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Contrôleurs : 

- Dominique LEGRAND, chef de mission ; 
- Benoîte BEAURY ; 
- Cécile LEGRAND. 
 
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 garde à 
vue de la brigade territoriale du Havre, le 27 octobre 2015. 

Le présent rapport dresse les constats liés aux conditions de garde à vue et, dans une 
moindre mesure, de dégrisement. 

 LES CONDITIONS DE LA VISITE 

Les contrôleurs sont arrivés à la brigade, située 186, boulevard de Strasbourg, le 27 
octobre à 9h15. Ils ont été accueillis par le commandant de compagnie, qui siège dans les 
mêmes locaux. Le commandant de la brigade étant en permission, la visite s’est poursuivie avec 
l’adjoint de ce dernier, qui s’est montré d’une totale disponibilité. Les contrôleurs ont pu 
rencontrer une personne placée en chambre de sûreté par le peloton de surveillance et 
d’intervention de la gendarmerie (PSIG) qui utilise également les locaux de sûreté ; ils ont 
consulté les registres de la brigade et se sont fait communiquer, d’une part, les sept procès-
verbaux relatifs à des gardes à vue prononcées et suivies par la brigade en 2015 et, d’autre 
part, les notes de services. 

Les contrôleurs ont quitté les lieux à 18h20, après une dernière rencontre avec l’adjoint 
du commandant de brigade puis le commandant de compagnie. 

Le rapport de constat a été adressé au commandant de compagnie le 8 avril é016 ; il y a 
été répondu le 2 mai. Le présent rapport de visite tient compte de ses observations. 

 LA PRÉSENTATION DE LA BRIGADE       

Le groupement de gendarmerie de Seine Maritime compte six compagnies. Celle du 
Havre – forte de 110 militaires pour une population de près de 60.000 habitants – compte : 

- une brigade de recherches (BR) ; 

- un peloton de surveillance et d’intervention (PSIG) ;   

- une brigade territoriale autonome (BTA), située à Saint Romain de Colbosc ; 

- deux communautés de brigades (COB) : 

o Notre Dame de Gravenchon, subdivisée en trois brigades ; 

o Epouville, subdivisée en deux brigades, Epouville et Le Havre. 

La COB d’Epouville compte vingt-deux militaires et exerce sa compétence sur huit 
communes, soit 11 000 habitants environ. 
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En 2010, la compagnie a créé une unité fonctionnelle de transfèrements rattachée à la 
COB d’Epouville. Au moment du contrôle, les transfèrements des personnes détenues au centre 
pénitentiaire (CP) de Saint Aubin Routot incombaient pour l’essentiel – 1200 par an – à la 
brigade et au PSIG du Havre. A terme – une note de service du 29 septembre 2015 évoque l’été 
2016 – les transfèrements devraient être assurés par l’administration pénitentiaire ; la brigade 
de gendarmerie du Havre devrait alors être dissoute.  

Au moment du contrôle, la brigade n’exerçait plus aucune fonction d’accueil du public et 
intervenait de manière subsidiaire pour l’exécution de soit-transmis provenant exclusivement 
du parquet du Havre tendant, dans le cadre d’affaires généralement simples, à l’audition de 
personnes détenues au CP du Havre. C’est donc de manière exceptionnelle et essentiellement 
dans le cadre de sa contribution aux missions traditionnelles de la COB d’Epouville que les OPJ1 
de la BT du Havre sont conduits à ordonner et suivre des mesures de garde à vue. 

Au moment du contrôle, les personnels de la « brigade » du Havre – en réalité unité 
fonctionnelle de transfèrement – comptaient, de fait, quatre militaires ; l’adjudant-chef qui en 
assume théoriquement le commandement venait en effet d’être détaché à la BR ; le 
commandement était donc, en pratique, assuré par son adjoint, adjudant. L’équipe comprenait 
en outre trois personnes : un adjudant – OPJ – et deux gendarmes, un homme et une femme, 
APJ2 (la cinquième personne composant la brigade, un gendarme, avait été détachée au service 
du commandement de la compagnie).  

Les locaux de la brigade sont implantés dans une caserne qui abrite, dans le même 
bâtiment : 

- au rez-de-chaussée, la brigade et le PSIG ; 

- à l’étage, la compagnie et la BR.  

Situées dans les locaux de la brigade, deux chambres de sûreté sont utilisées par les trois 
services opérationnels ainsi que par des services extérieurs.  

Les familles de militaires sont logées sur place, dans un bâtiment nettement différencié 
des espaces professionnels. Pour des motifs de sécurité interne, la décision a été prise de 
fermer toutes les issues de la caserne et les familles sont donc tenues de traverser la cour 
centrale. 

L’activité de la COB d’Epouville est présentée dans le tableau ci-dessous, transmis par le 
commandant de la compagnie ; les chiffres ne permettent pas toujours de distinguer l’activité 
des deux brigades ; les données relatives au nombre total de personnes gardées à vue dans les 
chambres de sûreté de la BT du Havre sont mentionnées au regard de ceux de la COB, en 
deuxième position ; le chiffre indiqué en troisième position concerne la seule BT du Havre (la 
différence concerne des personnes placées dans les geôles de la BT par d’autres services). Le 
même procédé a été utilisé pour les dégrisements et autres motifs de retenues ; il peut être 
constaté que la BT du Havre n’a placé personne dans ses geôles à l’un de ces derniers titres.  

 
 

Mesures privatives de liberté 

données quantitatives et tendances globales 
2013 2014 

1/1-
30/09/ 
2015  

Crimes et délits constatés Atteintes aux biens 272 210 139 

                                                      
1 Officier de police judiciaire 
2 Agent de police judiciaire 
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Atteintes aux personnes 32 42 15 

Infractions économiques et 
financières 

56 23 14 

Taux d’élucidation 

de la délinquance  

Atteintes aux biens 20,59 21,90 33,09 

Atteintes aux personnes 196,88 142,86 206,67 

Infractions économiques et 
financières 

76,79 300 114,29 

Taux d’élucidation (délinquance générale) 55,23 74,80 70,64 

Personnes mises en cause (4001) 156 259 141 

- Dont mineurs mis en cause au 4001 29 39 24 

Taux des mineurs mis en cause par rapport au nombre 
des personnes mises en cause 

18,58 15,05 17,02 

Personnes gardées à vue.    Total COB/ GAV dans les 
geôles de la BT*/GAV par BT LE HAVRE  

34/21/13 59/24/19 30/10/7 

% de gardes à vue par rapport aux mis en cause 17,34 5,08 21,27 

Personnes gardées à vue pour des délits routiers 
COB/BT 

1/0 2/0 3/0 

Mineurs gardés à vue au 4001 1 2 2 

Gardes à vue de plus de 24h 

% par rapport au total des personnes gardées à vue 
26,47 59,32 30 

Gardes à vue de plus de 48h 

% par rapport au total des personnes gardées à vue 
8,82 0 3,33 

Personnes déférées 4 3 2 

% des déférés par rapport au total des gardés à vue 11,76 8,57 6,66 

Personnes écrouées 15 24 5 

Taux des personnes écrouées par rapport au gardés à 
vue 

44,11 40,67 16,66 

Personnes placées en dégrisement pour ivresse 
publique et manifeste  

0 1/0 0 

Personnes de nationalité étrangère placées en retenue 
administrative pour vérification du droit au séjour 

2/0 1/0 1/0 
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Personnes placées en retenue judiciaire 0 0 0 

Personnes retenues pour vérification d’identité 0 0 1/0 

 

Les geôles de la brigade sont également utilisées par la BR et le PSIG du Havre ainsi que, 
de manière plus exceptionnelle, par d’autres services de gendarmerie, voire de police 
(interpellations multiples et nécessité d’empêcher les personnes de communiquer).  

L’occupation des geôles dans le cadre de mesures de garde à vue ordonnées par la BR et 
le PSIG se présentent comme suit : 

BR : 30 personnes en 2013, 43 en 2014 et 20 entre le 1er janvier et le 30 septembre 2015 ; 

PSIG : 3 personnes en 2013, 2 en 2014 et 2 entre le 1er janvier et le 30 septembre 2015. 

 L’ARRIVÉE ET LES CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE DES PERSONNES INTERPELLÉES  

3.1 Le transport et l’arrivée des personnes interpellées 

Les interpellations conduites par la BT du Havre sont généralement programmées. Les 
personnes extraites du centre pénitentiaire et, occasionnellement, d’autres personnes, sont 
conduites dans les locaux de la gendarmerie au moyen du seul véhicule léger disponible à cet 
effet ; les trois autres véhicules étant affectés aux missions de transfèrement. 

Les véhicules pénètrent dans l’enceinte de la gendarmerie par un portail automatique, 
également emprunté par les véhicules des familles des militaires. L’entrée est située dans une 
rue peu passante et les immeubles disposant d’une vue sur l’accès et la cour sont relativement 
éloignés, assurant une confidentialité satisfaisante.  

 

 

L’accès à la brigade 
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3.2 Les mesures de sécurité 

Une note de service relative à la sécurité, en date du 1er octobre 2015, prescrit : « les 
personnes gardées à vue doivent être fouillées au moment de leur placement, mais aussi avant 
chaque dépôt en chambre de sûreté selon les prescriptions de la loi. Les gardés à vue doivent 
être systématiquement entravés dans les bureaux, afin de restreindre tout risque d'évasion ou 
de violences envers les enquêteurs. Les mêmes dispositions s'appliquent à l'extérieur 
notamment lors de la pause cigarette dans la cour de la caserne ». 

Une note antérieure – en date du 25 juin 2010 – rappelle un certain nombre de consignes 
de prudence, tout en faisant appel au discernement des militaires, à qui il est demandé : 

- de procéder à une « évaluation de l'état physique et psychologique de la personne 
gardée à vue, de la durée prévisible de la mesure, de la configuration des lieux et de 
l'agencement des locaux où elle se déroulera » ; 

- de pratiquer une fouille, « lorsque l'OPJ l'estime nécessaire » et, dans ce cas, de 
procéder avec « le plus grand discernement dans son exécution » ; il est rappelé que 
« la mise à nu ou en sous-vêtements doit avoir un caractère exceptionnel et doit être 
motivée par écrit au procès-verbal de la garde à vue par les exigences de sécurité et 
les circonstances de l'espèce » ; il est indiqué que le retrait des objets dangereux pour 
la personne ou pour autrui doit être réalisé « dans le respect de la dignité de la 
personne et en fonction des éléments d'environnement préalablement recueillis ». 

La même note prescrit de procéder à un inventaire exhaustif et contradictoire des objets 
retirés. 

3.2.1 Modalités de fouille 

En pratique, les personnes détenues font systématiquement l’objet d’une fouille intégrale 
réalisée par les gendarmes dans un local de fouille du centre pénitentiaire, quand bien même 
celles-ci auraient d’ores et déjà été fouillées par les personnels pénitentiaires.  

Pour les autres personnes, il est effectué une fouille de sûreté approfondie (palpation, 
fouille minutieuse des vêtements) juste après la notification des droits par procès-verbal.  

La brigade de proximité ne dispose pas de détecteur électronique, ni de local de fouille 
dédié ; celles-ci sont réalisées indifféremment dans un bureau ou dans le sas d’entrée des 
chambres de sûreté, à l’abri des regards.  

3.2.2 La gestion des objets retirés 

Tous les objets dont la personne dispose lors de son interpellation ou de son arrivée à la 
gendarmerie lui sont retirés et sont vérifiés. Les vêtements qui ne sont pas restitués après la 
fouille – et dont la liste varie selon les militaires – sont placés sur une chaise, à proximité de la 
geôle, et ses chaussures – dont le retrait est systématique –  sont laissées devant la porte de la 
chambre de sûreté.  

Les cordons des vêtements laissés à la disposition du gardé à vue sont retirés.  

Les femmes sont admises à conserver leurs vêtements à l’exception, selon certains 
militaires, du soutien-gorge. 
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Vêtements et chaussures laissés devant la porte d'une chambre de sûreté 

Les objets retirés sont placés dans une enveloppe portant la signature de la personne 
retenue et celle du militaire ; ils sont inventoriés contradictoirement et l’argent est compté en 
présence de l’intéressé. Si besoin, en cas notamment d’état d’ivresse, l’inventaire est une 
nouvelle fois réalisé lorsque la personne est en état de le faire. Ces enveloppes sont ensuite 
placées dans une armoire forte.   

Il est procédé de la même manière à l’issue de la garde à vue ou de la retenue.  

Lors de la visite des contrôleurs, la personne placée en dégrisement était vêtue de ses 
seuls caleçon et tee-shirt. Les renseignements recueillis permettent de penser que cette 
pratique est répandue, voire systématique. Il en sera reparlé plus loin (§ 4).  

Dans sa réponse au rapport de constat, le commandant de la compagnie indique que la 
personne dont s’agit était alcoolisée et susceptible d’être dangereuse pour elle-même ; il 
précise que les mesures de sécurité sont individualisées. 

Les contrôleurs rappellent que la mise systématique en sous-vêtements – a fortiori la 
mise à nu – est attentatoire à l’intimité et à la dignité des personnes ; ils invitent les militaires 
à procéder avec discernement et à individualiser les mesures de sécurité.  

3.3 Les chambres de sûreté  

La brigade dispose de deux chambres de sûreté contigües accessibles par un sas. Elles 
sont situées au rez-de-chaussée du bâtiment, dans la partie affectée à la BT du Havre. Compte-
tenu des faibles effectifs de cette unité et de leur mission de transfèrement, la présence 
humaine dans les locaux est très réduite.  

Les deux chambres de sûreté, d’une surface de 7 m² (2,50 m sur 2,84 m), sont 
uniquement équipées d’un bat-flanc en ciment, peint en gris clair comme le sol, de 0,70 m sur 
2 m, sur lequel est posé un matelas plastifié de 0,62 m sur 1,84 m et de 0,05 m d’épaisseur. 
Chaque chambre dispose de trois couvertures type laine qui étaient propres au jour de la visite.  
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Bat-flanc - chambre de sûreté 

Les murs sont peints en beige et quelques inscriptions y sont gravées. La lumière 
extérieure pénètre par six pavés de verre situés en haut du mur ; la luminosité pénètre bien par 
jour de soleil mais peut être insuffisante par temps couvert.  

 

Pavés de verre - luminosité naturelle 

La cellule est également éclairée par une ampoule protégée par un pavé de même type, 
au-dessus de la porte ; l’interrupteur est situé à l’extérieur. A la demande de la personne privée 
de liberté, cette lumière peut être laissée allumée la nuit ; tel était le cas lors du contrôle pour 
la personne placée en dégrisement. Une toilette à la turque en inox équipe chaque cellule. 
Située dans le coin opposé de l’entrée, elle n’est pas visible depuis l’œilleton. La chasse d’eau 
n’est actionnable que de l’extérieur.  
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Toilette à la turque et chasse d’eau extérieure 

La chambre de sûreté qui n’était pas occupée au jour du contrôle était dans un bon état 
de propreté. La cellule n’est ventilée que par une petite bouche d’aération située au-dessus de 
la porte. Le thermostat situé dans le sas d’accès était réglé sur vingt degrés, ce qui semblait 
correspondre à la température effective.  

Lors de la visite des contrôleurs, un lit « picot » (ou lit de camp) était installé dans l’un des 
bureaux d’audition. En pratique, il est utilisé pour les personnes qui nécessitent une 
surveillance particulière. Il a été indiqué que ce lit avait récemment servi pour un gendarme mis 
en cause et dont l’état psychologique nécessitait une surveillance particulière.  

 

Lit de camp installé dans un bureau d’audition 

Les contrôleurs déplorent l’absence de dispositif d’appel et de surveillance dans les 
chambres de sûreté. Il est également regrettable que la zone de sûreté ne dispose pas d’un 
local sanitaire complet (toilettes et douches). Par ailleurs, la possibilité d’actionner la lumière 
depuis l’intérieur des chambres de sûreté et l’installation d’un dispositif permettant de se 
repérer dans le temps (tel qu’une horloge murale) pourraient utilement être étudiées. 
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3.4 Les locaux dédiés à l’entretien avec un avocat et à l’examen médical 

Le local d’entretien avec l’avocat est situé au même niveau, à distance d’environ cinq 
mètres des chambres de sûreté ; il s’agit de l’ancien local d’attente, auquel on accède en 
traversant un bureau affecté au stockage de matériel du PSIG.  

 

Local réservé aux entretiens avocat 

Ce local, d’une surface de 8,53 m² (4,06 m sur 2,10 m), n’est équipé que d’un banc en bois 
de 0,38 m de large scellé sur toute la longueur du mur. Six pavés de verre situés en haut du mur 
permettent l’entrée de la lumière naturelle ; un néon protégé par sept pavés de verre, au-
dessus de la porte, assure l’éclairage artificiel.  

 

Eclairage du local avocat 

Il a été indiqué que, pendant l’entretien, un militaire restait en faction devant la porte 
fermée mais non verrouillée. Les contrôleurs ont constaté que la confidentialité était assurée 
mais que la résonnance au sein du local pouvait rendre l’entretien pénible. 
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Ce même local est utilisé lors des examens médicaux, lesquels peuvent également se 
dérouler dans un bureau.   

Il est regrettable qu’un local dédié aux examens médicaux et disposant d’un point d’eau 
n’ait pas été aménagé.   

Par ailleurs, si le local réservé aux entretiens avec l’avocat assure la confidentialité des 
échanges, sa résonnance ne permet pas d’effectuer des entretiens dans de bonnes conditions.  

3.5 Les locaux de signalisation 

Il n’existe pas de local dédié aux opérations d’anthropométrie et de prélèvement ADN ; 
celles-ci sont réalisées dans l’ancien hall d’accueil du public ou dans les bureaux d’audition. Le 
matériel (appareils photos, kits de prélèvement buccal, gants à usage unique…) est stocké sur 
une étagère dans une armoire située en face de la salle de convivialité.  

3.6 Les auditions 

Les auditions sont réalisées dans les quatre bureaux disponibles pour les unités 
extérieures ou dans les bureaux des militaires de l’unité. Les locaux sont propres et spacieux. 

Tous les bureaux sont équipés d’un meuble bureau et d’un ordinateur, à l’exception du 
bureau réservé aux unités extérieures n°1, qui comportait deux bureaux au jour de la visite et le 
bureau réservé aux unités extérieures n°2, qui avait servi de chambre de sûreté temporaire (cf. 
infra) et d’où le matériel informatique avait été retiré.  

 

 

Bureau « unités extérieures » n°1 

L’unité dispose d’une seule webcam pour les auditions des mineurs et des mis en cause 
dans des affaires criminelles ; elle était stockée, au jour de la visite, dans le bureau du 
commandant de la brigade, situé au rez-de-chaussée.  
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Les fenêtres à soufflet des bureaux ne permettent un entrebâillement, d’une largeur 
maximale de quinze centimètres, que dans leur partie haute. Elles sont équipées de rideaux 
coulissants.  

La note de service relative à la sécurité en date du 1er octobre 2015 prévoit que les 
gardés à vue sont systématiquement entravés dans les bureaux afin d’éviter tout risque 
d’évasion ou de violence envers les enquêteurs.  

En pratique, aucun bureau n’est équipé d’anneau de sécurité ; en cas de besoin, un plot 
lesté transportable peut être utilisé pour attacher une personne violente ; selon les propos 
recueillis auprès des militaires, les pratiques à cet égard semblent variables.       

Les personnes retenues ne sont pas autorisées à utiliser les toilettes des militaires en cours 
d’audition ; elles sont, si besoin, reconduites dans leur chambre de sûreté.   

3.7 L’hygiène et la maintenance 

La brigade ne dispose pas de douche et les chambres de sûreté ne sont pas équipées de 
point d’eau. Il a été indiqué aux contrôleurs que les personnes privées de liberté ont toutefois 
la possibilité, notamment le matin, de se rafraichir dans les lavabos situés dans les toilettes du 
personnel.  

Des kits d’hygiène hommes et femmes, complets (comprenant des comprimés dentifrices 
à croquer, des lingettes nettoyantes, un paquet de mouchoirs en papier et des serviettes 
hygiéniques pour les femmes), sont entreposés dans l’armoire située en face de la salle de 
convivialité. Le papier hygiénique est fourni sur demande.  

Chaque service interpellateur est en charge de la remise en état des locaux de sûreté 
après utilisation et des affiches, apposées à l’extérieur de la porte des cellules, invitent à laisser 
les toilettes propres, à replier les couvertures et, éventuellement, à passer le balai dans la 
geôle.  

En pratique, les militaires demandent à la personne retenue de remettre en état sa cellule 
avant de la quitter et, pour ce faire, peuvent mettre à sa disposition une brosse WC et un balai.    

  

Consignes apposées sur la porte d'une chambre de sûreté 
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Les militaires entendus n’ont pas été en mesure de préciser le rythme de lavage des 
couvertures, propres le jour de la visite. Un protocole signé avec la région assurerait leur 
gestion et leur renouvellement tous les deux ou trois mois. Ils ont assuré qu’en cas de souillure 
elles étaient changées sans délai et pouvaient, si besoin, être nettoyées sur place.   

Une société d’entretien effectue le nettoyage des locaux une fois par semaine, à 
l’exception des chambres de sûreté dont l’entretien général incombe aux militaires de la BT du 
Havre. Il a été précisé aux contrôleurs que ces modalités d’entretien allaient prochainement 
être inversées et que la société extérieure n’effectuerait plus que le nettoyage des seules 
chambres de sûreté. Enfin, il a été indiqué qu’une désinfection des geôles était programmée 
une fois par an. 

3.8 L’alimentation et le tabac 

Des barquettes de plats cuisinés réchauffables longue conservation sont stockées dans 
une armoire située dans le couloir, en face de la salle de convivialité. Un choix varié est proposé 
aux personnes retenues tels que poulet au curry et riz, chili con carne, lasagnes à la bolognaise 
ou encore plats végétariens. La date limite de consommation était, pour certains produits, 
dépassée depuis le mois de juillet. Les militaires de la BP ont précisé qu’ils n’avaient pas 
personnellement effectué de garde à vue depuis cette période et que les services utilisateurs – 
PSIG et BR – disposaient de leur propre stock. Cependant, il a été constaté, au jour du contrôle, 
que les militaires du PSIG récupéraient de la nourriture dans le stock de la brigade. Les 
militaires ont indiqué procéder à la vérification systématique de la DLC avant remise à la 
personne ; ils ont immédiatement retiré les barquettes périmées.  

Il est également proposé aux personnes retenues des boissons chaudes, café ou chocolat 
dans des gobelets pré-dosés et sachets de thé. Ils disposent en outre de mini-briques de jus 
d’orange et de biscuits pour les petits-déjeuners. Des cuillères en plastiques ensachées avec des 
serviettes en papier ainsi que des assiettes en plastiques sont également stockées dans cette 
armoire.  

La nourriture remise par des tiers est acceptée, après contrôle. Il a été indiqué aux 
contrôleurs que cet apport de nourriture par la famille était très fréquent.  

Les trois repas sont pris dans le local de détente des militaires, sous leur surveillance. 
Cette salle de convivialité est équipée d’un four à micro-ondes et d’un réfrigérateur où est 
conservée la nourriture remise par la famille. Le local est clair et en bon état de propreté. Il a 
été indiqué aux contrôleurs qu’il est laissé un temps de repas de trente minutes, mentionné sur 
le registre de garde à vue, suivi sur demande d’une pause cigarette de dix minutes et d’un 
temps de repos de trente minutes. 

La personne retenue qui souhaite fumer est conduite, menottée, au pied du bâtiment, au 
niveau – 1 et reste attachée à un plot lesté. Un militaire reste en surveillance. La personne n’est 
pas visible, un mur protégeant la rampe d’accès au sous-sol. Les pauses cigarettes sont 
accordées à la discrétion de l’enquêteur et ne sont pas tracées.  
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 Rampe d'accès au coin fumeur 

 

            Coin fumeur équipé d'un plot lesté 

 

L’alimentation en eau au sein des chambres de sûreté se fait par remise, par les militaires, 
de gobelets qu’ils récupèrent immédiatement après usage. Il n’est, en principe, jamais laissé de 
bouteille d’eau aux personnes retenues, pour des motifs qui seraient liés à leur sécurité. 
Néanmoins, les contrôleurs ont constaté que la personne placée en dégrisement avait reçu une 
bouteille d’eau afin de pouvoir s’hydrater seule durant la nuit.  

Les contrôleurs tiennent à souligner le caractère positif de plusieurs pratiques : accepter 
la nourriture apportée par la famille, laisser une bouteille d’eau à disposition d’une personne 
placée en chambre de sûreté (notamment s’agissant d’une personne en état d’ivresse), 
permettre à la personne gardée à vue de prendre ses repas hors de la cellule de sûreté et plus 
particulièrement dans la salle de convivialité des personnels.  

Il importe cependant de vérifier le respect de la date limite de consommation des 
barquettes d’alimentation. 

3.9 La surveillance 

Les chambres de sûreté ne disposent d’aucun moyen d’appel ni de dispositif de 
vidéosurveillance. La sécurité est assurée par la réalisation de rondes, de jour comme de nuit, 
effectuées par le service en charge de la mesure et le personnel de la brigade. Les rondes de 
nuit peuvent être plus nombreuses selon l’état de la personne et les faits pour lesquels elle a 
été interpellée (état d’ébriété, consommation de stupéfiants, etc.). A chaque contrôle, la 
lumière est actionnée depuis l’extérieur et la personne est réveillée pour vérifier son état.  

La note de service relative à la sécurité en date du 1er octobre 2015 prévoit que 
l’ouverture de la chambre de sûreté requiert la présence de deux militaires, y compris de nuit 
et que les heures des rondes de surveillance et éventuelles observations doivent être inscrites 
sur le registre prévu à cet effet.  
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De fait, les heures des rondes de contrôle de nuit sont portées sur une feuille de 
surveillance, signée par le gradé de permanence, apposée sur la porte des cellules puis classée 
au registre de contrôle ou jointe à la procédure. Toutefois, ces feuilles de contrôle sont parfois 
incomplètement renseignées, ne comportent pas toujours la date ou le numéro de la 
procédure.   

Certaines personnes – mineurs, majeurs nécessitant une particulière attention en raison 
par exemple, de leur état de santé – bénéficient, pour la nuit, du lit « picot » évoqué plus haut 
(Cf. & 3.3). Dans cette hypothèse, un gendarme reste assis dans le bureau toute la nuit pour 
assurer une surveillance constante.  

Ainsi qu’il a déjà été noté plus haut, les contrôleurs déplorent l’absence de dispositif de 
surveillance, que les rondes ne suffisent pas à compenser, tout particulièrement pendant la 
nuit. 

 LE RESPECT DES DROITS DES PERSONNES PRIVÉES DE LIBERTÉ   

Le respect des droits des personnes gardées à vue a été apprécié à travers des entretiens 
avec des OPJ de la brigade et l’examen des sept procédures dressées par elle en 2015.  

Les contrôleurs se sont par ailleurs entretenus avec une personne placée en dégrisement 
par le PSIG lors de leur arrivée dans les locaux de la brigade. Avant l’entretien, pour lequel la 
personne a pu s’habiller décemment, les contrôleurs ont constaté qu’elle avait été privée de 
son pantalon et de son pull-over et se trouvait, en slip et T-shirt, sur le bat-flanc équipé d’une 
couverture faite d’un tissu rugueux.    

Les renseignements recueillis tant auprès des militaires du PSIG que de la personne 
privée de liberté permettent de dire que cette dernière s’est vue offrir café et cigarette (prises 
sur les réserves personnelles du militaire en charge de la mesure) ; de l’eau a également été 
mise à sa disposition, dans un souci de sécurité, compte-tenu de son taux d’alcool, 
régulièrement mesuré ; à sa demande, la lumière est restée allumée dans la geôle durant les 
premières heures de nuit. Bien que le placement en dégrisement n’en fasse pas une obligation, 
le conjoint et l’employeur ont été informés, à la demande de l’intéressé qui a été avisé du 
résultat de ces démarches. La personne, qui, selon ses dires, n’avait jamais été privée de liberté 
auparavant, a estimé avoir été « très bien traitée ».  

 
Excepté le principe du retrait des vêtements, les militaires du PSIG rencontrés par les 

contrôleurs ont fait montre d’un réel souci de traiter les personnes avec pédagogie et 
humanité, disant à ce propos « on passe plus de temps à tenter de régler les problèmes des 
gens qu’à les sanctionner ».    

4.1 La décision de placement en garde à vue et la notification des droits 

La BT n’intervient pas en flagrant délit ; ses interventions sont programmées et les 
mesures de garde à vue, très rares, sont anticipées.  

Le discours privilégie « la gravité des faits » comme critère de placement en garde à vue ; 
invités à s’exprimer à propos des motifs limitatifs prévus par la loi3 – parmi lesquels ne figure 

                                                      
3 L’article 62-2 du code de procédure pénale dispose : La garde à vue est une mesure de contrainte 

décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à 
l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de 
commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des 
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pas la gravité des faits – les militaires revendiquent une large part d’appréciation personnelle et 
ne cachent pas une certaine disparité dans l’utilisation de la mesure : « c’est à la discrétion de 
l’enquêteur ; c’est une question de sensibilité » ; certains indiquent clairement que le montant 
du préjudice constitue un motif d’autant plus important que « l’enquêteur ne maîtrise pas la 
réponse pénale ». 

Si l’interpellation a lieu au domicile ou à la maison d’arrêt, la remise immédiate d’un 
imprimé est de rigueur pour les personnes qui lisent le français ou une langue de l’espace 
Schengen ; l’information orale se limite alors à l’énoncé du placement en garde à vue et à la 
qualification des faits, ainsi qu’au droit de faire aviser la famille, de solliciter un examen médical 
et de bénéficier de l’assistance d’un avocat.  

Dès le retour à la brigade, dont le délai excède rarement une demi-heure, un procès-
verbal est rédigé et les droits plus amplement expliqués et mis en œuvre. Il apparaît cependant 
clairement que l’obligation de notifier certains des nouveaux droits conférés par la loi du 27 
mai 2014 est ignorée des enquêteurs (droit –  pour la personne – de consulter certaines pièces ; 
droit de présenter des observations au magistrat chargé de la prolongation ; droit de conserver 
le formulaire récapitulatif des droits). Ces droits, qui ne supposent pas de choix de la part de la 
personne, figurent automatiquement sur les procès-verbaux par la grâce du logiciel de 
rédaction des procédures de la gendarmerie nationale (LRPGN) et les enquêteurs admettent ne 
pas les évoquer oralement. Alors qu’il devrait être laissé à la personne pendant toute la durée 
de la privation de liberté, il ressort des renseignements recueillis que le formulaire énonçant les 
droits est systématiquement retiré et placé à la fouille4.  

Dans sa réponse au rapport de constat, le commandant de la brigade indique au contraire 
que la remise du document est systématique, seul un souci de sécurité conduisant à le retirer à 
la personne pendant son placement en chambre de sûreté, en raison de sa dangerosité 
« supposée ou connue ». 

Au-delà de la stricte notification des droits, les procès-verbaux rendent compte de 
manière précise des périodes d’audition et repos, ainsi que de l’alimentation. 

Le discours des OPJ montre des disparités regrettables dans les décisions de placement 
en garde à vue que les critères limitatifs introduits par la loi ne semblent pas avoir totalement 
corrigées. Il conviendrait que la hiérarchie militaire et le parquet encadrent les pratiques.  

                                                                                                                                                                           
enquêteurs.  
Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants : 
1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;  
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse 
apprécier la suite à donner à l'enquête ;  
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;  
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs 
proches ;  
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou 
complices ;  
6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit. 

4 En vertu des articles 63-1 dernier alinéa et 803-6 al 11 du code de procédure pénale, la personne est autorisée à 
conserver le document énonçant les droits pendant toute la durée de sa privation de liberté.  
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Au-delà de la notification formelle des droits, les contrôleurs déplorent également que, 
de fait, tous les droits conférés par la loi ne fassent pas l’objet d’un énoncé verbal et d’un 
minimum d’explication. Ils rappellent enfin que les articles 63-1 dernier alinéa et 803-6 alinéa 
11 du code de procédure pénale rendent obligatoire la remise d’un document énonçant les 
droits, lequel peut être conservé par la personne pendant toute la durée de la mesure. 

4.2 Le recours à un interprète et l’avis aux autorités consulaires 

Dans la mesure où elle peut programmer ses interventions, la BR anticipe et requiert, en 
amont du placement en garde à vue, un interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de 
Rouen. Dans les autres cas, un contact téléphonique avec un interprète assermenté permet 
d’identifier la langue parlée par le mis en cause et, sur les conseils de l’interprète officiel, de 
solliciter une autre personne fiable qui prêtera serment ; la notification des droits se fait alors 
en sa présence effective. La situation est décrite comme très rare. Le recours au formulaire plus 
rare encore, dans la mesure où les cas difficiles concernent des langues rares, voire des 
dialectes.  

Nul gardé à vue n’a sollicité de l’OPJ qu’il informe les autorités consulaires de son pays. 

4.3 L’information du magistrat en charge du contrôle de la mesure 

Les enquêteurs disent aviser le parquet du placement en garde à vue dès que la personne 
a fait valoir ses droits, ce qui est confirmé par l’examen des procédures ; en pratique, le délai 
est de l’ordre de vingt minutes (à l’exception d’une procédure concernant une personne 
incarcérée, pour laquelle le parquet a été avisé une heure après le début de la mesure). 

En pratique, le logiciel de rédaction de procédure génère un imprimé sur lequel les 
enquêteurs sont supposés préciser les motifs du placement qui, selon les propos recueillis, 
« sont toujours les mêmes » (« on coche des croix, c’est tout »). Le document est en principe 
soumis à la personne, invitée à remplir de manière manuscrite les droits qu’elle entend faire 
valoir à propos de l’information à famille, employeur, autorités consulaires, interprète, 
l’assistance du médecin et de l’avocat ; elle est invitée à signer le formulaire. 

L’imprimé est envoyé au parquet par messagerie électronique ou fax ; seules les 
« affaires graves » donnent lieu à un contact téléphonique immédiat, décrit comme rapide et 
aisé, quel que soit le moment de la journée. Les procédures examinées rendent compte de 
l’heure à laquelle le parquet a été avisé, mais rarement des modalités de l’information, ce qui, 
selon l’heure, empêche de savoir si le contrôle a pu s’exercer réellement. 

Selon les renseignements recueillis à la gendarmerie, le parquet du Havre n’exercerait, 
au stade du placement en garde à vue, qu’un contrôle modéré ; le compte-rendu téléphonique, 
qui, dans les affaires simples, n’a lieu qu’après au moins une audition, donne lieu à un 
questionnement plus fouillé ; en cas de remise d’une convocation par OPJ à l’issue de la 
procédure, le parquet contrôle la qualification. 

4.4 Le droit de se taire 

Selon les renseignements recueillis, le droit de se taire est expressément formulé par 
l’enquêteur lors de la notification des droits et réitéré en début d’audition. Il arriverait, 
rarement, que quelques détenus dits récalcitrants l’invoquent. 

4.5 L’information d’un proche, de l’employeur, du tuteur ou du curateur 

La personne que le gardé à vue a choisi de faire prévenir est en principe contactée par 
l’enquêteur aussitôt le parquet informé, c'est-à-dire dans un délai qui dépasserait rarement 
une vingtaine de minutes ; l’appel est passé devant l’intéressé ; il est dit que la personne 
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appelée, s’il s’agit d’un membre de la famille, est informée du motif du placement, 
contrairement à l’employeur. Les appels à la famille peuvent être réitérés si la personne à 
joindre ne répond pas au premier appel ; le gardé à vue est prévenu lorsque sa famille a pu être 
jointe. A l’exception de l’une d’elles (dans laquelle une personne a demandé à faire prévenir 
son père sans qu’aucune démarche en ce sens ne soit indiquée, pas plus qu’un report ordonné 
par le parquet), les procédures examinées confirment ces modalités de mise en œuvre. 

Bien que l’utilisation du LRPPN conduise à une notification formellement correcte, il 
semble que tous les enquêteurs n’aient pas intégré le fait que les personnes placées en garde à 
vue ont le droit de faire prévenir à la fois un membre de leur famille et leur employeur. 

Tuteur ou curateur seraient avisés systématiquement dès lors que leur existence est 
connue, y compris sans demande du gardé à vue (« ça nous donne des indications sur la 
surveillance à mettre en place »). 

4.6 L’examen médical 

Le droit de solliciter un examen médical est clairement notifié. Il est fait appel à la 
maison médicale, située à quelques 250 m de la brigade, qui assure une permanence jour et 
nuit, tout au long de l’année. Les militaires disent ne pas hésiter à requérir d’office le médecin 
en cas de problèmes apparents de santé, ou si l’intéressé invoque un traitement en cours 
(« jamais de remise de traitement sans visite préalable, quitte à retarder la prise ») ou encore 
s’il se dit consommateur de produits stupéfiants. Sur indication du généraliste, il peut arriver 
qu’un psychiatre soit requis ; il est fait appel à un psychiatre de l’hôpital Pierre Janet, qui, 
comme le généraliste, se déplace à la brigade dans les deux heures.  

Les contrôleurs observent que dans l’une des procédures examinées, l’examen a été 
réalisé cinq heures après la demande.  

Si le médecin sollicité ou requis délivre une ordonnance, les gendarmes se procurent les 
médicaments en pharmacie, soit grâce à la carte vitale de l’intéressé, soit sur réquisition ; il 
n’est pas fait état de problèmes à ce sujet.  

Les médicaments sont conservés par le militaire en charge de la procédure et remis à la 
personne au fur et à mesure, selon la prescription médicale ; la prise du traitement se fait 
devant un gendarme ; elle est mentionnée au procès-verbal ; les éventuelles pompes à insuline 
sont laissées à disposition. En cas de traitement spécifique de type Subutex, la personne est 
conduite à la maison des addictions (qui dépend de l’hôpital) et prend son traitement sur place. 

4.7 L’assistance d’un avocat 

Le droit à l’assistance d’un avocat est, lui aussi, clairement notifié. Les gendarmes 
rencontrés indiquent qu’il n’est pas rare que les gardés à vue sollicitent leur avocat, lequel ne 
se déplace généralement pas ; ce qui est confirmé à travers l’une des procédures examinées. 
L’intéressé en est avisé et opte généralement pour l’avocat de permanence. 

Le barreau du Havre organise des permanences « garde à vue » auxquels tous les avocats 
contribuent. L’avocat de permanence est joignable sur un numéro unique ; il est appelé dès la 
fin du procès-verbal de notification des droits et, en général, se libère rapidement ou adresse 
un confrère chargé de le suppléer. Parmi les sept procédures conduites en 2015, il apparaît que 
par deux fois, l’avocat (de permanence et choisi) n’a pu être joint qu’avec difficulté et appels 
réitérés.  

Les gendarmes rencontrés font état, dans un premier temps, d’une application littérale 
de la procédure, disant se refuser à convenir d’une heure d’audition avec l’avocat, la faisant 
débuter au-delà des deux heures légalement prévues, pour lui permettre d’être présent (« le 
délai de deux heures court à compter de l’appel et on commence à l’heure prévue ») ; ils 
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évoqueront ensuite une certaine souplesse : « on commence par le curriculum vitae et on 
n’aborde les faits qu’en présence de l’avocat, lorsqu’on sait qu’il vient ».  

Les contrôleurs observent que dans l’une des procédures examinées, la personne qui 
avait dans un premier temps sollicité – à 9h40 – l’assistance de l’avocat commis d’office y a 
renoncé à 10h35 – soit cinq minutes avant le début d’une audition – sans que, dans l’intervalle, 
apparaisse une démarche pour joindre l’avocat. 

4.8 Les auditions et les temps de repos. 

Comme il a déjà été dit plus haut, les auditions s’effectuent dans les bureaux des 
enquêteurs, pourvus d’ordinateur équipés de logiciel d’aide à la rédaction des procédures et 
d’une webcaméra. Les militaires se disent attentifs aux conditions de l’entretien et à sa 
confidentialité. Ils interviennent généralement selon un protocole précis : « on commence par 
le curriculum vitae ; sur les faits, on veut d’abord un récit libre, les questions viennent après ; 
chaque audition dure au moins une heure ». Outre une mise en confiance propice à libérer la 
parole, les militaires estiment que le procédé – CV, récit libre puis auditions longues et répétées 
–  permet à la personne de faire valoir ses arguments. 

 
Les horaires de repos n’appellent pas de remarques particulières. 

Ainsi qu’il a été dit plus haut (§ 3.6), une note de service en date du 1er octobre 2015 
prévoit le port systématique des entraves.  

Il semble que la pause cigarette dépende davantage du comportement du gardé à vue 
que des militaires, enclins à l’accepter pourvu que le mis en cause soit « correct » (ce qui 
semble signifier « respectueux »).  

La personne est invitée à relire le procès-verbal d’audition mais ne le ferait que 
rarement (« ils nous font confiance »). 

 
 Ainsi qu’il a déjà été dit (Cf. 3.2 et 3.6), les contrôleurs estiment qu’il convient de faire 

preuve de discernement dans l’utilisation des mesures de sécurité. Le port systématique des 
menottes, a fortiori des entraves, qui plus est durant les auditions, est de nature à porter 
atteinte à la dignité des personnes et à peser sur leurs propos.  

Le procès-verbal d’audition doit être soumis à relecture de la personne gardée à vue. 
 
Dans sa réponse au rapport de constat, le commandant de la compagnie fait valoir que 

les gendarmes engagent leur responsabilité lorsqu’ils prennent une mesure de garde à vue, et, 
tout en se fondant sur des directives, agissent avec discernement pour préserver à la fois la 
sécurité et la dignité des personnes. Il confirme que le procès-verbal d’audition est 
systématiquement proposé à la relecture des personnes qui, souvent, s’y refusent. 

4.9 Les droits des gardés à vue mineurs 

Les gendarmes rencontrés savent que les mineurs bénéficient de spécificités procédurales 
mais ne semblent pas toujours en mesurer précisément l’étendue. En l’absence de notes 
spécifiques à ce sujet, ils adaptent leurs pratiques selon les circonstances.  

Il est dit que l’appel téléphonique au parquet est systématique de nuit ; de jour en 
revanche, l’avis s’effectue de manière habituelle, par envoi (informatique ou fax) d’un 
document informatif.  

Les mineurs sont informés de leurs droits dans les mêmes conditions que les majeurs ; les 
militaires disent requérir plus aisément le médecin d’office. 
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En cas de placement, les gendarmes contactent en premier lieu l’éducateur et, selon les 
motifs du placement, entrent ou non en contact avec les parents. En cas de séparation, le 
contact s’opère avec le parent chez qui vit le mineur. S’agissant des mineurs détenus, il 
arriverait que le chef de détention fasse office d’interlocuteur. 

Un flou existe quant aux informations transmises aux représentants légaux à propos de 
l’avocat et du médecin (« on leur dit que c’est obligatoire »). Il semble qu’ils soient 
généralement informés du contenu des auditions (« ils ont le droit de savoir » mais aussi « on 
fait du cas par cas »). Les parents ne sont pas systématiquement entendus (« s’ils sont loin, on 
ne les fait pas venir »).   

L’enregistrement audiovisuel serait effectif ; une copie est archivée avec la procédure ; il 
ne semble pas que des dispositions soient prises pour sa destruction. 

Les mineurs ne quitteraient jamais seuls la brigade ; un adulte responsable est invité à 
venir les chercher. Ils attendent dans une pièce située non loin des bureaux des gendarmes et 
qui naguère servait de bureau d’accueil. 

On notera que le registre ne permet pas, à lui seul, de connaître précisément les droits 
dont ont effectivement bénéficié les mineurs (on ne sait pas si un mineur de 14 ans, placé en 
garde à vue durant sept heures par une brigade extérieure, a fait l’objet d’un examen médical ; 
il n’est pas indiqué quel membre de la famille a été contacté ni à quel moment, ni dans quelles 
conditions les mineurs quittent les locaux de la brigade lorsqu’ils sont laissés en liberté). 

Parmi les procédures examinées, une seule concernait une mineure, âgée de 16 ans. Le 
procès-verbal ne rendant pas compte des modalités de l’avis au magistrat de permanence et il 
n’a pas été possible de savoir s’il avait exercé un contrôle effectif. La jeune fille n’a sollicité ni 
avocat ni médecin. Sa mère, informée cinq minutes après le placement, a été informée de la 
possibilité de faire bénéficier sa fille de ces droits et y a renoncé. Le médecin n’a pas été requis 
d’office. La mesure a duré 7h20. 

Les contrôleurs observent que les spécificités procédurales relatives à la garde à vue des 
mineurs et notamment aux prérogatives des titulaires de l’autorité parentale, ne semblent 
pas maîtrisées par les enquêteurs. Un rappel à ce sujet semble indispensable.  

4.10 Les prolongations de garde à vue 

Les prolongations sont décrites comme rares et donnent systématiquement lieu à 
présentation au tribunal. 

Le registre (également utilisé par des services extérieurs) ne rend pas toujours compte de 
ce défèrement. 

 LE REGISTRE DE GARDE A VUE, DÉGRISEMENTS ET RETENUES JUDICIAIRES 

La brigade dispose du registre traditionnellement utilisé par la gendarmerie ; il n’a pas été 
instauré de registre pour les étrangers retenus pour vérification du droit au séjour, qui sont 
inscrits sur le précédent (une seule mesure, en 2015, deux en 2014 et une en 2013, toutes 
prises par une brigade extérieure).  

Chaque unité hébergée présente dans les locaux dispose de son registre, organisé 
conformément à tous les registres de gendarmerie. Celui de la brigade, que les contrôleurs ont 
examiné, fait également état des mesures prises dans ses locaux par des services extérieurs.  
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5.1 La première partie          

La première partie du registre contient les informations relatives aux personnes 
provisoirement placées en chambre de sûreté pour un motif autre qu’une garde à vue conduite 
par la brigade. Il s’agit très majoritairement de personnes privées de liberté dans le cadre d’une 
enquête conduite par un service extérieur qui estime devoir séparer les protagonistes ou qui ne 
dispose pas des moyens nécessaires pour assurer une surveillance de nuit de ses gardés à vue. 
On y compte, au total : deux mesures en 2015, huit en 2014, huit en 2013, six en 2012 et sept 
en 2011.   

Cette partie du registre comporte une première rubrique relative à l’identité de la 
personne (nom, prénom, date et lieu de naissance, profession et domicile) qui est en général 
correctement renseignée, de même que les dates et heures de l’entrée et de la sortie avec 
apposition de la signature du chef de poste ou d’escorte. 

S’agissant des autres rubriques, il a été constaté que, malgré la distinction opérée sur le 
formulaire type entre les « individus faisant l’objet d’un procès-verbal de l’unité » et les 
« passagers (individus transférés par les soins d’une autre unité) », seule la première rubrique 
est renseignée et ce malgré la présence quasi exclusive de dépôts, de nuit comme de jour, 
opérés dans le cadre d’une mesure prise par une autre unité.      

5.2 La deuxième partie          

La deuxième partie du registre concerne exclusivement des personnes placées en garde à 
vue dans les locaux de la brigade durant toute la durée de la mesure.  

Les contrôleurs observent qu’il est malaisé d’identifier le service à l’origine de la mesure, 
lequel n’est pas toujours expressément mentionné alors même qu’il ne s’agit pas toujours de la 
brigade. Le nom de l’OPJ ayant ordonné et suivi la mesure est en revanche inscrit à côté de sa 
signature ; c’est lui qui, grâce à la mémoire des enquêteurs présents à la brigade au moment du 
contrôle, a permis d’identifier le service à l’origine des mesures. 

Le registre montre que les gardes à vue sont relativement courtes (en 2015, 
majoritairement inférieures à douze heures). 

Le respect des droits relatifs à l’information d’un proche, à l’assistance d’un avocat et à 
l’examen médical nécessite de consulter à la fois la rubrique « observations » - où est noté le 
principe du choix de la personne – et la rubrique « déroulement de la mesure » où sont 
généralement – mais pas toujours – mentionnés l’heure de l’appel à famille, de l’entretien avec 
l’avocat (mais pas sa présence aux auditions) et de l’examen médical.  

Il n’est pas toujours rendu compte de l’existence d’un défèrement en cas de prolongation. 

Les horaires des périodes d’auditions et repos sont indiqués avec précision. 

Ainsi qu’il a déjà été mentionné plus haut, il n’est pas indiqué dans quelles conditions les 
mineurs mis en liberté quittent les locaux de la brigade. 

Le registre montre que huit personnes sur dix n’ont pas souhaité l’assistance d’un avocat. 
Les procédures montrent par ailleurs que certaines personnes y renoncent juste avant une 
audition, alors qu’elles avaient préalablement fait le choix d’être assistée. 

Les contrôleurs estiment que la tenue des registres devrait être plus rigoureuse, rendre 
compte clairement du service en charge de la mesure et des démarches effectuées pour la 
mise en œuvre des droits que la loi confère aux personnes privées de liberté. 
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Dans sa réponse au rapport de constat, le commandant de compagnie observe que les 
registres renvoient à une procédure qui relate tous les renseignements utiles. 

 LES CONTRÔLES           

Le commandant de la compagnie est officier de garde à vue pour l’ensemble des services 
exerçant dans les locaux ; en vertu d’une note interne du 29 septembre 2015, le commandant 
de brigade est en charge du suivi et du contrôle des procédures ; en pratique cependant, 
chaque OPJ détermine et suit « ses » gardes à vue avec une autonomie manifeste. Des 
observations peuvent être faites, a posteriori, en cas de difficulté. 

Le 1er octobre 2015, le commandant de la communauté de brigades d’Epouville a diffusé 
une note désignant des référents en matière de police judiciaire : essentiellement chargés 
d’analyser les faits de délinquance, ils ont théoriquement un rôle en matière de suivi et de 
contrôle des procédures établies par les APJ les moins expérimentés. Au vu des renseignements 
recueillis, ce contrôle semble plus axé sur les méthodes d’enquête et l’aspect formel de la 
procédure que sur la, ou les manière(s) dont le droit se met en œuvre et sur l’analyse des 
pratiques. 

Le contrôle du parquet semble porter davantage sur le déroulement de l’enquête et la 
durée du placement en garde à vue que sur les motifs qui ont conduit à son prononcé. 

Le procureur de la République a visé les registres à trois reprises depuis le début de 
l’année 2014 (17/3/2014, 28/3/2015 et 3/9/2015). Il n’a pas été fait d’observations écrites sur 
leur tenue.  

Les contrôleurs ont eu connaissance du dernier rapport autonome du parquet relatif aux 
gardes à vue prononcées en 2015 ; la brigade du Havre n’y est l’objet d’aucune mention 
particulière. 
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 LES OBSERVATIONS  

Observation 1 : les mesures de sécurité ont pour objet de s’assurer que la personne ne 
détient aucun objet dangereux pour elle-même ou pour autrui ; la notion de sécurité doit être 
appréciée avec discernement et dans le respect des articles 63-5 et 63-6 CPP ; les mesures 
doivent être individualisées. 

Le port systématique des menottes, a fortiori des entraves, qui plus est durant les 
auditions, est de nature à porter atteinte à la dignité des personnes et à peser sur leurs propos. 
Il doit être tout à fait exceptionnel. 

Observation 2 : les cellules de sûreté doivent être équipées d’un dispositif d’appel et de 
surveillance. La possibilité d’actionner la lumière depuis l’intérieur et l’installation d’un 
dispositif permettant de se repérer dans le temps pourraient utilement être étudiées. 

Observation 3 : les personnes privées de liberté doivent pouvoir disposer d’un nécessaire 
d’hygiène et accéder à une douche, notamment lorsqu’elles passent une nuit en chambre de 
sûreté. 

Observation 4 : le local dédié aux examens médicaux devrait disposer d’un point d’eau. Le 
local destiné aux entretiens avec l’avocat devrait être aménagé pour être moins sonore.  

Observation 5 : pour être effective, la notification formelle des droits doit être 
accompagnée d’explications orales clairement énoncées et couvrant l’ensemble des droits 
attachés à la mesure de garde à vue. 

Conformément aux articles 63-1 et 803-6 CPP, un document énonçant ses droits doit 
être remis à la personne gardée à vue et maintenu à sa disposition durant toute la durée de la 
privation de liberté. 

Observation 6 : les spécificités procédurales relatives à la garde à vue des mineurs et 
notamment aux prérogatives des titulaires de l’autorité parentale ne semblent pas maîtrisées 
par les enquêteurs. Un rappel à ce sujet semble indispensable.  

Observation 7 : Les registres doivent être tenus de manière plus rigoureuse et rendre 
compte clairement du service en charge de la mesure, des démarches effectuées pour la mise 
en œuvre des droits et plus largement, du parcours de la personne privée de liberté. 
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