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OBSERVATIONS 

LES MESURES SUIVANTES DEVRAIENT ETRE MISES EN ŒUVRE 

1. RECOMMANDATION ..................................................................................................... 13 

Les personnes placées en cellule de garde à vue ne disposent ni de couverture, ni même d’un matelas. 
La caméra de vidéosurveillance couvre une partie de l’espace occupé par la personne lorsqu’elle 
utilise le WC. La lumière du couloir reste allumée toute la nuit, éclairant les personnes qui tentent de 
dormir dans les cellules. Il convient de remédier à ces défauts. 

2. RECOMMANDATION ..................................................................................................... 23 

Il serait souhaitable que les autorités hiérarchiques et judiciaires apposent leurs  visas quand elles 
contrôlent le commissariat. 
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1. CONDITIONS DE LA VISITE 

Contrôleurs :  
- Cédric DE TORCY, chef de mission ; 
- Marie-Agnès CREDOZ, contrôleure. 
-  

En application de la loi du 30 octobre 2007 qui a institué le Contrôleur général des lieux de 
privation de liberté1, deux contrôleurs ont effectué une visite inopinée des locaux de garde à vue 
du commissariat de police de Basse-Terre (Guadeloupe) les 10 et 11 juin 2015. 

Le présent rapport dresse les constats liés aux conditions de garde à vue, de dégrisement, 
de retenues des étrangers pour vérification du droit de séjour et de vérifications d’identité. 

Les deux contrôleurs sont arrivés au commissariat le mercredi 10 juin à 17h. La visite s’est 
terminée le jeudi 11 juin à 18h30. 

Le 11 juin, les contrôleurs ont été accueillis par le commandant de police, chef de la 
circonscription de sécurité publique de Basse-Terre. Il a procédé à une présentation de son 
service et des conditions de réalisation des gardes à vue, répondant aux différentes questions. 
Le capitaine de police, chef de l’unité de service de proximité et officier de garde à vue, et 
plusieurs officiers de police judiciaire ont également été rencontrés. 

Une réunion de fin de visite s’est tenue avec le chef de la circonscription de sécurité 
publique. 

Les contrôleurs ont visité les locaux de privation de liberté décrits dans le présent rapport. 

L’ensemble des documents demandés a été mis à la disposition des contrôleurs qui ont 
notamment examiné les registres judiciaire et administratif de garde à vue et dix-huit procès-
verbaux de notification des droits (dont un concerne des mineurs).  

Aucune personne n’a été placée en garde à vue au moment de la visite des contrôleurs. 

Les services du préfet de la Guadeloupe, de la présidente du tribunal de grande instance et 
du procureur de la République de Basse-Terre ont été informés de la visite. 

Le rapport a été adressé par courrier daté du 27 mai 2016 pour avis au chef de la 
circonscription de sécurité publique de Basse-Terre. Aucune réponse n’est parvenue à la 
Contrôleure générale des lieux de privation de liberté. 

 

 

 

 

 

                                                      

1 Loi modifiée par la loi n°2014-528 du 26 mai 2014. 
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2. PRESENTATION GENERALE 

2.1 LA CIRCONSCRIPTION 

La zone de compétence de la circonscription couvre la ville de Basse-Terre, soit une 
population de 12 451 habitants2 sur une superficie de 5,78 km² (2 154,15 hab/km²). Les 
communes voisines – les plus proches étant Baillif, Saint-Claude, Vieux-Habitants, Vieux-Fort et 
Gourbeyre – sont de la compétence de la gendarmerie nationale ; le service local de la police 
technique et scientifique (SLPTS) est également responsable de Capesterre, principale ville de la 
Basse-Terre avec 19 520 habitants sur une superficie de 104,31 km² (187,13 hab/km²), située sur 
la côte Est à une trentaine de kilomètres de Basse-Terre. 

2.2 LA DESCRIPTION DES LIEUX 

Le commissariat est implanté depuis les années 60 dans un ancien commerce de la rue 
principale de Basse-Terre. Il s’agit d’un bâtiment de deux étages et un sous-sol. 

Le commissariat ne dispose d’aucune cour ; on n’y accède que par une entrée donnant sur 
la rue.  

Le sous-sol forme un dépôt non aménagé où peuvent être stockés des véhicules confisqués. 
Il est accessible par une ruelle située à l’arrière ; un escalier non sécurisé aboutit au couloir du 
rez-de-chaussée. 

Au rez-de-chaussée, un couloir dessert, outre le hall d’accueil, les bureaux du chef de l’unité 
de sécurité de proximité (USP), de son adjoint, du groupe d’appui judiciaire (GAJ) – occupé par 
deux officiers de police judiciaire (OPJ) –, du chef de poste, un local destiné aux rédactions de 
procès-verbaux, trois locaux techniques, deux vestiaires – un pour les hommes et un pour les 
femmes –, la zone de garde à vue et, au fond, une zone de repos comportant l’unique salle de 
réunion, avec une table et quelques équipements de cuisine, et un coin toilette avec une douche. 
Toutes les fenêtres sont barreaudées. 

Le hall d’accueil comporte une banque située le long du mur, derrière laquelle se trouve 
l’agent de permanence. Aucune confidentialité n’est assurée. Le bureau du chef de poste dispose 
d’une fenêtre donnant sur le hall d’accueil. 

La zone de garde à vue se compose de deux cellules donnant directement dans le couloir 
et, face à ces cellules, deux WC. Cette partie du couloir est élargie et isolée par une porte qui 
peut être verrouillée lorsqu’une personne est en garde à vue ; au moment de la visite, la porte 
était démontée : « elle était cassée depuis un mois et demi ». 

 

                                                      

2 Recensement en 2007 ; population totale de la Guadeloupe : 400 736 recensés en 2006. 
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Vues extérieures du commissariat de police de Basse-Terre 

 

La zone de garde à vue et, au fond, la zone de repos du personnel 
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Au premier étage, se trouvent le bureau des officiers du ministère public (OMP) occupé par 
trois personnes chargées notamment des contraventions, le local des archives et du courrier, le 
bureau de liaisons et de synthèse (BLS) occupé par quatre personnes, le bureau de gestion du 
travail des policiers occupés par deux personnes, un bureau des plaintes occupé par deux OPJ et 
le bureau du SLPTS occupé par quatre personnes. 

Le deuxième étage est occupé par le chef de la circonscription, son secrétariat et les cinq 
bureaux de la brigade de sûreté urbaine (BSU) occupés chacun par un ou deux OPJ. 

Il a été indiqué aux contrôleurs qu’une antenne de la police aux frontières (PAF), implantée 
au port de Basse-Terre, ne disposait pas de locaux de garde à vue et était parfois conduite à 
amener au commissariat une personne retenue pour infraction à la législation des étrangers (ILE) 
afin qu’elle y passe la nuit. 

2.3 LES PERSONNELS ET L’ORGANISATION DES SERVICES 

Le commissariat est dirigé par un commandant de police, OPJ. 

Les principaux services du commissariat sont l’unité de sécurité de proximité (USP), la 
brigade de sûreté urbaine (BSU) et l’unité d’ordre public (UOP), tous trois placés sous la direction 
d’un commandant de police, OPJ, adjoint du chef du commissariat : 

- l’USP est dirigée par un capitaine de police secondé par un brigadier-major et un 
brigadier-chef ; le capitaine et le brigadier-chef sont OPJ ; elle est composée de trois 
unités territorialisées et deux unités d’appui ; 

o les unités territorialisées sont composées de trois brigades : une brigade du 
matin, une brigade de l’après-midi et une brigade de la nuit ; chaque brigade de 
jour a un effectif de quinze fonctionnaires et la brigade de nuit comporte douze 
personnes ; chaque brigade est composée de trois groupes dont un est au repos 
tandis que les deux autres sont en service ; ce sont ces unités qui assurent le 
service général et, notamment, la surveillance de la zone de garde à vue mais 
aussi des chambres sécurisées du centre hospitalier de Basse-Terre et des 
audiences du palais de justice ; parmi les quarante-deux fonctionnaires de 
l’ensemble des unités territorialisées, un brigadier est OPJ ;  

o les unités d’appui sont composées d’une brigade anti criminalité (BAC), 
composée de cinq fonctionnaires dont un OPJ, et un groupe d’appui judiciaire 
(GAJ), composé de cinq fonctionnaires dont deux OPJ ; 

- la BSU est dirigée par un brigadier major, OPJ ; elle est essentiellement composée d’un 
groupe d’enquête de six fonctionnaires, tous OPJ ; 

- l’UOP, dirigée par un brigadier major, est composée de dix fonctionnaires dont un 
était en congé de formation au moment de la visite des contrôleurs. Cette unité est 
notamment chargée des interventions en cas de manifestations et d’assurer la police 
des audiences de la cour d’assises. 

Au total, l’équipe du commissariat est composée de quatre-vingt-huit agents dont quinze 
OPJ, parmi lesquels trois sont les officiers du corps de commandement et quatre sont interdits 
de voie public (IVP) pour raison médicale dont deux de la BSU. 
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La majorité des agents sont originaires de Basse-Terre ; chacun travaille en moyenne 39 h 
et 25 mn par semaine. 

En dehors des heures ouvrables, une astreinte hebdomadaire d’un OPJ est assurée par les 
quatre OPJ de la BSU qui sont aptes à servir sur la voie publique, avec changement le jeudi à midi. 

2.4 LA DELINQUANCE 

Il a été remis aux contrôleurs les statistiques suivantes : 
 

Garde à vue : 

données quantitatives et tendances globales 
2013 2014 

1er trim 
2015 

Crimes et délits constatés 309 390 143 

Délinquance de proximité 309 390 143 

Taux d’élucidation (délinquance générale) 44 80 13 

Taux d’élucidation (délinquance de proximité) 14,24 20,51 9,09 

Personnes mises en cause (total) 413 329 48 

dont mineurs mis en cause 42 25 1 

Personnes gardées à vue (total) 126 120 17 

% de garde à vue par rapport aux mises en cause 30,51 36,47  

Mineurs gardés à vue 42 25 1 

Personnes gardées à vue pour des infractions routières 7 7  

Gardes à vue de plus de 24 heures 9 11 3 

Personnes déférées 21 42 7 

% de déférés par rapport aux gardés à vue 16,66 35  

Personnes écrouées 6 8  

Taux des personnes écrouées par rapport aux gardés à vue 4,76 6,66  

Personnes placées en dégrisement pour ivresses publique et manifeste 32 41 9 
 

Entre le 1er janvier 2014 et le 31 mars 2015, le commissariat a procédé en moyenne à deux 
gardes à vue par semaine (une tous les 3,3 jours), dont une garde à vue de plus de 24 h tous les 
mois (tous les 32,5 jours), et un placement en dégrisement tous les neuf jours.  

Selon les déclarations faites aux contrôleurs, la population est violente. Les principaux 
motifs d’interpellation sont : les vols à la roulotte ou avec effraction, les rixes sur la voie publique, 
les violences intrafamiliales et les trafics de stupéfiants. 

Le 3 février 2015, le commandant de police, chef de circonscription a fait parvenir au 
directeur départemental de la sécurité publique de Guadeloupe, un état de la délinquance 
constaté en 2014 à Basse-Terre. Il en fait la synthèse suivante : 

« L’année 2014 est marquée par une hausse globale de + 26% de cet agrégat. Les faits de 
délinquance de proximité sont en augmentation sur la circonscription passant de 309 pour l’année 
2013 à 390 pour l’année 2014. Cette hausse est particulièrement significative en ce qui concerne 
les cambriolages (+ 45%, passant de 104 à 151), les destructions et les dégradations (+ 184%, 
passant de 25 à 71), les vols d’automobiles (+ 90%) et les vols de deux roues (+ 56%). Dans une 
moindre mesure, les vols avec violences augmentent aussi (+ 16%), passant de 43 faits constatés 
en 2013 à 60 faits constatés en 2014. » 
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2.5 LES DIRECTIVES 

Il a été remis aux contrôleurs les notes de service suivantes : 
- « Rappel des règles de sécurité relatives à l’interpellation », en date du 9 juin 2015 ; 
- « L’accès à l’avocat dans le cadre de l’audition libre », en date du 6 janvier 2015 ;  
- « Plan de sécurité et de protection des locaux de la CSP de Basse-Terre », en date du 

6 juin 2014 ; 
- « Loi du 27 mai 2014 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures 

pénales », en date du 3 juin 2014 ; 
- « Consignes relatives à la sécurité des locaux du commissariat de police de Basse-

Terre », en date du 5 novembre 2013 ; 
- « Notifications aux personnes de nationalité étrangère placées en garde à vue de leur 

droit à faire prévenir l’autorité consulaire de leur pays », en date du 31 octobre 2013 ; 
- « Mesures de sécurité lors de la garde à vue », en date du 25 avril 2013 ; 
- « Rappel des consignes permanentes à observer lors de l’inventaire de la fouille GAV 

et rétention des ESI au service », en date du 8 avril 2013 ; 
- « Dispositions particulières pour la garde à vue » en date du 24 janvier 2011 ; 
- « Désignation et rôle de l’officier de garde à vue », en date du 25 août 2009. 

3. L’ARRIVEE ET LES CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE DES PERSONNES 
INTERPELLEES 

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

La personne interpellée est conduite au commissariat au moyen d’un des véhicules 
sérigraphiés de la police ; elle est menottée dans le dos et pénètre par l’unique entrée ; elle 
traverse le hall d’entrée et est placée dans la zone de garde à vue située à l’extrémité du couloir 
du rez-de-chaussée. 

Elle est menottée sur le banc situé dans la zone de garde à vue, dans le couloir à proximité 
des cellules. 

La fouille est réalisée dans le couloir par un fonctionnaire de la brigade de service : la 
personne est invitée à vider ses poches et à retirer ses vêtements, « à l’exception de son pantalon 
et de ses sous-vêtements sauf sollicitation de l’OPJ, auquel cas la fouille est réalisée dans une des 
deux cellules », puis une « palpation approfondie » est pratiquée. 

« Les fouilles intégrales sont exceptionnelles ». 

Il a été indiqué aux contrôleurs que les lunettes étaient systématiquement retirées ; s’il 
s’agissait de lunettes médicales, elles étaient remises à l’OPJ, qui les rendait à la personne lors 
des auditions. Il a été également précisé que les soutiens gorge n’étaient jamais retirés. 

Les objets retirés sont placés dans une pochette individuelle en plastique sur laquelle est 
inscrit le nom de la personne. La pochette est rangée dans une armoire fermant à clé située dans 
une ancienne cellule individuelle qui a été désaffectée car déclarée hors norme ; la cellule est 
également fermée à clé. En cas de dépôt de « numéraires importants », ceux-ci sont confiés à 
l‘OPJ et c’est mentionné dans le registre. 



L’ARRIVEE ET LES CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE DES PERSONNES INTERPELLEES 3 
 

 

Commissariat de police de Basse-Terre – Ière visite Page : 11/24 

   

 

  

La pochette des objets retirés et la cellule désaffectée avec l’armoire contenant les pochettes 

 

La fouille est inventoriée sur le registre administratif de garde à vue ; en principe, la 
personne signe le registre au dépôt des objets et à leur reprise. 

Les contrôleurs ont examiné le registre. Sur l’ensemble de l’année 2014, ils ont fait les 
constats suivants : 

- il n’apparaît aucune mention de menottage ; 
- aucune fouille intégrale n’est mentionnée ; 
- aucune des six femmes placées en garde à vue n’a été invitée à retirer son soutien-

gorge ; 
- sur 153 personnes mentionnées,  

o 36 inventaires de fouille – soit moins d’un quart – ont été signés au dépôt et à la 
restitution ;  

o 109 inventaires n’ont été signés qu’à la restitution ;  
o 8 inventaires n’ont été signées ni au dépôt ni à la restitution ; 

- aucun litige n’est mentionné.  
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3.2 LES LOCAUX DE SURETE  

3.2.1 Les cellules de garde à vue  

Au cours de l’année 2014, sur 152 gardes à vue, 77 personnes, soit la moitié, ont passé une 
nuit en cellule et 8 personnes, soit 5 %, y ont passé deux nuits. 

Les deux cellules sont identiques ; elles reçoivent indifféremment des personnes en garde 
à vue ou des personnes en dégrisement sans que les deux situations soient mélangées. 

 

   

Détails des cellules ; une porte avec la serrure de sûreté incomplète 

Chaque cellule peut recevoir deux personnes. Au cas où les deux cellules sont déjà 
occupées par deux personnes et où une nouvelle personne doit être enfermée, celle-ci est 
menottée sur le banc du couloir de la zone de garde à vue ; un policier reste alors dans le couloir ; 
« c’est arrivé une fois, avec un mineur ». 

Chaque cellule mesure 4 m sur 2 m. Au fond, une banquette en ciment occupe toute la 
largeur de la cellule, soit 2 m ; elle mesure 60 cm de large et 26 cm de hauteur ; elle est 
recouverte d’une planche de bois et ne dispose d’aucun matelas ni couverture.  

A droite de la porte, un WC « à l’orientale » en céramique est situé dans l’angle de la 

cellule ; la chasse d’eau est à l’intérieur de la cellule. Ce WC est essentiellement utilisé comme 
urinoir ; « si la personne le demande et si elle est calme, elle est conduite dans des deux WC situés 
dans le couloir de la zone de garde à vue ». 

Le sol est carrelé, les murs, peints en blanc, comportent peu de graffiti.  

La cloison côté couloir comporte une large porte métallique avec des barreaux grillagés 
laissant passer l’air. La porte comporte deux solides verrous et une serrure de sûreté à quatre 
points ; la serrure de sûreté d’une des deux portes est incomplète et ne comporte plus que trois 
points.  
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Au-dessus de la porte, un projecteur, protégé par un grillage et un plexiglas, assure 
l’éclairage de la cellule ; « il est éteint la nuit ». 

Au fond de la cellule, une caméra de vidéosurveillance est placée à un angle du plafond. 
Elle couvre l’ensemble de la cellule y compris la base du wc (« on voit les pieds »). « Afin d’assurer 
une vidéosurveillance, la lumière du couloir reste allumée la nuit » ; la porte étant ajourée, cette 
lumière arrive directement sur la personne qui est étendue sur la banquette. 

Les cellules sont dans un état de propreté satisfaisant ; la ventilation naturelle à travers le 
grillage de la porte permet l’absence de toute mauvaise odeur et une température normale et 
identique à celle de l’ensemble du commissariat (au moment de la visite des contrôleurs, la 
température à l’extérieur variait de 30 à 35 degrés). 

Recommandation 

Les personnes placées en cellule de garde à vue ne disposent ni de couverture, ni même d’un 
matelas. La caméra de vidéosurveillance couvre une partie de l’espace occupé par la personne 
lorsqu’elle utilise le WC. La lumière du couloir reste allumée toute la nuit, éclairant les 
personnes qui tentent de dormir dans les cellules. Il convient de remédier à ces défauts. 

3.2.2 Les locaux annexes  

Il n’existe aucun local annexe. Lorsqu’un médecin est appelé, il procède à un examen 
médical dans la cellule. Les entretiens avec un avocat sont réalisés dans le local de rédaction des 
procès-verbaux. 

3.3 LES OPERATIONS D’ANTHROPOMETRIE 

Aucun local n’est dédié à l’anthropométrie. Les empreintes digitales et palmaires sont 
prises sur un meuble dans le couloir de la zone de garde à vue et les photos sont réalisées dans 
le bureau de l’officier de garde à vue. 

Des nécessaires pour les prélèvements d’ADN et de drogues sont stockés dans le bureau 
de l’officier de garde à vue. 

Une astreinte hebdomadaire est assurée par l’équipe du SLPTS, composée de deux 
fonctionnaires. La personne est menottée et surveillée par un policier. 

 

Le meuble de prise d’empreintes et la porte du bureau de l’officier de garde à vue 
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3.4 L’HYGIENE ET LA MAINTENANCE 

Deux sanitaires sont situés dans la zone de garde à vue, en face des deux cellules. Chacun 
comporte un siège de WC. 

Il n’est pas remis de nécessaire de toilette. « Il arrive qu’une personne soit dans un tel état 
de saleté qu’on lui suggère d’aller prendre une douche dans le cabinet de toilette du personnel, 
qui dispose de savon, auquel cas il lui est remis une serviette de toilette ; cela arrive deux à trois 
fois par an ».  

Dans le cadre d’une convention signée avec une société privée, une femme de ménage 
assure un nettoyage régulier des cellules – sols et WC – et, tous les trois mois, une désinfection 
complète est réalisée. 

Des gros travaux de peinture ont été effectués en 2014 dans l’ensemble du commissariat y 
compris dans la zone de garde à vue. 

3.5 L’ALIMENTATION 

Il est proposé aux personnes placées en garde à vue : 
- le matin, un jus de fruit et deux biscuits ; il n’est pas proposé de boisson chaude ; 
- vers midi et vers 19h, une barquette de plat préparé réchauffée au four à micro-

ondes.  

Les repas sont pris dans les cellules. 

Il peut arriver qu’un proche apporte un repas, qui est alors contrôlé puis remis à la 
personne ; cela s’est produit huit fois en 2014. Il arrive aussi qu’un policier aille acheter un repas 
payé par la personne ; cela s’est produit quatre fois en 2014. 

Une bouteille en plastique est remplie au robinet du lavabo du cabinet de toilettes du 
personnel et remise à la personne, qui la conserve dans sa cellule. 

Des barquettes réchauffables sont stockées dans l’armoire de la cellule individuelle 
désaffectée et dans le bureau de l’officier de garde à vue, ainsi que des briquettes de jus de fruit, 
des biscuits, des cuillers et des gobelets en plastique. Au moment de la visite des contrôleurs, le 
stock comportait : 

- dix barquettes de « bœuf bourguignon » dont la date limite de consommation était le 
13 août 2015 ; 

- dix barquettes de « colin d’Alaska » dont la date limite de consommation était le 
25 juillet 2015 ; 

- dix briquettes de « boisson aux fruits », de 20 cl ; 
- huit paquets de biscuits. 

3.6 LA SURVEILLANCE 

La personne placée en cellule ne dispose d’aucun système d’appel. Elle doit appeler à 
travers les barreaux de la porte. « Les bureaux ne sont pas loin et on entend toujours les appels ». 

Les images des caméras de vidéosurveillance – une dans chaque cellule et une à chaque 
extrémité du couloir de la zone de garde à vue – sont visibles sur des écrans situés dans le poste 
de police. « Elles ont automatiquement écrasées au bout d’une huitaine de jours ».  
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En principe, une ronde est réalisée par policier toutes les 15 minutes, « au maximum toutes 
les 30 minutes ». Les rondes sont notées sur une feuille de ronde quotidienne, qui est visée par 
l’officier de garde à vue.  

Aucune procédure particulière n’est prévue pour protéger une personne qui serait 
susceptible d’être dangereuse pour elle-même ou pour autrui. « Une telle situation n’est jamais 
arrivée ». 

3.7 LES AUDITIONS 

Les auditions ont lieu dans le bureau de l’OPJ en charge du dossier. La personne y est 
conduite menottée dans le dos. Elle est très rarement menottée durant l’audition ; si son état 
d’agitation le justifie – « ce qui est très rare » –, un deuxième policier reste dans le bureau de 
l’OPJ.  

Les bureaux des OPJ sont situés au deuxième étage ; chaque bureau est occupé par un ou 
deux OPJ. 

Les fenêtres sont barreaudées. Les bureaux ne sont pas équipés d’anneau de sécurité ni de 
plot lesté. 

Les cloisons intérieures sont légères et n’assurent aucune confidentialité entre les bureaux. 
Il a été signalé aux contrôleurs que le manque de locaux imposait parfois de tenir simultanément 
deux auditions dans un même bureau. 

Les personnes interrogées peuvent utiliser les cabinets de toilettes situés à l’étage des 
bureaux des OPJ. 
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4. LE RESPECT DES DROITS DES PERSONNES GARDEES A VUE 

Selon les dires des OPJ, la loi du 27 mai 2014, qui complète la réforme de la garde à vue 
issue de la loi du 14 avril 2011, n’a pas entrainé, pour sa mise en œuvre, de difficultés 
particulières. Ces évolutions législatives avaient été anticipées et préparées par des notes de la 
direction de la police nationale et de la direction des affaires criminelles et des grâces. 

Dans une note du 30 mai 2014, le procureur de la République de Basse-Terre a transmis ses 
directives en explicitant les circulaires ministérielles.  

Des échanges avec les fonctionnaires de police, il ressort toutefois qu’ils éprouvent un 
sentiment de lassitude ; ils considèrent que leur charge de travail est en augmentation constante 
et que « la forme l’emporte sur le fond ». 

Quand ils prennent la décision de placement en garde à vue, les OPJ disent respecter les 
exigences de l’article 62 du code de procédure pénale. 

Les contrôles des dix-huit procès-verbaux (PV) de notification des droits et de fin de garde 
à vue ont permis de constater qu’ils faisaient choix d’un ou plusieurs motifs nécessaires à la mise 
en œuvre d’une telle mesure en l’énonçant explicitement au début du PV. Ils n’omettent pas de 
mentionner les éléments de fait reprochés qui justifient ainsi l’application de l’article 62 du code 
de procédure pénale. 

4.1 LA NOTIFICATION DE LA MESURE ET DES DROITS 

Les OPJ utilisent, pour la notification, le logiciel de rédaction des procédures de la police 
nationale (LRPPN) dont ils maitrisent le fonctionnement tout en estimant qu’il est susceptible 
d’amélioration, son maniement leur faisant perdre beaucoup de temps. 

La notification des droits de la personne placée en garde à vue est assurée : 
- dans le bureau de l’OPJ de permanence en cas de flagrant délit, la personne 

interpellée étant conduite au poste par l’unité de sécurité publique ; 

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

Dans l’hypothèse rarissime d’une interpellation programmée par les enquêteurs et 
lointaine en distance, cette notification est réalisée sur place avant d’être reprise lors de l’arrivée 
au commissariat.  

La personne est formellement informée de l’ensemble de ses droits : 
- se taire ;  
- faire prévenir un proche et son employeur ; 
- être examinée par un médecin ; 
- être assistée par un avocat. 

Les informations suivantes lui sont également notifiées : 
- la qualification juridique, la date et le lieu présumé des faits ; 
- les motifs choisis conformément à l’article 62-2 du CPP justifiant le placement en 

GAV ; 
- la possibilité de faire prévenir les autorités consulaires de son pays ; 
- la possibilité d’être assistée par un interprète ; 
- la possibilité de consulter les pièces de la procédure auxquelles l’avocat accède. 
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Les contrôleurs ont constaté que la mention de chacun de ces droits et informations était 
portée sur le PV de notification de garde à vue ainsi que sur le PV de fin de garde à vue, qui en 
synthétise le déroulement. 

Chacun de ces PV est émargé par la personne gardée à vue ; en cas de refus de signature, 
mention en est faite. 

Un PV spécifique est formalisé chaque fois qu’un des droits ci-dessus visé est exercé. 

A l’issue de la notification de la garde à vue, la personne se voit remettre un imprimé 
énonçant ses droits. Conformément aux exigences de la loi, elle est autorisée à conserver ce 
document pendant le temps de sa mise en geôle. 

S’agissant des personnes interpellées en état d’ivresse, leurs droits leur sont notifiés « dès 
qu’elles sont capables de comprendre ». La durée du dégrisement est prise en compte dans le 
temps de la garde à vue. 

4.2 LE RECOURS A UN INTERPRETE 

Les OPJ n’ont pas fait état de difficultés majeures dans la recherche des interprètes.  

Ils ont prioritairement recours aux experts inscrits sur la liste de la cour d’appel de Basse-
Terre ; il a été précisé aux contrôleurs que les personnes de nationalisé haïtienne comprenaient 
et parlaient le français tandis que les dominicains s’exprimaient en anglais, nécessitant ainsi le 
recours à un interprète 

Les OPJ qui sont parfois confrontés à des personnes venant d’Asie et plus particulièrement 
de Chine disent utiliser le « système D » en faisant appel aux commerçants de la ville. Dans 
l’hypothèse de l’assistance d’un interprète non agréé, celui-ci prête serment par écrit et la 
traçabilité se retrouve sur un formulaire joint au procès-verbal. 

L’analyse des dix-huit PV examinés ne fait apparaitre aucune demande d’interprétariat. 

4.3 L’INFORMATION DU PARQUET 

Le commissariat travaille sous le contrôle du TGI de Basse-Terre. 

Les OPJ avisent le magistrat de permanence prioritairement par télécopie pendant les 
heures d’ouverture du tribunal et ce, dès la fin de la notification. En cas d’affaire sensible, de faits 
criminels ou d’implication d’un mineur, le magistrat de permanence est informé par téléphone. 
La nuit, il est recouru au courrier électronique confirmé par un appel téléphonique dès le 
lendemain matin ; en cas de nécessité conjoncturelle, le magistrat de permanence est joint sur 
le numéro du téléphone de service voire sur son numéro de téléphone personnel. Il a été précisé 
que les magistrats prennent note de la garde à vue sans jamais s’y opposer ; ils sont destinataires 
du billet de garde à vue qui en précise le motif au vu de la nature des faits laissant présumer 
l’infraction. 

Il n’est pas rapporté de difficultés dans les relations avec le parquet. Bien plus, il apparaît 
que les fonctionnaires de police apprécient la disponibilité du parquet, auquel ils n’hésitent pas 
à avoir recours pour obtenir des instructions pendant le déroulement de la garde à vue. 

Dans une note du 17 juin 2014, le procureur de le République a communiqué aux services 
de police et de gendarmerie les modalités de fonctionnement de la permanence de son parquet 
et la manière dont il entendait être informé des procédures en cours. 
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4.4 LE DROIT DE SE TAIRE 

Le droit de se taire est formellement notifié, « sans appréhension ni gêne », est-il précisé, 
lors de la notification de la garde à vue ; il ne fait pas l’objet d’un PV distinct. 

Lors de la première audition sur le fond, l’OPJ ne rappelle pas à la personne captive quelle 
bénéficie du droit de se taire. Mais il le fait au début de chacune des nouvelles auditions. 

Selon les enquêteurs, il est d’un usage rarissime, ce que confirme l’analyse des procès-
verbaux communiqués, dont aucun n’en mentionne l’exercice ; il est toutefois parfois invoqué 
pour éluder certaines questions.  

4.5 L’INFORMATION D’UN PROCHE ET DE L’EMPLOYEUR 

L’information est le plus souvent donnée par téléphone, un message étant laissé sur 
répondeur après plusieurs appels infructueux. La notification de cette information est transcrite 
sur un PV signé par l’OPJ, qui en précise les modalités. 

En cas d’impossibilité de joindre la famille, l’OPJ, dans de rares cas et s’il le juge opportun, 
envoie un équipage au domicile. Ce mode opératoire est notamment utilisé quand il s’agit d’un 
mineur. 

Il n’a été signalé aucun incident notoire à la suite d’une telle information, très strictement 
limitée à l’annonce du placement en garde à vue. 

Si la famille se présente au commissariat, il ne lui est jamais communiqué de 
renseignements sur les causes de la garde à vue. Elle n’est pas autorisée à communiquer avec le 
captif et ne peut lui remettre directement ni objets ni produits alimentaires. 

Les demandes du parquet de retarder un tel avis sont, aux dires des fonctionnaires et au 
vu des PV examinés, très exceptionnelles. Elles ne s’appliquent qu’à des procédures d’infraction 
à la législation sur les stupéfiants, en attente de perquisition. 

Sur dix-sept PV communiqués concernant les personnes majeures, cinq font état de 
l’exercice de ce droit. L’avis a toujours été réalisé dans le délai légal de moins de trois heures (en 
moyenne dans les 30 minutes). 

4.6 L’INFORMATION DES AUTORITES CONSULAIRES 

 Selon les informations recueillies, la demande d’avis aux autorités consulaires est 
exceptionnelle ; aucun exemple n’a pu être donné aux contrôleurs. 

4.7 L’EXAMEN MEDICAL  

Le commissariat a conclu un protocole d’accord avec le centre hospitalier de Basse-Terre. 
Selon les informations recueillies, ce dispositif fonctionne de manière satisfaisante. Toutefois, 
dans l’hypothèse d’une pénurie d’effectifs et donc de l’impossibilité de fournir un équipage pour 
transporter la personne gardée à vue, il est fait appel à un médecin libéral, qui pratique l’examen 
dans un bureau mis à sa disposition, respectant ainsi les conditions de confidentialité et 
d’intimité. 

Outre les mineurs de 16 ans pour qui il est obligatoire, l’examen médical est demandé 
d’office par l’OPJ dans les cas suivants : 

- pour figer une situation notamment dans les procédures visant des faits de violences ; 
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- 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. 

Au moment du placement en garde à vue, l’OPJ s’enquiert de l’état de santé du mis en 
cause. Sur présentation d’une ordonnance, les médicaments opportuns lui sont remis quand ils 
sont apportés par la famille ; en l’absence d’un tel document, il est demandé une prescription 
médicale et les médicaments sont cherchés à la pharmacie de garde, après réquisition, à moins 
que l’intéressé ne soit porteur d’une carte vitale lui permettant d’en assumer le coût. C’est le 
fonctionnaire du poste qui procède à la distribution des médicaments selon les horaires 
mentionnés.  

En cas d’ivresse publique et manifeste, la pratique de l’examen médical est systématique 
afin d’obtenir la délivrance du certificat attestant de la compatibilité de l’état de la personne avec 
son placement en chambre de dégrisement. 

Sur les dix-huit PV examinés, outre le mineur, quatre personnes ont bénéficié, au cours des 
premières 24 heures, d’un examen médical pratiqué dans un délai inférieur à 2 heures ; une a 
sollicité cet examen pendant le temps de la prolongation. Tous ces actes ont conclu à la 
compatibilité de la mesure de garde à vue avec l’état de santé de l’intéressé.  

4.8 L’ENTRETIEN AVEC L’AVOCAT 

Le barreau départemental de la Guadeloupe compte 300 avocats, dont une centaine sont 
titulaires d’une spécialité pénale ; parmi eux, un certain nombre se sont portés volontaires pour 
participer aux permanences pénales dont celle des gardes à vue. Celle-ci est assurée 
quotidiennement par un avocat contacté par son confrère référent de « la liste garde à vue », vers 
lequel l’OPJ s’est adressé. 

L’avocat s’entretient avec son client dans un bureau mis à sa disposition de telle manière 
que la confidentialité des échanges est garantie. Les contrôleurs ont pu s’entretenir avec un 
représentant du bâtonnier, qui a fait état de rapports courtois avec les policiers. Les OPJ ont, 
quant à eux, souligné leur attachement 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. Ils ont précisé qu’il 
n’était pas rare que l’avocat de permanence, bien que prévenu, ne se présente pas 

Au vu des PV communiqués, cinq personnes majeures et un mineur âgé de plus de seize 
ans ont souhaité bénéficier de l’assistance d’un avocat commis d’office. Les avocats qui se 
déplacent pour s’entretenir avec leur client assistent au moins à la première audition. 

4.9 LES GARDES A VUE DES MINEURS 

La prise en charge des mineurs ne fait pas l’objet de consignes écrites particulières mais la 
pratique conduit les fonctionnaires à aviser systématiquement le parquet par téléphone. 

Selon les renseignements recueillis, confirmés par l’examen des PV et du registre de garde 
à vue, un nombre extrêmement faible de mineurs font l’objet d’un placement en garde à vue (six 
pour l’ensemble de l’année 2014, deux depuis le 1er janvier 2015). Quand tel est le cas, leurs 
droits spécifiques sont respectés. 
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Ainsi, les parents sont immédiatement avisés du placement en garde à vue. L’envoi d’un 
équipage est systématique si les parents sont injoignables. Il ne leur est pas donné davantage de 
renseignements que pour un majeur. 

Les enquêteurs ont confirmé que, conformément aux dispositions légales, l’assistance d’un 
avocat, un examen médical pour les mineurs de 13 à 16 ans et un enregistrement audiovisuel 
étaient systématiques. L’enregistrement audiovisuel est décrit comme habituel ; il n’est pas fait 
état de difficultés à ce titre. 

Dans l’hypothèse, « rarement constatée », d’une difficulté pendant l’audition, il en est fait 
mention au PV après information en temps réel au substitut de permanence. 

Les mineurs sont toujours placés seuls dans des cellules garde à vue.  

Les échanges avec les enquêteurs permettent aux contrôleurs d’être assurés du respect de 
leurs droits spécifiques. 

4.10 LES PROLONGATIONS DE GARDE A VUE 

Les prolongations sont demandées par téléphone au magistrat de permanence, qui se 
déplace ou se fait présenter la personne, le tribunal étant très proche du commissariat. 

Les fonctionnaires de police ont dit être attentifs à ce que les mesures privatives de liberté 
répondent à des critères légaux sans constituer un dispositif de mise en attente de traitement de 
la procédure. Ainsi, une moyenne de 10 % des gardes à vue font l’objet d’une demande de 
prolongation, qui n’est jamais refusée par le magistrat du parquet. 

Sur les dix-huit PV communiqués, il a été demandé deux prolongations dont l’une a duré 
6 heures et l’autre 13 heures. 
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5. LA RETENUE DES ETRANGERS EN SITUATION IRREGULIERE 

Il a été dit aux contrôleurs que les retenues étaient traitées par la police aux frontières 
(PAF). 

Il peut arriver très exceptionnellement qu’un étranger transite par le commissariat après 
un contrôle de nuit et avant d’être cherché par la PAF. L’OPJ de permanence procède alors 
oralement à la notification des droits, la procédure étant formalisée par la PAF, qui établira le 
procès-verbal de notification et mettra en œuvre les droits sollicités. 

6. LES VERIFICATIONS D’IDENTITE 

Selon les fonctionnaires interrogés, les personnes interpellées parviennent à justifier de 
leur identité sans difficulté et sans qu’il soit nécessaire de procéder à une retenue. Seules celles 
à qui une infraction est reprochée sont conduites, menottées, au commissariat pour être placées 
en garde à vue. 

7. LES REGISTRES 

Une note de service du 25 août 2009, toujours en vigueur au jour du contrôle, dont l’objet 
est « désignation et rôle de l’officier de garde à vue », rappelle que cet officier est tenu de 
s’assurer de la bonne tenue des registres et plus particulièrement de celui de garde à vue ; depuis 
cette date, ces fonctions sont exercées par la même personne – un capitaine. 

7.1 LE REGISTRE DE GARDE A VUE  

Les contrôleurs se sont fait présenter deux registres : 
- celui ouvert le 1er avril 2014 et fermé le 17 février 2015 ; ce registre est paraphé par 

le commandant à la première page mais pas à la dernière page avant clôture ; 

- celui ouvert le 17 février 2015 ; au jour de la mission, il n’était pas clos mais utilisé 
jusqu’au feuillet cinquante-cinq. 

Les contrôleurs ont plus particulièrement examiné les feuillets n° 1 à 50 du premier 
registre :  

- trois garde à vue ont été prolongées, dont une a duré 49 heures (du 8 avril 2014 à 
16h10 au 10 avril à 17h20) ; 

- treize demandes d’avis à famille ont été sollicitées ; 

- le médecin a procédé à neuf examens médicaux dont quatre sur réquisitions de l’OPJ ; 

- neuf personnes ont souhaité la présence d’un avocat, lequel ne s’est présenté que 
cinq fois ; 

- deux personnes ont refusé de signer le registre ; 

- un mineur a été placé en garde à vue. 
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En parcourant les cinquante autres feuillets, les contrôleurs ont observé que la date de fin 
de garde à vue n’avait pas été notée sur trois d’entre eux et, qu’au n° 80, une contradiction 
existait entre les informations notées sur le billet de garde à vue et celles inscrites sur le registre. 

L’issue de la garde à vue est généralement spécifiée : remise en liberté, convocation à une 
audience de reconnaissance préalable de culpabilité ou du tribunal correctionnel ; les 
déferrements sont peu nombreux. 

Dans le registre ouvert en 2015,  
- trois personnes ont refusé de signer ;  

- l’avocat a été sollicité dans onze cas et  ne s’est présenté que six fois ; 

- un examen médical a été demandé six fois par des personnes gardées à vue et six fois 
par les OPJ ; 

- la famille a été prévenue dans dix-huit cas ; 

- trois prolongations de garde à vue ont été sollicitées et acceptées ; 

- une garde à vue débutant le 16 mai 2015 à 11h50 s’est terminée le 18 mai à 10h30 
sans qu’une demande de prolongation ne soit notée ; 

- quatre feuillets ne comportent pas l’heure de fin de garde à vue. 

L’étude de ces registres a permis de constater qu’un effort de rigueur était nécessaire pour 
permettre d’éviter des lacunes dans l’inscription des rubriques. 

7.2 LE REGISTRE ADMINISTRATIF DU POSTE  

Le registre administratif de garde à vue comporte, pour chaque personne placée en garde 
à vue, les éléments suivants : 

- le billet de garde à vue collé sur la page de gauche ; 

- sur la page de droite, les indications suivantes : 
o identité de la personne ; 
o date et heure d’arrivée au commissariat ; 
o inventaire de la fouille ; 
o mouvements, auditions, repas et autres informations éventuelles. 

Il est correctement tenu avec cependant parfois l’absence d’indication de la date et/ou 
l’heure de fin de garde à vue.  

Les visas suivants apparaissent : le chef de l’USP le 27 février, le chef du commissariat le 9 
mai et le procureur de la République le 27 novembre.  

Les contrôleurs ont examiné les indications portées au cours de l’année 2014. Ils y ont fait 
les constats suivants : 

- ont été placés en garde à vue : 148 hommes majeurs, 6 femmes majeures et 8 
mineurs, soit un total de 162 personnes ; 

- l’avis à un proche a été demandé 35 fois ; 

- un examen médical a été demandé 25 fois ; 

- un avocat a été demandé 25 fois ; 
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- outre 9 repas refusés, ils n’ont pas été proposés à deux occasions. 

7.3 LE REGISTRE D’ECROU  

Le registre d’écrou, qui se présente sous la forme d’un cahier, est destiné à enregistrer les 
personnes placées en rétention pour ivresse publique et manifeste, pour une notification de 
mandat d’amener ou d’arrêt et celles interpellées en attente d’exécution d’un jugement. 

Le registre d’écrou en cours ne mentionne que des mises en chambre de dégrisement pour 
ivresse publique et manifeste. Depuis le 31 août 2012 et jusqu’au jour de la mission, 195 
personnes y ont été enregistrées. 

Ce « cahier registre » est bien tenu ; le certificat de non hospitalisation est annexé pour 
chaque retenue. L’inventaire des objets retirés lors de la fouille est détaillé et signé lors de la 
restitution. Les principaux évènements qui se sont déroulés pendant la rétention sont tracés 
(prise de repas, examen à l’éthylomètre, visite d’un médecin). 

8. LES CONTROLES 

Les registres sont contrôlés régulièrement par l’officier de garde à vue sans, toutefois, qu’il 
y appose sa signature. 

Les contrôleurs n’ont pas constaté de paraphe du commandant chef du commissariat autre 
que celui d’ouverture du registre. Le procureur de la République a effectué un contrôle le 11 avril 
2014 sans mention particulière annotée dans le registre 

Le jour de la visite des contrôleurs, le procureur de la République s’était déplacé au 
commissariat pour recevoir chaque OPJ en vue de son évaluation. Ce jour-là il a contrôlé le 
registre en cours et y a apposé sa signature. 

Recommandation  

Il serait souhaitable que les autorités hiérarchiques et judiciaires apposent leurs visas quand 
elles contrôlent le commissariat. 

9. NOTE D'AMBIANCE  

Les contrôleurs ont noté une attitude particulièrement humaine, bienveillante et soucieuse 
de la bientraitance de la part du personnel de police vis-à-vis des personnes placées en garde à  
vue
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LISTE DES SIGLES UTILISES 

BAC brigade anti criminalité 
BLS bureau de liaisons et de synthèse 
BSU brigade de sûreté urbaine 
GAJ groupe d’appui judiciaire 
ILE infraction à la législation des étrangers 
IVP interdit de voie publique 
OMP officier du ministère public 
OPJ officier de police judiciaire 
PAF police aux frontières 
PV procès-verbal 
SLPTS service local de la police technique et scientifique 
TGI tribunal de grande instance 
USP unité de sécurité de proximité 
UOP unité d’ordre public 

 

 

 


