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LA PRISE EN COMPTE DES
PERSONNES RETENUES

Les règles ci-dessous s’appliquent au brigadier dans son rôle de chef de poste ou de
responsable des personnes retenues, en assistance de ce dernier.

I - L’INVENTAIRE DES EFFETS ET OBJETS

Qu’il s’agisse d’un gardé à vue ou d’une personne mise en chambre de sûreté,
l’inventaire de ses objets personnels doit être effectué de la même façon. Il est défini par le
R.I.P.N. Cet inventaire des objets, pièces ou documents retirés à la personne doit figurer sur
le registre ad hoc et être signé sans délai par l’intéressé. Afin d’éviter toute contestation
ultérieure le fonctionnaire qui se livre à l’inventaire se fera assister par un autre agent. Si la
personne retenue est en état d’ivresse, l’inventaire est signé par le chef de poste ainsi que
par un autre fonctionnaire présent.

Lors de la libération ou du déferrement, une nouvelle signature valant décharge est
apposée, contre restitution des objets.

Si l’interpellé est trouvé en possession de médicaments, ils devront être écartés.
L’administration de ces substances devra être subordonnée à l’avis d’un praticien et à une
prescription médicale.

Aucun texte général ne prévoit de mesures d’inventaire au sein d’un local de
rétention administrative, mais le bon sens invite à procéder de la sorte. Il en sera de même
dans un centre de rétention administrative si le règlement intérieur ne prévoit pas de
procédure différente.

II - LA REPARTITION DES PERSONNES

Au sein d’un local de police, plusieurs catégories de personnes faisant l’objet d’une
mesure de contrainte peuvent être présentes au même moment. Il peut s’agir d’individus
visés par des régimes juridiques différents (gardés à vue, alcooliques en dégrisement,
étrangers retenus, personnes sous écrou ou en vérification d’identité) ou, au sein même de
chacune de ces catégories, de personnes à considérer en fonction de leur age (mineurs,
majeurs), de leur sexe (hommes, femmes) ou de leur orientation sexuelle (travestis).

La réglementation prévoit des règles afin d’empêcher ou de limiter les mixités.

A - REPARTITION EN FONCTION DU CADRE JURIDIQUE

Cette répartition existe déjà entre les différents types de locaux de rétention. On
trouve, d’une part, les cellules de garde à vue et, d’autre part, les chambres de sûreté (ou
geôles de dégrisement). Autant que possible, la vocation première du local doit être
respectée. En cas de surpopulation temporaire, il est néanmoins possible d’utiliser les geôles
afin d’y maintenir des gardés à vue.

Si des étrangers sont placés en rétention administrative dans un local de police c’est
que ce dernier (ou une partie seulement) aura été désigné comme local de rétention par le
Préfet. Une zone bien délimitée leur étant dès lors allouée, il ne saurait y avoir de mélange
entre ces personnes et tout autre retenu.

Le maintien d’une personne en vérification d’identité doit quant à lui simplement
correspondre à la nécessité de s’assurer de la présence de l’intéressé le temps nécessaire à
la production d’un document faisant foi.
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Une personne placée sous écrou ou faisant l’objet d’un mandat d’amener, ou d’arrêt
sera maintenue dans une chambre de sûreté.

B - REPARTITION EN FONCTION DE L’AGE

L’enfermement des mineurs de dix à treize ans en retenue doit être évité. Dans le cas
où il serait malgré tout opéré, on ne mélangera pas mineur et majeur dans le même local
(comme pour les mineurs de plus de treize ans en garde à vue d’ailleurs) et l’on mettra les
moins de dix-huit ans dans la cellule de garde à vue la plus visible du fonctionnaire assurant
la surveillance et la plus éloignée des autres cellules individuelles ou collectives. A l’avenir,
tous les commissariats seront dotés d’une cellule de garde à vue spécifiquement dédiée aux
mineurs.

La note n°06/010051 du 22 février 2006 du ministre de l’intérieur rappelle que quel
que soit le motif de rétention du mineur, le policier doit « prendre les dispositions utiles pour
éviter, sauf circonstance exceptionnelle, toute promiscuité avec des personnes majeurs ».

C - REPARTITION EN FONCTION D’AUTRES CRITERES

Cette répartition vient se cumuler avec celles citées ci-dessus. C’est ainsi qu’il ne
saurait être question de mélanger dans un même lieu de rétention des hommes et des
femmes.

Ajoutons à cela que dans certains services, des locaux ont été prévus exclusivement
pour les travestis. Pour tous les autres services, à défaut de circulaire générale encadrant la
rétention de ce type de personnes, il conviendra, autant que faire se peut, de les placer dans
un local différent de celui des hommes et des femmes.

Dans un souci de sécurité, il est recommandé d’accorder une attention particulière
aux drogués, et donc si possible de les isoler des autres catégories de personnes.

III - LES CONTRÔLES DES LOCAUX DE RÉTENTION PAR LES
AUTORITÉS NON POLICIERES HABILITÉES

La fiche relative à la liberté individuelle ou sûreté (tc1_a_01) liste les autorités
habilitées à venir visiter les locaux d’un service de police dans lesquels des personnes sont
retenues. Dans tous les cas, il est important de savoir que seules des situations très peu
nombreuses (liées au secret de la défense nationale ou à la sécurité) peuvent
éventuellement justifier un refus d’accès à une autorité se présentant pour une visite.

En tout état de cause, si le brigadier pense être dans un de ces cas de figure, il ne
lui appartient pas de prendre la décision de refus d’accès. Il devra en référer sans délai
à sa hiérarchie.

A - LES PARLEMENTAIRES

Députés et sénateurs, ainsi que les représentants au Parlement européen élus en
France, peuvent à tout moment du jour et de la nuit, sans avoir à prévenir par avance, venir
visiter les locaux de garde à vue, les centres de rétention administrative et les zones
d’attente. Un parlementaire n’est pas limité par les limites territoriales de sa circonscription.
Tout lieu de rétention situé en France lui est accessible. Les députés européens n’ont, par
contre, aucun droit de visite.

Le chef de poste s’assurera de la qualité du parlementaire, puis avisera sans délai sa
hiérarchie de la présence de cet élu.

Il est souhaitable que le parquet soit avisé aussi rapidement que possible de ces
visites afin qu’il puisse également y assister, s’il l’estime souhaitable.
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Les parlementaires n’ont par contre pas le droit d’entrer en contact avec les
personnes en garde à vue, ni d’assister à tout acte d’enquête, ou même de prendre
connaissance du registre de garde à vue détenu par le service.

B - LE COMITÉ EUROPÉEN POUR LA PRÉVENTION DE LA TORTURE

Les membres de ce comité sont des experts, élus pour quatre ans par le comité des
ministres, rattaché au Conseil de l’Europe. Leurs visites en France sont peu fréquentes
chaque année, en raison des nombreuses nations européennes pour lesquelles ils sont
compétents.

Là encore, le brigadier recevant des membres de ce Comité venant visiter les lieux
de privation de liberté devra tout d’abord s’assurer de leur qualité puis, sans délai, aviser sa
hiérarchie.

C - LES MAGISTRATS

1 - LE CONTRÔLE PAR LE MAGISTRAT DU PARQUET EXCLUSIVEMENT

Le contrôle des locaux de garde à vue, par le biais d’une visite, doit s’opérer au
moins une fois dans l’année, sans qu’il y ait à l’inverse de limite maximale. Pour bon nombre
de services de police, elle constituera de ce fait le contrôle le plus fréquent. Tous les
magistrats du parquet dans le ressort duquel se trouve le service de police sont compétents
pour procéder à ce contrôle.

En raison de l’emploi du temps chargé des magistrats du parquet, il est fréquent que
ce contrôle soit diligenté à l’occasion d’un déplacement au commissariat pour un autre motif,
tel qu’un prolongement de garde à vue, par exemple. Cependant, rien n’interdit qu’un
contrôle soit opéré de façon inopinée. Le brigadier veillera alors à aviser sa hiérarchie dans
les meilleurs délais.

Dans une circulaire du 28 juin 2010, le ministère de la justice indiquait aux magistrats
du parquet devant contrôler les locaux de garde à vue que « il y aura lieu de porter une
attention toute particulière à l’entretien des cellules, à la présence de sanitaires, d’un
chauffage et d’une ventilation adéquats ainsi qu’aux dispositions prises pour s’assurer de la
sécurité de la personne gardée à vue ».

2 - LE CONTRÔLE PAR LE MAGISTRAT DU PARQUET OU PAR LE JUGE DES
LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION

Les locaux et centres de rétention administrative peuvent, à tout moment d’une
rétention, être l’objet d’une visite par l’un de ces deux magistrats, lesquels peuvent se faire
présenter le registre des personnes retenues, tenu en ce lieu. Le procureur, ou l’un de ses
substituts, doit effectuer au moins une visite par an pour chaque local ou centre.

D - LE CONTRÔLEUR GÉNÉRAL DES LIEUX DE PRIVATION DE
LIBERTÉ

Chronologiquement, il s’agit de la dernière autorité instituée. Le détail de ses
prérogatives semble cependant en faire une des plus importantes, notamment par le fait que
le contrôle est sa fonction première et unique.

Il existe un seul contrôleur général pour la France, mais celui-ci s’est adjoint des
contrôleurs délégués qui, dès lors qu’ils sont porteurs de la pièce justifiant de leur qualité
ainsi que de la lettre de mission signée du contrôleur général, ont les mêmes pouvoirs que
lui.
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A l’inverse, un contrôleur qui serait dans l’impossibilité d’attester de la mission pour
laquelle le contrôleur général lui a délégué son pouvoir de visite et de présenter le document
attestant de sa qualité de contrôleur pourra se voir refuser l’accès au lieu de privation de
liberté.

Le contrôleur n’est pas tenu d’annoncer sa visite et se déplace librement dans les
locaux qu’il visite sans être accompagné de représentants de l’administration, sauf s’il en fait
la demande.

Ces locaux  comprennent les lieux de privation de liberté proprement dits, mais aussi
ceux dans lesquels les personnes retenues séjournent. Il s’agit également des locaux
annexes contribuant de manière fonctionnelle à la mise en œuvre de la privation de liberté
comme, par exemple, les pièces dans lesquelles sont entreposées les repas. Le contrôleur
peut s’entretenir avec toute personne qu’il lui paraîtra opportun d’entendre (y compris les
personnes retenues) et ce, dans des conditions assurant la confidentialité de leurs
échanges.

Le contrôleur peut avoir accès à tous les documents liés à la privation de liberté, à
l’exception de ceux dont le secret est protégé par la loi. En cas de doute quant à la
communicabilité d’un document, il conviendra de prendre attache avec le magistrat
supervisant l’enquête motivant la garde à vue afin de déterminer si le secret de l’enquête
s’oppose à la demande d’accès.

Dans les lieux de rétention administrative et les zones d’attente, le contrôleur peut
consulter le registre sur lequel sont portées les indications relatives aux personnes
maintenues dans les lieux.


