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Contrôleurs : 
- Jean Letanoux, chef de mission ; 
- Jean Costil. 

 

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 Gimont  (Gers), les 28 et 29 février  2012. 

Le rapport de constat a été adressé au commandant de l’unité le 15 mars 2012. Celui-ci 
a répondu le 6 juillet 2012 en indiquant qu’il n’avait aucune observation à formuler. 

. 

1 - LES CONDITIONS DE LA VISITE 

Les contrôleurs sont arrivés dans les locaux de la brigade située «  zone d’en pètre route 
de Saraman 32200 Gimont » le mardi 28 février à 9h. Ils en sont repartis le même jour à 
18h30. Le lendemain ils se sont rendus à la brigade de Mauvezin, brigade appartenant à la 
communauté de brigade (COB) de Gimont, cela de 9h à 11h30. 

Ils ont été accueillis par le commandant de la brigade territoriale de Gimont, en 
l’absence du major, commandant de la COB, qui a rencontré les contrôleurs dès le début de 
l’après-midi. 

le directeur de cabinet du préfet du Gers a été prévenu le mardi 28 février de la 
présence d’une équipe du Contrôleur général des lieux de privation de liberté dans le 
département et du contrôle prévu de deux brigades territoriales de gendarmerie, celles de 
Gimont et de Fleurance, des geôles du tribunal de grande instance d’Auch et du commissariat 
de la police nationale de la même ville. 

Le procureur de la République a reçu la même information le matin du 28 février à 
l’occasion du début du contrôle des geôles du tribunal de grande instance. 

Au sein de la brigade territoriale de Gimont, les contrôleurs ont visité les locaux de 
privation de liberté mais aussi l’ensemble des locaux de service. Ils se sont entretenus avec 
tous les militaires présents. Il a été fait de même à la brigade territoriale de Mauvezin. 

Aucune personne n’était placée en garde à vue. Les contrôleurs n’ont rencontré aucun 
médecin ou avocat. 

L’ensemble des documents demandés a été mis à la disposition des contrôleurs. 

Outre la lecture du registre de garde à vue, les contrôleurs ont analysé dix procès-
verbaux de notification de garde à vue de la brigade territoriale de Gimont. Choisis d’une 
façon aléatoire, cinq sont antérieurs à la loi numéro 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la 
garde à vue, les cinq autres sont postérieurs à la mise en place de la nouvelle législation.  
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2 - LA PRESENTATION DE LA BRIGADE 

2.1 La circonscription 

La brigade territoriale de Gimont est associée à celle de Mauvezin pour constituer la 
communauté de brigades de Gimont. 

La communauté de brigade dépend de la compagnie d’Auch qui elle-même appartient 
au groupement de gendarmerie du Gers basé également à Auch. La région de gendarmerie est 
celle de Midi-Pyrénées. 

Trente-trois communes ressortent de la compétence géographique de la COB, dix-sept 
pour le secteur de Gimont, seize pour celui de Mauvezin. La superficie de la zone de 
compétence géographique de la COB est de 44 648 hectares et la population globale de 
11 000 habitants. La commune de Gimont représente à elle seule environ 3 000 administrés. 

 Gimont est situé à vingt minutes d’Auch et à trente-cinq minutes de Toulouse (Haute-
Garonne). L’accès à Gimont se fait par la route nationale 124. C’est un axe qui est très 
fréquenté et qui connaît des travaux importants en vue d’être transformé en une route à 
quatre voies comme c’est déjà le cas pour partie du parcours entre Toulouse et Auch. Le 
réseau routier a bénéficié par ailleurs d’une amélioration conséquente liée à la circulation 
d’éléments de l’Airbus A 380. 

 Sur le plan économique, la PME la plus importante située dans le ressort de la COB est 
la société «  Latécoère », qui a pour activité l’aménagement intérieur des Airbus. L’agriculture 
tient également une place conséquente notamment les cultures céréalières, mais aussi la 
vigne. L’élevage n’est pas absent pour répondre à la culture locale en matière culinaire avec 
une présence forte du canard.  

 

2.2 La délinquance 

Dans le ressort de la COB, les faits constatés ont été de 388 en 2010 et de 358 en 2011, 
avec un taux d’élucidation respectivement de 75 % et de 56 %. Les vols représentent les faits 
délictueux les plus nombreux, 171 en 2010 et 169 en 2011. Parmi ceux-ci les cambriolages 
sont au nombre de 38 et 33. Les infractions économiques et financières sont la deuxième 
forme de délinquance avec 98 affaires en 2010 et 82 en 2011. Les infractions à la législation 
sur les stupéfiants représentent 22 procédures en 2010 et 30 en 2011. Les atteintes aux 
personnes sont quant à elles de 56 en 2010 et de 47 en 2011. 

203 personnes ont été mises en cause en 2010 et 149 en 2011. Cinquante-sept gardes à 
vue ont été mises en œuvre en 2010 et vingt l’année suivante. 

C’est plutôt une délinquance de passage que de proximité. 
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L’action des militaires revêt deux formes principales, la lutte contre l’insécurité routière 
et une présence forte sur le terrain pour prévenir les vols notamment les cambriolages dans 
une zone où l’habitat est très dispersé.  

 

2.3 L’organisation du service 

A la période du contrôle, la communauté de brigades comptait quatorze militaires et 
trois gendarmes adjoints volontaires, ces derniers étant tous affectés à la brigade de Gimont. 
Mauvezin accueillait six militaires et la brigade « mère » huit. 

Un major, un adjudant-chef, un adjudant, trois maréchaux des logis-chefs et deux 
gendarmes étaient en poste à Gimont, trois adjudants et trois gendarmes l’étaient à 
Mauvezin. Le tout se traduisant par la présence globale de dix officiers de police judiciaire 
(OPJ). 

C’est un personnel à l’expérience professionnelle déjà affirmée avec quinze à vingt ans 
de présence dans le corps. Il a été indiqué aux contrôleurs qu’aucun d’entre eux n’était 
originaire du département du Gers. 

La brigade de Gimont est ouverte tous les jours de la semaine de 8h à 12h et de 14h à 
19h. Celle de Mauvezin est ouverte le lundi matin, jour de marché dans la commune. 

La nuit les appels téléphoniques sont déviés vers le centre de renseignement du 
groupement d’Auch, qui gère les interventions. Une patrouille de surveillance de quatre 
heures est réalisée sur la circonscription, plutôt en début de nuit en semaine et en fin de nuit 
en fin de semaine. 

 Les patrouilles de jour sont quotidiennes, elles reçoivent parfois le renfort du peloton 
de surveillance et d’intervention d’Auch. 

2.4 Les locaux 

La brigade de gendarmerie de Gimont occupe des locaux neufs inaugurés en mai 2011. 
La caserne comprend des locaux de service, une cour, un garage destiné à accueillir les trois 
véhicules de service et les onze logements des personnels affectés au sein de l’unité, militaires 
et gendarmes adjoints volontaires 

La gendarmerie se trouve à l’entrée de Gimont lorsque l’on vient d’Auch. Elle se situe 
sur le côté droit de cet accès à environ 1 km, en toute proximité du stade et d’une zone 
d’activités professionnelles. La signalisation existante au rond-point d’entrée de Gimont, ne 
l’est plus par la suite ce qui rend l’accessibilité de la gendarmerie difficile pour les personnes 
qui pourraient s’y rendre pour la première fois. 

Les locaux de service sont accessibles pour le public par une porte piétonnière à 
ouverture électrique commandée à distance. Un interphone permet au public de se signaler. 
Les véhicules pénètrent par un grand portail qui se situe dans l’alignement de la porte 
piétonne sur la gauche à environ 10 m de celui-ci. Il permet d’accéder à la cour de la caserne 
qui dessert sur sa droite les locaux de service, en face les garages, et sur le côté gauche 
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l’espace réservé aux logements et parkings privatifs des militaires qui disposent d’une entrée 
indépendante. A proximité du garage, une porte piétonne autorise également un accès aux 
locaux de service qui est emprunté par les militaires lorsqu’ils reviennent de patrouille. 

Les locaux de service comportent : 

 un sas d’entrée et le hall d’accueil du public ; 

 un espace planton-audition et une salle de transmission ; 

 trois bureaux individuels : celui du commandant de la COB, du commandant de 
brigade et de son adjoint ; 

 trois bureaux de gendarmes ;  

 une salle de réunion-convivialité ; 

 un local d’archives, un de rangement et un local technique ; 

 trois sanitaires : un destiné au public, adapté pour les personnes à mobilité 
réduite, un destiné aux personnels masculins de l’unité et un troisième pour les personnels 
féminins de cette même unité ; 

 une salle d’audition des mis en cause ; 

 deux chambres de sureté ; 

 un local de chaufferie qui fait également office de cuisinette. 

 Le tout occupe une superficie d’environ 270 m². 

 Le parc automobile de la brigade comporte trois véhicules, une «  Clio », une «  
Twingo » de la marque Renault  et «  un Tepee » de la marque Peugeot.  

Les militaires sont dotés d’un outil informatique pour deux. Le commandant de la COB 
dispose d’un budget propre qui s’élève en 2012 à 5 245 euros ; il est utilisé pour des achats de 
fournitures, pour améliorer la décoration ou l’équipement des lieux d’exercice professionnel 
et la rémunération de la personne qui contribue au nettoyage des locaux de service.  

Dans le hall d’accueil il a été noté la présence de documents d’information sur la 
gendarmerie mais aussi celle de la charte d’accueil du public et d’assistance aux victimes. 

3 - LES CONDITIONS DE VIE 

3.1 L’arrivée en garde à vue 

Lorsqu’une personne est convoquée à la gendarmerie, elle utilise l’interphone de la 
porte piétonnière, se fait connaître et entre par le poste d’accueil du public de la 
gendarmerie. 

Il a été indiqué aux contrôleurs qu’il arrive très rarement qu’une personne convoquée 
soit placée en garde à vue à l’issue de son audition par un gendarme.  
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Lorsque la personne a été arrêtée à l’extérieur, elle subit une fouille par palpation et elle 
est conduite dans un véhicule sérigraphié dans les locaux de la gendarmerie. Le véhicule de 
service se présente devant le portail métallique de la caserne, passe devant la rotonde 
d’accueil et se rend dans les garages de la brigade situés dans un hangar perpendiculaire et 
attenant au bâtiment administratif. La personne pénètre dans ce bâtiment par une porte 
latérale de 1 m de largeur et de 2,13 m de hauteur qui donne dans le couloir central de la 
brigade. Elle est conduite dans un des bureaux occupés par les militaires ou dirigée vers le 
bureau d’audition. 

Cette entrée latérale permet d’éviter tout contact avec le public.  

Une fouille plus approfondie – jamais à nu – est effectuée soit dans le bureau occupé 
par l’OPJ, soit dans la salle d’audition. Tous les objets de la fouille sont consignés et la liste est 
émargée par le retenu et par l’OPJ. Les objets de valeur et l’argent sont placés dans une 
enveloppe et déposés dans la chambre forte située dans le bureau du commandant de 
brigade. 

Les lunettes sont systématiquement retirées avant le placement en chambre de sécurité 
et rendues à chaque sortie ; le soutien-gorge est systématiquement enlevé aux femmes. 

 

3.2 Les bureaux d’audition 

Il existe dans cette brigade un bureau dédié aux auditions. Il mesure 3,98 m sur 3,03 m, 
soit une surface de 12,06 m². Deux fenêtres de 0,6 m sur 1,01 m, séparées par un mur de 
0,3 m bénéficient d’un vitrage renforcé et de grilles de défense à barreaux horizontaux. Le 
chauffage de cette pièce se fait par le sol. 

 Au jour de la visite des contrôleurs, ce local était vide et comportait uniquement la 
table mesurant 2 m sur 0,8 m fixée au milieu d’un mur et au sol. 

 Un bouton d’appel accessible de la table est fixé sur le mur au-dessous du plateau, ainsi 
qu’une prise de téléphone et cinq prises électriques. Ces dispositifs sont protégés par un 
cache métallique. 

Il est indiqué aux contrôleurs que lors d’une audition, des sièges sont apportés ainsi 
qu’un ordinateur portable. 

Il arrive que l’audition se déroule dans un des trois bureaux disposant chacun de deux 
postes de travail, ou dans celui de l’adjoint. Ces quatre bureaux ne sont pas barreaudés et les 
fenêtres ne disposent d’aucun système bloquant l’ouverture. 

Deux caméras sont à disposition pour les auditions qui le nécessitent. 

Aucun de ces lieux ne dispose d’anneaux de menottage. Il est indiqué aux contrôleurs 
que ce n’est qu’à titre très exceptionnel que des personnes arrêtées sont menottées dans les 
locaux : « Les gens sont gentils dans le Gers… ». 
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3.3 Les chambres de sûreté 

La brigade dispose de deux chambres de sécurité situées au milieu du couloir central, 
entre la salle d’audition et le local comportant une cuisinette à côté de la porte menant aux 
garages. 

Une entrée ouverte de 2,37 m donne sur un espace devant les deux chambres dont les 
deux extrémités sont constituées de placards de 1 m de large avec deux portes. 

En face de cette entrée, deux portes métalliques munies de deux gros verrous chacune 
et d’un œilleton ouvrent sur les cellules n°1 et 2. 

Chacune mesure 2,8 m de longueur sur 
2,5 m de largeur, soit une superficie de 7 m², 
et une hauteur de 3,1 m, soit un volume de 
21,7 m³. Les murs sont peints en blanc cassé 
et le sol est revêtu d’une peinture grise à 
béton remontant sur la paillasse. 

 Celle-ci, à bords arrondis, mesure 2 m 
sur 0,7 m et 0,3 m de hauteur ; elle est en 
béton sans planches sur le dessus. Un 
matelas bleu ignifugé de 0,04 m d’épaisseur 
la recouvre sur lequel sont posées deux 
couvertures. 

 La lumière extérieure pénètre au 
travers de deux rangées de trois briques de 
verre situées à 2,1 m de hauteur dans l’angle 
opposé à la paillasse. Une grille de défense 
est plaquée à l’extérieur. Au-dessus de la 
porte est encastrée une seule brique de verre 
derrière laquelle est fixée une ampoule dont 
l’interrupteur est à l’extérieur. 

Les WC à la turque au raz du sol sont en 
acier inoxydable, dans l’angle opposé à celui 
de la paillasse. Ils ne sont pas visibles à partir 
de l’œilleton. 

Le chauffage s’effectue par le sol. Une 
bouche d’extraction assure l’aération. 
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L’ensemble est en parfait état, sans graffitis, propre et sans odeur. 

Les boutons pressoir des chasses d’eau sont situés dans les deux placards extérieurs. Un 
de ceux-ci comporte un vidoir et des produits d’entretien ainsi que trois rouleaux de papier 
hygiénique sur une étagère. 

 

 

3.4 Les autres  locaux 

3.4.1  Le local d’examen médical 

Il n’existe pas de local dédié à l’examen médical qui se déroule en cas de besoin dans la 
salle d’audition. 

Un éthylomètre est à disposition dans le hall d’accueil. 

3.4.2  Le local d’entretien avec l’avocat 

Il n’y a pas de local dédié à l’entretien avec l’avocat qui a lieu dans le bureau d’audience. 

3.4.3 Le local d’anthropométrie 

Il n’y a pas de local dédié pour l’anthropométrie. Les empreintes digitales et des paumes 
des mains sont prises dans un bureau où un classeur métallique est à la bonne hauteur pour 
procéder à l’opération dans des conditions satisfaisantes. Le classeur contient les gants en 
caoutchouc, les fiches et le tampon encreur. 

Les photos se font avec l’un des deux appareils photo numériques de la brigade en 
plaçant la personne contre un des murs blancs de la salle d’audition. 

Des nécessaires pour la recherche d’ADN et de drogues sont à disposition dans le local 
qui sert de magasin au fond du bâtiment 
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3.5 L’hygiène 

Un bloc sanitaire, d’une surface de 3,75 m², comporte des WC à l’anglaise avec un 
abattant adapté pour une personne à mobilité réduite ainsi que deux toilettes femme et 
homme comprenant des WC séparés, un lavabo et un urinoir dans celui des hommes. Ces 
parties sont carrelées jusqu’au plafond et dans un état impeccable. Les éclairages sont 
automatiques à l’entrée dans chaque local. 

Un local de ménage, avec des balais et des produits d’entretien, comprenant un vidoir 
complète ce bloc. 

Une femme de ménage est chargée du nettoyage des parties communes à raison de 
deux heures par quinzaine. Le ménage des cellules est effectué par les gendarmes. 

Il n’y a pas de douche. 

 Des nécessaires de toilette sous cellophane sont à disposition, pour les hommes, de 
couleur bleue et pour les femmes de couleur rose ; ils comprennent deux comprimés de 
dentifrice à croquer, sans eau ni brosse à dents, deux lingettes nettoyantes pour le visage, les 
yeux et le corps ; un paquet de dix mouchoirs en papier. Celui pour femmes contient en plus 
deux serviettes hygiéniques. 

 

3.6 L’alimentation 

Dans le local chaufferie attenant aux chambres de sécurité se trouve une paillasse avec 
un évier et un four à micro-ondes. Un placard contient des assiettes en carton, des gobelets, 
des couverts en plastique, des serviettes en papier. Dans une boîte sont à disposition des 
gâteaux secs salés et sucrés ; dans une autre des plats cuisinés à réchauffer : six barquettes de 
« salade orientale » ou de « tortellinis au bœuf ». Il n’y a jamais de barquettes au porc. Il n’y a 
pas de boîte de jus de fruit et les retenus boivent l’eau du robinet à la demande. Le matin, du 
café est fourni par les gendarmes. 

Le repas est le plus souvent pris dans la salle d’audition et il arrive que la famille apporte 
à manger. 
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3.7 La surveillance 

 

La surveillance s’exerce au travers de l’œilleton de la porte des geôles qui ne 
comportent ni interphonie, ni bouton d’appel ; il n’y a pas de surveillance par caméra. 

Un cahier de surveillance a été ouvert le 2 janvier 2011 qui comprend les rubriques 
suivantes : nom et prénom, date, horaires, consignes particulières, nom de l’agent signataire, 
visa du gradé. 

En 2011, le nom de seize personnes figure dans le cahier ; trois ont passé une nuit et 
une deux nuits. 

 Pour celles qui ont passé une nuit, il n’y a eu qu’une seule ronde à différentes heures – 
1h, 1h50 et 2h30. 

Pour celle qui a passé deux nuits, il est indiqué que la première nuit, il y a eu une ronde 
à 2h10 et la seconde à 0h10 et 5h10. 

En 2012, quatre personnes sont mentionnées, dont deux ont passé une nuit et une deux 
nuits. 

La première a été surveillée à 3h, 5h et 7h ; la seconde à 1h, 4h et 6h et la troisième la 
première nuit à 3h, 5h et 7h30 et la deuxième nuit à 23h40, 1h20 et 5h30. 

Une note interne indique qu’il faut au minimum deux rondes chaque nuit. 

Rappelons qu’il n’y a personne de garde dans la gendarmerie la nuit et qu’un gendarme 
est d’astreinte à son domicile. L’équipe de patrouille de nuit passe régulièrement dans les 
locaux dès qu’il s’y trouve un retenu. 

 

4 - LE RESPECT DES DROITS. 

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

La baisse des placements en garde à vue est sensible depuis la mise en place de la 
réforme (cf. § 5.1.3). 

Le 22 juin 2011 tous les OPJ du département ont bénéficié d’une formation. Une 
réunion de même nature est programmée le 2 avril 2012. 

Hormis cet effort de formation, les militaires ont été destinataires de directives écrites 
telle que la circulaire « numéro 57251/GEN/DOE/SDPJ/BPJ du 31 mai 2011 relative à 
l’application de la loi relative à la garde à vue ». 
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 Par une note en date du 20 juillet 2011, adressée au commandant de groupement de 
gendarmerie du Gers, le procureur de la république près le tribunal de grande instance d’Auch 
rappelle les directives données à l’occasion de la réunion précitée à propos de l’application de 
la loi du 14 avril 2011. 

Au début de l’année 2012 l’application informatique « rédaction procédure gendarmerie 
Ic@re » a fait l’objet d’une actualisation qui a été présentée à tous les OPJ. 

 

4.2 La notification de la mesure et des droits 

Selon les informations recueillies, la notification de la mesure et des droits se fait dans 
les locaux de la brigade ou hors celle-ci en utilisant les imprimés de notification du logiciel de 
procédure Ic@re. 

Le logiciel Ic@re est à la disposition des gendarmes dans une nouvelle version de 
traitement automatisé des données à caractère personnel dénommée logiciel de rédaction 
des procédures à la gendarmerie nationale (LRPGN) afin de permettre aux services de 
gendarmerie d’assurer la clarté et l’homogénéité des procédures judiciaires et 
administratives.  

Plusieurs procédures sont proposées selon que la personne interpellée est mineure de 
16 ans, mineure de 16 à 18 ans, majeure, ou majeure dans le cadre de la criminalité, de la 
délinquance organisée ou du trafic de stupéfiants. 

Le formulaire général précise le déroulement de la garde à vue et sa prolongation 
éventuelle, informe de la possibilité de prévenir la famille ou un proche, les autorités 
consulaires et l’employeur et  les délais, l’examen médical et l’assistance d’un avocat ; en bas 
de page est indiquée l’infraction motivant le placement en garde à vue, la date et l’heure, les 
noms et prénoms, les demandes de la personne gardée à vue et sa signature. 

Pour le mineur il est indiqué que les parents vont être informés et pour les criminels que 
la durée de garde à vue peut être prolongée par le procureur au-delà des premières 48 heures 
de 48 heures supplémentaires. 

Ces formulaires existent en plusieurs langues. 

Lors de l’arrestation, l’officier de police judiciaire indique par oral l’essentiel de ses 
droits à la personne et lui fait prendre connaissance du formulaire à signer dès la première 
audition. 

4.3 L’information du parquet 

Trois magistrats du parquet, dont le procureur, assurent la permanence. Le document 
qui en fixe le calendrier comprend les numéros d’appel téléphonique qu’il convient d’utiliser 
en journée, et le numéro de téléphone portable du permanencier en dehors de ces horaires. 
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Le parquet est informé d’un placement en garde à vue dès le début de celle-ci par 
téléphone, dans l’heure qui suit l’arrestation. Une confirmation est faite par courriel ou 
télécopie. 

 Le document faxé comporte les éléments suivants : 

 l’unité d’enquête ; 

 l’identité de l’OPJ responsable ; 

 la date et l’heure du début de la mesure ; 

 le ou les motifs du placement en garde à vue ; 

 le cadre de l’enquête, préliminaire, flagrance ou commission rogatoire ; 

 l’identité de la personne placée en garde à vue. 

La lecture des dix procès-verbaux «  témoins » a confirmé que l’information du parquet 
était systématiquement notée. 

Il a été indiqué aux contrôleurs que le travail avec le parquet ne posait aucun problème 

4.4 Les prolongations de garde à vue 

La lecture du registre de garde à vue a permis de constater qu’en 2011 et 2012 deux 
placements en garde à vue avaient fait l’objet d’une prolongation. A ces occasions, la 
personne privée de liberté a été présentée au parquet avant la prolongation de sa garde à 
vue. 

 

4.5 Le droit de conserver le silence 

Notifié lors de chaque procédure comme l’atteste la lecture des procès-verbaux, le droit 
au silence n’a jamais été utilisé par les personnes concernées. 

 Il est à noter que le formulaire de la notification des droits d’une personne en garde à 
vue est ainsi rédigé : « Lors des auditions, après avoir décliné votre identité, de faire des 
déclarations, de répondre aux questions qui vous sont posées ou de vous taire ». 

Cette formulation n’est sans doute pas des plus compréhensibles. 

4.6 L’information d’un proche 

L’examen des dix procès-verbaux a permis de noter que l’information d’un proche a été 
sollicitée à sept reprises. Lors d’une prolongation, elle n’a été demandée qu’à l’occasion de 
celle-ci. Dans tous les cas la personne désignée a pu être contactée. 

Cette information d’un proche est la règle mais elle peut être reportée en fonction des 
besoins de l’enquête sous couvert du procureur ou du juge d’instruction. 
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S’il s’agit d’un mineur, ce report est possible également à la demande du juge des 
enfants pour une durée de vingt-quatre heures maximum. 

4.7 L’examen médical 

En journée il est fait appel à un médecin disponible pour se rendre rapidement à la 
gendarmerie. Dans la soirée et la nuit, le médecin de garde est appelé et s’il est indisponible le 
SAMU. 

Aucun médicament ne peut être distribué sans une ordonnance confirmée par le 
médecin. Les gendarmes vont eux-mêmes acheter les médicaments en cas de nécessité. 

La lecture des dix procès-verbaux « témoins » fait apparaître que les personnes gardées 
à vue ont renoncé à un examen médical à six reprises, que celui-ci a été initié à trois reprises 
par l’OPJ et une fois à la demande de la personne interpellée. Lors d’une prolongation de la 
mesure de garde à vue, la personne privée de liberté n’a demandé l’examen médical qu’à 
l’occasion de la prolongation. 

Tous les examens médicaux sollicités ont été réalisés. 

 

4.8 L’entretien avec l’avocat 

Le tableau des avocats inscrits au barreau d’Auch est à disposition et le barreau fait 
régulièrement parvenir la liste des avocats de permanence. « Il n’y a pas de problème avec les 
avocats » est-il indiqué aux contrôleurs 

Dans les procédures étudiées, l’assistance d’un avocat a été sollicitée à une seule 
reprise. Dans celle qui a fait l’objet d’une prolongation du placement en garde à vue, le 
recours à un défenseur a été demandé au début de la deuxième partie de celle-ci. Dans les 
deux cas précités, il apparaît qu’il n’y a pas eu de difficultés à contacter les avocats qui se sont 
déplacés pour assister leur client. 

 Il a été indiqué aux contrôleurs que les deux heures dont disposent les avocats ne sont 
pas suffisantes et que dans la mesure où l’avocat est demandé, la procédure s’en trouve 
allongée. 

 

4.9 Le recours à un interprète 

Dans les placements en garde à vue des années 2011 et 2012, il n’a pas été nécessaire 
de recourir à la présence d’un interprète. La proximité de la ville de Toulouse, à l’exemple de 
ce que les contrôleurs ont pu constater dans une autre brigade autorise une vision optimiste 
de cette question quant à la capacité de trouver la personne susceptible de prêter son 
concours et cela quelle que soit la nationalité de la personne privée de liberté.  

Le formulaire de notification des droits est disponible en toutes ces langues 
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4.10 Les temps de repos 

Les temps de repos sont notés dans les procédures. Ils se déroulent indifféremment 
dans les bureaux ou les chambres de sûreté. (Pour la durée cf. § 5.1.3) 

 

5 - LE REGISTRE 

5.1 La présentation du registre 

Le registre est du modèle mis en place par la direction générale de la gendarmerie 
nationale en 2005. 

Il a été ouvert le 23 janvier 2009. Il est paraphé sur la première page par le commandant 
de la communauté de brigades. Dans le registre on trouve des fiches  vierges « inventaire des 
objets retirés lors de la fouille de sécurité effectuée sur…. » et la note express numéro 43 477 
du 25 juin 2010 ayant pour sujet la surveillance des personnes gardées à vue et le contrôle de 
la mesure de la garde à vue. 

 Un cahier de surveillance des personnes gardées à vue est également présent dans le 
registre des personnes gardées à vue. C’est un document qui sur sa première page comporte 
la date du 2 novembre 2011 et la signature du commandant de brigade de Gimont. 

5.2 La première partie du registre 

La première partie du registre comporte trois inscriptions en 2009, six en 2010, huit en 
2011 et quatre en 2012, cela pour la période allant du 16 septembre 2009 au 22 février 2012. 

Les huit inscriptions de l’année 2011 sont le résultat de deux ivresses publiques et  
manifestes (IPM) sur la voie publique et de six personnes placées en garde à vue par d’autres 
unités que la brigade territoriale de Gimont : trois de la brigade territoriale de Mirande, une 
de la brigade territoriale de Mauvezin, deux de la brigade territoriale d’Auch. Il s’agit là de 
pallier le nombre restreint de chambres de sûreté qui peut exister dans chacune des brigades 
ou éviter que des personnes placées en garde à vue dans une même affaire ne puissent 
communiquer dans les moments de repos, notamment pendant la période nocturne de la 
garde à vue. 

Pour l’année 2012, le même constat peut être fait, puisque les quatre personnes placées 
en chambre de sûreté l’étaient dans le cadre d’une garde à vue initiée dans une autre brigade. 

Le placement en chambre de sécurité pour IPM est faible alors que les militaires 
rencontrés ont indiqué  aux contrôleurs que la problématique « alcool » était présente dans la 
gestion de la délinquance de la circonscription. Plutôt que de placer les personnes concernées 
en chambre de sûreté, les gendarmes privilégient un raccompagnement au domicile avec une 
prise en charge de la personne concernée par le tissu amical ou familial. De plus quand 
l’imprégnation alcoolique est trop forte, le transport vers le centre hospitalier d’Auch est une 
solution utilisée pour autoriser le suivi médical nécessaire à cette situation.  
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Les douze placements des années 2011 et 2012 concernaient des hommes, dont deux 
mineurs qui étaient en garde à vue. Ils avaient tous les deux 17 ans et trois mois. La moyenne 
d’âge des autres est de 33 ans. 

Un des placements pour IPM s’est traduit par une incompatibilité médicale et la 
personne a été transportée à l’hôpital d’Auch. 

La durée moyenne des retenues a été de 8h33, la plus courte a été de trente minutes, la 
plus longue de 11h30. 

Deux pages de cette partie du registre ont fait l’objet d’une annulation, pour corriger un 
saut de page. Cette erreur de manipulation a été matérialisée par une signature du 
commandant de la COB.  

Le registre a été paraphé par le commandant de compagnie le 22 février 2011.  

5.3 La deuxième partie du registre 

Du 14 février 2009 au 23 décembre 2009 cinquante-cinq mesures ont été inscrites. Du 
18 janvier 2010 au 1er décembre 2010, le nombre de mesures a été de quarante-deux. Du 21 
janvier 2011 au 26 décembre 2011, il a été de quatorze. Pour l’année 2012, il est de deux 
depuis le 1er janvier jusqu’à la date du contrôle.  

Le nombre de placements en garde à vue a chuté d’une façon importante depuis la mise 
en œuvre de la réforme. Pour l’année 2011 neuf des placements en garde à vue sont 
antérieurs à la mise en œuvre de la réforme, cinq l’ont été après. Ce constat selon les 
indications données par les militaires rencontrés n’est pas le fruit de consignes particulières 
du parquet ou de la hiérarchie, mais le résultat de la plus grande attention portée aux motifs 
du placement en garde à vue qui de fait ont éliminé les « gardes à vue de confort » qui 
pouvaient exister. 

Pour l’année 2010, deux pages ont été annulées, avec de nouveau, un paraphe du 
commandant de brigade pour prendre en compte cette erreur matérielle dans la tenue du 
registre. 

Les seize derniers placements en garde à vue, ceux des années 2011 et 2012, 
concernent tous des hommes, dont la moyenne d’âge est de 33 ans ; le plus âgé avait 51 ans 
et le plus jeune 20 ans. 

La durée moyenne du placement en garde à vue a été de 14h, la plus longue de 45h10, 
la plus courte de 2h30 ; deux mesures ont fait l’objet d’une prolongation au-delà du délai de 
24h , toutes les deux après une présentation au parquet avant que la prolongation ne soit 
effective. 

Les notifications des droits sont toutes inscrites dans la rubrique « observations » et 
aucune signature ne manque sur les seize feuillets plus particulièrement contrôlés. 

Le temps moyen de repos par garde à vue a été de 8h.  
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Les motifs de ces placements en garde à vue sont les suivants : soustraction d’un enfant, 
infraction à la législation sur les stupéfiants, violence sur conjoint, délit de fuite et conduite en 
état alcoolique, vol, harcèlement psychologique, menaces de mort, tentative de meurtre, 
infraction à la législation sur les étrangers, conduite en état alcoolique, usage de chèques 
volés et recel de véhicules, conduite en état alcoolique, vol de métaux, détention de 
stupéfiants, violence sur conjoint et menace de mort et détention de stupéfiants.   

 A l’issue de la garde à vue, neuf personnes ont été remises en liberté, trois ont fait 
l’objet d’une présentation devant le représentant du parquet, une a reçu une convocation à 
comparaitre par OPJ, une a été incarcérée, une a été placée en HO1  et pour la dernière, le 
registre ne mentionne pas son devenir hors la remise à la brigade anti-criminalité (BAC) de 
l’Isle Jourdain inscrite dans la partie observation du registre.  

La lecture de dix procès-verbaux rédigés en 2011 et 2012 confirme que la notification 
des droits est faite aux personnes placées en garde à vue ; il n’a été noté aucune discordance 
entre les transcriptions du registre de garde à vue et les procès-verbaux. Ces derniers ont été 
rédigés à l’occasion de six enquêtes de flagrance et de quatre enquêtes préliminaires. 

 Le contrôle de la notification des droits et du déroulement de la garde à vue est facilité 
par la rédaction d’un procès-verbal séparé des auditions proprement dites. Cette faculté 
présente dans le logiciel de rédaction des procédures Ic@re mériterait d’être utilisée d’une 
façon systématique. 

 

6 - LES CONTROLES 

6.1 L’officier ou le gradé de garde à vue 

L’officier de garde à vue est l’OPJ enquêteur. 

6.2 Les contrôles hiérarchiques 

Dans la deuxième partie du registre de garde à vue, il apparaît la signature le 17 février 
2010 et le 28 février 2011 du commandant de compagnie. 

6.3 Les contrôles du parquet 

Dans la deuxième partie du registre de garde à vue, il a pu être constaté la présence du 
visa du substitut du procureur de la république en date du 18 juin 2010. 

                                                 

1
 HO : hospitalisation d’office ; ancienne dénomination de l’admission en soins psychiatriques sur décision 

du représentant de l’Etat. 
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 CONCLUSION 

A l’issue de la visite les contrôleurs formulent les observations suivantes : 

1. Alors que les locaux de sureté sont neufs, il est dommageable 
que l’installation d’une douche au bénéfice des gardés à vue 
n’ait pas été réalisée. De même l’éclairage naturel de ces lieux 
est faible, l’adjonction de pavés de verre en plus grand nombre 
aurait été judicieuse (cf. § 3.3) ; 

2. Les cellules de garde à vue sont dépourvues de bouton d’appel, 
d’interphonie et de vidéosurveillance, ce qui est dommageable 
en termes de surveillance des personnes retenues (cf. § 3.7) ; 

3. La formulation  écrite du droit à conserver le silence apparaît 
comme susceptible de ne pas être comprise par les personnes 
gardées à vue. Une rédaction autre mériterait d’être pensée (cf. 
§ 4 .5) ; 

4. La  mise en œuvre de la réforme de la garde à vue et la tenue du 
registre de garde à vue sont des éléments qui paraissent 
maîtrisés par les militaires de la COB de Gimont (cf. § 4 et 5). 
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