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LES DROITS DES PERSONNES RETENUES

INTRODUCTION

Pour assurer la protection des libertés individuelles dans le cas de retenues des
personnes, le législateur a aménagé un certain nombre de formalités procédurales et un
contrôle du procureur de la République.

LA VERIFICATION D'IDENTITE

DEFINITION

Définie comme la rétention d'un individu aux fins de rechercher son identité, quelle que
soit la qualification (de police administrative ou police judiciaire), il s’agit d’une "rétention
policière" dont le législateur a dû, pour respecter les droits fondamentaux du citoyen, préciser
de façon extrêmement stricte ses motifs, ses modalités d'exécution et sa durée.

La mesure commence au moment où la personne est soumise au contrôle d'identité et
ne peut durer que le temps strictement nécessaire pour établir la preuve de son identité sans
excéder 4 heures (art. 78-3 C.P.P) ou 8 heures à Mayotte ; cependant, le procureur de la
République peut y mettre fin à tout moment.

Au terme des 4 heures (ou 8 heures à Mayotte), limite maximale que l'O.P.J. ne doit pas
dépasser, l'intéressé devra être relâché même si la recherche d'identité s'est avérée négative.

DROITS DE LA PERSONNE

Dès sa présentation à l’O.P.J., la personne qui fait l’objet des vérifications doit être
informée par celui-ci de son droit de faire aviser le procureur de la République de la
vérification dont il fait l’objet (art.78-3 al.1 C.P.P.).

L’O.P.J. doit informer la personne de son droit de prévenir à tout moment sa famille ou
toute personne de son choix (art.78-3 al.1 C.P.P.).

Lorsqu’il s’agit d’un mineur, le procureur de la république doit être informé dès le début
de la rétention (art. 78-3 al.2 C.P.P.). Sauf impossibilité, le mineur doit être assisté de son
représentant légal.
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LA RETENUE DES MINEURS DE 10 A 13 ANS

DEFINITION

Le mineur de moins de 13 ans ne peut être placé en garde à vue. Toutefois, lorsque le
mineur a plus de dix ans et s'il existe contre lui des indices graves ou concordants laissant
présumer qu'il a commis ou tenter de commettre un crime ou un délit grave puni par la loi d'au
moins cinq ans d'emprisonnement, il peut faire l'objet d'une mesure de rétention.

Cette mesure doit être l’unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants:
1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation du

mineur ;
2° Garantir la présentation du mineur devant le procureur de la République afin que ce

magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ;
3° Empêcher que le mineur ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4° Empêcher que le mineur ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que

sur leur famille ou leurs proches ;
5° Empêcher que le mineur ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être

ses coauteurs ou complices ;
6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.

DUREE DE LA RETENUE

La durée de la rétention ne peut excéder 12 heures. A titre exceptionnel, le magistrat
peut en autoriser le renouvellement pour une durée de 12 heures au plus, après présentation du
mineur devant lui, sauf impossibilité. Elle doit être strictement limitée au temps nécessaire à la
déposition du mineur et à sa présentation devant le magistrat ou à sa remise à ses parents,
tuteur, personne ou service auquel il est confié (art. 4-I ord. de 1945, loi du 1er février 1994 et du
09/09/2002).

DROITS DE LA PERSONNE

DROIT AU
SILENCE

Lors des auditions, après avoir décliné son identité, le mineur a la
possibilité de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire.

DROIT
D'INFORMER

UN TIERS

Les parents, le tuteur, la personne ou le service auquel est confié le
mineur doivent être immédiatement informés de la retenue. Si le mineur est de
nationalité étrangère, les autorités consulaires de son pays doivent être
avisées.

DROIT A
L’ASSISTANCE
D’UN AVOCAT

Dès le début de la retenue :
 à la demande du mineur ou des représentants légaux
 en l’absence de toute demande, le procureur de la

République ou l’O.P.J. ou le juge d’instruction informe par tout
moyen et sans délai le bâtonnier afin qu’il commette un avocat
d’office.

DROIT A UN
EXAMEN
MEDICAL

Dès le début de la retenue, un médecin est désigné par le procureur
de la République (ou le juge d’instruction) pour examiner le mineur. En cas de
prolongation, un second examen est obligatoire.



DRCPN/INFPN/DOC - juin 2011

tc1_c_17 Les droits des personnes retenues 3

LA GARDE A VUE
DEFINITION

La garde à vue est une mesure privative de liberté. Ordonnée par le magistrat du parquet
ou par l'officier de police judiciaire qui en assure la responsabilité, elle est placée sous le
contrôle permanent de l'autorité judiciaire et entourée de garanties particulières.

Cette mesure doit être l’unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants:
1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de

la personne ;
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que

ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que

sur leur famille ou leurs proches ;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles

d'être ses coauteurs ou complices ;
6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.

DUREE DE LA G.A.V.

DROIT COMMUN
Majeur

Elle est fixée par l'art. 63 du C.P.P. qui dispose qu’elle ne peut excéder vingt-quatre
heures.

Ce même article autorise cependant la prolongation de la garde à vue pour un nouveau
délai de vingt-quatre heures, sur autorisation écrite du procureur de la République ou du juge
d’instruction dans le cadre d’une information judiciaire, si l'infraction que la personne est
soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d'une peine
d'emprisonnement supérieure ou égale à un an et si la prolongation de la mesure est l'unique
moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs mentionnés aux 1° à 6° supra.

L'autorisation délivrée est subordonnée à la présentation préalable de la personne
gardée à vue au procureur de la République ou au juge d’instruction.

Mineurs 13 à 16 ans
Il peut être placé en garde à vue pour une durée de 24 heures non renouvelable si le

délit est puni d’une peine d'emprisonnement inférieure à 5 ans. Si le délit ou crime est puni d'une
peine d'emprisonnement supérieure ou égale à 5 ans, le délai de 24 heures est alors
renouvelable (art. 4 V, al. 1 de l'ord. du 02.02.1945). Présentation obligatoire au magistrat.

Il ne peut faire l’objet d’aucune prolongation supplémentaire de G.A.V. au-delà de la
durée maximale de droit commun (48 heures).

Mineurs 16 à 18 ans
Le mineur de 16 à 18 ans peut être placé en GAV pour une durée initiale de 24 heures.

Une prolongation de 24 heures est possible par autorisation écrite du procureur de la
République ou du juge d’instruction, après présentation à ce magistrat.

REGIME DE LA CRIMINALITE ORGANISEE
Majeurs

Elle est fixée par l’article 706-88 du C.P.P. pour les infractions listées à l’article 706-73.
A titre exceptionnel, au-delà du délai initial de deux fois 24 heures, et pour les nécessités de
l’enquête, le GAV peut faire l’objet soit de deux prolongations supplémentaires de 24 heures
chacune soit d’une prolongation supplémentaire de 48 heures par le juge des libertés et de la
détention. La durée de la G.A.V peut ainsi être portée à quatre jours.
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S’il existe un risque sérieux de l’imminence d’une action terroriste (art. 706-88-1 du
C.P.P.), à l’expiration de ce délai de quatre jours, le juge des libertés et de la détention peut
décider d’une nouvelle prolongation supplémentaire de 24 heures, renouvelable une fois portant
le délai de la GAV à six jours.

Mineurs 16 à 18 ans
L’article 4 VII de l’ordonnance du 2 février 1945 dispose que le régime de G.A.V. des

majeurs en matière de criminalité organisée (art. 706-88 du C.P.P.) s’applique aux mineurs âgés
de plus de 16 ans si les deux conditions suivantes sont cumulativement remplies :

 lorsqu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner le mineur
d’avoir commis l’une des infractions de l’art. 706-73 du C.P.P.

 une ou plusieurs personnes majeures ont participé, comme auteurs ou
complices, à la commission de cette infraction.

Durant les premières 48 heures, le régime de droit commun s’applique selon les mêmes
modalités.

DROITS DE LA PERSONNE
Les personnes placées en garde à vue doivent être traitées convenablement sur le plan

matériel et moral, et doivent pouvoir bénéficier de temps de repos effectifs entre les auditions ou
interrogatoires.

Les instructions ministérielles du 11 mars 2003 relatives à la garantie de la dignité des
personnes gardées à vue prescrivent la désignation d’un officier ou gradé de garde à vue afin
que celui qui garantit les droits de la personne ne soit pas celui qui interroge. Désigné par le
chef de service territorial, le fonctionnaire en charge de cette fonction doit contrôler au quotidien
les conditions de déroulement des gardes à vue tant au regard de la sécurité que de la dignité
des personnes.

La mission de l’officier ou gradé de garde à vue concerne tous les aspects de la garde à
vue à l’exception de ceux placés dans le champ de responsabilité de l’O.P.J. : sécurité,
surveillance, conditions de rétention, d’hébergement, d’alimentation et d’hygiène, soins
médicaux, incidents…

MINEURS
Mineurs de 13 a 16 ans / Régime de droit commun

DROIT AU
SILENCE

Lors des auditions, après avoir décliné son identité, le mineur a la
possibilité de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire.

DROIT
D'INFORMER

UN TIERS

Les parents, le tuteur ou le service auquel est confié le mineur doivent
être informés immédiatement par l'O.P.J., téléphoniquement, de la G.A.V., sauf
décision du procureur de la République (ou du juge d'instruction) qui peut
retarder l'avis de 24 heures au plus si le délai de la G.A.V. est renouvelable et de
12 heures au plus si ce délai n'est pas renouvelable (art. 4-II, al. 2 de l'ord. de
1945). Si le mineur est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de son
pays doivent être avisées.

DROIT A
L’ASSISTANCE
D’UN AVOCAT

Dès le début de la garde à vue ainsi qu'à l'issue de la 24ème heure en
cas de prolongation (entretien de 30 minutes maxi). Droit d’être assisté par cet
avocat lors des auditions.

Droit pour l’avocat de consulter certaines pièces de la procédure.
Si le mineur n'a pas sollicité l'assistance d'un avocat, ses représentants

légaux peuvent en faire la demande dès qu'ils sont avisés de ce droit : c'est-à-
dire en principe au début de la G.A.V., ou dans un délai de 12 heures ou de 24
heures si comme il est dit supra, le magistrat a décidé de différer l'avis aux
parents (art. 4-IV de l'ord. de 1945).

DROIT A UN
EXAMEN
MEDICAL

Dès le début de la garde à vue le procureur de la République (ou le juge
d'instruction) désigne un médecin qui examine le mineur (art. 4-III de l'ord. de
1945). En cas de prolongation, un second examen médical est obligatoire.
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Mineurs de 16 a 18 ans / Régime de droit commun

DROIT AU
SILENCE

Lors des auditions, après avoir décliné son identité, le mineur a la
possibilité de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire.

DROIT
D'INFORMER

UN TIERS

Les parents, le tuteur ou le service auquel est confié le mineur doivent
être informés immédiatement par l'O.P.J., téléphoniquement, de la G.A.V., sauf
décision du procureur de la République (ou du juge d'instruction) qui peut
retarder l'avis de 24 heures au plus en raison des nécessités de l’enquête (art. 4-
II, al. 2 de l'ord. de 1945). Si le mineur est de nationalité étrangère, les autorités
consulaires de son pays doivent être avisées.

DROIT A
L’ASSISTANCE
D’UN AVOCAT

Dès le début de la garde à vue ainsi qu'à l'issue de la 24ème heure en
cas de prolongation (entretien de 30 minutes maxi). Droit d’être assisté par cet
avocat lors des auditions.

Droit pour l’avocat de consulter certaines pièces de la procédure.
Si le mineur n'a pas sollicité l'assistance d'un avocat, ses représentants

légaux peuvent en faire la demande dès qu'ils sont avisés de ce droit : c'est-à-
dire en principe au début de la G.A.V., ou dans un délai de 24 heures si comme il
est dit supra, le magistrat a décidé de différer l'avis aux parents (art. 4-IV de l'ord.
de 1945).

DROIT A UN
EXAMEN
MEDICAL

Le mineur, à sa demande, peut se faire examiner une première fois au
début de la G.A.V. et une seconde fois en cas de renouvellement. Le procureur
de la République ou l'O.P.J. peut à tout moment faire examiner le mineur.

En cas d'absence de demande du mineur ou des autorités ci-dessus
énumérées, l'examen médical est de droit si un membre de la famille en fait la
demande.

Le médecin est désigné par le procureur de la République, (ou le juge
d'instruction) ou par l'O.P.J. (art. 63-3 du C.P.P.).

Mineurs de 16 a 18 ans / Régime de la criminalité organisée
DROIT AU
SILENCE

Lors des auditions, après avoir décliné son identité, le mineur a la
possibilité de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire.

DROIT
D'INFORMER

UN TIERS

Les parents, le tuteur, la personne ou le service auquel est confié le
mineur doivent  être informés de la garde à vue. Si le mineur est de nationalité
étrangère, les autorités consulaires de son pays doivent être avisées. Cette
information peut être différée sur décision du procureur de la République ou du
juge d’instruction pour une durée qui ne peut excéder 24 H.

DROIT A
L’ASSISTANCE
D’UN AVOCAT

Dès le début de la garde à vue ainsi qu'à l'issue de la 24ème heure en
cas de prolongation (entretien de 30 minutes maxi). Droit d’être assisté par cet
avocat lors des auditions.

Droit pour l’avocat de consulter certaines pièces de la procédure.
Si le mineur n'a pas sollicité l'assistance d'un avocat, ses représentants

légaux peuvent en faire la demande dès qu'ils sont avisés de ce droit : c'est-à-
dire en principe au début de la G.A.V., ou dans un délai de 24 heures si comme il
est dit supra, le magistrat a décidé de différer l'avis aux parents (art. 4-IV de l'ord.
de 1945).

Les dispositions relatives au report de l’assistance de l’avocat prévues
aux trois derniers alinéas de l’article 706-88 ne sont pas applicables

DROIT A UN
EXAMEN
MEDICAL

Pour la durée correspondant au droit commun (48 heures) : les modalités
sont identiques.

Lors de chaque prolongation supplémentaire, un examen médical est
obligatoire. La personne est, en outre, avisée par l’O.P.J. de son droit de solliciter
un nouvel examen lors de chaque prolongation.
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MAJEURS

Majeurs / Régime de droit commun

DROIT AU
SILENCE

Lors des auditions, après avoir décliné son identité, la personne a la
possibilité de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire.

DROIT
D'INFORMER

UN TIERS

Possibilité pour la personne gardée à vue de demander de faire prévenir
« une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l’un de ses parents en
ligne directe, l’un de ses frères et sœurs ou son tuteur ou son curateur » ainsi
que son employeur.

Pour les nécessités de l’enquête, le procureur de la République ou le juge
d’instruction pourra s’opposer à cette demande.

DROIT A
L’ASSISTANCE
D’UN AVOCAT

Quel que soit le cadre d’enquête :
 Dès le début de la G.A.V. et à l'issue de la 24ème heure en cas

de  prolongation - Entretien de 30 minutes maximum
 Droit pour l’avocat de consulter certaines pièces de la

procédure.
 Possibilité pour l’avocat d’assister aux auditions et

confrontations
 Avocat commis d'office à la demande de l'intéressé en cas

d'impossibilité d'en désigner un ou si l'avocat désigné ne peut être
contacté.

DROIT A UN
EXAMEN
MEDICAL

A la demande :
 du gardé à vue (si prolongation, possibilité d’un deuxième

examen)
 du procureur de la République ou de l’O.P.J. à tout moment
  de la famille, de droit, en l’absence de toute autre demande.

Majeurs / Régime de la criminalité organisée Infractions relevant de l’article 706-74 du C.P.P.

DROIT AU
SILENCE

DROIT
D'INFORMER

UN TIERS

DROIT A
L’ASSISTANCE
D’UN AVOCAT

DROIT A UN
EXAMEN
MEDICAL

Dans le cadre des infractions relevant de l’article 706-74 du C.P.P., les
dispositions relatives à la GAV sont identiques à celles du droit commun.
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Majeurs / Régime de la criminalité organisée
Infractions relevant de l’article 706-73 du C.P.P.

DROIT AU
SILENCE

Lors des auditions, après avoir décliné son identité, la personne a la
possibilité de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire.

DROIT
D'INFORMER

UN TIERS

Identique au droit commun sauf en matière de terrorisme. Dans ce dernier
cas, la personne qui n’a pas été autorisée à faire aviser ses proches peut réitérer
sa demande à compter de la 96ème heure. Le magistrat peut maintenir son
opposition à tout avis pour les nécessités de l’enquête.

DROIT A
L’ASSISTANCE
D’UN AVOCAT

Droit à un entretien dès le début de la G.A.V. et à l’issue des 24ème,
48ème et 72ème heures en cas de prolongations (+ à l’issue des 96ème et
120ème heures pour le terrorisme).

Droit pour l’avocat de consulter certaines pièces de la procédure.
Présence de l’avocat lors des auditions ou confrontations.
Pour les infractions mentionnées aux 3° ou 11° du 706-73 (trafic de

stupéfiants, terrorisme), l’intervention de l’avocat peut être différée pour une
durée maximale de soixante-douze heures.

DROIT A UN
EXAMEN
MEDICAL

Pour la durée correspondant au droit commun (48 heures) : les modalités
sont identiques.

Au delà, un examen médical est obligatoire pour les quarante-huit heures
suivantes (qu’il s’agisse d’une prolongation unique de quarante-huit heures ou de
deux de vingt-quatre heures chacune). La personne est, en outre, avisée par
l’O.P.J. de son droit de solliciter un nouvel examen.

Au-delà de quatre jours (en matière de terrorisme) un examen médical est
obligatoire au début de chaque prolongation de vingt-quatre heures. La personne
est, en outre, avisée par l’O.P.J. de son droit de solliciter un nouvel examen lors
de chaque prolongation.
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LE DEFEREMENT

PRINCIPES

L’article 803-2 du C.P.P. pose le principe selon lequel la personne déférée à l’issue de
sa garde à vue doit comparaître le jour même devant le procureur de la République ou le juge
d’instruction.

L’article 803-3 du C.P.P. prévoit cependant une exception : ainsi, en cas de nécessité, la
personne peut comparaître le jour suivant. Elle sera alors retenue dans les locaux de la
juridiction spécialement aménagés, à condition que cette comparution intervienne au plus tard
dans un délai de 20 heures après la levée de la garde à vue, à défaut de quoi la personne doit
être remise en liberté.

En matière de criminalité organisée, la personne qui a fait l’objet d’une GAV d’une
durée supérieure à 72 heures doit comparaître devant le magistrat le jour même de la levée
de la garde à vue.

DROITS DE LA PERSONNE DEFEREE

La personne retenue dans les locaux de la juridiction bénéficie, en vertu de l’article 803-
3 du C.P.P., de certains droits qui sont ceux prévus lors de la garde à vue :

 le droit de s’alimenter ;
 conformément à l’article 63-2 du C.P.P., la personne a le droit de faire

prévenir par téléphone sa famille ou son tuteur, ou son curateur, ou son
employeur.

 il peut faire l’objet d’un examen médical selon les dispositions de l’article 63-3
du C.P.P. ;

 à tout moment, il peut s’entretenir avec un avocat de son choix ou commis
d’office selon les modalités prévues par l’article 63-4 du C.P.P..

Un registre spécial est tenu, mentionnant l’identité des personnes retenues, leur heure
d’arrivée ainsi que l’heure à laquelle elles ont été conduites devant le magistrat.
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LES MESURES ADMINISTRATIVES

MAINTIEN EN ZONE D’ATTENTE
ARTICLES L.221-1 ET SUIVANTS DU CODE DE L’ENTREE, DU SEJOUR DES

ETRANGERS ET DU DROIT D’ASILE (C.E.S.E.D.A.)
PRINCIPES

L'étranger qui arrive en France en franchissant une frontière extérieure, par voie
ferroviaire, maritime ou aérienne, et qui n'est pas autorisé, provisoirement ou définitivement, à
entrer sur le territoire français et dans l'espace Schengen est maintenu dans cette zone dans
l'attente soit de son départ, soit d'une décision relative à son admission sur le territoire au titre
de l'asile politique.

DROITS DE LA PERSONNES RETENUE

L’étranger doit pouvoir exercer les droits qui lui sont reconnus :
 partir à tout moment vers un pays dans lequel il est légalement admissible
 demander l’assistance d’un interprète;
 demander à être examiné par un médecin;
 communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix;
 disposer d’un jour-franc avant le rapatriement pour les non-admis.
 Il a pour obligation de ne pas quitter la zone d’attente sans autorisation.

Les associations humanitaires habilitées à proposer des représentants en vue d'accéder
en zone d'attente sont: Amnesty International (section française), l'association nationale
d'assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFE), la CIMADE, la Croix Rouge française,
France terre d'Asile, Médecins sans frontières, Forum réfugiés et le Mouvement contre le
racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP). Le Haut Commissariat des Nations Unies
pour les Réfugiés (HCR) a lui aussi droit d’accès aux zones d’attente dans les mêmes
conditions.
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LA RETENTION ADMINISTRATIVE

PRINCIPES

Cette mesure est définie par les articles L.551-1 et suivants du code de l’entrée et du
séjour des étrangers et du droit d’asile.

Elle concerne :
 soit l’étranger qui, devant être reconduit à la frontière ne peut quitter

immédiatement le territoire national;
 soit l’étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, ne peut quitter

immédiatement le territoire national;
 soit l’étranger qui, devant être remis aux autorités compétentes d’un Etat de

l’Union européenne en application de l’article L.531-1 du C.E.S.E.D.A., ne peut
quitter immédiatement le territoire français;

 soit l’étranger qui, ayant déjà fait l’objet d’un précédent placement en centre
de rétention à l’issue duquel il aurait dû quitter le territoire national, ne l’a pas fait,
ou bien s’y est depuis de nouveau introduit.

DROITS DE LA PERSONNES RETENUE

L’étranger doit pouvoir exercer les droits qui lui sont reconnus :
 possibilité d’être assisté d’un interprète (obligatoire, s’il ne connaît pas la

langue française),
 être visité par un médecin,
 être visité par un conseil et ce dès le début du maintien,
 communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix des

modalités de contestation de la mesure d’éloignement et de la décision de
placement en rétention,

 être informé de son droit à bénéficier de l’aide juridictionnelle

Pendant la durée de leur rétention, les étrangers sont logés, nourris et soignés à titre
gratuit.

Les étrangers maintenus dans un centre de rétention administrative bénéficient d'actions
d'accueil, d'information, de soutien moral et psychologique et d'aide pour préparer les
conditions matérielles de leur départ, pour lesquelles l'Etat dispose de L’Agence Nationale de
l’Accueil des Etrangers et des Migrations (A.N.A.E.M.).


