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Contrôleurs : 

- Chantal BAYSSE, cheffe de mission ; 
- Alain MARCAULT-DEROUARD. 
 

En application de la loi du 30 octobre 2007 qui a institué le Contrôleur général des lieux de 
privation de liberté, deux contrôleurs ont effectué une visite inopinée des locaux de garde à vue du 
commissariat de police de Belfort (Territoire de Belfort) du 1er au 3 septembre 2014. 

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. 

 CONDITIONS DE LA VISITE 

Les deux contrôleurs sont arrivés au commissariat, sis au 1 rue du manège 90000 Belfort, le 1er 
septembre 2014 à 15h15. 

Ils ont été accueillis par le directeur départemental de la sécurité publique (DDSP) et le 
lieutenant, adjoint au chef de l’unité de sécurité publique (USP), qui ont fait une présentation de leur 
service et des conditions de réalisation des gardes à vue, répondant aux différentes questions. 

Les contrôleurs ont ensuite visité l’ensemble des locaux du commissariat et plus 
particulièrement les locaux de sûreté décrits dans le présent rapport. 

L’ensemble des documents demandés a été mis à la disposition des contrôleurs qui ont 
notamment examiné le registre de garde à vue, le registre administratif du poste, le registre d’écrou 
et le registre des étrangers ainsi que des procès-verbaux de notification des droits et de fin de garde 
à vue. 

A l'arrivée des contrôleurs, une personne était en garde à vue et deux mineurs étrangers 
attendaient en cellule les décisions du Parquet les concernant. 

Des entretiens ont été réalisés avec ces personnes ainsi qu’avec une personne placée en garde 
à vue ultérieurement.  

Le directeur du cabinet du Préfet de Belfort a été avisé téléphoniquement de la visite. 

Les contrôleurs ont rencontré le président du tribunal de grande instance (TGI) et le procureur 
près le TGI de Belfort ainsi que le bâtonnier en exercice. 

Des contacts téléphoniques ont été pris avec le service pénitentiaire d’insertion et de probation 
(SPIP) et avec le service local de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ). 

Une réunion de fin de visite s’est tenue avec le commissaire et le lieutenant qui les avaient 
accueillis. 

 La visite s’est terminée le 3 septembre à 10h45.  

 

Un projet de rapport a été soumis au directeur départemental de la sécurité publique aux fins 
de recueillir ses observations. Aucune remarque n’a été adressée en retour par ce dernier. 
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 PRESENTATION DU COMMISSARIAT 

2.1 La circonscription 

La zone de compétence du commissariat de Belfort s’étend sur la ville et sur les communes 
limitrophes suivantes : Andelmans, Bavilliers, Cravanche, Dangoutin, Essert, Offemont, Pérouse et 
Valdoie. L’ensemble constitue une agglomération de 76 000 habitants mais la forte proportion 
d’emplois (Alstom®, General Electric®, hôpital) majore la présence quotidienne sur le secteur à plus 
de 100 000 personnes. 

Un seul commissariat est aujourd’hui en service sur cette zone, le bureau de police 
anciennement situé en zone commerciale ayant été fermé. 

Trois zones urbaines sensibles, dont deux dans la ville, regroupent 20 000 habitants. 

Selon ce qui a été indiqué aux contrôleurs, le Territoire de Belfort serait le département de 
Franche-Comté ayant le plus souffert des pertes d’emploi du fait de la présence massive des sous-
traitants de PSA Peugeot Citroën. 

Lors de la visite des contrôleurs, les délits économiques et financiers étaient en hausse notable, 
une « délinquance de crise » selon les propos recueillis. Il s’agissait notamment de vols et 
cambriolages de denrées alimentaires, de vols de cigarettes etc. 

Par ailleurs, un accroissement sensible des violences et particulièrement des violences 
intrafamiliales serait lié, notamment, à la consommation d’alcool.  

2.2 La description des lieux 

Le commissariat est situé à 100 mètres du TGI et de la Préfecture, au centre de la vieille ville de 
Belfort, dans un bâtiment datant des années 1970. 

 

 

Le commissariat de Belfort 

 



P a g e  | 4 

CGLPL Septembre 2014 
Commissariat de police de Belfort (Territoire de Belfort) 

En forme de L, il comprend cinq niveaux, du sous-sol aux combles. Dans la cour, un bâtiment qui 
était anciennement l’appartement de fonction du DDSP a été réaménagé pour le service. Il est 
constitué d’un étage au-dessus de garages.  

Les locaux sont surdimensionnés au regard du nombre de personnes qui y travaillent, après une 
baisse drastique d’effectif. Cependant, l’espace complémentaire dans les combles a permis au DDSP 
d’aménager une salle de réunion et de réception de 120 m² et un foyer avec cuisine de 38 m², tandis 
qu’au sous-sol, une salle de sport de 89 m² particulièrement bien équipée est gérée par l’amicale des 
personnels. 

Les accès au commissariat de Belfort se font par l’entrée principale dédiée au public et par la 
cour réservée aux fonctionnaires de police. 

L’entrée principale qui ouvre sur le hall d’accueil est accessible par six marches d’escalier. 
L’ouverture de la porte sécurisée et celle de l’ascenseur à destination des personnes à mobilité 
réduite, sont commandées par l’agent d’accueil.  

 Le hall d’accueil est un vaste espace de 41,30 m², vitré sur le côté rue et équipé de stores à 
lamelles. Il est propre et clair et le mobilier récent est en bon état. 

Face à l’entrée, un comptoir est installé derrière lequel l’accueil est assuré par un personnel 
dédié, un agent administratif en journée et un adjoint de sécurité en tenue la nuit. Une ligne de 
confidentialité est tracée au sol à 1m50 du comptoir.  

Grâce à une caméra fixe et un écran, les agents d’accueil ont une vue sur la portion de rue 
devant le commissariat ainsi que sur l’entrée des locaux. 

 Ils notent sur le registre d’accueil les noms de chacun des visiteurs ainsi que le bureau auxquels 
ils sont adressés. Un registre de doléances est mis à disposition du public.  

Sur la gauche, l’espace d’attente est équipé de dix sièges en métal noir autour d’une table basse 
et d’une table ronde haute ; un espace est aménagé pour les enfants avec deux petites chaises et une 
table; sur la droite se trouvent les deux toilettes destinées au public. Deux distributeurs de boissons 
et de friandises permettent une petite restauration. Deux présentoirs offrent des plaquettes 
d’information, notamment à destination des victimes. 

L’affichage comprend notamment la Déclaration des droits de l’homme et la Charte d’accueil et 
d’assistance aux victimes. 

A partir de ce hall, par deux portes sécurisées, on accède à l’étage et aux services du rez-de-
chaussée. 

Il est à noter que la partie vitrée, derrière le comptoir d’accueil, laisse entrevoir le couloir qui 
la longe et qui, lui-même entièrement vitré, donne sur la cour du commissariat. Les bandes de films 
plastique ne sont pas suffisamment couvrantes pour que soit dissimulé ce qui se passe dans cette 
cour et notamment l’arrivée des personnes interpellées. 
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La partie vitrée du hall d'accueil 

 

Il a, de plus, été rapporté aux contrôleurs que les personnes qui patientent dans le hall 
n’apprécient pas de voir les fonctionnaires fumer et discuter dans la cour alors qu’eux-mêmes 
attendent. 

La zone de sûreté est composée de quatre cellules de garde à vue et de trois cellules de 
dégrisement (cf. § 3.2).  

Le bureau du chef de poste est précédé d’une zone d’attente de 27 m², vitrée et donnant sur la 
cour par laquelle accèdent les personnes en garde à vue. Deux bancs de 1,93 m sur 0,34 m, en lattes 
de bois y sont installés. On y trouve également un éthylomètre et un photocopieur. 

Le bureau du chef de poste (16,5 m²) donne sur cette zone d’attente par une sorte de banque 
et il dispose d’un accès de part et d’autre. 

Une cellule, contrôlable depuis le bureau du poste et destinée aux mineurs (cf. § 3.2.2), est 
installée de l’autre côté de la zone d’attente.  

Le rez-de-chaussée comprend par treize bureaux. 

Au premier étage, on trouve dix-sept bureaux et les locaux de la police technique et 
scientifique. 

Le deuxième étage compte seize bureaux, une salle de réunion et une salle d’information et de 
commandement (SIC), remarquablement équipée et organisée. 

Sous les combles, se trouvent les locaux du personnel (foyer et grande salle) et neuf bureaux ou 
locaux techniques. 

L’ancienneté des locaux (près de quarante ans) induit un état de vétusté constaté tant par les 
contrôleurs que par le Parquet lors de son dernier contrôle des locaux de garde à vue (11 décembre 
2013), mais l’ensemble est correct. 

 



P a g e  | 6 

CGLPL Septembre 2014 
Commissariat de police de Belfort (Territoire de Belfort) 

2.3 Les personnels et l’organisation des services 

Selon les informations recueillies, du fait des mutations ou des départs en retraite non 
remplacés, l’organisation du service est en constant réaménagement.  

Alors que le nombre de personnels était de 207 en 2001, lors de la visite des contrôleurs, 
l’effectif était réduit à 154 fonctionnaires. Sur les deux dernières années, le commissariat a perdu 
vingt-quatre personnes (douze titulaires et douze adjoints de sécurité). Cette baisse d’effectif 
explique notamment la fermeture du poste de police auparavant situé dans l’un des quartiers 
sensibles de la ville. 

Pour les mêmes raisons, pendant la visite des contrôleurs, a eu lieu la fusion de la brigade anti 
criminalité de jour avec celle de nuit passant de 24h/24 à un fonctionnement de 17h à 1h du matin. 

Les conditions de travail des personnels peuvent être considérées comme difficiles dans la 
mesure où des répartitions se font régulièrement entre unités pour combler des manques d’effectifs 
et qu’il arrive régulièrement que des fonctionnaires soient rappelés chez eux. 

 L’organigramme du service fait apparaître quatre entités distinctes : 

- l’unité de sécurité de proximité (USP) qui se divise en deux sous-secteurs, le service général et 
les unités d’appui ; 

- le service d’investigation et de recherche (SIR) qui regroupe les enquêteurs ; 

- l’Etat-major composé des services administratifs et de la salle de commandement et 
d’information; 

- le Service départemental du renseignement qui n’est pas placé sous l’autorité du DDSP mais 
occupe des bureaux au sein du commissariat.  

Au 13 août 2014, l’effectif de l’USP étaient de quatre-vingt-quatorze fonctionnaires : 

- deux officiers ; 

- quatre majors ; 

- dix brigadiers chefs ; 

- seize brigadiers ; 

- quarante-quatre gardiens de la paix ; 

- dix-sept ADS ; 

- un adjoint administratif. 

Parmi eux, on comptait seize femmes. 

Les OPJ, en excluant les supérieurs hiérarchiques, sont au nombre de quatre dont deux 
femmes.  

Au sein de l’USP, le service général est composé de trois unités de jour et une unité de nuit qui 
assurent une présence sur le terrain 24h/24 et 7jours/7. 

 Les unités d’appui sont, elles, organisées selon un régime différencié : 

-  le groupement de sécurité de proximité du lundi au vendredi de 9h à 17h ; 

-  la brigade motorisée en deux groupes selon une amplitude de 8h à 18h (quatre jours de 
travail/deux jours de repos) ; 

-  l’unité VTT du mardi au samedi de 10h à 18 h ; 
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-  l’unité cynophile en trois groupes de 20h30 à 4h40 (quatre jours de travail/deux jours de 
repos) ; 

-  la brigade consacrée aux accidents et délits routiers du lundi au vendredi de 8h à 18h ; 

-  la brigade anti criminalité du lundi au samedi de 17h à 1h. 

Quatre officiers de police judiciaire se relayent la nuit tandis que le chef de poste est secondé 
par un adjoint de sécurité. Par ailleurs, un fonctionnaire supplémentaire est mobilisé dès lors qu’il y 
a, la nuit, plus de deux personnes en garde à vue. 

A l’étage, sont de permanence de nuit un ou deux policiers ainsi que deux fonctionnaires de 
l’état-major qui, à partir de la salle de commandement et d’information, relaient les appels et 
envoient les patrouilles. 

Par note de service du 3 janvier 2014, le directeur départemental de la sécurité publique 
(DDSP) a rappelé aux agents les instructions relatives à la surveillance des personnes placées en garde 
à vue ou en écrou. Par cette note, il rappelle également la responsabilité particulière de l’officier de 
police judiciaire qui a décidé de la mesure.  

Le commissariat de Belfort a la particularité de disposer, depuis quatre ans, d’un travailleur 
social mis à disposition dans le cadre d’une convention passée avec la préfecture et le Conseil 
général. Éducateur spécialisé de formation, son rôle consiste à prendre en charge les personnes 
signalées par les fonctionnaires de police. Essentiellement des victimes (parfois des auteurs), ce sont 
des personnes en détresse qu’il écoute, conseille et oriente.  

Les fonctionnaires ont la possibilité de rencontrer dans les locaux l’assistante sociale, la 
psychologue et le médecin du travail qui se partagent un bureau et assurent des permanences 
hebdomadaires. 

Deux syndicats d’officiers, trois syndicats de personnel d’encadrement et un syndicat de 
personnel administratif sont représentés parmi les personnels du commissariat.  

Aucun membre du personnel n’a sollicité un entretien avec les contrôleurs durant la visite. 

2.4 La délinquance 

Pour mesurer l’activité du service, le commissariat a fourni les données suivantes : 

 

Garde à vue 

données quantitatives et tendances globales 

2012 2013 Évolution 

en % 

1er 
semestre 

2014 

Crimes et délits constatés (délinquance générale) 4428 4438 0,23 2456 

Délinquance de proximité 1340 1451 8,28 741 

Taux d’élucidation (délinquance générale) en % 42,46 39,68 -6,54 33,47 

Taux d’élucidation (délinquance de proximité) 15,07 8,82 -41,48 11,34 

Personnes mises en cause (total) 1690 1345 -20,41 754 

dont mineurs mis en cause 354 272 -23,16 159 
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Personnes gardées à vue (total) 442 365 -17,42 195 

% de garde à vue par rapport aux mises en cause 26,15 27,14 3,78 25,86 

Mineurs gardés à vue 

% par rapport au total des personnes gardées à vue 

74 

16,74 

59 

16,16 

-20,27 

-3,46 

19 

Personnes gardées à vue pour des infractions 
routières 

15 47 213,33 45 

Gardes à vue de plus de 24 heures 79 51 -35,44 29 

Personnes déférées 155 97 -37,42 49 

% de déférés par rapport aux gardés à vue 35,07 26 ,57 -24,23 47,05 

Personnes écrouées 67 33 -50,75  8 

Taux des personnes écouées / aux gardés à vue en % 15,16 9,04 -40,36 6,05 

Personnes placées en dégrisement pour ivresses 
publique et manifeste 

253 208 -17,78 145 

 

En 2013, le commissariat procédait en moyenne à un placement en garde à vue par jour. 

2.5 Les directives 

Les directives internes à la police nationale sont transmises par circulaires et courriel, celles du 
DDSP comme celles du Parquet le sont par note, courriel et par téléphone. 

 Trois notes récentes ont été portées à la connaissance des contrôleurs : 

- par note de service n° 7/2014 du 3 janvier 2014, le DDSP a transmis des instructions relatives à 
la surveillance des personnes placées en garde à vue ou en écrou rappelant que toute 
personne gardée à vue est sous la responsabilité de l’OPJ qui a décidé de la mesure et des 
agents qui ont en charge les mesures de surveillance, sûreté, soins, alimentation, repos et 
hygiène. Par cette note, il désigne un officier responsable du suivi des gardes à vue ainsi 
qu’un suppléant et pose le principe de la responsabilité du chef de poste quant à la 
surveillance dans les locaux de sûreté ; 

- par note du 30 mai 2014, le procureur de la République de Belfort précise les dispositions de 
la loi du 22 mai 2014 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales 
et notamment le statut de « suspect libre » ; 

-  le compte-rendu de la réunion des OPJ du 25 juin 2014 valant directive. Étaient abordés 
l’actualité juridique et des points particuliers relatifs au mode de transmission des 
informations entre les services.  
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 L’ARRIVEE ET LES CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE DES PERSONNES INTERPELLEES 

3.1 Le transport vers le commissariat et l’arrivée des personnes interpellées 

3.1.1 Les modalités 

Les fonctionnaires conduisent les personnes interpellées en voiture par la cour à l’arrière du 
commissariat. Comme il est mentionné au § 2.2, la confidentialité n’est pas parfaite car les personnes 
peuvent être aperçues au travers des vitres de la salle d’accueil, bien qu’elles soient en partie 
occultées.  

L’âge et l’état de ces véhicules n’appelle pas de remarques ; l’entretien est assuré en 
partenariat avec la gendarmerie. 

3.1.2 Les mesures de sécurité 

Selon l’appréciation des risques perçus par les fonctionnaires, les personnes arrivent menottées 
ou sans menottes. 

3.1.3 Les fouilles 

Les fouilles pratiquées sont des fouilles par palpation. Elles sont effectuées lors des arrestations 
ou, le cas échéant, dans le sas près des cellules de garde à vue. 

Si une fouille intégrale doit être pratiquée, la décision en incombe à l’OPJ.  

3.1.4 La gestion des objets retirés 

Les objets retirés sont conservés dans des caisses en matière plastique mentionnant le nom de 
la personne gardée en zone de sûreté. Ces caisses sont elles mêmes rangées dans des casiers 
métalliques fermés, au nombre de quinze, dont les clés sont conservées dans le bureau du chef de 
poste. Les objets de valeur et les sommes d’argent sont déposés dans un coffre situé au poste. 

Les objets retirés ne sont restitués qu’à la fin de la garde à vue, y compris les lunettes et les 
soutiens-gorge. Il a toutefois été dit aux contrôleurs que le soutien-gorge n’était pas 
systématiquement retiré. 

Les contrôleurs ont assisté à une remise d’objets à l’issue d’une période de garde à vue, dont 
une paire de lunettes de vue qui n’avait pas été restituée pendant les auditions ni pour la signature 
des procès-verbaux. Selon les informations recueillies, si la personne l’avait sollicité, les lunettes lui 
auraient été rendues lors des auditions. 

Le chef de poste est le responsable de cette gestion. Il renseigne le registre prévu à cet effet 
intitulé « registre de garde à vue du chef de poste » (cf. § 6.2). 

3.2 Les locaux de sûreté  

La zone de sûreté est située au rez-de-chaussée au bout d’un couloir qui débute dans la zone 
d’attente (cf. § 2.2). On pénètre dans le sas en franchissant une porte-grille. 

Sur la droite se trouvent des sanitaires, installés dans une pièce spacieuse équipée de deux 
lavabos avec distributeurs de savon et essuie-mains électrique ainsi que d’un distributeur de papier, 
deux urinoirs, deux cabines WC à l’anglaise avec des cloisons légères et des portes sans loquet ; enfin, 
une douche fermée par un rideau est disponible, mais il a été dit aux contrôleurs qu’elle n’était 
jamais utilisée (cf. § 3.4). L’ensemble est propre et en bon état, hormis le sol dont le carrelage est 
dégradé. 

Le sas se prolonge sur la droite par un office y est aménagé avec un meuble, placard de 
rangement dans lequel un four micro-ondes est installé. Il contient : 
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- des gobelets ; 

- trente sachets contenant une serviette et des couverts en plastique ; 

- vingt-neuf barquettes de tortellinis avec des dates de consommation convenables ; 

- trente sachets de biscuits ; 

- vingt-quatre briquettes de jus d’orange ; 

- vingt-deux couvertures de survie à usage unique. 

Le long d’un mur sont déposées les caisses en plastique contenant les objets retirés, le nom des 
personnes y est inscrit. 

Au fond de cet office, une porte ouvre sur un petit bureau (1,44 m sur 2,48 m soit 3,5 m²) 
destiné aux avocats et aux médecins. Ce bureau aveugle, dont les peintures sont vétustes, est meublé 
d’une table de 0,50 m sur 0,70 m et de trois chaises.  

3.2.1 Les cellules de garde à vue  

On y accède à gauche depuis le sas décrit ci-dessus ; un couloir transversal dessert les quatre 
cellules de garde à vue. Des néons fournissent l’éclairage à l’ensemble ; une ventilation mécanique 
permet de renouveler l’air. 

Les quatre cellules sont identiques. 

Elles mesurent 2,10 m sur 3,20 m soit 6,72 m² ; elles contiennent un bat-flanc de 2 m sur 0,70 m 
en maçonnerie peinte ; les sols sont carrelés. Les cloisons qui séparent les cellules du couloir sont 
réalisées en métal avec une partie basse pleine et une partie haute en matière plastique transparente 
de 1,14 m sur 0,31 m, ainsi qu’une imposte de 0,40 m sur 0,82 de la même matière. La porte pleine 
mesure 0,82 m de large.  

 

  

Le couloir desservant les cellules    L’intérieur d’une cellule 
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Des radiateurs électriques avec ventilateur sont installés le long du couloir pour chaque cellule ; 
les interrupteurs des néons sont situés dans le couloir. Chaque cellule est équipée d’une caméra dont 
les images sont visionnées au poste. 

Lors de la visite des contrôleurs, sur trois bat-flancs, un matelas ancien couvert de plastique 
était déposé. Une couverture de survie à usage unique est remise à chaque personne placée en garde 
à vue. 

Les cellules de garde à vue, bien que présentant quelques dégradations et des rayures sur les 
vitrages, sont apparues propres et correctes.  

3.2.2 la cellule des mineurs 

Cette cellule mesure 1,50 m sur 2,65 m (soit 4 m2) ; elle est bien contrôlable depuis le poste. La 
cloison qui la sépare de la zone d’attente est constituée d’un châssis en métal avec trente vitres de 
0,39 m sur 0,43 m. Le long du mur extérieur, doté d’une fenêtre, une cloison a été ajoutée ; elle 
comporte neuf parties vitrées opaques et six grilles en partie basse afin de procurer la chaleur du 
radiateur situé sous la fenêtre.  

  

          L’extérieur de la cellule des mineurs                          L’intérieur de la cellule des mineurs 

Les vitres présentent de très nombreuses rayures et les murs sont dégradés ; une odeur d’urine 
régnait lors de la visite des contrôleurs et la propreté laissait à désirer. 

Un lit en bois sur pieds métalliques, avec un matelas, y est installé. 

3.2.3 Les geôles de dégrisement  

Les trois chambres de dégrisement se trouvent au fond et à droite de la zone de sûreté. Elles 
sont desservies par un petit couloir carrelé au sol et en partie basse des murs. Quinze casiers 
métalliques avec trois casques et deux chaises y sont entreposés. Un robinet avec un tuyau et une 
évacuation au sol permettent de nettoyer les chambres de dégrisement. 

Les trois chambres sont identiques. : chacune mesure 1,76 m sur 2,70 m soit 4,75 m². 
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Un bat-flanc en maçonnerie à bords arrondis de 0,72 m sur 2 m y est installé ; celui des 
chambres 2 et 3 est recouvert de planches en bois ; les peintures sont quelque peu dégradées. 

Dans un coin, un WC à la turque présente un état de propreté convenable ; la commande de 
chasse d’eau par bouton « presto » est située dans le couloir. 

L’éclairage artificiel est procuré par une ampoule installée dans le couloir, derrière un ou deux 
pavés de verre selon la chambre. Une ventilation mécanique est en service. 

La porte en bois ancienne, est équipée d’un œilleton. 

Les chambres 2 et 3 sont plus propres et moins dégradées que la première.   

3.3 Les opérations d’anthropométrie 

Ce service est tenu par quatre agents : deux fonctionnaires de police et deux personnels de 
police technique et scientifique (un agent spécialisé et un technicien). 

En dehors des horaires normaux de la semaine, un système d’astreinte continue est organisé, 
de sorte qu’une personne est disponible en permanence (par roulement d’une semaine).  

Les locaux, au premier étage, comprennent différentes pièces : 

- deux pièces sont des bureaux équipés de matériel informatique et notamment du système de 
lecture et d’enregistrement des diverses vidéos sur réquisition des OPJ ; 

- une pièce, accessible en permanence, est utilisable par tous les agents du commissariat pour 
des opérations de signalisation. Cinquante et un agents sont formés à ces techniques ; les 
photos, prises d’empreintes et prélèvements D’ADN y sont pratiqués ; 

- une salle de signalisation utilisée en journée : elle est équipée de la borne T4 (scannérisation 
et transmission des empreintes), et des systèmes informatiques de transmission des 
données (logiciels Gaspard et Cannonge) ; 

- un laboratoire avec deux pièces techniques notamment pour la recherche de traces. 

Un lavabo permet le lavage des mains et des WC sont proches de ces locaux. 

3.4 L’hygiène et la maintenance 

Ainsi qu’indiqué supra, un espace sanitaire aménagé de deux lavabos et d’une douche est dédié 
aux personnes privées de liberté mais seuls les WC et le lavabo sont utilisés, le commissariat ne 
mettant pas à disposition de nécessaire d’hygiène. 

L’espace sanitaire est propre. 

L’utilisation de couvertures de survie à usage unique permet au service de ne pas se préoccuper 
de l’entretien des couvertures. Selon les propos recueillis, leur lavage hebdomadaire était plus 
onéreux que l’achat de couvertures de survie (0,80 centimes) pour une utilisation durant un mois.  

La société privée Onet (sous contrat UGAP) assure quotidiennement l'entretien des locaux tant 
administratifs que de sûreté, avec deux employés, un le matin et un l’après-midi. Une désinfection 
complète est effectuée une fois par mois par un technicien avec un matériel spécialisé.  

Les locaux bien que vétustes sont propres et des travaux ont été réalisés sur la partie basse des 
murs des cellules de garde à vue rongés par l’humidité.  



P a g e  | 13 

CGLPL Septembre 2014 
Commissariat de police de Belfort (Territoire de Belfort) 

3.5 L’alimentation 

Les repas sont servis sous forme de barquettes réchauffables dont il n’existe qu’une seule 
catégorie, alors que le catalogue offre neuf possibilités de choix. Seuls des tortellinis à la tomate sont 
donc proposés, sans autre alternative pour les personnes en garde à vue parfois plus de 24 heures. 
Leur date de péremption est éloignée. 

Un four à micro-ondes positionné dans un couloir, sur le placard contenant les couverts en 
plastique, serviette et gobelets permet le réchauffage des plats.  

Le petit déjeuner est composé d’un brick de jus d’orange et de deux biscuits sous cellophane. Il 
n’est pas servi de boisson chaude. 

Les repas sont pris en cellule. 

Le bureau de gestion opérationnelle contrôle le vendredi le stock de denrées disponibles pour 
les personnes gardées à vue. Au magasin situé au sous-sol, les contrôleurs ont constaté la présence 
d’une réserve de : 114 barquettes de tortellinis (consommables jusqu’en mars 2015 et juin 2016), 156 
briquettes de jus d’orange et deux cartons et demi de biscuits.  

Dans le sas servant d’office près des geôles de dégrisement, un meuble sert de placard de 
rangement pour les denrées ; il contient aussi un four à micro-ondes. Les contrôleurs ont noté la 
présence de gobelets, de trente sachets de serviettes et couverts en plastique, de vingt-neuf 
barquettes de tortellinis, de trente sachets de biscuits, de vingt-quatre briquettes de jus d’orange et 
enfin de vingt-deux couvertures de survie.  

3.6 La surveillance 

La surveillance des cellules de garde à vue est assurée par des caméras vidéo positionnées dans 
chaque cellule. Il n’existe pas de bouton d’appel et, malgré la relative proximité entre les chambres 
de sûreté et le bureau du chef de poste, en journée, les bruits ambiants (allers et retours des 
policiers, émetteur-radio, téléphone) rendent les appels éventuels inaudibles. 

Les chambres de dégrisement ne sont pourvues d’aucun moyen de surveillance ; les rondes 
sont répertoriées dans le registre d’écrou (cf. § 6.3). 

3.7 Les auditions 

Le commissariat de Belfort n’est pas doté d’un local dédié aux auditions. Qu’elles soient 
relatives ou non (victimes, plaignants divers) à une garde à vue, elles ont lieu dans les bureaux des 
fonctionnaires de police au rez-de-chaussée ou, plus généralement au premier étage, lequel n’est pas 
barreaudé. Des anneaux de sécurité y sont fixés au mur mais, selon les propos recueillis par les 
contrôleurs, ils ne seraient pas utilisés. 

Les bureaux du rez-de-chaussée utilisés pour les auditions sont au nombre de sept dont deux 
bureaux individuels pour recevoir les plaignants et cinq bureaux occupés chacun par deux 
fonctionnaires du groupe des stupéfiants et de la section des atteintes aux biens. Ils s’y rajoutent, à 
proximité des cellules de garde à vue, les trois bureaux individuels des officiers de police judiciaire du 
quart de nuit. 

Au premier étage, sept bureaux sont utilisés notamment pour auditionner les personnes par la 
brigade des mineurs ou par les enquêteurs de la section des atteintes aux biens. 

Les ordinateurs sont équipés de webcam afin de pouvoir procéder aux auditions des mineurs et 
des personnes placées en garde à vue pour crime. 
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 LE RESPECT DES DROITS DES PERSONNES GARDEES A VUE 

4.1 La notification de la mesure et des droits 

Selon les informations recueillies par les contrôleurs, une première notification orale a lieu lors 
de l’interpellation, mentionnant l’ensemble des droits y compris ceux mis en application depuis la loi 
du 27 mai 2014. Cependant, si un officier de police judiciaire est présent sur les lieux, la notification 
peut se faire sur place. 

Dans le cas contraire, la notification a lieu, à l’arrivée au commissariat, dans le bureau de l’OPJ 
qui a décidé de la mesure ou dans celui d’un enquêteur. Le registre de garde à vue est alors complété 
avec les mentions des droits que l’intéressé entend exercer.  

L’imprimé de notification des droits est ensuite remis aux personnes qui sont autorisées à le 
garder pendant la durée de la garde à vue.  

L’information au Parquet se fait par l’envoi d’un avis de placement en garde à vue par courriel 
ou télécopie après avoir communiqué téléphoniquement avec le parquetier de permanence. 

Des modèles de notification en langues étrangères sont disponibles sauf en lituanien ce qui, 
selon ce qui a été indiqué aux contrôleurs, a posé problème de manière récente.  

Dès lors que le dossier de l’intéressé est complet (notification des droits et ensemble des 
procès-verbaux), le chef de la sureté et le DDSP le valident. Le dossier est alors remis au secrétariat 
qui renseigne deux types de logiciels : le logiciel de rédaction des procédures de la police nationale 
(LRPPN) et, éventuellement, le logiciel de traitement des informations criminelles. Enfin, la 
procédure, en original et copie conforme, est adressée au Parquet et une copie est archivée dans le 
service. 

4.2 Le recours à un interprète 

Le commissariat fait appel aux interprètes agréés par la Cour d’appel mais a également recours 
assez régulièrement à des interprètes non inscrits sur la liste. Ces derniers prêtent alors serment. 
Ainsi deux enseignants interviennent dès lors qu’une personne est de langue roumaine. Néanmoins, 
la traduction des pièces du dossier n’est pas assurée. 

Il a été rapporté aux contrôleurs que le cas s’est présenté d’une personne atteinte de surdité 
pour laquelle les fonctionnaires ont fait appel à une école spécialisée dans le département voisin. 

4.3 L’information du Parquet 

Le TGI étant situé à 50 m du commissariat et l’effectif du Parquet n’étant que de quatre 
personnes, les relations sont facilitées. Le procureur, les substituts et les policiers se déplacent 
régulièrement. 

Les substituts de permanence disposent d’un téléphone portable de type « Hermès » qu’ils 
emportent et prennent tour à tour en soirée et la nuit. Cet outil leur permet de recevoir, outre les 
communications, les courriels adressés par les policiers et gendarmes en service.  

De son côté, le DDSP a abandonné les abonnements de téléphonie fixe pour équiper les agents 
de téléphones mobiles ; ce qui réduit notablement le coût des appels (environ 8000 euros annuels 
d’économie). Les numéros de la permanence du Parquet, des avocats, de la préfecture y sont 
préenregistrés. 

 Il est à noter que, pour l’effectivité des permanences et compte tenu du nombre réduit de 
magistrats du Parquet de Belfort, les substituts du Parquet de Montbéliard, dont le TGI est situé à 
vingt kilomètres, sont appelés à participer aux permanences en période de vacances. 
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Il en est de même pour le commissariat de Belfort qui s’appuie sur celui de Montbéliard. 

Selon les informations recueillies par les contrôleurs, le Parquet de Belfort entretient de bonnes 
relations avec les policiers et leur fait confiance notamment dans la qualification des infractions.  

4.4 Le droit de se taire 

Bien que le gardé à vue soit informé du droit de se taire lors de son placement en garde à vue, 
ce droit n’est pas utilisé sous cette forme mais, en revanche, certains infracteurs se refusent à 
communiquer hors de la présence d’un avocat.  

4.5 L’information d’un proche et de l’employeur 

L’analyse du registre de garde à vue, du registre du chef de poste et des PV montrent que 
seules 40 % des personnes gardées à vue ont sollicité l’information d’un proche.  

L’information se fait téléphoniquement ; un message est déposé sur le répondeur téléphonique 
en cas d’absence. 

Il a été indiqué aux contrôleurs que la sollicitation d’information d’un employeur était 
extrêmement rare : uniquement lorsque la personne était interpellée avec son véhicule 
professionnel. 

4.6 L’information des autorités consulaires  

Il est rare, selon les informations transmises aux contrôleurs, que les personnes interpellées 
sollicitent l’intervention des autorités consulaires de leur pays. Le contrôle des registres et procès 
verbaux n’a pas permis de vérifier ces informations. 

4.7 L’examen médical 

Il n’existe pas de convention liant le commissariat de Belfort avec les médecins de ville, de 
même qu’il n’existe pas de protocole avec l’hôpital local. 

Les agents font appel aux médecins dont les cabinets sont les plus proches en journée, au 
médecin du SAMU la nuit et emmènent les personnes aux urgences de l’hôpital en cas de nécessité, 
notamment s’agissant des personnes interpellées en état d’ivresse publique et manifeste.  

Les médicaments prescrits sont délivrés aux personnes retenues comme en attestent les 
mentions dans le registre du chef de poste.  

4.8 L’entretien avec l’avocat 

Le tableau de permanence des avocats, transmis aux contrôleurs lors de la rencontre avec le 
bâtonnier, est établi trimestriellement et selon le type d’intervention (audiences, gardes à vue et 
comparutions sur reconnaissance préalable de culpabilité). 

Pour chacune de ces catégories apparaît ensuite, par semaine, du vendredi 18h au vendredi 
suivant même heure, le nom de l’avocat de permanence, le numéro de téléphone de son cabinet, et, 
pour certains, celui de son domicile ainsi que son numéro de téléphone portable. 

Ce tableau est transmis au commissariat, aux gendarmeries du département ainsi qu’aux chefs 
de juridiction. 

Le résultat du contrôle sur PV dévoile que deux avocats ne se sont pas présentés alors que les 
gardés à vue avaient sollicité leur intervention. 
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En outre, il apparaît au travers du rapport annuel du procureur que, si la personne en garde à 
vue est généralement assistée lors du premier entretien, il n’en est pas de même pour les auditions 
mettant en évidence un problème de disponibilité des avocats. 

La rencontre des contrôleurs avec le bâtonnier de l’ordre des avocats et le tableau de 
permanence fourni n’a pas permis aux contrôleurs d’appréhender cette question. 

4.9 L’entretien avec le SPIP1 : les enquêtes rapides préalables à la comparution  

Le Parquet requiert l'intervention du service pénitentiaire d’insertion et de probation sur le 
fondement de l'article 41 du Code de Procédure Pénale (CPP) pour la réalisation d'enquêtes sociales 
rapides. Ce type d'enquête est obligatoire dans plusieurs situations, notamment lors des 
comparutions immédiates, ou pour les majeurs âgés de moins de vingt-et-un ans lorsqu'un 
placement en détention provisoire est envisagé et que la peine encourue n'excède pas cinq ans. Dans 
la pratique, le Parquet de Belfort requiert ces enquêtes de manière fréquente afin d'être éclairé sur la 
situation de la personne mise en cause au moment de l'orientation de la procédure.  

Il s'agit alors pour les personnels d'insertion et de probation de faire le point sur la situation 
matérielle, familiale, sanitaire, financière et professionnelle de la personne, et d'évaluer les 
conditions d'éventuelles alternatives à la détention provisoire. 

Compte tenu des dispositions de la loi pénitentiaire visant à promouvoir le prononcé des 
mesures d'aménagement de peine, et conformément à l'article 707 du code de procédure pénale, ces 
enquêtes rapides visent également à envisager la possibilité du prononcé d'un aménagement de 
peine ab initio, qu'il s'agisse d'une mesure de semi-liberté, de placement sous surveillance 
électronique, ou de placement à l'extérieur. 

 Afin de répondre aux réquisitions du Parquet, l'antenne de Belfort est organisée pour assurer 
une permanence d'orientation pénale, chaque jour de la semaine, week-end et jours fériés compris. 

Les entretiens avec les personnes placées en garde à vue sont effectués soit directement sur les 
lieux de garde à vue (commissariat de Belfort ou gendarmeries) soit au tribunal de grande instance. 
Les conseillers d’insertion et de probation (CPIP), après avoir recueilli les informations relatives aux 
possibilités de leur maintien en liberté, procèdent téléphoniquement aux vérifications qui 
s’imposent. Ils rédigent un rapport qu’ils transmettent au Parquet.  

 La confidentialité des entretiens est assurée, tant au sein des gendarmeries, qu'au sein du 
commissariat de Belfort ; un local d'audience étant systématiquement proposé aux CPIP.  

Selon les informations recueillies, les conditions d'intervention des CPIP sont décrites comme 
satisfaisantes s'agissant des gendarmeries ; elles sont parfois plus difficiles au commissariat de 
Belfort, notamment lors des interventions matinales, en raison de l'odeur qui peut régner au sein des 
locaux de garde à vue.  

Le nombre d'enquêtes réalisées par le SPIP dans le cadre de la permanence d'orientation 
pénale (POP) était de 123 en 2012 et de 117 en 2013, tous lieux confondus (commissariat, 
gendarmeries et TGI). 

4.10 Les temps de repos 

Les temps de repos n’apparaissent, dans le registre de garde à vue, que sous la forme globale : 
« le reste du temps ». 

                                                      
1 Service pénitentiaire d’insertion et de probation 
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En principe, les personnes en garde à vue ne sont pas autorisées à fumer ; néanmoins, selon les 
propos recueillis, il arrive que des infracteurs disposant de leurs propres cigarettes et, ayant un 
comportement pondéré, puissent être autorisés, sous surveillance, à fumer dans la cour. 

4.11 Les gardés à vue mineurs 

Un local spécifique est destiné aux mineurs face au bureau vitré du chef de poste. 

 Le jour de la visite des contrôleurs, deux mineurs isolés étrangers étaient retenus dans l’attente 
d’une décision du Parquet les concernant. Après quatre heures d’attente, ils ont été emmenés par un 
éducateur du conseil général vers un foyer de l’enfance. 

Les contrôles effectués sur les procès-verbaux ont mis à jour des situations conformes aux textes en 
vigueur tant dans l’information des proches que s’agissant de la visite médicale et de l’entretien avec 
l’avocat. 

Les auditions sont enregistrées à l’aide de webcams connectées aux ordinateurs des policiers. 

4.12 Les prolongations de garde à vue 

En 2013, selon les statistiques fournies, 14 % des personnes gardées à vue ont vu la 
prolongation de la mesure. Sur l’échantillon examiné par les contrôleurs, le taux de prolongation est 
de 30 %. 

Ces prolongations sont systématiquement autorisées après présentation des personnes devant 
le procureur ou un substitut qui prend la décision.  

Le groupe de sécurité et de proximité est dédié à ce type d’escorte mais, en cas d’effectif 
insuffisant, d’autres unités sont sollicitées. En outre, il arrive régulièrement, compte-tenu de la 
proximité géographique, que le substitut se déplace lui-même. 

 LES VERIFICATIONS D’IDENTITE 

Un registre des personnes conduites au poste pour vérification d’identité a été ouvert le 19 mai 
2008. 

En 2014, seules neuf personnes y sont mentionnées. 

Les rubriques renseignent : le numéro d’ordre, la date, l’identité, le fonctionnaire, le motif, 
l’heure d’arrivée, l’heure de sortie, la destination, la signature du chef de poste à l’arrivée, la 
signature du chef de poste à la sortie et les observations. 

 LES REGISTRES  

6.1 Le registre de garde à vue 

Le commissariat dispose du registre de garde à vue cartonné en usage dans la police nationale, 
lequel comporte 103 doubles pages. Il a été ouvert par le DDSP le 25 juillet 2014. 

Ce registre de garde à vue a pu être examiné par les contrôleurs qui ont analysé plus 
précisément trente gardes à vue entre le 25 juillet et le 29 août 2014. 

Il en ressort l’analyse suivante : 

- hommes majeurs :   80 % ;  



P a g e  | 18 

CGLPL Septembre 2014 
Commissariat de police de Belfort (Territoire de Belfort) 

- femmes majeures :   6,67 % ; 

- hommes mineurs :   10 % ; 

- femmes mineures :   3,33 % ; 

- naissance à Belfort :   66,67 % ;  

- domicile à Belfort :   83,33 % ; 

- au moins une nuit en cellule : 53,33 % ; 

- taux de prolongations GAV :  30 % ;   

- avis à proche :    40 % ; 

- visite médecin :   56,67 % (durée moyenne 7 minutes) ; 

- entretien avocat :   43,33 % (durée moyenne 6 minutes) ; 

- libres à l’issue de la GAV :  73,33 % ; 

- déférés :    20 % ; 

- autres : 1 personne en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et une 
personne écrouée. 

 

La tenue du registre dont ont disposé les contrôleurs manque de rigueur : sur les pages 
numéros 18, 30 et 53, aucun renseignement n’était porté s’agissant des auditions, des repas, des 
entretiens avec le médecin et l’avocat. 

Par ailleurs, les contrôles effectués en mettant en comparaison le registre de garde à vue, le 
registre administratif de garde à vue et les procès verbaux ont fait apparaître des incohérences 
telles que : des examens médicaux apparaissant comme réalisés sur les PV de fin de garde à vue 
alors que le registre mentionne qu’ils n’ont pas été demandés, des avis à proches effectués sur l’un 
et non demandés sur les autres, des repas pris ou refusés suivant les cas. 

Ce registre n’est paraphé par le procureur qu’une fois par an comme prévu par la loi. 

6.2 Le registre administratif du poste 

Le registre administratif du poste intitulé « registre de garde à vue du chef de poste » est 
conservé dans le bureau du chef de poste qui est responsable de la surveillance des personnes 
placées en garde à vue. 

Il s’agit d’un registre qui s’ouvre sur une double page : 

- à gauche, le billet de garde à vue, signé par un OPJ, est systématiquement collé ; 

- à droite, une trame pré-imprimée prévoit les inscriptions de l’état-civil, des dates et heures de 
la prise en compte de la personne, de la signalisation, de l’inscription sur l’intranet du 
commissariat et du nom de l’agent ayant effectué la fouille. 

S’ensuivent deux tableaux répertoriant, pour l’un, l’argent dont dispose la personne à l’arrivée 
et, pour l’autre, les rondes effectuées auprès des personnes en geôle de dégrisement. En réalité, ce 
second tableau n’est jamais renseigné, car existe un registre spécifique relatif aux personnes en 
ivresse publique et manifeste.  

A la suite, un espace est laissé pour décrire les objets et effets laissés à la fouille et les visas de 
l’intéressé, de l’agent témoin et du chef de poste.  
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Un tableau mentionnant les repas pris et les observations éventuelles précède les autres 
mentions relatives à l’examen médical (nom, date, heures) et à l’entretien avec l’avocat (nom, date, 
heures). La mention du certificat médical de compatibilité n’y figure pas de même que les certificats 
médicaux qui sont rangés dans les dossiers. 

La date de fin de garde à vue, son heure et la suite donnée figurent au bas du document avant 
les signatures de l’intéressé et du chef de poste.  

Le registre mis à la disposition des contrôleurs a été ouvert le 24 août 2014 : il comporte douze 
mentions. La première porte le numéro d’ordre 478, la dernière porte le numéro 489.  

Deux femmes figurent parmi les personnes gardées à vue à cette période dont une interpellée 
avec son bébé. Le registre mentionne qu’il a été remis à la famille une heure après son arrivée. Selon 
les propos recueillis auprès de fonctionnaires, les deux femmes n’ont pas obtenu la restitution de 
leur soutien-gorge pour les auditions. 

Aucun des billets de garde à vue des douze personnes concernées ne fait mention d’un avis à 
proche ; sept personnes ont refusé la visite d’un médecin et six ont refusé la présence d’un avocat. 

La liste des objets retirés fait apparaître régulièrement des paires de lunettes, parfois sans 
précision s’il s’agit de lunettes solaires ou de vue. Comme indiqué supra, les contrôleurs ont assisté à 
la restitution de lunettes de vue qui n’avaient pas été restituées pour les auditions, la lecture et la 
signature des PV. 

Le registre est bien tenu et régulièrement signé.  

6.3 Le registre d’écrou 

Ce registre concerne les personnes placées en chambres de dégrisement en raison de leur état 
d’« ivresse publique et manifeste » (IPM) ainsi que les personnes placées en régime de rétention. 

Il a été ouvert en bonne et due forme, le 8 avril 2014, par le directeur départemental de 
sécurité publique. 

Les rubriques concernent : 

- le numéro d’ordre ; 

- l’état civil : nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse, numéro de chambre et numéro 
de boîte de fouille, heures des rondes ; 

- le motif ; 

- l’énumération des sommes et objets de la fouille, avec les signatures ; 

- date et heure de l’écrou ; 

- date et heure de sortie ; 

- indication de la suite donnée. 

Ce registre a été contrôlé et signé par le commandant le 28 juillet 2014. 

Il est apparu aux contrôleurs que la tenue de ce registre était imparfaite ; certaines rubriques, 
telles que la date de sortie ou l’indication de la suite donnée ne sont pas toujours renseignées et les 
horaires des rondes manquent de rigueur ou sont même parfois absents.  
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6.4 Le registre spécial des étrangers retenus 

Sur le registre des étrangers retenus, quarante-huit personnes depuis le début de l’année 2014 
sont inscrites. La tenue du registre n’appelle pas de remarques. 

Les rubriques concernent : 

- le numéro de retenue, qui n’est jamais mentionné ; 

- l’identité : nom, prénom, date et lieu de naissance, nationalité déclarée ; 

- décision de la retenue prise par… ; 

- début (date et heure) ; 

- fin (date et heure), décision prise par… ; 

- durée de la retenue ; 

- observations ; 

- signatures. 

 LES CONTROLES 

La partie du rapport annuel concernant les mesures de garde à vue et l'état des locaux de garde 
à vue pour l’année 2013, adressé par le procureur de Belfort au procureur général de la Cour d’appel 
de Besançon, a été remis, par le procureur aux contrôleurs, lors de leur rencontre.  

Il mentionne que les locaux du commissariat de Belfort, bien que présentant un état d’hygiène 
et de propreté convenable, sont vétustes et que les trois chambres de sûreté sont mal aérées, situées 
dans un couloir isolé, dépourvues de lumière naturelle et de système de vidéosurveillance.  

En effet, les contrôleurs ont pu constater, après avoir pris connaissance du dernier procès-
verbal de transport dans les locaux de garde à vue, établi par l’un des substituts du Parquet de 
Belfort, lors du dernier contrôle en date du 11 décembre 2013 que ces observations y étaient 
formulées. Cependant, ce document indique également, au contraire du constat des contrôleurs, que 
les registres étaient tenus conformément aux prescriptions de l’article 65 du CPP (cf. § 6). 
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 LES OBSERVATIONS 

 

A l’issue de la visite, les contrôleurs formulent les observations qui suivent. 

En préambule, il y a lieu de relever les difficiles conditions de travail des policiers qui sont 
soumis à un rythme inhabituel du fait de la baisse des effectifs et sont rappelés chez eux dès lors 
qu’un fonctionnaire est absent inopinément. 

S’agissant de la prise en charge des personnes placées en garde à vue : 

- il est important de noter que la confidentialité n’est pas totalement respectée dans le hall 
d’accueil : la partie vitrée, derrière le comptoir d’accueil, laisse entrevoir l’arrivée des 
personnes interpellées qui longent un couloir avant de se rendre dans la zone de sûreté. Les 
bandes de film plastique sont en nombre insuffisant et devraient être superposées de 
manière à masquer les passages ; 

- si les cellules de garde à vue sont bien dotées de caméras de vidéosurveillance, les chambres 
de dégrisement n’ont ni bouton d’appel, ni caméras et les rondes paraissent insuffisantes 
pour garantir la sécurité des personnes qui y sont placées ; 

- il conviendrait, pour préserver la dignité des femmes placées en garde à vue, de leur restituer 
leur soutien-gorge pour les auditions ; 

-  la décision prise par le directeur départemental de la sécurité publique d’acheter des 
couvertures de survie à usage unique permet de maintenir une hygiène correcte lors des 
gardes à vue de nuit et compense le caractère bruyant de leur utilisation. En revanche, le 
commissariat ne dispose pas de nécessaires d’hygiène et l’espace sanitaire équipé de 
lavabos et d’une douche reste inutilisé ; 

- seule une catégorie de plat cuisiné est proposée, y compris pour les personnes séjournant 
durant deux jours. Or, le catalogue de la police nationale offrant la possibilité de se procurer 
plusieurs types de plats, il conviendrait donc de diversifier les commandes ; 

- les contrôles effectués en mettant en parallèle le registre de garde à vue, le registre 
administratif de garde à vue et les procès verbaux ont fait apparaître des incohérences dans 
la description de l’effectivité des droits fondamentaux des personnes durant la garde à vue ; 
il serait souhaitable que les agents remplissent ces registres de manière précise. 
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