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Contrôleurs : 

- Dominique LEGRAND, chef de mission, 

- Anne Sophie BONNET, contrôleur. 

 

En application de la loi du 30 octobre 2007 instituant le Contrôleur général des lieux de 
privation de liberté, deux contrôleurs ont effectué une visite inopinée de la brigade 
territoriale de gendarmerie de Bonneville, les 20 et 21 octobre 2013. 

1 - CONDITIONS DE LA VISITE      

Les contrôleurs sont arrivés à la brigade de Bonneville, située 789 avenue de Genève, le 
20 octobre 2013 à 16h. Ils ont été reçus par le commandant de la compagnie qui siège dans 
les mêmes locaux1. Le lieutenant commandant l’unité est rapidement intervenu et les 
contrôleurs ont pu s’entretenir également avec lui, présenter leur mission et recevoir ses 
explications quant à l’activité de la brigade. 

Le cabinet du sous-préfet a été avisé, ainsi que le procureur de la République du tribunal 
de grande instance de Bonneville, qui a lui-même averti le président ; un entretien a eu lieu le 
lendemain, au tribunal, avec les deux chefs de juridiction. Le bâtonnier a été ultérieurement 
contacté. 

Les contrôleurs ont pu circuler librement au sein de la brigade et s’entretenir avec les 
militaires en poste qui, tous, se sont montrés d’une grande disponibilité ; les documents 
souhaités ont été communiqués.  

Aucune personne ne se trouvait en garde à vue au moment de la visite.  

Les contrôleurs ont quitté les lieux le 21 octobre à  13h, après un court entretien avec le 
gradé qui commandait la brigade pour la journée, en l’absence du lieutenant et de son 
adjoint, requis par d’autres tâches. 

2 - PRESENTATION DE LA BRIGADE 

2.1 La circonscription 

La brigade territoriale autonome de Bonneville est l’une des cinq unités composant la 
compagnie (les quatre autres sont les brigades autonomes de La Roche-sur-Foron et de 
Cluses-Scionzier et les communautés de brigades de Marignier et de Taninges). 

                                                 

1
 Les locaux abritent également, au sous-sol, le peloton de surveillance et d’intervention de la 

gendarmerie, ainsi qu’une brigade de recherches. 
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La circonscription de la brigade couvre 15 000 ha, répartis sur cinq communes comptant 
au total près de 20 000 habitants dont 13 000 à Bonneville. Si le ressort ne compte aucune 
grande métropole, il se situe au carrefour d’axes autoroutiers reliant de grandes villes à deux 
pays frontaliers (une autoroute relie Lyon, Chamonix et l’Italie ; une autre relie Grenoble, 
Annecy et la Suisse). 

La population est répartie entre, d’une part, les communes du bassin de l’Arve – 
Bonneville, Contamines-sur-Arve, Faucigny et Ayse – qui constituent la zone urbaine, d’autre 
part les communes plus rurales de la vallée du Bornand – Petit Bornand les Glières et 
Entremont –, passage obligé pour rejoindre de prestigieuses stations de ski (Megève, 
Chamonix) et enfin Brizon, commune rurale de moyenne montagne – 1 200m – difficilement 
accessible. 

La brigade présente cette particularité de compter sur son ressort un tribunal de grande 
instance, une maison d’arrêt, un hôpital général2 et un établissement public de santé 
mentale3 et d’être seule à exercer les missions de police judiciaire4. 

La circonscription compte quelques sommets atteignant 1 800 m, qui lui valent d’être 
classée brigade de montagne. 

Le département de Haute-Savoie tout entier présente de forts attraits touristiques ; il 
abrite donc un nombre important de résidences secondaires et connaît des pics d’affluence en 
hiver comme en été. Le chômage y est plus faible que la moyenne nationale ; la 
circonscription bénéficie d’un taux important de petites et moyennes entreprises – 
mécanique de précision, fermetures-isolation – implantées de longue date et qui embauchent 
encore. A la brigade, on indique que les descendants des immigrés venus travailler à l’époque 
du plein emploi éprouvent quelques difficultés d’intégration conduisant à des regroupements 
communautaires, accompagnés parfois de quelques nuisances dans les espaces communs des 
logements sociaux situés en périphérie de Bonneville. Depuis peu, la zone est classée « zone 
périurbaine sensible ». 

Le commandant indique que la compagnie est classée 14ème de France en ce qui 
concerne la charge de travail par gendarme. Le procureur de la République confirme que 
l’activité est soutenue. 

                                                 

2
 Le centre hospitalier Alpes Léman est situé à Contamines. 

3
 L’EPSM est situé à La Roche-sur-Foron. 

4 Dans son rapport de politique pénale pour 2012, le procureur de la république indique que le seul 

service policier implanté localement est celui de la SPAF des Houches, en charge du contrôle des flux de 
circulation entre la France et l’Italie via le Tunnel du Mont Blanc. 
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2.2 L’activité 

Les contrôles routiers constituent une part importante, mais non majoritaire, de 
l’activité.  La présence de la maison d’arrêt conduit aussi la brigade à assurer les extractions 
vers le TGI de Bonneville ainsi que les extractions médicales vers l’hôpital de Contamines. 

A propos de l’activité liée aux enquêtes judiciaires, le commandant de la brigade évoque 
une délinquance de natures diverses : 

  à Bonneville et dans les communes limitrophes (bassin de l’Arve), une délinquance 
de type urbain (vols parfois accompagnés de violences, dégradations, violences 
intrafamiliales, petits trafics de stupéfiants…) ; 

 dans la vallée du Bornand – composée à la fois d’un habitat groupé au cœur des 
deux villages et, autour, d’un habitat dispersé sur un large territoire – ainsi qu’à 
Contamines et Ayse – où demeurent beaucoup de travailleurs transfrontaliers –  une 
délinquance de passage (cambriolages de résidences principales ou secondaires). 

Au total, il s’agit essentiellement d’atteintes aux biens, les agressions demeurant rares. 
La commune de Brison, difficilement accessible et située dans un cul de sac, ne génère aucune 
activité. 

Bien que classée brigade de montagne, l’unité ne pratique pas de secours en haute 
montagne ; certains de ses membres font cependant partie d’un « groupe montagne 
gendarmerie » (GMG) constitué au sein de la compagnie5 et à ce titre, interviennent parfois 
en moyenne montagne. 

 
Le service a fourni les indications chiffrées suivantes : 

 

Données quantitatives et tendances globales 2011 2012 
1er 

semestre 
2013 

Délinquance générale – Faits constatés 949 867 688 

Délinquance générale – Taux d’élucidation 50,8 % 45,2 % 45,2 % 

Délinquance de proximité – Faits constatés 310 209 226 

Délinquance de proximité – Taux d’élucidation 10,32 % 16,3 % 16,8 % 

Nombre de personnes mises en cause 406 396 265 

                                                 

5
 L’intervention en haute montagne relève du peloton de gendarmerie de haute montagne, basé à 

Chamonix ; il dispose d’une antenne à Annecy. 
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         Dont mineurs 49 35 24 

        Dont délits routiers 164 247 181 

Nombre de personnes gardées à vue 96 80 51 

        Dont mineurs 4 4 5 

        Dont délits routiers 16 21 15 

Nombre de garde à vue de plus de 24 h 22 17 6 

Nombre de garde à vue de plus de 48h 0 0 0 

% de garde à vue par rapport aux mises en cause 23,6 % 20,2 % 19,2 % 

Nombre de personnes déférées 12 6 6 

% de déférés par rapport aux gardés à vue 12,5 % 7,5 % 11,8 % 

Nombre de personnes écrouées 34 24 06 

% de personnes écrouées par rapport aux gardés à vue 35,4 % 30 % 11,8 % 

Nombre de personnes placées en dégrisement 36 30 24 

Nombre de personnes dont le dégrisement s’est 
poursuivi par une GAV 

24 22 14 

Nombre d’étrangers placés en retenue (2013) 0 0 0 

 

2.3 Les personnels et l’organisation du service 

L’effectif théorique de la brigade est de vingt-quatre personnes, ainsi réparties : 

 groupe de commandement : 

o un lieutenant commandant la brigade ; 

o un major, adjoint au commandant ; au moment du contrôle, l’intéressé venait 
d’obtenir une mutation, son remplacement n’était pas envisagé avant le 
printemps ou l’été 2014 ; 

 gradés d’encadrement : 

o un adjudant-chef ; au moment du contrôle, il tenait le rôle d’adjoint du 
commandant ; 



| 6 

 

 C.G.L.P.L.  octobre 2013 

Brigade territoriale de gendarmerie de Bonneville (Haute-Savoie) 

 

o trois adjudants, dont une femme ; 

 groupe officiers de police judiciaire (OPJ) : 

o trois maréchaux des logis-chefs ; 

o deux gendarmes ; 

 groupe enquêteurs : 

o huit gendarmes, dont deux femmes, tous agents de police judiciaire (APJ) ; 

 groupe de volontaires : 

o quatre gendarmes adjoints volontaires (sous contrat d’un an, reconductible 
quatre fois). 

Au total, la brigade compte donc onze OPJ, permettant que toute patrouille ou groupe 
en compte au moins un en son sein. 

Le personnel est relativement jeune (30 ans d’âge moyen, trois sorties d’école) et n’est 
pas originaire de la région. Conséquence d’une activité qualifiée de « soutenue » et de 
conditions matérielles de travail qualifiées de « très moyennes », les militaires demandent et 
obtiennent fréquemment une mutation dans un délai de trois à quatre ans. 

L’organisation du travail est théoriquement définie par une note de service en date du 
19 octobre 2012 ; elle se veut souple et, pour la période du contrôle, le commandant de la 
brigade l’a ainsi décrite : 

 permanence :  

o un planton assure une permanence physique de 8h à 12h et de 14h à 19h ; 
entre temps, il assure une permanence téléphonique depuis son logement 
situé dans la caserne et peut intervenir à tout moment ; 

o un gradé assure une permanence physique de jour, et une astreinte à 
domicile de nuit ; 

 de jour : 

o une équipe dite « de première intervention » ou « premiers à marcher » 
(PAM), composée de deux ou trois gendarmes susceptibles d’intervenir 
immédiatement en cas d’infraction ;  

o une équipe de surveillance externe, composée de deux ou trois gendarmes 
en patrouille ; 

o une équipe en « service caserne », qui enquête et gère les procédures ; 

 de nuit : 

o une équipe de PAM, composée de trois gendarmes effectue un service 
externe, dont les horaires sont variables, généralement de 21h à 1h en 
semaine et de 22h à 2h le week-end ; le peloton de surveillance et 
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d’intervention de la gendarmerie (PSIG), logé dans les mêmes locaux que la 
brigade, intervient durant la deuxième moitié de la nuit) ; 

o une autre équipe dite « seconds à marcher » est d’astreinte à domicile. 

En principe, de jour comme de nuit, les équipes sont constituées de membres issus de 
chacun des groupes cités plus haut : commandement, gradé, enquêteurs, OPJ, volontaires. 
L’effectif minimum est de dix militaires. 

En pratique, la souplesse est de mise dans l’organisation. Il est indiqué que les militaires 
travaillant de nuit quittent leur service à 17h puis exercent une astreinte à domicile de 19h à 
22h. Quittant leur service de nuit à 2h, ils disposent ensuite d’une « récupération 
physiologique » de huit heures, suivie en pratique d’un entraînement physique de 10h à 12h, 
de sorte qu’ils reprennent le service effectif à 14h. 

En contrepartie, il est admis que les militaires qui ont « quartier libre » peuvent être 
rappelés à tout moment en cas de besoin. Un tel rappel donne lieu à récupération dans un 
délai apprécié largement. 

2.4 Les locaux et les moyens matériels 

Les bâtiments, légèrement excentrés, sont situés sur la route départementale reliant 
Bonneville à Genève, via Annemasse. Depuis le centre ville, on y accède, à pied, en une 
dizaine de minutes. Il est possible de garer son véhicule sur le parking intérieur. 

La caserne – locaux professionnels et d’habitations – a été construite au début des 
années 1970 ; elle souffre de quelques défaillances, notamment en matière d’isolation, et 
présente des signes de vieillissement, malgré un entretien correct. 

Devant le bâtiment, le parking permet d’accueillir, d’un côté, les véhicules des 
personnels et, de l’autre, ceux des usagers ; ce parking est bordé d’un côté par cinq garages 
de vastes dimensions, utilisés tant par la brigade que par la compagnie. 

Le bâtiment principal est un parallélépipède construit sur deux niveaux. Après avoir 
traversé le parking, on y accède par un escalier d’une dizaine de marches fatiguées, dégradées 
par endroits et, le soir, très peu éclairées. Il n’y a aucun accès spécifique pour les personnes à 
mobilité réduite. Le bâtiment comprend : 

 au rez-de-chaussée : 

o immédiatement après la porte d’entrée, un local d’accueil avec vue sur le 
portail d’arrivée ; le local offre, sur l’entrée et la « salle d’attente » une 
surface vitrée percée d’une large fenêtre coulissante, tenue toujours 
ouverte ; ce local abrite le planton et, à l’occasion, un deuxième gendarme ; 
entre la porte et le local d’accueil, un espace confiné tient lieu de salle 
d’attente ; il comporte quatre chaises, dont l’une légèrement à part ;  

o après l’accueil, à gauche, les locaux de la brigade ; ils comptent sept bureaux 
dont la surface varie de 11 à 36 m² (le dernier étant attribué à huit militaires 
qui ne sont généralement pas présents en même temps) ; une pièce non 
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totalement fermée, donnant sur le bureau d’accueil, peut également être 
utilisée comme bureau ; une salle de détente, un local technique, un local 
sanitaire complètent l’ensemble ;  

la zone de sûreté, constituée de deux cellules, est située en bout de couloir, 
sans aucune séparation du reste de la brigade ; 

o à droite après l’accueil, les locaux de la compagnie ; 

o au sous-sol, les locaux attribués au PSIG et à la brigade de recherches. 

La brigade dispose de cinq véhicules : 

 un véhicule d’intervention, de type « trafic », sérigraphié et équipé notamment de 
système radio ;  

 trois véhicules sérigraphiés de type « break » ; 

 un véhicule banalisé, semblable à celui de nombreuses autres brigades, aisément 
repérable par sa couleur bleue gendarmerie, son macaron « 75 » et ses usagers en 
uniforme. 

Le classement « zone périurbaine sensible » emporte dotation de flash ball6. Conçues 
pour les opérations de maintien de l’ordre, ces armes ne sont pas emportées au quotidien. 

Le classement brigade de montagne emporte dotation de deux paires de raquettes et 
autant de bâtons et sacs à dos. 

3 - LES CONDITIONS DE VIE       

3.1 L’arrivée en garde à vue 

Les personnes interpellées sont généralement conduites à la brigade dans l’un de ses cinq 
véhicules ; elles sont placées sur le siège arrière droit, à côté d’un gendarme, menottées. 

Le véhicule pénètre sur le parking par l’unique portail et se gare devant une entrée 
spécifique, située sur le côté gauche du bâtiment. Un escalier conduit directement dans le 
couloir menant aux geôles, à proximité immédiates de celles-ci. Ce trajet a été décidé afin 
d’éviter, d’une part, la rencontre avec le public dans l’entrée principale, d’autre part, la vue des 
familles des militaires dont les logements, situés derrière le bâtiment, donnent vue sur un 
troisième accès. 

Le parking réservé aux familles des personnels est situé en face de l’entrée utilisée pour 
l’arrivée des personnes interpellées ; un contact visuel reste donc possible avec ce public, limité.  

                                                 

6
 Arme dotée de deux tubes superposés de 40 mm de diamètre, projetant des balles en caoutchouc. 
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Une palpation de sécurité est réalisée sur le lieu de l’interpellation, durant laquelle les 
objets dangereux pour la personne ou pour autrui sont retirés, ainsi que les effets personnels, 
conservés par l’OPJ durant le trajet. 

A leur arrivée dans les locaux de la brigade, les personnes interpellées sont 
immédiatement dirigées vers le bureau de l’OPJ où la notification des droits est effectuée (cf. § 
4) 

La personne est ensuite conduite dans la zone de sûreté, composée de deux cellules 
précédées d’un sas de 1,20 m sur 4 m, ouvert sur le couloir, et qui tient lieu de local 
anthropométrique. Dans ce sas se trouvent, à gauche, un lavabo et des produits d’entretien et, à 
droite, une table sur laquelle est entreposé le matériel utilisé pour les relevés 
anthropométriques.  

Une fouille de sécurité est alors effectuée, soit dans le sas, soit dans une cellule. La 
personne est invitée à retirer ses vêtements, jusqu’aux sous-vêtements, qu’elle conserve, à 
moins qu’elle ne soit soupçonnée d’y dissimuler des objets dangereux. Dans un tel cas, il est 
prioritairement fait usage d’un détecteur de métal avant d’éventuellement demander à la 
personne de passer dans la cellule dont la porte sera fermée, pour y retirer ses sous-vêtements. 
La situation se produirait « très rarement », ne dépassant pas 2 % des cas. Il en est fait mention 
en procédure. 

 Tout objet ou effet considéré comme incompatible avec la garde à vue est retiré : 
ceinture, lacets, chaussettes, lunettes.... Le soutien-gorge n’est retiré que s’il contient des 
baleines métalliques. La brigade comporte trois personnels féminins, ce qui permet de respecter 
la règle selon laquelle la fouille doit être pratiquée par une personne du même sexe que la 
personne qui y est soumise. Il a été rapporté aux contrôleurs que l’une d’entre elles avait été 
récemment rappelée pour ce faire, à 22h30, alors qu’elle avait quartier libre.  

Les vêtements retirés sont placés sur un porte manteau qui comprend deux patères. Au 
moment du contrôle, une veste appartenant à un ancien gardé à vue était restée accrochée à 
l’une d’entre elles. 

Les relevés anthropométriques sont effectués après le placement en cellule. Les 
photographies sont prises dans le hall situé à proximité de l’espace d’accueil et de l’escalier 
conduisant au sous-sol. En théorie, un contact visuel est alors possible entre les personnes 
interpellées et le public se trouvant à l’accueil. En pratique, il a été indiqué aux contrôleurs que 
des mesures étaient prises pour l’éviter : « on jongle ». Pour sécuriser l’espace, un militaire se 
place devant l’escalier et un autre devant l’entrée. Les empreintes digitales sont prises sur la 
table des formalités anthropométriques située dans le sas des geôles.  

Lorsqu’une personne présente des signes d’ébriété, son taux d’alcoolémie est mesuré 
immédiatement à l’arrivée, par un éthylomètre placé dans le bureau jouxtant l’accueil. Le taux 
est vérifié plusieurs fois au cours de la mesure jusqu’à ce que la personne soit dégrisée. Les 
prises de sang sont effectuées au centre hospitalier Alpes Léman lorsque la personne refuse de 
se soumettre à l’éthylomètre ou qu’elle est dans l’impossibilité de le faire. Elle est également 
pratiquée dès lors qu’une personne réagit de manière positive au test salivaire utilisé pour 
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dépister des produits stupéfiants, afin de confirmer le résultat du test et de préciser la nature de 
la substance.    

Selon les propos rapportés aux contrôleurs, des kits d’analyse de produits stupéfiants 
sont disponibles dans tous les véhicules de la brigade ainsi que dans le bureau de l’adjoint du 
commandant. Il n’y en avait pas dans le casier correspondant le jour du contrôle. 

Pour les prélèvements ADN, des kits (vingt-sept au moment du contrôle) sont à disposition 
dans le bureau de l’adjoint du commandant de brigade. Le prélèvement est réalisé dans l’un des 
bureaux d’audition, fermé ; une affichette est apposée sur la porte, faisant défense d’entrer. 

3.2 Les auditions 

Les auditions se déroulent dans bureaux des enquêteurs qui sont tous à proximité des 
geôles. 

Ils sont très bien éclairés par de larges fenêtres dépourvues de barreaux. Ils comportent 
tous un anneau de sécurité situé à 1 m de hauteur. 

Le nombre de fonctionnaires varie de un à trois par bureau d’audition. Chaque OPJ 
responsable d’enquête se voit attribuer un adjoint qui l’assistera tout au long de la procédure 
(signalisation, repas, surveillance et appui durant l’audition). Le personnel de surveillance peut 
être accru selon le degré de dangerosité estimé par les personnels. Il a été indiqué que, si les 
auditions peuvent se dérouler en présence de plusieurs militaires vaquant chacun à ses  
occupations, une seule audition est conduite à la fois dans un bureau.  

Des propos différents ont été tenus aux contrôleurs à propos du menottage durant les 
auditions, les uns le présentant comme rare et d’autres moins. Au total, la proportion serait 
de l’ordre de 20 %. Différentes pratiques sont utilisées, les personnes étant menottées devant 
ou attachées par un bras à l’anneau ; cette dernière pratique semble privilégiée comme 
offrant davantage de garanties de sécurité. 

Trois webcams sont à disposition dans le bureau du commandant de brigade. Quand 
une audition est filmée, elle a lieu dans un bureau isolé. Il n’a pas été fait état de difficultés à 
ce sujet. 

3.3 Les locaux 

3.3.1 Les cellules  

Les deux cellules sont identiques et utilisées tant pour la garde à vue que pour le 
dégrisement et, éventuellement, la retenue. Elles mesurent 2 m sur 3 m, sur une hauteur de 
3,5 m soit une surface de 6 m² et un volume de 21 m3. Elles sont fermées par une porte en 
bois comportant un œilleton situé à 1,70 m. Les œilletons ayant été endommagés de 
l’intérieur des cellules, qui sont peu éclairées par ailleurs, la visibilité est quasiment nulle. 

 Les murs et le sol sont en ciment, de couleur grise pour le sol, de couleur beige pour les 
murs. Au moment du contrôle, ils étaient propres et comportaient quelques inscriptions à 
peine visibles. 
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Les geôles disposent d’un bat-flanc en béton de 2 m de long sur 70 cm de large et 20 cm 
de hauteur, sur lequel repose un matelas de 4 cm d’épaisseur et 1,80 m de longueur. Au 
moment du contrôle, les matelas étaient propres et recouverts d’une housse lavable. 

Six pavés de verre opaque, placés en hauteur, laissent passer un filet de lumière du jour. 
Un autre pavé de verre recouvre une ampoule électrique ; l’éclairage artificiel, faible, est 
commandé de l’extérieur. Malgré ce double éclairage, l’intérieur des cellules est très sombre. 
La nuit, la lumière reste en principe allumée, sauf demande contraire de la personne 
interpellée. 

Les cellules sont dotées d’un WC à la turque, en faïence, dont la chasse d’eau est 
actionnée de l’extérieur. Il n’y a pas de point d’eau, ni de chauffage. 

L’hiver, les personnes gardées à vue peuvent obtenir jusqu’à quatre couvertures 
supplémentaires,  

Une bouche d’aération, protégée par un cache en métal, est située en haut à droite du 
mur extérieur. Les contrôleurs n’ont pas constaté de mauvaises odeurs mais au moment de la 
visite les locaux de garde à vue étaient inoccupés. 

Le jour du contrôle, deux couvertures propres étaient pliées sur le matelas de chaque 
cellule.  

Les geôles de garde à vue sont essentiellement utilisées par l’unité mais, à l’occasion, 
peuvent l’être aussi par la brigade de recherches et le PSIG. Lorsque plus de deux personnes 
sont gardées à vue simultanément, les autres passent la nuit dans le local de garde à vue 
d’une autre brigade territoriale, à proximité. La journée, les personnes surnuméraires gardées 
à vue par l’unité restent sous surveillance dans un bureau d’audition, et peuvent, à l’occasion, 
prendre place en cellule pendant l’audition de son autre occupant. 

 

3.3.2 Le local d’entretien avec l’avocat 

Le local d’entretien avec l’avocat est situé en face de la porte qui sépare le hall d’accueil 
de la brigade. Il mesure 1,70 m de large sur 3,5 m de long et sa hauteur est de 3,5 m, soit une 
surface de 5,95 m² et un volume de 20,82 m3. Les murs sont blancs, le sol carrelé gris ; 
l’ensemble est propre. 

Le local comporte une grande fenêtre dont la poignée a été retirée et dont le volet 
roulant est toujours baissé ; l’éclairage provient d’un grand néon encastré au plafond.  

Une table en bois vernis de 1,10 m sur 0,63 m, en très bon état, est fixée au mur de 
droite.  Cinq fauteuils de bureau sont disposés, de part et d’autre de la table. 

Une affiche de l’ordre des avocats est fixée sur le mur de gauche. 

Un anneau de sûreté est scellé sur le mur de gauche, à 1 m de hauteur. Le commandant 
de la brigade ne l’a jamais vu utilisé ; il estime qu’il ne pourrait l’être qu’en cas de dangerosité 
mettant en péril la sécurité de l’avocat et après avoir avisé celui-ci.  
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Un ou deux militaires se positionnent toujours devant la porte pendant l’entretien. Les 
contrôleurs ont pu vérifier que cette mesure de sécurité ne portait pas atteinte à la 
confidentialité des échanges. 

3.3.3 Le local d’examen médical 

La brigade est dépourvue de local médical, tous les examens étant réalisés à l’hôpital 
général.  

3.3.4 Le local d’anthropométrie 

Le local des relevés anthropométriques, constitué d’un sas placé devant les cellules, a 
été décrit ci-dessus (cf. § 3.1). 

 

3.4 L’hygiène 

Les cellules sont équipées de WC à la turque, propres.  

Des « kits d’hygiène » sont disponibles dans le bureau de l’adjoint du commandant de la 
brigade ; ils comportent des lingettes nettoyantes et du dentifrice en comprimé. Des kits dits 
« féminins » sont en principe disponibles, comportant, en outre, une serviette hygiénique. Au 
jour de la visite, la brigade disposait de dix-sept kits d’hygiène masculins et pas de kits 
féminins. Il est indiqué que ces nécessaires à toilette sont généralement proposés quand la 
garde à vue inclut une nuit ou une partie de la nuit, ou, parfois, si  l’état d’hygiène apparent 
de la personne le requiert. Après une nuit de garde à vue, les personnes peuvent utiliser le 
lavabo situé dans le sas pour se laver le visage. Dans ce cas, la porte du  sas donnant sur le 
couloir sera laissée fermée, pendant qu’un militaire du même sexe que la personne 
interpellée restera dans le sas pour surveiller l’opération. 

La brigade dispose d’un jeu de huit couvertures. Un accord a été passé avec la maison 
d’arrêt pour le nettoyage, qui a lieu chaque deux ou trois semaine. Au moment du contrôle, la 
brigade disposait de quatre couvertures, les quatre autres étant au nettoyage.  

Dans le sas de la zone de sûreté, deux cartons sont utilisés pour les housses de matelas, 
un pour les propres, un pour les usagées. 

3.5 L’entretien des cellules  

L’entretien des cellules est réalisé par les militaires de la brigade au travers « l’entretien 
de service courant », organisé tous les lundis par le commandant. Sous la responsabilité d’un 
gradé, il comprend le nettoyage des bureaux et des cellules. Les cellules sont nettoyées au 
moyen d’un balai-brosse, d’une serpillière et de produits nettoyants contenant de l’eau de 
javel. Les produits de nettoyage sont entreposés dans les sanitaires à côté de la zone de 
sûreté. 

Si une cellule est plus particulièrement salie du fait d’une personne malade ou qui 
l’aurait volontairement dégradée, quel que soit le jour, les militaires nettoient 
immédiatement les dégâts. 
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Des consignes sont punaisées sur la porte d’une des cellules, indiquant qu’à la fin de 
chaque garde à vue ou retenue, les militaires doivent vérifier l’état du local, constater les 
éventuelles dégradations, dresser procès-verbal éventuellement, plier systématiquement les 
couvertures et les donner à nettoyer si nécessaire. 

 

3.6 L’alimentation 

      Des barquettes conditionnées sont proposées aux personnes gardées à vue, pour les 
repas du midi et du soir. Elles sont stockées dans un casier de l’armoire de l’adjoint du 
commandant de brigade.  

      Au jour de la visite des contrôleurs, il y avait trois barquettes de « bœuf carottes », 
une de « lasagnes », une de « volaille sauce curry », cinq de « chili végétarien », quatre de 
« chili con carne », deux « tajines au poulet », cinq « salade orientale ». Les dates de 
péremption étaient éloignées, en 2014 et 2015. 

       Un four à micro-ondes permet de réchauffer les barquettes. Le repas est pris dans le 
local d’entretien avec l’avocat ou dans l’un des bureaux des enquêteurs. Des assiettes en 
plastique ou en carton sont distribuées, ainsi que des couverts et gobelets en plastique.  

        Il est indiqué que les familles sont autorisées à apporter de la nourriture aux 
personnes privées de liberté. Les procédures examinées confirment ce point (dans un cas, un 
homme s’est fait apporter, par deux fois, un repas ; dans un autre cas, une femme a été 
autorisée à manger les gâteaux qu’elle avait sur elle au moment de l’interpellation). 

        Il arrive que des personnes, trop angoissées, refusent de s’alimenter. Mention en 
est faite sur le procès-verbal et, de manière aléatoire, sur le registre de garde à vue. 

        Les repas sont servis aux heures habituelles, mais peuvent être différés en fonction 
des impératifs de l’enquête et de la procédure. 

        Le petit déjeuner est composé exclusivement de biscuits. Les militaires proposent 
généralement un café, offert par la brigade. Si certains gendarmes indiquent qu’une telle 
proposition est fonction du comportement de l’intéressé, le commandant de la brigade la 
préconise, observant que cette attention est aussi de nature à instaurer un climat favorable à 
l’enquête.  

3.7 La surveillance. 

La surveillance de nuit est assurée par des passages ponctuels effectués, durant la 
première partie de la nuit, par les gendarmes de la patrouille externe, avant leur départ et au 
retour puis, durant la deuxième partie de la nuit, par le PSIG ; à 8h du matin, le planton vérifie 
dès sa prise de service. 

Les mineurs sont très rarement placés en garde à vue durant la nuit et, est-il indiqué, 
jamais les primo-délinquants. Dans la journée ils font l’objet d’une surveillance constante, 
hors de la cellule ; de nuit s’il y a lieu, des passages très fréquents sont organisés par le 
commandant de la brigade. 
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Aucun personnel n’est spécifiquement affecté à la surveillance, ce rôle tourne selon les 
jours et les enquêtes. 

Il n’y a pas de bouton d’appel dans les cellules, ni de vidéosurveillance. De jour, la 
personne se manifeste en tambourinant sur la porte ; de nuit, elle n’a d’autre solution que 
d’attendre le passage de la patrouille. 

La nuit, les patrouilles sont généralement de quatre heures avec un retour à la base au 
bout de deux heures s’il n’y a pas d’opération en cours. Il est indiqué que, à chaque départ et 
retour, les militaires ouvrent la porte de la cellule, réveillent le gardé à vue s’il est endormi, et 
lui demandent s’il souhaite boire, manger ou satisfaire un autre besoin.  

Une fiche d’organisation du tour de garde est glissée dans un boîtier sur la porte de la 
cellule. Elle renseigne sur l’identité de la personne, l’OPJ responsable de la garde à vue, les 
horaires de passage des militaires : date, heure, nom du militaire, signature, observations. Un 
registre de surveillance avait été mis en place par le passé mais le système se serait avéré 
insatisfaisant : les cellules étant partagées entre plusieurs services et les bureaux de la brigade 
étant fermés la nuit, il n’aurait pas été trouvé d’endroit adéquat pour entreposer le registre et 
le mettre à disposition de tous les militaires. 

Il a été indiqué aux contrôleurs que le système actuel donnait satisfaction aux militaires, 
qui, bien qu’ils puissent trouver « stressant » de laisser un individu la nuit sans une 
surveillance permanente, comptent les uns sur les autres pour vérifier l’état de la personne 
interpellée dès que possible. 

Si une personne est particulièrement angoissée ou présente des risques suicidaires ou 
des symptômes de manque, un médecin est requis d’office et une surveillance spécifique est 
organisée, avec des passages plus fréquents. Le parquet est avisé. Il a été rapporté aux 
contrôleurs qu’il pouvait arriver que, dans certains cas extrêmes, des militaires restent toute 
la nuit aux côtés de la personne gardée à vue.  

Lorsqu’une personne gardée à vue en éprouve le besoin, deux militaires peuvent 
l’escorter à l’extérieur pour fumer une cigarette, sur autorisation de l’OPJ responsable de la 
mesure. Cette pause-détente se déroule au pied de l’escalier situé sur le côté du bâtiment, 
devant l’entrée par où a été introduite la personne interpellée. 

4 - LE RESPECT DES DROITS        

Les éléments qui suivent résultent essentiellement d’entretiens avec des OPJ, de 
l’examen des registres de garde à vue et de procès-verbaux issus de douze procédures 
choisies de manière aléatoire et conduites entre janvier et juillet 2013. 

4.1 La mise en œuvre de la réforme de la garde à vue 

Datant de 2011, la réforme de la garde à vue est considérée comme « entrée dans les 
mœurs ». Les autorités judiciaires et la hiérarchie militaire ont donné les indications 
nécessaires ; l’attention des OPJ a été attirée sur les difficultés de procédure les plus 
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fréquemment rencontrées de sorte qu’au moment du contrôle, nul gendarme n’a évoqué la 
lourdeur du système, ni exprimé un doute sur son intérêt. 

4.2 La décision de placement en garde à vue 

A l’exception des délits routiers, il est indiqué que les interpellations se font plus 
souvent à domicile, à l’occasion notamment de différends familiaux, que sur la voie publique. 

Chaque groupe d’intervention comporte généralement un OPJ, à même de prendre une 
décision immédiatement ou à très bref délai ; a fortiori, lorsque les circonstances rendent 
l’interpellation prévisible (appel d’une victime depuis son domicile). 

Les OPJ rencontrés disent que la décision de placement en garde à vue répond aux 
consignes données par le parquet et concerne essentiellement les faits d’une certaine gravité 
(sont cités, à titre d’exemple, les violences conjugales dès lors que le conjoint ne peut être 
autrement éloigné du domicile7, les personnes sans domicile fixe et – le cas ne serait pas 
majoritaire – les récidivistes ou réitérants). A l’inverse, il est indiqué qu’une infraction de 
conduite en état alcoolique ne donnera pas nécessairement lieu à garde à vue dès lors qu’un 
proche pourra venir rechercher l’intéressé et que le contrevenant offre des garanties de 
représentation.  

Il n’est pas fait spontanément référence aux critères prévus par l’article 62-2 du code de 
procédure pénale (CPP) qui énumère limitativement les motifs de placement en garde à vue. 
Les procès-verbaux examinés mentionnent, irrégulièrement, les critères retenus, qui sont le 
plus souvent les investigations nécessitant la présence de la personne et les garanties de 
représentation.  

Le procureur de la République a remis aux contrôleurs une note de politique générale en 
date du 7 octobre 2013. Il a choisi de ne pas dresser de liste des infractions susceptibles 
d’emporter garde à vue, estimant que la nécessité d’un placement tient tout autant aux 
circonstances et à la personnalité de l’auteur (multirécidiviste par exemple) qu’à la nature des 
faits. La note rappelle que la loi du 14 avril 2011 a rendu facultatif le placement en garde à vue 
après dégrisement ; elle enjoint aux enquêteurs, en cette matière comme en cas de dépistage 
routier d’alcoolémie ou de stupéfiants, de faire figurer clairement dans le procès-verbal 
d’audition que la personne a donné son accord pour être entendue et qu’elle a été informée 
de la possibilité de quitter les locaux à tout moment. 

4.3 La notification de la mesure et des droits. 

La notification des droits est souvent faite une première fois sur le lieu de 
l’interpellation, oralement ; elle est accompagnée de la remise d’un imprimé que la personne 
est invitée à signer.  

                                                 

7
 Le parquet de Bonneville a mis en place un groupe de parole destiné aux auteurs de violences 

conjugales ; pour les primo délinquants, et lorsque la victime manifeste le souhait de poursuivre la vie 
commune, il est recouru à une prise en charge psychologique, dans le cadre d’une composition pénale. 
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Selon les renseignements recueillis, les informations délivrées oralement à ce stade sont 
rapides et sommaires : placement en garde à vue, motif et durée maximum de la mesure, 
droit de faire prévenir un membre de la famille, de solliciter un examen médical et l’assistance 
d’un avocat. Le droit au silence n’est pas nécessairement abordé à ce stade. 

L’imprimé explique sommairement, mais clairement, sur une demi-page, les motifs et le 
déroulement de la garde à vue (« vous avez été placé en garde à vue dans le cadre d’une 
procédure de délit ou crime dont la nature a été portée à votre connaissance par les 
enquêteurs parce qu’il existe contre vous une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner 
que vous avez commis ou tenté de commettre cette infraction »). Outre la possibilité de faire 
prévenir un « proche » (employeur, tuteur….), d’être examiné par un médecin et assisté d’un 
avocat, le formulaire  comporte une information relative au droit de se taire, mentionné au 
bas de la rubrique « être assisté d’un avocat », dont il ne se distingue pas clairement. Il 
explique également le déroulement de la garde à vue (« vous allez être interrogé… le 
procureur ou le juge d’instruction pourra décider d’une prolongation… à l’issue vous serez soit 
présenté devant le magistrat soit remis en liberté »).  

Sont portées en deuxième partie de formulaire les indications relatives à : 

  l’infraction reprochée, avec mention de la date des faits ; 

 les nom et prénoms de la personne soupçonnée ; 

 ses demandes relatives aux droits mentionnés plus haut ; 

 le lieu, la date et l’heure de la prise de connaissance de ses droits, correspondant à 
l’heure du début de garde à vue ; 

 la signature. 

Un exemplaire de ce formulaire est classé en procédure, une copie est laissée à la 
personne. 

Le retour à la brigade nécessiterait rarement plus de 15 minutes lorsque l’interpellation 
a eu lieu dans la vallée de l’Arve ; les interpellations dans la vallée du Bornand, très rares en 
pratique, nécessitent un trajet retour de trente à quarante minutes.  

Quoiqu’il en soit, le retour à la brigade donne lieu à la rédaction d’un procès-verbal en 
présence de la personne. A cette occasion, l’ensemble des droits est à nouveau évoqué ; les 
imprimés pré-remplis comportant toutes les rubriques prévues par la loi, le droit au silence 
est, est-il indiqué, réellement notifié à ce stade.  

La notification des droits est différée si la personne est en état d’ivresse, situation qui 
serait fréquente. Au départ, seul un procès-verbal dit « de comportement » atteste de l’état 
d’ivresse de la personne et de la nécessité d’un placement en dégrisement. Après « quelques 
heures » variables selon son état, le taux d’alcoolémie est mesuré par éthylomètre, jusqu’à ce 
que l’affichage du taux légal (0, 25mg/l air expiré) permette une audition. 

Il arrive très rarement de solliciter le différé de la notification pour des raisons tenant à 
l’enquête, parfois pour une perquisition. 
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4.4 L’information du parquet 

La note d’action publique générale plus haut citée indique clairement les coordonnées 
des quatre magistrats du parquet8 et les consignes de traitement des affaires judiciaires, 
notamment la nécessité d’aviser immédiatement et téléphoniquement le magistrat de 
permanence, de jour comme de nuit, dans des situations tenant à la gravité de l’infraction 
(une liste est donnée), à la personnalité des mis en cause (mineur, participation, comme 
auteur ou victime, d’un collaborateur habituel de justice…), aux circonstances (incident en 
garde à vue, usage d’une arme par les forces de l’ordre notamment). Une adresse 
électronique dédiée a également été mise au point, permettant, au-delà de l’avis, d’échanger 
à propos de la conduite de l’enquête. 

Les OPJ disent aviser généralement le magistrat de permanence aussitôt la notification 
des droits effectuée à la brigade. L’avis s’effectue dans ce cas par courriel, sur une adresse 
dédiée. Les OPJ indiquent faire usage d’un formulaire, remis aux contrôleurs. Il comporte  les 
mentions relatives à l’identité, la nature et la date des faits, les date et heure de placement en 
garde à vue ainsi que les droits demandés mais, contrairement aux prescriptions du procureur 
de la République, il ne comporte aucune mention relative aux motifs légaux du placement en 
garde à vue tirés de l’article 62-2 CPP9. Il ne fait pas non plus mention des actes envisagés, 
susceptibles d’illustrer les nécessités de l’enquête et d’en conditionner la durée. 

Un délai de route important, une perquisition à effectuer sans délai, peuvent conduire à 
un avis téléphonique à partir du lieu de l’interpellation. Il en va de même, de jour comme de 
nuit, pour des faits graves ou lorsqu’un mineur est en cause.  

Le magistrat de permanence est décrit comme aisément joignable au stade de l’avis 
initial et tout à fait disponible pour un avis en cas d’incident en cours de mesure. 

Selon les renseignements fournis à la brigade, le procureur de la République a 
récemment rappelé aux OPJ de la compagnie réunis l’importance d’un avis « dès le début de 

                                                 

8
 Pour cinq postes théoriques. 

9
 L’article 62-2 du code de procédure pénale, créé par la loi du 14 avril 2011 soumet le placement en 

garde à vue à des critères limitatifs : 

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. 
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la mesure », le non respect de cette exigence légale ayant récemment provoqué l’annulation 
d’une procédure par le tribunal. 

Les procès-verbaux examinés, qui ne prétendent pas à la représentativité, ne 
mentionnent pas toujours l’heure ni la manière dont le magistrat a été avisé pas plus qu’ils ne 
mentionnent systématiquement les motifs du placement. Lorsque le moment est apparent, 
ou qu’il peut être déduit avec certitude d’autres éléments du procès-verbal, il semble que le 
parquet soit prévenu dans un délai inférieur à trente minutes après l’interpellation marquant 
le début de la mesure. 

4.5 Le droit de conserver le silence 

Ainsi qu’il a été dit plus haut, le droit au silence est notifié dès le retour à la brigade ; 
certains OPJ renouvelleraient cette information en débutant la première audition. 

En pratique cependant, ce droit n’est jamais exercé. 

4.6 L’information des proches, employeur, tuteur, autorité consulaire 

Aux dires des OPJ, les personnes gardées à vue demandent le plus souvent à faire 
prévenir leur conjoint, éventuellement leurs parents, très rarement leur employeur. 

En règle générale l’avis est donné par téléphone « dans la foulée de la notification ». Les 
OPJ disent n’avoir pas de difficultés à joindre le « proche » ; en cas de garde à vue de majeur, 
ils renseignent sur le principe de la garde à vue et sa durée, mais non sur son motif. Il est 
précisé qu’en cas d’insistance ou dès lors qu’une difficulté particulière est pressentie, la 
personne est invitée à venir à la brigade où elle est reçue par un enquêteur en charge du 
dossier. 

La question du tuteur ou du curateur semble n’être posée qu’au stade de l’audition ; elle 
serait systématique, grâce à l’incitation résultant des mentions figurant sur cet imprimé. 

La question de l’existence d’une mesure de protection apparaît effectivement en 
première page du formulaire d’audition, immédiatement sous la rubrique relative à l’identité. 
Pré-remplie, elle indique, sous la mention en gras « protection juridique de la personne » : « la 
personne n’est ni sous tutelle, ni sous ou protection de justice ». Il n’est pas garanti que cette 
présentation suscite un réflexe de vérification effective. En pratique, les mesures de 
protection seraient beaucoup plus fréquentes à l’égard des victimes que des mis en cause.  

Le souhait d’informer une autorité consulaire serait rarement exprimé. Il a toutefois été 
mis en œuvre, à bref délai, dans l’une des procédures examinées. 

L’examen d’un échantillon du registre concernant trente-cinq mesures et celui d’un 
échantillon de douze procès-verbaux de notification de droits tend à montrer qu’un peu plus 
de moitié des personnes sollicite l’exercice du droit de prévenir un proche et que celui-ci est 
effectivement avisé dans un délai généralement inférieur à trente minutes. 
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4.7 L’examen médical 

Selon les renseignements recueillis, l’information est donnée à travers une formule 
large : « voulez-vous vous faire examiner par un médecin ? » ; une réponse négative emporte 
quelques demandes de précisions quant à d’éventuels problèmes de santé ou quant à la prise 
d’un traitement. En cas d’ivresse apparemment importante, de soupçon de consommation de 
produits stupéfiants, ou plus simplement si l’état physique de la personne semble mauvais, un 
examen médical sera requis d’office. 

Il est indiqué que, lorsqu’un proche se déplace à la brigade pour obtenir des 
renseignements sur une garde à vue en cours, l’enquêteur en profite généralement pour 
aborder d’éventuels problèmes de santé. 

Aucun traitement n’est jamais donné sans l’aval d’un médecin intervenu durant le 
temps de la garde à vue, quand bien même la personne aurait son traitement chez elle, voire 
sur elle. 

Lorsque l’examen est demandé ou requis, la personne est conduite aux urgences du 
centre hospitalier Alpes Léman (CHAL); elle est le plus souvent menottée, durant le transport 
et durant l’attente. L’entrée se fait par le hall commun puis l’escorte est généralement 
orientée vers une petite salle de soins, à l’écart du public. La suite dépend du médecin, que 
l’escorte informe du comportement de l’intéressé. Il est indiqué que la plupart examine la 
personne sans menottes, mais demande que la porte de la salle de consultation reste ouverte 
et qu’un gendarme reste à proximité et, plus rarement, dans la salle. Il est précisé qu’un 
gendarme de sexe masculin ne resterait pas à proximité lors de l’examen médical d’une 
femme gardée à vue. Il ne semble pas que la question se soit réellement posée. 

La réquisition questionne le praticien non seulement sur l’aptitude de la personne à son 
maintien en garde à vue, mais aussi sur : 

 l’existence de lésions traumatiques récentes ; 

 l’existence de « troubles mentaux patents », et l’orientation éventuelle vers « une 
hospitalisation d’office » ; 

 la nécessité de recourir à d’autres examens médicaux. 

En même temps que la réquisition, les gendarmes remettent au médecin « une fiche 
médicale confidentielle à l’usage exclusif du médecin requis ». Remplie par le médecin et 
destinée à la procédure, elle renseigne notamment sur les antécédents déclarés et l’existence 
d’un traitement en cours, sur les conditions de la garde à vue (violences alléguées), les 
résultats de l’examen clinique, les prescriptions en termes de traitement et de surveillance. 

La trame du certificat médical est également remise avec la réquisition. Elle porte 
mention : 

 des doléances exprimées par la personne ; 

 des constats du médecin ; 
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 de ses conclusions quant à la compatibilité avec la mesure ou de ses éventuelles 
réserves. 

Il est indiqué que l’hôpital fournit le traitement, s’agissant le plus souvent d’un 
traitement léger de type antalgique. Il arrive que l’hôpital remette à l’escorte une dose 
supplémentaire, à prendre quelques heures plus tard ; le médicament est alors conservé avec 
la procédure avant d’être proposé à la personne, au moment indiqué par le médecin. 

Il arrive aussi qu’un achat en pharmacie s’avère nécessaire ; en général, l’escorte tente 
de récupérer la carte vitale de l’intéressé ; si elle n’y parvient pas, le pharmacien sera requis 
de délivrer le traitement. Il n’est pas signalé de problème à ce sujet. 

L’appel à un médecin psychiatre n’est pas rare. A l’occasion du curriculum vitae par quoi 
débute toujours l’audition d’un suspect, la personne est invitée à faire part de ses 
antécédents ; elle est alors plus à même de se confier. Si un antécédent psychiatrique est 
évoqué ou si le comportement ou les propos font pressentir une difficulté de cet ordre, 
contact est pris avec le parquet, en vue d’un examen spécialisé. La personne est en général 
conduite au CHAL ou à l’EPSM où elle est examinée par le psychiatre de permanence. 

L’examen des registres et procès-verbaux confirme globalement ces données : 

 sur les douze procédures examinées, seules deux personnes ont sollicité un examen 
médical, mais le médecin a été requis trois fois par les OPJ ; un examen 
« psychologique » a été requis une fois (très probablement en raison de la nature de 
l’infraction, s’agissant de la détention d’images pédopornographiques) ; 

 sur les trente-cinq mentions étudiées dans le registre de garde à vue, il a été fait 
appel à un médecin dans la moitié des cas ; dans près d’un tiers des situations, la 
réquisition émanait de l’OPJ ; trois fois, il a été fait appel à un psychiatre. 

4.8 L’entretien avec l’avocat 

Le barreau de Bonneville compte cinquante-cinq avocats. Les chefs de juridiction 
indiquent que la permanence pénale repose, de fait, sur une dizaine parmi les plus jeunes. 

Contacté, le bâtonnier de Bonneville se loue de la manière « particulièrement civilisée » 
dont les militaires de la brigade s’acquittent de leurs missions. Même si le barreau n’est pas 
fortement sollicité au stade de la garde à vue, il estime que les entretiens tenus au stade de 
l’audience, où nombre de prévenus sont assistés d’un avocat, n’auraient pas manqué de 
révéler les difficultés éventuelles, ce qui n’est aucunement le cas. 

Le discours tenu par les OPJ à l’égard des avocats tend à montrer que leur intervention 
est intégrée dans les pratiques : « je pose mes questions, je fais comme s’il n’était pas là, je lui 
donne la parole à la fin, parfois il la prend avant, ce n’est pas grave ». 

L’avocat de permanence est contacté à partir d’un numéro unique. Si un défèrement 
multiple nécessite plusieurs intervenants, l’avocat de permanence contacte son suppléant ; 
au-delà, il appartient au bâtonnier d’intervenir. Un accord a été pris entre les chefs de 
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juridiction, le barreau et la compagnie de gendarmerie, pour que le bâtonnier soit avisé en 
amont d’une interpellation multiple et puisse anticiper les désignations multiples. 

Les relations avec les avocats sont décrites comme « très correctes ». Les OPJ indiquent 
qu’il n’y a pas de difficultés pour les joindre et qu’ils se déplacent effectivement. Il est précisé 
qu’un certain nombre se contente d’un entretien d’une vingtaine de minutes et, 
apparemment en accord avec la personne, ne reste pas pendant l’audition. Lorsqu’un avocat 
invoque une difficulté d’emploi du temps, l’horaire d’une audition peut être fixé d’un 
commun accord, à condition que le retard soit sans conséquence sur le déroulement de 
l’enquête. 

En pratique, quelques avocats posent parfois une ou deux questions à l’issue de 
l’audition ou, plus souvent, vérifient une formulation, sollicitent une rectification. Il n’y aurait 
pas de conflit. Un enquêteur entendu dit avoir observé que certains, qui avaient initialement 
sollicité l’assistance d’un avocat, y renoncent en cas de prolongation. 

L’examen des échantillons évoqués montre qu’en pratique, l’avocat est assez rarement 
sollicité : vingt-deux personnes, sur trente-cinq cas examinés à partir du registre de garde à 
vue, ne l’ont pas demandé.  

Parmi les douze procédures examinées, huit ont renoncé à ce droit. Les quatre avocats 
demandés ont été contactés dans un délai variant de quelques minutes à plus d’une heure. 
Seul l’avocat choisi ne s’est pas déplacé, faisant savoir qu’il « officiait ce jour là au TGI de 
Bonneville » ; un avocat d’office a alors été contacté et s’est rapidement déplacé. Les procès-
verbaux font état de quatre entretiens ; la présence éventuelle aux auditions ne ressort pas 
du procès-verbal de notification et déroulement. 

Invité à s’exprimer à propos de la faible proportion d’avocats sollicités, le commandant 
de la brigade confirme que leur présence n’est pas vécue comme un obstacle par les 
militaires. Il évoque plusieurs types de réactions chez les personnes gardées à vue : d’une part 
les primaires, qui, ignorants du rôle de l’avocat et des conditions de son intervention, ne 
vivent pas forcément cette possibilité comme une aide ; ceux-là seraient « soulagés » quand 
on leur parle de la commission d’office ; à ce stade, certains choisiraient d’être assistés quand 
d’autres, après réflexion, estiment n’en avoir pas besoin. Il est précisé que « ceux qui ont déjà 
fait un séjour en garde à vue n’en prennent pas forcément ». 

4.9 Le recours à un interprète 

Le recours à l’interprète est rare, conséquence de la rareté des étrangers interpellés 
dans la circonscription.  

Les OPJ disposent, dans leur véhicule, d’un classeur comportant des imprimés rédigés en 
quelques langues courantes et qui ne correspondent pas nécessairement aux besoins (sont 
citées l’anglais, italien, l’allemand, l’espagnol et le serbo-croate). En pratique, il est fait appel à 
un interprète dès le retour à la brigade et les droits sont traduits téléphoniquement, dans un 
premier temps. Les auditions sont prises en la présence physique de l’interprète.  
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Il est prioritairement fait appel aux experts inscrits sur les listes de la cour d’appel mais 
leur éloignement (la plupart demeure dans la région de Chambéry, Savoie) est source de 
difficultés. De fait, il est donc fréquemment recouru aux services de personnes « ressources », 
fidélisées par la brigade de recherches et connues pour leurs capacités et leur neutralité, sans 
être officiellement traductrices. 

Parmi l’échantillon du registre, il a été fait appel à un interprète (la mention ne précise 
pas s’il s’agissait ou non d’un expert inscrit).  

4.10 Les auditions et les temps de repos 

La brigade ne dispose pas d’endroit dédié  aux auditions, prises dans un bureau 
disponible. Les enquêteurs se déclarent attentifs à ne pas être dérangés ; le recours aux 
menottes est décrit comme « très rare » mais n’est pas exclu ; il y est recouru avec les 
personnes qui se sont rebellées parce que « même s’il s’est calmé, on pense qu’il peut 
recommencer ». Il est indiqué que la pratique, non systématique sauf avec les femmes, 
consistant à prendre l’audition à deux gendarmes, dispense de recourir aux menottes. 

Au vu des échantillons examinés, les procédures donnent fréquemment lieu à deux 
auditions au moins, dont l’une dure au moins une heure.  

Les temps de repos sont purement indicatifs puisqu’ils peuvent donner lieu à la 
signalisation, par exemple. Le retour en cellule, considéré par les enquêteurs, en journée, 
comme plus désagréable pour la personne, n’est pas systématique entre les auditions : « si ça 
ne dure pas trop, on les laisse dans le bureau, si on pense qu’on peut avoir confiance, on ne 
remet pas les menottes ; parfois on les emmène fumer pour se détendre ».  

4.11 Les prolongations de garde à vue. 

Il est indiqué que les prolongations de garde à vue sont relativement rares et donnent 
lieu, le plus souvent, à un défèrement devant le magistrat du parquet.  

Le tableau d’activité confirme cette déclaration : 20 % des mesures en 2012 et 12 % 
pour le premier trimestre 2013 ont donné lieu à prolongation. 

Dans les échantillons examinés (quarante-sept cas), la durée de la garde à vue a été 
inférieure à douze heures dans les deux tiers des cas. 

4.12 La garde à vue des mineurs 

Le placement en garde à vue d’un mineur est rare (quatre en 2012) et donne lieu à 
quelques précautions particulières : selon la note d’action publique générale, un magistrat du 
parquet est plus spécialement chargé de la permanence des mineurs en semaine10 ; les 

                                                 

10
 Selon le rapport de politique pénale de l’année 2012, la vacance du poste de substitut des mineurs avait 

conduit à la répartition de la tâche entre les autres magistrats et, de fait, à l’absence de magistrat 
spécialisé. Il semble qu’il y ait été remédié et qu’au moment du contrôle, seul le week-end end reposait 
sur la permanence générale. 
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enquêteurs disent aviser téléphoniquement le magistrat de permanence, de jour comme de 
nuit, dès qu’est prononcée une telle mesure.  

Les parents sont effectivement avertis par tous moyens, y compris l’envoi d’une 
patrouille. Contrairement aux majeurs, ils sont informés du motif du placement. Ils sont aussi 
avisés de la possibilité de faire désigner un médecin pour leur enfant ; la possibilité de leur 
faire désigner un avocat n’a pas été spontanément évoquée mais elle a manifestement été 
notifiée dans le (seul) procès-verbal de l’échantillon de procédures examinées concernant un 
mineur. 

Si l’enfant est placé, les enquêteurs avertissent l’établissement, et non les parents. 

L’enregistrement audiovisuel est de rigueur et ne poserait pas de difficultés. 

4.13 La retenue des étrangers 

Aucun étranger n’a fait l’objet d’une retenue pour vérification du droit au séjour depuis 
la loi du 12 décembre 2012. 

5 - LE REGISTRE         

Comme dans toutes les gendarmeries, le registre est composé de deux parties ; la 
deuxième est exclusivement réservée aux personnes placées en garde à vue, la première 
recense tous les autres motifs de conduite au poste. 

Les contrôleurs ont plus particulièrement analysé le registre en cours, ouvert le 26 
septembre 2012. 

5.1 La première partie du registre 

Huit personnes ont été inscrites dans cette partie du registre au titre de la fin de l’année 
2012, entre le 5 octobre et le 26 novembre. L’année 2013, jusqu’au moment du contrôle, a vu 
cinquante inscriptions. 

Les contrôleurs ont analysé les quatre derniers mois, du 20 juin au 20 octobre 2013. 

Dix-sept personnes sont concernées, placées en geôle, pour dix d’entre elles, pour 
ivresse publique et manifeste (IPM). Trois autres y ont été placées en exécution d’un 
jugement et trois en vertu d’un mandat. La dernière a été placée par une autre brigade, dans 
l’attente d’un défèrement devant le tribunal.  

Dans deux cas, la durée du placement n’a pas été indiquée. La destination de la 
personne à l’issue n’apparaît pas toujours clairement et parfois (quatre cas) pas du tout. Dans 
un cas, manque la signature de l’agent ayant procédé à la sortie 

La durée du placement en geôle a varié d’une heure, s’agissant d’un extrait de 
jugement, à dix-huit heures, s’agissant d’un mandat.  

La durée du placement pour IPM varie de quatre heures et trente minutes à onze heures 
et quarante minutes ; elle est, en général, supérieure à huit heures. 
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5.2 La deuxième partie du registre 

Les contrôleurs ont examiné les mentions portées durant quatre mois, entre le 14 juillet 
et le 14 octobre 2013. Elles concernaient trente-cinq personnes, trente-deux hommes, dont 
un mineur, et trois femmes. Cet échantillon ne pouvant être considéré comme représentatif, il 
sera retenu des ordres de grandeur. 

La durée de la mesure est, dans environ la moitié des cas, inférieure à douze heures (dix-
sept fois). Quatre cas ont donné lieu à prolongation au-delà de 24 heures. Ces personnes ont 
été déférées au parquet. Dans un cas, l’heure de mainlevée de la garde à vue n’est pas notée, 
sans qu’aucune autre indication ne permette de déduire avec certitude la durée de la mesure 
(une observation mentionne une conduite chez le magistrat à 17h50 quant un examen 
médical est noté à 18h15, a priori le même jour).  

Dans la moitié des cas, la personne gardée à vue a demandé à prévenir un membre de 
sa famille (deux fois l’employeur). Dans quatre cas, aucune indication n’est portée à ce sujet.  

De même dans la moitié des cas, un examen médical a été demandé ; dans près d’un 
tiers des cas, il a été requis par l’OPJ. Dans trois dossiers, il a été fait appel à un psychiatre. 

Près des deux tiers des personnes n’ont pas sollicité d’avocat (vingt-deux sur trente-
cinq) ; dans quatre cas, leur position est inconnue. Les mentions portées ne permettent pas de 
savoir si les avocats se sont effectivement présentés. 

Les deux tiers des procédures ont donné lieu à deux auditions au moins, dont l’une en 
général a duré plus d’une heure. 

Les indications relatives aux autres actes ou mouvements sont portées de manière 
inégale ; on ne trouve pas toujours mention des dispositions prises en matière de signalisation 
(celle-ci étant faite durant les périodes de repos). Les mentions relatives à l’alimentation ne 
sont pas non plus toujours portées (on trouve notamment une mention de refus, et une 
mention « aucun repas aux frais de l’Etat », concernant apparemment une personne qui 
s’était fait apporter de la nourriture par sa famille) ; de même, la suite donnée à la procédure 
est mentionnée de manière irrégulière. 

Dans un cas, il n’est fait mention que de l’identité, du motif et du lieu de garde à vue, du 
jour et de l’heure de placement, et de la mention « refus de signer », sans aucune autre 
indication. 

6 - LES CONTROLES          

6.1 L’officier ou le gradé de garde à vue 

Chaque officier est responsable des gardes à vue qu’il ordonne ; c’est lui qui remplit le 
registre et fait signer la personne, en général après avoir rempli les mentions relatives à 
l’identité et au motif de placement, le reste étant rempli après signature, par report des 
mentions de la procédure. 
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Le commandant de la brigade vérifie périodiquement ce registre et dit avoir attiré 
plusieurs fois l’attention des gendarmes sur la nécessité d’une tenue plus rigoureuse.  

6.2 Les contrôles du parquet 

Dans son rapport relatif aux mesures de garde à vue prises en 2012, le procureur de la 
République indique que l’ensemble des lieux de garde du ressort (dix-sept lieux) a été visité de 
manière inopinée dans le courant de l’année 2011. Aucune anomalie n’a été relevée, si ce 
n’est l’absence de chauffage dans huit endroits, dont Bonneville. 
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