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SYNTHESE DES OBSERVATIONS 

BONNES PRATIQUES 

Ces pratiques originales qui sont de nature à favoriser le respect des droits des personnes privées de liberté 
peuvent servir de modèle à d’autres établissements comparables. L’administration est invitée à mettre en 
œuvre toute mesure utile (circulaire, guide technique, formation, etc.) pour les faire connaître et imiter. 

BONNE PRATIQUE 1 ............................................................................................................. 22 

Les dispositions prévues dans la note de service locale pour les personnes se déclarant transgenres 
contribuent au respect de la dignité des personnes. 

 

RECOMMANDATIONS 

Ces recommandations justifient un suivi par le ministre qui exerce l’autorité ou la tutelle sur l’établissement 
visité. Trois ans après la visite, ce ministre sera interrogé par le CGLPL sur les suites données à ces 
recommandations  

RECOMMANDATION 1 ......................................................................................................... 14 

Des horloges, visibles depuis les cellules de garde à vue, doivent être apposées pour permettre aux 
personnes privées de liberté de bénéficier d’un repère temporel. 

RECOMMANDATION 2 ......................................................................................................... 14 

Le chauffage et l’aération des cellules doivent être adaptés pour garantir des conditions 
d’enfermement décentes. 

RECOMMANDATION 3 ......................................................................................................... 15 

La salle destinée aux examens médicaux doit être équipée du nécessaire pour que ces examens se 
déroulent dans des conditions d’hygiène adaptée (point d’eau en état de fonctionnement, savon et 
essuie-main, rouleau de drap jetable pour la table d’examen). 

RECOMMANDATION 4 ......................................................................................................... 18 

Les conditions matérielles d’hébergement ne doivent pas porter atteinte ni à l’intégrité physique ou 
psychique des personnes enfermées, ni à leur dignité. À cette fin, l’ensemble des lieux où elles 
séjournent, doivent respecter les normes de sécurité, d’hygiène et de confort, a fortiori en période 
de crise sanitaire. Le nettoyage des cellules doit impérativement être renforcé ; celui-ci doit être 
assuré quotidiennement, y compris le week-end, dans chacune des cellules, même lorsque celles-ci 
sont occupées. Les sanitaires doivent être nettoyés a minima deux fois par jour. La réalisation 
effective de ces prestations doit être tracée. 

RECOMMANDATION 5 ......................................................................................................... 19 

Il doit être procédé sans délai à la réparation de l’éclairage des sanitaires collectifs qui doivent, en 
outre, faire l’objet d’un nettoyage de façon approfondie. 

RECOMMANDATION 6 ......................................................................................................... 19 

Les personnes gardées à vue doivent être informées de la possibilité d’accéder aux installations 
sanitaires à tout moment sur simple demande. Elles doivent pouvoir disposer en permanence de 
nécessaires d’hygiène pour hommes et pour femmes, qui leur sont remis sans restriction. 

RECOMMANDATION 7 ......................................................................................................... 19 

Les personnes gardées à vue doivent pouvoir prendre leur repas hors de leur cellule. Une boisson 
chaude doit être proposée gratuitement au petit déjeuner aux personnes ayant passé la nuit en 
cellule. 
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RECOMMANDATION 8 ......................................................................................................... 20 

Les personnes soumises à un relevé d’empreintes digitales ou à un prélèvement d’empreintes 
génétiques doivent être informées des modalités conduisant à leur suppression ; les textes relatifs 
au droit d’accès, de rectification et d’effacement doivent être portés à leur connaissance, par 
exemple par affichage dans les locaux d’anthropométrie. 

RECOMMANDATION 9 ......................................................................................................... 22 

Les instructions doivent être précisées s’agissant du retrait du soutien-gorge, qui, comme pour les 
lunettes, ne doit pas être systématique mais adapté en tenant compte du comportement de la 
personne. 

RECOMMANDATION 10 ....................................................................................................... 23 

Les nouvelles dispositions relatives à la vidéosurveillance des cellules de garde à vue, issues de la loi 
n°2022-52 du 24/01/2022 (articles L 256-1 et suivants du CSI) doivent être mises en œuvre. La note 
de service locale doit être adaptée en conséquence. 

RECOMMANDATION 11 ....................................................................................................... 24 

La notification des droits ne doit pas être un exercice purement formel et l’OPJ doit y consacrer le 
temps nécessaire à la parfaite compréhension par la personne gardée à vue. 

RECOMMANDATION 12 ....................................................................................................... 25 

L’imprimé de déclaration des droits doit être remis à toute personne gardée à vue, dans une langue 
qu’elle comprend ; la personne gardée à vue doit être autorisée à le conserver durant toute sa garde 
à vue, y compris en cellule. 

RECOMMANDATION 13 ....................................................................................................... 27 

Afin de garantir le droit de communication, les téléphones portables doivent toujours être laissés à 
la disposition des étrangers placés en retenue administrative. 

RECOMMANDATION 14 ....................................................................................................... 27 

Les conduites aux postes pour vérification d’identité doivent donner lieu à l’établissement d’une 
procédure spécifique en application de l’article 78-3 du CPP. 

RECOMMANDATION 15 ....................................................................................................... 27 

Le CGLPL recommande que la faculté soit donnée aux personnes placées en dégrisement de faire 
aviser un proche. 

RECOMMANDATION 16 ....................................................................................................... 28 

Les personnes gardées à vue doivent être informées de l’inscription à tout fichier que la mesure de 
garde à vue entraîne ainsi que des modalités de recours dont elles disposent et des possibilités 
d’effacement existantes. 

RECOMMANDATION 17 ....................................................................................................... 29 

La présentation d’une personne gardée à vue à l’autorité judiciaire ne peut s’effectuer par 
visioconférence que dans le cas où son défèrement aurait pour effet de porter une atteinte grave à 
ses droits et libertés élémentaires. 

RECOMMANDATION 18 ....................................................................................................... 30 

Aucun motif tiré de l’organisation des services de la police et de la justice ne saurait à lui seul justifier 
la prolongation d’une mesure de garde à vue. 
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RAPPORT 

1. CONDITIONS DE LA VISITE  

 

Contrôleurs :  

• Matthieu Clouzeau, chef de mission ; 

• Bertrand Lory ; 

• Thierry Chantegret (photographe). 

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 (GAV) du 
commissariat de police de Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines) le 7 mars 2022. 

Les contrôleurs se sont présentés aux portes de l’établissement, 1 square de Rams à Conflans-
Sainte-Honorine, à 10h00. Ils ont été accueillis, en l’absence de la cheffe de circonscription, par la 
commandante, cheffe de l’unité de police secours (UPS) et officier référent garde à vue, son adjoint, 
major à l’échelon exceptionnel, et un commissaire stagiaire. 

Les contrôleurs ont pu circuler librement dans l’ensemble des locaux. Ils ont visité les locaux de 
sécurité et ont pu s’entretenir avec des agents et une personne privée de liberté sur les deux 
présentes.  

L’ensemble des documents demandés a été mis à disposition. Les contrôleurs ont examiné les 
différents registres présents au poste et consulté quelques fiches sur le logiciel I-GAV faisant 
dorénavant office de registre de garde à vue. Un échantillon de procès-verbaux relatifs aux droits 
des personnes gardées à vue leur a été remis. 

Le préfet des Yvelines, le président du tribunal judiciaire de Versailles et la procureure de la 
République près ce tribunal ont été avisés par message électronique au cours de la visite. Le 
secrétariat de la procureure de la République a transmis aux contrôleurs les documents souhaités. 

Une réunion de restitution a eu lieu en fin de journée, en présence des trois mêmes responsables. 

Le rapport provisoire dressant les constats liés aux conditions de garde à vue, de dégrisement et de 
retenues judiciaires et administratives a été adressé, le 12 avril 2022, à la cheffe de circonscription, 
au président du tribunal judiciaire de Versailles et à la procureure de la République près ce même 
tribunal, afin de leur permettre de faire valoir leurs observations. Seuls les chefs de juridiction ont 
répondu, dans un courrier commun daté du 4 mai 2022, indiquant que « ce rapport n’appelle pas 
d’observations de [leur]part, étant précisé que son contenu est porté à la connaissance du magistrat 
référent du parquet, de telle manière qu’il puise l’intégrer lors de ses visites sur site. » 

En l’absence de réponse de la commissaire, ce rapport est considéré comme n’appelant aucune 
remarque de sa part. 
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2. OBSERVATIONS ISSUES DE LA VISITE PRECEDENTE 

Ce commissariat n’avait jamais encore été visité par le CGLPL. 
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3. L’ORGANISATION, LES MOYENS ET L’ACTIVITE DU SERVICE 

3.1 LA CIRCONSCRIPTION COUVRE DOUZE COMMUNES ET REGROUPE PRES DE 200 000 HABITANTS 

La circonscription de Conflans-Sainte-Honorine compte près de 200 000 habitants répartis sur douze 
communes des Yvelines (Conflans-Sainte-Honorine, Andrésy, Maurecourt, Achères, Chanteloup-les-
Vignes, Triel-sur-Seine, Poissy, Carrières-sous-Poissy, Villennes-sur Seine, Médan, Vernouillet et 
Verneuil-sur-Seine).  

Le siège de la circonscription est à Conflans-Sainte-Honorine. Elle dispose de commissariats de 
secteur, à Poissy et Vernouillet, qui ne prennent que très exceptionnellement des mesures de garde 
à vue (et seulement en journée en semaine, pour des courtes durées). Le commissariat 
subdivisionnaire de Poissy, ouvert 24h sur 24, héberge toutefois des personnes placées en 
dégrisement suite à ivresse publique et manifeste. Ces locaux n’ont pas été visités. 

La circonscription se caractérise par son hétérogénéité, avec des zones semi-rurales, des secteurs 
pavillonnaires et quelques cités, notamment à Poissy et Chanteloup-les-Vignes. Elle ne compte ni 
« zone de sécurité prioritaire » ni « quartier de reconquête républicaine ». La délinquance est 
variée : vols par effractions, violences intra-familiales, quelques trafics locaux de stupéfiants locaux 
et violences urbaines. La communauté des gens du voyage est nombreuse dans certaines 
communes. Enfin, la maison centrale de Poissy est sur le ressort du commissariat. 

Les communes de la circonscription disposent de polices municipales aux moyens et missions très 
disparates, avec lesquelles la complémentarité est globalement satisfaisante. Des systèmes 
municipaux de vidéosurveillance existent dans les villes de Conflans-Sainte-Honorine et Poissy mais 
sans retour d’images au commissariat. 

3.2 LE COMMISSARIAT EST SITUE DANS DES LOCAUX ACCESSIBLES ET EN BON ETAT GENERAL 

Le commissariat de Conflans-Sainte-Honorine est situé à une petite dizaine de minutes à pied de la 
gare SNCF de Conflans et à une quinzaine de l’hôtel de ville. Un parking gratuit est situé sur la place 
qui borde l’hôtel de police. 

Les locaux, en bon état général, sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Ils comptent trois 
niveaux (R+ 2). Les cellules (sept dont une collective et une réservée aux mineurs) sont situées en 
rez-de-chaussée ; les bureaux des enquêteurs se répartissent sur les trois étages. 

3.3 LE PERSONNEL, EN NOMBRE INSUFFISANT AU REGARD DE LA TAILLE DE LA CIRCONSCRIPTION, 
COMPTE CEPENDANT ASSEZ D’OPJ POUR TRAITER LE FLUX JUDICIAIRE 

La circonscription dénombre, selon l’organigramme nominatif fourni, plus de 250 agents de tous 
corps et grades, répartis sur les deux sites de Conflans et Poissy, dont 46 officiers de police judiciaire 
(OPJ). Il est à noter qu’elle bénéfice du concours de deux intervenantes sociales en commissariat. 

Le commissariat s’organise, outre le commandement et les fonctions d’état-major, autour de deux 
services principaux : 

- le service de voie publique qui regroupe les unités de police-secours et les unités d’appui 
opérationnel, soit près de 160 agents (dont 25 composent une brigade anticriminalité, 
opérationnelle sept jours sur sept de 13h à 5h). Il a été indiqué que, selon les horaires, entre 
deux et cinq équipages pouvaient patrouiller sur l’ensemble de la circonscription ; 
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- la sûreté urbaine qui compte environ 75 agents et qui regroupe les différentes unités 
d’investigation (atteintes aux personnes, atteintes aux biens, enquêtes générales, lutte 
contre les stupéfiants et l’économie souterraine, groupe d’appui judiciaire), elles-mêmes 
composées de groupes spécialisés par type d’infraction (protection de la famille, violences 
aux personnes, cambriolages, vols, violences, etc.). S’y ajoute une unité d’aide à l’enquête 
composée du secrétariat judiciaire et de la base technique.  

En journée, les procédures sont réparties entre les différents groupes d’enquête en fonction de leurs 
compétences d’attribution selon un protocole de répartition détaillé dans une note de service du 
9 mars 2021. Les OPJ de ces groupes décident et notifient directement les gardes à vue. 

La nuit (entre 19h et 6h), des OPJ du service départemental de nuit se déplacent au commissariat 
pour notifier les mesures de garde à vue. Un OPJ du groupe d’appui judiciaire assure une 
permanence entre 6h et 8h30 et de 18h à 19h. 

Le week-end, une permanence judiciaire est assurée sur place de 8h30 à 19h ; un OPJ d’astreinte 
est rappelable en cas de nécessité entre 6h et 8h30. 

Cette organisation permet d’assure la présentation des mis en cause à un OPJ et la notification des 
mesures de garde à vue dans les délais légaux. 

3.4 LE COMMISSARIAT ACCUEILLE CHAQUE ANNEE PLUS DE 1 200 PERSONNES DANS SES CELLULES 

L’activité judiciaire est soutenue avec plus de 9 500 faits constatés par an et plus de 2 700 personnes 
mises en cause, dont un peu plus de 1 100 sont placées en garde à vue, soit 41 %.  

31 % de ces gardes à vue donnent lieu à prolongation. Et près d’un tiers des personnes gardées à 
vue sont déférées à l’issue. 

Les mineurs représentent moins de 15 % des personnes mises en cause mais plus de 35 % des 
personnes gardées à vue. La quasi-totalité des mineurs mis en cause sont placés en garde à vue (400 
sur 402) (cf. § 6.7). 

Le nombre d’étrangers placés en retenue administrative pour vérification du droit au séjour, faible 
en 2020, est en très forte hausse (+ 211 %) en 20211. Cette tendance tend à se confirmer en 2022, 
avec 17 retenues entre le 1er janvier et le 6 mars 2022 selon le registre des étrangers (cf. § 7.2). 

Les personnes conduites au commissariat en « vérification d’identité » ne font jamais l’objet d’une 
procédure formalisée prévue à l’article 78-3 du code de procédure pénale (CPP) (cf. § 6.6.2), d’où 
l’absence de données chiffrées en la matière.  

Enfin, environ deux personnes par semaine (au total 107 en 2021) font l’objet d’une procédure 
d’ivresse publique et manifeste (IPM) en forte hausse par rapport à 2020, année marquée par les 
confinements et les couvre-feux sanitaires. Il est toutefois à noter que ces données recouvrent 
indistinctement les IPM accueillies dans les locaux de Conflans et de Poissy. 

 

 

 

 

1 Il est à noter qu’il a été constaté, après la visite, une discordance entre les données de ce tableau (28 procédures) et 
celles figurant dans le registre le registre des étrangers, qui recense 35 retenues en 2021. Cette différence n’a pu être 
interrogée. 
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DONNEES (TOUS FAITS CONFONDUS) 2020 2021 EVOLUTION 

Nombre de crimes et délits constatés  8 827 9 508 + 7 % 

Nombre de personnes mises en cause 2 544 2 715 + 7 % 

dont mineurs mis en cause 457 402 - 12 % 

Nombre de gardes à vue (total) 1 104 1 128 + 2 % 

Taux de gardes à vue par rapport aux mises 
en cause 

43 % 41 % - 2 Pts. 

Nombre de gardes à vue de plus de 24 
heures 

259 347 + 34 % 

Taux par rapport au total des personnes 
gardées à vue 

23 % 31 % + 8 Pts. 

Nombre de mineurs gardés à vue 456 400 - 12 % 

Taux par rapport au total des personnes 
gardées à vue 

41 % 35 % - 6 Pts. 

Nombre de personnes déférées à l’issue de 
la procédure 

397 364 - 8 % 

% de déférés par rapport aux gardés à vue 36 % 32 % - 4 Pts. 

Nombre d’étrangers en retenue 
administrative pour vérification du droit au 
séjour 

9 28 + 211 % 

Nombre de personnes retenues pour 
vérification d’identité 

NC NC -- 

Nombre de personnes placées en retenue 
judiciaire 

83 115 + 39 % 

Nombre d’ivresses publiques et manifestes 58 107 + 84 % 

3.5 LA NOTE DE SERVICE ENCADRANT LES RETENUES DES PERSONNES EST TRES COMPLETE  

La « gestion des personnes retenues » est régie par une note de service en date du 26 août 2019, 
remarquablement rédigée et exhaustive. Cette note aborde toutes les situations au sein des locaux : 
dépose des personnes retenues, mesures de contrainte, conditions de réalisation des mesures de 
sécurité, contrôle des conditions de rétention des personnes, organisation de la rétention au sein 
des locaux, surveillance des personnes retenues, circulation des personnes retenues dans les locaux 
de police, emploi de la force, registres et même « risques d’oubli en cellule d’une personne retenue » 
(sic). Il envisage ensuite les transfèrements en dehors des locaux de police : conduites à l’hôpital, au 
tribunal, perquisitions, évacuation en cas d’attaque du commissariat ou d’incendie. Elle rappelle, 
enfin, les missions de l’officier référent garde à vue, à savoir le chef de l’unité de police-secours. 

Source : Commissariat de Conflans-Sainte-Honorine 
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Il n’a pas été constaté l’affichage de cette note en un lieu permettant au chef de poste ou au policier 
« geôlier » (préposé à la gestion des personnes privées de liberté) de s’y référer en permanence. 
Toutefois, le contenu de ces directives semblait globalement connu et maitrisé par les policiers 
rencontrés, nonobstant des différences de pratiques s’agissant, par exemple, des objets retirés 
(cf. § 5.2). 

Une autre note, en date du 7 janvier 2020, portant sur la suppression des registres de garde à vue 
avec l’utilisation de l’application I-GAV, a été remise aux contrôleurs. 
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4. LES CONDITIONS MATERIELLES ET LOGISTIQUES DE PRISE EN CHARGE 

4.1 LES CONDITIONS D’ARRIVEE SONT RESPECTUEUSES DES PERSONNES 

Les personnes interpellées sont conduites dans les locaux de sûreté directement depuis le parking 
du commissariat, par un accès réservé non visible du public. 

Elles sont en premier lieu installées dans la zone de sûreté, sur un banc situé dans une pièce d’une 
superficie de 14,5m², couramment appelé « local de fouilles » où se situe également l’éthylomètre. 
Elles y patientent le temps d’être présentées à l’OPJ. La plupart du temps celui-ci vient à leur 
rencontre dans ce local mais il peut arriver que les personnes soient conduites dans le bureau de 
l’OPJ. Le temps d’attente est bref, l’OPJ ayant, en règle générale, déjà été avisé par téléphone 
directement depuis le lieu d’interpellation. 

Il a été indiqué – et constaté par les contrôleurs qui ont assisté à une présentation – que la personne 
n’est pas systématiquement menottée durant cette attente sur le banc (qui n’est pas prééquipé de 
menottes), restant sous la surveillance de l’équipage interpellateur jusqu’à sa prise en compte par 
le chef de poste. 

 

Les locaux de sûreté sont inaccessibles au public et les circulations au sein du commissariat par un 
escalier annexe permettent d’éviter le contact avec des victimes, témoins, plaignants ou tiers. La 
nécessité de veiller à ce cloisonnement est rappelée dans la note de service du 26 août 2019 citée 
supra (cf. § 3.5). 

4.2 LES CELLULES, EN NOMBRE SUFFISANT, SONT MAL CHAUFFEES ET INSUFFISAMMENT AEREES 

Le commissariat dispose de : 

– cinq cellules « individuelles » ; 

– une cellule « collective » ; 

– et une cellule « pour mineurs ». 

Ce nombre est, dans l’absolu, suffisant par rapport à l’activité judiciaire du service et permet de 
respecter la séparation entre majeurs et mineurs, entre hommes et femmes ainsi que les 
séparations nécessaires pour les besoins de l’enquête en cas de pluralité d’auteurs. Il ne permet 

Banc d’attente 
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pas, en revanche, de garantir que les personnes privées de liberté, et notamment les mineurs, sont 
toujours seules en cellule. 

Les cellules « individuelles », d’une superficie de 7m², sont équipées chacune d’une banquette en 
béton (de 0,70 m sur 2,10m) et d’un espace sanitaire isolé par un muret, comprenant un WC à la 
turque – dont la chasse d’eau est commandable de l’intérieur – surmonté d’un point d’eau froide  

La cellule « collective » a une superficie de 12m². Elle est dépourvue de sanitaires. Une banquette 
en béton, large de 70 cm, court le long de trois de ses murs. 

  

Toutes ces cellules, disposées en enfilade dans un couloir, ont une façade entièrement vitrée. Celles 
des cellules individuelles sont percées d’un passe-plat et peuvent être occultées par un store 
vénitien commandable de l’extérieur. 

  

Chaque cellule bénéficie d’un éclairage naturel grâce à des pavés de verre. L’éclairage artificiel est 
assuré depuis le couloir et grâce à une ampoule située au-dessus de l’espace sanitaire. Il n’est pas 
commandable depuis les cellules. 

La cellule pour mineurs, d’une superficie de 9m² est située à l’écart des autres, à proximité 
immédiate du poste de police. Elle bénéficie également d’un éclairage naturel et d’une banquette 
en béton (0,7 m sur 1,97 m) mais est dépourvue de sanitaires.  

Vues d’une cellule individuelle et de la cellule collective 

Vues du couloir des cellules 
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Toutes les cellules sont placées sous vidéosurveillance et équipées d’un bouton d’appel relié au 
poste. Aucune horloge n’est visible depuis les cellules. 

RECOMMANDATION 1  

Des horloges, visibles depuis les cellules de garde à vue, doivent être apposées pour permettre 
aux personnes privées de liberté de bénéficier d’un repère temporel. 

La ventilation est apparue comme insuffisante au regard des odeurs perçues par les contrôleurs, 
alors même que seules deux personnes étaient enfermées au moment de la visite. Le chauffage, par 
air soufflé, est également insuffisant, une des personnes rencontrées ayant indiqué avoir eu très 
froid durant la nuit. 

RECOMMANDATION 2  

Le chauffage et l’aération des cellules doivent être adaptés pour garantir des conditions 
d’enfermement décentes. 

Des matelas en mousse recouverts d’une housse plastifiée et des couvertures en laine étaient 
disposées dans les cellules, sur les banquettes mais aussi à même le sol, dans des conditions 
d’hygiène déplorables (cf. § 4.4). 

Les peintures murales sont en relatif bon état, à l’exception de la cellule mineurs où les graffitis sont 
nombreux. Les cellules étaient en revanche dans un état de saleté innommable au moment de 
l’arrivée des contrôleurs (un lundi matin à 10h), sans amélioration constatée tout au long de la 
journée (cf. § 4.4).  

Le commissariat ne dispose pas de geôles de dégrisement, les cellules individuelles étant utilisées à 
cet effet. 

Il n’existe pas non plus de local dédié aux personnes retenues pour vérification du droit au séjour, 
qui sont placées dans une des cellules selon la disponibilité, porte fermée, sans être mélangées avec 
les personnes gardées à vue. 

La cellule mineurs 
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4.3 UN LOCAL SERT A LA FOIS AUX EXAMENS MEDICAUX ET AUX ENTRETIENS AVEC LES AVOCATS 

Un local aveugle, fermé par une porte pleine, sert à la fois aux examens médicaux et aux entretiens 
avec les avocats, alors même qu’il existe un deuxième local destiné à l’origine pour les entretiens 
avec les avocats, qui sert dorénavant de lieu de stockage (cinq matelas neufs y étaient entreposés 
au moment de la visite). Le fait qu’une seule pièce cumule, dans la pratique, les deux usages, 
s’explique par la difficulté à mobiliser plusieurs policiers pour assurer la surveillance simultanée de 
deux locaux. Il a toutefois été expliqué que cette double destination ne générait 
qu’exceptionnellement des temps d'attente.  

D’une superficie d’environ 8m², cette pièce est équipée d’une table d’examen, d’une table et de 
deux chaises fixes, ainsi que d’un lavabo. Toutefois, il a été constaté par les contrôleurs que ce point 
d’eau, repoussant de saleté, était hors d’usage sans que personne ne semble en être informé ni ne 
puisse les renseigner sur l’ancienneté de ce dysfonctionnement. Les lieux sont, en outre, dépourvus 
de savon comme d’essuie-main et la table de consultation, d’une propreté douteuse, ne dispose pas 
de rouleau de drap d’examen jetable. 

RECOMMANDATION 3  

La salle destinée aux examens médicaux doit être équipée du nécessaire pour que ces examens 
se déroulent dans des conditions d’hygiène adaptée (point d’eau en état de fonctionnement, 
savon et essuie-main, rouleau de drap jetable pour la table d’examen). 

  

4.4 L’ENTRETIEN INSUFFISANT DES LOCAUX ET LES MAUVAISES CONDITIONS D’HYGIENE PORTENT 

GRAVEMENT ATTEINTE A LA DIGNITE DES PERSONNES ACCUEILLIES 

4.4.1 L’entretien des locaux 

Le ménage de l’ensemble des locaux du commissariat, y compris la zone de sûreté, est externalisé 
et confié à la société Audacieuse. Selon le tableau des prestations remis aux contrôleurs et les 
explications données, cette entreprise intervient chaque jour, du lundi au vendredi, et doit 
procéder, s’agissant des locaux de garde à vue : 

– au lavage des sols ; 

– au dépoussiérage et à la désinfection des plans de travail, bureaux ; 

Le local médecin et son lavabo (hors service) 
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– à l’enlèvement des traces de doigts sur les portes, les portes vitrées et à la désinfection des 
poignées de portes et interrupteurs ; 

– à l’essuyage et à la désinfection des matelas ; 

– au nettoyage et à la désinfection des équipements sanitaires ; à l’enlèvement des toiles 
d’araignées. 

Et, s’agissant des sanitaires/douches/vestiaires, la prestation prévoit quotidiennement, toujours du 
lundi au vendredi : 

– le nettoyage, la désinfection, l’essuyage des appareils sanitaires et accessoires ; 

– l’astiquage des miroirs et de la robinetterie ; 

– le nettoyage et la désinfection des lavabos, éviers, douche et de leurs supports ; 

– le balayage et lavage des sols ; 

– la désinfection des poignées et portes. 

Force est de constater que soit le temps consacré est nettement insuffisant, soit la société est 
totalement défaillante. En effet, tant les cellules (sols, murs, façades vitrées) que les espaces 
sanitaires (des cellules comme collectifs) ou les locaux annexes (local médecin-avocat, local utilisé 
pour les présentations en visioconférence) étaient d’une saleté repoussante. Une odeur 
pestilentielle se dégageait des cellules et des sanitaires.  
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Aucune traçabilité des prestations réalisées n’était mise en œuvre. 

Il n’est pas admissible que le ménage ne soit pas assuré le week-end alors que les cellules sont 
utilisées le week-end. Il a en outre été indiqué que, pour des raisons de sécurité, le ménage n’est 
pas fait dans une cellule lorsqu’elle celle-ci est occupée. 

Il a été indiqué que plus aucune prestation spécifique de désinfection liée à la pandémie n’était 
assurée. 

Vues de l’état de « propreté » des cellules et des sanitaires (des cellules individuelles) 

Vues des sols d’une cellule et du local de visioconférence ; à droite, le four à micro-ondes utilisé 
pour réchauffer les plats servis aux personnes privées de liberté 
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RECOMMANDATION 4  

Les conditions matérielles d’hébergement ne doivent pas porter atteinte ni à l’intégrité physique 
ou psychique des personnes enfermées, ni à leur dignité. À cette fin, l’ensemble des lieux où elles 
séjournent, doivent respecter les normes de sécurité, d’hygiène et de confort, a fortiori en 
période de crise sanitaire. Le nettoyage des cellules doit impérativement être renforcé ; celui-ci 
doit être assuré quotidiennement, y compris le week-end, dans chacune des cellules, même 
lorsque celles-ci sont occupées. Les sanitaires doivent être nettoyés a minima deux fois par jour. 
La réalisation effective de ces prestations doit être tracée. 

4.4.2 L’hygiène 

Comme indiqué précédemment, chaque cellule individuelle dispose d’un WC à la turque, protégé 
par un muret, surplombé d’un point d’eau (froide). La chasse d’eau est commandable de l’intérieur. 
En revanche, pour éviter que les utilisateurs ne bouchent les canalisations, le papier toilette n’est 
pas laissé en libre accès mais est remis à la demande. 

Il a été indiqué qu’un gobelet en carton pouvait être laissé à la disposition des personnes enfermées. 

Pour la cellule « mineurs » et la cellule collective, dépourvues de sanitaires, les usagers doivent faire 
appel au geôlier pour être accompagnés jusqu’au local sanitaires situé face à la cellule collective ; 
Ce local aveugle est composé d’un WC à la turque, d’une douche et d’un point d’eau (froide). Mais 
l’éclairage ne fonctionnait pas au moment de la visite et personne n'a été en mesure de dire depuis 
combien de temps ce dysfonctionnement avait été constaté (mais visiblement de très longue date), 
ni s’il avait été signalé. Et encore moins si une réparation était envisagée. En l’état, les utilisateurs 
étaient obligés de laisser la porte du couloir ouverte pour disposer d’un faible éclairage, au 
détriment de toute intimité. Ces installations étaient en outre dans état de saleté indicible et 
dégageaient une très forte odeur d’urine. 

   

Vues (prises au flash) de l’espace sanitaire collectif (WC, point d’eau et douche) 
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RECOMMANDATION 5  

Il doit être procédé sans délai à la réparation de l’éclairage des sanitaires collectifs qui doivent, 
en outre, faire l’objet d’un nettoyage de façon approfondie. 

Dans ces conditions, la douche n’est jamais proposée ni utilisée (« sauf en cas de nécessité 
absolue »). Il n’existe d’ailleurs pas de serviette permettant de s’essuyer. Des kits d’hygiène 
(hommes et femmes) sont à disposition du chef de poste mais ils ne sont proposés, là-encore, 
« qu’en cas de nécessité absolue ».  

RECOMMANDATION 6  

Les personnes gardées à vue doivent être informées de la possibilité d’accéder aux installations 
sanitaires à tout moment sur simple demande. Elles doivent pouvoir disposer en permanence de 
nécessaires d’hygiène pour hommes et pour femmes, qui leur sont remis sans restriction. 

Dans le cadre des mesures sanitaires liées à la pandémie, un masque chirurgical est remis aux 
personnes qui en seraient dépourvues à leur arrivée mais il n’est pas renouvelé durant la garde à 
vue. Il a été constaté que ce masque était porté lors des déplacements et qu’il était accroché à la 
poignée extérieure de la cellule ou déposé dans les chaussures (sic !) de la personne enfermée, 
laissée dans le couloir (cf. photos § 4.2). Par ailleurs, il n’est pas possible de se laver les mains à l’eau 
chaude et au savon et l’accès au gel hydroalcoolique n’est possible que lors des déplacements en 
dehors des cellules. 

4.5 LES CONDITIONS D’ALIMENTATION NE SONT PAS DIGNES 

Les repas, constitués des habituelles barquettes réchauffées au four à micro-ondes (deux types de 
plats disponibles lors du contrôle) et d’une briquette de jus d’orange assortie de biscuits secs pour 
le petit déjeuner, sont servis en cellule avec des couverts en bois et un gobelet en carton. Les heures 
de prises (ou de refus) des repas sont mentionnées sur le registre I-GAV. 

Le four à micro-ondes utilisé pour réchauffer les barquettes était très sale lors de la visite (cf. 
photo § 4.4.1).  

RECOMMANDATION 7  

Les personnes gardées à vue doivent pouvoir prendre leur repas hors de leur cellule. Une boisson 
chaude doit être proposée gratuitement au petit déjeuner aux personnes ayant passé la nuit en 
cellule. 

4.6 LES AUDITIONS ET OPERATIONS D’ANTHROPOMETRIE SONT REALISEES DANS DE BONNES 

CONDITIONS MATERIELLES MAIS LE DROIT A L’OUBLI N’EST PAS NOTIFIE 

4.6.1 Les auditions  

Les auditions se déroulent dans les bureaux des enquêteurs, bureaux dont la taille et le niveau 
d’occupation varient selon les groupes d’enquête.  

Il n’a pas été évoqué de difficultés s’agissant des dispositifs pour l’enregistrement audiovisuel des 
auditions. 
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Les horaires de ces auditions et les temps de repos sont mentionnés en procédure. 

La possibilité d’accéder à l’air libre ou de fumer est laissée à l’initiative de l’enquêteur. Le cas 
échéant, cela se déroule sous le préau à l’arrière du commissariat, en dehors de la vue du public. 

4.6.2 Les conditions de réalisation des opérations d’anthropométrie  

Un local est prévu pour les opérations d’anthropométrie. Il est équipé d’un point d’eau avec essuie-
mains. 

  

Ces opérations sont réalisées par une des agents de la base technique. 

Les personnes signalisées ne sont pas informées de la possibilité de demander la suppression de 
leur inscription aux fichiers nationaux automatisés des empreintes digitales ou génétiques. 

RECOMMANDATION 8  

Les personnes soumises à un relevé d’empreintes digitales ou à un prélèvement d’empreintes 
génétiques doivent être informées des modalités conduisant à leur suppression ; les textes relatifs 
au droit d’accès, de rectification et d’effacement doivent être portés à leur connaissance, par 
exemple par affichage dans les locaux d’anthropométrie. 

4.7 LES CONDITIONS DE SORTIE NE SOULEVENT PAS DE CRITIQUES  

Il est fait appel à une personne civilement responsable (ou assimilée comme un grand frère) lors de 
la libération d’un mineur. En attendant, le mineur patiente dans la salle d’attente du commissariat. 

Aucune disposition particulière n’est prise pour permettre aux personnes interpellées loin de leur 
domicile de regagner celui-ci mais une telle situation serait exceptionnelle compte tenu du 
contentieux traité par le commissariat. 

Les personnes laissées libres à l’issue de la garde à vue sans qu’aucune décision n’ait été prise par 
le procureur sur l’action publique se voient notifier, sur le procès-verbal de fin de garde à vue, les 
dispositions de l’article 77-2 du code de procédure pénale  
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5. LES MOYENS DE CONTRAINTE ET LES MODALITES DE SURVEILLANCE 

5.1 L’USAGE DES MENOTTES ET DES MOYENS DE CONTRAINTE EST ENCADRE  

L’usage des menottes n’est pas systématique lors de la conduite au commissariat depuis le lieu 
d’interpellation et ce quel que soit le service interpellateur (police nationale comme municipale). 
Lorsqu’il est décidé par le chef de bord, le menottage s’effectue par devant et est mentionné sur le 
procès-verbal d’interpellation.  

Au sein du commissariat (temps d’attente, présentation à l’OPJ, circulations internes, auditions), le 
menottage n’est pratiqué que si le comportement de la personne le nécessite. Il n’existe pas de 
dispositif d’attache dans les bureaux d’audition. 

L’emploi de la force est envisagé dans la note de service du 26 août 2019 déjà citée, qui rappelle 
qu’il doit être « nécessaire et proportionné. Lorsque l’immobilisation de la personne est 
indispensable pour parvenir à sa maîtrise, la compression, notamment sur le torse, doit être évitée 
dans la mesure du possible, ou alors être la plus courte possible, surtout si la personne est allongée 
en position ventrale. (…) La personne maîtrisée doit impérativement faire l’objet d’un examen 
médical spécifique le plus rapidement possible, indépendamment de l’examen médical de 
compatibilité de garde à vue éventuellement sollicité. Les techniques employées doivent être 
précisées aux autorités médicales. Le chef de service et l’autorité judiciaire doivent être avisés de 
l’incident dans les meilleurs délais. L’utilisation de la force (…) doit être systématiquement actée dans 
(…) la procédure judiciaire. » 

S’il n’existe pas d’autres dispositifs de contention que les menottes, des casques de moto sont 
parfois utilisés « pour les individus placés dans les locaux de rétention, dangereux pour eux-mêmes 
ou pour autrui, notamment lorsqu’ils tentent de s’infliger des blessures à la tête » comme le prévoit 
la note de service suscitée. Un procès- verbal d’incident est alors rédigé. 

 

5.2 LES FOUILLES SONT EFFECTUEES DANS LE RESPECT DES PERSONNES MAIS UN FLOU SUBSISTE 

QUANT AU RETRAIT DU SOUTIEN-GORGE 

La réglementation relative aux opérations de fouilles, rappelée avec précision dans la note de 
service susmentionnée, est connue des agents. Une palpation est réalisée avant toute conduite au 
poste.  

La fouille, pratiquée par-dessus les vêtements par une personne de même sexe, est effectuée dans 
le local d’attente. Un inventaire des objets écartés est rédigé, d’abord manuscritement puis 
retranscrit dans le logiciel I-GAV (ou sur un registre papier en cas de dysfonctionnement 

Casques de moto utilisés pour protéger les personnes tentant de se blesser 
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informatique). Il est signé par l’intéressé et le geôlier. À la fin de la mesure, la personne signe à 
nouveau. Il n’est pas remis d’exemplaire papier de cet inventaire à l’intéressé. 

Les objets écartés sont conservés dans des casiers fermés à clé, sous la responsabilité du geôlier. 

La note de service prescrit que « l’exercice des mesures de sécurité doit être empreint de 
discernement, nécessaire et proportionné, s’agissant notamment du retrait d’objets participant de 
la dignité de la personne (lunettes, appareils auditifs, etc.) qui ne doit être effectué que s’ils 
présentent un danger pour la personne et qui devront lui être restitués pour ses auditions. » La note 
ne précise pas la conduite à tenir s’agissant du soutien-gorge, pour lequel des pratiques divergentes 
ont été observées selon l’agent effectuant la fouille. 

RECOMMANDATION 9  

Les instructions doivent être précisées s’agissant du retrait du soutien-gorge, qui, comme pour 
les lunettes, ne doit pas être systématique mais adapté en tenant compte du comportement de 
la personne. 

Il est à noter que la note de service prévoit la situation des personnes se déclarant transgenres en 
ces termes : 

"Pour les personnes se déclarant transgenre, il conviendra, dans la mesure du possible, de les placer 
dans une cellule distincte des hommes et des femmes. Pour les mesures de sécurité (palpations, 
fouilles) il conviendra pour les personnes transgenres de leur demander si elles préfèrent que ces 
mesures soient effectuées par un homme ou une femme." 

BONNE PRATIQUE 1  

Les dispositions prévues dans la note de service locale pour les personnes se déclarant 
transgenres contribuent au respect de la dignité des personnes. 

5.3 LE DISPOSITIF DE VIDEOSURVEILLANCE N’EST PAS CONFORME A LA NOUVELLE REGLEMENTATION 

Un bouton d’appel relié au chef de poste est situé dans chaque cellule.  

Toutes les cellules sont placées sous vidéosurveillance constante, avec report d’images au poste. 
L’angle des caméras, qui détermine la part visible des cellules, préserve l’espace sanitaire. Les 
images, de qualité très moyenne, sont enregistrées et s’effacent automatiquement au bout de 14 
jours, sauf extractions pour les besoins d’une enquête judiciaire ou administrative. Une note de 
service, datée du 25 novembre 2020, liste les personnes habilitées à réaliser ces extractions. Cette 
note mentionne l’existence d’un « registre papier d’accès aux images » qui n’a pu être présenté aux 
contrôleurs. 

Si les dispositions prévues dans les nouveaux articles L 256-1 et suivants du code de la sécurité 
intérieure (CSI) issus de la loi n°2022-52 du 24/01/2022 étaient connues, elles n’étaient pas encore 
mises en œuvre « dans l’attente des textes d’application ». 
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RECOMMANDATION 10  

Les nouvelles dispositions relatives à la vidéosurveillance des cellules de garde à vue, issues de la 
loi n°2022-52 du 24/01/2022 (articles L 256-1 et suivants du CSI) doivent être mises en œuvre. La 
note de service locale doit être adaptée en conséquence. 

Au-delà de la surveillance par vidéo, la surveillance physique est assurée par un policier (le 
« geôlier ») affecté en permanence à cette fonction. La fréquence de ses rondes n’est pas tracée.  

En cas de nécessité de surveillance accrue (personne suicidaire par exemple), une mention en ce 
sens est portée sur le tableau affiché au poste où sont mentionnées toutes les personnes placées 
en cellules. 
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6. LE RESPECT DES DROITS LIES A LA MESURE DE PRIVATION DE LIBERTE 

6.1 LA NOTIFICATION DES DROITS EST FAITE A LA HATE ET LE FORMULAIRE DES DROITS N’EST PAS 

REMIS 

Comme indiqué précédemment, l’OPJ, avisé préalablement par téléphone dès l’interpellation, se 
déplace le plus souvent dans le local d’attente pour signifier à la personne son placement en garde 
à vue, lui donner connaissance de ses droits et l’interroger sur ceux qu’ils souhaitent exercer. Il 
rédige en conséquence le procès-verbal qu’il fait signer dans un deuxième temps dans son bureau 
(signature électronique, les procédures étant numérisées). 

Il a pu être observé que les conditions dans lesquelles cette notification est effectuée ne sont pas 
nécessairement favorables à la bonne compréhension par la personne concernée, plusieurs 
personnes étant présentes dans le local d’attente (équipage interpellateur et geôlier) et l’attention 
de l’intéressée pouvant être détournée par les opérations de fouilles réalisées simultanément. Ainsi, 
si les droits sont bien formellement notifiés en signant le procès-verbal de notification de la mesure, 
il n’est pas établi que la personne privée de liberté se les voit réellement expliquer. 

RECOMMANDATION 11  

La notification des droits ne doit pas être un exercice purement formel et l’OPJ doit y consacrer 
le temps nécessaire à la parfaite compréhension par la personne gardée à vue. 

En outre, nonobstant les dispositions des articles 63-1 et 803-6 du CPP, et contrairement à ce qui 
est mentionné sur le procès-verbal de notification, le formulaire énonçant les droits dans une langue 
qu’elle comprend n’est pas remis à la personne gardée à vue, au motif qu’elle pourrait « se blesser 
avec la feuille de papier ou boucher les toilettes ». Il a bien été constaté que ce formulaire est affiché 
sur la paroi vitrée des cellules mais cet affichage, en français uniquement, est illisible depuis 
l’intérieur des cellules, soit parce que les stores vénitiens (pour les cellules individuelles) en 
obstruent la vue, soit parce qu’il est à moitié arraché. 

 

Vue sur les formulaires des droits affichés sur la paroi d’une cellule individuelle 



Rapport de visite : Commissariat de police de Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines) 

 LE RESPECT DES DROITS LIES A LA MESURE DE PRIVATION DE LIBERTE 
6 

 

 

7 mars 2022 – 1ère visite Page : 25/31 

   

 

RECOMMANDATION 12  

L’imprimé de déclaration des droits doit être remis à toute personne gardée à vue, dans une 
langue qu’elle comprend ; la personne gardée à vue doit être autorisée à le conserver durant 
toute sa garde à vue, y compris en cellule. 

6.2 L’ACCES AUX AVOCATS ET INTERPRETES NE POSE PAS DE DIFFICULTES 

6.2.1 Le droit d’être assisté par un interprète 

Il n’est pas rencontré de difficulté pour bénéficier d’interprètes, majoritairement inscrits auprès de 
la cour d’appel. Si, compte tenu des délais, les notifications de garde à vue se font souvent par le 
truchement d’une traduction par téléphone, les interprètes sont toujours physiquement présents 
lors des auditions.  

6.2.2 Le droit d’être assisté par un avocat 

Le droit d’être assisté par un avocat ne pose pas de difficultés mais les avocats commis d’office ne 
se déplacent que rarement la nuit pour réaliser l’entretien préalable qui se tient, le plus souvent, 
juste avant la première audition. Ils assistent ensuite à l’ensemble des auditions. Dans les – rares – 
cas de carence de l’avocat, les OPJ contactent le barreau et soit attendent pour commencer 
l’audition, soit demande à la personne si elle consent à être entendue en l’absence de défenseur.  

Il est exceptionnel que le barreau ne soit pas en mesure de fournir plusieurs avocats en cas de 
risques de conflits d’intérêts (pluralité d’auteurs dans une même affaire). 

Un avocat commis d’office est proposé si l’avocat nommé par la personne n’est pas disponible.  

Le rappel (non prévu par la loi) avant chaque audition du droit de conserver le silence dépend de la 
pratique de chaque enquêteur. 

6.3 LE DROIT DE COMMUNIQUER AVEC UN PROCHE EST RESPECTE 

Le droit de faire prévenir un proche, l’employeur ou les autorités consulaires est bien intégré. De 
même, la possibilité de communiquer avec ceux-ci est, selon les témoignages recueillis, expliquée 
aux personnes privées de liberté et effectivement mis en pratique. Un téléphone de service est alors 
mis à disposition, l’enquêteur restant à proximité durant la conversation afin de veiller à ce que 
l’affaire en cours ne soit pas évoquée. 

Les modalités de réalisation de ces droits sont mentionnées en procédure (avec procès-verbal de 
carence en cas d’impossibilité de contacter le tiers sollicité). Pour les mineurs, il a été indiqué qu’un 
équipage pouvait être diligenté au domicile en cas d’impossibilité de contacter le titulaire de 
l’autorité parentale par téléphone. 

6.4 LES MEDECINS SE DEPLACENT AVEC DES DELAIS SOUVENT LONGS 

Ce sont les médecins de l’unité médico-judiciaire (UMJ) d’Argenteuil qui se déplacent au 
commissariat pour réaliser les examens médicaux, dans le local prévu à cet effet (cf. § 4.3). Les délais 
sont variables mais « souvent très longs ». De ce fait, l’examen médical intervient bien souvent au-
delà du délai de trois heures à compter de la demande, prévu par l’article 63-3 du code de procédure 
pénale. Il est toutefois possible de « prioriser » le déplacement du médecin en le signalant à l’UMJ. 
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Il été indiqué que le recours à l’UMJ d’Argenteuil, en dépit des délais souvent longs, présentait 
l’avantage que ces médecins peuvent délivrer des certificats descriptifs avec mention de l’ITT 
(interruption totale de travail) ayant valeur médico-légale. 

En cas d’urgence, il est fait appel aux pompiers (comme cela a pu être constaté sur plusieurs 
mentions de mains courantes pour des personnes se plaignant de douleurs ou évoquant des 
antécédents cardiaques) ; la personne peut également être conduite au centre hospitalier 
intercommunal de Poissy.  

Les traitements médicaux ne sont remis que sur prescription médicale. Si nécessaire, un équipage 
peut se rendre dans une pharmacie à la condition que la personne gardée à vue dispose de sa carte 
vitale (les pharmacies refusant de délivrer des médicaments sur réquisition car elles ne parviennent 
pas à se faire rembourser). La famille peut également être sollicitée. A défaut, un déplacement à 
l’hôpital sera réalisé. 

6.5 LES INCIDENTS SONT PEU NOMBREUX ET TRACES 

Selon les témoignages recueillis, les incidents seraient rares. Ils donnent lieu à mention en 
procédure et à rédaction d’une mention sur main courante informatisée (MCI) du service.  

L’extraction MCI effectuée à la demande des contrôleurs sur l’année 2021 et sur les deux premiers 
mois de 2022 fait essentiellement ressortir des problèmes techniques (lumière en cellule mineurs, 
dysfonctionnements des sanitaires), des différends sur l’inventaire de fouille, des appels aux 
sapeurs-pompiers (à la suite de malaises ou de signalements de douleurs cardiaques), ou des 
comportements inappropriés (personnes urinant sur le sol ou les couvertures de leurs cellules, 
personnes tapant sur la porte de la cellule). Seules deux mentions portent sur une personne ayant 
proféré des menaces à l’encontre d’un policier (16 février 2021) et sur une personne ayant dû être 
maitrisée après avoir refusé d’intégrer la cellule (25 février 2022). 

6.6 LES DROITS SPECIFIQUES DES ETRANGERS EN RETENUE ADMINISTRATIVE ET DES PERSONNES EN 

RETENUE JUDICIAIRE NE SONT PAS RESPECTES 

6.6.1 La retenue des étrangers en situation irrégulière 

Comme indiqué précédemment (cf. § 3.4), les procédures de retenue pour vérification du droit au 
séjour sont en augmentation. La direction départementale a effet demandé à chaque 
circonscription d’organiser une opération de contrôles par semaine. 

La spécificité de cette procédure est connue des OPJ. S’il n’existe pas de lieu spécifique pour placer 
les étrangers retenus, ceux-ci ne sont pas placés en cellule avec des personnes gardées à vue.  

Les téléphones portables ne sont pas laissés à la disposition des étrangers retenus. La possibilité, 
prévue par l’article L 611-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile 
(CESEDA), de « prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout 
contact utile afin d’assurer l’information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il 
assure normalement la garde », ne peut donc s’exercer qu’en sollicitant l’OPJ, dont la disponibilité 
ne peut être garantie « à tout moment », d’autant qu’il a été indiqué que l’étranger ne peut alors 
communiquer qu’en français ou en présence de l’interprète. 
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RECOMMANDATION 13  

Afin de garantir le droit de communication, les téléphones portables doivent toujours être laissés 
à la disposition des étrangers placés en retenue administrative. 

6.6.2 La vérification d’identité 

Les conduites aux postes pour vérifications d’identité ne donnent pas lieu à établissement d’une 
procédure pour vérification d’identité, en violation de l’article 78-3 du CPP. 

RECOMMANDATION 14  

Les conduites aux postes pour vérification d’identité doivent donner lieu à l’établissement d’une 
procédure spécifique en application de l’article 78-3 du CPP. 

6.6.3 L’ivresse publique et manifeste (IPM) 

En l’absence de geôle de dégrisement, les personnes en dégrisement sont placées dans une cellule 
individuelle. Leur surveillance est effectuée selon les mêmes modalités que les personnes gardées 
à vue (cf. § 5.3) même s’il a été indiqué qu’une attention particulière leur était portée. 

Il ne leur est pas donné la possibilité de faire prévenir un proche. 

RECOMMANDATION 15  

Le CGLPL recommande que la faculté soit donnée aux personnes placées en dégrisement de faire 
aviser un proche. 

6.6.4 Les retenues judiciaires 

Les droits des personnes placées en retenue judiciaire sont connus et respectés. 

6.7 DES CONTRADICTION SONT APPARUES DANS LA PRATIQUE CONCERNANT LES MINEURS MIS EN 

CAUSE 

Les droits spécifiques des mineurs sont connus des OPJ et mis en œuvre. Il a toutefois été indiqué 
que, du fait de la complexité procédurale des gardes à vue des mineurs, il était, autant que faire se 
peut, évité de placer en garde à vue les mineurs mis en cause. Une convocation ultérieure, pour une 
audition libre en présence d’une personne civilement responsable et de l’avocat, serait privilégiée. 

Cette affirmation est pourtant contredite par les statistiques communiquées par le commissariat 
(cf. § 3.4), selon lesquelles la quasi-totalité des mineurs mis en cause est placée en garde-à-vue (400 
sur 402). Il n’a pas été possible de comprendre cette anomalie statistique. 

6.8 LA REGLEMENTATION RELATIVE A LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES N’EST PAS 

PORTEE A LA CONNAISSANCE DES PERSONNES GARDEES A VUE 

Les personnes gardées à vue ne sont pas spécifiquement informées du droit et des conditions 
d’accès, de modification et de suppression des données à caractère personnel les concernant. 
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RECOMMANDATION 16  

Les personnes gardées à vue doivent être informées de l’inscription à tout fichier que la mesure 
de garde à vue entraîne ainsi que des modalités de recours dont elles disposent et des possibilités 
d’effacement existantes. 
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7. LES CONTROLES ET OUTILS DE CONTROLE DES MESURES DE PRIVATION DE 
LIBERTE 

7.1 LES PROLONGATIONS DE GARDE A VUE, PARFOIS « DE CONFORT », NE DONNENT PAS LIEU A 

PRESENTATION DES PERSONNES AU MAGISTRAT 

Les relations avec le parquet de Versailles sont présentées comme fluides.  

Le parquet est informé de tout placement en garde à vue par l’envoi, par messagerie électronique, 
d’un formulaire précisant le ou les motif(s) de placement en rétention, doublé d’un appel 
téléphonique pour les affaires sensibles. 

Un point est effectué avant 18h pour toutes les mesures en cours afin de permettre à la permanence 
du parquet de donner ses instructions avant que ne débute l’astreinte de nuit. 

Le temps d’attente téléphonique peut être long à certaines heures ; il est toutefois possible de 
prioriser les appels urgents. 

Les prolongations de garde à vue de majeurs ne donnent qu’exceptionnellement lieu à présentation 
au magistrat (affaires criminelles ou particulièrement sensibles uniquement), pas même en 
visioconférence. L’OPJ recueille par procès-verbal les observations de la personne gardée à vue et 
les transmet au procureur avant que celui-ci ne décide de la prolongation. Pour les mineurs, le 
mineur est présenté au magistrat en visioconférence depuis un local prévu à cet effet au 
commissariat. L’enquêteur reste à côté du mineur durant cette présentation. 

 

RECOMMANDATION 17  

La présentation d’une personne gardée à vue à l’autorité judiciaire ne peut s’effectuer par 
visioconférence que dans le cas où son défèrement aurait pour effet de porter une atteinte grave 
à ses droits et libertés élémentaires. 

S’agissant de la possibilité introduite par la loi du 23 mars 2019 de prolonger la garde à vue aux fins 
de défèrement en l’absence de dépôt de nuit, « les magistrats du parquet se sont emparés de cette 
nouvelle possibilité légale, même s’il reste d’usage de faire en sorte de déférer la personne gardée à 

Local de visioconférence 
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vue dès les derniers actes d’investigation achevés, lorsque la charge d’audience du jour le permet » 
comme l’indique le rapport annuel sur les mesures de garde à vue communiqué aux contrôleurs par 
la procureure de Versailles. 

RECOMMANDATION 18  

Aucun motif tiré de l’organisation des services de la police et de la justice ne saurait à lui seul 
justifier la prolongation d’une mesure de garde à vue. 

7.2 LES REGISTRES SONT BIEN TENUS ET UNE PROCEDURE DE CONTROLE INTERNE VIENT D’ETRE MISE 

EN PLACE 

Comme indiqué précédemment, le logiciel I-GAV a remplacé les registres papier de garde à vue (un 
registre de secours est toutefois conservé en cas de panne informatique). Il ne subsiste donc que 
trois registres, conservés au poste : 

– un registre de « conduites au poste » où sont mentionnées toutes les personnes conduites au 
commissariat quel qu’en soit le motif. C’est dans ce registre que l’on trouvera, notamment, la 
trace des personnes amenées pour vérification d’identité en l’absence de procédure formalisée 
(cf. § 6.6.2). Le registre en cours, ouvert le 26 octobre 2021, comportait 562 mentions ; 

– un « registre d’écrou » où sont mentionnées les personnes placées en IPM ou en retenue 
judiciaire. Ouvert le 21 mai 2021, le registre en cours comportait 116 mentions ; 

– un « registre des étrangers » ouvert le 24 novembre 2016. Comme indiqué précédemment 
(cf. § 3.4) 35 personnes y étaient mentionnées en 2021 et 17 entre le 1er janvier et le 7 mars 
2022).  

Ces registres étaient correctement tenus – sinon quelques confusions entre le registre d’écrou et le 
registre des étrangers – et régulièrement visés par la hiérarchie, les derniers visas par un officier 
datant du 1er mars 2022. 

Par ailleurs, un registre de doléances était disposé sur la banque d’accueil du public. Les principales 
mentions relevées portaient sur les délais d’attente, sans lien avec les mesures de privation de 
liberté. 

En matière de contrôle interne, le commissariat a mis en place, depuis janvier 2022, le dispositif 
AMARIS ; des fiches mensuelles de contrôle sont renseignés par le major adjoint à la cheffe de l’unité 
de police secours (UPS). Le manque de recul ne permet pas de mesurer l’effectivité de ce dispositif. 

7.3 LE PARQUET EXERCE SES PREROGATIVES DE CONTROLE  

Le commissariat bénéficie d’un magistrat du parquet référent qui se rend régulièrement dans les 
locaux pour réaliser un « traitement sur site » des procédures. Cette visite donne, en principe, lieu 
à la visite des locaux de garde à vue. La dernière en date remontait au 13 décembre 2021 et « aucune 
difficulté n’a été relevée » selon le parquet. Cette visite ayant été annoncée, on peut toutefois 
douter que le substitut ait vu les cellules dans le même état que lors du contrôle du CGLPL. 
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CONCLUSION 

Malgré des locaux adaptés dans leur conception et des cellules réalisées aux normes actuelles, les 
conditions d’accueil des personnes privées de liberté au sein du commissariat de Conflans-Sainte-
Honorine souffrent de plusieurs dysfonctionnements significatifs, à commencer par un important 
déficit en termes d’hygiène (propreté des cellules et du local des sanitaires, couvertures non 
changées entre chaque mesure, impossibilité d’accéder à une douche, non distribution des kits 
d’hygiène, non renouvellement des masques, absence de gel hydroalcoolique et de désinfection des 
cellules) d’autant moins acceptable en période de crise sanitaire. Le niveau de la prestation de 
ménage est nettement insuffisant et doit être revu sans délai. 

Au-delà d’un effort budgétaire, un contrôle hiérarchique renforcé s’impose, notamment par une 
implication accrue sur les questions d’hygiène de l’officier référent garde à vue. 

Les modalités pratiques de notification des droits des personnes gardées à vue, aggravées par 
l’absence de remise du formulaire prévu par la loi, doivent être revues. 

Pour autant, les notes de service fixent des cadres qui sont connus. Les policiers rencontrés 
semblent emprunts d’un respect des personnes placées en garde à vue. Ils ont accueilli de façon 
ouverte les recommandations et observations des contrôleurs. 

L’absence de réponse de la cheffe de service au rapport provisoire ne permet pas de mesurer le 
degré de prise en compte des recommandations émises. 

 


