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CGLPL           mai 2012 

Commissariat de Sarrebourg (Moselle) 

 Contrôleurs : 
- Thierry Landais, chef de mission ; 
- Kadoudja Chemlal. 

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 Sarrebourg (Moselle), les 2 et 3 mai 2012. 

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

Un rapport de constat a été adressé le 21 mai 2012 au commandant de police, chef de la 
circonscription de sécurité publique de Sarrebourg, qui a fait connaître ses observations le 31 
mai 2012. Le présent rapport de visite a intégré celles-ci.  

1 CONDITIONS DE LA VISITE 

Les contrôleurs ont visité le commissariat, situé au 2 rue Robert Schuman à Sarrebourg, 
le mardi 2 à partir de 14h et le mercredi 3 mai 2012 jusqu’à 12h. 

A leur arrivée, les contrôleurs ont été accueillis par le commandant fonctionnel, chef de 
la circonscription de sécurité publique (CSP) de Sarrebourg qui leur a fait visiter les locaux – 
notamment les deux cellules de garde à vue et de dégrisement – et une présentation du 
service et de son activité. 

A l’arrivée des contrôleurs, aucune personne ne se trouvait dans les locaux de garde à 
vue et de dégrisement du commissariat et aucun placement n’y a été effectué pendant les 
deux jours de la visite. Pour cette même raison, aucun médecin ou avocat n’ont été rencontré. 

Les contrôleurs se sont également entretenus avec l’adjoint du commandant, chef de 
l’unité de sécurité de proximité (USP) et officier référent des gardes à vue, le chef de la 
brigade de sûreté urbaine (BSU) et des fonctionnaires présents. 

L’ensemble des documents demandés a été mis à la disposition des contrôleurs qui ont 
examiné les divers registres et vingt et un procès-verbaux de notification de fin de garde à 
vue, dont trois concernant des mineurs.  

Le secrétaire général de la sous-préfecture de Sarrebourg a été joint téléphoniquement 
le 2 mai par le chef de mission. Le même jour, la présidence du tribunal de grande instance et 
le parquet de Metz ont été informés de la mission par deux autres contrôleurs effectuant 
simultanément la visite des geôles du tribunal. 

Bien que cette visite n’ait pas été annoncée à l’avance, la qualité de l’accueil et la 
disponibilité de l’ensemble des personnels, à l’égard des contrôleurs et pendant tout le temps 
de leur présence au commissariat, méritent d’être soulignées. 
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2 PRESENTATION DU COMMISSARIAT 

Le commissariat est installé au sein de l’hôtel de police de Sarrebourg situé en plein 
centre-ville. Des panneaux de signalisation indiquent sa direction. 

Construit au 19ème siècle, l’hôtel de police occupe, depuis le début des années 1970, un 
bâtiment appartenant à la mairie qui l’utilisait auparavant comme cantine scolaire. Les 
travaux d’entretien incombent en principe à la ville. Il a été indiqué que le fait que l’Etat ne 
soit pas propriétaire avait notamment pour conséquence que le commissariat ne pouvait pas 
disposer de lignes budgétaires prévues pour des opérations de maintenance immobilière. 

Les locaux sont répartis principalement sur deux niveaux et occupent également des 
combles (notamment le vestiaire du personnel) et un sous-sol (local informatique). Les 
services administratifs et les bureaux de la brigade de sûreté urbaine sont à l’étage. 

Les locaux sont exigus, vétustes et peu fonctionnels. 

L’hôtel de police dispose au jour du contrôle d’un effectif de cinquante-quatre agents, 
dont huit sont officiers de police judiciaire (OPJ) : 

 un commandant, chef de service ; 

 trois capitaines dont l’adjoint au chef de service et en charge de l’unité de sécurité 
de proximité (USP) et le chef de la brigade de sûreté urbaine (BSU) ; 

 deux brigadiers-majors ; 

 huit brigadiers-chefs ; 

 huit brigadiers ; 

 dix-huit gardiens de la paix ; 

 huit adjoints de sécurité ; 

 cinq personnels administratifs ; 

 une femme de ménage sous contrat. 

Pour la plupart, les fonctionnaires sont originaires du département ou des départements 
limitrophes et « définitivement installés ». Un seul départ est prévu en 2012 dans le cadre 
d’un avancement ; un départ en retraite est programmé en 2013. 

L’organigramme de la CSP comprend deux services principaux :  

 la brigade de sûreté urbaine (BSU), qui compte des unités opérationnelles, une 
mission d’aide aux victimes et un service d’identité judiciaire ;  

 l’unité de sécurité de proximité, avec le bureau d’ordre et d’emploi, la brigade de 
sécurité routière, ainsi que les trois brigades de roulement (de jour) et les trois 
brigades de nuits qui ont en charge la gestion des personnes placées dans les 
cellules de garde à vue et dans les geôles de dégrisement. 

L’accès s’effectue par une unique entrée qui donne directement dans la rue. Les 
personnes pénètrent dans un sas où se trouve une sonnette. Le fonctionnaire voit de son 
poste, au travers d’une fenêtre vitrée, la personne qui se présente et lui ouvre la porte avec 
une commande électrique. Une petite salle d’attente située en retrait du poste est meublée 
de quatre fauteuils au revêtement en tissu usagé et d’une table basse sur laquelle des 
magazines sont posés. Une machine à café est à la disposition du public. Les murs sont de 
couleur verte, la dernière mise en peinture semblant ancienne. 
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Il n’y a pas de salle détente dédiée pour les personnels. Au rez-de-chaussée, il existe un 
local où les agents du poste d’accueil peuvent se reposer ou se restaurer. Cette pièce est 
vétuste et meublée d’une table rectangulaire et de quatre chaises, d’un réfrigérateur, d’un 
buffet et d’un four à micro-ondes. Elle est manifestement sous-dimensionnée eu égard à 
l’effectif amené à l’utiliser. Elle est éclairée naturellement par une fenêtre barreaudée et 
opacifiée à mi-hauteur donnant sur l’arrière. Les murs et plafonds sont en mauvais état. Les 
joints de carrelage sont le siège de moisissures. 

Au premier étage, les personnels prennent leur repas dans la salle de réunion. Le four à 
micro-ondes et un réfrigérateur bas prennent place sur un palier. Un égouttoir de fortune est 
installé sur un réfrigérateur non utilisé dans un local sanitaire. 

Les toilettes hommes du rez-de-chaussée sont en très mauvais état. Les murs et 
plafonds sont le siège de fissures rebouchées sommairement. Le lavabo rectangulaire est une 
antiquité. Il n’y a ni essuie-mains, ni distributeur de savon. 

On trouve une cabine de douche – peu utilisée – installée dans un autre local sanitaire. 

L’hôtel de police reçoit principalement le public entre 8h et 12h et entre 14h et 18h.  

La circonscription de la sécurité publique de Sarrebourg est compétente sur un 
territoire avec une population d’environ 17 000 habitants, couvrant la ville de Sarrebourg 
(13 000 habitants), au Nord de celle-ci, la commune de Reding (2 600 habitants) et deux 
villages d’une population de 600 à 700 habitants, Buhl-Lorraine et Imling, respectivement au 
Sud-est et au Sud de l’agglomération. Avec le départ de régiments occupant les nombreuses 
casernes de la ville, la population a perdu environ 1 500 habitants depuis une quinzaine 
d’années. 

Sans être classée comme zone urbaine sensible, le quartier de l’ancienne cité 
« Lorraine », dont les barres d’habitation ont été détruites en 2010 dans le cadre d’opérations 
de rénovation urbaine, fait l’objet d’une attention particulière de la police. 

Selon les indications données, le taux de chômage de l’agglomération est inférieur à la 
moyenne nationale. Plusieurs usines employant plusieurs centaines de personnes sont 
installées dans l’agglomération de Sarrebourg : 1 200 personnes chez Ferco (fermetures 
métalliques), 400 personnes chez Strafford (mobilier de bureau) et Méphisto (chaussures), 
entre 300 et 400 personnes chez Alcan-packaging (emballage industriel). 

Hormis dans un parking de stationnement situé dans un sous-sol du centre-ville, il 
n’existe aucune caméra de vidéosurveillance de la voie publique dans l’agglomération.  

La police municipale de Sarrebourg compte trois agents assurant principalement le 
contrôle du stationnement des véhicules. 

L’activité de la police se caractérise par des faits « de petite et moyenne délinquance ». 
Selon les informations fournies, le dernier homicide date de 2006 et le dernier vol à main 
armée de 2007. Les vols (de métaux notamment), les dégradations de biens et les stupéfiants 
constituent les principaux motifs de garde à vue. Les auteurs résident généralement dans 
l’agglomération et sont connus des services, certains étant des personnes « itinérantes » en 
provenance des pays de l’Est de l’Europe. La plupart des violences (intrafamiliales et autour 
des bars) est liée à des consommations abusives d’alcool. 
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Concernant son activité, le commissariat a fourni les données suivantes : 

Gardes à vue prononcées : 
données quantitatives  

2010 2011 

Différence 

 2010/2011  

(nombre et %) 

2012 

(du 1/1 au 
30/4) 

Faits 
constatés* 

Crimes et délits 
constatés 

907 864 

 

- 43 

-4,74 % 

 

238 

Dont délinquance 
de proximité (soit 

%) 
336 298 

 

- 38 

-11,31 % 

94 

Mis en cause  

(MEC)* 

Total des MEC 323 335 

 

- 12 

-3,71 % 

93 

Dont mineurs  

(soit % des MEC) 
49 61 

 

+ 12 

+24,49 % 

7 

Taux 
d’élucidation 

45,09 % 51,04 % 

 

46,64 % 

Gardes à vue  

 

prononcées 

 

(GAV) 

TOTAL des GAV 
prononcées 

91 87 

 

- 4 

- 4,39 % 

27 

Hors délits 
routiers 

Soit % des GAV 

74 
 

81,32 % 

78 

89,66 % 

- 4 

- 5,40 % 

25 

 

Délits routiers  

Soit % des GAV 

17 

18,68 % 

9 

10,34 % 

- 8 

- 47,06 % 

2 

 

GAV mineurs* 

Soit % des GAV 

6 

6,59 % 

10 

11,49 % 

+ 4 

+ 66,67 % 

4 

 

% de GAV par rapport aux 
MEC* 

22,25 % 19,73 % 

 

29,03 % 

% mineurs en GAV / mineurs 
MEC* 

12,24 % 16,39 % 

 

57,14 % 

GAV de plus de 
24h 

Soit % des GAV* 

13 

14,28 % 

12 

13,79 % 

-1 

- 7,69 % 

0 
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Le nombre des placements en garde à vue – inférieur à la centaine – n’a pas 
sensiblement été modifié depuis l’entrée en vigueur de la loi du 14 avril 2011. Ceci résulte du 
« choix depuis plusieurs années de ne pas pratiquer des gardes à vue en masse et de n’y avoir 
recours qu’en cas de nécessité ». Comme il a été déjà dit, les personnes mises en cause sont 
connues des services et présentent des garanties de représentation permettant de procéder 
par convocation. Il en est ainsi notamment des délits routiers. 

Par ailleurs, il n’existe pas de service de quart et aucun officier de police judiciaire n’est 
présent la nuit, hormis le système d’astreinte à domicile. 

Des instructions du procureur de la République de Metz sont venues apporter des 
précisions concernant le recours à la garde à vue pour certaines infractions : par exemple, en 
fonction du montant du préjudice pour un vol à l’étalage ou, pour certaines infractions à la 
législation sur les stupéfiants, lorsqu’elles sont commises par des primo-délinquants ou sans 
infraction connexe ou qu’elles concernent des petites quantités. 

Il a été indiqué que le nombre des personnes placées en cellule de dégrisement ne 
correspondait pas à celui des ivresses publiques et manifestes (IPM), la pratique du 
commissariat étant de faire reconduire la personne à son domicile par un membre de son 
entourage. 

L’hôtel de police ne dispose pas de local de rétention administrative (LRA), les 
personnes étrangères en situation irrégulière étant conduites, le plus souvent, au centre de 
rétention administrative (CRA) de Metz-Queuleu.  

Il n’existe pas d’établissement pénitentiaire dans le ressort de la circonscription.  

3 LES CONDITIONS DE VIE DES PERSONNES GARDEES A VUE 

3.1 L’arrivée en garde à vue 

L'arrivée de la personne gardée à vue se fait, lorsqu'il s'agit d'une interpellation sur la 
voie publique, par l'entrée principale du commissariat décrite ci-dessus. Cinq places de 
parking sont réservées aux cinq véhicules du commissariat : deux véhicules banalisés, un 
fourgon et deux véhicules sérigraphiés. Il est nécessaire de traverser la chaussée pour 
parvenir à l'entrée principale du commissariat.  

La porte d'entrée est accessible après avoir gravi deux séries de volées de marche. Il n'y 
a pas de rampe pour personnes à mobilité réduite et le palier de la porte d’entrée est trop 
étroit pour permettre le stationnement ou le passage d’un fauteuil roulant. La porte d’entrée 
débouchant directement sur le hall d'accueil du public, il n'y a aucune confidentialité à cet 
égard.  

 La personne est conduite soit directement au premier étage dans l’un des bureaux 
d'audition de l'OPJ en charge de l'affaire, soit dans l'une des deux geôles du rez-de-chaussée.  

Lorsque la personne a été convoquée, elle est accompagnée dans le bureau de l’OPJ. 
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3.2 Les bureaux d’audition 

Les bureaux d'audition sont situés au premier étage et sont distribués par un couloir 
d’une quinzaine de mètres. Ils sont individuels ou doubles.  

Aucune contention n'est effectuée. Les bureaux ne disposent pas de dispositif spécifique 
d'entrave (anneau...).  

Les portes sont des portes simples en bois. Les murs sont des murs pleins. Il n’y a pas de 
miroir ou de vitre sans tain. Seule la porte donnant accès à la salle de réunion à l’étage est 
équipée d’un vitrage. 

Il a été indiqué que l’audition de plusieurs personnes dans un même bureau était 
exceptionnelle. 

3.3 Les cellules de garde à vue 

Les deux cellules de garde à vue, numérotées 1 et 2 par une étiquette adhésive au-
dessus des portes, sont situées côte à côte à l’une des deux extrémités du couloir du rez-de-
chaussée et à proximité immédiate du poste d'accueil.  

Un mur vitré à mi-hauteur permet aux agents du poste d'accueil d'exercer une 
surveillance visuelle directe sur les deux geôles de garde à vue qui sont donc situées à droite 
et derrière le guichet d’accueil.  

Les deux cellules sont identiques et mesurent 1,80 m de largeur sur 2 m de longueur, 
soit une surface de 3,60 m².  

Les murs et le plafond ont été repeints en 2011 d'une couleur grise bleutée. Le sol en 
linoléum a également été changé. Ces deux cellules sont équipées de la même manière de 
deux bancs en bois se faisant face : un banc de 40 cm de largeur et de 2 m de long et un banc 
de 70 cm de largeur sur 2 m de long. Ce dernier a été installé lors de la réfection des locaux en 
2011 de manière à pouvoir permettre d'installer un matelas ce que ne permettait pas la 
largeur du banc le plus ancien. La cellule numéro 1 est équipée d'un matelas en mousse 
plastifiée bleu de 60 cm de largeur. La cellule numéro 2 est équipée d'un matelas de taille 
identique en mousse plastifiée marron lui-même enveloppé dans un plastique.  

Les cellules sont propres et les murs sont restés en excellent état sans graffitis.  

Il n’y a pas de ventilation spécifique.  

Les cellules ne disposent pas de chauffage individuel. Intégrées dans le corps du 
bâtiment, elles sont chauffées par l'intermédiaire des autres locaux.  

Les pièces étant aveugles, la lumière est actionnée de l'extérieur par un interrupteur. Un 
éclairage naturel, en particulier pour la cellule numéro 1 diffuse via le poste d’accueil. 

Les portes sont des portes vitrées à armature métallique couvrant toute la largeur de la 
cellule. Tous les vitrages des deux portes ont également été remplacés en 2011 par un verre 
« sécurit » de 12 mm d’épaisseur, conforme à la réglementation. Elles sont équipées de deux 
verrous, dans les parties hautes et basses de la porte, et d'une serrure à clé en son milieu. Les 
clés des cellules se trouvent dans une armoire à clés située au-dessus du comptoir du poste 
d'accueil. 
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Il n’y a ni système d’appel, ni interphone, bien inutile en réalité compte tenu de la 
proximité des agents de surveillance. Les personnes n’ont qu’à taper à la porte ou appeler 
pour attirer l’attention. 

Il a été indiqué que l’opération de réfection avait été effectuée en 2011 avec une 
enveloppe budgétaire d’environ 20 000 euros. 

3.4 Les opérations de fouilles 

Il n’existe pas de local destiné aux opérations de fouilles. Une palpation préalable de 
sécurité a déjà été effectuée sur les lieux de l'interpellation.  

La personne est donc fouillée dans la cellule de garde à vue. Les objets et vêtements 
interdits lui sont retirés. Les bijoux, argent, téléphone, ceinture, lacets et d'une manière 
générale les objets de petite taille sont rangés dans un coffret rectangulaire en bois d’environ 
30 cm de longueur sur 10 cm de largeur lui-même rangé dans un meuble à tiroirs sous le 
comptoir du poste d'accueil. Il existe cinq coffrets numérotés de un à cinq, le chiffre ayant été 
inscrit au feutre indélébile sur un des petits côtés du rectangle. Les vêtements ou objets plus 
volumineux sont, quant à eux, déposés sur une chaise dans le poste d'accueil en l'absence de 
coffres ou de vestiaires réservés à cet usage.  

Un inventaire contradictoire est réalisé et est signé à l'arrivée et au départ par la 
personne gardée à vue. Cet inventaire est consigné dans le registre administratif (voir infra). 

Les vingt et un procès-verbaux de notification de fin de garde à vue, examinés par les 
contrôleurs, ont tous la mention que « l’intéressé n’a fait l’objet ni de fouille intégrale, ni 
d’investigations corporelles internes à l’occasion de sa garde à vue ». 

3.5 Les opérations de signalisation 

Les opérations de signalisation ont lieu dans un bureau dit polyvalent situé au rez-de-
chaussée. Ce bureau est occupé par un gardien de la paix ayant, comme vingt-cinq autres 
personnes du commissariat, bénéficié d'une formation technique et scientifique. Aucun 
système de contention n’y existe (anneau etc..).  

La pièce ne dispose d’aucun point d’eau, ni d’essuie mains et il n’est donc pas possible, 
ni pour l’agent ni pour les personnes, de se laver les mains. Il a été précisé que la prise 
d’empreintes pouvait être rendue malaisée lorsque les mains étaient humides de sueur. 

Les photographies sont prises sur une simple chaise sur un fond constitué d’un mur 
repeint en blanc. La potence d'identification a été bricolée par les agents. Une toise en bois 
est fixée au mur. L’appareil photo est un appareil numérique de 5 mégapixels. 

L’activité est notée dans un registre « A » comportant le numéro d’ordre, l’identité de la 
personne, la nationalité, la nature de l’infraction, le nombre de photos prises et la date des 
faits. Ce registre a été ouvert en janvier 1994. En 2012, cinquante identifications 
photographiques ont été réalisées. 

Le bureau dispose, entre autres, d'une armoire dans lequel est rangé l'équipement 
nécessaire au prélèvement de matériel génétique.  
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Les prélèvements ne sont pas systématiques. Pour les mineurs, ils sont réalisés sur 
demande et avec autorisation du magistrat et dans les autres cas en fonction de la nature des 
délits conformément aux textes réglementaires. En 2011, soixante-treize prélèvements de 
suspects et onze réactualisations ont été réalisés. 

3.6 L’hygiène et la maintenance 

L'ensemble du commissariat dispose d'un temps de femme de ménage, d’une durée de 
trois heures et trente minutes par jour, cinq jours sur sept. La personne employée est sous 
contrat avec le secrétariat général pour l'administration de la police (SGAP) de Metz. Elle 
travaille aussi parallèlement dans une maison de retraite. 

En son absence, il est fait appel à une société extérieure. Les locaux ne font pas l'objet 
d'une réelle planification de nettoyage ; les sanitaires des personnels sont néanmoins 
privilégiés. 

Aucun nécessaire d'hygiène n’est distribué.  

Lorsque les personnes gardées à vue souhaitent se rendre aux toilettes, elles se 
manifestent auprès des personnels en poste à l'accueil car elles doivent être accompagnées à 
l'autre extrémité du couloir d'environ 15 m pour accéder au local sanitaire qui leur est dédié.  

Ce local est situé dans la zone des cellules de dégrisement. D'une superficie d'environ 
5 m², il comprend un local avec WC à l'anglaise muni d’un abattant. Ces toilettes sont 
bouchées. Dans une avant-pièce, un petit lavabo d'angle en faïence muni d'un robinet d’eau 
froide de modèle très ancien complète l'équipement sanitaire. Ce local carrelé est vétuste et 
de propreté très moyenne. Aucune odeur particulière n’est ressentie. Il n'y a ni papier toilette, 
ni savon, ni essuie-mains. Une fenêtre barreaudée en hauteur éclaire le local WC.  

3.7 Le couchage  

Selon les informations recueillies, les personnes gardées à vue se couchent à même le 
matelas ou sur le banc le plus petit ou directement sur le sol, lorsque plusieurs personnes sont 
présentes en même temps. Il n’y a en effet pas de matelas supplémentaires. Il a été précisé 
cependant que la présence simultanée de plusieurs personnes en garde à vue était très rare.  

Il n'y a pas de couverture disponible. Dans ses observations, le commandant de police 
indique que les couvertures qui s’y trouvaient auparavant ont été retirées pour des raisons 
d’hygiène. Des couvertures de survie sont distribuées à la demande. Elles sont stockées dans 
le placard des réserves alimentaires. 

Sur les vingt et un procès-verbaux de notification de fin de garde à vue, examinés par les 
contrôleurs, onze concernent des personnes ayant passé la nuit en cellule ; deux y ont passé 
deux nuits consécutives. 

3.8 L’alimentation 

Aux heures des repas sont proposés des plats tout préparés. Un appareil à micro-ondes, 
un placard bas à deux portes et un distributeur de boissons chaudes sont disposés dans un 
renforcement du couloir de distribution. Dans le placard se trouvent, outre les plats à 
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réchauffer, les gobelets et couverts sous emballage plastique, des serviettes en papier, des 
packs de jus d'orange de 25 cl et, dans l’autre partie du placard, des couvertures de survie. 

Les quantités de plats préparés disponibles lors de la visite de contrôle étaient :  

 deux plats de « bœuf aux carottes et pommes de terre » ;  

 trois « riz sauce provençale » ;  

 trois plats de  « risotto aux champignons et fromage » ; 

 deux plats de « volaille au curry et riz ».  

Les dates de péremption sont toutes fixées au mois d'août 2012. 

Au petit déjeuner, sont proposés du jus d'orange et un sachet de deux biscuits au beurre 
sous cellophane. 

L'eau est fournie à la demande. Il est nécessaire d'aller la chercher dans la salle de 
détente des personnels d'accueil en l'absence de points d'eau dans cette partie de couloir. 

Le distributeur de boissons permet aux personnes gardées à vue, si elles le souhaitent, 
de boire une boisson chaude. Le prix du café ou du chocolat et de 0,40 euro. Cette somme est 
directement prélevée sur la somme que les personnes possèdent et est notée dans le registre 
administratif. La lecture du registre par les contrôleurs montre qu'en effet, au cours d'une 
même garde à vue, plusieurs cafés ou chocolats ont pu être ainsi fournis aux personnes qui le 
souhaitaient qui en avaient les moyens. 

Il a été précisé aux contrôleurs que les horaires des repas étaient assez souples et que 
les personnes gardées à vue avaient tendance à refuser initialement de se restaurer. Dès lors 
qu’elles changeaient d'avis, le plat leur était fourni. Ceci est confirmé par l'analyse du registre 
administratif de garde à vue. Il est également possible à la famille d'apporter des plats ce qui 
apparaît également à deux reprises dans le registre administratif. 

En période de jeûne rituel, les plats sont proposés à l'heure où le souhaitent les 
personnes placées en garde à vue. Ces cas de figures apparaissent cependant excessivement 
rares. 

3.9 Les cellules de dégrisement 

Les personnes présentant un état d’ivresse publique et manifeste (IPM.) sont hébergées 
dans deux cellules de dégrisement situées à l'autre extrémité du couloir de distribution 
principal. 

Ces deux cellules sont situées côte à côte et disposées de manière symétrique.  

La première mesure 2 m de long sur 2,40 m de large. Elle est éclairée par un néon 
extérieur qui diffuse la lumière par deux rangées de trois carreaux de verre situées au-dessus 
de la porte. Elle est équipée d’un bat-flanc en béton de 76 cm de large recouvert en partie 
d’une plaque de bois de 60 cm de largeur et d'un matelas identique à ceux des cellules de 
garde à vue.  

Immédiatement en face de la porte, dans un angle carrelé à mi hauteur se trouvent des 
WC à la turque en faïence blanche. La chasse d'eau est actionnée de l'extérieur par les agents. 
Ces toilettes sont en état de marche.  
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Une porte pleine en bois est munie de deux verrous, d'une serrure à clé et d'une lucarne 
de 5 cm de largeur sur 10 cm de hauteur permettant la surveillance visuelle y compris sur les 
toilettes. 

La seconde cellule de dégrisement est un carré de 2,40 m de côté. Le bat-flanc est 
identique. Elle est éclairée, d'une part, par un néon et des carreaux de verre à l'identique de la 
première cellule et, d'autre part, par une lumière naturelle diffusée par l'intermédiaire de 
deux rangées de cinq carreaux de verre situés en hauteur sur le mur opposé au bat-flanc. 

La porte est identique mais la vue de la lucarne ne permet pas de visualiser les toilettes. 

Les interrupteurs sont situés de part et d'autre des portes et les deux réservoirs des 
chasses d'eau sont situés en hauteur, côte à côte. L'un des deux réservoirs fuit ce qui oblige à 
couper l'arrivée d'eau. Ce dysfonctionnement, signalé par les agents depuis plusieurs mois, n'a 
pas fait l'objet de réparations. 

Il n'y a pas d'odeur particulière et les locaux sont relativement propres et en bon état. 
Les dégradations aux murs sont modestes. 

3.10 La surveillance  

Au niveau des deux cellules de garde à vue, la surveillance est visuelle en raison de la 
proximité immédiate avec le poste d'accueil. 

Au niveau des cellules de dégrisement, une ronde est théoriquement effectuée toutes 
les quinze minutes et est consciencieusement notée dans le registre des IPM. 

Il n'y a aucun dispositif de vidéosurveillance à l'intérieur du bâtiment. 

4 LE RESPECT DES DROITS DES PERSONNES GARDEES A VUE 

4.1 La notification de la garde à vue et des droits 

Hormis la brigade de la sécurité routière rattachée à l’USP, la plupart des gardes à vue 
sont réalisées par la BSU qui procède à la notification, ainsi qu’à celle des droits qui s'y 
attachent, à l’hôtel de police où sont conduites les personnes interpellées sur la voie publique. 
La notification s’effectue au moyen du logiciel de rédaction des procédures en vigueur au sein 
de la police nationale (LRPPN). 

En cas d’interpellation dans un périmètre plus éloigné, la notification de la mesure et 
des droits est faite sur place, de manière orale – le parquet étant informé par téléphone –, 
puis par procès-verbal au retour au commissariat.  

La notification du placement en garde à vue et des droits est différée en attente d’un 
interprète pour les personnes ne comprenant la langue française ou lorsque la personne est 
dans un état d’ébriété mesuré avec l’éthylomètre.  

Dans ce dernier cas, la notification a lieu dès lors, d’une part, que la personne est à 
même de comprendre sa situation et de s’exprimer de manière intelligible et, d’autre part, 
qu’elle présente un taux d’alcoolémie se situant dans les limites du champ contraventionnel 
(entre 0,25 et 0,39 milligramme par litre d'air expiré).  La personne est donc appelée à souffler 
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périodiquement dans l’éthylomètre et la mesure du taux d’alcoolémie au moment de la 
notification est actée par procès-verbal.  

Le droit de garder le silence est noté sur le procès-verbal de notification de début de 
garde à vue sous le libellé suivant : « Je prends acte que j’ai le droit, lors de mes auditions, 
après avoir décliné mon identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui me 
sont posées ou de ma taire ». Le droit au silence est également rappelé au début de chaque 
audition. Il a été indiqué que le droit au silence était rarement utilisé par les personnes qu’un 
avocat soit présent ou non durant l’audition. 

Les contrôleurs ont examiné dix procès-verbaux de début de garde à vue : la notification 
des droits a été réalisée dans un délai maximal de vingt minutes après le début de la garde à 
vue, sauf dans un cas où elle a été différée de huit heures (placement en garde à vue à 1h10, 
notification à 9h15), le motif (« Vu son état d’ivresse constaté par l’éthylomètre homologué 
du service ») étant porté sur le procès-verbal de fin de garde à vue.  

Les fonctionnaires rencontrés ont fait part de difficultés avec l’utilisation de la version 3 
du logiciel LRPPN prenant en compte les modifications liées à la loi du 14 avril 2011 relative à 
la garde à vue. En premier lieu, la formation de deux jours dispensée par un formateur relais 
lui-même formé pendant quatre jours est apparue insuffisante pour maîtriser le système et a 
été qualifiée par un OPJ de « hâtive ».  

En second lieu, cette nouvelle version a été décrite comme complexe à l’emploi avec 
une rigidité plus importante que la précédente version, notamment en matière de 
reconnaissance des codes d’identification des infractions (« code Natinf »). Comme autre 
exemple de moindre opérationnalité, il a été cité le cas d’une reprise de garde à vue dans le 
cadre d’une même procédure : le logiciel n’intègre pas automatiquement la durée de la 
première période de rétention, ce qui oblige l’OPJ à effectuer un calcul du temps restant pour 
connaître le seuil de la durée légale. De même, le logiciel ne comporte pas d’espace spécifique 
pour porter le lieu de commission d’une infraction alors que sa notification est obligatoire. 

Le système connaît également des problèmes techniques avec des connexions dites 
aléatoires : « un jour sur deux, cela ne fonctionne pas ou cela fonctionne le matin et pas 
l’après-midi… ; parfois, la connexion est interrompue en cours d’audition sans qu’il soit 
possible de relancer le processus ; d’autres fois, si on y parvient, les données précédemment 
enregistrées sont perdues ce qui oblige à les reprendre, éventuellement « en mode local ». 

Outre la perte de temps résultant de ces dysfonctionnements, les fonctionnaires 
ressentent cet outil informatique comme « une charge supplémentaire alors que cela est en 
principe conçu pour aider ». Les personnels rencontrés ont évoqué le caractère « stressant » 
de certaines situations, notamment lors de confrontations de plusieurs personnes en 
présence de plusieurs avocats, quand le système ne fonctionne pas. 

4.2 L’information du parquet 

Jusqu’à minuit, le parquet est systématiquement informé par téléphone du placement 
en garde à vue. De 0h à 8h, l’OPJ d’astreinte l’informe par la transmission d’un courriel, sauf 
pour les gardes à vue qui concernent une personne mineure ou pour des faits de nature 
criminelle ou recouvrant une certaine sensibilité (notamment en raison de la personnalité de 
l’auteur ou de la victime). 
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Dans la journée, deux magistrats du parquet de Metz reçoivent les appels. Pour la nuit, 
les OPJ disposent d’un tableau de permanence des membres du parquet avec les coordonnées 
téléphoniques personnelles de ces derniers. Aucune difficulté n’a été soulignée pour joindre le 
parquet. 

De jour comme de nuit, l’appel téléphonique ou la transmission du courriel 
s’accompagne de l’envoi par télécopie d’un billet de garde à vue.  

Ce document est produit automatiquement avec le procès-verbal de début de garde à 
vue dont il reprend les mêmes éléments : l’identité de la personne, son état civil, la date et 
l’heure de début de la garde à vue, la date des faits, la nature de l’infraction, ainsi les droits 
sollicités ou non par la personne concernant : l’avis à famille, à l’employeur et à l’autorité 
consulaire, l’examen médical et l’assistance d’un avocat. Le billet est signé par l’OPJ en charge 
de la procédure. Un fois faxé, le document est agrafé dans le registre administratif de garde à 
vue à la page ouverte pour la personne concernée placée en garde à vue. 

La prolongation d’une garde à vue pour une personne majeure s’effectue sans 
présentation au parquet. Le parquet ne se déplace pas non plus et transmet par téléphone sa 
décision de prolongation. Il a été indiqué que cela résultait de la distance supérieure à 100 km 
séparant Sarrebourg et Metz, en vertu des dispositions de l’article 63 II du code de procédure 
pénale1. Toutefois, juridiquement possible « à titre exceptionnel » avec une décision écrite et 
motivée, la prolongation sans présentation au parquet constitue ici le principe.  

Il a été indiqué que les mineurs en revanche étaient conduits à Metz pour une 
prolongation de garde à vue. Cette hypothèse est rare et cette indication n’a pu être vérifiée. 
En effet, aucun mineur ne s’est trouvé dans cette situation en 2011 et 2012. 

En 2008, des travaux de mise en service d’une salle de visioconférence auraient été 
effectués dans les locaux de la gendarmerie de Sarrebourg, notamment pour servir dans le 
cadre des prolongations de garde à vue du commissariat. Il a été indiqué que ce dispositif 
n’avait jamais été utilisé par la police. 

Selon les informations recueillies auprès du procureur de la République de Metz, 
l’ensemble du ressort juridictionnel serait en cours d’équipement de moyens de 
visioconférence afin d’éviter des prolongations de garde à vue sans présentation. 

Sur les vingt et un procès-verbaux de notification de fin de garde à vue, examinés par les 
contrôleurs, trois gardes à vue ont été prolongées. 

4.3 L’information d’un proche 

L’information d’un proche s’effectue par téléphone dans la plupart des cas. Concernant 
les personnes majeures placées en garde à vue, si personne ne répond à l’appel, il n’est pas 

                                                 

1 « L'autorisation ne peut être accordée qu'après présentation de la personne au procureur de la 
République. Cette présentation peut être réalisée par l'utilisation d'un moyen de télécommunication 
audiovisuelle. Elle peut cependant, à titre exceptionnel, être accordée par une décision écrite et motivée, 
sans présentation préalable. » 
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procédé à une deuxième tentative et aucun message n’est laissé sur la messagerie vocale car 
« on ne sait pas qui l’écoutera ». 

En revanche, s’agissant d’un mineur, lorsque le contact téléphonique ne peut être 
établi, « tout est mis en œuvre pour rentrer en contact avec les parents ou les personnes 
ayant autorité, y compris l’envoi d’une patrouille ».  

A la demande de la personne placée en garde à vue, son employeur est aussi avisé.  

L'examen des vingt et un procès-verbaux de fin de garde à vue, dont ont pris 
connaissance les contrôleurs, montre que l’information d’un proche a été sollicitée à neuf 
reprises et ne l’a pas été dans les douze autres cas.  

A l’exception d’une personne majeure pour qui le procès-verbal mentionne que le 
correspondant était injoignable, l’information d’un proche a été assurée à chaque fois auprès 
d’un parent : la mère à quatre reprises et, respectivement le père et une sœur.  

Le délai entre la notification du placement en garde à vue et l’information de la famille 
se situe entre quinze minutes et une heure et quarante-cinq minutes. Dans deux cas, les 
personnes informées étaient présentes au commissariat. 

4.4 L’examen médical 

L'examen médical est effectué soit sur demande de la personne gardée à vue soit à 
l'initiative des agents.  

Les examens médicaux sont réalisés par deux médecins libéraux ayant leur cabinet à 
proximité du commissariat. Il a été dit que l’un comme l’autre étaient disponibles « à toute 
heure du jour et de la nuit », à l’exception de la journée du jeudi où il est fait appel au 
médecin de garde ou bien, ultime solution, la personne placée en garde à vue est conduite à 
l’hôpital. 

L’unité de médecine judiciaire de l’hôpital de Metz n’intervient que dans le cadre 
d’investigations judiciaires de médecine légale et pour les victimes. 

Des consultations aux urgences sont possibles et sont effectuées au centre hospitalier 
Saint-Nicolas de Sarrebourg où sont également conduites les personnes en état d’IPM. 

Les hospitalisations sont exceptionnelles. Il a été précisé aux contrôleurs que cela avait 
dû se produire deux à trois fois en vingt ans.  

Il n’existe pas de salle dédié à l’examen médical qui s’effectue la plupart du temps, selon 
les informations recueillies, dans une cellule de garde à vue. La personne y est examinée seule 
– avec déplacement pendant la durée de l’examen, le cas échéant, de la personne partageant 
la cellule – sous la surveillance visuelle d’un fonctionnaire qui se tient dans le couloir. 
L’examen, notamment s’il s’agit d’un examen psychologique, peut également avoir lieu dans 
un bureau qui est en général celui de l’agent chargé de l’identité judiciaire en raison de la 
présence de barreaux à la fenêtre. Dans ce dernier cas, il a été indiqué que la porte était 
laissée entrouverte avec un agent positionné devant. 

En cas de nécessité de prise de traitement établie par le médecin, les médicaments et la 
prescription médicale peuvent être apportés par un proche au commissariat ; aucun 
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traitement n’est néanmoins remis sans validation préalable du médecin, « même un cachet 
d’aspirine ».   

Un équipage est parfois chargé de se rendre à la pharmacie de garde pour se faire 
délivrer un traitement, muni de la prescription médicale. La délivrance des médicaments 
s’effectue soit avec la carte Vitale de la personne gardée à vue, soit, à défaut de cette 
dernière, sur réquisition judiciaire.  

Le contrôle des vingt et un procès-verbaux de fin de garde à vue a permis de montrer 
qu’un examen avait eu lieu dans treize cas (trois examens pour une personne, deux pour une 
autre, concernant des gardes à vue prolongées) et qu’il n’avait pas été demandé dans les huit 
autres cas.  

Dans douze cas, le délai d’intervention du médecin par rapport à l’heure de la 
notification du placement en garde à vue est inférieur à une durée de trois heures ; 
l’intervention la plus rapide a eu lieu au bout de trente minutes (examen à 11h50), la plus 
longue après huit heures d’attente (examen à 22h30). La seule demande formulée au milieu 
de la nuit (1h10) a donné lieu à une visite à 2h20.  

La durée de l’examen est le plus souvent notée de dix ou de quinze minutes, à 
l’exception de l’un de quarante minutes. Dans trois procédures, la durée de l’examen n’est 
pas précisée. 

Dans deux cas, les procès-verbaux mentionnent la prise d’un traitement médical 
pendant la garde à vue, notamment un traitement de substitution aux opiacés (Subutex®). 

4.5 L’entretien avec l’avocat 

Selon les informations données, une moitié des personnes gardées à vue fait appel à un 
avocat désigné et l’autre moitié, à la permanence organisée par le barreau de Metz. Trois 
avocats commis d’office sont prévus pour l’ensemble du département. 

Le commissariat dispose d’un numéro de téléphone unique qui correspond à la société 
« Surveille », prestataire de service pour le barreau pour enregistrer les sollicitations d’avocat 
en provenance des services de police et de gendarmerie. Dans un second temps, « Surveille » 
rappelle le service demandeur pour lui communiquer le nom et les coordonnées de l’avocat 
appelé à se rendre sur le lieu où la personne est placée en garde à vue. Les OPJ rencontrés ont 
précisé qu’aucune information relative à la personne gardée à vue n’était transmise au 
correspondant de cette société. Cette permanence, dont il a été dit qu’elle avait été mise en 
place au début de l’année 2012, fonctionne jour et nuit, à la satisfaction des fonctionnaires 
entendus. 

Concernant les avocats désignés, il a été indiqué que deux avocats installés dans la ville 
de Sarrebourg étaient le plus souvent sollicités. L’OPJ en charge de la procédure les joint 
directement par téléphone.  

Comme pour l’examen médical, il n’existe pas de local pour les entretiens avec les 
avocats. Ils se déroulent dans le bureau de l’identité judiciaire pour les mêmes raisons et dans 
les mêmes conditions que celles indiquées au paragraphe précédent. 
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Les avocats sont présents lors des auditions et ont accès aux procès-verbaux et au 
certificat médical mentionnés à l’article 63-4-1 du code de procédure pénale. Depuis l’entrée 
en vigueur de la loi réformant la garde à vue, aucun incident n’a été relevé lors d’audition en 
présence d’avocats. 

Les personnes entendues ont insisté sur la bonne collaboration avec les avocats :  

« Dès lors que la procédure le permet, nous tenons compte des contraintes propres des 
avocats : on tient compte de l’éloignement du commissariat par rapport à Metz en n’étant pas 
figé sur le délai de deux heures séparant la saisine d’un avocat et le début d’une audition ; 
quand plusieurs auditions sont nécessaires, on les organise, autant que faire se peut, en 
fonction des contraintes horaires des avocats ». 

Les responsables du commissariat ont fait valoir auprès des contrôleurs que la présence 
de l’avocat pendant l’audition avait entraîné une modification du comportement de certains 
enquêteurs – « plus inhibés » –, de même que l’abandon du tutoiement, « ce qui peut établir 
une distance avec la personne gardée à vue préjudiciable à l’enquête ». 

L'examen des vingt et un procès-verbaux dont ont pris connaissance les contrôleurs, 
montre que l’entretien avec l’avocat n’a pas été demandé dans dix-huit cas : 

 dans le premier cas, un avocat est intervenu trois heures et cinquante-cinq 
minutes après le placement en garde à vue, pour un entretien d’une durée de 
vingt minutes ;  

 dans le deuxième cas, s’agissant d’un avocat désigné, l’entretien n’a pas été 
possible. La mention suivante est inscrite dans le procès-verbal : « Malgré la 
demande, l’entretien avec l’avocat n’a pas pu être réalisé, celui-ci, bien que 
régulièrement averti, ne s’est pas présenté dans le temps de la garde à vue ». Le 
procès-verbal précise en outre que la personne avait auparavant refusé un avocat 
commis d’office ; 

 dans le troisième cas, la personne a été assistée d’un avocat, quarante minutes 
après son placement en garde à vue (12h), puis lors d’une audition à 16h. Les 
entretiens ont duré respectivement trente et vingt minutes. 

4.6 Le recours à un interprète 

Comme interprètes, il a été indiqué que les enquêteurs faisaient principalement appel à 
des personnes résidant à proximité à qui il est fait prêter serment, plutôt qu’aux interprètes 
inscrits sur la liste dressée par la cour d'appel.  

Un « réseau local » a été ainsi constitué. Au moment du contrôle, un écriteau posé sur le 
guichet d’accueil, à l’entrée de l’hôtel de police, comportait l’annonce suivante : « Recherche 
de personne pouvant servir d’interprète toutes langues et en particulier : Roumain, Russe, 
Arabe, Serbe, Gitans (rémunérations prévues par le code de procédure pénale). S’adresser à la 
BSU ou à l’accueil ». Des personnes y auraient répondu, selon les informations recueillies. 

Les formulaires disponibles sur le site informatique du ministère de la justice ne sont pas 
utilisés car ils n’auraient pas été mis à jour depuis l’entrée en vigueur de la réforme de la 
garde à vue.  
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Les fonctionnaires entendus ont fait part de difficultés avec certaines langues, 
notamment avec celles des ressortissants des pays de l’Europe de l’Est, « le lituanien en 
particulier ». 

Dans les vingt et un procès-verbaux dont ont pris connaissance les contrôleurs, aucune 
mention n’est faite d’un interprète ; la notification a été réalisée en français, langue comprise 
par toutes les personnes placées en garde à vue. 

5 LA GARDE A VUE DES MINEURS 

A la demande des contrôleurs, les procès-verbaux de notification de déroulement et de 
fin de garde à vue concernant trois mineurs (deux garçons et une fille) placés en garde à vue le 
22 août 2011 (deux) et le 20 octobre 2011 ont été communiqués aux fins d’analyse. Il en 
résulte les éléments suivants : 

 la durée de garde à vue : 

Elle a été de quatre heures et vingt minutes pour la plus courte et de vingt et une heures 
et cinquante-cinq minutes pour les deux autres ; 

 les fouilles : 

Rédigés avec l’ancien logiciel, les trois procès-verbaux examinés ne comportent aucune 
mention relative aux fouilles. Les contrôleurs ont noté que la version 3 du logiciel LRPPN 
utilisé depuis le début de l’année 2012 en fait en revanche état avec, la plupart du temps, une 
formulation du type suivant : « indiquons que l’intéressé n’a fait l’objet ni de fouille intégrale 
ni d’investigations corporelles internes à l’occasion de sa garde à vue » ; 

 l’information d’un proche : 

Les proches ont été avisés dans les trois cas : la mère (deux cas) et le père. 

Les avis ont été donnés dans un délai inférieur à une heure, respectivement quinze, 
vingt-cinq et quarante minutes.  

Les parents ont été systématiquement informés du droit pour leur enfant à être assisté 
par un avocat, dans la mesure où les trois mineurs n’en avaient pas fait la demande. Les trois 
procès-verbaux comportent les mentions suivantes : « sa famille n’a pas sollicité l’assistance 
d’un avocat pour leur fils (fille) » ou « il n’a pas souhaité s’entretenir avec un avocat ni ses 
représentants légaux » ; 

 l’information de l’autorité consulaire : 

Deux procès-verbaux indiquent que les mineurs placés en garde à vue sont de 
nationalité française ; le troisième ne donne pas la nationalité de la personne et fait 
simplement état que la notification est réalisée « en langue française qu’elle comprend » ; 

 l’examen médical : 

Les trois mineurs ont été examinés « d’office » par un médecin.  

L’examen médical a été réalisé dans les délais compris entre quarante-cinq minutes et 
une heure et cinq minutes après le placement en garde à vue ; 
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 l’entretien avec l’avocat : 

Aucun mineur n’a demandé l’assistance d’un avocat (cf. supra) ; 

 le recours à un interprète : 

Il n’a été nécessaire pour aucun des trois mineurs ; 

 les auditions :  

Les trois mineurs ont été entendus chacun en deux auditions ; pour deux d’entre eux, 
les auditions ont été « vidéofilmées » ; 

 les repas : 

Dans deux cas, les heures de prise de repas figurent sur les procès-verbaux analysés. 
Compte tenu de la durée des gardes à vue, les mineurs se sont vu proposer chacun trois 
repas : l’un les a tous acceptés, l’autre a refusé le premier (déjeuner) et accepté les deux 
suivants.  

Concernant le dernier mineur, « le délai de garde à vue n’a pas conduit à ce qu’il soit 
proposé à l’intéressé de s’alimenter », les heures de placement et de levée étant 
respectivement 14h et 18h20 ; 

 la suite donnée aux mesures de garde à vue :  

Deux des trois mineurs ont été présentés au parquet à l’issue de leur garde à vue.  

Le troisième a été remis en liberté. 

6 LES REGISTRES  

6.1 Le registre judiciaire de garde à vue 

Un registre de garde à vue pour l’ensemble du commissariat est ouvert chaque année 
par le commandant de police, chef de la circonscription de sécurité publique de Sarrebourg. 
Le registre pour l’année 2011 contient quatre-vingt-quatorze pages et un bordereau de 
clôture daté du 3 janvier 2012. Le registre en cours a été ouvert le 3 janvier 2012 et trente et 
une gardes à vue y sont portées entre le 3 janvier et le 27 avril 2012. 

Les contrôleurs ont examiné trente pages, quinze dans chacun des deux registres de 
garde à vue mentionnés. 

L’analyse de cet échantillon, qui comprenait trois mineurs, a donné les résultats 
suivants : 

 l’identité de la personne (nom, prénom, date et lieu de naissance, domicile) : le 
genre de la personne n’apparaît pas à deux pages, les seuls prénoms ne 
permettant pas de l’expliciter. La date et le lieu de naissance ne sont pas portés à 
une page. L’adresse du domicile n’est pas mentionnée à trois autres pages ; 

 les motifs de la mesure et le nom de l’OPJ en charge de la procédure : ils figurent 
sur tous les feuillets à l’exception d’un, pour le nom de l’OPJ ; 

 le début de la garde à vue (date et heure) : la rubrique est renseignée dans les 
trente pages. Dans deux cas, il est mentionné une impossibilité de notifier la 
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garde à vue et les droits en raison d’un état d’ébriété (respectivement, 1,59 mg/l 
et 0,81 mg/l d’air expiré) ; 

 l’avis à un proche : la rubrique est toujours indiquée et renseigne s’il a été 
demandé ou non (vingt personnes n’ont pas demandé à contacter un proche), sur 
la personne jointe (les personnes informées n’étant pas toujours nommées ou les 
mentions employées parfois guère explicites2), sur l’heure de l’appel 
téléphonique (toujours noté) ; 

 l’examen médical : toutes les rubriques sont renseignées. Dans dix-sept cas, 
l’examen n’a pas été demandé ; dans huit cas, il l’a été par l’OPJ et dans six cas, 
par la personne dont deux au moment de leur placement en garde à vue et à 
celui de leur prolongation. A la demande du parquet, une consultation par un 
psychiatre a été organisée dans un cas. Les heures d’examen sont toujours 
données ; 

 l’entretien avec avocat : toutes les rubriques sont renseignées. Dans un cas, il est 
mentionné que l’assistance a été demandée sans autre précision sur la suite 
donnée. L’entretien avec l’avocat n’a pas été demandé dans vingt-cinq cas et l’a 
été dans les cinq autres. Les heures d’entretien sont indiquées. Aucune mention 
ne précise si l’avocat est choisi ou commis d’office ; 

 les opérations judiciaires (auditions, perquisitions…) : elles figurent dans les trente 
pages. Leur nombre varie entre une et six. Leur durée, entre quinze minutes pour 
la plus brève à quatre heures et quinze minutes pour la plus longue ; 

 la durée des repos : la rubrique porte le sigle « LRDT » (le reste du temps) dans 
tous les pages sauf trois. Trois autres feuillets comportent des informations sur la 
prise (ou le refus) de repas ;  

 la prolongation de la garde à vue : elle est notée pour trois gardes à vue. Il est 
précisé que les personnes n’ont pas été présentées au parquet de Metz ; 

 la fin de la garde à vue et la suite donnée : la rubrique est renseignée avec 
précision dans vingt-six cas. Dans un cas, l’heure de fin de garde à vue n’y figure 
pas et, dans trois autres, la date n’y est pas non plus donnée.  
Sur les vingt-sept personnes pour qui le registre permet de la connaître, dix-sept 
ont passé une nuit en garde à vue.  
Quinze personnes ont été libérées au terme de la mesure, douze ont été 
déférées, la rubrique n’étant pas renseignée dans les trois derniers cas ; 

 la signature de la personne gardée à vue : elle apparaît sur vingt-cinq des trente 
pages et manque dans trois pages. Dans les deux dernières figure une mention de 
refus de signer ; 

 la signature de l’OPJ : toutes les pages sont émargées. 

L’examen croisé de vingt et une gardes à vue, consignées dans le registre avec les 
procès-verbaux de notification de fin de garde à vue concernant les mêmes personnes, 
permet de vérifier la véracité des mentions portées sur le registre. 

                                                 

2 Par exemple, « Mme D… » (31 août 2011), « M. Y… » (19 novembre 2011), Mme P… » (28 mars 2012), 
« Mme A… » (3 avril 2012), « Michel » (13 décembre 2011). 
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6.2 Les registres administratifs 

6.2.1 Le registre administratif de garde à vue 

Le registre administratif de garde à vue en cours au 27 avril 2012 a été ouvert le 26 
janvier 2011. 

Il est rangé dans le poste d'accueil. 

En 2011, soixante-dix-huit gardes à vue ont été notifiées du 26 janvier 2011 au 14 
décembre 2011. Il est visé par le chef de l’USP le 30 décembre 2011 et clos – pour l’année 
2011 – par le commandant le 4 janvier 2012. 

Pour l'année 2012, trente et une gardes à vue numérotées de un à trente et un du 3 
janvier 2012 aux 27 avril 2012 sont notifiées. Ce grand registre comprend une page par 
personne gardée à vue. Y est systématiquement agrafé le billet de garde à vue dactylographié 
signé par l’OPJ. Ce système permet de compléter le registre manuscrit dans lequel manque 
très souvent la nationalité de la personne mais qui figure systématiquement sur le billet 
dactylographié. 

Ce registre visé mensuellement par le chef de l’USP a été également visé par le 
procureur adjoint le 5 février 2012. 

Deux gardes a vue de plus de vingt-quatre heures sont notées (27h et 25h10 
respectivement). Aucune prolongation de garde à vue au delà de quarante-huit heures n’a été 
réalisée.  

Dans un cas, la durée de la garde à vue ne peut être estimée car l’heure de fin de 
mesure n’est pas notée.  

Les détails suivant sont précisés : refus ou prise des repas avec les horaires, extractions 
d’argent pour boissons chaudes avec les horaires et les sommes prélevées, horaire et durée 
de la visite d’un avocat (une fois), horaire et durée de la visite du médecin (deux fois), aller et  
retour à l’hôpital avec horaire de départ et d’arrivée (une fois), port des repas par la famille 
(deux fois) ; signature de l’inventaire à l’entrée et à la sortie, extraction de vêtements de 
l’inventaire pendant la garde à vue (bonnet, écharpe (une fois). Une attente d’interprète est 
notée une fois mais il n’est pas précisé si celui-ci est venu et dans quel délai. 

Dans un certain nombre de cas, le devenir de la personne n’est pas clairement indiqué. 
Dans les autres cas il est mentionné « présentation TGI » ; « convocation OPJ, le  … », « libre 
poursuite enquête » « Convocation JAP, le … » 

Tous les billets de garde à vue sont signés de l’OPJ et précisent, entre autres, la 
demande par l’intéressé d’un avocat, d’un médecin et de la famille. 

6.2.2 Le registre d’ivresse publique et manifeste (IPM) 

Il est également rangé dans le poste d'accueil. 

Pour l'année 2011, on recense soixante IPM. Le registre a été clos le 4 janvier 2012. Il est 
visé mensuellement par le chef de l'USP (tampon et signature). 

Du 1er janvier au 1er mai 2012, douze IPM ont été relevées et pour tous sauf une (heure 
de sortie non précisée), les heures d'arrivée et de sortie y figurent.  
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Ce registre comprend le numéro d'ordre, l'identité, la date de naissance, l'adresse, 
l’inventaire des effets personnels, les dates et heures d'arrivée et de sortie.  

Lorsque les personnes ont refusé de signer l'inventaire ceci est noté.  

Les certificats médicaux de non admission sont également joints sur le registre.  

Lorsqu’une fouille est effectuée avec le détecteur à métaux elle est également signalée.  

Tout ce qui est extrait de l'inventaire pendant le temps d'hébergement de la personne 
est noté : par exemple, une remise des clés d'un véhicule à un conjoint, une remise de clé de 
domicile, etc.  

Ce registre est effectivement visé avec régularité et bien tenu. 

6.2.3 Le registre des personnes conduites au poste  

Le registre de conduite au poste est un registre de 150 feuillets, ouvert le 30 juillet 1996. 
Il est clos chaque année le 31 décembre et ouvert le 1er janvier de l'année suivante par le 
commandant. Il est par ailleurs visé mensuellement. Le dernier visa remonte au 1er mai 2012 
par le chef de l’USP.  

En ce qui concerne l'année 2011, le registre a été clos le 4 janvier 2012 et ouvert ce 
même jour. Quarante-huit conduites au poste ont été répertoriées pour l'année 2011.  

Du 4 janvier 2012 au jour de la visite de contrôle, vingt-deux conduites au poste ont été 
enregistrées. Aucune n’a fait l'objet d'une garde à vue. On y dénombre huit vérifications 
d'alcoolémie, trois ports d’arme prohibée, quatre infractions à la législation des stupéfiants, 
trois défauts de permis de conduire ou d'assurance, un vol à l'étalage et trois « imprudences » 
chez des mineurs.  

6.2.4 Le registre d’accueil  

Un « registre d’accueil » est posé sur le guichet du poste de police à disposition du 
public. Le registre présent au moment de la visite des contrôleurs a été ouvert le 23 janvier 
2004 et est visé tous les mois par le chef de l’USP (dernier visa daté du 1er mai 2012). 

Les cinq dernières mentions portées sur le registre sont les suivantes : 

 1/9/2009 : « Très bon accueil » ; 

 17/11/2009 : « Le chef de poste est très sympa (sic) » ; 

 23/8/2010 : « Très bon accueil. Patience. Gentillesse. Penser à refaire les 
peintures. Couleur bof (sic) » ; 

 19/12/2010 : « Attitude très correcte des agents malgré le fait que je sois en 
infraction » ; 

 12/10/2011 : « Je me déplace pour signaler un vol de carte d’identité. Je suis 
dévisagée par l’officier de l’accueil pendant mes explications, puis silence. ‘’Je 
réfléchis’’ me dit-il, puis : ‘’Vous mentez. Je veux interroger votre fils’’ (c’est lui la 
victime du vol). traitée comme une coupable, je m’emporte et m’en vais. Très 
mauvais accueil ! (malgré les articles 1, 2 et 3 de votre charte !) » 
 



| 22 

 

CGLPL           mai 2012 

Commissariat de Sarrebourg (Moselle) 

6.3 Les contrôles 

Les fonctions d’officier de garde à vue sont assurées par le capitaine, chef de l’unité de 
sécurité de proximité et adjoint au commandant. 

Il a été signalé qu’un membre du parquet de Metz effectuait une visite annuelle de 
l’hôtel de police et le visa du procureur de la République adjoint, daté du 7 février 2012, 
apparaît effectivement sur l’ultime page du registre de garde à vue de l’année 2011. 
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CONCLUSION 

A l’issue de la visite du commissariat de police de Sarrebourg, les contrôleurs formulent 
les observations suivantes : 

Observation n° 1 : Les locaux sont exigus, vétustes et peu fonctionnels :  

 les personnes interpellées sont conduites au commissariat par l'entrée 
principale du bâtiment et sont ainsi soumises au regard du public. L’accès 
est de surcroît est inaccessible aux personnes à mobilité réduite (cf. § 3.1) ; 

 la pièce réservée à l’identité judiciaire ne dispose d’aucun point d’eau et le 
matériel utilisé est issu d’un bricolage de fortune réalisée grâce à la bonne 
volonté des agents (cf. § 3.5) ;  

 les toilettes hommes du rez-de-chaussée sont en très mauvais état 
(cf. § 3.6) ; 

 Il n’existe pas de local dédié pour le médecin et l’avocat. Les entretiens ont 
lieu dans le bureau de l’agent chargé de l’identité judiciaire qui ne garantit 
pas parfaitement l’intimité de la personne et la confidentialité des échanges. 
L’examen clinique des personnes n’est pas possible à effectuer pour un 
médecin (cf. § 4.4 et 4.5) ; 

 il n’y a pas de salle de détente dédiée pour les personnels et l’office réservé 
aux agents est sous équipé avec des installations électriques vétustes 
(cf. § 2). 

Le fait que l’hôtel de police soit implanté dans un bâtiment municipal ne devrait pas être 
un obstacle à la réalisation des travaux d’entretien et des opérations de maintenance 
immobilière qui apparaissent nécessaires (cf. § 2). 

Observation n° 2 : Du fait que la plupart des personnes mises en cause sont connues 
des services et présentent des garanties de représentation, le recours à la 
garde à vue est utilisé avec discernement et seulement en cas de nécessité. 
Le nombre des placements atteste de cette politique, notamment concernant 
les auteurs de délits routiers (cf. § 2). 

Observation n° 3 : La pratique du commissariat consistant à privilégier la reconduite à 
son domicile d’une personne en ivresse publique et manifeste, plutôt qu’à 
priver cette dernière de sa liberté par un placement en cellule de 
dégrisement, est à souligner positivement (cf. § 2). 

Observation n° 4 : Les cellules de garde à vue sont particulièrement exigües (3,60 m² 
de surface). Elles ont été refaites en 2011 et disposent désormais d’un banc 
suffisamment large pour permettre d'installer un matelas (cf. § 3.3). 

Observation n° 5 : Un inventaire des effets personnels retirés est réalisé de manière 
contradictoire et signé à l'arrivée et au départ par la personne gardée à vue 
(cf. § 3.4). 
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Observation n° 6 : Le commissariat se distingue positivement par sa gestion souple du 
mode d’alimentation des personnes gardées à vue : apport possible de plats 
pour les proches, consommation autorisée d’une boisson chaude vendue au 
distributeur, flexibilité des horaires dans la distribution des repas (cf. § 3.8). 

Observation n° 7 : Même si elles sont correctement entretenues, les cellules de 
dégrisement devraient être refaites (cf. § 3.9). 

Observation n° 8 : Des améliorations doivent être apportées au logiciel de rédaction 
des procédures afin que les auditions ne soient pas perturbées par des 
dysfonctionnements récurrents (cf. § 4.1). 

Observation n° 9 : La prolongation d’une garde à vue pour une personne majeure 
s’effectue systématiquement sans présentation au parquet ou utilisation d'un 
moyen de télécommunication audiovisuelle, l’argument utilisé étant celui de 
la distance kilométrique séparant Sarrebourg et Metz. Or, l’article 63 II du 
code de procédure pénale dispose qu’une prolongation « peut cependant à 
titre exceptionnel, être accordée par une décision écrite et motivée, sans 
présentation préalable (cf. § 4.2). 

Observation n° 10 : Concernant l’information d’un proche d’une personne majeure 
placée en garde à vue, il n’est pas procédé à une deuxième tentative si 
personne ne répond à l’appel. Dans ces conditions, les coordonnées 
téléphoniques de l’OPJ devraient être laissées sur la messagerie vocale afin 
qu’il puisse être rappelé (cf. § 4.3). 

Observation n° 11 : L’échantillon des procédures examinées démontre qu’une attention 
particulière est apportée à la garde à vue de personnes mineures : 
l’information des personnes ayant autorité est systématique et rapide ; le 
droit d’être assisté par un avocat est signifié au mineur et à ses représentants 
légaux ; un examen médical est réalisé d’office dans les délais brefs après le 
placement en garde à vue (cf. § 5). 

Observation n° 12 : Les différents registres sont bien correctement tenus et 
régulièrement visés par la hiérarchie et le parquet (cf. § 6). 
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