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SYNTHESE DES OBSERVATIONS 

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 ........................................................................................................... 9 

Les officiers de police judiciaire doivent être en nombre suffisant pour permettre le traitement de 
toutes les affaires judiciaires dans des délais opérationnels et être mis en capacité de suivre des 
formations régulières. 

RECOMMANDATION 2 ......................................................................................................... 15 

La zone de sûreté doit être rénovée, les sols refaits et les murs repeints. 
Les cellules doivent disposer chacune d’un point d’eau, d’un WC isolé par un muret, d’une source de 
lumière électrique et d’un système de chauffage. Des caméras infra rouges doivent être installées 
pour permettre aux personnes de dormir la nuit lumière éteinte. 

RECOMMANDATION 3 ......................................................................................................... 16 

Une salle spécialement équipée à cet effet et assurant intimité et confidentialité doit être aménagée 
pour les examens médicaux. 

RECOMMANDATION 4 ......................................................................................................... 20 

Les personnes gardées à vue doivent pouvoir s’alimenter hors de leur cellule dans un espace 
spécifique et adapté qui respecte leur dignité, avoir accès à l’eau potable à tout moment sans 
limitation de quantité. Une boisson chaude pourrait leur être fournie, notamment au petit-déjeuner. 

RECOMMANDATION 5 ......................................................................................................... 23 

La notification du droit d’accès à la procédure, lorsque les personnes sont laissées libres après la 
garde à vue, doit être systématique et donner lieu à la remise contre récépissé de la reproduction 
intégrale des dispositions d’une part de l’article 63-8 du CPP et, d’autre part, de l’article 77-2 du CPP. 

RECOMMANDATION 6 ......................................................................................................... 26 

Les cellules doivent disposer d’un bouton d’appel, d’autant que le bureau du chef de poste se situe 
à distance. 

RECOMMANDATION 7 ......................................................................................................... 30 

L’entretien avec l’avocat doit intervenir dès le début de la garde à vue et non dans les instants 
précédant l’audition de la personne gardée à vue. 

RECOMMANDATION 8 ......................................................................................................... 33 

Une information s’agissant du droit et des modalités d’effacement des empreintes génétiques du 
fichier national selon les dispositions de l’article 706-54-1 du CPP doit être délivrée oralement aux 
personnes gardées à vue, par un affichage spécifique et par la remise contre récépissé d’un document 
explicitant ce droit. 

RECOMMANDATION 9 ......................................................................................................... 36 

Le registre de garde à vue doit être présenté pour signature à la personne une fois totalement 
complété au moment de la levée de la mesure. 
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RECOMMANDATIONS PRISES EN COMPTE 

Ces recommandations formulées oralement en fin de visite ou inscrites dans le rapport provisoire ont, selon les 
informations données au CGLPL, déjà été prises en compte par l’établissement visité. Il semble toutefois utile de 
les rappeler ici pour mémoire, notamment en raison de leur utilité pour des établissements comparables. 

RECO PRISE EN COMPTE 1 .................................................................................................... 11 

Comme le DDSP l’a prévu, les instructions relatives aux conditions de privation de liberté doivent 
donner lieu à une note actualisée précisant les différents cadres juridiques, les droits afférents et les 
modalités de mise en œuvre de ces mesures. Par ailleurs, il doit être veillé à ce que les fonctionnaires 
aient connaissance de ces notes et les appliquent. 

RECO PRISE EN COMPTE 2 .................................................................................................... 15 

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. Afin de préserver l’intimité des 
personnes privées de liberté, les toilettes des cellules de dégrisement ne doivent pas être vues depuis 
les caméras de vidéosurveillance. 

RECO PRISE EN COMPTE 3 .................................................................................................... 16 

Le local avocat doit permettre de garantir la confidentialité visuelle des échanges. 

RECO PRISE EN COMPTE 4 .................................................................................................... 18 

Le nettoyage de la zone de privation de liberté doit être fait chaque jour sur l’ensemble des cellules 
et locaux utilisés ; ce nettoyage doit être adapté et renforcé en période de pandémie vis-à-vis du 
risque de transmission virale manuportée. Les poubelles ne doivent pas être entreposées à côté du 
réfrigérateur et du four à micro-ondes. 

RECO PRISE EN COMPTE 5 .................................................................................................... 20 

Chaque cellule doit disposer d’un matelas qui doit être nettoyé après chaque usage, en particulier en 
période de pandémie. 
Des kits d’hygiène doivent être systématiquement donnés à toutes les personnes privées de liberté 
au moment de leur arrivée et une douche doit leur être proposée. 

RECO PRISE EN COMPTE 6 .................................................................................................... 21 

Les officiers de police judiciaire doivent disposer de locaux adaptés pour l’exercice de leur mission. 

RECO PRISE EN COMPTE 7 .................................................................................................... 25 

Toute mesure de retrait des effets personnels doit être individuelle, nécessaire et proportionnée. Le 
retrait des lunettes et soutiens-gorge ne doit pas être systématique mais justifié ; ils doivent, en tout 
état de cause, être restitués pour les auditions conformément à l’article 63-6 du CPP qui stipule que 
la personne gardée à vue doit pouvoir disposer « au cours de son audition, des objets dont le port ou 
la détention sont nécessaires au respect de sa dignité ». Une femme doit pouvoir enlever son soutien-
gorge dans des conditions respectant son intimité. 

RECO PRISE EN COMPTE 8 .................................................................................................... 27 

Un registre effectif retraçant les rondes doit être tenu. 

RECO PRISE EN COMPTE 9 .................................................................................................... 28 

La notification des droits de la personne placée en garde à vue doit durer le temps nécessaire à la 
compréhension par celle-ci de la nature de ses droits et de la façon de les exercer. 

RECO PRISE EN COMPTE 10 .................................................................................................. 29 

Le droit de se taire doit donner lieu à une interpellation de la personne retenue sur le fait de savoir 
si elle entend ou non exercer ce droit, sa réponse devant être consignée dans le procès-verbal ; de 
même ce droit doit être rappelé dans les mêmes conditions avant chaque audition. 
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RECO PRISE EN COMPTE 11 .................................................................................................. 32 

Les personnes placées en rétention administrative doivent conserver leur téléphone en cellule pour 
appeler les personnes de leur choix et recevoir les appels téléphoniques à tout moment. 

RECO PRISE EN COMPTE 12 .................................................................................................. 36 

Les différents registres doivent être tenus avec rigueur ; ils doivent comporter toutes les informations 
concernant notamment l’exercice de leurs droits par les personnes retenues. 

 

 



 

 

 
 

 

RAPPORT 

1. LES CONDITIONS DE LA VISITE  

Contrôleurs :  

- Marion TESTUD, cheffe de mission ; 

- Philippe LESCENE. 

 

En application de la loi du 30 octobre 2007 qui a institué le Contrôleur général des lieux de privation 
de liberté, deux contrôleurs ont effectué une visite inopinée des locaux de garde à vue (GAV) du 
commissariat de Montauban (Tarn-et-Garonne), du 7 au 9 mars 2022. 

Les contrôleurs se sont présentés aux portes de l’établissement, le 7 mars à 14h. 

Ils ont été accueillis par le commandant divisionnaire, adjoint du directeur départemental de la 
sécurité publique du Tarn-et-Garonne, puis ont pu rencontrer en fin de journée le directeur 
départemental de la sécurité publique (DDSP) du Tarn-et-Garonne, commissaire et chef de la 
circonscription. 

Les contrôleurs ont pu circuler librement dans l’ensemble des locaux. Ils ont visité les cellules de 
garde à vue et de dégrisement et les locaux, dont les bureaux d’auditions. Ils ont pu s’entretenir 
avec deux personnes gardées à vue et des fonctionnaires de police. 

L’ensemble des documents demandés a été mis à disposition. Les contrôleurs ont examiné les 
différents registres retraçant l’activité du commissariat et consulté des extraits de procédures. 

La présidente du tribunal judiciaire (TJ) de Montauban, le procureur de la République près ce même 
tribunal qui venait de prendre ses fonctions ainsi que la vice-procureure, la bâtonnière de l’ordre 
des avocats du Tarn-et-Garonne, le directeur de la maison d’arrêt de Montauban ainsi que la préfète 
du département ont été avisés de la mission. 

Les contrôleurs ont eu un entretien téléphonique avec la présidente du TJ, la vice-procureure et la 
préfète du département. 

Une réunion de fin de visite a eu lieu le 9 mars 2022 en présence du DDSP et de son adjoint. 

Le présent rapport dresse les constats liés aux conditions de garde à vue, de dégrisement et de 
retenues judiciaires et administratives. 

Un rapport provisoire a été adressé le 27 avril 2022 au commissaire divisionnaire, directeur 
départemental de la sécurité publique du Tarn-et-Garonne, à la présidente du TJ de Montauban et 
au procureur de la République près ce même tribunal. Le commissaire divisionnaire, directeur 
départemental de la sécurité publique du Tarn-et-Garonne, a fait valoir ses observations dans un 
courrier du 30 mai 2022. Les observations reçues sont prises en compte dans le présent rapport. Les 
autres destinataires du rapport provisoire n’ont pas présenté d’observations. 

2. L’ORGANISATION, LES MOYENS ET L’ACTIVITE DU SERVICE 

2.1 LA CIRCONSCRIPTION COMPTE 62 000 HABITANTS 

La circonscription compte 62 000 habitants, elle est dynamique et voit sa population s’accroître 
chaque année de 1 000 à 1 500 personnes sans qu’il n’y ait un impact sur l’activité du commissariat. 

Le commissariat est situé à proximité du TJ, de la maison d’arrêt, du centre hospitalier et de la 
préfecture. 
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Il est confronté à une délinquance dite ordinaire, sans particularisme notoire et notable : violences 
familiales, vols, cambriolages, trafics de stupéfiants, prostitution et infractions commises au sein ou 
aux abords de la maison d’arrêt (violences entre détenus, projections). La délinquance est stable 
voire en légère baisse : environ 3 200 faits ont été constatés ces deux dernières années contre 4 500 
auparavant. La délinquance a connu une baisse de 20 % en 2020 et de 3 % en 2021. 

Le commissariat entretient de bonnes relations avec la police municipale et la gendarmerie. 

2.2 LES LOCAUX DU COMMISSARIAT SONT AUJOURD’HUI SOUS DIMENSIONNES ET DEFRAICHIS 

Le commissariat est situé dans le centre-ville ; il est accessible facilement et signalé au niveau de la 
voirie. 

Il occupe un bâtiment de 1993, de deux étages, au centre duquel se trouve une cour d’honneur.  

Les cellules de garde de vue et de dégrisement, desservies par une salle de vérification, se situent 
au rez-de-chaussée ainsi que la salle de poste et le local d’anthropométrie. En revanche, aucun local 
spécifique pour le médecin n’existe. 

Les bureaux des officiers et des enquêteurs se trouvent répartis sur deux étages. Par ailleurs, une 
salle de sport ainsi qu’une salle de réunion sont à disposition des fonctionnaires de police. 

Enfin, une entrée spécifique est réservée aux véhicules dont ceux transportant les personnes 
gardées à vue, qui ne sont pas exposées à la vue du public. 

Le bâtiment est aujourd’hui sous-dimensionné pour l’activité exercée et il est défraîchi ; les locaux 
de la zone de sûreté nécessiteraient d’être refaits. Un projet de rénovation (non encore accepté) de 
80 000 euros est prévu relatif aux murs, plafonds, sols, au remplacement des plexiglass et à 
l’installation d’une caméra dans le couloir desservant les cellules. 

2.3 LE PERSONNEL, APPAREMMENT EN NOMBRE SUFFISANT, EST CEPENDANT SUROCCUPE 

Le personnel est composé de 100 agents dont 30 officiers de police judiciaire (OPJ). Il a été rapporté 
aux contrôleurs que l’effectif alloué est supérieur à l’effectif cible. Pour autant, les OPJ gèrent 
chacun entre 100 et 200 dossiers, et ce nombre serait en augmentation, ce qui nécessite des points 
réguliers avec le parquet pour traiter le stock. De plus, il manquerait actuellement un officier adjoint 
à la sûreté urbaine. 

Un OPJ, capitaine, est référent de garde à vue (GAV). 

Depuis septembre 2021, le service est organisé entre deux équipes de nuit et deux équipes de jour. 
Le DDSP a le projet de disposer d’un groupe d’appui judiciaire 24h sur 24 (actuellement il y a un 
manque d’OPJ de 5h20 à 8h20). 

Compte tenu de l‘activité, les agents n’ont pas toujours la possibilité de se libérer pour suivre des 
formations. Par ailleurs, certaines, les e-formations, consistent pour le professionnel à suivre sur 
son ordinateur le contenu dispensé sans interaction avec d’autres collègues ou possibilité de poser 
des questions, ce qui interroge sur leur apport. 

Aucune supervision d’équipe et/ou analyse de pratiques n’est organisée régulièrement même si des 
débriefings ont été mis en place lors d’événements graves. 

L’ambiance de travail et les relations interpersonnelles sont jugées satisfaisantes par les agents 
rencontrés. 
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RECOMMANDATION 1  

Les officiers de police judiciaire doivent être en nombre suffisant pour permettre le traitement 
de toutes les affaires judiciaires dans des délais opérationnels et être mis en capacité de suivre 
des formations régulières. 

Dans ses observations du 30 mai 2022, le commissaire divisionnaire indique : « afin d'améliorer le 
traitement de la matière judiciaire, un projet de réorganisation du groupe d'appui judiciaire est 
actuellement à l'étude avec une évolution du cycle de travail vers un cycle binaire permettant un 
meilleur traitement tout au long de l'année du contentieux de masse et en temps réel avec présence 
permanente d'un à plusieurs OPJ au service. Ce projet permettrait, ce faisant, de supprimer le 
système imparfait actuellement en place d'astreinte et de permanence. 

Outre ce projet de restructuration, d'autres mesures sont mises en œuvre aux fins d'améliorer le 
traitement des investigations : 

− sollicitations hiérarchiques régulières auprès du procureur de la République de déplacements 
de magistrats de son parquet au sein du service aux fins d'optimiser l'orientation donnée aux 
dossiers ; 

− travail de fond mené auprès des magistrats aux fins de baisser le volume de charges indues 
(en matière de notifications, de vérifications diverses et variées chronophages mais 
n'apportant aucune plus-value...) ;  

− emploi priorisé des réservistes de la police nationale dans le domaine judiciaire aux fins 
d'appuyer les investigations menées par les enquêteurs ; 

− demande d'ouverture de deux postes d'OPJ dans la cadre du prochain mouvement de 
mutation. 

Il est par ailleurs à signaler que le nombre d'OPJ affectés au sein de la CSP de Montauban est en 
légère progression au cours des dernières années (4 OPJ supplémentaires par rapport à 2016).  

En ce qui concerne la formation des enquêteurs, des instructions sont régulièrement données aux 
chefs de service et d'unité aux fins de « sanctuariser » du temps de formation pour suivre les 
évolutions législatives et technologiques et approfondir les connaissances. Dès qu'une 
problématique particulière est identifiée, des formations en « présentiel » sont sollicitées et 
organisées au sein du département (exemple : formation prochaine des enquêteurs au contentieux 
très spécifique du droit des étrangers par un spécialiste de la PAF à Montauban). Compte tenu de 
l'évolution de la délinquance, les enquêteurs sont par ailleurs régulièrement invités à suivre les 
nombreuses formations proposées dans le domaine numérique. L'objectif fixé au plan départemental 
de formation est en effet d'accroître significativement le nombre de fonctionnaires formés dans cette 
thématique ». 

Les contrôleurs prennent acte de toutes les améliorations envisagées par le commissaire 
divisionnaire mais maintiennent leur recommandation qui s’adresse également aux échelons 
hiérarchiques supérieurs afin que le CIAT de Montauban dispose des effectifs suffisants pour 
fonctionner. 

2.4 LE NOMBRE DE GARDES A VUE EST EN AUGMENTATION ALORS QUE LE NOMBRE DE CRIMES ET 

DELITS EST EN DIMINUTION 

Le premier jour du contrôle, trois personnes étaient en garde à vue, retenues dans les cellules. 
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DONNÉES TOUTES INFRACTIONS CONFONDUES 2020 2021 ÉVOLUTION 

Nombre de crimes et délits constatés 3258 3160 -3,01 % 

Nombre de personnes mises en cause 931 990 +6,34 % 

dont mineurs mis en cause 131 130 -0,76 % 

Nombre total de gardes à vue 333 394 +18,32 % 

Taux de gardes à vue par rapport aux mises en 
cause 

35,77 % 39,80 % +4,03 

Nombre de gardes à vue de plus de 24 heures 88 103 +17,05 % 

Taux par rapport au total des personnes gardées à 
vue 

26,43 % 26,14 % -0,29 

Nombre de gardes à vue de moins de 24 heures 
avec nuit en cellule* 

24* 16* -33,33 % 

Taux par rapport au total des gardes à vue 55,81 % 55,17 % -0,64 

Nombre de mineurs gardés à vue 39 47 +20,51 % 

Taux par rapport au total des personnes  
gardées à vue 

11,71 % 11,93 % +0,22 

Nombre de personnes déférées 111 116 +4,50 % 

Taux des déférés par rapport aux gardés à vue 33,33 % 29,44 % -3,89 

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

44 55 +25,00 % 

Nombre de personnes retenues pour vérification 
d’identité 

12 20 +66,67 % 

Nombre de personnes placées en retenue 
judiciaire 

16 23 +43,75 % 

Nombre d’ivresses publiques et manifestes (IPM) 149 108 -27,52 % 
    

* données de janvier des années concernées    

 

Ces données font apparaître une baisse de 3 % des crimes et délits constatés, même si le nombre 
de GAV augmente de 18 % sur la même période. 

Par ailleurs, la proportion de gardes à vue par rapport aux personnes mises en cause augmente en 
2021. Le nombre de prolongations est faible tout comme le nombre de mineurs. Enfin, on note une 
augmentation importante des personnes retenues pour vérification d’identité. 

2.5 LES DIRECTIVES SONT NOMBREUSES MAIS PAS TOUJOURS CONNUES DES AGENTS 

Plusieurs notes de service relatives aux modalités de prise en charge des personnes retenues 
existent : note sur la tenue du registre d’écrou de 2005, sur le rappel de consignes relatives à la 
surveillance des personnes de 2008, sur la procédure d’hospitalisation d’office des détenus de 2008, 
sur la tenue des registres et la surveillance des personnes de 2012, sur la surveillance des personnes 
de 2020, sur les missions du référent rétention de 2020, sur la prise en charge des personnes 
transgenres du 25 juin 2021, sur les mesures sanitaires applicables aux personnes retenues du 29 
novembre 2021, sur les modalités des visites médicales pour les personnes en GAV ou en IPM du 2 
décembre 2021, sur la convention relative à la saisie des sommes détenues par les personnes 

Source : DDSP de Tarn-et-Garonne -CSP Montauban 
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retenues du 2 décembre 2021, etc. Une instruction précise portant sur les nouvelles dispositions du 
code de justice pénale des mineurs a, par ailleurs, été transmise en septembre 2021 aux 
fonctionnaires. 

La diversité de ces notes, dont certaines sont anciennes, n’aide pas à leur appropriation. L’une 
d’elles, relative aux mesures sanitaires du 29 novembre 2021, qui indique que les kits d’hygiène 
doivent être systématiquement proposés et remis à la personne, n’est pas connue de tous les agents 
(cf. § 3.4.2). 

Le DDSP envisage d’élaborer prochainement une note globale sur la surveillance de la zone de 
sureté pour réunir toutes les instructions et ainsi rendre plus lisibles les directives.  

RECO PRISE EN COMPTE 1  

Comme le DDSP l’a prévu, les instructions relatives aux conditions de privation de liberté doivent 
donner lieu à une note actualisée précisant les différents cadres juridiques, les droits afférents et 
les modalités de mise en œuvre de ces mesures. Par ailleurs, il doit être veillé à ce que les 
fonctionnaires aient connaissance de ces notes et les appliquent. 

Dans ses observations du 30 mai 2022, le commissaire divisionnaire indique : «face à 
l'éparpillement et à l'empilement au fur et à mesure des années des instructions relatives à la 
rétention des personnes et, sans attendre le retour du rapport provisoire des contrôleurs, il est 
apparu indispensable de rappeler et d'actualiser les règles relatives aux conditions de rétention des 
personnes et à la garantie de leur dignité au sein d'une note globale, importante dans 
l'ordonnancement juridique du service. Diffusée au mois d'avril, cette dernière sera prochainement 
complétée d'une seconde note au vu des préconisations exhaustives figurant dans le rapport 
provisoire. Outre la mise en place d'un dossier spécifique regroupant toutes les notes édictées 
relatives à cette matière à disposition des chefs de poste, cette information a été doublée par la mise 
à disposition par l'état-major départemental du même dossier sous format dématérialisé sur le 
réseau informatique de la DDSP. Cette diffusion complémentaire a le mérite de concerner tous les 
agents de la circonscription et de permettre, en cas de nécessité, des recherches simultanées par 
plusieurs d'entre eux. Aux fins de parfaire la connaissance par les fonctionnaires de ces instructions, 
ces dernières seront prochainement commentées par le DDSP, le DDSP adjoint et les autres membres 
de la hiérarchie au cours des réunions des chefs de brigade, des appels et des prises de service ». 

En conséquence, les contrôleurs considèrent la recommandation prise en compte, même s’ils 
auraient souhaité avoir communication de la note mentionnée. 
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3. LES CONDITIONS MATERIELLES ET LOGISTIQUES DE PRISE EN CHARGE 

3.1 LES CONDITIONS D’ARRIVEE PRESERVENT L’IDENTITE DE LA PERSONNE  

La personne interpellée est conduite dans les locaux du commissariat en passant par l’entrée du 
garage des véhicules qui permet d’accéder à un couloir menant directement à la salle de vérification. 
Généralement menottée, elle est escortée par les fonctionnaires de police. 

Ce circuit d’acheminement permet d’éviter à la personne de passer par l’accueil et donc d’être 
exposée à la vue du public.  

Lorsque le commissariat est fermé, l’accès se fait par l’entrée principale du commissariat. 

Dans la salle de vérification, la personne est invitée à remettre ses affaires qui feront l’objet d’un 
inventaire contradictoire (cf. § 4.2). Elle fait ensuite l’objet d’une fouille par palpation de sécurité 
avant d’être conduite dans une des cellules.  

3.2 LES CELLULES, VIEILLISSANTES, SONT INSUFFISAMMENT EQUIPEES 

Le commissariat dispose de sept cellules de garde à vue, accessibles via une porte, depuis la salle 
dite de vérification. Un couloir d’accès dessert, sur la gauche, quatre cellules ; un second couloir 
perpendiculaire au premier en dessert trois.  

 
La salle de vérification comprenant de gauche à 
droite, le local avocat, la porte jaune d’accès aux 
cellules et la porte bleue par laquelle arrivent les 

personnes gardées à vue ou retenues  

 
Le couloir d’accès qui dessert les quatre 

premières cellules de garde à vue 

Les cellules sont toutes aménagées de la même manière : d’une taille d’environ 6 m2, elles 
comprennent un banc en béton plein couvert d’un panneau de bois sur lequel est apposé un 
matelas. Elles ne sont pas équipées de WC. La première cellule a un plexiglass cassé et serait 
condamnée sans que les contrôleurs aient pu vérifier cette information. Au premier jour de la visite, 
trois cellules étaient occupées, chacune par une personne. 
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Deuxième couloir d’accès desservant les trois 

autres cellules de garde à vue 

 
Cellule de garde à vue 

Les trois cellules de dégrisement sont situées à proximité, desservies par un couloir perpendiculaire 
au couloir d’accès. Ces trois cellules disposent d’un banc semblable aux cellules de garde à vue et 
sont équipées chacune de toilettes à la turque non séparées d’un muret.  

 
Couloir desservant les cellules de dégrisement 

 
Cellule de dégrisement 

Le couloir dessert plus loin un espace sanitaire comprenant un WC, un lavabo et une douche et un 
local de stockage. 
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Espace sanitaire de la zone de sûreté 

 

Les cellules de garde à vue et de dégrisement ne disposent pas de fenêtre et il n’y a pas de source 
de lumière naturelle, y compris dans le couloir. Leur intérieur est dépourvu d’éclairage. La lumière 
est seulement assurée par l’éclairage du couloir qui est maintenu allumé la nuit pour la visibilité des 
caméras. 

Les cellules ne sont pas équipées de dispositif d’appel (cf. recommandation § 4.3) mais toutes 
comprennent une caméra de surveillance, dont les images sont retransmises dans le bureau du 
poste. Les cameras des cellules de dégrisement donnent sur les toilettes à la turque. Il a été expliqué 
aux contrôleurs que les personnes ne les utilisaient pas et étaient conduites au WC de l’espace 
sanitaire. Les contrôleurs, alors qu’ils étaient au poste, ont néanmoins vu sur l’un des écrans la 
personne occupant l’une de ces cellules, se lever et aller uriner. Les contrôleurs n’ont pu vérifier si 
la personne était informée de la présence d’une caméra et de la vue directe sur les toilettes. 

Les cellules ne comprennent aucun point d’eau. Un système d’aération fonctionne mais il n’y a pas 
de chauffage. Enfin, aucune horloge indiquant la date et l’heure et permettant l’orientation 
temporelle n’est installée en zone de sûreté. 

Les cellules commencent à être vétustes. Elles comportent peu de graffiti mais sont vieillissantes, 
décrépies et ont un aspect crasseux. Le sol de la zone de sûreté est abîmé à de nombreux endroits. 

L’activité du commissariat permet aux policiers de ne placer qu’une seule personne dans chaque 
cellule, ce qui permet de maintenir la séparation homme - femme – mineur - étranger. En effet, il 
arrive très rarement que toutes les cellules soient occupées. 
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RECOMMANDATION 2  

La zone de sûreté doit être rénovée, les sols refaits et les murs repeints. 

Les cellules doivent disposer chacune d’un point d’eau, d’un WC isolé par un muret, d’une source 
de lumière électrique et d’un système de chauffage. Des caméras infra rouges doivent être 
installées pour permettre aux personnes de dormir la nuit lumière éteinte.  

RECO PRISE EN COMPTE 2  

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. Afin de préserver l’intimité 
des personnes privées de liberté, les toilettes des cellules de dégrisement ne doivent pas être 
vues depuis les caméras de vidéosurveillance. 

Dans ses observations du 30 mai 2022, le commissaire divisionnaire indique : «si certaines 
préconisations ont d'ores et déjà fait l'objet d'une prise en compte au niveau local (achat et mise en 
place d'horloges dans les couloirs de la zone de rétention, déplacement le 31 mai 2022 de la société 
en charge de la maintenance des caméras qui a masqué les parties des caméras des cellules de 
dégrisement donnant directement sur les toilettes), une demande de rénovation et de mise aux 
normes complète de !a zone de sûreté va être adressée sous quinzaine au responsable du SGAMI de 
la zone Sud compte tenu de l'importance et du coût des travaux à entreprendre ne pouvant être pris 
en compte par les effectifs et le budget de la DDSP (création d'un point d'eau et de toilettes au sein 
de chaque cellule, mise en place de murets permettant de préserver la dignité des personnes, 
installation d'un chauffage...). Cette mise aux normes sera également gage de renforcement de la 
sécurité en évitant la multiplication des déplacements des personnes retenues en dehors des cellules. 
Il est à signaler que la hiérarchie départementale avait déjà sollicité dans le cadre du PZMI 2021 un 
diagnostic des locaux de rétention. Par ailleurs, conformément à la recommandation n°12, la mise 
en place de boutons d'appel au sein de chaque cellule aux fins d'améliorer la prise en compte des 
doléances des personnes retenues sera également sollicitée ». 

Les contrôleurs considèrent la recommandation partiellement prise en compte. En effet, le 
commissaire divisionnaire a réalisé ce qui relevait de sa compétence ; la rénovation et le 
réaménagement de la zone de sûreté nécessite des investissements conséquents qui doivent être 
validés par le préfet de zone responsable du SGAMI. 

3.3 LE LOCAL AVOCAT NE PERMET PAS D’ASSURER TOTALEMENT LA CONFIDENTIALITE DES ECHANGES 

ET AUCUN ESPACE SPECIFIQUE N’EST AMENAGE POUR L’EXAMEN MEDICAL DE LA PERSONNE 

Un local destiné aux entretiens avec les avocats est situé dans la salle de vérification juste avant 
l’entrée du couloir desservant les cellules. Cet espace comprend une table, un ordinateur, un 
fauteuil, trois chaises scellées au sol. 
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Le local avocat 

Le local peut être fermé et les échanges ne peuvent être entendus ; néanmoins, il est séparé de la 
salle de vérification par une vitre ne permettant pas de garantir la confidentialité visuelle des 
échanges. 

RECO PRISE EN COMPTE 3  

Le local avocat doit permettre de garantir la confidentialité visuelle des échanges. 

Dans ses observations du 30 mai 2022, le commissaire divisionnaire indique : « un film opaque a 
été apposé sur une partie de la vitre du local destiné à l'entretien avec l'avocat afin de garantir la 
confidentialité visuelle des échanges, solution permettant de concilier cette recommandation des 
contrôleurs avec l'impératif de sécurité pour éviter toute atteinte à [intégrité physique des membres 
du barreau ». 

En conséquence, les contrôleurs considèrent la recommandation prise en compte. 

Aucun local annexe n’est destiné à un examen médical. Les fonctionnaires ont indiqué que la 
personne était généralement amenée au centre hospitalier (CH) de Montauban pour y être 
examinée (cf. § 5.5). 

Quand le médecin est appelé, il assure les examens dans le local de l’avocat qui est vitré et ne 
dispose d’aucune table d’auscultation ni de lavabo. Les policiers ont expliqué qu’ils quittaient la salle 
de vérification dans ces situations.  

RECOMMANDATION 3  

Une salle spécialement équipée à cet effet et assurant intimité et confidentialité doit être 
aménagée pour les examens médicaux. 

Dans ses observations du 30 mai 2022, le commissaire divisionnaire indique : « l’aménagement 
d'un local dédié aux examens médicaux fera l'objet d'une sollicitation particulière dans le rapport 
adressé au SGAMI par transformation d'une cellule de garde à vue en local équipé d'un point d'eau 
et d'une table d'auscultation. Cette proposition permettrait de conjuguer mise aux normes et 
préoccupation de sécurité en limitant les déplacements à l'extérieur de la zone de rétention. 
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En attendant la prise en compte de cette proposition, une solution temporaire va être mise en place 
par un changement d'affectation des deux pièces contiguës à la salle de vérification. Ainsi, la plus 
grande des deux, sera dorénavant destinée à accueillir les entretiens avec avocats et examens 
médicaux. Outre le fait qu'elle soit déjà équipée de stores occultant les entretiens, elle se prête 
davantage à l'installation d'un point d'eau en raison de son positionnement à proximité immédiate 
de sanitaires et à celle d'une table d'auscultation par sa superficie supérieure ». 

Les contrôleurs maintiennent leur recommandation, la solution temporaire n’ayant pas encore été 
mise en place et la solution définitive relevant du SGAMI. 

3.4 L’ENTRETIEN DES CELLULES EST INSUFFISANT ET LES PERSONNES PRIVEES DE LIBERTE N’ONT PAS 

LES MOYENS D’ASSURER LEUR HYGIENE PERSONNELLE 

3.4.1 L’entretien des locaux 

L’entretien des locaux est assuré par un prestataire privé qui confie cette tâche à trois agents (un 
est affecté au rez-de-chaussée, un à l’étage et un contractuel s’occupe de l’espace restauration), du 
lundi au vendredi, pour l’ensemble du commissariat. Les agents de nettoyage interviennent deux à 
trois heures par jour. Le contrat prévoit le nettoyage des sanitaires tous les jours, le nettoyage des 
sols, le dépoussiérage et le vidage des poubelles deux fois par semaine. S’agissant de la zone de 
sûreté, un nettoyage en profondeur de toutes les cellules et de la salle de vérification est prévu deux 
fois par semaine, les agents de nettoyage étant chargés les trois autres jours de nettoyer 
uniquement les cellules ayant été occupées. Conformément au marché régional qui a été revu en 
2021, le nettoyage devrait prochainement être effectué tous les jours de la semaine. 

Les contrôleurs ont toutefois noté une défaillance dans le nettoyage de la zone de sûreté. En 
premier lieu, alors même qu’aucune instruction du DDSP n’existe sur ce sujet, certains agents du 
poste ne permettent pas l’accès des agents de nettoyage à la zone de sûreté dès lors qu’une 
personne s’y trouve.  

Au premier jour de la visite, une brique de jus d’orange et un gobelet utilisés se trouvaient dans une 
cellule inoccupée. Un gardé à vue a également confié en pleurant avoir dû uriner dans sa cellule car 
les fonctionnaires de police n’avaient pas entendu son appel (cf. recommandation § 4.3). Le 
lendemain, les contrôleurs ont constaté, non seulement que la brique de jus d’orange se trouvait 
toujours dans la cellule mais également que la cellule, dans laquelle la personne avait uriné, n’avait 
pas été nettoyée et comportait la trace de l’urine. La responsable de la logistique, cheffe du service 
de gestion opérationnelle, qui n’était pas au courant de cette situation, a indiqué qu’elle ferait en 
sorte que le problème soit rapidement résolu. 
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Brique de jus d’orange et gobelet utilisés et laissés 

dans une cellule inoccupée 

 
Tâche d’urine au sol non nettoyée le lendemain 

Le contrat de nettoyage prévoit que les agents désinfectent tous les points de contact (poignées de 
porte et rampes d’escaliers notamment) dans le cadre de la prévention de la Covid-19. 

Près du local avocat, contre le réfrigérateur sur lequel est posé le four à micro-ondes, deux poubelles 
sont entreposées ainsi qu’un carton contenant les couvertures usagées (cf. § 3.1. photo de la salle 
de vérification). Ce carton est prélevé une fois par semaine par les services du secrétariat général 
pour l’administration du ministère de l’intérieur (SGAMI). 

Les sanitaires de la zone de sûreté étaient propres au jour de la visite.  

Le dernier contrôle de la prestation de nettoyage a eu lieu au mois de décembre 2021 et indiquait 
un bon état général mais précisait toutefois que les cellules n’étaient pas régulièrement vidées après 
la sortie du gardé à vue. 

RECO PRISE EN COMPTE 4  

Le nettoyage de la zone de privation de liberté doit être fait chaque jour sur l’ensemble des 
cellules et locaux utilisés ; ce nettoyage doit être adapté et renforcé en période de pandémie vis-
à-vis du risque de transmission virale manuportée. Les poubelles ne doivent pas être entreposées 
à côté du réfrigérateur et du four à micro-ondes. 

Dans ses observations du 30 mai 2022, le commissaire divisionnaire indique : « sans attendre le 
retour du rapport provisoire, des instructions ont immédiatement été données aux effectifs, dès la 
restitution verbale de fin de contrôle, aux fins de faire cesser une pratique locale consistant à ne pas 
laisser systématiquement accéder les personnels d'entretien à l'ensemble de la zone de sûreté en cas 
d'occupation de certaines cellules. Parallèlement à ces consignes, un courrier a été adressé à la 
société prestataire aux fins de lui rappeler ses obligations contractuelles et une information a été 
faite à destination des personnels d'entretien pour leur rappeler la nécessité d'un nettoyage 
quotidien des cellules utilisées. Les mesures mises en œuvre dès la fin du contrôle ont permis de 
s'assurer d'un nettoyage quotidien des cellules et locaux utilisés avec signalement immédiat d'une 
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problématique à la cheffe BGO par l'utilisation effective du cahier de liaison pour mise en place sans 
délai de mesures correctives. Une extension des clauses du contrat de nettoyage a été demandée 
auprès des services compétents du SGAMI aux fins d'assurer cette prestation également lors des 
week-ends et jours fériés. Cette avancée sera effective à compter du 1 er juillet 2022. 

Ces rappels, notifiés par courrier et verbaux, ont également concerné le nettoyage des matelas après 
chaque usage. Les poubelles sont par ailleurs désormais remisées dans un local spécifique, 
exclusivement dédié à cet effet, et ne se trouvent plus à proximité d'autres équipements. 

Outre le rappel effectué par la hiérarchie quant à la nécessité de proposer systématiquement un kit 
hygiène aux personnes retenues, le service a acquis des serviettes aux fins que ces dernières puissent 
également prendre des douches dans des conditions décentes. 

Aux fins d'assurer la traçabilité de ces mesures, une mention sera dorénavant apposée sur le registre 
afférant au cadre juridique de retenue concernant la remise du kit hygiène et la possibilité de pouvoir 
prendre une douche ». 

Les contrôleurs prennent acte des améliorations apportées dont certaines seront mises en œuvre 
en juillet 2022, et considèrent la recommandation prise en compte. 

3.4.2 L’hygiène 

Les cellules étant dépourvues de point d’eau et, pour celles de garde à vue, de WC, les personnes 
privées de liberté n’ont accès au local sanitaire de la zone de sûreté (qui dispose de papier 
hygiénique) qu’en sollicitant les fonctionnaires de police, pas forcément disponibles, pour s’y rendre 
(cf. § 3.4.1).  

Le contrat d’entretien prévoit que les agents d’entretien nettoient et désinfectent les matelas. Au 
jour de la visite, des couvertures utilisées étaient entreposées sur les matelas. Elles s’y trouvaient 
toujours le lendemain démontrant que les matelas n’avaient pas été désinfectés. Un stock de 
matelas est disponible ; les matelas sont changés quand ils sont dégradés. 

Une couverture neuve est en principe donnée à chaque personne et le commissariat dispose d’un 
stock suffisant même si des difficultés ont été rencontrées récemment sur ce sujet. Depuis trois 
semaines, les fonctionnaires de police sont chargés de les récupérer pour les entreposer dans un 
carton mais comme indiqué, les contrôleurs ont constaté que ces couvertures n’étaient pas 
enlevées systématiquement et immédiatement après le départ de la personne. 

Le commissariat dispose de kits d’hygiène pour les hommes et pour les femmes. Ces kits 
contiennent un paquet de mouchoirs, un dentifrice à croquer, des lingettes antiseptiques, un sac 
poubelles et deux serviettes hygiéniques pour les femmes. Il a été indiqué aux contrôleurs qu’un kit 
était systématiquement remis à la personne voire davantage si nécessaire. Cependant, les 
contrôleurs se sont entretenus avec un gardé à vue qui a dit n’avoir pas reçu ce kit. De plus, plusieurs 
fonctionnaires ont dit ignorer l’existence de ces kits, malgré une note de service du DDSP du 29 
novembre 2021 demandant qu’ils soient systématiquement remis. 

Le local sanitaire commun dispose d’une douche mais celle-ci n’est jamais proposée ni utilisée, le 
commissariat ne disposant pas de serviettes, ce qui ne permet pas aux personnes privées de liberté 
de se présenter dans des conditions dignes à l’occasion d’un défèrement, surtout pour ceux qui ont 
fait l’objet de prolongations d’une garde à vue ou ont passé la nuit en cellule.  
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RECO PRISE EN COMPTE 5  

Chaque cellule doit disposer d’un matelas qui doit être nettoyé après chaque usage, en particulier 
en période de pandémie.  

Des kits d’hygiène doivent être systématiquement donnés à toutes les personnes privées de 
liberté au moment de leur arrivée et une douche doit leur être proposée. 

Dans ses observations du 30 mai 2022, le commissaire divisionnaire indique que des rappels écrits 
et verbaux ont concerné le nettoyage des matelas après chaque usage et la remise systématique de 
kits d’hygiène (cf. observations à la recommandation précédente). 

Les contrôleurs prennent acte des améliorations apportées et considèrent la recommandation 
prise en compte. 

Un stock de masques chirurgicaux ainsi que du gel hydroalcoolique est disponible dans la salle de 
vérification. Il a été indiqué que les masques étaient régulièrement proposés aux personnes sans 
qu’il soit possible de le vérifier. 

3.5 LES REPAS SONT PRIS EN CELLULE ET SANS POINT D’EAU LIBREMENT ACCESSIBLE 

Il a été indiqué aux contrôleurs que les repas étaient systématiquement proposés. Le petit-déjeuner 
est servi vers 8h et comprend une brique de jus d’orange et deux gaufrettes emballées dans un 
sachet en plastique. Les fonctionnaires ont expliqué que des quantités supplémentaires étaient 
données si la personne le demandait. Aucune boisson chaude n’est fournie. 

Le déjeuner est servi vers 12h et le dîner vers 19h. Au jour du contrôle, les personnes avaient le 
choix entre quatre barquettes : blanquette de volaille et riz, riz méditerranéen, pâtes aux 
champignons, poulet au curry et riz, permettant de prendre en compte les régimes particuliers 
(végétarien, sans porc) ou les allergies. Les plats sont réchauffés dans un four à micro-ondes propre 
au moment du contrôle. Les contrôleurs ont constaté que les stocks étaient suffisants et que les 
dates de péremption n’étaient pas dépassées. Pour les personnes pratiquant le ramadan, les 
horaires sont aménagés et les repas fournis au moment de la rupture du jeûne. 

Les personnes prennent leur repas, avec une cuillère en plastique, dans la cellule, sans plateau, et 
non dans une salle adaptée avec table et chaises. Pour boire, elles demandent aux policiers de les 
conduire au seul point d’eau existant (en l’absence de fontaine à eau), le lavabo de l’espace 
sanitaire. Elles peuvent conserver le gobelet qui leur est remis.  

Les horaires sont souples et, en cas d’arrivée tardive, un repas est donné à la personne si elle le 
demande. 

Les repas (horaires ou refus) sont mentionnés dans le registre du chef de poste. 

RECOMMANDATION 4  

Les personnes gardées à vue doivent pouvoir s’alimenter hors de leur cellule dans un espace 
spécifique et adapté qui respecte leur dignité, avoir accès à l’eau potable à tout moment sans 
limitation de quantité. Une boisson chaude pourrait leur être fournie, notamment au petit-
déjeuner. 

Dans ses observations du 30 mai 2022, le commissaire divisionnaire indique : « aucun référentiel 
ni aucune note de service ne prévoit d'espace de restauration en dehors des cellules. Dans le cadre 
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de la demande globale de rénovation et de mise aux normes adressée au préfet de zone, il va être 
demandé la création de passe-plats limitant les mouvements qui représentent souvent des risques 
accrus en matière de sécurité. De plus, en pratique, le volume des effectifs de la CSP de Montauban 
et l'ampleur des missions assumées par le chef de poste ne permettent pas de mettre en œuvre cette 
préconisation sans amoindrir considérablement le service public de sécurité dû aux citoyens tant à 
l'accueil du commissariat que sur la voie publique. 

En revanche, l'installation de points d'eau au sein de la cellule sera préconisée et sollicitée. En 
attendant ces travaux de fond, des instructions vont être données aux fins de rappeler la nécessité 
de demander régulièrement aux personnes gardées à vue si elles souhaitent s'hydrater.  

À défaut d'aménagement d'un espace spécifique, l'amélioration des conditions de nettoyage, les 
rappels réitérés de plusieurs consignes et la mise aux normes des cellules seront de nature à 
grandement améliorer la dignité des personnes retenues y compris pendant les temps de 
restauration ». 

Les contrôleurs maintiennent la recommandation qui ne relève pas exclusivement du 
commissariat. 

3.6 LES AUDITIONS PATISSENT DE LOCAUX INSUFFISANTS  

Les auditions sont réalisées dans le bureau des OPJ. Les OPJ sont généralement deux par bureau ce 
qui ne permet pas d’assurer la confidentialité des auditions, tant pour les victimes que pour les 
auteurs. Les OPJ ont fait état d’ordinateurs vieux et de difficultés de réseau et de serveur qui 
conduisent à ce que parfois le logiciel de rédaction de procédure ne fonctionne pas. 

RECO PRISE EN COMPTE 6  

Les officiers de police judiciaire doivent disposer de locaux adaptés pour l’exercice de leur 
mission. 

Dans ses observations du 30 mai 2022, le commissaire divisionnaire indique : « si plusieurs bureaux 
sont effectivement occupés par deux enquêteurs, ce constat ne pose en général pas de difficultés, 
les fonctionnaires étant habitués à adapter leur activité en fonction des contraintes. Néanmoins, 
pour améliorer la confidentialité de certains échanges, deux bureaux sans affectation spécifique vont 
être aménagés à l'étage permettant tant les auditions pour des fonctionnaires de services de 
passage que pour les fonctionnaires du service souhaitant ponctuellement se « dépayser » pour des 
questions de confidentialité. 

En ce qui concerne l'équipement informatique des enquêteurs, un effort significatif a été entrepris 
lors des dernières années et est encore actuellement en cours pour doter ces derniers d'ordinateurs 
récents avec des versions logicielles à jour. Ainsi, près de 60 % du parc informatique de la DDSP a été 
renouvelé depuis 2019 et 40 postes de travail supplémentaires seront renouvelés en 2022 portant 
par la même le renouvellement du parc à plus de 81 % depuis trois ans. 

88 % des postes de travail montalbanais bénéficient à l'heure actuelle de la dernière version 
logicielle. En outre, deux des trois serveurs de la CSP de Montauban ont été remplacés en 2020. Des 
efforts très conséquents ont donc été fournis lors des dernières années permettant d'avoir un 
équipement efficient et adapté aux missions. 
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Les difficultés récentes rencontrées par le logiciel de rédaction de procédure évoquées dans le 
rapport dépassent le cadre local et ont été résorbées pour certaines d'entre elles (plus de pannes 
généralisées certains jours) ». 

Les contrôleurs prennent acte des améliorations apportées et considèrent la recommandation 
prise en compte. 

Les OPJ réalisent les auditions sans utiliser de moyens de contrainte dans des bureaux qui ne sont 
pas équipés d’anneau. 

Les auditions des personnes mineures sont systématiquement filmées. Une webcam est disponible 
par bureau. 

Le droit au silence est évoqué lors de la notification de la GAV. 

3.7 LES OPERATIONS D’ANTHROPOMETRIE SONT PROFESSIONNALISEES  

Le local réservé aux opérations d’anthropométrie se trouve à proximité de la zone de sûreté. On y 
accède depuis la salle de vérification et ce circuit permet de garantir la confidentialité de l’identité 
des personnes devant se soumettre à ces opérations. Le local dispose de l’équipement adéquat mais 
n’est pas doté de point d’eau. Les personnes n’étant plus autorisées à se laver les mains dans les 
lavabos des sanitaires du personnel, ils se nettoient les mains avec des serviettes nettoyantes.  

 
 

Le local d’anthropométrie 

 

Les opérations d’anthropométrie sont réalisées par les agents du service de l’identité judiciaire (au 
nombre de cinq au moment du contrôle dont une en situation d’arrêt de travail). En dehors de leurs 
heures de service, le soir et les week-ends, d’autres agents formés à ces formalités (au nombre de 
vingt) les effectuent. 

Les agents procèdent à la prise de clichés photographiques, d’empreintes digitales et, pour certaines 
infractions, d’ADN. Ils sont soucieux de procéder à ces opérations dans le respect de la personne 
mais certains se sentent insécurisés car ils le font seuls sans être accompagnés d’un de leurs 
collègues. 

Les personnes ne sont pas informées de la possibilité de demander la suppression de leur inscription 
aux fichiers nationaux des empreintes digitales ou génétiques (cf. recommandation § 5.9). 
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3.8 LE DROIT D’ACCES A LA PROCEDURE N’EST PAS SYSTEMATIQUEMENT NOTIFIE LORS DE LA SORTIE 

Pour les personnes retenues pour IPM, l’éthylomètre est parfois utilisé pour estimer la possibilité 
de laisser la personne repartir. 

Les agents ont affirmé que les mineurs laissés libres à l’issue de la privation de liberté étaient 
toujours remis aux titulaires de l’autorité parentale ou à leurs éducateurs lorsqu’ils relèvent d’un 
foyer de l’enfance. 

Le commissariat ne dispose pas de stock de vêtements de secours à donner aux personnes dans le 
dénuement lors de leur sortie.  

Enfin, la notification du droit d’accès à la procédure, lorsque les personnes sont laissées libres après 
la garde à vue, n’est pas systématique. Elle a été faite dix fois sur les dix-neuf procès-verbaux 
étudiés. Surtout, les dispositions dont il est soi-disant donné connaissance et qui portent sur le droit 
d’accès à l’enquête préliminaire sont extrêmement compliquées, de sorte qu’il est nécessaire que 
soit remis un document explicatif.  

RECOMMANDATION 5  

La notification du droit d’accès à la procédure, lorsque les personnes sont laissées libres après la 
garde à vue, doit être systématique et donner lieu à la remise contre récépissé de la reproduction 
intégrale des dispositions d’une part de l’article 63-8 du CPP et, d’autre part, de l’article 77-2 du 
CPP. 

Dans ses observations du 30 mai 2022, le commissaire divisionnaire indique : « un formulaire 
particulier visant à améliorer l'information de la personne placée en garde à vue quant à son droit 
d'accès à la procédure d'une part et aux modalités d'effacement des empreintes génétiques d'autre 
part a été créé pour les OPJ de la DDSP de Tarn-et-Garonne. Il a été soumis pour avis et approbation 
au procureur de la République et sera diffusé à tous les fonctionnaires après retour de l'autorité 
judiciaire. Il reprend intégralement les dispositions du code de procédure pénale relatives à ces droits 
et fera, lors de sa remise à la personne sortant de garde à vue, l'objet d'un émargement avec 
archivage d'un exemplaire au service. 

Conformément à la recommandation n°8, ce formulaire fera l'objet d'un affichage spécifique au sein 
du local de signalisation et sera doublé d'une information orale fournie par les agents du SDPTS lors 
de cette opération ». 

Les contrôleurs prennent acte des améliorations envisagées et maintiennent la recommandation 
puisqu’elles n’ont pas encore été mises en place. 
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4. LES MOYENS DE CONTRAINTE ET LES MODALITES DE SURVEILLANCE 

4.1 L’USAGE DES MENOTTES EST LIMITE 

Les personnes interpellées sont menottées lorsqu’elles sont conduites au commissariat, en règle 
générale dans le dos. Elles sont démenottées dès leur arrivée dans la salle de vérification. 

Elles restent démenottées pendant leur temps de présence au commissariat, et circulent ainsi 
accompagnées dans les locaux, que ce soit pour les opérations d’anthropométrie, ou bien pour se 
rendre dans le bureau d’un OPJ.  

Elles ne sont à nouveau menottées qu’à l’occasion d’un transport, d’une perquisition, de la 
présentation au parquet, ou d’un défèrement. 

La pratique est donc respectueuse de la dignité des personnes en GAV. 

4.2 LES FOUILLES SONT RESPECTUEUSES MAIS LES LUNETTES ET LES SOUTIENS-GORGE SONT 

SYSTEMATIQUEMENT RETIRES  

Les fouilles se font toutes par palpation, par une personne du même sexe, dans la salle de 
vérification. Exceptionnellement, en raison de la gravité des faits reprochés, il peut être demandé à 
la personne gardée à vue de se déshabiller, tout en gardant ses sous-vêtements. Une mention 
expresse est portée sur le procès-verbal (PV) de fin de garde à vue sur la pratique ou non d’une 
fouille intégrale ou d’un examen interne.  

Les effets retirés, téléphones portables, clés, bijoux, blouson, chaussures et lacets, sont placés dans 
une boîte conservée dans une armoire fermée de la salle de vérification et l’argent est placé dans le 
coffre-fort. Ces modalités de conservation garantissent leur sécurité. 

 
Boîtes de rangement des effets des retenus 

Les soutiens-gorge sont systématiquement retirés (et non restitués lors des auditions) de même que 
les lunettes (restituées lors de auditions « si la personne en a besoin »). Il a été expliqué que les 
femmes enlevaient leur soutien-gorge dans la cellule avant que la caméra ne soit activée. Or, les 
caméras fonctionnent en permanence ce qui ne garantit pas aux femmes une intimité lorsqu’elles 
se dévêtissent. 
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L’inventaire, consigné sur le registre du poste, est signé par l’agent du poste et par la personne 
gardée à vue au moment du dépôt et du retrait. 

RECO PRISE EN COMPTE 7  

Toute mesure de retrait des effets personnels doit être individualisée, nécessaire et 
proportionnée. Le retrait des lunettes et soutiens-gorge ne doit pas être systématique mais 
justifié ; ils doivent, en tout état de cause, être restitués pour les auditions conformément à 
l’article 63-6 du CPP qui stipule que la personne gardée à vue doit pouvoir disposer « au cours de 
son audition, des objets dont le port ou la détention sont nécessaires au respect de sa dignité ». 
Une femme doit pouvoir enlever son soutien-gorge dans des conditions respectant son intimité. 

Dans ses observations du 30 mai 2022, le commissaire divisionnaire indique : « cette 
recommandation a été prise en compte dans la note de service globale diffusée au mois d'avril 
rappelant notamment le principe de proportionnalité à appliquer en toutes circonstances. Un 
paragraphe de ladite note y est en effet consacré avec comme exemple le cas du retrait des verres 
correcteurs qui doit nécessairement être justifié en se basant sur des raisons objectives de penser 
que ces équipements sont dangereux pour la personne retenue ou pour autrui. Pour être très complet 
au vu des observations formulées, des instructions complémentaires seront diffusées tant en ce qui 
concerne le retrait, apprécié au cas par cas, des soutiens-gorge que pour la restitution lors des 
auditions des objets dont le port ou la détention sont nécessaires au respect de la dignité ». 

En conséquence, les contrôleurs considèrent la recommandation prise en compte. 

Concernant les personnes transgenres, une note de service du 25 juin 2021 précise l’attention qui 
doit être portée au respect de leur dignité. Il est demandé à ce que l’accueil soit organisé en fonction 
de l’apparence de la personne, que le genre déclaré soit pris en compte dans le cadre des palpations 
et des fouilles. Il est expressément demandé aux fonctionnaires de formaliser le consentement de 
la personne à la palpation et à la fouille. Enfin, il est également expressément demandé à ce que la 
personne concernée soit placée seule en cellule. 

4.3 LA SURVEILLANCE EST INSUFFISANTE 

Toutes les cellules sont équipées de caméras de surveillance, dont les images, de bonne qualité, 
sont reportées sur les écrans du poste. Les images sont conservées trente jours au terme desquels 
elles sont automatiquement écrasées. 
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Ecrans dans la salle de poste 

Dans la mesure où le poste est séparé de la zone de sûreté par plusieurs portes et un couloir et que 
les cellules ne sont pas équipées de dispositif d’appel, il est impossible pour les agents du poste 
d’entendre l’appel verbal d’une personne. La surveillance est donc quasi-exclusivement réalisée par 
vidéo. Or les policiers du poste, au nombre de deux, sont également accaparés par de multiples 
tâches, d’accueil, de téléphone, de rédaction de documents et ne peuvent porter une attention 
permanente aux cellules. 

Pendant le contrôle, une personne retenue a été contrainte d’uriner sur le sol de sa cellule, faute 
d’avoir été entendue par les fonctionnaires du poste alors qu’il demandait à aller aux toilettes ou 
bien faute pour ces policiers de disposer à cet instant du temps nécessaire pour répondre aux 
demandes de l’intéressé (cf. § 3.4).  

L’organisation de la surveillance prévoit qu’à partir de trois personnes dans les geôles, un 
fonctionnaire doit en permanence se tenir dans la salle de vérification, attenante aux cellules, c’est-
à-dire à portée de voix des personnes retenues, la surveillance étant exercée par deux policiers à 
partir de cinq personnes retenues.  

RECOMMANDATION 6  

Les cellules doivent disposer d’un bouton d’appel, d’autant que le bureau du chef de poste se 
situe à distance. 

Dans ses observations du 30 mai 2022, le commissaire divisionnaire indique : «la mise en place de 
boutons d'appel au sein de chaque cellule aux fins d'améliorer la prise en compte des doléances des 
personnes retenues sera également sollicitée auprès du SGAMI » (cf. observations formulées 
relatives à la recommandation n°3). 

Les contrôleurs maintiennent la recommandation qui ne relève pas exclusivement du commissariat 
mais du SGAMI. 

Les trois cellules de dégrisement sont équipées de toilettes « à la turque », bien visibles sur les 
écrans (cf. recommandation § 3.2).  

Plusieurs notes de service rappellent aux fonctionnaires chargés de la surveillance des geôles, 
l’obligation d’un passage de surveillance toutes les 15 minutes, ainsi que l’obligation de renseigner 



Rapport de visite : Commissariat de Montauban (Tarn-et-Garonne) 

 LES MOYENS DE CONTRAINTE ET LES MODALITES DE SURVEILLANCE 
4 

 

 

7 au 9 mars 2022 – 1ère visite Page : 27/38 

   

 

une feuille affichée à l’entrée des geôles (notes de service 125/2012 du 31/10/2012 et 36/2018 du 
27/03/2018). Il est également demandé aux fonctionnaires de noter ces passages dans le registre 
d’écrou tenu par le poste. 

Or, les contrôleurs n’ont vu aucune feuille de passage apposée à l’entrée des cellules ni de 
retranscription des passages dans les registres. L’adjoint du DDSP a, en revanche, donné aux 
contrôleurs un document édité à partir du logiciel de surveillance en date du 8 mars 2022, intitulé 
« surveillance GAV-IPM-individus retenus » comportant, sur la période de 6h30 à 12h30, les noms 
des personnes retenues, avec, à l’heure, au quart, à la demi-heure, au trois quarts d’heure 
l’indication d’un passage, sans le nom du ou des fonctionnaires ayant effectués le contrôle supposé, 
sans aucun émargement. Cette feuille pré-préparée comporte les heures de passage par un seul et 
unique fonctionnaire de 6h30 à 12h30, à des moments même où il n’y a aucune personne en geôle. 

Ce document ne saurait donc être la preuve d’un passage régulier de surveillance tous les quarts 
d’heure des personnes retenues. Seul un document comportant les horaires de passage en temps 
réel, émargé par le ou les fonctionnaires concernés, peut faire foi de la réalité de la surveillance. 

RECO PRISE EN COMPTE 8  

Un registre effectif retraçant les rondes doit être tenu. 

Dans ses observations du 30 mai 2022, le commissaire divisionnaire indique : « un paragraphe de 
la note de service diffusée en avril a trait à la surveillance des personnes retenues. Y sont notamment 
rappelées les obligations inhérentes aux fonctionnaires affectés à la surveillance, les modalités et la 
traçabilité de cette mission. 

En pratique, compte tenu des modèles de registre normés utilisés ne permettant pas tous un report 
efficient des passages réalisés tous les quarts d'heure, des instructions complémentaires ont été 
délivrées aux fins d'agrafer sur chaque registre afférent le document spécifique comportant les 
horaires de passage en temps réel des policiers.   

Comme pour la recommandation relative aux mesures de retrait des effets personnels, celle ayant 
trait à la traçabilité des rondes sera également rappelée lors des réunions de chefs de brigade, des 
appels et prises de consignes ». 

En conséquence, les contrôleurs considèrent la recommandation prise en compte. 
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5. LE RESPECT DES DROITS LIES A LA MESURE DE PRIVATION DE LIBERTE 

5.1 LA NOTIFICATION DES DROITS EST COMPLETE MAIS PARFOIS EFFECTUEE TROP RAPIDEMENT 

Les droits sont notifiés immédiatement lors des interpellations, ou bien au commissariat. 

S’il s’agit d’une interpellation programmée suite à une enquête préliminaire, les policiers ont 
préparé à l’avance un PV de notification des droits comportant toutes les rubriques prévues par le 
code de procédure pénale (CPP), renseigné manuscritement sur place, signé par l’OPJ et la personne 
placée en GAV. Cette notification est renouvelée par PV. 

Pour les personnes interpellées en flagrant délit, la notification est, dans un premier temps, verbale, 
puis réitérée par PV dès l’arrivée au commissariat. 

Pour les personnes placées en GAV suite à une convocation, les droits sont notifiés par PV dès leur 
arrivée. 

Les notifications sont faites par un OPJ dans son bureau qu’il partage le plus souvent. 

Les contrôleurs ont pu étudier les dix-neuf derniers PV de mise en GAV et de notification des droits. 
Ces PV sont tous complets, tous les droits étant notifiés. Cependant, le temps entre le début de la 
GAV et le moment de la notification des droits, de même que le temps de dénonciation des droits 
permet de s’interroger sur la compréhension par la personne gardée à vue de la réalité de ses droits 
et de la façon de les exercer. 

Pour huit des personnes concernées, la notification de leurs droits a été différée dans l’attente de 
leur dégrisement. Une note de service demande aux fonctionnaires de ne notifier les droits qu’à 
partir du moment où le taux constaté d’alcoolémie est inférieur au taux contraventionnel. Pour une 
d’entre elles, la notification des droits a été différée dans l’attente de l’interprète. 

Le temps de la rédaction des PV de notification de la GAV et des droits pour ces dix-neuf PV varie 
de 2 à 15 minutes, avec parfois 4, 5 ou encore 7 minutes, en sachant que le temps entre 
l’interpellation et la notification des droits par PV au commissariat est également bref.  

RECO PRISE EN COMPTE 9  

La notification des droits de la personne placée en garde à vue doit durer le temps nécessaire à la 
compréhension par celle-ci de la nature de ses droits et de la façon de les exercer. 

Dans ses observations du 30 mai 2022, le commissaire divisionnaire indique : «bien que l'exercice 
réel des droits découlant de la plupart des procès-verbaux atteste bien de leur bonne compréhension 
par les personnes retenues (comme en témoigne également l'entretien des contrôleurs avec les 
personnes placées en garde à vue lors du contrôle), un rappel a été effectué à destination des OPJ 
sur la nécessité de prendre le temps nécessaire à la bonne compréhension par tous les individus 
placés en garde à vue de l'étendue de leurs droits. Un rappel a également été effectué par note de 
service sur l'obligation pesant sur les enquêteurs de rappeler à la personne retenue, avant chaque 
audition, son droit de se taire, sur la nécessité de formaliser de manière expresse sa réponse et de 
renouveler avant chaque nouvelle audition ce droit ainsi que sa réponse, sa position pouvant évoluer 
au fur et à mesure du déroulement de la mesure prise à son encontre. Outre ces rappels formalisés 
par note de service, il a été demandé à la cheffe de la sûreté urbaine de les doubler d'une information 
verbale lors des prochaines réunions de chefs de groupe et d'enquêteurs ». 

Les contrôleurs considèrent la recommandation prise en compte même s’ils auraient souhaité 
avoir communication de la note de service mentionnée. 
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La notice reproduisant les droits est remise aux personnes gardées à vue ; elle ne leur est pas laissée, 
car affichée dans chacune des cellules.  

Il convient enfin de rapporter que des entretiens entre un contrôleur et deux personnes gardées à 
vue, il est apparu que celles-ci connaissaient parfaitement leurs droits. 

5.2 LE DROIT DE SE TAIRE DOIT DONNER LIEU A UNE INTERPELLATION ET DOIT ETRE RAPPELE AVANT 

TOUTE AUDITION 

Le droit de se taire, de refuser de faire des déclarations ou de ne pas répondre aux questions des 
enquêteurs est notifié. Mais contrairement aux autres droits, il ne donne lieu à aucune interpellation 
de la personne retenue sur le fait de savoir si elle entend ou non exercer ce droit. Le PV doit donc 
explicitement tracer la question posée à l’intéressé et noter sa réponse. 

De même, ce droit pouvant être exercé à tout moment, et le fait d’avoir répondu précédemment 
aux questions des enquêteurs ne valant pas renonciation définitive d’exercer ce droit, le droit de se 
taire doit être rappelé avant chaque audition, et la réponse consignée dans le PV. 

RECO PRISE EN COMPTE 10  

Le droit de se taire doit donner lieu à une interpellation de la personne retenue sur le fait de 
savoir si elle entend ou non exercer ce droit, sa réponse devant être consignée dans le procès-
verbal ; de même ce droit doit être rappelé dans les mêmes conditions avant chaque audition. 

Dans ses observations du 30 mai 2022, le commissaire divisionnaire indique : « un rappel a 
également été effectué par note de service sur l'obligation pesant sur les enquêteurs de rappeler à 
la personne retenue, avant chaque audition, son droit de se taire, sur la nécessité de formaliser de 
manière expresse sa réponse et de renouveler avant chaque nouvelle audition ce droit ainsi que sa 
réponse, sa position pouvant évoluer au fur et à mesure du déroulement de la mesure prise à son 
encontre. Outre ces rappels formalisés par note de service, il a été demandé à la cheffe de la sûreté 
urbaine de les doubler d'une information verbale lors des prochaines réunions de chefs de groupe et 
d'enquêteurs » (cf. observations à la recommandation précédente). 

Les contrôleurs considèrent la recommandation prise en compte même s’ils auraient souhaité 
avoir communication de la note de service mentionnée. 

5.3 L’ACCES AUX AVOCATS N’EST PAS SATISFAISANT, CELUI AUX INTERPRETES PLUS FACILE 

5.3.1 Le droit d’être assisté par un avocat 

Ce droit est double : celui d’avoir un entretien en début de GAV avec un avocat ; celui d’être assisté 
pendant les interrogatoires. Ces deux droits sont parfaitement notifiés et donnent lieu à une 
interpellation et une réponse des personnes en GAV. Par ailleurs, il leur est précisé qu’elles peuvent 
à tout moment changer d’avis dans l’hypothèse où elles auraient renoncé dans un premier temps à 
l’exercer. 

L’ordre des avocats de Montauban a organisé une permanence avocats composée de volontaires 
pour répondre aux demandes d’assistance des personnes en GAV. 

L’avocat de permanence est facilement joignable par l’intermédiaire d’un numéro dédié. 

L’entretien entre la personne gardée à vue et l’avocat a lieu dans un local fermé ne garantissant pas 
la confidentialité visuelle des échanges (cf. recommandation § 3.3.) 
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La pratique de l’assistance par un avocat n’est pas conforme. En effet, tel que cela résulte de 
l’évolution du CPP, l’assistance par un avocat correspond à plusieurs types d’intervention : un 
entretien en début de GAV pouvant durer jusqu’à 30 minutes, la présence de l’avocat pendant les 
auditions et confrontations, mais également pendant les reconstitutions et présentations pour 
identification à victime ou témoin. 

L’entretien en début de garde à vue demandé par l’intéressé interdit aux policiers de procéder à des 
auditions pendant un délai de deux heures ; c’est dire si cet entretien doit avoir lieu rapidement en 
début de GAV. Or la pratique est la suivante : l’avocat demandé, se renseigne auprès de l’OPJ sur le 
moment où il procédera à l’audition et se présente alors pour l’entretien non pas en début de GAV, 
mais dans les instants précédant l’audition. Il en résulte, comme les contrôleurs l’ont constaté, 
qu’une personne en GAV peut rester plusieurs heures, voire une nuit entière sans rencontrer 
l’avocat demandé en début de GAV et cela dans l’hypothèse d’une audition le lendemain de 
l’arrestation. L’examen du registre de GAV a permis de constater que des mineurs étaient concernés 
par ces situations. 

RECOMMANDATION 7  

L’entretien avec l’avocat doit intervenir dès le début de la garde à vue et non dans les instants 
précédant l’audition de la personne gardée à vue. 

Dans ses observations du 30 mai 2022, le commissaire divisionnaire indique : « estimant que cette 
recommandation s'adresse prioritairement aux avocats, le procureur de la République près le 
tribunal judiciaire de Montauban a été sollicité pour rappeler au bâtonnier de l'ordre des avocats 
l'obligation pesant sur ces derniers de s'entretenir avec leurs clients dès le début de la mesure de 
rétention. En effet, le code de procédure pénale n'impose aux OPJ que d'aviser dès le début de la 
mesure l'avocat en indiquant la nature et la date présumée de l'infraction, obligation dont il n'est 
pas contesté la mise en application. La pratique, mise en relief par les contrôleurs est en effet 
imputable avant tout aux avocats, un OPJ étant par ailleurs présent physiquement toutes les nuits 
dans les locaux de la CSP de Montauban et rien n'empêchant par conséquent un entretien rapide 
entre la personne retenue et son conseil ». 

Les contrôleurs maintiennent la recommandation qui s’adresse effectivement aux avocats. 

L’examen du registre de GAV a par ailleurs permis de constater que sur les vingt dernières gardes à 
vue, seules quatre personnes avaient demandé à rencontrer un avocat et à être assistées pendant 
les auditions. Ce peu de demandes n’a pas manqué d’interpeller les contrôleurs sans pour autant 
pouvoir en tirer des conclusions. 

5.3.2 Le droit d’être assisté par un interprète  

Les contrôleurs ont pu consulter différentes procédures au cours desquelles il avait été fait appel à 
un interprète. 

Les OPJ disposent de la liste des interprètes auprès de la cour d’appel ; ils ont recours également à 
un site Internet hébergeant une liste d’ interprètes. 
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5.4 LE DROIT DE COMMUNIQUER AVEC UN PROCHE NE POSE AUCUNE DIFFICULTE 

5.4.1 Le droit de faire prévenir et de communiquer avec un proche  

Il s’agit en fait de deux droits différents, l’un de faire prévenir sa famille ou un proche de la mesure 
de GAV ; l’autre de s’entretenir pendant le temps de la retenue avec une personne de son choix 
pendant 30 minutes, l’exercice de ce second droit étant laissé à la discrétion de l’OPJ. Ces deux 
droits sont notifiés systématiquement, donnent lieu à deux interpellations et à deux réponses. 

Ce droit de communiquer était parfaitement connu des deux personnes gardées à vue avec qui un 
contrôleur a pu s’entretenir. Sur les dix-neuf procédures transmises aux contrôleurs, il a été exercé 
trois fois. 

5.4.2 Le droit de faire prévenir l’employeur  

Ce droit est également systématiquement notifié ; il est très peu utilisé. 

5.4.3 Le droit de faire prévenir les autorités consulaires  

Les OPJ interrogés n’ont jamais eu à joindre une autorité consulaire à la demande d’une personne 
gardée à vue. 

5.4.4 L’association des titulaires de l’autorité parentale ou des mandataires  

Pour les mineurs, les titulaires de l’autorité parentale sont informés et ils peuvent assister aux 
auditions. 

5.5 L’ACCES AU MEDECIN EST TRES PEU DEMANDE 

Ce droit est notifié, il donne lieu à une interpellation et à une réponse de la personne retenue. 

Sur les dix-neuf personnes concernées par les PV de garde à vue remis aux contrôleurs, aucune n’a 
souhaité un examen médical ; cependant, huit d’entre elles ont été l’objet d’un examen sur 
réquisition de l’OPJ, s’agissant de personnes en état d’ivresse lors de leur interpellation. 

Les examens sont pratiqués pour la plupart au CH de Montauban. Un médecin parfois se déplace au 
commissariat. Il s’agit d’un médecin légiste à la retraite qui, par ailleurs, est le médecin habituel des 
policiers (intervenant souvent au profit de policiers blessés à l’occasion d’une action policière). Les 
contrôleurs ont interpellé les responsables du commissariat sur la question éthique susceptible ainsi 
d’être posée sans pour autant que cela ne leur paraisse source de difficultés. Le SAMU est également 
appelé si besoin. Les modalités de l’examen médical font l’objet d’une note récente du DDSP du 2 
décembre 2021. 

Les quelques examens pratiqués au commissariat le sont dans la même pièce que celle prévue pour 
les entretiens avocat dans des conditions ne permettant pas de garantir le secret médical, la dignité 
et l’intimité de la personne (cf. recommandation § 3.3). 

5.6 LES INCIDENTS SONT RARES 

Les incidents au sein du commissariat sont, selon les OPJ, extrêmement rares. Les personnes 
retenues se déplacent d’ailleurs au sein du commissariat sans être menottées. 

Il peut y avoir des moments de violence avec usage de la force lors d’interpellations, mais cette 
situation serait également rare. 
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5.7 LES PROCEDURES SPECIFIQUES SONT RIGOUREUSEMENT SUIVIES 

5.7.1 La retenue des étrangers en situation irrégulière 

En 2021, 55 personnes de nationalité étrangère ont été retenues. Du 1er janvier au 9 mars 2022, 
elles étaient 12. 

Leurs droits leur sont notifiés dans les mêmes conditions que pour les personnes en GAV ; elles 
peuvent les exercer dans les mêmes conditions. La feuille des droits qui leur est remise l’est si 
possible dans une langue qu’elles comprennent. Les interprètes sont sollicités si nécessaire. Elles 
sont retenues, en dehors des moments d’audition, dans l’une des geôles de dégrisement pourvues 
d’un WC « à la turque » filmé par la caméra (cf. § 4.3). 

Même si leur temps de rétention ne peut excéder 24h, elles sont cependant très souvent retenues 
durant l’intégralité de ce délai légal, la mesure prenant fin sur décision de la préfecture. Depuis le 
1er janvier 2022, ces décisions ont pris la forme d’une obligation de quitter le territoire français pour 
deux personnes, d’une assignation à résidence pour deux autres et d’un transport vers un centre de 
rétention administrative pour cinq. 

Les avocats, comme pour les personnes gardées à vue, sont très rarement sollicités. 

A leur demande, les personnes peuvent utiliser leur téléphone portable conservé dans leur fouille. 

RECO PRISE EN COMPTE 11  

Les personnes placées en rétention administrative doivent conserver leur téléphone en cellule 
pour appeler les personnes de leur choix et recevoir les appels téléphoniques à tout moment. 

Dans ses observations du 30 mai 2022, le commissaire divisionnaire indique : « les articles du 
CESEDA n'évoquent pas la conservation permanente du téléphone mais indiquent que les personnes 
en retenue peuvent effectivement communiquer avec les personnes de leur choix. Compte tenu des 
dangers importants inhérents à la conservation permanente par les personnes retenues de leurs 
téléphones portables tant pour elles-mêmes (risques d'ingestion de la pile, de dégradation volontaire 
du téléphone pour récupérer des éléments coupants...) que pour les fonctionnaires (risque 
d'information à destination de tiers du moment d'une présentation ou d'un transfèrement en CRA), 
il semble préférable de laisser à l'étranger retenu la possibilité de téléphoner à tout moment et à 
toute personne de son choix mais sans pour autant lui laisser en permanence la disposition de son 
portable. Il a donc été rappelé par note de service aux enquêteurs et policiers en charge de la 
surveillance des étrangers retenus, l'obligation de les informer dès le début de la mesure de leur droit 
à accéder à leur téléphone tout au long de celle-ci ». 

En conséquence, les contrôleurs considèrent la recommandation prise en compte. 

5.7.2 L’ivresse publique et manifeste (IPM) 

Trois cellules pourvues de toilettes « à la turque » sous l’œil des caméras (cf. recommandation § 
4.3) sont réservées aux personnes en IPM. Leur surveillance ne fait pas l’objet d’un registre 
spécifique (cf. recommandation § 4.3). 

Il a été indiqué que les personnes bénéficiaient d’un examen médical systématique mais les 
contrôleurs n’ont pu le constater car le registre IPM n’en porte pas mention (cf. recommandation 
du § 6.2). 

L’éthylomètre est parfois utilisé avant de laisser libre l’intéressé. 
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L’analyse du registre IPM indique que seize personnes ont été placées en cellules de dégrisement 
depuis le 1er janvier 2022. De septembre à décembre 2021, trente-quatre personnes avaient été 
retenues. 

5.7.3 Les retenues judiciaires 

Peu de personnes font l’objet de retenues judiciaires. Leurs droits leur sont notifiés dans les mêmes 
conditions que pour les personnes gardées à vue. Ils peuvent les exercer de la même façon. 

5.8 LES DROITS SPECIFIQUES DES MINEURS SONT PRIS EN COMPTE 

Aucune cellule n’est spécifique aux mineurs mais l’activité du commissariat permet qu’ils soient 
toujours placés seuls en cellule. 

Les titulaires de l’autorité parentale sont systématiquement informés de la GAV de leur enfant et 
les auditions sont systématiquement filmées (cf. § 3.6). 

L’examen du registre de GAV et de plusieurs PV de GAV a permis de constater que tous les mineurs 
avaient eu accès à l’avocat et au médecin. 

Néanmoins, dans deux des cinq situations, l’avocat ne s’est déplacé que juste avant l’audition 
laissant le mineur passer une nuit en GAV sans avoir vu un conseil (cf. recommandation § 5.3). 

A l’issue de la garde à vue, le mineur est soit présenté à un magistrat, soit remis en liberté ; dans ce 
dernier cas, les titulaires de l’autorité parentale ou le foyer d’accueil sont avisés afin qu’ils viennent 
le chercher. En aucun cas, le mineur n’est livré à lui-même (cf. § 3.8). Ces diligences sont 
mentionnées dans le procès-verbal. 

Les fonctionnaires ont été destinataires de circulaires et notes de service relatives aux modifications 
apportées par le code justice pénale des mineurs (cf. § 2.5). 

5.9 LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES NE DONNE PAS LIEU A UNE INFORMATION 

Les personnes ne sont pas informées de la possibilité de demander la suppression de leur inscription 
aux fichiers nationaux des empreintes digitales ou génétiques (article 706-54-1 du code de 
procédure pénale) ni par oral, ni par affichage apposé dans le local d’anthropométrie. Les 
fonctionnaires de police ont indiqué qu’ils procéderaient désormais rapidement à ces formalités. 

RECOMMANDATION 8  

Une information s’agissant du droit et des modalités d’effacement des empreintes génétiques du 
fichier national selon les dispositions de l’article 706-54-1 du CPP doit être délivrée oralement aux 
personnes gardées à vue, par un affichage spécifique et par la remise contre récépissé d’un 
document explicitant ce droit. 

Dans ses observations du 30 mai 2022, le commissaire divisionnaire indique : « un formulaire 
particulier visant à améliorer l'information de la personne placée en garde à vue quant à son droit 
d'accès à la procédure d'une part et aux modalités d'effacement des empreintes génétiques d'autre 
part a été créé pour les OPJ de la DDSP de Tarn-et-Garonne. Il a été soumis pour avis et approbation 
au procureur de la République et sera diffusé à tous les fonctionnaires après retour de l'autorité 
judiciaire. Il reprend intégralement les dispositions du code de procédure pénale relatives à ces droits 
et fera, lors de sa remise à la personne sortant de garde à vue, l'objet d'un émargement avec 
archivage d'un exemplaire au service. 
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Conformément à la recommandation, ce formulaire fera l'objet d'un affichage spécifique au sein du 
local de signalisation et sera doublé d'une information orale fournie par les agents du SDPTS lors de 
cette opération ». 

Les contrôleurs prennent acte des améliorations envisagées et maintiennent la recommandation 
puisqu’elles n’ont pas encore été mises en place. 
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6. LES CONTROLES ET OUTILS DE CONTROLE DES MESURES DE PRIVATION DE 
LIBERTE 

6.1 LES RELATIONS AVEC LE PARQUET SONT FLUIDES  

Le commissariat est implanté sur le ressort du TJ de Montauban. 

La vice-procureure du parquet de Montauban ainsi que le DDSP ou les OPJ ont fait état de relations 
fluides et régulières et d’une très bonne collaboration. 

Le parquet de Montauban comprend cinq magistrats, chacun ayant des attributions particulières en 
matière de contentieux ; au jour du contrôle un nouveau procureur allait prendre ses fonctions 
après une vacance du poste de deux mois. L’organisation prévoit qu’un magistrat soit de 
permanence du vendredi matin au vendredi matin de la semaine suivante ; ce magistrat assure 
également la permanence de nuit.  

Les OPJ peuvent le joindre sans difficulté, y compris le soir ou la nuit par téléphone ou via une 
adresse électronique spécifique. 

Le magistrat du parquet est informé immédiatement, en temps réel, d’abord par un message 
téléphonique sur une ligne dédiée, mais aussi par courrier électronique, de la mise en garde à vue 
d’une personne, d’une retenue judiciaire ou administrative. 

La présentation n’est pas systématique, sauf pour les mineurs. Peu de prolongations de GAV ont été 
constatées et les personnes ne sont pas toujours présentées au parquet. 

6.2 LES REGISTRES NE SONT PAS TOUJOURS TENUS AVEC RIGUEUR MALGRE DES CONTROLES 

INTERNES EFFECTUES 

Plusieurs registres papier sont tenus : celui des personnes gardées à vue, celui des personnes 
retenues, ce dernier concernant les étrangers en rétention ainsi que les retenues judiciaires, et celui 
des IPM. 

Ces registres permettent de suivre le séjour en geôle des intéressés, de leur arrivée à leur départ ; 
le détail des fouilles, les repas, les temps de repos, les déplacements, la restitution de la fouille y 
sont rapportées.  

Le registre de GAV tenu au niveau des OPJ manque de rigueur : de nombreuses mentions n’y 
figurent pas, telles que la date et l’heure de fin de GAV, les horaires de rencontres avec les avocats 
ou les médecins, l’heure d’information du parquet. Il comporte également des erreurs de dates et 
d’heures. Le registre de GAV est parfois signé par la personne au moment de la notification des 
droits mais n’est pas signé à la fin de la procédure une fois le registre complété 

Le registre d’IPM ne mentionne pas la venue du médecin. Certaines mentions sont manquantes 
telles que l’absence de signature, de double signature, de mention « repris ma fouille au complet », 
de l’heure de sortie. L’OPJ référent de GAV contrôle ce registre a minima tous les mois et a demandé 
lors de ces différents contrôles d’accorder une attention à la tenue du registre compte tenu de ces 
oublis. Des mails de rappel auraient aussi été envoyés à certains agents. 
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RECOMMANDATION 9  

Le registre de garde à vue doit être présenté pour signature à la personne une fois totalement 
complété au moment de la levée de la mesure. 

RECO PRISE EN COMPTE 12  

Les différents registres doivent être tenus avec rigueur ; ils doivent comporter toutes les 
informations concernant notamment l’exercice de leurs droits par les personnes retenues. 

Dans ses observations du 30 mai 2022, le commissaire divisionnaire indique : «La note de service 
globale diffusée en avril consacre un paragraphe à la consignation exhaustive des éléments du 
déroulement de la retenue au registre correspondant et rappelle la mission de contrôle assignée à 
l'officier référent « garde à vue » lequel doit vérifier de manière très régulière (à échéance à minima 
hebdomadaire) les conditions de rétention et la tenue rigoureuse des registres correspondants avec 
notamment les mentions concernant l'exercice des droits. 

L'implication personnelle de l'officier référent de garde à vue dans la tenue de contrôles réguliers et 
rigoureux lui a également été assigné comme objectif lors de son entretien d'évaluation annuel 
réalisé postérieurement au contrôle des lieux de rétention diligenté en mars. II lui a également été 
demandé d'impliquer pleinement dans le contrôle de cette thématique sensible son adjointe et les 
chefs des entités composant le service de voie publique.   

Une note de service complémentaire rappellera la nécessité de présenter à la signature de la 
personne retenue le registre de garde à vue seulement une fois totalement complété au moment de 
la levée de la mesure. 

Outre ces rappels formalisés par note de service, il a été demandé aux deux chefs d'unité de les 
doubler d'une information verbale lors des prochaines réunions de chefs de brigades et d'enquêteurs, 
des appels et prises de service ». 

Les contrôleurs considèrent la recommandation partiellement prise en compte puisque la note de 
service complémentaire à celle d’avril 2022 et devant rappeler que le registre de garde à vue doit 
être présenté pour signature à la personne une fois totalement complété au moment de la levée de 
la mesure n’a pas encore été élaborée. 

6.3 LES CONTROLES EXTERNES SONT EFFECTUES 

6.3.1 Le contrôle du parquet 

Le procureur de la République se rend a minima une fois par an au commissariat pour contrôler les 
locaux de GAV et le registre. Le dernier contrôle a eu lieu le 17 novembre 2021 et ne faisait pas état 
de difficultés particulières. Le procureur rédige un rapport annuel sur l’état des locaux de GAV de 
son ressort, conformément à l’article 41 du CPP, dont les contrôleurs ont pu prendre connaissance. 
Plusieurs items sont renseignés tels la sécurité, les fouilles, la communication avec l’avocat, 
l’examen médical, le registre de GAV.  

Des réunions parquet/OPJ se tenaient régulièrement mais ont été suspendues il y a environ deux 
ans en raison de la crise sanitaire. A la demande du DDSP, les parquetiers viennent régulièrement 
au commissariat pour faire un état des stocks des dossiers avec les OPJ. 
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6.3.2 Les contrôles externes 

Des contrôles externes ont eu lieu récemment. La direction centrale a procédé à un audit en 2018 
et est revenue en 2020 pour vérifier que ses préconisations avaient été mises en œuvre. La direction 
zonale a procédé à un contrôle en septembre 2021.  

Le DDSP a fait appel à un commissaire divisionnaire de Marseille et à un autre fonctionnaire, 
présents sur la semaine du contrôle, pour les aider dans la mise en œuvre des recommandations et 
dans l’utilisation des outils. 
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CONCLUSION 

Le commissariat de Montauban dispose de nombreux atouts.  

Son activité permet de ne placer qu’une personne en cellule. Les moyens de contraintes sont utilisés 
avec discernement. Les policiers rencontrés, et notamment ceux en charge de la surveillance de la 
zone de sûreté, sont emprunts d’un respect des personnes accueillies. Le commissariat a fait l’objet 
de plusieurs contrôles internes et le parquet, avec qui les relations sont fluides et régulières, se rend 
annuellement dans les locaux pour vérifier les registres. 

Par ailleurs, la moitié des recommandations formulées par les contrôleurs ont déjà été prises en 
compte depuis la visite, notamment celles relevant de l’hygiène, de l’occultation des caméras des 
cellules d’IPM donnant sur les toilettes, de la confidentialité du local avocat, de la tenue des 
registres. D’autres devraient l’être prochainement. 

Cependant, des évolutions sont attendues sur les cellules qui sont vieillissantes, insuffisamment 
équipées (absence de point d’eau, de WC pour les cellules de GAV, de dispositifs d’appel) et sur 
l’absence de salle spécifique aménagée pour l’examen médical. Ces mesures, plus structurelles 
exigent des investissements conséquents, qui nécessitent d’être validés et programmés 
rapidement. 

 


