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Contrôleurs :
-

Gilles CAPELLO, chef de mission ;

-

Marie-Agnès CREDOZ.

En application de la loi du 30 octobre 2007 qui a institué le Contrôleur général des lieux
de privation de liberté, deux contrôleurs ont effectué une visite inopinée du commissariat de
police d’Aix-les-Bains (Savoie), le 29 avril 2015.

1

LES CONDITIONS DE LA VISITE
Les deux contrôleurs sont arrivés au commissariat le 29 avril 2015 à 9h30.
La visite s’est déroulée jusqu’à 17h30, heure de la restitution devant le chef de service.
Les contrôleurs ont été accueillis à leur arrivée par un capitaine, faisant fonction de chef
de la circonscription, en l’absence de commissaire.
Dès leur arrivée, ils ont pu visiter les cellules de garde à vue et la cellule destinée aux
ivresses publiques manifestes (IPM).
Une personne se trouvait en garde à vue lors de cette visite.
Le capitaine a procédé à une présentation de son service et des conditions de
déroulement de la garde à vue.
La réunion de fin de visite s’est déroulée en sa présence à 17h30.
L’ensemble des documents sollicités a été mis à la disposition des deux contrôleurs.
Ceux-ci ont par ailleurs le registre de garde à vue, le registre administratif de garde à vue
et le registre d’écrou, le commissariat n’ayant pas à ce jour ouvert de registre de retenue
administrative pour les étrangers.
Les contrôleurs ont enfin consulté vingt procédures de garde à vue, sous l’angle du
respect des droits de la personne ainsi privée de liberté.
Ils ont pu s’entretenir avec divers fonctionnaires et la personne gardée à vue.
Le cabinet du préfet de Savoie et le parquet de Chambéry ont été avertis de la visite.
Le rapport de constat a été adressé au commissariat de police le 12 août 2015 et a reçu
une réponse le 4 septembre 2015.

2

LA PRESENTATION DU COMMISSARIAT
2.1 La circonscription
La circonscription de sécurité de proximité d’Aix-les-Bains est compétente sur la
commune et son agglomération.
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Ville thermale de 30 000 habitants bordée par le lac du Bourget et environnée de
montagnes, Aix se présente comme une cité resserrée sur son centre, au sein duquel se
trouvent commerces et services publics, dont le commissariat de police qui jouxte la poste et le
trésor public, à cent mètres du casino municipal.
La circonscription apparaît globalement calme : il n’y a aucune zone de sécurité prioritaire
mais juste deux cités d’habitation à loyer modérée (HLM).
Selon les éléments collectés sur place par les contrôleurs (cf § 2.2), la ville souffre
principalement de vols par effraction et d’infractions liées à la délinquance routière.
Par ailleurs, compte tenu du contexte international actuel, une attention particulière est
portée sur les six établissements de confession israélite et les 3 000 personnes se réclamant de
cette religion.
L’action de la police nationale est localement complétée par celle d’une police municipale
(non armée) composée de cinq éléments (plus quatre pour les procès-verbaux liés au
stationnement et à la circulation).
Quinze caméras de vidéosurveillance surveillent en outre les points stratégiques de la
cité.
Les établissements considérés comme sensibles au titre du plan Vigipirate (écoles, lieux
de prière, bâtiments publics, etc.) sont surveillés par des militaires du 13 ème bataillon de
chasseurs-alpins de Chambéry.
En dehors des vacanciers et des curistes, Aix-les-Bains réunit une population plutôt âgée.
Toutefois, une certaine activité nocturne s’y développe, avec notamment deux casinos,
des bars à hôtesses et des boîtes de nuit.
Sur la partie du lac bordant la ville, une surveillance particulière diurne et nocturne
s’exerce, autour d’une répartition de compétences claire : la police gère la plage et les parkings
et la gendarmerie, le lac lui-même grâce à une brigade nautique.
Les informations recueillies permettent de relever qu’en été, un certain nombre de vols
à la roulotte sur les parkings sont recensés.
Traditionnellement, la ville reçoit chaque année en juillet et en août le renfort d’une
compagnie républicaine de sécurité (CRS).
Les policiers ne disposent pas localement d’une brigade en VTT ni d’une brigade anticriminalité (BAC).
Par ailleurs, les appels sur le 17 arrivent à l’hôtel de police de Chambéry, au centre
d’instruction et de commandement (CIC), car il n’y a pas de service de radio au commissariat
d’Aix.
Les établissements pénitentiaires du département de la Savoie sont situés à Chambéry
(maison d’arrêt de 200 détenus) et à Aiton (centre pénitentiaire de 400 détenus, proche
d’Albertville).

CGLPL

Avril 2015
Commissariat de police d’Aix-les-Bains (Savoie)

|4

2.2 La délinquance
Le tableau récapitulatif ci-dessous permet d’embrasser les problématiques locales et de
comparer le bilan des deux années écoulées :
Garde
à
vue :
données
quantitatives et tendances
globales

2013

2014

Délinquance générale : faits
constatés

2076

1662

Délinquance générale : taux
d’élucidation

19,74%

33,51%

Délinquance de proximité :
faits constatés

1039

796

Délinquance de proximité :
taux d’élucidation

5,87%

9,17%

Personnes mises en cause

383

457

57

70

101

110

8

14

-

dont mineurs mis
en cause

Personnes gardées à vue
-

dont
mineurs
gardés à vue

% de GAV par rapport aux
mises en cause

16,71%

20,35%

Personnes déférées

21

% de déférés par rapport aux
gardés à vue

18,75%

Nb de personnes écrouées

18

19

Gardés à vue de plus de 24 h

7

9

Gardes à vue pour délit
routier

20

12

% par rapport au total des
gardés à vue

31,25%

25
15,05%

13,33%

Selon les informations recueillies, la délinquance locale se caractérise en grande majorité
par deux phénomènes : les vols par effraction et les délits de nature routière.
Les trafics et consommations de produits stupéfiants y demeureraient assez restreints…
La centaine de gardes à vue annuelles se composent principalement de vols et de
conduites en état alcoolique.
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Les contrôleurs ont pu se procurer un audit réalisé en mai 2014 par la direction
départementale de la sécurité publique (DDSP) de Savoie aux conclusions sévères, au terme
duquel il apparaît notamment que :
-

les performances des effectifs du commissariat d’Aix sont nettement inférieures aux
standards nationaux, aussi bien d’un point de vue quantitatif que qualitatif ;

-

les fonctionnaires sont à redynamiser ;

-

le taux d’élucidation des principaux items de la délinquance est très insuffisant ;

-

la lutte contre la délinquance de voie publique et le commerce de stupéfiants doivent
impliquer davantage les effectifs ;

-

la part prépondérante accordée aux contraventions liées au stationnement est peu
pertinente et nuit à une réelle répression des comportements routiers les plus
accidentogènes.

2.3 L’organisation du service
La circonscription de sécurité de proximité (CSP) d’Aix-les-Bains est théoriquement
commandée par un commissaire, assisté d’un commandant de police.
Le premier vient d’être muté et le second est en congé-maladie.
Au jour de la visite, elle est ainsi dirigée par un capitaine faisant fonction de chef de
circonscription, avec pour adjoint un major.
L’organigramme théorique prévoit cinquante-huit fonctionnaires, tous grades confondus.
Trois services se partagent les effectifs :
-

l’unité de sécurité de proximité (USP), composée de trente agents et compétente sur
la voie publique ;

-

le groupe d’appui judiciaire (GAJ), composé de sept fonctionnaires (dont trois officiers
de police judiciaire (OPJ) ;

-

la brigade de sûreté urbaine (BSU), composée de sept personnes (dont six OPJ).

S’y ajoutent six adjoints de sécurité (ADS) et cinq agents administratifs.
La situation rencontrée lors de la visite se révèle toutefois complexe et opaque.
Outre des vacances de postes diverses, dont celle du chef de service décrite supra, il a été
indiqué à demi-mot aux contrôleurs que deux capitaines de police, membres du GAJ, étaient
absents pour des arrêts-maladie liés à des procédures disciplinaires diligentées à leur encontre
pour des faits qu’il n’a pas été possible de connaître.
Le climat de travail local s’en ressent, en termes de charge et d’ambiance générale.
Le diagnostic performanciel réalisé en 2014 par la DDSP 73, particulièrement critique,
traduit cet état (cf § 2.2).
A leur arrivée, les contrôleurs ont donc été accueillis par le seul officier restant, qui
cumulait ainsi plusieurs fonctions, dont celle de chef de circonscription.
La problématique principale du commissariat réside en conséquence dans ces diverses
vacances de postes, problématique alourdie en outre par un contexte pesant.
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Les brigades se composent chacune de cinq éléments en théorie mais les cycles de travail
ne permettent la présence constante que trois fonctionnaires, dont le chef de poste :
concrètement, les patrouilles sur la voie publique ne réunissent donc que deux agents.
Toutefois, trois policiers du groupe de sécurité de proximité (GSP) ont été détachés en
renfort sur le commissaire d’Aix pour une durée indéterminée (avec en permanence, deux en
patrouille, un en congé).
Enfin, une décision du directeur départemental de la sécurité publique de Savoie en date
du 2 avril 2015, prévoit dans une note de service (n°33) que « dans l’intérêt du service, le quartjour de Chambéry apportera son concours à la couverture judiciaire des évènements de voie
publique sur le ressort de la cité lacustre », en assurant une permanence téléphonique au profit
des équipages aixois, en l’absence de tout OPJ présent après 18h au sein du commissariat.
Les nuits sont assurées par des postes fixes nocturnes, c’est-à-dire des agents ne montant
que des nuits, autour de trois équipes respectivement de quatre, cinq et quatre membres (dont
deux ADS au total), qui œuvrent sur la voie publique de 20h50 à 5h, selon un cycle de 4/2
(quatre nuits montées, deux jours de repos).

2.4 Les locaux
Le commissariat se situe sur une large place du centre-ville occupée par un parking et
cernée de bâtiments publics.

Façade extérieure du commissariat

Deux entrées donnent sur la place : l’une destinée au public, l’autre à une dizaine de
mètres à gauche et munie d’un rideau de fer, pour les personnes interpellées.
Il y a donc deux cheminements possibles, indépendants et étanches.
Le bâtiment se développe sur quatre niveaux :
-

au sous-sol, le garage, le vestiaire du personnel et une petite salle de sport ;
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-

au rez-de-chaussée, le hall d’entrée avec le guichet d’accueil et la salle d’attente pour
le public ; derrière le guichet, à gauche, le bureau du chef de poste puis le couloir
d’accès aux trois cellules de garde à vue et à celle de dégrisement. A droite, une petite
pièce pour les dépôts de plainte ; enfin, une salle de repos pour le personnel ;

-

au premier étage, le GAJ (traitement des plaintes, petite délinquance, convocations
pour exécution de peine, auditions de témoin, etc.) ; également, les bureaux des
officiers (un commandant, trois capitaines) et celui du commissaire, chef de
circonscription ;

-

au second étage, la BSU (grande délinquance), organisée autour de dix bureaux
d’audition lumineux et propres, individuels ou doubles, sans anneaux de sécurité
muraux ou dispositifs équivalents.

L’ensemble apparaît globalement accueillant, tranquille et bien entretenu.

2.5 Les directives
Les contrôleurs n’ont pu obtenir de directives locales relatives au déroulement des gardes
à vue ou au traitement des ivresses publiques manifestes, en particulier à la dignité des
personnes inhérente à ces mesures.
Seules trois directives du parquet de Chambéry leur furent communiquées :
-

l’une, du 13 mai 2014, relative aux gardes à vue ;

-

l’autre, du 26 mai 2014, concernant la transposition de la directive 2012/13/UE
relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales ;

-

la dernière, enfin, du 9 octobre 2014, visant des instructions relatives au traitement
en temps réel des procédures.

Dans sa réponse du 4 septembre 2015, la commissaire de police indique que « des
directives locales relatives au déroulement des gardes à vue ou au traitement des ivresses
publiques manifestes vont être rédigées ».

3

LES CONDITIONS DE VIE
3.1 L’arrivée des personnes interpellées
L’acheminement des personnes interpellées est distinct du circuit emprunté par le public,
grâce à une porte latérale installée à une dizaine de mètres de l’entrée principale.
Ces dernières ne peuvent donc être vues du hall d’accueil ou de la salle d’attente.
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Entrée latérale pour les personnes interpellées

Un rideau en fer abaissé et un film sans tain sur la porte renforcent a priori la discrétion
des lieux mais le public présent à l’extérieur du commissariat peut cependant jouir d’une vue
directe sur l’entrée des mis en cause.
Les captifs, selon les informations recueillies, seraient rarement menottés.
Ils sont placés à l’arrière du véhicule lorsqu’il s’agit de véhicules légers.
Présentés dès leur arrivée à un OPJ, ils sont soumis à diverses mesures de sécurité
administratives (palpation de sécurité et utilisation du détecteur de métal), voire à une fouille
intégrale sur injonction de l’OPJ.
Les effets ôtés sont ensuite conservés dans des casiers (au nombre de dix) : le nom du
fonctionnaire ayant procédé au retrait et à la restitution ainsi que l’inventaire de la fouille sont
précisés sur le registre administratif de garde à vue ou sur le registre d’écrou.
Les éléments collectés par les contrôleurs indiquent que si les lunettes sont
systématiquement retirées (pour des raisons invoquées de sécurité), les soutiens gorge ne le
sont pas toujours.
En tout état de cause, les lunettes demeurent restituées lors de l’audition.

3.2 Les auditions
Elles se déroulent au premier et au second étage dans des espaces de travail individuels
ou doubles, cette dernière option pouvant nuire à la nécessaire confidentialité des échanges.
Les bureaux sont cependant agréables et naturellement lumineux.
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3.3 Les locaux de sûreté
Les locaux de sûreté comprennent trois geôles (identiques) de garde à vue, une cellule de
dégrisement pour les IPM, un bureau commun aux avocats et aux médecins et un cabinet de
toilettes (WC et douche) rénové en 2010.
Les trois geôles de garde à vue sont placées en enfilade.
Elles apparaissent lors de la visite, propres et dénuées d’odeur.
Une couverture et un matelas sont installés sur un lit en béton de 60 cm sur 1,8 m.
La hauteur du plafond s’élève à 3 m.
Aucune lumière naturelle n’éclaire cet espace, pourvu par ailleurs d’une climatisation
particulièrement froide.
Un carrelage au sol, de la peinture grise sur des murs vierges de graffitis et des baies
donnant sur le couloir central confèrent au lieu un caractère de bon entretien.
Sur les vitres, d’ailleurs, ont été affichés plusieurs imprimés pouvant être lus de l’intérieur
même de la cellule, mentionnant : « Ministère de la justice : toute personne gardée à vue est
informée qu’elle a le droit de prévenir un tiers, d’être examinée par un médecin, de garder le
silence, d’être assistée par un avocat, par un interprète, de demander au magistrat compétent
la fin de la mesure, d’accéder à certaines pièces du dossier ».
Un autre imprimé, en langue espagnole, est relatif à la notification des droits en matière
de trafic de stupéfiants…
Au jour de la visite, une personne occupe une des trois cellules, avec laquelle un
contrôleur a pu brièvement s’entretenir pour s’assurer qu’elle était traitée avec dignité et
respect.

Intérieur d’une cellule de garde à vue
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Le couloir des cellules de garde à vue

Chaque geôle est équipée d’une caméra de surveillance, dont le report s’effectue dans le
bureau du chef de poste, installé à proximité immédiate.
Dans le prolongement des geôles de garde à vue se trouve la cellule de dégrisement, dont
la porte, munie d’un œilleton, est en bois.
D’une surface de 6m², elle est pourvue d’un lit en bois dont le socle est en béton.
L’ensemble apparaît propre.

Cellule de dégrisement
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La porte de la cellule de dégrisement et les cellules de garde à vue

Par ailleurs, au fond du couloir à gauche, est installé un cabinet de toilettes (WC et
douche) refait à neuf en 2010 ; cependant, aucun gel douche ni aucune serviette de bain ne
sont prévus et il n’est en conséquence jamais utilisé par les personnes gardées à vue…
Enfin, se trouve à l’entrée du couloir le bureau (de 4m²) réservé aux avocats et aux
médecins, bien insonorisé et profitant d’une lumière naturelle.
Il a cependant été précisé aux contrôleurs que faute de médecin de garde acceptant de
se déplacer, une extraction vers l’hôpital d’Aix devait être organisée, à la demande de la
personne ou bien de l’OPJ.

3.4 Les opérations d’anthropométrie
Les opérations de signalisation (ou d’anthropométrie) s’opèrent dans un bureau du rezde-chaussée proche des cellules mais pas spécifiquement dédié.
Pour y procéder, il convient d’être formé ; au jour de la visite, vingt-et-un agents du
commissariat d’Aix l’avaient été.
Un registre est tenu, qui reste dans cette pièce.
Les contrôleurs ont pu retrouver une note de service du chef de circonscription en date
du 17 novembre 2009 ayant pour objet « objectif de 100% de signalisation des mis en cause »,
fixant comme priorité que tous les mis en cause, placés en garde à vue ou non, fassent à l’avenir
l’objet d’une signalisation systématique et dans laquelle est notamment indiqué que pour les
personnes gardées à vue, « l’OPJ indique au chef de poste si l’individu doit être signalisé au
fichier national des empreintes génétiques » et pour les mis en cause, qu’« un avis est adressé
à l’OPJ de permanence lequel, en l’absence de GAV, demande une signalisation immédiate, avec
relevé le cas échéant des empreintes génétiques ».
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3.5 L’hygiène et la maintenance
Une femme de ménage intervient du lundi au vendredi, à raison de trois heures par jour,
dans les locaux du commissariat, pour l’ensemble des pièces à l’exception des cellules des GAV
et d’IPM, dans la mesure où il a été indiqué aux contrôleurs que c’était « l’occupant lui-même
qui devait les nettoyer ».
La société prestataire opère toutefois une désinfection hebdomadaire des banquettes,
matelas et des murs à hauteur d’homme.
L’ensemble des cellules visitées offre un caractère globalement salubre.
L’hygiène intime des personnes placées en garde à vue souffre quant à elle d’un défaut
de kit d’hygiène mis à disposition et d’une douche jamais utilisée, faute de savon et de serviette.
Dans sa réponse, la commissaire précise que « les kits d’hygiène ont été commandés et
sont en attente de livraison ».
Les couvertures ne sont, par ailleurs, pas lavées systématiquement après chaque
utilisation.
Faute d’avoir pu se procurer une copie du contrat de prestations, les contrôleurs n’ont pu
obtenir de précisions sur la fréquence de lavage de ces couvertures.
La maintenance, enfin, ne peut localement être assurée par un technicien toutes-mains
et il est fait appel ponctuellement à des professionnels extérieurs.

3.6 L’alimentation
Le petit-déjeuner proposé aux gardés à vue se compose d’une brique de 20 cl de jus
d’orange (DLC : novembre 2016) et de deux gâteaux secs sous sachet (périmés depuis quinze
jours).
Toute nourriture apportée par des proches est tolérée.
Pour l’alimentation en eau, un gobelet en plastique est utilisé puis repris après usage.
Concernant les repas, dont le réapprovisionnement est assuré par la DDSP de Savoie,
quinze barquettes sont en stock au jour de la visite, selon la répartition suivante :
-

Volaille riz et curry : 6 ;

-

Blé légumes du soleil : 4 ;

-

Tortellinis à la tomate : 5.

Leur date de péremption n’est pas atteinte.
Il a été constaté par un contrôleur que le chef de poste proposait bien à la personne en
garde à vue la consommation de ces repas.
La prise ou le refus de repas sont mentionnés dans le registre administratif de garde à vue
par le chef de poste.
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3.7 La surveillance
La surveillance des quatre cellules (trois pour la GAV, une pour les IPM) est assurée par le
chef de poste, grâce à une caméra placée dans chacune d’entre elles et reportée sur son poste
de travail.
Il n’y a pas de bouton d’appel ni d’interphone en cellule.
Aucune différence particulière ne distingue le jour de la nuit mais le chef de poste peut
toutefois rappeler la patrouille le week-end et la nuit pour l’assister compte tenu de l’effectif
réduit, lorsqu’une personne occupe une cellule.
Il n’est pas tenu d’état relatif à la fréquence et à l’heure des rondes nocturnes.
Les images sont enregistrées et écrasées au bout de quinze jours.
L’écran de visualisation apparaît de bonne qualité, avec des images en couleurs et une
optique satisfaisante (cf photographie ci-dessous).

Ecran de vidéosurveillance

4

LE RESPECT DES DROITS DES PERSONNES GARDEES A VUE

Les officiers de police judiciaire (OPJ) ont indiqué que la réforme de la garde à vue (GAV)
issue de la loi du 4 avril 2011 a été mise en œuvre sans difficulté particulière. Elle a été
accompagnée par des circulaires de la direction des affaires criminelles et des grâces, complétées
par des notes explicatives du procureur de la République de Chambéry.
Ce magistrat a de plus, le 13 mai 2014, donné des directives de politique pénale concernant
les GAV, complétées par des instructions, relatives à l’application de la loi du 27 mai 2014 portant
transposition de la directive 2012/13/UE du parlement européen et du conseil du 22 mai 2012.
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Au jour du contrôle, les contrôleurs ont constaté que ces directives sont respectées,
notamment quant aux droits notifiés à la personne gardée à vue à qui est remis le document
synthétisant l’ensemble de ses droits.
Le commissariat ne tient pas de registre d’audition libre, mais il est indiqué aux contrôleurs
qu’il y est procédé dans 70% des cas au moins, chiffre conforme aux données statistiques.
Quand ils prennent la décision de placer en GAV, les OPJ, conformément à l’article 62-2 du
CPP, choisissent un ou plusieurs des motifs nécessaires à sa mise en œuvre eu égard aux éléments
de faits reprochés.

4.1 La notification de la mesure et des droits
Les OPJ utilisent le logiciel LRPPN dont ils maîtrisent le fonctionnement.
La notification de placement en garde à vue est assurée :
-

dans le bureau de l’OPJ en charge de l’enquête après convocation de l’intéressé ;

-

dans le bureau de l’OPJ de permanence en cas de flagrant délit après interpellation et
conduite au poste de police par l’unité de sécurité publique ;

-

dans l’hypothèse d’une interpellation programmée par les enquêteurs et lointaine en
distance, il est précisé que la notification des droits est réalisée sur place au moyen d’un
imprimé avant d’être reprise par voie électronique lors du retour au commissariat.

La procédure est identique, que la personne soit gardée à vue après interpellation ou
convocation.
Elle est informée des neuf droits suivants :
-

qualification, date et heure des faits

-

droit de se taire

-

droit à l’assistance d’un avocat

-

droit de faire prévenir un proche et (ou) son employeur

-

droit d’être examiné par un médecin

-

droit d’être assisté par un interprète

-

droit à consulter les pièces de la procédure auxquelles peut accéder l’avocat

-

droit à faire prévenir les autorités consulaires

-

droit à s’exprimer sur l’opportunité d’une demande de prolongation de GAV.

A l’issue de la notification de sa garde à vue, la personne se voit remettre un document
matérialisant l’ensemble de ces droits (formalités énoncées à l’article 803-6 du CPP).
Il convient de noter que ces obligations valent également pour les mineurs. Des modèles en
langues étrangères sont disponibles sur le site de la DACG.
La mention de ces informations est portée sur le procès-verbal de notification de GAV, ainsi
que sur le procès-verbal de fin de GAV qui en synthétise le déroulement en mentionnant les
modalités de mise en œuvre des droits qui ont été exercés.
Chacun de ces procès-verbaux est émargé par la personne gardée à vue ; en cas de refus de
signature, il en est fait mention.
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S’agissant des personnes qui au moment de leur interpellation sont en état d’ivresse, leurs
droits sont notifiés dès qu’elles sont capables de comprendre.
La durée du dégrisement est prise en compte dans le temps de la GAV ; elle varie de 4 à

12h.

4.2 Le recours à un interprète
Les OPJ ont indiqué recourir systématiquement recourir à un interprète dès qu’il existe le
moindre doute sur le degré de compréhension.
Cette pratique est toutefois peu fréquente.
Les OPJ disposent de la liste des interprètes agréés par la cour d’appel de Chambéry et de
celle de la liste officieuse de la DDSP.
Dans l’hypothèse d’un recours à un interprète non inscrit, ce dernier prête serment et la
traçabilité se retrouve dans le formulaire joint au procès-verbal.
Il a été signalé aux contrôleurs le manque d’interprètes dans les langues des pays de l’Est.
Dans le cas rarissime de personnes atteintes de surdité et ne sachant ni lire ni écrire, il est
fait appel à l’association des sourds et muets qui, selon les dires, est intervenue une fois.
L’analyse des douze PV ne révèle pas de demande d’interprète.

4.3 L’information du parquet
Le commissariat d’Aix-les-Bains travaille sous le contrôle du TGI de Chambéry.
Le parquet est avisé sans délai du placement en GAV par téléphone au numéro fixe du
service du traitement en temps réel ou sur le numéro de téléphone portable du magistrat de
permanence.
Les OPJ ont communication trimestriellement de la liste des magistrats de permanence.
La nuit le magistrat de permanence n’est informé téléphoniquement qu’en cas de
placement d’un mineur en GAV, en cas de crime ou d’affaire sensible.
Il est tenu téléphoniquement au courant du déroulement de la GAV ; des difficultés sont
signalées aux contrôleurs, liées à une trop longue attente pour obtenir la communication.
L’avis à parquet est formalisé dans le procès-verbal de déroulement de la GAV qui en
précise l’heure, la qualification de l’infraction, et le motif légal justifiant cette mesure.
Selon les informations recueillies, le parquet ne s’oppose jamais à la GAV, mais il est
exigeant quant au contenu du billet de GAV dont il est destinataire tout autant que sur les
conditions de déroulement de celle-ci.
Il n’est pas rapporté de difficultés dans les relations avec le parquet qui sont qualifiées
« de compréhensives et constructives ».
Tous les procès-verbaux de fin de GAV mentionnent les instructions données par le
parquet (déferrement, convocation devant le TGI, convocation pour une reconnaissance
préalable de culpabilité, poursuite d’enquête, remise en liberté).
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4.4 Le droit de se taire
Ce droit est clairement notifié par les OPJ au moment du placement en GAV, il est repris
lors de la première audition sur le fond. Selon les dires des OPJ, il est d’un usage rarissime, ce
que confirme l’analyse des douze PV communiqués dont aucun n’en mentionne l’exercice.

4.5 L’information d’un proche et de l’employeur
Dès sa mise en GAV, la personne est avisée qu’elle peut user de son droit de prévenir sa
famille, son tuteur, son employeur. L’avis est le plus souvent donné par téléphone, voire par
message, laissé sur répondeur après plusieurs appels infructueux.
En cas d’impossibilité de joindre téléphoniquement la famille, l’OPJ, s’il le juge opportun,
envoie un équipage à domicile. Ce mode opératoire est souvent utilisé quand il s’agit d’un
mineur.
Il n’est signalé aucun incident notoire, suite à cette information.
Sur les douze PV examinés, concernant des personnes majeures, quatre ont fait exercice
de ce droit réalisé dans le délai légal de moins de trois heures (moyenne 25 minutes).
Les OPJ n’ont jamais été confrontés à une demande du parquet pour retarder un tel avis.
Dans l’hypothèse où la famille se présente au commissariat, aucun renseignement ne lui
est communiqué sur les causes de la GAV.
Elle peut apporter des médicaments correspondant à une ordonnance en cours de
validité.

4.6 L’information des autorités consulaires
Aucun des gardés à vue au commissariat d’Aix-les-Bains n’a sollicité l’exercice de ce droit.

4.7 L’examen médical
Le 15 janvier 2011 est entré en application la réforme de la médecine légale qui prévoit
que seules les unités médico-judiciaires (UMJ) pourront délivrer les certificats de compatibilité
médicale avec une mise en GAV.
Ainsi, au commissariat d’Aix-les-Bains, les personnes gardées à vue nécessitant un
examen médical sont systématiquement transportées à l’hôpital au service des urgences.
Le transport demeure à la charge des services de police ;
Il n’est pas prévu de circuit spécifique et l’attente avant de pratiquer l’examen peut être
longue, dépassant même le délai légal de trois heures.
Au moment du placement en GAV, l’OPJ s’enquiert toujours de l’état de santé du mis en
cause. Il demande d’office un examen médical dans les cas suivants :
-

pour les femmes enceintes

-

pour les toxicomanes afin de s’assurer de la nécessité d’un traitement pendant le temps
de la garde à vue

-

pour figer une situation, notamment dans les procédures visant des faits de violence.
L’examen médical est systématique pour les mineurs de moins de 16 ans.
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Dans l’hypothèse de l’existence d’un doute sur l’âge, les OPJ sollicitent un examen osseux.
En matière d’IPM, la pratique de l’examen médical est automatique pour obtenir la
délivrance du certificat médical permettant le placement de la personne en chambre de
dégrisement.
Si l’état de santé de la personne gardée à vue nécessite une prise médicamenteuse, la
prescription et la délivrance sont faites par le médecin hospitalier.
Sur les douze PV examinés, un seul examen médical a été sollicité.

4.8 L’entretien avec l’avocat
Le barreau du TGI de Chambéry compte 204 avocats.
Une liste d’avocats de permanence est établie pour assister les personnes en GAV. Les
OPJ détiennent les numéros de téléphone de la permanence qu’ils disent obtenir facilement. Il
n’a pas été fait part aux contrôleurs de difficultés inhérentes à l’intervention de l’avocat qui est
peu sollicité.
L’OPJ accepte de prolonger le délai règlementaire de deux heures avant de commencer
l’audition quand l’avocat fait état de causes justificatives pour expliquer son retard.
Avant d’assister à l’audition, l’avocat a pu consulter les pièces du dossier mises légalement
à sa disposition. Il s’est également entretenu avec son client.
A la fin de l’audition, il est invité à poser des questions et à formuler des observations ; au
jouer du contrôle, il a été constaté qu’aucun avocat n’avait écrit d’observations.
Sur les douze PV examinés, seuls deux font état d’une demande d’assistance d’avocat ;
celui-ci s’est présenté dans le délai règlementaire.
Les informations recueillies auprès des OPJ et du représentant du bâtonnier confirment
le bon état d’esprit, dans le respect du rôle de chacun, qui préside actuellement au déroulement
des gardes à vue ; les officiers de police judiciaire ont toutefois affirmé leur volonté à ce que
les avocats n’aient pas connaissance du fond du dossier pas plus qu’ils ne soient autorisés à
intervenir en cours d’audition

4.9 Les temps de repos.
Au commissariat d’Aix-les-Bains, la durée des auditions dépassent exceptionnellement
deux heures. Si pendant ce temps le gardé à vue souhaite bénéficier d’un temps pour aller aux
toilettes, voire pour fumer (dans le bureau), les OPJ ne s’y opposent pas, ou très
exceptionnellement et ce compte tenu de son comportement ; ces temps de repos sont
indiqués dans le PV de déroulement de la GAV, autant que dans le registre judiciaire.
Des divers documents examinés (registre, PV) la durée d’audition la plus longue est de
trois heures.

4.10 Les droits des gardés à vue mineurs
Les GAV des mineurs sont exceptionnelles ; les OPJ connaissent parfaitement les droits
spécifiques afférents à ces jeunes mis en cause.
C’est ainsi :
-

que le substitut de permanence est immédiatement avisé, de jour comme de nuit ;
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-

que la famille est prévenue dès le début de la mesure ;

-

qu’il est systématiquement procédé à un examen médical ;

-

que toutes les auditions sont filmées après que le mineur en a été avisé.

Il n’existe pas de cellule spécifiquement réservée aux mineurs ; toutefois, ceux-ci, selon
les dires, y sont toujours placés seuls.
Les contrôleurs n’ont pas analysé de PV relatif à la GAV des mineurs, mais les échanges
avec les OPJ et l’officier référent pour la GAV permettent d’être assurés du respect de leurs
droits spécifiques.

4.11 Les prolongations de garde à vue
Moins de 20% des GAV font l’objet de prolongations qui sont demandées par téléphone
au magistrat de permanence.
Le commissariat n’étant pas équipé de matériel de visioconférence, la personne captive
est emmenée pour être présentée au substitut de permanence à Chambéry et
exceptionnellement, celui-ci peut se déplacer pour entendre le gardé à vue au commissariat
d’Aix-les-Bains.
Depuis la mise en œuvre de la réforme du 27 mai 2014, les gardés à vue donnent leur avis
sur la nécessité d’une telle prolongation.
Il a été précisé que le parquet ne s’est jamais opposé à une demande de prolongation.
Une seule demande de prolongation émane des douze PV examinés et deux ont été
relevées à la suite de l’examen des 21 derniers feuillets du registre judiciaire des gardes à vue
en cours au jour de la mission

5

LES REGISTRES
5.1 Le registre de garde à vue

Ce registre est tenu par les OPJ du commissariat d’Aix les Bains ; il n’en existe, sauf erreur,
qu’un seul, tenu conjointement par la BSU et le GAJ.
Toilé de bleu mesurant 23cm par 32cm, il comporte 101 feuillets ; il correspond au registre
de rigueur utilisé par la police nationale.
Les contrôleurs se sont fait présenter deux registres et ont examiné les feuillets des 21
dernières gardes à vue.
Le registre ouvert le 17 août 2014 se termine au feuillet numéro quatre-vingt-quatorze le 22
avril 2015 ; il n’est ni signé, ni paraphé ni clôturé par le commissaire.
Le registre ouvert le 9 mars 2015 est paraphé et signé ; il « chevauche » le précèdent et
l’utilisation de l’un ou l’autre est au bon vouloir de l’OPJ.
Dans sa réponse, la commissaire indique que « le problème a été réglé : l’ancien registre a
été clôturé le 30 avril 2015 et n’est donc plus utilisé ».
Les vingt-et-une dernières gardes à vue concernent vingt hommes et une femme, tous
majeurs ; les infractions reprochées se répartissent ainsi :
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-

six vols ou recels de vol

-

huit détentions et cessions de stupéfiants

-

deux actes de violences

-

deux conduites sous l’empire d’un état alcoolique

-

trois divers autres.

Les observations suivantes peuvent faites :
-

l’avis à la famille a été sollicité cinq fois et réalisé dans un temps inférieur à cinquante
minutes ;

-

six examens médicaux ont été diligentés dont trois l’initiative des OPJ ;

-

l’assistance d’un avocat a été réclamée deux fois ;

-

les durées d’audition varient d’une heure à trois heures ;

-

deux gardes à vue ont été prolongées, l’une de seize heures, l’autre de vingt heures ;

-

les heures d’alimentation sont très rarement tracées ;

-

les premières auditions des mises en cause placés en garde à vue de nuit débutent très
tardivement dans la matinée ;

-

une mesure de garde à vue ne comporte aucune indication quant au temps et à la
durée d’audition.

L’examen de ces feuillets et le sondage pratiqué sur l’ensemble des trois registres ont permis
de constater qu’un effort de rigueur améliorerait la tenue, certes globalement satisfaisante, du
registre judiciaire.

5.2 Le registre administratif de garde à vue
Un registre administratif a été ouvert par le commissaire chef de la circonscription de
sécurité publique le 18 février 2014 ; il comprend 400 feuillets dans un cahier de format A4 ; la
dernière inscription, en date du 22 avril 2015, était consignée dans le feuillet numéro 393.
Les rubriques renseignées occupent une page par personne ; elles concernent la date et
l’heure de l’interpellation, l’identité de la personne concernée, le motif de la mesure de la garde à
vue, et les items relatifs au dépôt de la fouille avec inventaire contradictoire et signature du gardé
à vue et du fonctionnaire ; la restitution de la fouille est indiquée de la même façon.
Sont également notées les visites de l’avocat et du médecin, la date et l’heure de l’extraction
de la cellule pour audition, l’heure des repas pris ou refusés. Une case, peu annotée, est réservée
aux observations diverses. Les contrôleurs ont parcouru ce registre et ont constaté sa tenue
régulière ; toutefois, les rubriques renseignées manquent parfois de précision, notamment celles
sur l’heure de la reprise de la fouille et sur l’heure d’arrivée et de départ de l’avocat.
L’examen de ce registre permet en outre de constater que les soutien-gorge des femmes
sont mentionnés dans l’inventaire de la fouille et de sa restitution. Il en est de même pour les
lunettes de toutes les personnes gardées à vue.
Aucun visa ne matérialise le contrôle de la hiérarchie judiciaire ou policière.
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5.3 Le registre d’écrou
Un registre d’écrou est tenu, pour les IPM et la rétention judiciaire.
Ouvert par le commissaire de police le 5 septembre 2012, il contient 199 pages, autour
de 100 feuillets doubles.
Il apparaît réglementairement paraphé à la première et à la dernière page.
Au jour de la visite, le 29 avril 2015, trente mentions y figurent.
En 2013, 126 mentions (dont 52 pour les seuls IPM) y étaient inscrites.
Pour l’année 2014, 244 mentions y figuraient (dont 30 pour les IPM).
Pour les placements en dégrisement, la vérification du taux d’alcoolémie n’apparaît que
rarement sur le registre.
Le détail de la fouille est correct et toujours contresigné par la personne lors de sa
restitution, avec la mention « repris ma fouille au complet ».

5.4 Le registre de retenue administrative des étrangers
Contrairement aux dispositions de la loi du 31 décembre 2012 concernant la vérification
des titres de séjour des étrangers, il n’est pas tenu de registre particulier au sein du
commissariat.
Dans sa réponse, la commissaire précise à cet égard qu’« un registre particulier va être
ouvert ».

6

LES VERIFICATIONS D’IDENTITE
Il a été indiqué aux contrôleurs que les OPJ n’étaient jamais mis en situation de pratiquer
des vérifications d’identité, l’opportunité de tels actes étant plutôt réservé à la police aux
frontières compte tenu de la localisation de la circonscription.
Les entretiens avec les OPJ ont toutefois démontré leur connaissance des modalités
d’application des articles 78 et 78-4 du CPP.
Il a été vérifié l’inexistence de fichiers sur ce thème.

7

LES CONTROLES

Les contrôleurs n’ont pas identifié de visas des magistrats du parquet ni du commissaire
chef de la circonscription dans les registres examinés.
L’officier référent de GAV leur a toutefois précisé qu’il était attentif à la tenue de ce
registre et qu’il donnait régulièrement des préconisations aux gardiens des geôles pour en assurer
la bonne tenue.
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8

NOTE D’AMBIANCE
Le commissariat d’Aix-les-Bains fut visité par les contrôleurs dans un contexte particulier
et assez pesant, compte tenu de la mutation récente du chef de circonscription, de l’absence
de son adjoint, de divers départs non remplacés et des arrêts-maladie de deux capitaines, liés
à des procédures disciplinaires obscures diligentées à leur encontre.
Il n’est pas apparu possible en conséquence de vérifier si ce sous-effectif et ce climat
général pesaient ou non sur les droits fondamentaux des personnes privées de liberté.
A priori cependant, l’impact semble minime en apparence sur elles.
Il est manifestement plus lourd sur la (piètre) qualité du service rendu, selon un audit
interne opéré en 2014.
Le capitaine, faisant ce jour fonction de chef de service, s’acquitte au mieux de sa lourde
et protéiforme tâche.
Les locaux du commissariat apparaissent globalement bien entretenus et sans odeur
désagréable.
La notification des droits inhérents à la mesure de garde à vue s’opère avec application et
tact.
Toutefois, il convient globalement de regretter un défaut d’hygiène frappant les
personnes gardées à vue, faute de kit idoine, une climatisation puissante et mal réglée dans les
geôles, un bureau de signalisation mal adapté, des gâteaux périmés servis au petit-déjeuner et
une absence de médecine de garde.
Réglementairement, le registre des étrangers (ou de retenue administrative pour
vérification du titre de séjour) n’est pas tenu, contrairement aux dispositions de la loi n°20121560 du 31 décembre 2012.
Les divers autres registres, enfin, manquent souvent de rigueur dans leur tenue, la
traçabilité des actes apparaissant lacunaire.
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9

LES OBSERVATIONS
A l’issue de leur visite, les contrôleurs procèdent aux observations suivantes :
-

Observation n°1 : les locaux, en particulier les cellules de sûreté, apparaissent propres ;

-

Observation n°2 : la notification des droits aux personnes privées de liberté est très
pédagogique, donc satisfaisante ;

-

Observations n°3 : le commissariat souffre, au jour de la visite, de nombreuses absences
et départs non remplacés ; l’ambiance de travail semble en outre pesante ;

-

Observations n°4 : dans les cellules de sûreté, la climatisation est trop puissante et
impulse un air trop froid : il conviendrait de procéder à son un réglage ;

-

Observation n°5 : aucun kit d’hygiène n’est distribué, empêchant ainsi tout accès à la
douche ;

-

Observation n°6 : il n’existe pas de registre relatif à la retenue des étrangers et il
conviendrait de le créer à bref délai (cf. loi du 31/12/2012) ;

-

Observation n°7 : le bureau de signalisation est inadapté et non dédié à cette fonction
spécifique ;

-

Observation n°8 : des gâteaux distribués aux personnes gardées à vue étant périmés
depuis quinze jours, il conviendrait d’exercer un contrôle attentif des stocks ;

-

Observation n°9 : aucun médecin de garde en ville ne se déplace au commissariat, cette
situation nécessitant des extractions extra-muros vers le centre hospitalier d’Aix ;

-

Observation n°10 : les relations avec le parquet sont apparues peu conviviales et peu
partenariales.
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