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Contrôleurs : 

- Cédric DE TORCY , chef de mission ; 

- Vincent DELBOS ; 

- Louis LE GOURIEREC. 

 

En application de la loi du 30 octobre 2007 qui a institué le Contrôleur général 
des lieux de privation de liberté, trois contrôleurs ont effectué une visite inopinée des 
locaux de privation de liberté de l’hôtel de police de Lille (Nord) du 16 au 18 octobre 
2012. 

1 LES CONDITIONS DE LA VISITE  

Les contrôleurs sont arrivés à l’hôtel de police, situé 19 rue des Marquillies, le 16 
octobre 2012 à 14h ; ils ont quitté les lieux le 18 octobre à 11h. 

Ils ont été accueillis par le commissaire, adjoint au chef du service de sécurité de 
proximité (SSP). Après une brève présentation faite par ce dernier, ils se sont rendus 
dans les locaux de garde à vue, où ils ont rencontré les neuf personnes qui y étaient 
présentes.  

Au cours de leur visite, les contrôleurs ont rencontré le contrôleur général, 
directeur départemental adjoint de la sécurité publique, le commissaire divisionnaire, 
chef de la division de Lille, les chefs de la sûreté urbaine (SU), du service d’ordre public 
(SOP) et du bureau des affaires logistiques et immobilières, l’adjointe au chef de la 
sûreté départementale ainsi qu’un certain nombre de leurs adjoints. Ils ont également 
rencontré un médecin et un avocat intervenant auprès des personnes placées en garde 
à vue. 

Les contrôleurs ont eu un accès aisé aux locaux de garde à vue et aux personnes 
qui y étaient gardées, aux personnels, aux registres et à tous les documents nécessaires 
à l’accomplissement de leur mission, notamment aux procès-verbaux relatifs à la garde 
à vue1. Ils se sont entretenus avec plusieurs officiers de police judiciaire et agents de 
police judiciaire chargés de ces mesures.  

Le directeur de cabinet du préfet du Nord, le procureur de la République et le 
président du tribunal de grande instance (TGI) de Lille ainsi que le bâtonnier de l’ordre 
des avocats de Lille ont été avisés de la visite le jour même par téléphone.  

Une réunion de fin de visite s’est tenue avec le contrôleur général, directeur 
départemental de la sécurité publique (DDSP), et son adjoint le 18 octobre. 

A l’issue de leur visite, les contrôleurs ont eu un entretien avec le procureur de la 
République du tribunal de grande instance de Lille. 

Durant le visite, le terme de « détenu » a été très fréquemment employé par les 
personnels rencontrés, jusqu’au plus haut niveau de la hiérarchie. 

                                                      
1
 Onze procès-verbaux du service de sécurité de proximité et seize procès-verbaux de la sûreté 

départementale ont été remis aux contrôleurs 
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2 PRESENTATION DU COMMISSARIAT CENTRAL  

L’hôtel de police de Lille est installé dans un immeuble datant de 2008 situé à 
proximité de la porte des Postes, en bordure du périphérique au Sud du centre ville. 
Outre le commissariat central, il abrite la direction départementale de la police aux 
frontières et l’antenne de la direction centrale du renseignement intérieur. Son accès 
est facilité par la proximité de moyens de transport en commun, métro et bus, situés à 
quelques minutes à pied.  

Le public entre dans un très grand hall d’accueil comportant une trentaine de 
sièges ; les personnes se présentent à tour de rôle à un comptoir devant lequel une 
marque au sol délimite un espace de confidentialité. Une équipe de deux à quatre 
fonctionnaires, selon le moment de la journée et l’affluence, assure l’accueil. Au fond du 
hall, trois bureaux permettent de recevoir des dépositions en toute confidentialité. 

Les véhicules de la police ont accès à un grand parking clos situé au pied de 
l’ensemble des bâtiments de l’hôtel de police. La zone de garde à vue se situe au bout 
d’un long couloir, à l’étage inférieur c'est-à-dire au niveau du parking des véhicules de la 
police. Etant hors de vue du poste de police, cette zone comporte en son centre un 
poste spécifique, appelé « poste du geôlier », où se tiennent le gradé responsable et son 
équipe. 

L’ensemble de l’hôtel de police est sécurisé par un système de badges autorisant 
l’ouverture de certaines portes, selon le niveau d’habilitation du porteur. 

Créée en février 2009, la circonscription de Lille-agglomération est composée de 
quatre divisions, Lille, Roubaix, Tourcoing, Armentières, et une subdivision, Bailleul. Elle 
représente plus d’un million d’habitants répartis dans cinquante-quatre communes ; 
c’est une des trois circonscriptions les plus peuplées de France. Près de 2 700 
fonctionnaires y sont affectés, soit environ 55 % de l’ensemble de la DDSP.  

Le commissariat central est chargé de la division de Lille ; celle-ci comporte 
trente et une communes2 représentant une population totale de 583 271 habitants. Elle 
couvre un territoire urbain qui compte une zone de sécurité prioritaire englobant les 
quartiers lillois de Lille-Sud, Moulins et Faubourg-de-Béthune (46 884 habitants). 

Dirigée par un commissaire divisionnaire, la division de Lille est composée d’un 
service de sécurité de proximité (SSP), d’une sûreté urbaine (SU) et de services de 
fonctionnement de la division.  

Le service de sécurité de proximité (SSP) comporte :  

 des unités de voie publique : 

o le service général avec trois brigades de roulement de jour et trois brigades 
de roulement de nuit ; 

o la brigade anti-criminalité (BAC) ; 

o l’unité de garde des détenus du palais de justice (UGDPJ) ; 

 le service de commandement jour : 

                                                      
2
 La circonscription de Lille comporte les communes suivantes : Villeneuve-d’Ascq, Lille, Seclin, 

Wambrechies, Marcq-en-Baroeul, Ennetières-en-Weppes, Lomme, Lesquin, Loos, Houpelin-Ancoisne, 
Wattignies, Lambersart, Ronchin, Haubourdin, Premesques, Emmerin, Marquette-lez-Lille, Faches-
Thumesnil, Templemars, Sequedin, Saint-André, Lompret, Perenchies, Mons-en-Baroeul, La Madeleine, 
Vendeville, Noyelles-les-Seclin, Lezennes, Capinghem, Englos, Forest-sur-Marque.  
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o l’équipe d’accueil ; 

o l’équipe chargée des plaintes ; 

o le bureau du quart ; 

o le groupe d’appui judiciaire (GAJ) ; 

o la brigade des accidents et délits routiers (BADR) ; 

 les unités territoriales réparties entre les sept subdivisions. 

La sûreté urbaine (SU) comporte : 

 les unités de recherches judiciaires : 

o la brigade des affaires générales (BAG) ; 

o la cellule anti-cambriolage (CAC) ; 

o la section économique et financière ; 

o la brigade de répression des actes violents (BRAV) ; 

o l’équipe de roulage (affaires liées aux véhicules) ; 

o l’équipe des violences urbaines (VU) ; 

o la brigade administrative ; 

 les unités de protection sociale : 

o la brigade des stupéfiants ; 

o la brigade de protection de la famille ; 

o la brigade des mœurs et de lutte contre le proxénétisme ; 

 le groupe de voie publique (GVP) ; 

 l’unité de traitement d’aide à l’enquête (UTAE) : 

o le groupe d’enquête criminalistique (GEC) ; 

o le service des archives. 

Au moment de la visite des contrôleurs, les effectifs étaient les suivants : 

 SSP : 762 fonctionnaires, dont 72 gradés et gardiens officiers de police 
judiciaire (OPJ), 28 officiers OPJ et 2 commissaires OPJ ; 

 SU : 134 fonctionnaires, dont 73 gradés et gardiens OPJ, 11 officiers OPJ et un 
commissaire OPJ ; 

 services de la division : 21 fonctionnaires, dont un officier OPJ.  

La division comporte sept subdivisions : cinq extérieures, Villeneuve-d’Ascq, 
Wattignies, Marcq-en-Baroeul, La Madeleine et Lomme, et deux intra-muros, Lille-Nord 
et Lille-Sud. Chacun des cinq commissariats subdivisionnaires dispose de quelques 
geôles de garde à vue et de dégrisement, ainsi qu’un commissariat de secteur situé à 
Loos3. Ces cellules ne sont occupées que dans la journée ; le soir, les personnes qui sont 
toujours placées en garde à vue sont emmenées dans les geôles du commissariat central 
pour la nuit. Il existe également seize commissariats de secteur, six annexes et un point 
de contact, qui ne possèdent pas de cellule. 

                                                      
3
 Villeneuve d’Ascq a trois geôles de garde à vue et trois geôles de dégrisement ; Marcq-en-Baroeul a deux 

geôles de chaque type ; Lomme en a une de chaque type ; La Madeleine en a trois de chaque type ; 
Wattignies a deux geôles de garde à vue et une geôle de dégrisement ; le commissariat de secteur de Loos 
a deux geôles de chaque type. 
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Les geôles de garde à vue sont également utilisées par d’autres services que ceux 
de la division de Lille : essentiellement le service d’ordre public (SOP) départemental, 
mais également parfois la police aux frontières (PAF), la police municipale, la direction 
interrégionale de la police judiciaire, les compagnies républicaines de sécurité (CRS) et la 
douane.  

En 2011, la division de Lille a traité en moyenne 18,9 gardes à vue par jour. 

Le matin de l’arrivée des contrôleurs, quarante personnes étaient placées en 
garde à vue ; depuis le 1er janvier 2012, 6 027 personnes avaient été placées en garde à 
vue et 761 personnes avaient été enregistrées dans le registre d’écrou et d’ivresse 
publique et manifeste.  

Le tableau ci-dessous rend compte de l’activité de la division de Lille : 
 

 

 

Gardes à vue prononcées 

Données quantitatives  

et tendances globales 

2010 2011 
Différence 
2010/2011 
(nbre et %) 

1er semestre 
2012 

Faits  

constatés 

Délinquance générale 60 330 60 092 
- 238 

- 0,39 % 
30 108 

Dont délinquance de proximité 
(soit %) 

32 192 

53 ,35 % 

30 476 

50,71 % 

- 1 716 

- 5,33 % 

15 638 

51,93 % 

Mis en cause  

(MEC) 

TOTAL des MEC 13 740 14 965 
+ 1 225 

+8,92 % 
7 861 

Dont mineurs  

(soit % des MEC) 

2 758 

20,07 % 

2 572 

17,18 % 

- 186 

- 6,74 % 

2 358  

29,99 % 

Taux de résolution des affaires 26,79 % 28,72 %  31,29 % 

Gardes    

 

à vue  

 

prononcées 

 

(GàV) 

TOTAL des GàV prononcées 7 790 7 668 
- 122 

-1,57 % 
3 833 

Dont délits routiers  

Soit % des GàV 

10 

0,12 % 

4 

0,05 % 

- 6 

-60 % 

4 

0,10 % 

Dont mineurs 

Soit % des GàV 

1 466 

18,81 % 

1 301 

16, 96 % 

- 165 

- 11,25 % 

683 

17,81 % 

% de GàV par rapport aux MEC 56,69 % 51,23 %  48,75 % 

% mineurs en GàV / mineurs MEC 53,15 % 50,58 %  28,96 % 

GàV de plus de 24h 

Soit % des GàV 

1 183 

15,18 % 

1 292 

16,84 % 
 

682 

17, 79% 
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3 LES CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE DES PERSONNES INTERPELLEES  

3.1 LE TRANSPORT VERS LE COMMISSARIAT ET L’ARRIVEE DES PERSONNES INTERPELLEES 

La personne interpellée est conduite au commissariat par un des véhicules de la 
police. Selon les informations données aux contrôleurs, tant par les fonctionnaires que 
par les personnes placées en garde à vue, le menottage lors du transport est rare.  

Le véhicule pénètre dans le parking du commissariat et stationne dans un 
emplacement abrité permettant d’accéder directement à la zone de garde à vue. 

De là, après une palpation de sécurité réalisée par un fonctionnaire du même 
sexe, la personne est placée dans un local dénommé « geôle d’attente » : il s’agit d’une 
cellule collective de 25,3 m² comportant un banc en béton le long du mur sur trois côtés 
et dix points de fixation de menottes disposés au sol le long du banc. Une deuxième 
geôle d’attente, de 14,2 m², est réservée aux femmes.  

Après un entretien dans le bureau d’un OPJ, si celui-ci a décidé de placer la 
personne interpellée en garde à vue, elle est à nouveau conduite dans la geôle 
d’attente. Dès qu’un agent est disponible, elle fait l’objet d’une fouille. Selon les 
informations données tant par des personnes placées en garde à vue que par des 
agents, de façon quasi-systématique, la personne est invitée à se déshabiller en ne 
conservant que ses sous-vêtements et les femmes doivent remettre leur soutien-gorge. 
Il a été expliqué aux contrôleurs que c’était « une mesure de sécurité destinée à se 
prémunir de toute responsabilité en cas d’incident : on ne fait pas de cadeau en termes 
de responsabilité ». 

Face aux deux geôles d’attente, de l’autre côté du couloir, se trouvent un « local 
éthylomètre » de 9,8 m², un local de 10 m² destiné à recevoir les effets confisqués et 
deux locaux de fouille de 10 m² chacun. Le local éthylomètre comporte, outre l’appareil 
en question, une armoire sur laquelle sont placés sept casques de moto. Il a été indiqué 
aux contrôleurs que ces casques étaient utilisés – « très rarement » – lorsqu’une 
personne tentait de se cogner la tête contre les murs de sa cellule ; elle était alors 
menottée et il lui était mis un casque sur la tête.  

Dans chacun des deux locaux servant à la fouille, se trouvent un détecteur 
portable de métaux et des sachets servant à récupérer les effets confisqués. Il a été 
expliqué aux contrôleurs que les détecteurs portatifs ne fonctionnaient pas, ce qui 
justifiait en partie le déshabillage quasi-systématique. La fouille est toujours réalisée par 
un geôlier en présence d’un « témoin », lequel est un membre de l’équipage ayant 
procédé à l’interpellation. 

Le local des effets confisqués est meublé de quarante-huit casiers de 45 cm de 
côté et 55 cm de profondeur. Chaque casier peut être fermé à clé. Quelques portes 
étaient dégradées et ne fermaient plus. Il a été indiqué aux contrôleurs que les objets 
de valeur et sommes d’argent importantes étaient placés dans un coffre situé dans le 
poste du geôlier. Deux casques de moto étaient également entreposés dans ce local. 
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3.2 LES OPERATIONS D’ANTHROPOMETRIE 

A côté des deux locaux de fouille, un « local de signalisation » est équipé du 
matériel habituel, notamment un appareil photo, une chaise anthropométrique et deux 
machines de prise d’empreintes : une reliée au réseau de la PAF et l’autre, au réseau de 
la SSP.  

Des kits de prise d’empreinte ADN sont stockés dans un meuble. Ils sont utilisés 
conformément à la réglementation, c'est-à-dire dès lors que le motif d’interpellation 
justifie une consultation du fichier national automatisé des empreintes génétiques 
(FNAEG). 

Les opérations de signalisation sont réalisées par des personnels du groupe 
d’enquêtes de criminalistique (GEC) qui fait partie de la sûreté urbaine. En leur absence 
et en particulier la nuit (entre 20h et 7h), le travail est réalisé par des fonctionnaires 
formés du service départemental de nuit. 

3.3 LES CELLULES D’ATTENTE DE LA SURETE URBAINE 

Au premier et au deuxième étage, dans les locaux affectés à la sûreté urbaine, il 
existe six cellules dites d’attente, trois au premier étage et trois au second étage, sous 
les numéros de bureaux BN 150, 151 et 152 au premier et BN 259, 260 et 261 au 
second. Elles comportent une porte vitrée, fermée par des verrous et une serrure 
manipulable avec une clé cruciforme. Elles comportent toutes à l’intérieur un bat-flanc 
de 2 m de long sur 0,50 m de large, mais sont dépourvues de toilettes et de point d’eau. 
Au sol est scellé un anneau avec une chaîne de sûreté. Les murs sont peints en gris. 
Deux ventilations mécaniques sont installées au plafond, ainsi qu’un détecteur de 
fumée. L’éclairage naturel s’effectue par le couloir. Une lumière artificielle est 
actionnable par un interrupteur situé à l’extérieur.  

Au deuxième étage, la cellule BN 260 ne dispose pas d’ampoule en état de 
fonctionnement.  

Au premier étage, la cellule BN 151 est utilisée comme dépôt de scellés par le 
groupe des stupéfiants de la sûreté urbaine : elle est remplie d’environ une trentaine de 
scellés. Faute de clé cruciforme, elle n’a pu être ouverte. La présence de ces scellés a été 
signalée au procureur de la République. 

Il n’existe pas de traçabilité de l’occupation de ces cellules : il est indiqué aux 
contrôleurs que les personnes gardées à vue sont placées là en attente d’une audition 
ou d’une confrontation dans l’un des bureaux des groupes de la sûreté urbaine situés de 
l’autre côté du couloir. Les personnes sont conduites des geôles en sous-sol jusqu’aux 
étages, puis placées là dans cette attente.  

Lors du contrôle, aucune personne n’occupait ces cellules.  

3.4 LES CELLULES DE LA ZONE DE GARDE A VUE 

Selon les termes d’une note de service en date du 15 mars 20124 : « Le 
placement en geôle collective doit être privilégié sauf dans les cas suivants : instructions 
particulières du service enquêteur ; isolement pour raisons thérapeutiques ; écrous et 
IPM ; les femmes sont placées, dans la mesure du possible, dans les cellules à l’abri du 

                                                      
4
 Note de service numéro  27/2012 
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regard des hommes ; les mineurs en garde à vue seront placés dans les geôles situées 
derrière le local du chef geôlier, qui sont exclusivement prévues à cette fin. Pour des 
raisons de sécurité, ces cellules seront fermées à clé ». 

Les cellules où sont placées les personnes majeures sont disposées de part et 
d’autre de trois couloirs parallèles formant les dents d’un peigne : un couloir dessert six 
cellules collectives et chacun des deux autres couloirs donne accès à dix cellules 
individuelles. Une septième cellule collective fait face au poste du geôlier dans le couloir 
principal d’où partent les trois dents du peigne. 

Les vingt cellules individuelles sont identiques. D’une dimension de 3,50 m sur 
2 m, chaque cellule comporte un banc en béton de 2,30 m sur 0,75 m et d’une hauteur 
de 40 cm. Sur le mur du fond, une arrivée d’eau située dans une anfractuosité du mur, 
de 30 cm de large et 35 cm de profondeur, peut être actionnée en passant rapidement 
la main devant un détecteur placé au fond de l’anfractuosité. Certaines personnes 
rencontrées par les contrôleurs dans les cellules n’avaient pas compris comment cela 
fonctionnait ; elles pensaient qu’il s’agissait d’un bouton poussoir et n’arrivaient pas à 
faire couler l’eau : « Personne ne m’a expliqué le fonctionnement ». 

Chaque cellule individuelle dispose d’un WC à la turque placé au fond derrière un 
muret. Plusieurs personnes placées en garde à vue ont déclaré aux contrôleurs qu’elles 
refusaient d’utiliser ces WC car elles avaient le sentiment que le muret ne les cachait pas 
suffisamment de la caméra de vidéosurveillance. A la suite d’une expérimentation faite 
par eux-mêmes, les contrôleurs ont pu constater que le muret cachait jusqu’aux épaules 
une personne placée sur les WC.  

Les cellules collectives ont des dimensions différentes. Quatre des six cellules 
donnant sur la dent du peigne ont une profondeur de 6,70 m et une largeur variable : 
entre 2 m et 3,70 m ; les deux autres cellules du peigne ont une profondeur de 5,80 m 
et une largeur de 1,80 m pour l’une et 4,70 m pour l’autre. La cellule placée dans le 
couloir principal face au poste du geôlier mesure 1,60 m de profondeur sur 5,80 m de 
large. Toutes, à l’exception de cette dernière et de la plus petite des autres, disposent 
d’un banc en béton, de mêmes largeur et hauteur que ceux des cellules individuelles, 
courant le long de trois côtés, le quatrième côté étant la cloison vitrée donnant sur le 
couloir avec une porte également vitrée.   

Les cellules collectives ne disposent ni d’eau ni de WC : « Lorsqu’on souhaite 
boire ou aller aux toilettes, on appelle et on frappe à la porte jusqu’à ce qu’un agent 
vienne ouvrir ; le bouton d’appel ne sert à rien ; on peut attendre jusqu’à une heure ! ». 
Il a été indiqué aux contrôleurs que parfois des personnes « faisaient leurs besoins dans 
les couvertures ».  

Séparées des autres cellules par le poste du geôlier, quatre cellules sont 
réservées aux mineurs. Elles sont identiques aux cellules individuelles des adultes. La 
première est directement visible depuis le poste du geôlier. 

Chaque cellule comporte un bouton d’appel et une caméra de vidéosurveillance 
placée en hauteur dans un des deux angles de la cloison vitrée donnant sur le couloir. 
Les plus grandes cellules collectives ont deux caméras : une à chaque angle de la cloison 
vitrée.  

Les vitres de toutes les cellules sont des verres épais doublés, avec à l’intérieur 
un store dont le bouton de réglage est situé à l’extérieur de la cellule, dans le couloir : il 
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s’agit d’un simple bouton qu’il faut tourner à la main pendant de longues minutes afin 
de relever, descendre ou obturer les lamelles du store ; un grand nombre de ces 
boutons ne fonctionnent plus et la plupart des stores sont à mi-hauteur, lamelles 
ouvertes. 

L’éclairage des cellules est assuré par la lumière électrique des couloirs, qui reste 
allumée toute la nuit ; des personnes placées en garde à vue ont dit aux contrôleurs 
qu’il était impossible de dormir à cause de la lumière. 

Toutes les cellules disposent d’un système de ventilation mécanique avec une 
grille située en hauteur au fond et une autre au bas de la porte d’entrée, à l’exception 
de deux des cellules collectives qui n’ont pas de grille au fond. 

 Il n’y a pas de radiateur ; le chauffage est assuré par la ventilation. Au moment 
de la visite des contrôleurs, la température ambiante était correcte. 

3.5 L’HYGIENE  ET L’ENTRETIEN 

Une douche et deux cabinets d’aisance sont disposés dans la zone de garde à vue 
du côté des adultes. La douche, d’une dimension de 3 m sur 1 m, comporte un lavabo 
sans miroir ; la température de l’eau est réglable au moyen d’un mitigeur. Les cabinets 
d’aisance comportent chacun un WC à la turque. L’un des deux est également équipé 
d’un lavabo sans miroir, d’où l’eau ne coule pas ; la vidange du WC est bloquée : quand 
on l’actionne, elle ne s’arrête plus. 

Dans le couloir, un porte rouleau permet à la personne de prendre du papier 
hygiénique avant d’entrer dans sa cellule. 

Du côté des cellules des mineurs se trouvent une douche et un lieu d’aisance. Ce 
dernier comporte un WC à la turque et un lavabo en inox sans miroir. Les deux locaux 
fonctionnent et délivrent de l’eau à température réglable par mitigeurs. 

La propreté de la zone de garde à vue est confiée à la société privée GSF Pluton ; 
un salarié de cette société y est présent pendant trois heures le matin et, si nécessaire, 
l’après-midi. Il nettoie en priorité les cellules non occupées ; ensuite, « si les 
fonctionnaires le peuvent, ils déplacent des personnes afin que leurs cellules puissent 
également être nettoyées, ce qui ne se produit que rarement ». L’existence d’un registre 
de nettoyage dans le poste du geôlier a été signalée aux contrôleurs ; en réalité, ce 
registre n’existait plus depuis au moins un mois. 

Il règne une odeur nauséabonde dans l’ensemble de la zone de garde à vue. 
Cette odeur est plus ou moins marquée dans les cellules, qui sont d’une propreté 
douteuse.  

Au moment de la visite des contrôleurs, chaque personne disposait d’un matelas 
et d’une couverture dans les cellules individuelles ; dans les cellules collectives, il en 
manquait la moitié.  

Les couvertures dégageaient toutes une odeur plus ou moins forte. Il a été 
expliqué aux contrôleurs qu’elles étaient nettoyées régulièrement par une société de 
sous-traitance sous la responsabilité de la société GSF Pluton, à raison d’un maximum de 
trente couvertures à la fois, et que le geôlier disposait en permanence d’un stock de 
trente à cinquante couvertures propres. En réalité, le stock ne comportait que deux 
couvertures propres et une soixantaine de couvertures sales étaient placées dans des 
sacs en attente d’être nettoyées ; la responsable de la propreté a signalé qu’il ne 
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pouvait être envoyé au nettoyage que trente couvertures à la fois et que par 
conséquent la moitié des couvertures sales ne seraient nettoyées qu’au retour des 
premières. Il a été signalé aux contrôleurs que treize couvertures neuves étaient encore 
en magasin et allaient être mises dans le stock de couvertures propres. 

Les matelas « sont nettoyés à la lingette désinfectante de temps en temps ». 

Selon le bureau des affaires immobilières et logistiques, deux à trois cellules sont 
dégradées chaque mois. 

Au moment de la visite des contrôleurs, quatre cellules collectives étaient hors 
d’usage : le plexiglas de protection d’une caméra était cassé, une caméra ne 
fonctionnait pas, un bouton d’appel avait été arraché et une serrure était cassée ; deux 
cellules individuelles étaient indisponibles en raison d’un bâti descellé et d’une vitre 
cassée. 

Les murs des cellules comportent des graffitis en quantités variables selon le cas. 
Cependant la peinture est dans un état globalement correct. 

3.6 L’ALIMENTATION 

Au sein de la zone de garde à vue, un petit local comporte deux fours à micro-
ondes et un stock de repas. Il a été dit aux contrôleurs qu’un troisième four était en 
réparation. Au moment de la visite, le stock de repas comportait quatre-vingt-cinq 
barquettes de « bœuf-carottes pommes de terre », six barquettes de « volaille sauce 
curry riz », quatre-vingt-deux briquettes de 20 cl de jus de fruit (orange ou raisin) et un 
carton de sachets de deux biscuits ainsi qu’un sac rempli de sachets comportant chacun 
une serviette en papier et une cuiller en plastique. La date limite de consommation des 
aliments était avril 2013 ou plus tard.  

Selon les termes d’une note des services centraux en date du 3 mars 20045, 
« trois plats différents sont proposés pouvant répondre aux demandes et aux goûts liés 
aux traditions culturelles d’un plus grand nombre. Il appartient au service, dans la 
mesure du possible, de fournir le plat correspondant à la demande de la personne 
gardée à vue ». Comme les contrôleurs s’étonnaient de l’absence de trois menus 
différents, il leur a été remis une copie des deux dernières commandes : 

 le 24 avril 2012, il avait été commandé 252 cartons de six barquettes de 
« plat carné 3 » (bœuf carotte pomme de terre), autant de 
« plat végétarien 2 » (tortellinis sauce tomate basilique) et autant de 
« plat carné 2 » (volaille curry riz blanc) ; la commande avait été reçu le 14 
juin 2012 ; 

 le 28 août 2012, il avait été commandé 600 cartons de douze barquettes de 
« plat carné 1 » (lasagnes bolognaises), 600 cartons de six barquettes de 
« plat végétarien 2 » et autant de « plat carné 3 » ; la commande n’avait pas 
encore été reçue. 

Selon les informations données aux contrôleurs, vingt-cinq cartons de 124 
paquets de deux biscuits et vingt-deux cartons de six  repas (17 « bœuf carotte » et 201 
« volailles ») étaient en magasin. 

                                                      
5
 Note DAPN/AGF/MPIPN/Nr 04.033 
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Il a été expliqué aux contrôleurs que le repas de midi et du soir comportait 
exclusivement une barquette accompagnée d’un sachet avec serviette et cuiller ; il n’est 
pas distribué d’eau : « Les personnes placées en cellule collective qui ont soif appellent 
pour qu’on les accompagne aux toilettes ». 

Toutes les personnes placées en garde à vue que les contrôleurs ont rencontrées 
ont déclaré qu’il ne leur avait pas été proposé de choix de plat. Plusieurs ont refusé le 
plat à base de viande, au motif, soit qu’elles étaient végétariennes, soit que la viande 
n’était pas halal.  

Elles ont également manifesté leur regret de ne pas pouvoir disposer d’un 
gobelet pour celles qui étaient en cellule individuelle : « Je dois boire dans le creux de 
mes mains de l’eau qui coule par une anfractuosité du mur, c’est impossible ! On en est 
réduit à devoir laver la barquette et tâcher de l’utiliser pour boire ». 

Les contrôleurs ont assisté à la distribution du repas de midi : un agent est passé 
devant chaque cellule, demandant à l’occupant s’il souhaitait manger ; à plusieurs 
occasions, l’occupant de la cellule a demandé ce qu’il était prévu de servir ; l’agent 
ayant répondu qu’il s’agissait de bœuf-carottes, il a déclaré qu’il n’en voulait pas et 
l’agent est passé à la cellule suivante. 

Une personne a dit aux contrôleurs qu’on ne lui avait rien proposé le matin alors 
qu’elle avait passé la nuit en cellule.   

3.7 LA SURVEILLANCE 

La surveillance de la zone de garde à vue est assurée depuis le poste du geôlier. 
Ce local sépare, d’un côté les cellules individuelles et collectives où sont placés les 
adultes, de l’autre côté les cellules des mineurs et l’ensemble des locaux composant le 
parcours de l’arrivant ; cette disposition permet d’avoir une vue directe, depuis le poste 
du geôlier et au travers de cloisons vitrées, sur les cellules des mineurs et sur une cellule 
collective d’adultes où sont placées les femmes.  A l’intérieur du poste, deux écrans 
permettent de visualiser les images des caméras de vidéosurveillance qui couvrent 
toutes les cellules. Chaque écran mesure 40 cm sur 70 cm et affiche seize images de 
cellules, chacune mesurant 10 cm sur 17,5 cm. Un troisième écran affiche des images 
tournantes de la zone de garde à vue : sas, couloirs, etc. 

Chaque cellule dispose d’un bouton d’appel. Son utilisation déclenche une 
sonnerie discrète et un voyant lumineux sur un tableau situé dans le poste du geôlier, 
permettant de repérer le numéro de la cellule d’où provient l’appel. 

En février 2012, une personne a mis le feu au matelas de sa cellule de garde à 
vue. Cet incident a révélé quelques anomalies dans le système de sécurité de la zone de 
garde à vue : l’évacuation des fumées est inefficace ; l’arrêt de l’alarme stoppe le 
déblocage de toutes les portes qui se referment alors et ne peuvent être rouvertes 
qu’avec un badge, ce qui peut présenter un danger en cas d’évacuation urgente.  
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4 LE RESPECT DES DROITS DES PERSONNES GARDEES A VUE  

Après un passage en geôle d’attente, les personnes amenées sont présentées à 
l’officier de quart. Celui-ci dispose d’une fiche de mise à disposition rédigée par les 
fonctionnaires interpellateurs qui indique :  

 la date, le lieu et l’heure de l’interpellation, l’heure d’arrivée au commissariat 
central ; 

 des indications relatives à l’état civil de la personne interpellée (nom, 
prénom, date et lieu de naissance, identité des parents, nationalité, domicile, 
profession et téléphone) ; 

 le motif de l’interpellation et le service interpellateur.  

Les agents font un compte rendu verbal à l’officier de quart. La personne 
interpellée lui est présentée et elle peut s’expliquer. Quand il a reçu toutes ces 
informations, l’officier de quart prend sa décision qui est signifiée à la personne amenée 
et donne ses instructions qui sont portées sur la fiche de mise à disposition (mise en 
garde à vue, audition ou remise à la famille). L’OPJ indique son nom, son grade et signe 
la fiche. 

Si la décision prise est une mise en garde à vue, la personne est redescendue en 
geôle d’attente où elle est fouillée dès que possible.  

4.1 LA DECISION DE PLACEMENT EN GARDE A VUE 

Selon les policiers rencontrés, la mise en garde à vue ne serait pas systématique 
et tiendrait compte de la nature et de la gravité des faits reprochés ainsi que du 
caractère récidivant ou non de ces faits.  

Ainsi, pour des vols à l’étalage, s’il s’agit d’un préjudice inférieur à 300 euros, il 
serait demandé au magasin d’adresser une plainte par lettre, demande qui n’est pas 
toujours suivie d’effet. Si la personne a déjà commis une dizaine de faits de cette 
nature, elle serait auditionnée au commissariat. Pour des infractions au code de la route 
ou un défaut de permis de conduire, ce serait une audition libre même si les faits ont 
été commis sur la voie publique. En revanche, s’il y a eu refus d’obtempérer ou usage de 
stupéfiants, une mise en garde à vue serait décidée.  

Les motifs  de l’infraction, les conditions de l’interpellation, les motifs du 
contrôle et les éléments objectifs sont portés au STIC6. Les contrôleurs ont  rencontré, à 
l’issue d’un entretien avec son avocat, une personne arrêtée sur la voie publique pour 
défaut de permis de conduire et qui avait fumé du cannabis. Elle est ressortie libre du 
commissariat. 

4.2 LA NOTIFICATION DE LA MESURE DE PLACEMENT ET DES DROITS ATTACHES 

La notification de mise en garde à vue par un OPJ et l’énoncé des droits se fait 
dans les geôles.  

A titre d’exemples, deux procès-verbaux signés par les personnes placées en 
garde à vue ont été communiqués aux contrôleurs à leur demande. Ils retracent 
complètement les explications relatives aux motifs de l’interpellation et de la décision 

                                                      
6
 STIC: système de traitement des infractions constatées. Ce fichier national répertorie des informations 

provenant des comptes rendus d'enquêtes effectuées après l'ouverture d'une procédure pénale. 
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de placement en garde à vue, cette mesure étant considéré, en l’espèce, comme 
l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs prévus par les articles 62-2 1° à 
6° du Code de procédure pénale7, ainsi que l’énoncé des différents droits de la personne 
concernée mentionnés aux articles 63-1 à 63-4-2 du Code de procédure pénale8 et les 
suites qu’elle entend y donner.  

La possibilité de prolongation de la garde à vue sur décision d’un magistrat est 
également précisée, impliquant la possibilité d’obtenir une nouvelle visite médicale 
mais, aussi, du report de la présence d’un avocat lors des auditions et confrontations 
pour des raisons impérieuses tenant aux circonstances de l’enquête. 

Dans les deux procès-verbaux communiqués, il est précisé que : 

 les deux personnes avaient été averties qu’elles pouvaient répondre aux 
questions ou garder le silence ; 

 une personne (majeure) a déclaré ne pas vouloir faire avertir quiconque de 
sa présence en garde à vue et l’autre (mineure) a donné le nom et l’adresse 
du foyer dont elle dépendait ; 

 le majeur n’a pas souhaité faire l’objet d’un examen médical, au contraire du 
mineur (formalité d’ailleurs obligatoire) ; 

 dans les deux cas, les personnes ont souhaité bénéficier de l’assistance d’un 
avocat (commis d’office). 

Pour s’assurer que les personnes étrangères ne maîtrisant pas le français ont 
bien compris la procédure et leurs droits, les policiers disposent de formulaires de 
notification de garde à vue en seize langues disponibles à l’écran9 qui concernent sept 
hypothèses différentes:  

 un formulaire de notification des droits d’une personne placée en garde à 
vue – majeur formulaire général – ; 

 un formulaire de notification des droits des personnes retenues ; 

 un formulaire de notification des droits d’une personne placée en garde à 
vue – mineur de 13 à16 ans formulaire général – ; 

 un formulaire pour les mineurs de 16 à 18 ans coauteurs ou complices d’un 
majeur ayant commis une infraction de l’article 706-73 du Code de 
procédure pénale ; 

 un formulaire en cas de garde à vue pour criminalité organisée sauf trafic de 
stupéfiants et actes de terrorisme ; 

 un autre en cas de trafic de stupéfiants ; 

 un dernier en cas d’actes de terrorisme. 

                                                      
7
 permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne, 

garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit et au vu d’une ou 
plusieurs raisons plausibles de soupçonner que la personne a commis ou tenté de commettre un crime ou 
un délit puni d’une peine d’emprisonnement 
8
 droit de répondre ou de se taire, faire prévenir un membre de sa famille, ou une personne avec laquelle 

elle vit habituellement, ou son employeur, son tuteur, son curateur ou, éventuellement, les autorités 
consulaires de son pays,  droit de faire l’objet d’un examen médical, d’être assisté par un avocat 
éventuellement commis d’office. 
9
 Allemand, Anglais, Arabe, Cantonais, Espagnol, Hongrois, Italien, Mandarin, Néerlandais, Peul, Polonais, 

Portugais, Roumain, Russe, Slovaque et Tchèque. 
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4.3 LE RECOURS A L’INTERPRETE 

En règle générale, les interprètes sont choisis sur une liste d’interprètes agréés 
par la cour d’appel.  

Ils viennent assez rapidement au commissariat quand on les appelle (arabe, 
anglais, roumain). S’ils ne sont pas disponibles il est possible de faire appel à d’autres 
personnes à qui l’on fait prêter serment avant l’entretien. Dans environ un quart des 
cas, faute d’interprète rapidement disponible, la notification des droits doit être 
momentanément différée et le parquet en est immédiatement informé. Il y a souvent 
des problèmes pour trouver un interprète en afghan et en bengali et, même, il n’y a pas 
d’interprète en portugais.       

Si aucune solution ne peut être trouvée, le parquet en est avisé et il prend la 
décision de remettre la personne en liberté. 

4.4 LE DROIT AU SILENCE 

Si les procès-verbaux, rédigés sur une trame commune, ci-dessus analysés 
(signés par les personnes mises en garde à vue) montrent qu’une application exacte des 
textes en vigueur est faite en la matière, il n’en demeure pas moins que plusieurs 
personnes rencontrées dans les geôles n’avaient pas le souvenir qu’on leur ait indiqué 
qu’elles avaient le droit de garder silence. 

Un OPJ a expliqué : « De toute façon, ce droit est mentionné dans le procès-
verbal qui est présenté à la signature de la personne ». 

4.5 L’INFORMATION DU PARQUET 

Pour les différents actes de la procédure qui le nécessitent, le parquet est 
immédiatement avisé par télécopie et rarement par téléphone en raison des temps 
d’attente qui peuvent être longs. Ses réponses se font par la même voie, de même que 
pour les demandes urgentes qu’il adresse à la police (affaires concernant des mineurs, 
mandats d’arrêt ou d’amener en urgence…).  

En cas de besoin de prolongation, la demande peut être faite par téléphone et, si 
le parquet donne son accord, il le fait par télécopie.  

Pour les mineurs, la présentation au parquet se fait par visioconférence. Le 
commissariat dispose de l’équipement nécessaire qui fonctionne bien. C’est le magistrat 
qui appelle le commissariat pour lancer la visioconférence.  

En cas de délits routiers, le parquet est appelé rapidement. Il doit donner son 
accord et ses instructions pour les procédures relatives aux problèmes relatifs à la vie 
familiale, aux perquisitions – notamment en cas de stupéfiants –, à la prolongation de la 
garde à vue des mineurs… 

Pour informer le parquet d’un placement en garde à vue, un formulaire lui est 
envoyé par télécopie. Il indique s’il s’agit d’un flagrant délit, d’une enquête préliminaire 
ou d’un régime dérogatoire, le nom du service enquêteur et de l’OPJ, le numéro de 
procès-verbal, les numéros de téléphone et de télécopie du commissariat. Dans la 
rubrique relative à l’identité du gardé à vue, il est indiqué s’il s’agit d’un majeur ou d’un 
mineur, d’un homme ou d’une femme, le nom, le prénom et la date de naissance du 
gardé à vue ; s’il est étranger, les noms et prénoms de ses parents doivent aussi être 
indiqués.  
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Sont ensuite indiquées la profession, la nationalité et l’adresse de l’intéressé. 
Pour les mineurs, le numéro de téléphone du représentant légal doit être indiqué. Il doit 
être également précisé s’il existe ou non une mesure de protection à l’encontre de la 
personne gardée à vue et, si oui, s’il s’agit d’une tutelle ou d’une curatelle. La nature et 
la date de l’infraction doivent être indiquées de façon précise : qualification précise, 
nature des circonstances aggravantes, montant du préjudice connu ou prévisible, ITT en 
cas de violences. Les motifs de la mesure doivent être indiqués en fonction des cas 
précis prévus par le code et les éléments de fait justifiant la qualification et le motif 
retenus doivent être explicités. Des précisions doivent être, ensuite, fournies quant aux 
conditions de la notification des droits : a-t-elle été faite (OUI ou NON et sinon, 
pourquoi : ivresse, interprète ou autre) ? Y a-t-il sursis à exécution des avis (NON ou 
OUI, parquet avisé) ? L’assistance d’un avocat a-t-elle été demandée (NON ou OUI, nom 
de l’avocat) ? Visite médicale (NON ou OUI,  demandée ou prescription de l’OPJ) ? Actes 
prévus : Perquisition prévisible ? Confrontation ? Recherche de coauteurs ou témoins ? 
Autres (préciser) ? 

4.6 L’INFORMATION D’UN PROCHE, DU TUTEUR, D’UNE AUTORITE CONSULAIRE, DE L’EMPLOYEUR 

A l’occasion de la notification de placement en garde à vue, l’information donnée 
sur les droits comporte l’indication que la personne peut demander à faire prévenir de 
sa présence au commissariat un membre de sa famille ou une personne avec laquelle il 
vit habituellement, ou bien son employeur, son tuteur ou curateur ou, éventuellement, 
les autorités consulaires de son pays. Si la personne en garde à vue décide d’utiliser ce 
droit, le commissariat appelle la personne indiquée à son numéro de téléphone (s’il a 
été donné) et laisse un message en cas d’absence. Eventuellement, de nouveaux appels 
peuvent être tentés. Si aucun contact ne peut être ainsi établi, un équipage peut être 
envoyé sur les lieux afin de prévenir la personne indiquée, soit verbalement si elle est 
présente, soit par un message écrit laissé sur place. 

4.7 L’EXAMEN MEDICAL 

Selon les termes d’une note de service en date du 15 mars 201210, « le 
procédurier viendra prendre en charge le praticien pour l’accompagner jusqu’au local 
médical et, à l’issue de l’examen, il le raccompagnera selon le même formalisme, après 
avoir récupéré le certificat médical utile à l’enquête. En aucun cas le médecin ne devra 
pénétrer dans les locaux cellulaires proprement dits, sauf réquisition expresse, 
notamment en cas d’urgence ». Plusieurs personnes placées en garde à vue ont 
pourtant déclaré aux contrôleurs que le médecin était venu dans leur cellule où il avait 
procédé à un examen de moins d’une minute se résumant à la pose d’un stéthoscope 
sur la poitrine au travers de la chemise. 

En cas de nécessité d’un examen médical, le commissariat fait appel à deux 
médecins généralistes avec lesquels il a l’habitude de travailler depuis longtemps et qui 
sont disponibles 24h/24 et pendant toute l’année selon un tableau de permanence 
établi entre eux. Ils connaissent bien les lieux et viennent dans l’heure afin de rédiger 
des certificats de non contre-indication à la présence en garde à vue.  

Lorsqu’il n’est pas réalisé dans une cellule, l’examen médical est conduit dans un 
local spécifique de 10 m² équipé d’un lit d’examen, une table individuelle et une chaise, 

                                                      
10

 Note de service numéro  27/2012 
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ainsi que deux caissons métalliques éclairés de l’intérieur : l’un destiné à lire les 
radioscopies et l’autre comportant des lettres pour mesurer l’acuité visuelle. Chacun 
des deux appareils dispose d’un câble électrique pour pouvoir le brancher sur une prise 
électrique murale ; le câble d’alimentation de l’appareil de mesure d’acuité visuelle est 
trop court pour atteindre la prise murale.  

Selon les informations fournies aux contrôleurs, il peut arriver que les entretiens 
médicaux soient réalisés dans l’un des deux bureaux destinés aux avocats ; ces locaux 
sont meublés d’une table avec deux sièges ; les portes sont vitrées, ce qui permet une 
vue sur la pièce pour le policier en faction (car il n’y a pas de bouton d’appel pour 
assurer la sécurité) mais il ne peut entendre les paroles échangées à l’intérieur. 

Les incidents sont très rares et de peu de gravité. Les entrevues sont 
généralement brèves et ne donnent lieu qu’à peu d’actes médicaux. En cas de problème 
méritant une intervention médicale plus complète, la personne gardée à vue peut être 
dirigée sur un hôpital. 

Les contrôleurs ont pu rencontrer l’un des deux médecins au commissariat. Il 
s’est montré satisfait des conditions de sa coopération avec le commissariat mais 
inquiet de la perspective d’un protocole en cours de négociation entre le commissariat 
et l’unité médico-judiciaire (UMJ) qui supprimerait l’organisation actuelle et 
nécessiterait, en semaine, à chaque fois un transfert à l’UMJ avec la nécessité de 
mobiliser des escortes, l’UMJ ne se déplaçant au commissariat qu’en fin de semaine. 

Une personne a dit qu’à l’occasion du passage du médecin dans sa cellule, elle lui 
avait demandé de la Ventoline® ; malgré l’accord de celui-ci, le surlendemain, le 
traitement ne lui avait toujours pas été remis. 

4.8 L’ASSISTANCE D’UN AVOCAT 

La zone de garde à vue comporte quatre locaux aveugles pour les entretiens avec 
avocat. Chaque local, d’une superficie de 10 m², comporte une table de 1,20 m sur 
0,80 m et deux chaises. Une prise électrique et une prise téléphonique sont installées au 
mur.  

Les personnes gardées à vue, étant informées du fait qu’elles peuvent demander 
immédiatement l’assistance d’un avocat qu’elles connaissent ou commis d’office, ont la 
possibilité de choisir, soit de refuser cette assistance, soit de la réclamer. Dans le 
premier cas, si elles connaissent un avocat, celui-ci est prévenu par le commissariat. Si 
elles n’en connaissent pas, le commissariat avise la permanence du barreau qui désigne 
l’un des avocats de permanence (24h/24, jour et nuit, par demi-journée) et le prévient 
dans les meilleurs délais. Les avocats ont un délai de deux heures pour venir au 
commissariat, délai pendant lequel il ne peut y avoir d’audition. Au-delà de ce délai, un 
procès-verbal de carence peut être dressé et les auditions peuvent commencer. Mais, 
en fait, dans ce cas, le commissariat applique les textes de façon souple et attend 
encore en rappelant l’avocat avant de démarrer l’audition. 

Les contrôleurs ont pu rencontrer un avocat (commis d’office) venu s’entretenir 
avec un client dans l’un des bureaux décrits plus haut. Il indique que, parfois (mais ce 
n’est pas un cas général), les entretiens ne se passent pas très bien alors que les 
policiers ne sont pas toujours effectivement derrière la porte. Il y a, en effet, parfois des 
personnes très excitées (souvent des toxicomanes « en manque »). « On ne peut pas 
encore parler de violence mais, tout de même, une consoeur a été menacée par un 
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fou ». « Et les entretiens ne sont pas toujours faciles car les personnes gardées à vue, 
souvent des adultes, ne sont pas habituées à une telle situation et sont donc très 
stressées ». Par ailleurs, il peut arriver,  quand il y a, au même moment, plusieurs 
avocats présents, voire des médecins, que les attentes soient longues. 

Enfin, d’une manière générale, il indique que les avocats souhaiteraient avoir 
communication, « afin de savoir où l’on va », de l’ensemble de la procédure alors que ne 
leur sont communiqués que le procès-verbal d’interpellation, la notification de garde à 
vue et le certificat médical. 

4.9 LES PROLONGATIONS DE GARDE A VUE 

La décision de prolongation de la garde à vue ne donne quasiment jamais lieu à 
une comparution devant un magistrat. Selon le procureur de la République, les 
magistrats n’ont pas le temps de procéder à une comparution pour chaque 
prolongation ; par ailleurs, les services concernés au TGI ne sont pas équipés du matériel 
nécessaire à l’emploi de la visioconférence. 

5 LES REGISTRES DE GARDE A VUE  

5.1 LE REGISTRE JUDICIAIRE   

Il existe plusieurs registres judicaires de la garde à vue au sein de l’hôtel de 
police. Aucune note de service ne recense leur localisation, ni les principes selon 
lesquels leur ouverture et leur renseignement doivent être effectués. Les contrôleurs 
ont recensé treize registres en cours. 

 La direction interrégionale de la police judicaire, qui ne dispose pas,  selon les 
informations fournies aux contrôleurs, de geôle de garde à vue dans ses locaux, situés 
dans le centre ville de Lille, tient ses propres registres dans ses propres  bureaux: ils 
n’ont pas été consultés par les contrôleurs.  

La direction départementale de la police aux frontières, dont les locaux sont 
situés dans l’enceinte de l’hôtel de police, distincts de ceux de la sécurité publique, ne 
disposant pas de geôles, utilise les cellules de garde à vue faisant l’objet du présent 
contrôle : elle disposerait d’un registre propre qui n’a pas été examiné par les 
contrôleurs.  

La direction du renseignement intérieur est dans la même situation.  

Au sein de la direction de la sécurité publique, il a été indiqué que le service de 
l’ordre public, à vocation départementale ne disposait pas de registre de garde à vue. Il 
apparaît cependant que, sur le registre administratif, il est mentionné comme étant l’un 
des services, dont les officiers de police judiciaire procèdent aussi à des placements en 
garde à vue.  

5.1.1  Les registres du service du quart 

Le service du quart dispose d’un registre de garde à vue, sur lequel sont 
enregistrées toutes les mesures prises lors des présentations à un officier de police 
judiciaire. Les contrôleurs ont examiné les dix dernières mesures en cours pour un 
registre ouvert le 16 octobre 2012 à 22h10. Celui-ci appelle les remarques suivantes : 
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 sous le numéro 2, la mention d’un mineur de 12 ans en retenue judiciaire de 
douze heures, augmentée de douze heures (en raison de son implication 
dans un trafic de stupéfiants) indique "transfert VA" (pour transfert vers le 
commissariat subdivisionnaire de Villeneuve d’Ascq,) sans que soit précisée 
l’heure à laquelle ce transfert est intervenu ; 

 sous le numéro 3, il n’y a pas de mention de l’heure de la visite médicale 
(demandée) ni du passage de l’avocat (demandé également) ; 

 sous le numéro 4, il est indiqué que l’examen médical a été demandé mais 
l’heure du passage du médecin n’est pas mentionnée ; 

 sous le numéro 5, l’avis à famille, comme la visite d’un médecin et 
l’assistance d’un avocat, tous demandés, ne sont pas renseignés alors qu’ils 
sont accordés ; la personne placée en garde à vue, mineure, n’a pas signé la 
page ; 

 sous le numéro 6, aucune des mentions relatives à l’exercice des droits n’est 
renseignée ; 

 sous le numéro 7, la mention d’un transfert est indiquée sans précision de 
l’heure (vers le commissariat subdivisionnaire de Wattignies) ; 

 sous le numéro 9, il est souligné que la visite du médecin est demandée sans 
précision de l’heure de la visite. Il est précisé que le groupe d’action judiciaire 
a été saisi de la procédure, sans mention de l’heure de la saisine. 

Les cinq premières mesures concernent des placements en garde à vue 
survenues en service de nuit. Les constatations ont été effectuées à 17h par les 
contrôleurs, sans qu’il soit possible, à la lecture de ce registre, de connaître avec 
précision les personnes effectivement présentes dans les geôles de l’hôtel de  police, 
puisque certaines des mesures mentionnées sur le registre pouvaient concerner des 
personnes retenues dans les geôles de commissariats subdivisionnaires.  

5.1.2 Les registres du groupe d’action judiciaire 

Le groupe d’action judiciaire, au sein de la SSP, dispose aussi de son registre. Les 
contrôleurs ont consulté le registre en cours, ouvert le 16 décembre 2011, mais qui 
mentionne sur la couverture une date d’ouverture le 25 mai 2012. La dernière mesure a 
été enregistrée le 17 octobre 2012 à 14h05, sans qu’il soit précisé s’il s’agit du début de 
la mesure ou de l’heure de la prise en compte de la mesure au quart. Ce registre appelle 
les observations suivantes : 

 il ne comporte pas, à la différence de la très grande majorité des registres 
ouverts au sein de l’hôtel de police, de mention d’ouverture signée par un 
commissaire de police ; 

 la première mention date du 16 décembre 2011 mais, entre le 9 février 2012 
et le 24 mai 2012, il ne comporte aucune mention, « ayant été égaré », est il 
indiqué aux contrôleurs : les inscriptions qui y figurent sont 
chronologiquement discontinues ; 

 sous le numéro 3, ne figure aucune mesure ; 

 sous les numéros 7, 8, 31, 71, 73, 76 et 77, le registre n’est pas signé de 
l’officier de police judiciaire ; 

 sous les numéros 8, 21, 23, 30, 31, 33, 39, 73 et 77, la personne gardée à vue 
n’a pas signé le registre ; 
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 sous les numéros 54, 55, 58, il est indiqué que l’avocat a été demandé mais 
ne figurent ni l’heure à laquelle il a été sollicité auprès de la permanence du 
barreau, ni celle à laquelle il s’est présenté. 

5.1.3 Les registres de la sûreté urbaine 

La sûreté urbaine, installée aux premier et second étages du bâtiment, est 
composée de douze groupes réunis en quatre unités thématiques ; chacune de ces 
unités thématiques tient un registre judicaire de garde à vue.  

Il est précisé que les registres de garde à vue tenus au service de la sûreté 
urbaine installée à l’hôtel de police ne regroupent pas l’ensemble des mentions inscrites 
par les officiers de police judiciaire affectés à ce service puisque des mesures peuvent 
être prises dans l’un des cinq bureaux de police ou commissariats subdivisionnaires de 
la circonscription de police de Lille, durant la journée. Dans ce cas, est-il indiqué aux 
contrôleurs, les mentions prévues à l’article 64 II 1er alinéa du code de procédure 
pénale11 sont portées sur le registre tenu dans ce local de police sans qu’une reprise en 
soit faite dans les registres de chaque groupe.  

Il est, en outre, parfois fait mention de la reprise, sur les registres examinés, 
d’une mesure de garde à vue décidée de nuit par le service de quart mais sans qu’il soit 
possible de manière claire de savoir si l’heure de début de la mesure correspond à 
l'heure effective de commencement de la mesure (interpellation ou présentation à un 
service de police) ou s’il s’agit de l’heure à laquelle la brigade considérée a repris en 
compte l‘enquête et la personne.  

Les contrôleurs ont examiné les registres de ces quatre unités.  

5.1.3.1 Registre de la brigade de répression des actions violentes 

Trois registres ont été ouverts depuis le début de l’année 2012 soit, au 17 
octobre 2012, 262 mesures mentionnées. 

L’examen du dernier registre, ouvert le 16 août 2012, donne lieu aux constations 
suivantes : 

 du  numéro 46 au numéro 56 (sur le registre en cours), soit les onze 
dernières mesures : elles concernent deux mineurs et neuf majeurs. Sous les 
numéros 51 et 52, ne figure pas la référence de la procédure. Sous le numéro 
46, il est mentionné une prolongation demandée (et accordée) par le 
parquet le 30 septembre à 17h, alors que l’heure de début de la mesure est 
inscrit le même jour à 16h50 ; 

 aucun employeur n’a été informé et les familles l’ont été dans cinq cas sur 
onze, avec un délai variant de quelques minutes à un peu plus d’une heure. 
Sous le numéro 52, il n’apparaît pas que la famille d’un mineur ait été avisée. 
Sous le numéro 48, il n’est pas possible de savoir, à la lecture du registre, à 
quelle heure un membre de la famille a été informé ; 

                                                      
11

 Article 64-II al1 du code de procédure pénale : « II. ― Les mentions et émargements prévus aux 2° et 5° 
du I concernant les dates et heures du début et de fin de garde à vue et la durée des auditions et des 
repos séparant ces auditions ainsi que le recours à des fouilles intégrales ou des investigations corporelles 
internes figurent également sur un registre spécial, tenu à cet effet dans tout local de police ou de 
gendarmerie susceptible de recevoir une personne gardée à vue. Ce registre peut être tenu sous forme 
dématérialisée. » 
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 dans six cas, un médecin a été requis, et il s’est présenté moins de deux 
heures après le placement en garde à vue. Toutefois, pour un mineur (sous le 
numéro 51) il n’est pas fait état de la venue du médecin, ou d’un refus de la 
visite ; 

 dans quatre cas, un avocat a été demandé (mais pas pour les deux mineurs), 
dans l’heure qui a suivi le placement en garde à vue. Il s’est présenté dans un 
délai qui n’est pas supérieur à trois heures pour trois mesures, dans un délai 
supérieur à quinze heures dans une mesure. Les entretiens n’ont jamais été 
supérieurs à quinze minutes. Le registre ne permet pas de savoir si un avocat 
a assisté aux auditions ; 

 la suite est mentionnée, soit sous la forme de la mention « présentation » 
(un cas), soit sous l’indication précise de l’orientation judiciaire, y compris 
lorsqu’il s’agit de comparution immédiate, de la peine prononcée (deux cas). 

5.1.3.2 Registre de la cellule anti-cambriolage (CAC) 

Trois registres ont été ouverts en 2012 ; le dernier registre a été ouvert par le 
chef de la  sûreté urbaine. Au 17 octobre 2012, 261 mesures de garde à vue sont 
couchées sur les trois registres  depuis le début de l’année.  

Les contrôleurs ont examiné les dix mesures portant les numéros 46 à 56 du 
registre en cours. Elles concernent six mineurs et cinq majeurs. Trois ont fait l’objet 
d’une prolongation. 

Les observations suivantes peuvent être faites : 

 la référence de la procédure n’est pas mentionnée sous les numéros de 
registre 46 et 49 ; 

 sous le numéro 52, ne figurent ni l’heure de début ni l’heure de fin de la 
mesure ; 

 sous les numéros 47 et 48, il est indiqué que les personnes ont été 
présentées à un magistrat, sans que figure l’heure de cette présentation ; 

 aucune personne n’a demandé à aviser son employeur et les familles des six 
mineurs ont été avisées dans un délai variant de cinquante minutes à deux 
heures quarante ; 

 pour la mesure sous le numéro 52, ne figure pas l’heure à laquelle la famille 
du mineur a été avisée ; 

 un médecin a procédé à un examen médical dans cinq cas sur onze, soit pour 
cinq des six mineurs placés en garde à vue. Le délai de cette visite n’est 
jamais supérieur à deux heures trente minutes ; 

 un avocat est venu assister tous les mineurs dans un délai qui n’est jamais 
supérieur à quatre heures depuis le début du placement en garde à vue. Est 
parfois mentionnée la durée de cet entretien (qui varie alors de cinq à vingt 
minutes) mais n’est pas indiqués si l’avocat a assisté la personne durant les 
auditions ; 

 les suites judiciaires sont portées sur le registre, avec la précision de la peine 
prononcée et éventuellement de l’établissement pénitentiaire dans lequel la 
personne a été écrouée. Il est également précisé s’il a été nécessaire d’avoir 
recours à un interprète. 
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5.1.3.3 Le registre de l’équipe de roulage 

Il comporte une mention d’ouverture au 1er janvier 2012 ; le registre en cours a 
été ouvert le 24 septembre 2012 mais, ne comportant pas de numéro sur la couverture, 
il ne fournit pas de possibilité de connaître le nombre de mesures prises depuis le 
1er janvier 2012.  

L’examen des onze dernières mentions (des numéros 15 à 25, soit du 3 au 11 
octobre 2012) montre les éléments suivants :  

 une seule assistance par un avocat a été demandée et a duré trente 
minutes ; 

 l’information d’un membre de la famille a été fait dans trois cas, dans un 
délai inférieur à une heure pour deux d’entre elles, supérieur à quatre heures 
pour la troisième ; 

 une seule visite de médecin est intervenue dans un délai inférieur à deux 
heures ; 

 à l’exception de ces remarques, le registre est complètement renseigné. 

5.1.3.4 Le registre de la brigade des mœurs et du proxénétisme (BMP) 

Il porte une mention d’ouverture le 1er août 2012 pour le registre en cours, avec 
l’indication numéro 2 sur la couverture. 

 L’ensemble des deux registres, au 17 octobre 2012, portait sur l’enregistrement 
de 157 mesures.  

Les contrôleurs ont procédé à l’examen des mesures portées sous les numéros 
46 à 56, correspondant aux onze dernières mesures achevées par cette brigade. Elles 
appellent les commentaires suivants : 

 les références de procédure manquent sous les numéros 46, 47 et 51 ; 

 les familles ont été avisées dans quatre cas : dans un délai supérieur à quatre 
heures dans un cas, mais inférieur ou égal à trente minutes dans les trois 
autres cas ; 

 le médecin s’est déplacé dans quatre cas : dans un délai supérieur à quatre 
heures dans trois cas, inférieur à une heure dans un cas ; 

 un avocat a été sollicité dans quatre situations : avisé dans un délai supérieur 
à quatre heures dans trois des quatre cas, pour un entretien intervenant au 
plus tôt une heure quarante-cinq après le début de la mesure (une fois) et 
plus de huit heures après les autres fois. Il n’est pas précisé si l’avocat a 
assisté aux auditions de la personne placée en garde à vue ; 

 outre deux affaires de vols avec violences, les neuf autres faits imputés aux 
personnes sont liés à des infractions de mœurs ; deux ont donné lieu à une 
convocation par officier de police judiciaire, dans trois autres cas la personne 
est repartie libre et deux fois il est mentionné un classement sans suite dont 
les écritures ne permettent pas de savoir s’il s’agit d’une initiative de 
l’enquêteur ou s’il y a eu une décision du parquet ; 

 la présence d’un interprète est indiquée dans deux cas. 
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5.1.3.5 Le registre de la brigade des violences urbaines 

Il ne porte pas de mention d’ouverture du registre en cours, ouvert le 12 juin 
2012 ; la numérotation sur la couverture permet de déduire que, depuis le 1er janvier 
2012, cette brigade a procédé à 153 mesures de garde à vue.  

L’examen du registre en cours porte sur les mentions numéro 42 à 52, soit du 17 
septembre au 11 octobre 2012. Il permet de formuler les remarques suivantes : 

 d’une manière générale le registre est complètement renseigné et permet de 
disposer des informations figurant dans les rubriques du registre de manière 
claire et lisible ; 

 toutes les procédures sont référencées en haut de la page gauche et les 
heures d’audition, comme la notification des droits, sont indiquées avec 
précision ; 

 quatre mineurs sont enregistrés, tous de plus de 13 ans ; 

 quatre des onze mesures ont fait l’objet d’une demande de prolongation 
accordée par le parquet de Lille, sans présentation de la personne ; une 
d’entre elles concernait un mineur ; 

 dans cinq cas (et pour la totalité des mineurs placés), les familles ont été 
avisées dans un délai compris entre cinq minutes et plus de trois heures. 
Aucun employeur n’a été avisé du placement en garde à vue ; 

 un médecin a été sollicité à six reprises et l’examen médical s’est déroulé 
dans un délai inférieur à trois heures. Lors des prolongations, le médecin est 
intervenu une seconde fois. Sous la rubrique numéro 43, l’heure de l’examen 
médical est antérieure à l’heure du placement en garde à vue ; 

 à six reprises, un avocat a été sollicité ; l’heure de contact avec la 
permanence du barreau de Lille est indiquée dans cinq cas. Pour l’un des 
mineurs, il n’y a pas eu de demande d’assistance d’un conseil ; les avocats 
sont prévenus moins d’une heure trente après le début de la mesure et se 
présentent à l’hôtel de police entre une heure et cinq heures après le début 
de la mesure. Aucune mention ne permet de savoir si l’avocat a assisté la 
personne durant les auditions ; la durée des entretiens n’est jamais 
supérieure à quinze minutes ; 

 les suites judiciaires sont indiquées. 

5.1.3.6 Les registres de la brigade des stupéfiants 

 Ont été présentés aux contrôleurs les registres de l’année 2012 : ils permettent 
de connaître le nombre de mesures prises par cette unité depuis le 1er janvier 2012 (297 
mesures de garde à vue au 17 octobre 2012). L’examen, qui a porté sur les mentions 
numéro 86 à 96 (du 8 au 16 octobre 2012, toutes achevées au moment du contrôle) du 
registre en cours ouvert le 13 juillet 2012, appelle les remarques suivantes : 

 sous le numéro de procédure 2012/12488 et la mention au registre numéro 
92, il apparaît que le magistrat a autorisé une prolongation jusqu’au 16 
octobre 2012 à 16h10, mais il ressort du registre que la personne a été 
libérée le 16 octobre 2012 à 17h40, soit plus d’une heure après la fin de la 
durée légale de la mesure ; 
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 sous le numéro 88, une prolongation est demandée, mais l’heure à laquelle 
elle est accordée n’est pas lisible ; 

 deux feuillets ne comportent pas en référence le numéro de la procédure à 
laquelle est attachée la mesure de garde à vue prise (numéros 94 et 95) ; 

 sous les numéros 87, 89, 91 et 96, les heures et jours de fin de la mesure ne 
figurent pas ;  

 trois familles sont avisées, mais il n’est pas possible de connaître le délai dans 
lequel cette information est intervenue pour l’une d’elles ; pour la seconde, il 
est mentionné qu’il a été impossible de la joindre et, pour la troisième, les 
jours et heure auxquels ces informations ont été effectuées ne sont pas 
précisés ; 

 un médecin a procédé à un examen médical dans quatre cas sur onze, dans 
un délai compris entre une heure trente et plus de trois heures après le 
début de la mesure ; 

 à six reprises un avocat a été demandé mais, dans trois cas, la consultation 
du registre ne permet pas de savoir à quelle heure la permanence du barreau 
de Lille est avisée et à quel moment l’avocat s’est déplacé (ou pas) ; 

 dans sept des onze mesures, l’orientation judiciaire donnée par le parquet 
est mentionnée, et, dans un cas, la suite judiciaire (relaxe). 

5.1.3.7 Le registre de la brigade économique et financière 

Il a été ouvert le 1er janvier 2012 et comportait quatre-vingt-sept mentions au 
jour du contrôle. Ont été examinées les mentions sous les numéros 75 à 85. Tous les 
numéros de procédure afférents aux mesures sont mentionnés. Elles concernent onze 
personnes, dont deux mineurs, dans cinq procédures distinctes. Les remarques 
suivantes peuvent être formulées : 

 sous le numéro 78, l’heure de fin de la mesure n’est pas renseignée ; 

 à trois reprises, un employeur a été avisé et à quatre reprises, un membre de 
la famille, à chaque fois dans des délais inférieurs à une heure ; 

 pour cinq personnes, un examen médical a été demandé, qui a eu lieu dans 
un délai inférieur une heure trente, lorsqu’il n’a pas été refusé finalement 
par la personne, sauf sous le numéro 79, où l’heure de la visite du médecin 
n’est pas indiquée ; 

 la permanence du barreau de Lille a été avisée à cinq reprises et un avocat 
s’est présenté dans un délai jamais supérieur à deux heures ; 

 mention est faite systématiquement de la suite donnée à la mesure, avec 
quatre mentions de classement sans suite, sans qu’il soit précisé si cette 
décision a été prise par le parquet de Lille. 

5.1.3.8 Le registre de la brigade de protection de la famille 

Il a été ouvert le 2 janvier 2012. A la date du 17 octobre 2012, il comportait, 
depuis le début de l’année, soixante-deux mesures. Ont été particulièrement examinées 
celles inscrites sous les numéros 49 à 58, soit dix mesures du 2 août au 4 octobre 2012. 
Les remarques suivantes peuvent être faites : 
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 à l’exception des numéros 56 et 58, toutes les mesures sont liées à un 
numéro de procédure inscrit à gauche en haut de la page de gauche du 
registre ; 

 aucun mineur n’est concerné par ces mesures ; 

 sous le numéro 52, ne figure pas l’heure de début de la mesure et sous le 
numéro 57, ne sont pas inscrits le jour et l’heure de la fin de la mesure ; 

 quatre demandes de prolongation de la mesure ont été faites ; 

 leur durée moyenne est d’environ seize heures ; 

 un employeur a été avisé et trois familles ont été informées, dont une n’était 
pas joignable ; un délai de plus de cinq heures est relevé entre le début de la 
mesure et l’avis à cette dernière ; 

 à six reprises, un médecin a été sollicité pour procéder à un examen médical : 
il y a eu un refus ; le délai n’est jamais supérieur à trois heures ; 

 la permanence du barreau de Lille a été sollicitée pour obtenir l’assistance 
d’un avocat à trois reprises dans un délai toujours inférieur à une heure 
après le début de la mesure ; un avocat s’est présenté entre moins d’une 
heure et plus de trois heures après le début de la mesure. Mention est faite 
de la durée de l’entretien (qui varie de douze à vingt minutes) sans qu’il soit 
toutefois précisé si l’avocat a assisté la personne durant les auditions ; 

 la suite de la mesure est indiquée dans la rubrique des observations. 

5.1.3.9 Le registre de la brigade administrative 

 Ouvert le 2 janvier 2012, il comportait, à la date du 17 octobre 2012, vingt-et-
une mentions. Ce registre a fait l’objet d’un visa de contrôle le 2 juillet 2012 par le 
commandant adjoint au commissaire chef de la sûreté urbaine. Il ressort de la lecture 
que dix-sept des mesures de garde à vue ont été prises pour des infractions à la 
législation sur les étrangers (séjours et entrée irréguliers). L’examen des dernières 
mesures montre les éléments suivants : 

 le motif de la garde à vue dans la procédure numéro 2012/12398 est 
« infraction à la législation sur les étrangers supplétive à délit de voyage 
habituel12 » ; 

 une personne a été placée en garde à vue au seul motif d’infraction à la 
législation sur les étrangers (ILE) le 11 octobre 2012 de 8h35 à 16h pour 
conduite au centre de rétention administrative (CRA) ; cette mesure ne 
prend pas en compte, semble-t-il, les effets de l’avis de la chambre criminelle 
de la cour de cassation du 5 juin 2012 qui tire les conséquences de l'arrêt 
Achughbabian du 6 décembre 2011 de la cour de justice de l’union 
européenne ( CJUE) ; 

 le 12 août 2012 (procédure numéro 2012/9806), une mesure de garde à vue 
« supplétive » pour ILE, de 2h35 au lendemain à 9h, avec présentation au 
parquet. Figurent des heures d’audition le 13 août 2012 de 17h05 à 17h30, 
en contradiction avec l’heure à laquelle cette personne aurait été présentée 

                                                      
12

 Cette mention est sans doute supposée s’appliquer à l’article 24-1 de la loi du 5 juillet 1845 sur les 
contraventions de voirie et à la circulation sur les chemins de fer, qui caractérise ainsi le « délit de fraude 
par« Toute personne qui aura, de manière habituelle, voyagé dans une voiture sans être munie d'un titre 
de transport valable sera punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende ». 
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au parquet le même jour à 9h. Le registre ne porte pas de référence à la 
procédure principale permettant le cas échéant d’effectuer un décompte des 
heures de garde à vue ; 

 une mesure débutant le 10 mai 2012 à 14h50 s’achève le même jour à 15h30 
au motif suivant : « ordre de quitter le territoire français sans placement en 
CRA », ce qui ne constitue pas une infraction pénale et n’entre donc pas dans 
les prévisions de l’article 62-2 du code de procédure pénale ; 

 le 15 avril 2012 à 17h55, une mesure est prise jusqu’au 16 avril 2012 à 16h, 
soit pour une durée de vingt-deux heures cinq minutes, au motif suivant : 
« OQTF et APR », qui constituent des décisions administratives n’entrant pas 
dans le champ de prévision de l’article 62-2 du code procédure pénale. 

5.1.4 Les registres de la sûreté départementale 

La sûreté départementale est composée de quatre-vingt-trois fonctionnaires, 
dont les trois quarts ont la qualité d’officier de police judicaire. Service de procédure, il 
est composé de trois brigades – stupéfiants, affaires générales (cambriolages), et 
affaires violentes –; un quatrième groupe est délocalisé dans un bureau de police de 
l’agglomération lilloise.  

Il est précisé par l’adjoint au responsable de ce service que, à la différence de la 
sûreté urbaine, lorsque les OPJ de la sûreté départementale effectuent une mesure de 
garde à vue, dans la plupart de situations en appui d’autres services, ils se déplacent 
dans les locaux de police des services assistés avec leur propre registre de garde à vue. 
Celles-ci ne figurent donc pas sur les registres du local de police : « l’enregistrement se 
fait au lieu de la direction d’enquête. » 

Ont été examinés les registres de garde à vue des groupes des stupéfiants, et des 
affaires générales, celui du groupe des affaires violentes étant utilisé par une procédure 
en cours. Ils comportent l’un et l’autre des mentions d’ouverture. En haut à gauche de la 
page de gauche, figure la référence de la procédure. Ils retracent l’un et l’autre un total 
de soixante-dix-neuf mesures sur un total indicatif de l’ordre de 320 mesures prises 
entre le 1er janvier et le 17 octobre 2012 (soit un examen d’environ un quart des 
mesures prises). 

5.1.4.1 Le registre du groupe des stupéfiants 

Il a été ouvert le 24 janvier 2011 et comporte 101 mentions. Il a été visé par 
l’adjoint au chef de la sûreté départementale le 4 juin 2012. Pour l’année 2012, il 
comporte les mentions des numéros 58 (le 5 janvier 2012) à 101 (le 17 octobre 2012) 

Sous les numéros 60, 64 et 84, les feuillets ne sont pas signés par un OPJ ; 

Sous les numéros 64 et 78, il n’est fait mention d’aucune audition pendant le 
temps de la mesure, ni d’aucune investigation particulière telle que des perquisitions ou 
des confrontations. 

5.1.4.2 Le registre de la brigade des affaires générales 

Ont été examinées le mesures de l’année 2012 soit celles comprise entre les 
folios numéro 26 (le 4 janvier 2012) et 62 (au 17 octobre 2012). Les remarques suivantes 
peuvent être faites : 

 sous les numéros 34 et 58, il n’y a pas de signature de l‘OPJ ; 
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 sous le numéro 48, il n’y a pas de mention d’heure de fin de la mesure, ni 
aucune mention d’audition ou d’un quelconque acte de procédure. 

5.2 LE REGISTRE ADMINISTRATIF  

Dans le poste du geôlier, est tenu un « Registre spécial fouille suivi GAV ». Il 
s’agit d’un document au format A3 composé de 100 pages pré-formatées comportant 
les cases suivantes : 

 au recto de la page : 

o numéro d’ordre ; 

o identité du gardé à vue : nom, prénom, date de naissance, filiation, 
nationalité, domicile ; 

o origine de l’interpellation (service) ; 

o motif ; 

o OPJ : nom, service, poste ; 

o heure de prise en compte par le geôlier ; 

o indications particulières ; 

o début de la mesure de GAV (par OPJ) : date, heure, lieu ; 

o inventaire détaillé de la fouille (à effectuer en présence de la personne 
gardée) ; 

o contrôles et visas au moment de l’inventaire de la fouille :  

 geôlier : matricule ou nom, visa ; 

 témoin : matricule ou nom, visa ; 

 personne gardée à vue : visa ; 

o mouvements du gardé à vue : date, heure départ, motif, heure retour, visa 
geôlier ; 

o objets prélevés de la fouille au cours de la mesure : détail, prélevés par ; 

o objets ajoutés à la fouille au cours de la mesure : détail, amenés par ; 

o fin de la mesure : date, heure, destination ; 

o contrôles et visas au moment de la restitution de la fouille : 

 geôlier : matricule ou nom, visa ; 

 gardé à vue : visa précédé de la mention « Repris ma fouille » ; 

 observations ; 

 au verso de la page : 

o incidents durant la mesure de GAV : nature, date, heure, mesures prises ; 

o alimentation du détenu : date, heure, type de repas (ou refus), somme 
prélevée ; 

o visites et prescriptions médicales : date, heure, nom praticien, prescription 
(oui/non), administration (date/heure) ; 

o entretiens et observations avocat : date, heure, nom avocat, durée 
entretien, observation (oui/non) ; 

o contrôle des fouilles et visas des geôliers successifs : date, heure, 
observations, matricule ou non et visa ; 
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o contrôle et visa du chef de section : date, heure, observations, matricule ou 
nom et visa ; 

o contrôle et visa officier : date, heure, observations, matricule ou nom et 
visa ; 

o contrôle et visa chef de service : date, heure, observations, matricule ou 
nom et visa. 

Les contrôleurs ont examiné deux registres correspondant aux 194 placements 
en cellule de garde à vue réalisés entre le 8 et le 16 octobre 2012 : 

 les origines des placements étaient les suivants : SSP (116 soit 60 %), SU (32 
soit 16 %), service d’ordre départemental (25 soit 13 %), SRPJ (6 soit 3 %), 
police municipale de Lille (6 soit 3 %), CRS (3 soit 2 %) et divers (7 soit 4 %) ; 

 sur quatorze femmes placées en cellule, dix ont dû laisser leur soutien-gorge 
à la fouille ; 

 la signature de la personne était manquante au dépôt de la fouille dans vingt 
et un cas ; 

 aucun témoin de la fouille (cf. § 3.1, avant-dernier alinéa) n’était mentionné 
dans cinq cas, dont deux concernaient une femme ; 

 la signature était manquante à la restitution, sans observation, dans dix cas ;  

 dans trente-quatre cas, il a été indiqué que la personne n’était pas en état de 
signer l’inventaire de la fouille ; 

 dans onze cas, il était signalé que la personne ne savait pas lire. 

Le registre est complété par deux outils informatiques accessibles sur un réseau 
intérieur du commissariat. Il s’agit de deux tableaux concernant toutes les personnes 
qui sont placées dans une cellule de garde à vue : 

 un  premier, dénommé « état des gardes à vue » comportant les rubriques 
suivantes :  

o nom ;  

o prénom ; 

o H/F/mineur ; 

o date de naissance ;  

o date de l’interpellation ;  

o heure de l’interpellation ; 

o numéro d’ordre (celui du registre administratif) ;  

o infraction ;  

o numéro du casier où sont placés les effets confisqués à la fouille ; 

o « lieu de GàV si hors de l’hôtel de police » ; 

o service interpellateur ; 

o service enquêteur ; 

o numéro de la geôle ; 

o date/heure de déférement ; 

o observation  
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 un second tableau intitulé « mouvements des GàV » avec les colonnes 
suivantes : 

o nom/prénom ; 

o numéro d’ordre (celui de la page du registre administratif) ; 

o avocat : nom, date/heure de l’entretien ; 

o médecin : nom, date/heure de la consultation ; 

o repas : date/heure, refus éventuel ; 

o auditions : date/heure. 

5.3 LE REGISTRE D’ECROU  

Le « Registre Ecrou / IPM » est un cahier rempli à la main sans formatage 
préliminaire.  

Y sont notés l’inventaire de la fouille avec les visas : 

 au dépôt : du geôlier, du témoin et de la personne interpellée ; 

 à la reprise : du geôlier et de la personne interpellée. 

Dans la plupart des cas, il est mentionné que la personne n’était pas en état de 
signer au moment du dépôt. 

Parfois plusieurs placements en cellule sont mentionnés sur une même page, ce 
qui ne permet pas d’assurer une confidentialité satisfaisante.  

Les contrôleurs ont examiné le registre en cours ; il avait été ouvert le 
3 septembre 2012. Depuis le 1er janvier 2012, 670 personnes y avaient été enregistrées. 

Sur les quatre-vingt-seize placements inscrits dans le registre examiné, les motifs 
de placement inscrits étaient les suivants : ivresse publique manifeste (IPM, 51 dont un 
ILE+IPM), fiche de recherche (16), « fiche + » (12), écrou (12), mandat d’arrêt (5). Selon 
les explications données aux contrôleurs, le terme « fiche + » désigne une fiche positive, 
ce qui « correspond aux mandats de justice (mandat d’amener, mandat d’arrêt, …) ». 

La rubrique « Suite donnée » n’était pas renseignée dans quarante cas. 

Des fiches individuelles de rondes étaient insérées dans le registre. Chaque fiche 
concernait une personne placée en cellule pour IPM et mentionnait l’heure des rondes ; 
celles-ci étaient toutes indiquées exactement à chaque quart d’heure rond. Le registre 
ne mentionne pas de certificat de non hospitalisation. 

5.4 LE REGISTRE   DES AUDITIONS LIBRES DES MINEURS  

Selon les termes d’une note de service en date du 15 mars 201213, « les mineurs 
en fugue seront placés, non menottés, dans cette même geôle [une des deux geôles 
d’attente] en l’absence de majeurs. Dans le cas contraire, ils seront placés dans le local 
du chef geôlier ». 

Dans le poste du geôlier, un « Registre auditions libres des mineurs » indique 
tous les cas où un mineur a été placé dans une des quatre cellules de garde à vue 
destinées aux mineurs. Il a été expliqué aux contrôleurs que l’hôtel de police ne 

                                                      
13

 Note de service numéro 27/2012 
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disposait pas d’autre endroit où placer ces mineurs en attendant qu’un proche vienne 
les chercher. 

Le registre comporte les rubriques suivantes :  

 identité du mineur : nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse ; 

 interpellation : origine, motif, date et lieu ; 

 inventaire de la fouille ; 

 visas du geôlier, du témoin et de l’intéressé au dépôt de la fouille ; 

 visas du geôlier et de l’intéressé à la reprise de la fouille. 

Parfois deux mineurs sont mentionnés sur une même page.  

De l’examen du registre par les contrôleurs, il ressort les éléments suivants : 

 entre le 1er mai et le 16 octobre 2012, 174 jeunes ont été retenus en cellule, 
soit une moyenne d’un par jour ; 

 les motifs de retenue inscrits sont les suivants : vol, dégradation, recel de vol, 
« fiche + », fugue, menace, rébellion, outrage, mineur étranger isolé, 
infraction à la législation sur les stupéfiants ; selon les explications données 
aux contrôleurs, le terme « fiche + » désigne une « fiche positive pour mineur 
en fugue » ; 

 dans cinquante-sept cas, aucun motif n’est inscrit, soit une fois sur trois ; 

 à sept reprises, il est mentionné : « Fouille par déshabillage pour raison de 
sécurité » ; 

 le retrait du soutien-gorge est mentionné à deux reprises, concernant une 
mineure de 14 ans et une autre de 15 ans ; 

 la durée de retenue a été de :  

o moins d’une heure dans six cas ; 

o une à moins de  deux heures dans vingt cas ; 

o deux à moins de trois heures dans trente-quatre cas ; 

o trois à moins de quatre heures dans neuf cas ; 

o quatre à moins de cinq heures dans seize cas ; 

o cinq à moins de six heures dans onze cas ; 

o six à moins de sept heures dans deux cas ; 

o sept à moins de huit heures dans un cas ; 

o huit à moins de neuf heures dans deux cas ;  

o inconnue dans soixante-treize cas, soit 42 % des cas : il manquait l’heure de 
début et/ou de fin ; 

 l’âge des mineurs retenus était : 

o entre 11 et moins de 12 ans dans trois cas ; 

o entre 12 et moins de 13 ans dans cinq cas ; 

o entre 13 et moins de 14 ans dans dix-sept cas ; 

o entre 14 et moins de 15 ans dans vingt-sept cas ; 

o entre 15 et moins de 16 ans dans quarante cas ; 

o entre 16 et moins de 17 ans dans quarante-huit cas ; 



P a g e  | 30 

 CGLPL   Hôtel de police de Lille  Octobre 2012 

o entre 17 et moins de 18 ans dans vingt-huit cas ; 

o inconnu dans six cas : date de naissance non mentionnée. 

6 LES CONTROLES  

Il a été indiqué aux contrôleurs qu’il n’avait pas été désigné d’officier de garde à 
vue. 

Les deux registres administratifs examinés par les contrôleurs, correspondant à 
une période de quinze jours, comportaient des visas de contrôle réalisés régulièrement 
par le chef de section, plus rarement par un officier, et jamais par le chef de service. La 
première et la dernière page de chaque exemplaire sont paraphées par le chef de 
service avant leur mise en service. 

Le parquet de Lille effectue un contrôle annuel des locaux de garde à vue. 

 Le procureur indique avoir à faire face à différents problèmes : 

 le compte rendu tardif effectué par l’OPJ au substitut ce qui ne permet pas 
au magistrat de remplir pleinement sa mission de contrôle ; 

 la nature même du compte rendu qui est effectué qui laisse parfois à 
désirer ; ce phénomène serait lié à l’augmentation importante du nombre 
d’officiers de police judiciaire, sans maintien corrélatif du niveau de leur 
formation ; 

 la démobilisation de l’encadrement intermédiaire en raison de la baisse 
continue des effectifs. 
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