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Contrôleurs : 

- Bonnie TICKRIDGE, cheffe de mission ; 
- Bénédicte PIANA, contrôleure ; 
- Michel CLEMOT, contrôleur. 
 
 

En application de la loi du 30 octobre 2007 qui a institué le Contrôleur général des lieux 
de privation de liberté, trois contrôleurs ont effectué une visite inopinée des locaux de garde à 
vue du commissariat de Villepinte, situé au 1 avenue Jean Fourgeaud, les 26 et 27 octobre 
2015. 

Un rapport de constat a été adressé le 11 janvier 2016 au commissaire, chef de la 
circonscription de sécurité de proximité. Aucune observation n’est parvenue en retour.  

Le présent rapport dresse les constats liés aux conditions de garde à vue et de retenues 
administrative et judiciaire. 

 CONDITIONS DE LA VISITE       

Les contrôleurs sont arrivés au commissariat le 26 octobre à 14h20. La visite s’est 
terminée le 27 octobre à 18h15. 

Les contrôleurs ont été accueillis par le commissaire, chef de la circonscription de sécurité 
de proximité (CSP), et le commandant, chef du service de sécurisation de proximité (SSP). Ils 
ont procédé à une présentation du service et des conditions de réalisation des gardes à vue et 
retenues. 

Une réunion de fin de visite s’est tenue avec le commissaire. 

Les contrôleurs ont visité dès leur arrivée 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 le registre de conduite au poste, les registres de garde à vue judiciaire et 
administratif ainsi que sept procédures1 concernant dix-neuf personnes au total (dont huit 
concernaient des mineurs).  

Le premier jour de la visite, une personne majeure était placée en garde à vue et le 
deuxième jour, un majeur était placé pour ivresse publique et manifeste (IPM) et un majeur et 
trois mineurs étaient gardés à vue. Les contrôleurs ont pu s’entretenir en toute confidentialité 
avec les personnes gardées à vue.  

Le directeur de cabinet du préfet de Seine-Saint-Denis et la procureure de la République 
près le tribunal de grande instance de Bobigny ont été avisés de la visite des contrôleurs. 

 

 

 

                                                      
1Gardes à vue de 2015. 
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 PRESENTATION DU COMMISSARIAT       

2.1 La circonscription 

La circonscription de sécurité de proximité de Villepinte regroupe les communes de 
Villepinte et de Tremblay-en-France, représentant respectivement une population de 35 820 et 
34 081 habitants2. Aucune de ces communes n’est classée en zone de sécurité prioritaire. Cette 
circonscription fait partie du 3ème district d’Aulnay-sous-Bois et dépend donc de la direction 
territoriale de la sécurité de proximité (DTSP) de Seine-Saint-Denis, de la direction de la sécurité 
de proximité de l’agglomération parisienne (DSPAP) et de la préfecture de police de Paris. 

Le commissariat est implanté à proximité des principaux axes routiers (autoroutes A 1 et 
A 104) et il est desservi notamment par les lignes de bus 15 et 45. Auparavant, il existait un 
poste de police à Tremblay-en-France, fermé depuis de nombreuses années.  

Les deux communes sont caractérisées par un habitat social important avec une 
population jeune et deux quartiers plus sensibles regroupant deux grands ensembles : La 
Fontaine Mallet et le Grand Ensemble de Tremblay. La présence de ces deux cités génère de 
nombreux trafics de stupéfiants. Le taux de chômage au sein de ces deux communes, de 12 %, 
est supérieur à la moyenne nationale (10 %). 

La commune de Villepinte abrite la maison d’arrêt, seul établissement pénitentiaire pour 
l’ensemble du département. Deux fonctionnaires de police affectés au « groupe prison » sont 
employés à temps plein pour gérer les délits et les incidents (projections de colis, remises de 
substances illicites aux parloirs, violences à l’encontre des agents pénitentiaires, dépôts de 
plainte des familles de personnes détenues qui sont victimes de menaces).  

Le parc des expositions mobilise également les fonctionnaires notamment lors des 
grandes manifestations. Par ailleurs, les forces de police sont amenées à intervenir 
fréquemment dans les stations de RER de Villepinte et du Parc des expositions. 

2.2 La description des lieux 

Le commissariat de Villepinte, implanté sur deux niveaux, est situé le long de la 
départementale 115. Le bâtiment de conception moderne, d’une surface de 2 200 m2, a été 
édifié en 1995. 

 

                                                      
2Estimation de l’INSEE en 2012. 
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Il existe une entrée piétonne principale dédiée au public et une autre entrée, située à 
l’arrière du bâtiment, réservée notamment à l’acheminement des personnes interpellées. Le 
commissariat dispose d’un parking, situé également à l’arrière du bâtiment, comprenant huit 
emplacements réservés aux véhicules de police et seize autres emplacements pour les 
véhicules personnels. Un parking public, gratuit, de 200 places, est également situé derrière le 
commissariat. 

L’entrée piétonne dispose d’un sas équipé de deux portes dont l’ouverture est actionnée 
par un des agents du poste. Les visiteurs doivent préciser l’objet de leur visite, au moyen d’un 
interphone, avant de pouvoir pénétrer dans le sas. 

Le hall d’accueil est équipé de seize sièges ; un cordon placé devant la banque d’accueil, 
située à gauche de l’entrée piétonne, définit la limite à ne pas franchir par le public. Des 
magazines et des questionnaires de satisfaction sont disposés sur le comptoir et diverses 
affiches, dont le code de déontologie de la police nationale, sont accrochées au mur. L’agente 
d’accueil est présente de 9h à 19h du lundi au vendredi et bénéficie d’une pause déjeuner de 
deux heures. Durant les week-ends et la pause déjeuner, l’accueil du public est assuré par les 
fonctionnaires affectés au poste situé à gauche de la banque d’accueil. Ce bureau, vitré à mi-
hauteur, est équipé d’un guichet. Les sanitaires réservés au public sont situés dans un petit 
couloir donnant accès au bureau du chef de poste.  

Le hall d’accueil se prolonge par un couloir, équipé d’une porte dont l’accès est interdit au 
public qui dessert : 

- le bureau des brigades d’unité d’appui de proximité (UAP) ; 

- le bureau des brigades de l’unité de traitement en temps réel (UTTR) ; 

- le bureau services des archives.  

Une issue de secours est située en bout de couloir. 

La zone de garde à vue est située derrière le bureau du chef de poste. Elle est équipée de 
cinq cellules de garde à vue, dont une collective, trois chambres de sûreté et une cellule 
destinée aux personnes retenues pour une vérification d’identité. Un escalier permet 
d’acheminer les personnes gardées à vue vers les bureaux des enquêteurs situés au premier 
étage. La salle d’appel et l’office réservé aux fonctionnaires sont adjacents à la zone de garde à 
vue. Les policiers disposent également d’une salle de sport équipée d’appareils de musculation. 

Selon les propos recueillis, des travaux de réhabilitation de la zone de garde à vue 
devaient démarrer en 2015 et ont été reportés en 2016 pour des raisons budgétaires. Il est 
prévu d’abattre la cloison de la salle d’appel afin d’aménager un nouveau local de fouille ainsi 
qu’une pièce destinée aux avocats. Il existe également un projet d’agrandissement des quatre 
cellules de garde à vue afin d’intégrer des WC avec lavabo. Les chambres de sûreté seront 
détruites. Un espace sanitaire commun avec douche, lavabo et WC sera également aménagé. 
La salle de douche actuelle sera transformée en salle de stockage et le futur local réservé au 
médecin sera aménagé dans le local utilisé actuellement par les avocats. La cellule collective 
sera également rénovée ainsi que la pièce réservée aux retenues administratives qui sera 
équipée d’un WC et d’un lavabo. Enfin, l’accès à la zone de garde à vue s’effectuera par le biais 
d’un sas équipé d’une double porte. 

Le premier étage est accessible par un escalier, utilisé par le public, situé derrière la 
banque d’accueil. Le commissariat ne dispose pas d’ascenseur. 
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Le premier étage comprend : 

- le bureau du commissaire ; 

- le bureau des unités de police administrative ; 

- le bureau du secrétariat judiciaire ; 

- le bureau de l’unité de gestion opérationnelle ; 

- le bureau de l’adjointe au commissaire ; 

- le bureau du chef SSP ; 

- le bureau de l’adjoint du chef SSP ; 

- les bureaux des enquêteurs de l’unité d’investigation et de recherche (UIRE). 

Il existe également une issue de secours en bout de couloir ; le jour de la visite, elle n’était 
pas fermée à clefs. 

Le bâtiment est doté d’un sous-sol où se trouvent les locaux techniques, un parking de six 
places et les vestiaires des fonctionnaires. Les archives sont conservées au sous-sol. 

2.3 Les personnels et l’organisation des services 

Au 26 octobre 2015, les effectifs théoriques de la circonscription de sécurité de proximité 
se composaient de 139 personnels de tous grades. Il est à noter que l’effectif total, en octobre 
2014, comptait 151 fonctionnaires. Selon les propos recueillis, les derniers départs, liés à des 
mutations principalement, n’ont pas été remplacés, d’autres commissariats comme ceux de la 
ville de Marseille (Bouches-du-Rhône) étant prioritaires. 

Le commissariat comprend deux unités principales : 

- le service de sécurisation de proximité (SSP), dirigée par un commandant de 
police ; 

- le service de l’accueil de l’investigation de proximité (SAIP) dont le poste de chef 
était vacant depuis six mois lors de la visite ; l’intérim était assuré par l’adjoint. 

Le SSP est constitué de deux unités : 

- l’unité de sécurisation de proximité (USP) comprenant une brigade de police 
secours et de protection (BPSP) composée de quarante-deux fonctionnaires. Les 
policiers se répartissent en brigades de matin (6h30-14h40), d’après-midi (14h30-
22h40) et de soir (22h30-6h40). Chaque brigade comprend au minimum six 
policiers. Seules les brigades de nuit sont en roulement fixe ; 

- l’unité d’appui de proximité (UAP) comprenant la brigade anti criminalité (BAC) 
constituée de vingt-quatre fonctionnaires et la brigade de soutien de quartier 
(BSQ) constituée de sept fonctionnaires. 

La BSQ, anciennement police de proximité, intervient dans les quartiers sensibles de 6h à 
14h45. Le manque de véhicules au sein du commissariat (cf. infra § 3.1.1) ne lui permet pas 
d’intervenir l’après-midi et en soirée. 

La BAC est composée de trois équipes intervenant respectivement de 11h à 19h, de 17h à 
1h et de 19h à 3h ; chaque équipe compte trois fonctionnaires au minimum. 

Le bureau d’ordre et d’emploi est également sous la responsabilité du chef SSP. 
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Le SAIP est constitué de deux unités : 

- l’unité d’investigation de recherche (UIRE) composée de dix-sept fonctionnaires 
dont huit officiers de police judiciaire (OPJ)3 et qui comprend la brigade des 
délégations et enquêtes judiciaires (BDEJ), la brigade des enquêtes d’initiative (BEI) 
et la brigade de protection des familles (BLPF) ; 

- l’unité de traitement en temps réel (UTTR) composée de dix-huit fonctionnaires, 
dont trois OPJ, comprend la brigade de traitement judiciaire en temps réel (BTJTR), 
la brigade de police technique et scientifique (BPTS) et la brigade des accidents et 
des délits routiers (BADR) ; 

Le SAIP compte douze OPJ, dont l’adjoint qui assure l’intérim de chef du SAIP et les 
deux chefs d’unité. Ainsi, seuls neuf d’entre eux ne font pas partie du personnel 
d’encadrement et sont donc directement engagés dans les enquêtes. 

Trois OPJ rattachés à l’UIRE exercent en rythme hebdomadaire de 9h à 19h avec une 
coupure de deux heures. Deux OPJ de l’UTTR, qui se sont portés volontaires, assurent en 
alternance une semaine sur deux une présence de 6h à 14h afin de couvrir les plages 
horaires non assurées par les autres OPJ. 

Durant les week-ends et les jours fériés, les permanences sont effectuées à tour de 
rôle par un des onze OPJ de 6h à 19h. 

Le commissariat compte également d’autres unités qui sont sous la responsabilité 
directe du commissaire : 

- l’unité de police administrative ; 

- l’unité de gestion opérationnelle ; 

- le bureau de coordination opérationnelle ; 

Dans le cadre de la prévention de la délinquance, deux retraités de la police nationale 
interviennent respectivement dans chacune des deux villes et jouent un rôle de conciliateur 
auprès de la population. 

2.4 La délinquance 

Comme évoqué supra, la circonscription ne comprend pas de zone de sécurité prioritaire. 

Mesures privatives de liberté /données quantitatives et 
tendances globales 

2013 2014 Evolution 

Crimes et délits 
constatés 

Atteintes aux biens 1 742 1 912 9,75 % 

Atteintes aux personnes 468  424 - 9,40 % 

Infractions économiques et financières      274  223 - 18,61 % 

Taux 
d’élucidation 

Atteintes aux biens 95 % 85 % -10 points 

Atteintes aux personnes 26 % 26 % / 

                                                      
3Le jour de la visite, un OPJ était en congés maladie longue durée et son poste était vacant 
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Délinquance 
Infractions économiques et financières 31 % 27 % 4 points 

Taux d’élucidation (délinquance générale) 28,59 % 25,21 % 
-3,38 

points 

Personnes mises en cause (total) 1 294 1 124 -13,14 % 

Dont mineurs mis en cause  57 55 -3,50 % 

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

4,40 % 4,89 % 0,49 point 

Personnes gardées à vue (total) 778 683 -12,21 % 

% de gardes à vue par rapport aux mis en cause 60,12 % 60,76 % 
0,64 

point 

Personnes gardées à vue pour des délits routiers 196 192 -2,04 % 

Mineurs gardés à vue au total 23 33 10 points 

% par rapport au total des personnes gardées à vue 2,95 % 4,83 % 
1,88 
point 

Gardes à vue de plus de 24h (total) 167 119 -28,74 % 

% par rapport au total des personnes gardées à vue 21,46 % 17,42 % 
- 4,04 
points 

Gardes à vue de plus de 48h (total) / / / 

% par rapport au total des personnes gardées à vue / / / 

Personnes déférées (total) 351 315 -10,25 % 

% des déférés par rapport au total des gardés à vue 45,11% 21,54% 
-23,57 
points 

Personnes écrouées (total) 9 8 -11 

Taux des personnes écrouées par rapport au gardés à vue 1,15 % 1,17 % / 

Personnes placées en dégrisement pour ivresse publique et 
manifeste (total) 

N/R N/R N/R 

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

13 2 -11 

Personnes placées en retenue judiciaire (total) 343 197 -42,56 % 

Le commissariat est rarement saisi en matière criminelle ou de délinquance organisée, les 
affaires sont reprises par le service départemental de police judiciaire (SDPJ) ce qui peut 
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expliquer la raison pour laquelle aucune prolongation de garde à vues de plus de 48h n’a eu 
lieu. 

Une donnée retient particulièrement l’attention des contrôleurs : le pourcentage de 
personnes gardées à vue par rapport à l’ensemble des personnes mises en cause. Les taux quasi 
constants en 2013 et 2014 de 60 % sont en effet supérieurs à la moyenne de la police 
nationale4 dont le taux est de 40,5 %. 

2.5 Les directives 

Les contrôleurs ont pris connaissance des notes internes, datées des trois dernières 
années, relatives à la garde à vue : 

- la note n° 2014/08 en date du 7 février 2014, fait référence aux mesures de 
surveillance de personnes placées sous la responsabilité des personnels de police 
suite à l’évasion d’une personne placée en garde à vue. Il est rappelé la stricte 
application des règles en matière de surveillance des personnes placées en garde à 
vue ; 

- la note du 2 avril 2013 informe de la nomination d’un officier de garde à vue et de 
son suppléant. 

Les contrôleurs ont également consulté les notes de la DSPAP dont l’une en date du 5 
avril 2012 (n° 12/8927) relative à l’examen médical des personnes gardées à vue. Cette note 
fait référence à la nécessité de s’assurer que l’examen médical des personnes gardées à vue 
soit réalisé dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé sa 
demande et que cette exigence ne doit pas s’arrêter aux formalités de réquisition d’un médecin 
mais « doit aller jusqu’au souci de rendre effectif l’examen médical ». Il est également rappelé 
que l’OPJ doit consigner l’heure de rendez-vous dans le PV. 

Les contrôleurs ont également pris connaissance des notes adressées par le parquet de 
Bobigny dont l’une, en date du 30 mai 2014, a pour objet de rappeler les instructions relatives à 
la mise en œuvre de la loi du 27 mai 2014 relative au droit à l’information dans le cadre des 
procédures pénales portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et 
du Conseil du 22 mai 2012. 

En revanche, aucune note, relative à la mise en œuvre de la loi du 27 mai 2014 portant 
sur la garde à vue, n’a été élaborée en interne. 

 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 personnes interpellées sur la voie publique sont conduites au commissariat à bord 
des véhicules de service. 

Les fonctionnaires disposent d’un parc automobile constitué de onze voitures5 dont une 
prêtée dans le cadre d’une convention passée avec la mairie de Tremblay-en-France. A la date 
de la visite, quatre véhicules étaient indisponibles : deux avaient été accidentés, deux étaient 

                                                      
4Tableaux de bord de l’observatoire national de la délinquance 2014 - 
5Six voitures sont banalisées et cinq sont sérigraphiées. 
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en réparation (l’un depuis le 6 octobre 2015 et l’autre depuis le 15 octobre 2015) et le 
cinquième (avec plus de 200 000 km) avait été retiré du service en raison de sa dangerosité.  Il 
ne restait ainsi que six véhicules utilisables (quatre véhicules banalisés –  dont le véhicule 
affecté au chef de circonscription – et deux véhicules sérigraphiés) et la direction territoriale de 
la sécurité de proximité (DTSP) de Seine-Saint-Denis avait prêté temporairement un véhicule 
sérigraphié.  

L’entretien du parc est assuré par un atelier dépendant de la préfecture de police, situé 
dans le Nord de Paris. Un simple changement d’ampoule peut ainsi imposer un retour en atelier 
et des délais d’indisponibilité. Selon les informations recueillies, certains véhicules rouleraient 
parfois malgré un défaut d’éclairage, rendant délicat le service des fonctionnaires chargés de 
réprimer des infractions routières. 

A l’issue des interpellations, les personnes sont généralement menottées. Celles qui 
sont calmes et obtempèrent ne le sont cependant pas, a-t-il été précisé ; cette situation est 
laissée à l’appréciation des policiers. 

Les menottes, lorsque leur utilisation est décidée, sont systématiquement placées dans 
le dos. 

A l’arrivée au commissariat, l’équipage se présente au portail d’entrée des véhicules. Le 
chef de poste, préalablement informé de l’arrestation, ouvre cet accès donnant dans la cour 
intérieure servant de parking. La personne interpellée sort du véhicule, alors placé près d’une 
porte donnant à l’arrière du poste, hors de la vue du public, et pénètre dans une zone réservée 
aux policiers. 

  

Le portail d’entrée des véhicules et le couloir d’entrée dans les locaux 

A l’arrivée, la personne est placée sur un banc métallique équipé d’une paire de 
menottes. Selon les informations recueillies, celles amenées non menottées y sont placées sans 
utilisation de ce moyen de contrainte.  

Un policier va rendre compte de l’interpellation à un officier de police judiciaire pendant 
que ses deux collègues procèdent, dans le couloir, à une fouille de sûreté par palpation et 
retirent les objets jugés dangereux ainsi que le téléphone et les clés. Ces objets sont alors 
conservés dans une boîte en carton posée sur une table. 
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Le banc métallique avec la paire de menottes et les cartons servant à ranger les objets retirés 

3.1.2 Les fouilles 

Une nouvelle fouille est effectuée dès que l’officier de police judiciaire a décidé du 
placement en garde à vue. Cette opération a lieu dans une salle affectée à cet usage mais aussi 
aux examens médicaux.  

Une note de service du 3 février 2004, signée du chef de circonscription de l’époque, 
apposée sur la porte d’entrée du local, prévoit cette double utilisation et précise : « le local dit 
de fouille […] a été totalement réaménagé pour faciliter la double utilisation ». 

Cette pièce, de 2,53 m de long et de 1,40 m de large (soir 3,5 m²), sans fenêtre, est 
fermée par une porte pleine. Elle est équipée d’une table fixée au sol, d’une chaise en métal et 
d’un banc en métal, fixé au sol. L’éclairage est commandé par un interrupteur placé à 
l’extérieur. Aucun autre aménagement n’existe : ni patère, ni caillebotis au sol, ni table 
d’examen médical, ni lavabo. 

La fouille par palpation est menée par un fonctionnaire du même sexe. Le déshabillage 
n’est pas complet et les sous-vêtements sont conservés.   

Les ceintures, les lacets, les couteaux et tout objet jugé dangereux mais aussi les valeurs 
dont les bijoux, y compris les alliances (sauf impossibilité), sont retirés. Les lunettes le sont 
aussi mais sont restituées lors des auditions ; elles seraient cependant laissées aux personnes 
calmes. Les soutiens-gorge sont systématiquement ôtés et ne sont jamais remis lors des 
auditions. 

Les chaussures, sans les lacets, sont conservées par les personnes gardées à vue, y 
compris en cellule. 
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L’aménagement du local de fouille 

3.1.3 La gestion des objets retirés 

Un inventaire contradictoire est réalisé et un procès-verbal, joint à la procédure, établi. Le 
détail est également inscrit sur le registre administratif de garde à vue, sans visa. Lors de la 
levée de la mesure, la personne récupère ses objets et signe le registre en portant la mention 
suivante : « repris ma fouille (ou mon dépôt) au complet ». Le chef de poste ou son adjoint qui 
a procédé à la restitution n’y appose pas sa signature. 

Les objets retirés sont ensuite placés dans une sacoche numérotée, conservée dans un 
placard de la pièce jouxtant le bureau du chef de poste. Les vêtements volumineux retirés sont 
rangés dans la même armoire ; une feuille de papier, avec le nom du propriétaire, y est 
accrochée. 

Le numéraire, lorsqu’il est supérieur à 10 euros, et les autres valeurs sont placés dans une 
enveloppe fermée, mentionnant le montant de la somme conservée et portant la signature de 
l’intéressé. L’enveloppe est alors rangée dans une armoire fermée à clé, dans le même local. 

3.1.4 Le menottage 

Durant leur garde à vue, les personnes sont menottées dans le dos pour chaque 
déplacement vers les bureaux d’audition et au retour. Les contrôleurs l’ont observé à plusieurs 
reprises lors de leur visite. 

Un enquêteur est venu chercher un majeur et d’autres des mineurs. Accompagné 
jusqu’à la cellule par le chef de poste ou son adjoint, chacun d’eux a placé les menottes dès la 
sortie de la cellule et le cheminement dans le commissariat s’est effectué ainsi. Il en a été de 
même lors des différentes réintégrations. Une note de service du 18 décembre 2007, signée du 
chef de circonscription de l’époque, affichée sur la porte d’entrée du couloir menant aux 
cellules, rappelle cette consigne. 

Les déplacements dans le commissariat s’effectuent hors de la vue du public : un couloir 
réservé aux policiers mènent aux bureaux d’audition du rez-de-chaussée et un escalier, 
également réservé aux policiers, relie la zone de garde à vue au premier étage. 
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3.2 Les locaux de sûreté 

Les locaux de sûreté sont regroupés dans un secteur fermé par une porte pleine. Outre 
le local de fouille et d’examen médical (cf. supra) et une salle d’eau, quatre cellules 
individuelles et une cellule collective de garde à vue ainsi qu’une cellule pour les personnes 
faisant l’objet d’une vérification d’identité sont placées le long d’un couloir en forme de T. Trois 
chambres de dégrisement sont alignées le long d’un autre couloir, séparé du précédent par une 
porte pleine. 

Le lundi 26 octobre 2015, à l’arrivée des contrôleurs, la seule personne en garde à vue 
était installée dans une cellule individuelle. Le mardi 27 octobre 2015, un homme majeur était 
en cellule individuelle, trois mineurs partageaient la cellule collective et un homme occupait 
une chambre de dégrisement. 

Il a été indiqué que le nombre de cellules permettait généralement de faire face aux 
besoins, de séparer les hommes et les femmes, les majeurs et les mineurs, les personnes 
détenues et les autres, les membres des différents quartiers, parfois rivaux. Par moment, la 
capacité n’est pas suffisante et un exemple a été cité : avec douze personnes en garde à vue, 
comme cela est arrivé quelques semaines avant la présente visite, les cellules individuelles ont 
été occupées par deux personnes et la cellule collective, par quatre. 

Des odeurs nauséabondes se dégagent en particulier dans la cellule collective et dans 
l’entrée des chambres de dégrisement. Cette odeur est moins forte dans les cellules 
individuelles. 

3.2.1 Les cellules de garde à vue 

3.2.1.1 Les cellules individuelles 

Les quatre cellules individuelles sont identiques. 

De 2,10 m de long et 1,95 m de large (soit 4,1 m²), chaque cellule comprend une façade 
vitrée avec des armatures métalliques ; la partie basse est constituée d’une plaque métallique 
ajourée pour servir de ventilation basse. La porte (avec une serrure et deux verrous) est 
également vitrée. 

Deux feuilles retraçant les droits des personnes gardées à vue sont collées à l’extérieur 
des vitres et sont lisibles à partir de la cellule.  

Un tube de néon, installé dans le couloir, en hauteur, assure l’éclairage au travers de la 
vitre. L’interrupteur est installé dans le couloir. 

Un bat-flanc en béton de 2,10 m de long et de 0,50 m de large sert de couchage. Le 
matelas posé dessus, plus large (0,60 m), déborde. A la date de la visite, toutes les cellules 
n’étaient pas équipées d’un matelas (cf. infra).  
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Les cellules individuelles avec le système d’éclairage et les feuilles retraçant les droits (photo de gauche) et le 
matelas plus large que le bat-flanc (photo de droite) 

Une caméra de vidéosurveillance est installée au plafond, sous une protection 
métallique, dans un angle de la pièce. 

Un bouton d’appel, relié au poste, est installé près de l’entrée. Les contrôleurs, qui les 
ont testés, ont constaté qu’un seul fonctionnait. Les personnes gardées à vue doivent donc 
taper ou crier pour attirer l’attention du chef de poste. Le mardi 27 octobre 2015, les 
contrôleurs ont observé que des personnes appelaient fréquemment en criant : « chef de 
poste ! ». A chaque fois, celui-ci ou son adjoint s’est déplacé et a répondu aux sollicitations. 

Des tags et les restes de projection ornent les différents murs. Des traces de brûlures 
sont visibles au plafond. Les salissures sont  nombreuses. Malgré leur nettoyage régulier (cf. § 
3.7), ces locaux paraissent sales. 

  

Les salissures et les projections dans les cellules 
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3.2.1.2 La cellule collective 

La cellule collective (de 8,6 m²)6 est de conception identique. Un bat-flanc, de 0,50 m, 
occupe le fond de la pièce. 

Des tags, salissures et projections y sont également visibles aux murs et au plafond. 

Deux caméras de vidéosurveillance y sont installées. 

Le bouton d’appel ne fonctionne pas.  

3.2.2 La cellule de vérification d’identité 

La cellule (de 8,3 m²)7, dont un côté vitré fait face au bureau du chef de poste, est de 
même conception que les cellules de garde à vue. La porte d’entrée est située sur un deuxième 
côté vitré, longeant le couloir desservant les cellules.  

La pièce n’est pas équipée de caméra de vidéosurveillance ni de bouton d’appel. Les 
droits n’y sont pas affichés, aucune personne gardée à vue n’y étant placée. 

3.2.3 Les chambres de dégrisement 

Les trois chambres de dégrisement sont identiques. 

De 3 m de long et de 1,60 m de large (soit 4,8 m²), elles sont fermées par une porte en 
bois équipée de trois verrous et d’un fenestron de 0,57 m de haut et de 0,16 m de large. 

Un bat-flanc en béton, de 1,90 m de long et de 0,73 m de large, est surmonté d’une 
plaque de bois. A son pied, est placé un WC à la turque dont la chasse d’eau est commandée de 
l’extérieur. Un fenestron offre une vue directe sur le WC et sur la personne qui l’utilise ; cette 
ouverture n’est pas respectueuse de l’intimité. 

  

Le couloir desservant les chambres de dégrisement et un bat-flanc 

                                                      
63,30 m de long et 2,60 m de large 
73,20 m de long et 2,60 m de large. 
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Le fenestron donnant sur les WC 
(vue de l’extérieur de la cellule – photo de gauche – et de l’intérieur – photo de droite) 

Ces pièces ne sont équipées ni de caméra de vidéosurveillance ni de bouton d’appel. 

L’éclairage, commandé de l’extérieur, est assuré par un néon placé au plafond du 
couloir, face à une partie vitrée. 

Des tags et des traces de salissures sont visibles sur les murs et aux plafonds. 

3.3 Les auditions  

Les notifications de placement en garde à vue et les interrogatoires ultérieurs, tout 
comme les auditions de victimes ou de témoins, se déroulent dans les bureaux des 
fonctionnaires. 

Ces bureaux sont dans l’ensemble peu spacieux et comportent deux postes de travail. 

Lors des auditions, les fonctionnaires s’organisent le plus souvent pour être seuls dans le 
bureau ; soit leur collègue vaque à d’autres occupations, soit l’audition se tient dans un local 
momentanément inoccupé. Il en va ainsi systématiquement lors d’auditions considérées 
comme délicates en raison de la nature de l’affaire ou de la qualité de la personne auditionnée 
(une victime par exemple). 

S’agissant des personnes gardées à vue, l’audition se déroule en principe menottes 
retirées. Si la personne se montre agitée ou revendicative ou s’il existe un risque d’évasion, elle 
peut rester menottée d’une main sur la chaise. 

Les bureaux ne disposent en effet ni d’anneaux de sécurité, ni de plots lestés. Les fenêtres 
sont dépourvues de barreaudage.  

3.4 Le local dédié à entretien avec un avocat 

Une pièce de 2 m de long et de 1,55 m de large (soit 3,1 m²) est affectée aux entretiens 
avec les avocats. La porte d’entrée est vitrée. L’éclairage est commandé de l’extérieur. 

Deux bancs métalliques fixés au sol, identiques à ceux du couloir ou du local de fouille, 
constituent les seuls aménagements : l’un mesure 1,20 m de long et l’autre, 0,60 m. Aucune 
table ni aucune prise électrique pour alimenter un micro-ordinateur n’existe. 
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3.5 Le local dédié à l’examen médical 

Le local prévu pour l’examen médical est celui affecté aux fouilles. Il ne correspond pas 
aux besoins (cf. § 3.1.3). 

3.6 La signalisation 

Deux policiers sont affectés à la signalisation ; ils ont également en charge les 
prélèvements d’ADN et les relevés d’empreintes lors de dégradations de véhicules. Les 
opérations de police technique sur les lieux d’infractions sont réalisées par le service local de 
police technique du district pour des infractions telles que les cambriolages. 

Ces deux policiers assurent leur service en journée du lundi au vendredi ; une 
permanence est organisée à l’échelon du district durant les week-ends et jours fériés. 

Le local de signalisation est situé au rez-de-chaussée. 

Les opérations effectuées sont celles classiquement réalisées dans tout local de garde à 
vue (taille, photographies, relevé des empreintes digitales). En fonction du type d’infraction, les 
fonctionnaires effectuent un prélèvement ADN si la personne n’est pas encore connue du 
fichier national des empreintes génétiques (FNAEG)8. 

Les contrôleurs ont constaté que le policier ramenant en cellule les personnes gardées à 
vue leur proposait de passer par la salle d’eau pour s’y nettoyer les mains, salies par l’encre du 
tampon utilisé lors du relevé d’empreintes. 

3.7 L’hygiène et la maintenance 

L’entretien ménager des locaux est assuré par deux agents techniques affectés au 
commissariat. Présents du lundi au vendredi, de 6h à 14h9, ils nettoient tous les locaux de 
commissariat, y compris ceux de la zone de garde à vue. Les cellules le sont chaque matin, 
après leur utilisation, et un nettoyage à grande eau a lieu deux à trois fois par semaine.  

                                                      
8Conformément aux dispositions des articles 706-54 et 706-55 du code de procédure pénale, les empreintes 
génétiques ne peuvent être centralisées et conservées au fichier national automatisé des empreintes génétiques 
(FNAEG) que sous certaines conditions et pour l’une des infractions limitativement énumérées par ces textes. 
9Avec une coupure de 45 minutes. 
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Les contrôleurs ont noté que le nombre des matelas disponible était faible : cinq étaient 
placés en cellule à la date de la visite et aucun stock n’existait. Cette quantité n’est pas 
suffisante pour faire face aux besoins. Le mardi 27 octobre 2015, cinq personnes étaient 
placées en cellule de garde à vue et en chambre de dégrisement. 

Il a été indiqué que les matelas ne devaient pas être installés dans les chambres de 
dégrisement et que les personnes devaient ainsi y coucher directement sur le bat-flanc.  

Les matelas sont nettoyés et, si besoin, désinfectés par les agents d’entretien après 
chaque utilisation.  

Les couvertures sont changées après chaque utilisation, remises deux fois par semaine 
(lundi et mercredi) à la direction territoriale de la sécurité de proximité à Bobigny pour être 
nettoyées et échangées nombre pour nombre par des couvertures propres. Lors de la visite, 
quatre couvertures se trouvaient dans les cellules et douze autres (propres) étaient conservées 
dans une armoire. Cette organisation mérite d’être remarquée et la propreté des couvertures 
soulignée. 

Une salle regroupant des WC à la turque, une douche et un lavabo est située dans la 
zone des cellules. Un rouleau de papier hygiénique est rangé devant l’entrée. 

Il a été indiqué que les personnes le demandant pouvaient aller « faire une toilette de 
chat » au lavabo. Aucun nécessaire d’hygiène n’existe et aucune dotation n’est prévue : « on 
n’a pas le budget nécessaire » a-t-il été indiqué. 

La douche, dont le pommeau est placé au-dessus de la cuvette des WC, n’a jamais été 
utilisée. 

3.8 L’alimentation 

Une importante réserve de produits alimentaires et de matériels est conservée dans une 
armoire, près du bureau du chef de poste : quarante-quatre barquettes réchauffables de 
tortellinis, soixante-douze briquettes de jus d’orange, un carton contenant des paquets de deux 
biscuits, un carton de sachets avec une cuillère en plastique et une serviette en papier. Les 
dates de péremption étaient éloignées (en 2016). 

Les barquettes étaient ainsi toutes de même nature et aucun choix ne pouvait être 
proposé. Selon les informations recueillies, la direction territoriale de la sécurité de proximité à 
Bobigny n’offre pas d’autre possibilité car seule cette catégorie lui est fournie par la direction 
de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne (DSPAP). 

Le petit déjeuner, composé d’une briquette de jus d’orange et d’un paquet de deux 
biscuits, ne comprend pas de boissons chaudes. 

Les barquettes sont réchauffées à l’aide d’un four à micro-ondes installé dans la salle de 
repos des fonctionnaires. Les contrôleurs ont constaté que cet appareil était propre. 

Les personnes gardées à vue prennent leur repas en cellule, assises sur le bord du bat-
flanc. 

L’eau fournie est celle du robinet. Sur demande, les personnes peuvent être conduites 
dans la salle d’eau pour y boire ; un gobelet est fourni mais ne peut pas être conservé en 
cellule.  
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3.9 La surveillance 

Des écrans servant au report des images de vidéosurveillance sont installés dans le poste 
de police. Plusieurs proviennent des caméras placées en périphérie du commissariat pour 
surveiller les accès (porte d’entrée du public et portail d’entrée des véhicules) et d’autres, de 
celles installées dans les cellules de garde à vue. 

Les images (en noir et blanc) provenant des cellules sont de mauvaise qualité et ne 
permettent de distinguer que des formes. 

Pour permettre le fonctionnement de nuit, l’éclairage est maintenu dans les cellules. 
Aucune image n’est enregistrée. 

La surveillance des personnes placées dans les chambres de dégrisement est assurée, 
toutes les quinze minutes, par des rondes. Une fiche de suivi, conservé dans le poste de police, 
en assure la traçabilité. Durant leur visite, les contrôleurs ont constaté que les passages étaient 
réguliers.  

 LE RESPECT DES DROITS DES PERSONNES GARDEES A VUE  

Lors de la visite plusieurs personnes étaient en garde à vue comme indiqué supra (cf. § 1, 
une le lundi 26 et cinq le mardi 27 dont quatre placées en garde à vue le 26 octobre entre 
20h30 et 21h et une le 27 octobre vers 12h30/13h). Si les contrôleurs ont pu s’entretenir avec 
ces personnes, ils n’ont en revanche pu assister aux auditions de notification de placement en 
garde à vue et des droits y afférents, du fait des horaires auxquels elles ont eu lieu s’agissant 
des gardes à vue survenues pendant le nuit et faute d’avoir été avisés pour celle prise le 27 
octobre. Les renseignements qui suivent ne résultent donc que des échanges que les 
contrôleurs ont eus avec trois OPJ du commissariat.  

Outre les registres, les contrôleurs ont pu examiner six procédures diligentées dans le 
courant du mois d’octobre 2015, concernant au total quinze personnes dont trois mineurs. Ils 
ont également pu consulter rapidement la procédure en cours au jour du deuxième jour de la 
visite impliquant trois mineurs et un jeune majeur. 

4.1 La décision de placement en garde à vue et sa notification 

Dans la grande majorité des cas, les interpellations ont lieu sur la voie publique, lors de 
délits flagrants, par les équipes du SSP (tenue ou BAC) lesquelles ne comportent que des agents 
de police judiciaire. Le chef de poste est avisé de cette interpellation qui peut être faite 
d’initiative par l’équipe ou sur directive de l’OPJ. Au retour de l’équipe au commissariat, la 
personne interpellée est mise en attente sur un banc métallique équipé d’une paire de 
menottes, situé entre la zone de garde à vue et le bureau du chef de poste (cf. 3.1.1.), pendant 
que l’équipage rend compte à l’OPJ des circonstances de l’arrestation et la nature de 
l’infraction constatée. Si tout l’équipage se rend auprès de l’OPJ, le mis en cause reste sous la 
surveillance du chef de poste ; sinon, un ou deux membres de l’équipage reste auprès de la 
personne interpellée. 

L’OPJ prend alors la décision du placement ou non en garde à vue, arrête la qualification 
des faits, renseigne le fond du dossier (faits, date, identité et adresse du mis en cause) et notifie 
à la personne interpellée la mesure de garde à vue ainsi que ses droits.  
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La zone de compétence géographique du commissariat étant peu étendue et en tout cas 
bien desservie en axes routiers, le délai moyen entre le moment de l’interpellation et la 
présentation à l’OPJ est de l’ordre de 15 à 20 minutes sans jamais excéder la demi-heure. Dans 
les six procédures examinées par les contrôleurs, le délai entre l’interpellation et la notification 
a varié entre 10 minutes pour le plus court et 50 minutes pour le plus long, étant précisé que la 
notification est en général faite par un seul OPJ ce qui rallonge nécessairement ce délai quand 
plusieurs personnes sont impliquées dans une même affaire. 

Lorsque, plus rarement, les interpellations interviennent à l’occasion d’opérations 
programmées dans le cadre d’une enquête préliminaire ou d’une commission rogatoire d’un 
magistrat instructeur, l’équipe de fonctionnaires est alors composée d’au moins un OPJ. Si 
aucune investigation n’est faite sur les lieux de l’interpellation, le placement en garde à vue est 
notifié verbalement par l’OPJ, cette notification étant confirmée par procès-verbal dès le retour 
au commissariat. Si des investigations sont menées après l’interpellation, la notification du 
placement en garde à vue et des droits y afférents est alors effectuée sur place par écrit. 

La notification immédiate par procès-verbal peut également avoir lieu lorsque 
l’interpellation intervient en un lieu éloigné du commissariat. 

Dans ces cas de retour différé au commissariat, l’avis à magistrat est fait soit par un 
membre de l’équipe resté au commissariat, soit directement par l’OPJ quand l’affaire est 
délicate ou menée sur commission rogatoire. Les autres avis, famille, avocat, médecin, selon les 
demandes faites par le gardé à vue, sont effectuées par un fonctionnaire de l’unité resté au 
commissariat. 

Lorsqu’un placement en garde à vue est décidé à l’issue d’une audition menée au 
commissariat, cette mesure et les droits y afférents sont notifiés immédiatement à la personne 
concernée.  

Comme indiqué supra, il n’existe pas de permanence d’OPJ durant la nuit. Pour toutes les 
interpellations faites entre 19h et 6h du matin, une équipe d’OPJ dédiée, le SDN (service de 
nuit) du 3ème district basé à Aulnay-sous-Bois, assure seul les placements en garde à vue et la 
notification des droits, et fait l’ensemble des démarches nécessaires pour l’exécution effective 
des droits demandés par le placé en garde à vue.  

Ce service est compétent sur six commissariats du département : Aulnay-sous-Bois, 
Sevran, Le Blanc-Mesnil, Le Raincy, Livry-Gargan et Villepinte. Ainsi, dans le cas d’une 
interpellation réalisée par une équipe du commissariat de Villepinte, le mis en cause est 
conduit par les fonctionnaires devant un OPJ du service de nuit et d’agglomération à Aulnay, 
puis ramené dans les locaux du commissariat de Villepinte pour l’hébergement. Ce service est 
également seul compétent pour les notifications de prolongation de garde à vue intervenant au 
cours de la nuit. 

Cette organisation départementale (il existe quatre districts pour les équipes d’OPJ de 
nuit) a le mérite de limiter le nombre d’OPJ de permanence de nuit, mais nécessite en 
contrepartie des effectifs et du temps pour le personnel de la voie publique qui doit assurer les 
transferts. En outre, les OPJ de nuit ne procèdent à aucun autre acte procédural que ceux 
concernant directement les notifications de droit, sauf affaire particulièrement grave. 

Dans tous les cas la notification du placement en garde à vue et celle des droits est faite 
par l’OPJ, au moyen du logiciel d’aide à la rédaction des procédures édité par la direction 
générale de la police nationale, incluant les nouveaux droits résultant des dispositions de la loi 
du 27 mai 2014. Cette notification par procès-verbal s’effectue dans le bureau de l’OPJ.  
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Dans un premier temps, l’OPJ avise la personne de la durée possible de la mesure (24 
heures) et d’une prolongation éventuelle. Puis il l’informe de ses droits. En fin d’audition, un 
formulaire récapitulant les droits du gardé à vue est remis à l’intéressé. Lorsque la personne 
gardée à vue ne maîtrise pas la langue française, un document rédigé dans une langue qu’il 
indique comprendre et savoir lire lui est remis. Les OPJ peuvent se procurer ces formulaires sur 
le site du ministère de la justice (sept sortes de documents selon les situations : mineur de 13 à 
16 ans ou de 16 à 18 ans, retenus de 10 à 13 ans, gardé à vue majeur, terrorisme, stupéfiants, 
criminalité organisée ; formulaires établis en vingt-huit langues). 

Ce document, qui selon les dispositions de l’article 803-6 du code de procédure pénale 
doit être conservé par l’intéressé tout au long de sa garde en vue, n’était pas en possession des 
personnes gardées à vue rencontrées par les contrôleurs. Les trois mineurs et le jeune majeur 
interpellés dans la nuit du 26 au 27 octobre ont tous indiqué que ce document ne leur avait pas 
été remis par l’OPJ à Aulnay-sous-Bois ; la mention de cette remise figure pourtant dans les 
procès-verbaux que les contrôleurs ont pu consulter. Il a cependant pu être constaté qu’un 
modèle du formulaire, rédigé en français, était apposé sur la face extérieure de la vitre de 
chaque cellule de garde à vue, document que les jeunes gens susmentionnés ont tous indiqué 
avoir lu pendant la nuit.  

Dans les six procédures examinées par les contrôleurs, la durée moyenne pour la 
notification des droits est de six minutes. 

En cas d’ivresse de la personne interpellée, situation qui n’est pas rare, la notification des 
droits est différée jusqu’à complet dégrisement.    

4.2 Le recours à un interprète 

Pour la recherche des interprètes, les OPJ travaillent principalement sur une liste dite 
« interprètes CESEDA » (code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) établie 
et diffusée par le tribunal de grande instance de Bobigny. Ils disposent également de la liste des 
interprètes de la cour d’appel de Paris. Le nombre d’interprètes inscrits sur ces listes permet de 
ne plus avoir recours à des personnes non officiellement agrées comme cela pouvait se 
pratiquer par le passé, a-t-il été indiqué. 

Lors de la présentation d’une personne interpellée, l’OPJ s’assure par une série de 
questions simples de sa connaissance de la langue française. La pratique est de faire appel à un 
interprète dès qu’il existe un doute quant à la maîtrise de la langue par le gardé à vue ou que le 
comportement de la personne laisse craindre des difficultés. L’OPJ questionne également cette 
personne sur la langue qu’elle sait lire afin de lui remettre le formulaire des droits le plus 
adapté. 

Il a été signalé aux contrôleurs que le recours à un interprète, au demeurant limité, une 
grande partie de la population ayant une bonne maîtrise de la langue française, ne posait 
généralement pas de difficulté durant la journée, que le délai d’intervention est très variable, 
que bon nombre de ces interprètes habitent ou travaillent dans un secteur relativement proche 
ce qui réduit le temps d’attente. Toutefois le recours à un interprétariat par téléphone n’est pas 
rare pour la notification des droits afin de respecter les délais, et plus particulièrement pendant 
la nuit.  

L’intervention d’un interprète n’a été nécessaire dans aucune des six procédures 
examinées par les contrôleurs. 
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4.3 L’information du magistrat en charge du contrôle de la mesure 

L’avis à parquet est fait par télécopie, dès la notification du placement en garde à vue et 
des droits, par l’OPJ ayant procédé à cette notification. Le numéro de télécopie des différentes 
sections du parquet de Bobigny est largement diffusé ; il en est de même du numéro de 
téléphone de permanence pour la nuit et les fins de semaine et de la liste des magistrats de 
permanence. 

Dans les affaires complexes ou quand se pose le moindre problème, il est d’usage de 
compléter la télécopie par un appel téléphonique notamment pour obtenir du magistrat des 
instructions sur la qualification des faits ou sur les investigations à mener. 

La permanence téléphonique du parquet est ouverte de 9h à 12h et de 14hà 18h. Il a été 
précisé aux contrôleurs que les temps d’attente pour obtenir le substitut étaient assez longs 
(plus particulièrement avec la section en charge des affaires de mineurs, pour laquelle le temps 
d’attente peut être de deux à trois heures), que cependant, il était répondu par le parquet à 
tout appel passé avant 18h et qu’un numéro spécial d’urgence était également à la disposition 
des OPJ. 

Selon les instructions du procureur de la République, l’appel téléphonique est obligatoire 
lorsqu’il est envisagé de poursuivre la garde à vue d’un mineur pendant la nuit, quand l’affaire 
revêt une certaine importante (avis dans la matinée puis l’après-midi), avant toute prolongation 
et à la fin de la mesure pour connaitre les suites à donner (libération, déferrement au parquet, 
délivrance d’une convocation à comparaître). 

Pour trois des six procédures examinées, l’avis au parquet a été fait dans le quart d’heure 
suivant la notification des droits. Dans deux procédures, l’avis n’est intervenu que quarante-
sept et cinquante-sept minutes après cette notification. Dans la dernière affaire, comportant 
quatre gardés à vue, figure un procès-verbal mentionnant que la télécopie n’a pu être 
transmise mais que le substitut a été avisé, un nouvel envoi étant adressé une heure et cinq 
minutes après la dernière notification de placement en garde à vue. Les télécopies envoyées au 
parquet et l’avis d’émission ne sont pas joints à la procédure.  

4.4 Le droit de se taire 

Ce droit, évoqué lors de la notification de la garde à vue et en début de première 
audition, n’est que très rarement revendiqué.  

Les procès-verbaux examinés n’ont fait apparaître aucun exercice du droit au silence. 

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

Les demandes d’avis d’un proche (parents ou conjoint), systématiques pour les mineurs, 
sont très fréquentes pour les majeurs. Les personnes gardées à vue fournissent les numéros de 
téléphone, qui sont généralement des téléphones portables. Lorsque la famille n’a pas de 
téléphone, un équipage de police secours – ou une équipe du commissariat local contacté à 
cette fin est envoyé au domicile.  

L’avis à famille n’est que très rarement différé. Les seuls cas évoqués sont des procédures 
dans lesquelles des perquisitions doivent être menées peu après l’interpellation. 

L’avis à l’employeur n’est que rarement demandé, par souci de discrétion. Dans les 
affaires simples, il peut arriver que l’OPJ délivre en fin de garde à vue, lors de la remise en 
liberté, une « convocation anodine » pour que l’intéressé puisse justifier de son absence auprès 
de son employeur. 
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Sur les douze personnes majeures concernées par les six procédures examinées, quatre 
ont demandé à faire prévenir leurs parents ou conjoint. Aucune d’entre elles n’a sollicité d’avis 
à employeur.  

4.6 L’information des autorités consulaires 

Ce droit est notifié mais, de souvenir des OPJ rencontrés, n’a jamais été demandé. 

4.7 L’examen médical 

Le recours à un examen médical est assez souvent sollicité et est parfois ordonné 
d’initiative de l’OPJ (notamment quand l’interpellation a été difficile, quand la personne est 
blessée, dans les affaires de stupéfiants ou encore pour les mineurs de plus de 16 ans).  

Les examens médicaux sont réalisés au commissariat par une équipe mobile (un médecin 
et un chauffeur policier mis à disposition par la direction départementale) de l’unité médico- 
judiciaire (UMJ) de l’hôpital Jean Verdier à Bondy. En cas de prolongation de garde à vue, le 
second examen médical et la constatation de l’aptitude au maintien en garde à vue s’effectue 
selon le même processus. Lors de la visite, les médecins sont en possession des médicaments 
les plus couramment utilisés, de sorte qu’ils peuvent prescrire et remettre des médicaments à 
la personne gardée à vue qui en a besoin pour la période de la garde à vue ou un temps limité. 

Selon ce qui a été indiqué aux contrôleurs par les OPJ, le délai moyen d’intervention du 
médecin après l’appel du service est variable – en fonction du nombre d’appels, de la 
complexité des cas, ou encore de la circulation mais le système ne fonctionne pas toujours bien 
en raison de la charge de travail des médecins. L’examen du registre de garde à vue mentionne 
des carences.  

Le transport à l’hôpital Jean Verdier reste la règle pour les examens médicaux de nuit. Il a 
été précisé aux contrôleurs qu’un seul équipage de police secours était affecté à ces 
déplacements ce qui pouvait conduire à différer les examens. 

Le transport à l’hôpital Jean Verdier est en outre systématique quand l’examen ne porte 
pas sur la seule question de la compatibilité de l’état de la personne avec la garde à vue.  Tel est 
le cas s’il convient de faire pratiquer des analyses, d’administrer un traitement lourd ou de faire 
établir un certificat d’incapacité temporaire de travail (ITT). 

Lorsque l’OPJ demande un examen psychiatrique de la personne gardée à vue, il est fait 
appel à l’unité mobile psychiatrique légale (UMPL). De nuit, la personne est transportée à 
l’hôpital Jean Verdier pour cet examen.  

L’examen médical réalisé au commissariat a lieu dans une pièce située en zone garde à 
vue, étant précisé que ce local, de taille réduite, est également celui réservé aux fouilles (cf.  § 
3.1.2). 

Il a été indiqué aux contrôleurs que, dans l’ordre des priorités, il était d’abord fait appel 
au médecin puis à l’avocat et qu’il était procédé à l’avis famille en dernier lieu. 

De l’examen des procédures, il apparaît que : sur les quinze personnes concernées, cinq 
ont demandé à être examinées par un médecin ; pour huit autres, le médecin a été requis 
d’initiative de l’OPJ ; l’une des personnes gardées à vue a été libérée avant de rencontrer le 
médecin, bien que la réquisition avait été prise quatre heures auparavant ; pour douze 
personnes, l’examen a été réalisé à l’hôpital alors même que dix réquisitions avaient été faites 
à des heures ouvrables (entre 11h et 17h07) et que des examens complémentaires 
(prélèvement toxicologique) n’avaient été demandés que dans cinq cas ; le délai moyen entre la 
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réquisition et l’examen médical s’établit à quatre heures cinquante-sept minutes (six heures 
trente minutes pour le plus long – une heure cinq minutes pour le plus court). 

4.8 L’assistance d’un avocat 

L’assistance d’un avocat n’est pas très souvent demandée. La personne « habituée » à la 
garde à vue sollicite rarement d’avocat pendant le déroulement de la mesure se réservant de le 
rencontrer ultérieurement. Dans le cas contraire, la personne demande des explications et 
précisions sur le rôle de l’avocat et selon les cas soit renonce à ce droit soit, au contraire, 
sollicite l’assistance de l’avocat ce qui peut le rassurer.  

Les demandes de conseil, quand elles sont faites, concernent très majoritairement des 
avocats commis d’office, l’assistance d’un avocat choisi restant marginale. 

Une permanence d’avocats pour assurer l’assistance aux personnes gardées à vue qui en 
font la demande est organisée par le barreau de Seine-Saint-Denis. Un numéro de téléphone 
est mis à disposition de tous les services de police ; les appels y sont reçus 24h/24 ; la secrétaire 
du barreau affectée à cette permanence demande le numéro d’enquête, la nature de l’affaire 
et l’heure prévisible de l’audition ; l’avocat contacté par cette secrétaire rappelle ensuite le 
service et annonce le moment de sa visite. Selon les informations recueillies, la pratique des 
avocats du barreau de Seine-Saint-Denis est de ne se déplacer que pour les auditions, les 
entretiens s’effectuant juste avant celles-ci. De ce fait, et compte tenu de l’absence de toute 
audition entre 19h et 6h du matin, les avocats ne sont pas amenés à se déplacer de nuit. 

L’organisation mise en place par le barreau fait que le même avocat intervient en cas de 
prolongation de garde à vue. 

Sur les quinze personnes concernées par les six procédures examinées, huit ont demandé 
l’assistance d’un avocat. Sept d’entre elles ont pu s’entretenir avec l’avocat et cinq ont été 
assistées lors de leur première audition. Dans l’une des affaires (PV 2015/006973), le procureur 
a ordonné la levée de la garde à vue d’un mineur âgé de 17 ans au motif que son droit à avocat 
n’avait pas été respecté (absence de procès-verbal au dossier mentionnant l’avis au bâtonnier 
alors que la demande avait été faite par le mineur lors de la notification de ces droits par l’OPJ 
du service de nuit d’Aulnay – le mineur a été reconvoqué pour une audition libre). 

L’examen de ces procédures révèle : un délai moyen particulièrement long entre l’avis à 
l’avocat et son arrivée (5 heures 40 minutes dans un cas ; 16 à 17 heures dans les sept autres 
cas, l’avocat avisé entre 15h et 17h ne s’étant présenté au commissariat qu’entre 8h et 9h le 
lendemain matin) ; un temps moyen de présence de l’avocat auprès de son client de douze 
minutes. 

4.9 Les auditions et les temps de repos. 

Dans l’ensemble les affaires traitées par le commissariat sont assez simples si bien que les 
interrogatoires ne dépassent guère une heure, ce que confirme l’examen des procédures. 

Les temps de repos au cours de la garde à vue sont donc plus importants que ceux 
d’auditions. Ces périodes de repos sont toujours passées en cellule. Il peut arriver que certains 
fonctionnaires autorisent à la personne gardée à vue de fumer à l’extérieur et accompagnée 
d’un fonctionnaire. 

4.10 Les droits des gardés à vue mineurs 

Une des trois brigades de l’unité d’investigation de recherche et d’enquêtes (UIRE) est 
spécialisée pour les affaires ayant trait à la famille et aux mineurs. Ce sont donc les OPJ de cette 
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unité qui décident des gardes à vue des mineurs et assurent les notifications. Sur les 
instructions du procureur de la République, le parquet doit être immédiatement avisé de la 
mesure ; l’avis par télécopie doit être suivi d’un avis téléphonique dans un délai maximal de six 
heures ; l’appel téléphonique à la section des mineurs du parquet est systématique pour 
obtenir l‘avis et l’accord du magistrat en cas de poursuite de la garde à vue pendant la nuit. 

Si les parents ou représentants légaux sont bien avisés du placement en garde à vue et 
des droits du mineur, l’examen des procédures – plus particulièrement celle en cours au second 
jour de la visite – montre que les parents ne sont en revanche pas systématiquement 
questionnés sur leur choix quant à l’assistance d’un avocat et à un examen médical lorsque le 
mineur a personnellement renoncé à ces droits. Les OPJ rencontrés ont toutefois indiqué que 
les droits étaient intégralement énumérés aux parents et que l’avis et le choix du représentant 
légal primait sur celui du mineur.  

L’examen des procédures démontre qu’il est fréquemment fait recours à un médecin 
même si le mineur est âgé de plus de 16 ans et  a renoncé à ce droit. 

S’agissant des trois mineurs placés en garde à vue dans la nuit du 26 au 27 octobre 2015, 
tous trois ont prétendu que l’OPJ leur avait  indiqué que les avocats étaient en grève et qu’il ne 
leur avait pas parlé d’un examen médical. L’examen du procès-verbal de notification mentionne 
quant à lui que ces trois mineurs âgés de plus de 16 ans ont renoncé à l’examen médical et à 
l’avocat.  

En cas de prolongation de garde à vue, l’entretien avec le magistrat s’effectue par 
visioconférence.  

Lorsque le mineur est remis en liberté à l’issue de la mesure, l’un de ses parents ou son 
représentant légal est invité à venir le chercher (ainsi dans la procédure ci-dessus visée dans 
laquelle la garde à vue d’un mineur a été levée  au motif que son droit à avocat n’avait pas été 
respecté, la mainlevée de la mesure a été notifiée à 10h10 et le mineur a pu quitter le 
commissariat avec son père à 10h37).  

La notification du placement en garde à vue comme les auditions ultérieures des 
mineures sont filmées. Chaque bureau du commissariat est doté d’une webcam (soit une pour 
deux postes de travail) et l’enregistrement des auditions ne pose donc pas de problème. 

4.11 Les prolongations de garde à vue 

L’usage de la visioconférence est généralisé pour les prolongations de garde à vue tant 
pour les majeurs que pour les mineurs. Avant l’entretien avec le magistrat, le gardé à vue est 
informé de la possibilité de présenter des observations et de demander qu’il soit mis fin à la 
mesure ; ces observations sont portées à la connaissance du magistrat. 

Si l’examen de deux procédures comportant des prolongations de garde à vue (sur les six 
consultées par les contrôleurs) confirme que les personnes concernées ont pu présenter leurs 
observations sur l’éventualité d’une prolongation, il apparaît que l’autorisation du ministère 
public a, pour chacune de ces huit personnes, été donné par écrit sans aucune présentation, le 
document signé du procureur visant à chaque fois les deux motifs suivants (pré-imprimés et 
simplement cochés) : « manque effectif du service enquêteur et surcharge permanence 
parquet ».  
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 LA RETENUE DES ETRANGERS EN SITUATION IRREGULIERE    

Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2012-1560 du 31 décembre 2012 relative à la 
retenue pour vérification du droit au séjour et modifiant le délit d'aide au séjour irrégulier pour 
en exclure les actions humanitaires et désintéressées, plus particulièrement son article 2, 
devenu article L. 611-1-1 du CESEDA, cinquante et une procédures ont été enregistrées au 
commissariat : douze en 2013, vingt-trois en 2014 et seize entre le 1er janvier 2015 et le 26 
octobre 2015. Cinquante d’entre elles ont concerné des hommes ; seule une femme a été 
interpellée en 2014 dans ce cadre légal.    

Les interpellations effectuées dans ce cadre procédural sont faites majoritairement, voire 
exclusivement sur réquisitions du procureur de la République dans le cadre de la sécurité 
publique et de la prévention de la récidive. Les OPJ n’ont pu affirmer – puisque ne participant 
pas aux interpellations – que les personnes arrêtées dans ce cadre étaient conduites au 
commissariat non menottées, mais ont précisé que des instructions en ce sens étaient 
régulièrement rappelées. Les personnes retenues sont placées dans une cellule distincte de 
celle occupée par les personnes gardées à vue. 

 
Les premières mesures sont prises au niveau du commissariat. Les avis à parquet sont 

effectués par télécopie après notification des droits en présence ou non d’un interprète – 
figurant sur la liste dite « CESEDA » –  selon le degré de compréhension de la langue française 
par la personne retenue. Selon les informations recueillies, le droit à l’avis à la famille est 
souvent exercé ; en revanche l’assistance d’un avocat et l’examen médical sont rarement 
demandés et l’avis des autorités consulaires n’est jamais sollicité. La procédure est ensuite 
transférée à l’unité de traitement des infractions à la législation des étrangers (UTILE), quand ce 
service accepte de prendre en charge la poursuite des investigations et qu’il n’existe pas 
d’infraction connexe. 

Une fois faite la notification de la retenue et des droits y afférents, l’OPJ appelle l’UTILE 
(service départemental ayant pour compétence le traitement des infractions à la législation sur 
les étrangers) afin de savoir si ce service prend ou non l’affaire pour poursuite de l’enquête. 
Dans l’affirmative, la personne retenue est conduite dans les locaux de l’UTILE à Bobigny ; dans 
la négative, ce qui est rare, contact est pris avec la préfecture pour connaître la décision prise 
quant à la suite à donner.  

 De l’examen du registre, il résulte que : 

- le pourcentage des procédures transmises à l’UTILE a été de 66 % en 2013 (huit sur 
douze), de 56,52 % en 2014 (treize sur vingt-trois), de 25 % sur les dix premiers mois 
de 2015 (quatre sur seize), ce chiffre n’étant toutefois qu’un ordre de grandeur dans 
la mesure où l’issue de la procédure n’est pas toujours notée avec précision ; 

- sur les procédures intégralement traitées par le service, la très grande majorité des 
personnes retenues sont laissées libres après audition, le nombre de celles conduites 
au centre de rétention administrative (CRA) étant limité (une en 2013, une en 2014 et 
deux en 2015) ; 

- en 2015, la durée des neuf retenues administratives intégralement traitées par le 
commissariat a été respectivement de 6h55 - 2h35 - 6h45 - 13h50 - 9h20 - 2h50 - 
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14h15 - 2h05 - 10h30, sept des neuf personnes ayant été laissées libres à l’issue de la 
mesure de rétention. 

 LES RETENUES JUDICIAIRES     

L’UTTR est compétente pour ces retenues qui sont décidées suite à la mise à exécution 
d’un mandat ou d’une fiche d’exécution et avant présentation au magistrat laquelle doit 
intervenir dans un délai maximal de 24 heures.  

 
Tous les mois le commissariat reçoit de la direction territoriale une liste des jugements à 

exécuter, l’objectif arrêté en accord avec le procureur de la République étant de faire mettre 
ces décisions à exécution dans les meilleurs délais. Pour ce faire, les fonctionnaires se rendent 
au domicile de la personne concernée par la décision de justice afin de l’interpeller. Le temps 
de la retenue judiciaire permet de s’assurer de l’identité de la personne et de la validité de la 
fiche d’exécution et d’organiser la présentation devant le magistrat. 

 
L’OPJ de l’UTTR procède à la notification des droits de l’intéressé dans les mêmes 

conditions et selon les mêmes modalités que pour une mesure de garde à vue. Seule diffère, 
entre les deux mesures, l’identité du magistrat à qui l’avis est adressé puisque, pour la retenue 
judiciaire, il peut s’agir non seulement du procureur de la République et du juge d’instruction 
mais également du juge de l’application des peines.  

 
Au jour du contrôle les retenues judiciaires étaient consignées dans le 

registre « Ecrou/IPM ». Le registre en cours examiné par les contrôleurs comporte : 
- sur la période du 5 juillet au 31 décembre 2012, dix-sept retenues judiciaires (dont une 

femme) dont cinq suite à mandat et douze pour exécution de jugement ; dans quatre 
cas est apposée la mention des droits sollicités ou non par la personne retenue ; 

- sur l’année 2013, trente-sept retenues judiciaires, dont dix suite à mandat et vingt-sept  
pour exécution de jugement ; la mention des droits n’est notée que dans neuf cas ; 

- sur l’année 2014, vingt-trois retenues judiciaires, dont dix suite à mandat, onze pour 
exécution de jugement et deux pour inexécution d’un stage de sensibilisation ; la 
mention des droits n’est notée que dans trois cas ; 

- sur la période du 1er janvier au 27 octobre 2015, quatorze retenues judiciaires, dont cinq 
suite à mandat, huit pour exécution de jugement, une pour non-respect d’un contrôle 
judiciaire ; la mention des droits n’est notée que dans deux cas. 

 
Sur l’ensemble de la période examinée (5 juillet 2012 au 27 octobre 2015), seule une 

femme a fait l’objet d’une retenue judiciaire. 

 LES VERIFICATIONS D’IDENTITE        

Un registre de conduites au poste a été ouvert et paraphé par le commissaire le 26 mai 
2015. Il est tenu par le chef de poste. Toutes les personnes conduites au commissariat y sont 
mentionnées même pour des motifs autres qu’une simple vérification d’identité. 

Selon les propos recueillis, la personne n’est jamais menottée. Elle est invitée à patienter 
dans la cellule de vérification d’identité.  
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Les contrôleurs ont relevé sur le registre que les effets personnels de valeur sont 
systématiquement retirés à la personne, notamment « ce qui serait susceptible d’être 
dangereux », à l’exception des sommes d’argent. Les effets personnels sont déposés sur une 
petite table située dans le couloir de la zone de garde à vue. 

Selon les propos recueillis, la procédure de vérification d’identité est rarement réalisée 
par les OPJ. En conséquence la personne retenue ne se voit pas notifier ses droits et aucun 
procès-verbal n’est rédigé. 

 LES REGISTRES         

8.1 Le registre de garde à vue  

Le commissariat dispose d’un seul registre de garde à vue pour l’ensemble des services. Il 
a été ouvert le 11 septembre 2015. Il est coté et paraphé par le commissaire central adjoint et 
comporte 205 feuillets. Les contrôleurs ont plus particulièrement examiné vingt feuillets. Ce 
registre, particulièrement mal tenu, n’est que très partiellement renseigné et un certain 
nombre de données n’ont pas pu être obtenues: 

- seize hommes ont été placés en garde à vue ainsi que quatre mineurs (deux garçons 
et deux jeunes filles). Parmi les quatre mineurs, trois sont âgés de moins de 16 ans ; 

- l’âge moyen est de 22 ans ; pour une personne, la date de naissance n’est pas 
renseignée ; 

- neuf personnes proviennent de la circonscription, six autres du département et deux 
résident dans la région. Trois sont sans domicile fixe ; 

- sept personnes ont passé une nuit au commissariat et quatre personnes ont vu leur 
garde à vue se prolonger de 48 heures ; 

- pour dix personnes, la durée moyenne de garde à vue est de dix-huit heures et 
cinquante-neuf minutes. Pour les dix personnes (dont deux mineurs), soit dans un 
cas sur deux, il n’a pas été possible de déterminer la durée de garde à vue : pour 
huit personnes (dont deux mineurs), l’heure de fin de garde à vue n’étant pas 
renseignée ; pour les deux autres, l’heure de fin de garde à vue est mentionnée 
mais le jour n’est pas précisé ; 

- dix personnes n’ont pas souhaité faire usage de leur droit d’aviser un parent et pour 
une personne la rubrique n’est pas renseignée. Concernant les mineurs, aucun avis 
à la famille n’est mentionné alors même que trois d’entre eux sont âgés de moins 
de 16 ans ; 

- cinq personnes ont souhaité faire aviser leur proche, aucun appel n’a été différé ; 

- l’examen médical a été demandé à douze reprises par les personnes gardées à vue 
et sept fois par un OPJ. Il convient de noter qu’aucun examen médical n’a été 
demandé pour les mineurs de moins de 16 ans ; 

- deux examens médicaux n’ont pas été réalisés ; 

- cinq personnes ont demandé l’assistance d’un avocat commis d’office et une autre a 
souhaité faire appel à son avocat personnel. Pour une personne, la rubrique n’est 
pas renseignée ; 



P a g e  | 28 

CGLPL                                          Octobre 2015 
                                                       Commissariat de police de Villepinte (Seine-Saint-Denis)   

 

- la durée moyenne des auditions par garde à vue est de trente-cinq minutes ; il est à 
noter que, pour cinq personnes, la rubrique « déroulement de la mesure » n’est pas 
renseignée ; 

- il n’est jamais fait mention d’une demande d’exercer son droit au silence ; 

- dans neuf cas, la signature de la personne gardée à vue n’apparaît pas et deux 
personnes ont refusé de signer le registre. Il est à noter qu’il manque la signature 
de l’OPJ pour douze mesures ; 

- il n’est pas fait mention d’un recours à un interprète. 

Face à ces carences, les contrôleurs ont parcouru l’ensemble du registre et ont noté les 
mêmes manquements.  

Ils ont également examiné le procès-verbal10concernant les trois mineurs d’origine 
étrangère, âgés de 13 à 15 ans, impliqués dans la même affaire, compte tenu des mentions 
inscrites dans le registre laissant supposer que les enfants n’avaient pas demandé l’information 
de leurs parents alors qu’elle est de droit. Les contrôleurs ont établi les constats suivants : 

- pour deux cas, le procès-verbal de notification de début de garde à vue mentionne 
que les mineurs refusent de décliner l’identité et les coordonnées de leurs parents. 
Pour le troisième mineur, rien n’est précisé ; en revanche, le procès-verbal de fin de 
notification de garde à vue indique : « malgré la demande, la famille n’a pu être 
jointe en la personne de son responsable, PERSONNE ». Pour une mineure, il est écrit 
« nous n’avons pas pu obtenir les coordonnées pour contacter la victime ». 

- pour les trois mineurs, il est précisé qu’un médecin désigné dès le début de la 
mesure par le magistrat va les examiner. Dans deux cas, le procès-verbal de fin de 
notification de garde à vue indique que le mineur n’a pas fait l’objet d’un examen 
médical. Concernant le troisième, le procès-verbal de fin de notification de garde à 
vue ajoute « qu’elle a fait l’objet d’un examen médical pratiqué ». Cependant, le 
certificat établi par le médecin de l’UMJ indique que la personne a refusé de se faire 
examiner ; 

- aucun des mineurs n’a souhaité bénéficier de l’assistance d’un avocat ; 

- la durée de garde à vue pour les mineurs âgés de 14 et 15 ans, a été de sept heures 
et vingt minutes. Il est précisé dans le procès-verbal que : « le délai de garde à vue 
n’a pas conduit à ce qu’il soit proposé à l’intéressée de s’alimenter » or ils ont été 
placés en garde à vue à 11h50. A l’issue de la garde à vue, il est indiqué qu’ils sont 
remis à un autre service. 

La durée de garde à vue concernant la mineure, âgée de 13 ans, a été de vingt-deux 
heures et quarante-trois minutes. Une ordonnance aux fins de placement provisoire a été 
annexée au procès-verbal. 

8.2 Le registre administratif du poste 

Le registre administratif de poste a été ouvert le 4 juin 2015 et a été paraphé par le 
commissaire. Il contient 201 feuillets parmi lesquels 119 ont été renseignés. 

Il comprend les rubriques suivantes : 

- le numéro d’ordre ; 
                                                      
10P.V. n°2015/006701 
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- l’état civil ; 

- le motif, la date et l’heure d’interpellation ainsi que le service interpellateur; 

- l’identité du fonctionnaire consignateur et l’identité du chef de poste ; 

- l’inventaire des effets personnels ; 

- l’heure et la date d’arrivée au poste ; 

- l’heure de prise en charge par l’une des unités et l’heure de retour dans la cellule ; 

- la date et l’heure de remise en liberté ; 

- la date et l’heure de la remise de la procédure au chef de poste dans le cadre d’un 
envoi au dépôt; 

- la date et l’heure de départ au dépôt ; 

- la restitution de l’inventaire ; 

Il existe également une rubrique « observations » où sont renseignés la prise des repas, 
l’avis à la famille, l’entretien avec l’avocat ainsi que la pratique d’un examen médical. 

Les contrôleurs ont pu constater que ce registre était très bien tenu et qu’il n’appelait 
aucun commentaire particulier. 

8.3 Le registre spécial des étrangers retenus 

Malgré les termes de la loi n° 2012-1560 du 31 décembre 2012 relative à la retenue pour 
vérification du droit au séjour, plus particulièrement son article 2, devenu article L. 611-1-1 du 
CESEDA, applicable au 1er janvier 2013, il n’existe aucun « registre spécial » des étrangers 
retenus. 

 
Au jour du contrôle les rétentions administratives étaient consignées dans un registre dit 

« Ecrou / IPM » avec les mesures de rétention judiciaire et les ivresses publiques et manifestes. 
Bien que régulièrement visé d’un commandant (vingt-cinq visas en 2014 et seize visas en 2015) 
et visé une fois par le commissaire en 2015, aucune remarque n’est faite par les autorités sur 
l’utilisation erronée de ce registre. 

 
Interrogé sur cette situation, le responsable de l’UTTR a indiqué avoir fait un rappel par 

note de service pour l’ouverture d’un registre spécial.  

Etabli sur une double page, le registre « écrou/IPM » comporte : le numéro d’ordre, l’état 
civil déclaré de la personne ; le nom du fonctionnaire consignateur ou du chef de poste ; le 
motif de la mesure ; la date et l’heure des consignes ; la date et l’heure de la sortie du poste ; la 
date et l’heure de sortie du poste ; la destination de la personne ; le descriptif de la fouille ; la 
signature du chef de poste ; différents visas. 

Il ne prévoit pas la mention de la notification des droits ni de la volonté de la personne 
retenue de les exercer ou non. Dans certains cas toutefois, cette mention est ajoutée. Tel a été 
le cas à trois reprises en 2013, avec précision dans une procédure de l’heure de l’entretien avec 
l’avocat et celle de l’examen médical aux UMJ, et à deux reprises en 2015 avec précision des 
droits demandés. 

A noter enfin que dans un nombre non négligeable de cas (un en 2013, sept en 2014 et 
cinq en 2015) l’issue donnée à la mesure n’est pas clairement mentionnée, seule figurant 
l’heure de la fin de la mesure.   
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 LES CONTROLES         

Le registre « Ecrou/IPM » ne porte aucun visa du procureur de la République tout comme 
le registre de garde à vue et le registre administratif du poste. Une visite des locaux de garde à 
vue a été réalisée par le substitut du procureur le 22 décembre 2014. Il est précisé que les 
locaux de garde à vue peuvent être utilisés en l’état mais qu’ils nécessitent des travaux de 
réhabilitation qui ont été validés et prévus pour l’année 2015. Il est également indiqué que le 
registre de garde à vue (registre précédent qui n’a donc pas été examiné par les contrôleurs) 
est bien tenu. 
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 LES OBSERVATIONS 

A l’issue de leur visite, les contrôleurs ont formulé les observations suivantes : 

1. Les données statistiques de 2013 et 2014 montrent que le pourcentage de 
personnes gardées à vue, par rapport à l’ensemble des personnes mises en cause, 
est de 60%. Il conviendrait de s’interroger sur ces taux qui sont supérieurs à la 
moyenne de la police nationale dont le taux est de 40,5% (cf. § 2.4) ; 

2. La situation du parc automobile, avec des véhicules ayant déjà parcouru plus de 
100 000 km, n’offre donc pas de bonnes conditions de travail aux policiers (cf. § 
3.1.1) ; 

3. Les objets retirés sont répertoriés et rangés avec rigueur ; la traçabilité est 
parfaitement assurée. Le retrait systématique des soutiens-gorge, sans qu’ils 
soient redonnés lors des auditions, a déjà été dénoncé par le Contrôleur général 
des lieux de privation de liberté à de nombreuses reprises depuis sa création (cf. le 
rapport d’activité 2008 – chapitre 6 – pages 113 à 115, notamment), comme 
portant atteinte à la dignité des femmes (cf. § 3.1.3) ; 

4. Au sein du commissariat, des circuits séparés, bien identifiés, évitent que les 
personnes interpellées ou gardées à vue croisent le public. Cette bonne pratique 
mérite d’être soulignée (cf. § 3.1.4) ; 

5. L’état des cellules et des locaux affectés aux fouilles, à l’entretien avec l’avocat et 
à l’examen médical démontre la nécessité de rénover la zone de garde à vue et 
d’entamer les travaux prévus (cf. § 3.2) ; 

6. L’installation d’un fenestron au-dessus des wc des chambres de dégrisement 
constitue une atteinte à l’intimité des personnes. Des mesures devraient être 
prises pour occulter cette ouverture, la surveillance pouvant s’effectuer par celle 
de la porte d’entrée (cf. § 3.2.3) ; 

7. Le local affecté aux entretiens avec les avocats devrait être équipé au minimum 
d’une table et de deux chaises et d’une prise électrique pour le branchement d’un 
micro-ordinateur. L’installation particulièrement rustique du commissariat ne 
répond pas aux besoins (cf. § 3.4) ; 

8. La salle d’examen médical devrait être distincte du local de fouille et être 
aménagée notamment avec une table d’examen et un point d’eau (cf. § 3.5) ; 

9. Toutes les cellules de garde à vue ou chambres de sûreté devraient être équipées 
d’un nombre de couchage correspondant à la capacité réelle d’accueil. Il est 
anormal que des personnes couchent sur un bat-flanc sans matelas (cf. § 3.7) ; 

10. L’organisation mise en place, qui permet de changer les couvertures après chaque 
utilisation et de distribuer une couverture propre à chaque personne arrivant dans 
la zone de sûreté, mérite d’être soulignée. Cette situation est suffisant rare pour 
être relevée (cf. § 3.7) ; 

11. La possibilité de se laver le matin pour se présenter dans de bonnes conditions 
devant un enquêteur ou un magistrat et s’expliquer en étant apte à répondre aux 
questions en toute lucidité, devrait être impérativement offerte et être clairement 
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annoncée ; des nécessaires d’hygiène devraient être mis en place à cet effet (cf. § 
3.7) ; 

12. Des barquettes proposant des plats différents devraient être fournies au 
commissariat pour leur permettre d’avoir du choix. Une boisson chaude devrait 
être proposée au petit déjeuner (cf. § 3.8) ; 

13. L’éclairage des cellules durant la nuit pour le fonctionnement des caméras de 
vidéosurveillance empêche, de fait, un véritable repos. Cette situation n’est pas 
acceptable. Le droit à se reposer et à pouvoir dormir, pour se présenter dans de 
bonnes conditions devant un enquêteur ou un magistrat et s’expliquer en étant 
apte à répondre aux questions en toute lucidité, devrait être impérativement 
respecté (cf. § 3.9) ; 

14. L’organisation de la permanence d’officier de police judiciaire de 19h à 6h au sein 
d’un district regroupant plusieurs commissariats nuit gravement aux droits des 
personnes gardées à vue. L’officier de police judiciaire présent ne peut faire face à 
la multitude d’affaires judiciaires à traiter et se contente donc de placer les 
personnes interpellées en garde à vue, sans autre audition que la notification de la 
mesure et les droits y afférant. Il en résulte que l’enquête la concernant ne débute 
véritablement pour la personne gardée à vue qu’à l’arrivée des enquêteurs le 
matin dans les services. Les heures de privation de liberté depuis l’interpellation 
ne sont donc pas utilisées à des actes de police judiciaire mais à un simple 
gardiennage avec souvent des transports d’un commissariat à l’autre. Les chiffres 
relevés mettent en évidence les résultats de cette organisation : durée moyenne 
anormalement longue des mesures de garde à vue et nombre important de 
personnes ayant passé au moins une nuit au commissariat, le tout malgré un 
pourcentage de personnes placées en garde à vue très supérieur à la moyenne 
nationale. (cf. § 4.1) ; 

15. Le droit pour la personne gardée à vue de conserver le formulaire récapitulant ses 
droits tout au long de sa garde en vue doit être généralisé, l’apposition sur la face 
extérieure de la vitre de chaque cellule de garde à vue d’un modèle du formulaire, 
au demeurant exclusivement rédigé en français, étant insuffisant pour satisfaire 
aux exigences de l’article 803-6 du code de procédure pénale (cf. § 4.1) ; 

16. Lors du placement en garde à vue d’un mineur, les parents ou représentants 
légaux doivent non seulement être avisés de la mesure et des droits du mineur, 
mais également systématiquement questionnés sur leur choix quant à l’assistance 
d’un avocat et à un examen médical lorsque le mineur a personnellement renoncé 
à ces droits (cf. 4.10) ; 

17. Alors que l’usage de la visioconférence est généralisé pour les prolongations de 
garde à vue, il importe de s’interroger sur le recours très fréquent du ministère 
public à une autorisation donnée par écrit sans présentation de la personne 
gardée à vue et sans motivation individualisée (cf. § 4.11) ;  

18. La procédure de vérification d’identité au sein du commissariat doit être réalisée 
par un officier de police judiciaire afin que ce dernier notifie les droits à la 
personne retenue et établisse un procès-verbal comme le prévoit l’article 78.3 du 
code de procédure pénale (cf. § 4.7) ;  
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19. Le registre de garde à vue, prévu à l’article 64.II du code de procédure pénale, est 
particulièrement mal tenu, un certain nombre de données ne sont pas 
renseignées. Il est donc urgent d’y remédier. A titre d’exemple, la signature de 
l’officier de police judiciaire n’apparaît pas toujours tout comme la durée de la 
garde à vue et les avis à la famille pour les mineurs. En outre, il n’est pas fait 
mention d’examens médicaux pour les mineurs âgés de moins de 16 ans (cf. § 
8.1) ; 

20. Les procès-verbaux concernant des mineurs étrangers comportent de nombreuses 
carences ainsi que des éléments contradictoires (cf. § 8.1) ; 

21. Un « registre spécial » des étrangers retenus doit être créé conformément aux 
dispositions de la loi n° 2012-1560 du 31 décembre 2012 relative à la retenue pour 
vérification du droit au séjour, plus particulièrement son article 2, devenu article L. 
611-1-1 du CESEDA, applicable au 1er janvier 2013 (cf. § 8.3) ; 

22. Comme le prévoit la loi, le registre « Ecrou/IPM », tout comme le registre de garde 
à vue et le registre administratif du poste, devrait porter le visa du procureur de la 
République à l’issue de sa visite de contrôle (cf. § 9). 
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