
LA GARDE A VUE EN ENQUETE DE FLAGRANT DELIT 
 

 
 
 
La garde à vue : Conditions de fond et formes en enquête de flagrant délit 
 
 
INTRODUCTION : 
 

La liberté d'aller et venir comme il l'entend, constitue pour le citoyen une des libertés 
publiques fondamentale. Or, au cours d'une enquête judiciaire, un O.P.J. peut être amené à retenir 
certaines personnes contre leur gré, pendant un délai plus ou moins long, dans l'intérét de la justice 
et de la manifestation de la vérité. 
 

Conscients cependant de l'atteinte qu'ils portaient ainsi à la liberté individuelle, les 
rédacteurs du Code de Procédure  Pénale ont entendu régir étroitement cette mesure privative de 
liberté qu'est la garde à vue, en confiant aux seuls O.P.J. le pouvoir de décider d'une telle mesure, 
notamment lors de la commission d'une infraction ayant choquée fortement la société. En 
contrepartie elle est soumise à un formalisme rigoureux. 
 

Il apparaît opportun, aprés avoir dégagé les conditions de fond de la garde à vue en enquête 
de flagrant délit, de s'attacher à ses formes. 
 
1 - CONDITIONS DE FOND. 
 
A) DEUX TYPES DE GARDE A VUE  

-nécessités de l'enquête 
-Indices graves et concordants 

 
B) CONTRE QUI ? 

- personnes pouvant fournir des renseignements 
 - interdiction de s'éloigner 
 - susceptibles d'entraver la bonne marche de l'enquête. 
 - indices graves et concordants 
 
C) PAR QUI ? 

- uniquement par les O.P.J. 
 
D) DOMAINE D'APPLICATION 

-crime 
 -Délit passible d'une peine d'emprisonnement. 
 -exception : immunités... 
 
2 - CONDITIONS DE FORME 
 
A) LIEUX 
 
B) NOTION DE TEMPS 

-point de départ GAV: 124 du DO du 20.05.03 
 



C) DUREE GAV 
-normale 24H, prolongation 24H. Cas particulier pour les stupéfiants. Cas de l'interrruption 
 

D)LECTURE DES DROITS 
-63-1 du CPP 

 
E) APPEL A LA FAMILLE 

-63-2 du CPP 
 
F) VISITE MEDICALE 

-63-3 du CPP 
 
G) APPEL A L'AVOCAT 

-63-4 du CPP 
 
H) MENTION AU PV 
 
H) FIN DE MESURE 
-Destination donnée à la personne (liberté ou présentation). 
 
 
CONCLUSION : 
 
La garde à vue est une mesure privative de liberté que seul un O.P.J. peut ordonner. Elle est 
soumise à un formalisme rigoureux et d'une durée strictement limitée.  
 
 Ainsi que l'exprime le code de procédure pénale, certaines personnes peuvent être retenues 
contre leur volonté pour les nécessités d'une enquête. Cette mesure ne peut être décidée que dans le 
cadre d'une mission de police judiciaire. 
 
 La garde à vue se distingue de l'interdiction de s'éloigner faite à des personnes sur les lieux 
de l'infraction à l'effet de recueillir leurs témoignages, de l'arrestation procédant de l'éxecution des 
mandats de justice; de la retenue des ivrognes, voir de leur dépôt en chambre de sureté; du 
placement d'ordre administratif des aliénés, des malades mentaux ou des toxicomanes. 
 
 Du fait de l'importance de cette mesure, le législateur l'a subordonnée à deux obligations 
essentielles: l'officier de police judiciaire doit se conformer aux conditions d'exécution nettement 
déterminées par les textes, le procureur de la République ou le juge d'Instruction, selon le cadre 
juridique, en assurant le contrôle. 
 
 


