arrivée.
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Pendant leur séjour, les contrôleurs ont constaté la présence d’une personne en cellule 3
et 4. Leurs chaussures munies de lacets avaient été laissées à l’extérieur. A sa demande, une de
ces personnes a été conduite à l’air libre pour fumer une cigarette.
Les contrôleurs ont constaté que l’éclairage de la cellule N° 2 avait été arraché. Ne
subsistent que le support et six fils électriques laissés à nu. Il leur a été dit que l’intervention
de la cellule travaux de la DTSP a été sollicitée le 18 juin 2O13. En raison du danger présenté,
cette cellule est momentanément condamnée.
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3.3.3 La cellule pour mineur
Elle est située au rez-de-chaussée, contigüe au bureau du chef de poste.
Elle mesure 3,63 m de profondeur sur 1,65 m de large et 3,28 m de hauteur, soit une surface
de 5,49 m² et un volume de 18 m³.
Elle est fermée par une porte dotée d’une serrure centrale. A huisserie en métal, elle
comporte quatre rangées de deux panneaux (0,47 m sur 0,36 m). Les six panneaux supérieurs
sont dotés d’une double épaisseur de plexiglas.
Le plafond et une partie des murs sont peints en blanc. L’autre partie des murs, la
banquette en ciment et le sol sont peints en orange (cette peinture est fortement dégradée).
La banquette en ciment court tout le long du mur de gauche. Elle est profonde et haute de
0,40 m.
Le mur de gauche est percé d’une fenêtre constituée par cinq rangées de pavés de verre
de 20 cm de côté qui permettent son éclairage diurne.
Une porte qui est condamnée sépare la cellule du bureau du chef de poste. Dotée d’une
huisserie en métal, elle comporte quatre rangées de deux panneaux (0,47 m sur 0,36 m). Les six
panneaux supérieurs sont munis d’une double épaisseur de plexiglas. Du côté du bureau du chef
de poste, des stores vénitiens permettent d’occulter les panneaux. Des casiers en bois posés sur
un meuble bas ne laissent apparaître que les deux panneaux supérieurs ce qui obère la vue
directe sur l’intérieur de la cellule. 5
Une grille fixée en haut du mur de façade laisse filtrer la climatisation. Un bouton d’appel
est disposé à côté de la porte.
Un matelas est posé au sol.
L’éclairage situé sur le mur faisant face à l’entrée a été complètement arraché. Son socle
et la demi-sphère en plastique, à moitié brisés, reposent sur le sol et également sur la
banquette. De multiples éclats de verre jonchent le sol.
Il a été dit aux contrôleurs que, de ce fait, cette cellule était condamnée. Des travaux ont
été sollicités le 9 septembre dernier auprès de la DTSP. La cellule a été laissée en l’état pour
que les responsables des travaux constatent par eux-mêmes le risque qu’elle présente pour ses
occupants et pour les fonctionnaires.

5

Selon le chef de service, ces casiers seront retirés dès que la cellule mineur sera réparée.

C.G.L.P.L
octobre 2013
Rapport de visite : Commissariat de La Garenne-Colombes (Hauts-de-Seine)

P a g e | 13

Cellule pour mineur
Au mur : emplacement de l’applique et fils pendants
Sur la banquette en ciment : fragments de verre et de plastique

3.3.4 Les locaux annexes (local polyvalent ou locaux dédiés à entretien avocat et examen
médical)
3.3.4.1 Le local d’entretien avec l’avocat
Ce local occupe une surface de 6,98 m². Le plafond est peint en blanc et les murs en orange
et beige clair. Le sol est recouvert de linoléum jaune. L’éclairage est assuré par des plafonniers
et le chauffage par un radiateur de chauffage central. La pièce dispose d’une fenêtre à huisserie
en métal et à double vitrage dont la partie vitrée mesure 1,30 m sur 0,90 m. Elle ne s’ouvre pas
mais est protégée par un rideau intérieur.
Le mobilier consiste en un bureau en bois et trois sièges. Un panneau d’affichage en liège
est fixé à un mur.
Le local est équipé de prises de courant et dispose d’un bouton d’appel.
De nuit, lorsque son éclairage est allumé, il a été constaté que l’on pouvait voir son intérieur
depuis la voie publique.
3.3.4.2 Le local d’examen médical
Il s’agit d’un local de 9,05 m², analogue à celui dévolu à l’avocat. Par contre, sa fenêtre peut
s’ouvrir mais est protégée par un barreaudage à l’extérieur. Le mécanisme de son rideau ne
fonctionne plus.
C.G.L.P.L
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Son mobilier est le suivant : un évier avec un mitigeur, une table en bois (1,60 m sur
0,80 m), un tabouret, une chaise, un meuble bas de rangement en métal fermé à clé, un portemanteau, un paravent, une table de desserte sur roulettes, une table d’examen et une corbeille.
Un bouton d’appel complète l’équipement.
Un médecin de l’antenne mobile de l’UMJ de Garches y a été rencontré par les contrôleurs
à l’issue de l’examen médical d’un gardé à vue. Il a souligné la qualité de l’équipement.
Néanmoins, de nuit, comme pour le local avocat, lorsque son éclairage est allumé, il a été
constaté que l’on pouvait voir son intérieur depuis la voie publique.

Local médecin et local avocat
3.3.4.3 Le bureau d’audition
Il s’agit d’un local de 7,93 m² comparable au local avocat et au local médical. Comme ce
dernier, sa fenêtre est protégée à l’extérieur par un barreaudage. Il est meublé d’une table en
bois (1,60 m sur 0,80 m) surmontée d’un téléphone.
Le mur mitoyen avec le local de signalisation (qui sert d’entrepôt) est doté d’un miroir sans
tain (2,30 m sur 0,94 m).
Il est très peu utilisé.
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3.3.4.4 Le local de fouille
Il s’agit d’un local de 12,76 m², aux murs peints et au sol recouvert de linoléum. Il est
meublé d’un porte-manteau, d’une table en bois (1,60 m sur 0,80 m) et d’un meuble en métal
constitué de trente casiers (cinq rangées de six casiers) dont seuls douze sont numérotés de 1 à
12. Il a été dit aux contrôleurs que seuls ces derniers casiers étaient utilisés pour celer les objets
retirés aux captifs.
3.3.4.5 Le local de surveillance
Il occupe une surface de 8,02 m² (moins en raison courbure du mur). Plafond et murs sont
peints en blanc. Le sol est recouvert de linoléum. Il est meublé d’une table en bois (1,60 sur 0,80
m) et d’un fauteuil.
La façade vitrée qui donne sur le couloir desservant les cellules individuelles permet au
geôlier de disposer d’une vue directe sur les cellules 1 à 3. La cloison séparant le local de la cellule
collective est percée d’une porte condamnée à huisserie en métal. Elle comporte six carreaux
(0,34 m sur 0,41 m) à double épaisseur de plexiglas, équipés d’un rideau opacifiant que le geôlier
peut actionner à sa guise pour voir ce qui se passe à l’intérieur de la cellule collective.
Un écran plat fixé au mur est relié aux caméras installées dans les cellules. Un tableau
rassemble les interrupteurs permettant l’éclairage des cellules. Le bureau dispose d’un boîtier
relié aux boutons d’appel des cellules et des locaux qui en sont équipés.
3.3.4.6 Les sanitaires pour personnes à mobilité réduite
Il s’agit d’un cabinet d’aisance de 3,84 m². Il est aveugle. Sa porte (qui ne peut se verrouiller
de l’intérieur) mesure 0,84 m de large. Le sol et les murs du local sont entièrement carrelés.
L’éclairage s’enclenche automatiquement dès qu’une personne y pénètre. Le local est équipé
d’une cuvette wc à l’anglaise en faïence blanche avec lunette et couvercle, d’une barre d’appui
en métal fixée au mur le plus proche de la cuvette, d’un distributeur de papier hygiénique (vide
mais un rouleau de papier hygiénique est posé sur le réservoir de la chasse d’eau), d’un évier
avec un mitigeur surmonté d’un miroir, d’un distributeur de savon liquide (approvisionné), d’un
dérouleur de papier essuie-mains (approvisionné) et d’une corbeille. Une bonde située au centre
du local permet l’évacuation des eaux usées.
3.3.4.7 La salle d’eau
Il s’agit d’un local aveugle de 4,61 m² fermé par une porte qui ne peut se verrouiller de
l’intérieur. Son éclairage s’allume depuis l’extérieur. Ses murs et son sol sont entièrement
carrelés. Un mur, entièrement carrelé, qui part du sol au plafond, sépare la cabine de douche du
cabinet d’aisance.
La cabine de douche comporte un bac receveur en faïence blanche et un pommeau fixé au
mur.
La dalle de wc à la turque est en métal. Un bouton pression actionne la chasse d’eau qui
est masquée.
Un appareil distributeur de savon liquide est fixé au mur, à côté d’une ouverture qui
comprend un point d’eau analogue à celui des cellules individuelles. Une bonde située au centre
de la pièce permet l’évacuation des eaux usées.
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3.4

Les opérations d’anthropométrie

Les signalisations sont effectuées par le gardien de la brigade de police technique et
scientifique. Bien qu’un local adapté existe au sein des locaux de sûreté du rez-de-jardin, ces
opérations sont réalisées dans un local situé au sein du SAIP (2ème étage) équipé à cette fin.
Le préposé dispose du matériel nécessaire pour les clichés photographiques, la prise de
taille, les relevés d’empreintes digitales et les éventuels prélèvements ADN. Les relevés
d’empreintes s’effectuent avec un tampon encreur et, le service ne disposant pas de borne T4,
les données dactylographiques doivent être transmises au fichier national via la borne du
commissariat de Courbevoie où le fonctionnaire doit se déplacer. En son absence, il peut être fait
appel à des fonctionnaires « polyvalents » formés à cet effet.
460 personnes ont été signalisées en 2012 et 400 depuis le début de 2013. Ces chiffres
incluent les personnes signalisées pour le compte d’autres services.
3.5

Hygiène et maintenance

Deux employés d’une entreprise de nettoyage interviennent chaque jour, du lundi au
vendredi, de 9h à 12h, pour assurer l’entretien de l’ensemble du service, aux termes d’un contrat
conclu entre la DTSP 92 et la société Arc-en-ciel. Au sein des locaux de sûreté, il leur incombe de
nettoyer le sol et les murs des cellules ainsi que les matelas.
Les couvertures sont enlevées une fois par mois par une unité de la DTSP pour être
nettoyées. Elles ne sont pas changées après chaque utilisation.
En cas de présomption d’infection, il est fait appel à la DTSP qui dépêche une entreprise
spécialisée.
Les locaux de sûreté dispose d’une cabine de douche mais le service ne dispose pas de
nécessaire d’hygiène. Il a été dit aux contrôleurs que la douche était surtout utilisée par les
personnes placées en garde à vue prolongée par le SDPJ, notamment dans les affaires de trafic
de stupéfiants. Pour se sécher elles utilisent les essuie-mains en papier.
Les occupants des cellules individuelles doivent solliciter du papier hygiénique auprès du
geôlier. Ceux de la cellule collective doivent lui demander de les conduire aux sanitaires dédiés.

3.6

L’alimentation

Trois repas sont fournis aux captifs. Il résulte de la consultation des horaires de prise ou de
refus de repas mentionnés sur le registre administratif de garde à vue que leur distribution
s’échelonne entre 7h et 8h15 pour le petit déjeuner, entre 11h55 et 13h15 pour le déjeuner et
entre 19h et 21h30 pour le dîner.
Une briquette de jus d’orange et un sachet de deux galettes sont servis au petit déjeuner.
Une barquette chaude et un sachet contenant une petite cuillère en plastique et une serviette
en papier sont distribués au déjeuner et au diner.
Des gobelets en plastique sont remis pour se fournir en eau aux points d’eau des cellules
individuelles. Les captifs enfermés dans la cellule collective sont approvisionnés en eau à la
demande.
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Le nécessaire pour l’alimentation d’une semaine est stocké dans un local du rez-de-jardin.
Il s’agit d’une pièce aveugle de 6,76 m² dont, sur un tiers, la hauteur du plafond varie de 1,66 m
à 1,85 m. Elle est meublée d’un évier avec mitigeur et d’un meuble bas surmonté d’un four à
micro-ondes. Dans ce meuble sont stockées huit barquettes de « volaille sauce curry et son riz »
(date de péremption : 12 décembre 2013), quatorze briquettes de 20 cl de jus d’orange, huit
sachets de deux galettes, quatre sachets contenant une cuillère en plastique et une serviette en
papier
Un registre intitulé « repas GV » permet de suivre l’état des stocks de nourriture et
accessoires afférant en remplissant les colonnes suivantes : date, couvert, gobelet, jus, gâteaux,
repas, chef de poste (signature). Il apparait qu’au 20 octobre : il restait cinq couverts, zéro
gobelet (il n’y en a plus depuis le 15 octobre mais les fonctionnaires « se débrouillent » pour en
fournir aux captifs), quatorze briquettes de jus d’orange, huit gâteaux et neuf repas.
Un stock plus important est conservé sous clé dans un autre local. Un préposé veille à
renouveler la première réserve du stock avant chaque week-end et à la demande si besoin. « Il
est fréquent que les services extérieurs amènent la nourriture de leurs propres captifs ». Il a été
dit aux contrôleurs qu’il était veillé à toujours disposer de trois types de barquettes différents.
Il n’est pas accepté que les captifs reçoivent de la nourriture de la part de leurs proches.
La lecture des seize procès-verbaux de notification de fin de garde à vue remis aux
contrôleurs a mis à jour les enseignements suivants :
La mention « Le délai de la garde à vue n’a pas conduit à ce qu’il soit proposé à l’intéressé
de s’alimenter » a été relevée six fois sur les seize procès-verbaux examinés :
-

procédure n° 2013/080914 où la mesure de garde à vue a duré 3h45 (de 8h20 à
12h05) ;

-

procédure n°2013/080926 où la mesure de garde à vue a duré 11h05 (de 0h10 à
11h15) ;

-

procédure n°2013/080927 où la mesure de garde à vue a duré 11h30 (de 0h05 à
11h25) ;

-

procédure non numérotée du 7 octobre 2013 où la mesure de garde à vue a duré
12h30 (de 0h05 à 12h35) ;

-

procédure non numérotée du 7 octobre 2013 où la mesure de garde à vue a duré
12h55 (de 23h55 à 12h50) ;

-

procédure n°2013/081117 où la mesure de garde à vue a duré 13h20 (de 20h45 à
10h05).

Le refus d’alimentation a été relevé dans cinq procès-verbaux.
Sur chacun de ces cinq procès-verbaux, un seul refus d’alimentation est consigné. Rien ne
précise si d’autres repas ont été proposés dans la suite de la garde à vue et si le captif a persisté
dans son refus.
Ainsi, dans la procédure non numérotée du 21 octobre 2013, l’intéressé a été placé en
garde à vue le 20 octobre à 18h30. Le procès-verbal indique un refus de s’alimenter à 20h le 20
octobre. Aucune mention supplémentaire relative à l’alimentation n’a été portée alors que le mis
en cause a été libéré le 21 octobre à 13h10.
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Un refus partiel d’alimentation a été relevé sur un procès-verbal : un repas accepté à 7h15
et un refus de s’alimenter à 13h15.
Pour les quatre procédures (sur seize examinées) où les captifs ont accepté une
alimentation, il a été observé :

3.7

-

que la personne6 qui est restée 47h05 en garde à vue a pris deux déjeuners (à midi)
et deux dîners (à 20h) ; aucune mention quant à un éventuel petit déjeuner ;

-

qu’une personne7 restée 18h25 en garde à vue ne s’est vue proposer qu’un seul
repas (dîner à 20h10) ;

-

qu’une personne restée 14h45 en garde à vue (début à 2h20 du matin) ne s’est vue
proposer qu’un déjeuner à 12h.

La surveillance

Toutes les cellules mais aussi certains locaux (avocat, médecin, bureau d’audition…) sont
équipés de bouton d’appel. La pression de ceux-ci déclenche (vérifié) une alarme sonore et
visuelle tant au bureau du chef de poste qu’au local du geôlier.
Les cellules sont également placées sous vidéosurveillance et les images en couleur que
l’on peut agrandir apparaissent sur les écrans du bureau du chef de poste ou sur celui du local du
geôlier. Sauf mesure de sauvegarde, les images enregistrées s’écrasent après 48 heures. Les
angles de vue préservent l’intimité des captifs dans le coin sanitaire.
Au minimum, il doit rester deux fonctionnaires au poste de police. Les effectifs ne
permettent pas toujours d’affecter un policier au local de surveillance du rez-de-jardin.
« Néanmoins, alerté par une image de l’écran ou alerté par le déclenchement de l’alarme il faut
peu de temps pour se rendre du poste de police du rez-de-chaussée aux locaux de sûreté du rezde-jardin. De surcroît un policier est systématiquement affecté au local de surveillance en cas de
panne des caméras ». Des policiers ont dit aux contrôleurs qu’il arrivait que des personnes
masquent délibérément les objectifs des caméras à l’aide de vêtement. Leur réaction doit alors
être immédiate.
Il a été dit aux contrôleurs que lorsque toutes les cellules étaient en état de fonctionner,
les locaux de sûreté pouvaient accueillir huit personnes en garde à vue ou en dégrisement. Au
temps du contrôle, en raison de l’indisponibilité de la cellule pour mineur et d’une cellule
individuelle, la capacité d’accueil est limitée à cinq personnes étant donné qu’il a été décidé de
laisser une place vacante à l’attention d’une éventuelle personne interpellée par les services
locaux.


4.1

LE RESPECT DES DROITS DES PERSONNES GARDEES A VUE
La notification des droits

La plupart du temps, les captifs étant présentés aux OPJ du SAIP par les personnels de l’USP,
leurs droits leur sont notifiés en même temps que leur placement en garde à vue.

6
7

Procédure n°2013/081081
Procédure n°2013/080941
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S’agissant des étrangers, leurs droits leur sont notifiés par un interprète, s’il est disponible
immédiatement ou par téléphone, avec l’accord du parquet, s’il ne l’est pas. Enfin il peut l’être
en utilisant un formulaire rédigé dans une langue qu’ils comprennent.
La notification peut être différée s’agissant d’une personne en état d’ivresse tant qu’elle
n’a pas recouvré sa lucidité. En attendant, elle est placée en dégrisement. Le temps du
dégrisement sera imputé sur la durée totale de la garde à vue.

4.2

Le droit au silence
Il a été dit aux contrôleurs que cet usage était « anecdotique ».

4.3

L’information du parquet

L’information du parquet s’effectue par courriel et, pour les affaires graves ou pour les
mineurs, 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.
Il a été indiqué aux contrôleurs que le parquet envoyait un accusé de réception à l’adresse
électronique commune des officiers de police judiciaire du commissariat.
Les comptes rendus au magistrat de permanence au parquet se font par téléphone. Les
officiers de police judiciaire interrogés ont indiqué ne pas rencontrer de difficulté pour joindre
leur correspondant, le temps d’attente – entre une demi-heure et une heure pour le parquet
mineurs- n’est pas jugé excessif. Il a été précisé aux contrôleurs que le parquet avait le projet de
mettre en place un système de « numéro d’ordre » des appels.
4.4

La durée de la garde à vue

Parmi les seize mesures, la durée la plus longue est de 47 h 05 mn (il s’agit de la seule
mesure de l’échantillon examiné qui a fait l’objet d’une prolongation, les faits reprochés étant
des violences volontaires sur mineur de moins de 15 ans par ascendant et une infraction à la
législation sur les stupéfiants) et la plus brève est de 3 h 45 mn (les faits reprochés étant un
défaut de permis de conduire et d’assurance).
Une seule mesure concernait un mineur âgé de 16 ans et la durée de sa garde à vue a été
de 16 h 50 mn (les faits reprochés étant une détention de produits stupéfiants pour son usage
personnel).
Toujours sur le même échantillon de seize mesures, la durée moyenne de la garde à vue
s’élève à 15 h 30 mn.
Treize personnes ont passé la nuit dans les locaux de garde à vue et une personne (dont la
mesure a fait l’objet d’une prolongation) a passé deux nuits consécutives.
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4.5

Les prolongations de garde à vue

Il a été dit aux contrôleurs que la majorité des prolongations s’effectuait par
visioconférence. Seuls les mineurs sont systématiquement présentés au substitut du procureur.
4.6

Début des auditions et mentions de leur durée
Les contrôleurs ont relevé cinq procès-verbaux8 de déroulement et de fin de garde
à vue où la durée des auditions n’avait pas été précisée. Dans sa réponse au rapport de
constat le chef de service a précisé que ces lacunes étaient dues à un dysfonctionnement
du nouveau logiciel LRPPN3 dans lequel, en principe, les heures d’audition s’inscrivent
automatiquement sur le procès-verbal de notification de fin de garde à vue.
Les délais observés entre le début de la mesure et la première audition sont les
suivants :
- placement GAV à 8h20 et audition à 10h28 ;
- placement GAV à 0h10 et audition à 9h50 ;
- placement GAV à 0h05 et audition à 9h45 ;
- placement GAV à 2h10 et audition à 11h ;
- placement GAV à 15h20 et audition le lendemain à 9h49 ;
- placement GAV à 15h20 et audition le lendemain à 9h48 ;
- placement GAV à 0h05 et audition à 10h15 ;
- placement GAV à 23h55 et audition le lendemain à 11h ;
- placement GAV à 11h10 et audition à 13h44 ;
- placement GAV à 1h50, perquisition à 9h35, et audition à 10h18 ;
- placement GAV à 2h20, audition à 14h15 (la consultation des registres
révèle que cette personne a été placée en dégrisement) ;
- placement GAV à 10h25 et première audition à 17h14 ;
- placement en GAV pour une durée de 13h20 (de 20h45 au lendemain à
10h05) et aucune audition réalisée9 ;
- placement GAV à 20h45, audition le lendemain à 10h22 ;
- placement GAV à 19h10, audition le lendemain à 9h25 ;
- placement GAV à 18h30, audition le lendemain à 10h23.

4.7

L’information d’un proche

Le principe est d’aviser par téléphone la personne désignée par le captif. Si elle ne répond
pas, un message est laissé sur son répondeur. Si la personne ne dispose pas de téléphone, un
équipage est dépêché sur place pour l’aviser. Si elle est domiciliée hors ressort, il est fait appel
au service territorialement compétent. S’il s’agit d’un des parents d’un captif mineur, si la
personne ne peut être contactée téléphoniquement, un équipage est systématiquement
dépêché sur place.
Selon les mentions portées sur les procès-verbaux de notification de fin de garde à vue
communiqués :

8

Procédures n° 2013/080926 ; 2013/080941 ; 2013/081042 ; 2013/081063 ; 2013/080927.
Procédure n°2013/081117. Dans sa réponse, le chef de service indique que la garde à vue avait été prise
par le service de nuit et, qu’à sa prise de service, l’officier de police judiciaire de permanence avait constaté une
irrégularité de procédure qui avait conduit le parquet à lever la garde à vue.
9
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4.8

-

sept personnes ont demandé qu’un proche soit avisé de la mesure prise à leur
encontre ;

-

une procédure concernait un mineur âgé de 16 ans et sa mère a été avisée de la
mesure 55 minutes après son début ;

-

aucune des sept personnes de nationalité étrangère n’a usé de son droit à faire
aviser ses autorités consulaires ;

-

une personne a demandé que son employeur soit informé.

L’examen médical

En principe il est fait appel à l’UMJ de Garches qui dépêche sur place un de ses médecins
mobiles. Il arrive fréquemment qu’il soit fait appel directement au médecin de l’annexe du
service de consultation médico-judiciaire de Garches lorsqu’il est présent au service. Dans ce cas,
ce dernier se déplace dans le cabinet dédié au sein des locaux de sûreté pour examiner le gardé
à vue.
Selon les mentions portées sur les procès-verbaux de notification de fin de garde à vue
communiqués, dix personnes (dont le mineur âgé de 16 ans) n’ont pas fait l’objet d’un examen
médical.
Les contrôleurs notent ici que la mention portée sur le procès-verbal de notification de fin
de garde à vue selon laquelle le captif « n’a pas fait l’objet d’un examen médical » ne permet pas
au lecteur de savoir si cet examen n’a pas eu lieu parce que l’intéressé ne l’a pas souhaité ou
parce que, malgré sa demande ou celle d’un tiers, il n’a pu être réalisé.
Pour les six personnes qui ont bénéficié d’un examen médical, les contrôleurs ont relevé
les délais suivants entre le début de la mesure et la réalisation de l’examen :

4.9

-

procédure 2013/080926 : garde à vue qui a débuté à 0h50 et l’examen médical a
été réalisé à 4h15 – soit un délai de 3h25 ;

-

procédure 2013/080927 : garde à vue qui a débuté à 0h05 et l’examen médical a
été réalisé à 4h25 – soit un délai de 4h20 ;

-

procédure 2013/080931 : garde à vue qui a débuté à 2h10 et l’examen médical a
été réalisé à 4h40 – soit un délai de 2h30 ;

-

procédure 2013/080941 : garde à vue qui a débuté à 15h20 et l’examen médical a
été réalisé à 17h47 – soit un délai de 2h27 ;

-

procédure non numérotée (1er octobre 2013) : garde à vue qui a débuté à 15h20 et
l’examen médical a été réalisé à 17h30- soit un délai de 2h10 ;

-

procédure 2013/081079 : garde à vue qui a débuté à 2h20 et l’examen médical a
été réalisé à 4h40 – soit un délai de 2h20.

L’entretien avec l’avocat et l’assistance aux auditions

Si le gardé à vue réclame l’assistance d’un avocat il est fait appel au conseil qu’il a désigné.
En réalité, le plus souvent, il est fait appel à un avocat commis d’office. La plateforme d’appel de
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la permanence du barreau de Nanterre est alors contactée téléphoniquement. Elle enregistre la
demande et quelques instants après, l’avocat de permanence contacte le service.
Selon les mentions portées sur les seize procès-verbaux de notification de déroulement et
de fin de garde à vue examinés, onze personnes n’ont pas souhaité exercer leur droit à
s’entretenir avec un avocat ; parmi elles, la personne dont la mesure de garde à vue a fait l’objet
d’une prolongation.
Une personne10 n’a pu s’entretenir avec l’avocat de son choix du fait de la carence de ce
dernier. Il n’est pas précisé si un avocat commis d’office lui a été proposé à titre subsidiaire.
Trois personnes ont bénéficié d’un entretien avec un avocat ; et, pour ces trois situations,
il s’agissait d’un avocat commis d’office.
Pour une personne11, l’officier de police a rapporté « que l’entretien avec un conseil n’a pu
avoir lieu ; le magistrat compétent ayant autorisé le report de l’intervention de l’avocat dans les
délais de la période concernée ». Les contrôleurs ont relevé ici une apparente contradiction avec
les mentions portées dans le registre judiciaire de garde à vue où il est indiqué qu’un avocat
commis d’office a été sollicité. Par ailleurs, les contrôleurs ont relevé que l’intéressé n’a pas été
entendu pendant la période de privation de liberté (« Disons qu’il n’a pas été entendu dans le
cadre de cette mesure, et laissé au repos sur l’ensemble de la mesure ») qui a duré 13h20
(placement en GAV de 20h45 au lendemain à 10h05). Les contrôleurs ont également noté que la
personne concernée était de nationalité roumaine et avait indiqué ne pas comprendre la langue
française. La notification de fin de garde à vue a été réalisée par le truchement d’une personne
(portant un nom de famille identique au sien) interpellée et placée en garde à vue pour la même
affaire.
La présence de l’avocat pendant l’audition a été constatée pour une seule des trois
personnes ayant bénéficié d’un entretien avec un avocat. Il s’agit de la procédure mettant en
cause un mineur âgé de 16 ans.
Pour les deux autres personnes ayant bénéficié d’un entretien avec un avocat et qui ont
été entendues en dehors de la présence de celui-ci, l’acte de procédure ne donne pas de précision
si cette carence correspond au souhait exprimé. Pour l’une des personnes12, l’entretien avec son
avocat s’est déroulé de 17h55 à 18h05 et son audition, le lendemain, de 9h48 à 10h25. Pour la
seconde13, l’entretien avec l’avocat a eu lieu de 9h15 à 9h30 et l’audition a démarré à 9h45 (la
durée n’est pas précisée).

4.10 Le recours à un interprète
Les OPJ dispose d’une liste des interprètes agréés par la cour d’appel et des coordonnées
de ceux avec lesquels ils travaillent couramment.
Dans les seize procès-verbaux de notification de fin de garde à vue communiqués, un seul
cas a retenu l’utilisation d’un interprète (procédure n°2013/081117 où il a été fait appel au
concours d’un autre captif, interpelé dans le cadre de la même affaire, pour assurer
l’interprétariat en langue roumaine).

10

procédure non numérotée du 21 octobre 2013
procédure n° 2013/081117
12
Procédure non numérotée du 1er octobre 2013
13
procédure n° 2013/080927
11
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4.11 L’issue des gardes à vue
A l’issue des seize mesures de garde à vue, trois personnes ont reçu une convocation par
officier de police judiciaire (COPJ) à se rendre ultérieurement au tribunal de grande instance de
Nanterre, deux personnes ont reçu une convocation pour se rendre le lendemain au
commissariat, une personne a été présentée en comparution immédiate (après une garde à vue
qui a duré 18h40, les faits reprochés étant une conduite malgré une annulation de permis) et une
personne a été conduite devant le substitut chargé des mineurs (après une garde à vue qui a
duré 47h05, les faits reprochés étant des violences volontaires sur mineur de moins de 15 ans
par ascendant et une infraction à la législation sur les stupéfiants).
Par ailleurs, neuf personnes ont été remises en liberté, « à charge pour [elles] de déférer
à toute convocation de justice ou de police ultérieure ».
Toutes les personnes remises en liberté sans délivrance d’une convocation de justice ont
reçu information des dispositions de l’article 77-2 du code de procédure pénale.



LES REGISTRES

Les contrôleurs ont analysé les différents registres utilisés lors d'une garde à vue, d’un
placement en dégrisement ou d’une rétention d’un étranger en situation irrégulière :

5.1

-

le registre de garde à vue (dit localement « registre judiciaire ») ;

-

le registre administratif de garde à vue (registre renseigné par le chef de poste);

-

le registre d’écrou ;

-

le registre de rétention.

Le registre de garde à vue

Le registre en cours (format A4-relié) contenant 100 feuillets a été coté. Il n’a pas été
paraphé par le chef de service. Sur deux pages en vis-à-vis, il comprend les rubriques suivantes :
-

sur la page de gauche : état civil ; motif de la garde à vue ; OPJ décisionnaire de la
mesure ; date et heure du début de la mesure ; notification faite des droits prévus
à l’article 63-1 du code de procédure pénale (CPP) ; durée la garde à vue et la durée
de prolongation possible sous réserve de l’accord du magistrat ; demande ou non
d’un avis à la famille et le cas échéant, heure de l’appel, nom et numéro de la
personne avisée ; examen médical, avec le cas échéant, précision de la personne
qui l’a sollicité ; entretien avec l’avocat avec, le cas échéant, son nom et le barreau,
heure à laquelle il a été sollicité, heure de sa mise en présence avec le captif et la
durée de l’entretien.

-

sur la page de droite : durée des auditions ; durée des repos ; informations relatives
à une éventuelle prolongation de garde à vue – notamment, heure à laquelle cette
prolongation a été sollicitée, la présentation ou non devant un magistrat ; heure de
libération de garde à vue ; conduite devant un magistrat ; observations ; signature
de la personne gardée à vue ; signature de l’OPJ.
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Le registre commence avec la procédure 13/80572 (le numéro de procédure est écrit en
marge, il n’y a pas de rubrique prévue) pour un placement en garde à vue en date du 18/08/2013.
Depuis cette date, cinquante-six feuillets ont été renseignés dont le dernier, au jour du contrôle.
Les contrôleurs y ont relevé de nombreux feuillets avec des rubriques non renseignées, de
telle sorte qu’il n’est notamment pas possible d’établir la durée de la privation de liberté (feuillets
11, 17, 18.). Ils ont également relevé des feuillets dont la page droite était vierge de toute
mention (feuillets 19, 23 et 48.).14
Par ailleurs, la consultation des cinquante-six feuillets a révélé que deux mesures de garde
à vue avaient concerné un mineur entre le 18 août et le 21 octobre 2013 :
Pour la première d’entre elles, les mentions portées dans le registre nous enseignent qu’il
s’agit d’un mineur âgé de 17 ans et 10 mois, soupçonné d’avoir commis les faits de détention de
produits stupéfiants. Son placement en garde à vue a débuté à 1h50. A 2h40, un proche dont le
nom est précisé, a été avisé de la mesure par un message laissé sur répondeur. L’examen médical
n’a pas été sollicité. A la demande de l’intéressé, le barreau a été sollicité à 2h35 pour la
désignation d’un avocat commis d’office. Une perquisition a eu lieu de 10h à 10h10. Le mis en
cause a été entendu de 10h18 à 10h50. Il a été remis en liberté à 11h40. La rubrique
« observations » indique la remise d’une convocation à se présenter devant un magistrat en vue
d’un stage de citoyenneté sur le thème des stupéfiants.
Pour la seconde, il s’agit d’un mineur âgé de 16 ans, placé en garde à vue à 19h10, pour des
faits de détention de stupéfiants pour son usage personnel. Sa mère a été avisée de la mesure à
20h05. Aucun examen médical n’a été demandé. La désignation d’un avocat commis d’office a
été sollicitée auprès du barreau de Nanterre. Le mineur a été entendu à deux reprises, de 9h50
à 10h12 et de 10h40 à 11h10. Il a été libéré à 12h et s’est vu remettre une convocation par OPJ
(COPJ).
5.2

Le registre administratif de garde à vue
Il s’agit d’un registre à couverture cartonnée « Ref PP 1072 J », de format 49 sur 33.

Les rubriques suivantes (du moins celles qui sont normalement remplies) sont réparties
sur deux pages en vis-à-vis, plusieurs personnes pouvant être inscrites sur deux pages (trois au
maximum) : numéro d’ordre, motif, heure et lieu de l’interpellation, noms du fonctionnaire
consignateur et du chef de poste, modalité de garde à vue (en fait numéro de la cellule), dépôt,
heure de conduite au commissariat, remise en liberté, observations, visas (du chef de poste).
Les objets retirés à la personne sont inscrites dans la colonne « dépôt ». Leur restitution est
consignée (en débordant) dans la colonne « restitution du dépôt » avec la mention manuscrite
« repris mon dépôt au complet » accompagnée de la signature de la personne. En rubrique
« observations » sont mentionnées les prises ou les refus de repas, les entretiens avec l’avocat,
les auditions, les examens médicaux, les transports à l’hôpital, les transferts dans d’autres
commissariats (souvent retour au commissariat de Colombes).
Le registre en cours, comprenant 199 feuillets a été ouvert le 18 juin 2013. La première
inscription, au numéro 283 date du 20 juin 2013. Le numéro 498 a été atteint le 21 octobre 2013
à 10h.
Le registre est tenu avec rigueur.

14

Selon le chef de service, ces lacunes ont été rectifiées
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Les billets de garde à vue ne sont pas agrafés à ce registre. Ils ne sont pas systématiquement
conservés et alors que certains les gardent, d’autres chefs de poste les jettent après le départ de
la personne gardée à vue.
5.3

Le registre d’écrou

Le registre contenant 100 feuillets, a été coté et paraphé par le commandant de police,
chef de service de la circonscription de sécurité de proximité de La Garenne-Colombes, le 24
novembre 2008.
Chaque feuillet comprend sept colonnes pour y reporter les informations suivantes :
numéro d’ordre ; état civil de la personne écrouée ; motif de l’arrestation ; énumération des
sommes et objets provenant de la fouille ; date et heure de l’écrou ; date et heure de la sortie ;
indication de la suite donnée.
La séparation entre chaque personne est marquée par un trait tiré à la règle.
Pour l’ensemble de l’année 2012, les contrôleurs ont relevé soixante-deux inscriptions,
parmi lesquelles :
-

quarante-six personnes placées sous écrou pour ivresse publique et manifeste
(IPM) sans autres infractions ;
une personne pour IPM, accompagnée de dégradations volontaires de biens
privés ;
deux personnes IPM + violences volontaires aggravées ;
trois personnes IPM + violences réciproques ;
une personne infraction législation sur les stupéfiants ;
trois personnes qui faisaient l’objet d’une fiche de recherche ;
quatre personnes CEI (signes distinctifs) ;
quatre personnes CEA (a été soumis au test d’alcoolémie) ;
une personne extraite de la maison d’arrêt de Versailles ;
deux personnes pour violences aggravées ;
une personne dans le cadre de l’exécution de peine ;
une personne en rétention judiciaire ;
une personne qui a ensuite été « transférée » sur le registre de garde à vue.

Pour l’année 2013, soixante-cinq inscriptions avaient été portées au registre à la date du
21 octobre 2013. Parmi les motifs d’arrestation, les contrôleurs ont relevé :
-

-

quarante-deux personnes placées sous écrou pour ivresse publique et manifeste
(ci-après IPM) – deux de ces personnes faisaient également l’objet de fiches de
recherches et une autre s’était vue reprocher des dégradations de biens privés ;
cinq pour conduite d’un véhicule sous l’empire de l’alcool ;
cinq CEI ;
cinq faisant l’objet de fiches de recherche ;
trois personnes pour l’exécution d’une peine ;
deux personnes pour infraction à la législation des étrangers ;
deux personnes en vue de l’exécution d’un mandat d’arrêt ;
une personne pour l’exécution d’un jugement ;
une personne pour menaces de violences ;
une personne pour filouterie de taxi ;
une personne en rétention administrative.
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Le registre a été contrôlé par le capitaine de police, adjoint du chef de service, le 15 mai
2013.
Ce registre ne comporte pas de visa du parquet.
L’examen des quinze derniers numéros d’ordre de l’année 2013 (n° 50 à 65) révèle des
lacunes. La colonne « indication de la suite donnée » n’est quasiment jamais renseignée. Pour
cinq inscriptions, la date et l’heure de sortie n’ont pas été précisées.
Neuf personnes sur quinze ont été écrouées en raison d’une ivresse publique et manifeste.
Les durées de dégrisement (lorsque cela a été précisé) ont été de : 6h15, 4h15, 10h, 16h50, 7h35
et 5h40.
Les personnes en état d’ivresse publique et manifeste sont conduites à l’hôpital Louis
Mourier de Colombes.
5.4

Le registre de rétention

Sur la page de couverture, il est mentionné que le registre contenant quarante feuillets, a
été coté et paraphé par le commandant de police, chef de service de la circonscription de sécurité
de proximité de La Garenne Colombes, le 14 février 2013.
La page de couverture ne porte aucune indication sur l’objet de ce registre. 15
Avant la date du 14 février 2013, les personnes faisant l’objet d’une vérification d’identité
et de régularité au regard de la législation au séjour étaient mentionnées dans le registre
« administratif » tenu par le chef de poste. Selon les explications recueillies : « Après la réforme
qui a introduit la retenue de 16 heures, on s’attendait à recevoir un registre spécifique de
l’imprimerie nationale et comme rien n’est venu, on a improvisé ce registre localement. »
Chaque feuillet comporte deux fiches. Les rubriques suivantes sont prévues :
-

N° de la retenue : correspondant en réalité à un numéro de procédure ;

-

identité de la personne retenue : nom, prénoms, date et lieu de naissance,
nationalité déclarée ;

-

décision de la retenue : prise par…;

-

début de la retenue : date, heure ;

-

fin de la retenue : Fin le… à … heure… ;

-

décision prise par…;

-

durée de la retenue ;

-

observations ;

-

signature de la personne retenue ;

-

signature de l’interprète (le cas échéant) ;

-

nom et signature de l’OPJ.

Rien ne permet de déterminer si le registre a été signé en début ou fin de mesure.

15

Selon le chef de service, depuis le contrôle, une étiquette a été collée sur la couverture du registre
indiquant son objet
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Selon les mentions portées au registre, huit personnes ont été retenues sous ce régime
depuis le 14 février 2013 à la date du contrôle.
Sept fiches ont été renseignées. En effet, pour une personne, une feuille A 4 a été agrafée.
Sur cette feuille, les mentions à renseigner sont sensiblement les mêmes que dans le registre, et
en comporte d’autres comme l’inventaire des objets retirés et la signature de la personne
retenue au moment de la reprise du dépôt et une rubrique est consacrée à l’alimentation
[Accepte (….) – refuse (…) Date- heure :]. L’examen de cette fiche, nous enseigne (tampon sur la
signature de l’OPJ) que cette personne a été conduite au commissariat de La Garenne-Colombes
en vertu d’une décision d’un OPJ de Suresnes. Seules la date (le 16 mai 2013) et l’heure de début
de la retenue (7h30) ont été renseignées. Les rubriques relatives à l’heure de fin, à la durée de la
retenue, aux motifs de sortie de ce régime n’ont pas été renseignées. La rubrique
« observations » est vierge.
Pour trois fiches sur les huit que comporte ce registre, la catégorie « Observations » n’a pas
été renseignée.
Pour quatre fiches sur huit, la partie « Observations » est renseignée avec des informations
relatives à l’exercice des droits (F pour avis famille, M pour médecin et A pour avocat).
Trois fiches sont renseignées respectivement « OQTF sans rétention », « APRF avec
rétention », « Attention CRA » dans la rubrique « Observations ».
En dehors de ces trois fiches, les autres fiches ne portent aucune indication permettant
d’appréhender les motifs de fin de retenue.
Six fiches sur les huit portent la signature d’un interprète. Les contrôleurs observent que
l’identité de l’interprète n’est pas mentionnée, pas plus que la langue pour laquelle il a été
sollicité.
Deux fiches sur huit ne portent aucune indication sur l’heure de fin de la mesure.
Les temps de retenue ont été les suivants :
-

fiche 1 : de 8h30 à 15h, soit une retenue de 6h30 ;

-

fiche 3 : de 8h50 à 16h15, soit une retenue 7h05 ;

-

fiche 2 : de 8h30 à 16h40, soit une retenue de 8h10 ;

-

fiche 4 : de 7h30 à (non renseigné);

-

fiche 5 : de 11h35 à 17h, soit une retenue 5h25 ;

-

fiche 6 : de 9h40 à (non renseigné) (N° de retenue 2013/1164 du 1/07/2013) ;

-

fiche 7 : de 9h55 à 17h30, soit une retenue de 7h35 ;

-

fiche 8 : de 13h00 à 17h25, soit une retenu de 4h25.

S’agissant de la situation de la personne correspondant à la fiche n°6 du registre
« retenue », la consultation du registre « Ecrou » enseigne que :
-

cette personne y est également mentionnée sous le numéro d’ordre 44 ;

-

le motif de l’arrestation est ILE (pour infraction à la législation des étrangers) ;

-

la date et heure de l’écrou sont le 01/07 à 11h (alors que le début de la retenue
selon le registre dédié à cette mesure a débuté à 9h40) ;
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-

elle a été signalisée ;

-

elle a pu s’entretenir avec un avocat de 12h à 12h30 ;

-

il s’est alimenté à 13h00, vu le CMJ à ???, sortie le 01/07 à 17h45 ;

-

la rubrique « Indication de la suite donnée » n’a pas été renseignée.

Dans la procédure correspondant à la fiche n°6, il apparaît que la personne a fait l’objet
d’une retenue aux fins de vérification de sa situation de 9h40 (heure de son interpellation) à
17h30, qu’il a bénéficié du concours d’un interprète, qu’il a été assisté par un avocat, qu’il a fait
l’objet d’un examen médical à sa demande, qu’il a prévenu son frère de la mesure dont il faisait
l’objet et que, pendant les périodes « de repos et d’alimentation, il a été placé dans un local hors
la présence de tout gardé à vue.
Une comparaison systématique du registre « retenue » avec le registre « Ecrou » a révélé
qu’une deuxième personne 16 était mentionnée dans les deux registres : fiche n°8 du registre
« retenue » et n° d’ordre 51 du registre « Ecrou ». Alors que le registre « retenue » mentionne
pour cette personne que la mesure a débuté à 13h et a pris fin à 17h25, le registre « Ecrou »
indique que l’intéressé, arrêté pour infraction à la législation pour les étrangers (ILE), a été placé
sous écrou de 13h55 à 18h. Le registre « Ecrou » précise, à la différence du registre « retenue »,
que cette personne a été conduite en centre de rétention administrative.
Le registre « retenue » ne comporte aucun visa de contrôle hiérarchique. Y apparaissent de
nombreuses lacunes : pas de nom des interprètes, pas d’indication des langues parlées, pas
l’identité des OPJ, pas de motifs de fin de retenue, mentions variables sur l’exercice des droits
reportées dans la rubrique « Observations ».
Les contrôleurs se sont entretenus avec des officiers de police judiciaire qui ont indiqué
que sur instruction du parquet, pour les personnes « retenues », l’interprétariat par téléphone
était privilégié.
L’ensemble des actes (signalisation, procès-verbaux d’audition, etc.) sont télécopiés au
service éloignement de la préfecture afin de permettre à celle-ci une prise de décision quant à
un éloignement à la frontière et à un placement dans un lieu de rétention administrative.
Il a été indiqué que, dès la notification d’une décision de placement en rétention, des
effectifs dédiés au niveau départemental se déplaçaient au commissariat pour la prise en charge
des personnes concernées.



LES CONTROLES

Un représentant du parquet se rend au moins une fois par an au service pour vérifier le
registre judicaire de garde à vue.
Le chef du SSP, adjoint du chef de service, fait fonction d’officier de garde à vue.

16

outre celle déjà susmentionnée fiche n°6 dans registre « retenue » et n° d’ordre 44 dans le registre

« Ecrou »
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NOTE D'AMBIANCE

Les fonctionnaires rencontrés sont tous conscients du danger présenté par les appliques
lumineuses installées à hauteur d’homme à l’intérieur des cellules, que ce soit pour eux-mêmes
et pour les personnes qui y sont enfermées. Certes, les deux cellules dégradées (cellule
individuelle N° 2 et cellule pour mineur) sont condamnées mais l’équipement des autres cellules
est identique et un incident grave (suicide, agression du personnel…) peut survenir à tout
moment.
De même l’installation des caméras de vidéosurveillance à l’intérieur des cellules, à une
hauteur plus élevée mais certainement pas inaccessible, n’est pas sans danger.
Les policiers sont inquiets et attendent une intervention rapide de leur administration.
Il ne s’agit d’ailleurs pas des seules malfaçons constatées dans ce commissariat pourtant
récent. On a vu supra que rien n’a été prévu pour soustraire les captifs à la vue des occupants
des immeubles riverains pendant leur acheminement dans la cour de stationnement, entre les
véhicules ayant servi à les ramener au service et l’entrée du poste de police.
De surcroît, contrairement à ce qui a été fait pour le bureau du médecin de l’annexe de
l’UMJ où sont examinées les victimes d’agression, il n’a pas été apposé de film protecteur
translucide sur la vitre des fenêtres du bureau dédié à l’entretien avec l’avocat et du bureau dédié
à l’examen médical des gardés à vue. De ce fait, la nuit tombée, lorsque l’éclairage électrique de
ces bureaux est allumé, leur confidentialité n’est plus assurée et les passants peuvent voir ce qui
s’y passe depuis le trottoir qui les surplombe.
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CONCLUSION
A l’issue de leur visite, les contrôleurs formulent les observations suivantes :
1. La confidentialité due aux captifs doit être mieux assurée, que ce soit au moment
de leur arrivée au service qui se fait à vue des riverains ou lors de l’entretien avec
l’avocat ou de l’examen médical qui s’effectuent dans des locaux situés en
contrebas de la chaussée, dont l’intérieur est visible la nuit, lorsqu’ils sont éclairés,
à travers des fenêtres mal occultées (cf. 2 § et 3.3.4.)
2. Il est à signaler que, sauf exception motivée par des risques particuliers, les lunettes
et les soutiens-gorge des captifs ne sont pas retirés (cf. § 3.1.).
3. Il est vital pour la sécurité des captifs que l’éclairage des cellules soit modifié afin
que leurs occupants ne puissent les dégrader comme cela a été le cas dans deux
cellules condamnées aux jours du contrôle (dont la cellule « mineur » !) sous peine
d’électrocution (cf. § 3.3.2. et 3.3.3.).
4. Par mesure d’hygiène, les couvertures remises doivent être propres et changées
après chaque utilisation (cf. § 3.5.).
5. Le service disposant d’une cabine de douche à l’attention des captifs, il est
incohérent de ne pas leur remettre de nécessaires d’hygiène lors de son utilisation
(cf. § 3.5.)
6. Il est à signaler que toutes les cellules, à l’instar d’autres locaux sensibles (avocat,
médecin, audition…) sont équipés de bouton d’appel d’urgence couplé avec un
système de vidéosurveillance efficace (cf. § 3.7.).
7. Il devrait être accordé plus d’attention aux mentions portées en procédure
concernant la présence des avocats aux auditions (cf. § 4.9.)
8. Les registres de garde à vue (judiciaire), d’écrou et de rétention devraient être tenus
avec d’avantage de rigueur (cf. § 5.1., 5.3. et 5.4.).
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