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  CGLPL   octobre 2012 

Brigade de gendarmerie de Mundolsheim (Bas-Rhin)  

Contrôleurs :  
- Gino NECCHI, chef de mission ;  
- Bertrand LORY. 
 

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 de 
gendarmerie de Mundolsheim (Bas-Rhin) le jeudi 12 octobre 2012. 

1 CONDITIONS DE LA VISITE  

Les contrôleurs sont arrivés le 12 octobre 2012 à 9h15 et sont repartis le jour-même à 
17h55. 

A leur arrivée, ils ont été accueillis par le capitaine, commandant la brigade de 
gendarmerie de Mundolsheim et le major, adjoint au commandant de brigade. 

 Le directeur de cabinet du préfet du Bas-Rhin, préfet de la région Alsace, le procureur de 
la République près le tribunal de grande instance de Strasbourg et le colonel, commandant le 
groupement de gendarmerie du Bas-Rhin ont été informés de cette visite à son début. 

Ils ont pu s’entretenir avec des militaires de la brigade et des personnes placées en garde 
à vue. 

L’ensemble des documents demandés a été mis à la disposition des contrôleurs. Ils ont 
ainsi analysé trois retenues portées en première partie du registre de garde à vue et un 
échantillon de vingt-cinq mesures de garde à vue inscrites en deuxième partie. Par ailleurs, 
quatorze procès-verbaux (dont deux relatifs à des mineurs) retraçant l’exercice des droits ont 
été examinés. 

Avant leur départ, les contrôleurs se sont entretenus avec le capitaine, commandant la 
brigade.   

Un bureau a été mis à la disposition des contrôleurs qui tiennent à souligner la totale 
disponibilité des militaires rencontrés et leur volonté de dialogue et de transparence.  

Le 12 octobre 2012, à 9h30 trois personnes se trouvaient en garde à vue et à 17h45, 
aucune. 

Un rapport de constat a été adressé, le 21 janvier 2013, au capitaine commandant la 
brigade aux fins de recueillir ses observations éventuelles ; le 7 mars, celui-ci a fait connaître, 
par communication téléphonique, qu’il n’en avait pas à présenter. 

2 PRÉSENTATION DU SERVICE 

La brigade territoriale autonome est commandée par un capitaine qui a pour adjoint un 
major. Elle dépend de la compagnie de gendarmerie de Strasbourg commandée par un 
capitaine. Elle se trouve dans le ressort du tribunal de grande instance de Strasbourg. 
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2.1 Le territoire 

La brigade est compétente pour neuf communes, soit une population de 35 200 
habitants. 

« C’est une brigade périurbaine située à quatre kilomètres des limites territoriales de la 
ville de Strasbourg. 

Les activités des communes du ressort sont très diversifiées ; elles sont tournées en partie 
vers la culture de céréales, dans la partie Ouest de la circonscription avec six communes rurales 
et vers le commerce et l’artisanat avec deux zones de développement économique ; l’une au 
Nord de Mundolsheim, commerciale, avec des grandes surfaces et des magasins les plus 
divers : alimentation, électroménager, informatique, vêtements ; l’autre, au Sud de 
Mundolsheim, artisanale, avec des entreprises, des dépôts et des véhicules de transport ». 

On ne compte aucune cité sensible et très peu de grands ensembles. 

« La population qui réside sur le territoire de la brigade a d’une manière générale un fort 
pouvoir d’achat avec des agriculteurs aisés, des professions libérales et des salariés travaillant 
soit à Strasbourg ou en Allemagne dont la frontière passe à neuf kilomètres de Mundolsheim. 
L’habitat présente un caractère résidentiel très accentué ». 

La délinquance, en conséquence est très typée : « on doit distinguer schématiquement 
dans la zone commerciale les vols de biens peu encombrants et réalisés dans l’instant : vols de 
portefeuilles, de bijoux, d’argent, de téléphones portables, tout bien dont on peut se défaire 
rapidement  et les vols avec effraction commis dans la zone artisanale ou dans les habitations ». 

Il faut aussi noter « les violences intrafamiliales ; elles ne sont pas spécifiques à la 
circonscription ; on le constate partout » ajoutent les militaires.  

Il a été précisé aux contrôleurs que « l’activité de la brigade fait d’elle la plus importante 
d’Alsace et qu’elle se situe au même niveau que celle de certaines petites compagnies comme 
le démontrent les statistiques ». 

    

2.2 La délinquance 

Le commandant de brigades a donné aux contrôleurs les statistiques suivantes :   

 

Garde à vue 

données quantitatives et tendances globales 
2010 2011 

Crimes et délits constatés (délinquance générale) 

Dont délinquance de proximité 

1 311 

542 

1 167 

397 

Personnes mises en cause (total) 511 531 

dont mineurs mis en cause 

(soit % des MEC) 

104 

20,35 % 

93 

17,51 % 

Taux de résolution des affaires 37,38 % 43,44 % 
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Personnes gardées à vue (total) 280 208 

% de garde à vue par rapport aux mises en cause 54,79 % 39,17 % 

Gardes à vue de plus de 24 heures 

% par rapport au total des personnes gardées à vue 

35 

12,50 % 

43 

20,67 % 

 

Et pour les neuf premiers mois de 2011 et 2012 : 

 

Garde à vue 

données quantitatives et tendances globales 

Janvier à 
septembre 
2011 

Janvier à 
septembre 

2012 
Evolution  

Crimes et délits constatés 

Dont délinquance de proximité 

893 

882 

868 

270 

-2,80 % 

-4,26 % 

Personnes mises en cause  338 273 -7,69 % 

Dont mineurs mis en cause 

(soit % des MEC) 

71 

21 % 

36 

13,18 % 

-50,70 % 

  -7,82 % 

Taux de résolution des affaires 37,5 % 29,95 %   -7,56 % 

Personnes gardées à vue      146       113 -3,97% 

% de garde à vue par rapport aux mises en cause 43,19 % 41,39 % -1,80 % 

Gardes à vue de plus de 24 heures 

% par rapport au total des personnes gardées à vue 

31 

21,23 % 

10 

8,84 % 

-32,25 % 

-12,39 % 

 

 

2.3 L’organisation du service 

Au jour de la visite des contrôleurs, la brigade territoriale autonome comptait trente-cinq 
militaires : un capitaine, commandant la brigade, un major, adjoint au commandant de brigade, 
trois adjudants-chefs, cinq adjudants, quatre maréchaux des logis-chefs, dix-sept gendarmes et 
quatre gendarmes adjoints volontaires. Quatorze de ces trente-cinq militaires avaient la qualité 
d’officier de police judiciaire (OPJ). 

Huit des militaires sont de sexe féminin. 

« Les candidatures pour la brigade intéressent essentiellement les alsaciens et les 
mosellans ; certains militaires font le choix délibéré de la région ; c’est ainsi que quatre sont 
affectés sur le site depuis une durée de quinze à vingt ans ; dix sont présents depuis quatre ou 
cinq ; tous les autres restent sur le site entre deux à quatre ans ; c’est un choix de carrière entre 
l’avancement ou la préférence territoriale » a-t-il été expliqué aux contrôleurs.  
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La brigade est ouverte au public du lundi au samedi de 8h à 12h et de 14h à 19h.  

Le dimanche et les jours fériés, les horaires sont les suivants : 9h à 12h et 15h à 18h. 

Les appels téléphoniques sont reçus tous les jours, sans exception, à la brigade, de 8h à 
17h. 

En dehors de ces horaires, les appels sont orientés automatiquement au centre 
opérationnel et de renseignements de la gendarmerie nationale (CORGN) de Strasbourg. 

Treize militaires d’active et les gendarmes adjoints volontaires habitent sur le site, dans 
des appartements situés juste derrière la brigade. Quatre autres militaires sont logés dans des 
appartements privés qui se trouvent à 7 km de la brigade et quatorze autres dans un immeuble 
privé situé à 600 m de la brigade. 

Deux militaires exercent  les fonctions de chargés d’accueil ; l’un est à la réception du 
public et donne tout renseignement utile, l’autre enregistre, s’il y a lieu, les plaintes dans un 
bureau situé juste à côté du banc d’accueil. 

« La nuit, lorsqu’une personne se trouve en garde à vue ou en chambre de dégrisement, 
elle est seule dans les locaux : il n’existe ni sonnette ni surveillance par caméra ; la patrouille de 
nuit fait des passages toutes les deux heures environ ; il n’existe aucune traçabilité de ces 
passages ».  

2.4 Les locaux  

 

La brigade est implantée dans une zone pavillonnaire de la commune en face d’une 
école maternelle. 

On y accède en traversant un jardin clos par un grillage de faible hauteur et après 
s’être annoncé par l’intermédiaire d’un interphone. 
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A l’entrée, un hall, d’une surface de 150 m², dispose d’un comptoir d’accueil et de six 
chaises à destination du public. Il a été précisé que cette surface pouvait s’avérer 
insuffisante dans les périodes de forte affluence, notamment à l’occasion de périodes 
électorales : 2 000 procurations ont été enregistrées à l’occasion des dernières élections. A 
proximité immédiate du hall d’entrée, un bureau est dédié à l’enregistrement des plaintes. 

La brigade comporte : 

 au sous-sol, une salle de détente meublée d’une table avec six chaises, un 
distributeur de boissons chaudes, un four à micro-ondes et un meuble de 
rangement ; 

 au rez-de-chaussée, deux bureaux pour quatre militaires, un bureau pour deux et 
un bureau pour le capitaine situé à proximité des deux chambre de sûreté ; 
l’ensemble est disposé autour d’un patio non couvert de forme carrée de 
3,60 m de côté ; 

 au premier étage, un bureau pour quatre militaires, trois bureaux pour trois et 
deux bureaux pour deux. 

Les pièces des enquêteurs ne comportent ni fenêtre grillagée ni anneau de fixation ; 
chaque militaire dispose d’un ordinateur. 

La brigade est équipée au rez-de-chaussée de deux locaux sanitaires avec wc et 
lavabo : un pour les femmes et un pour les hommes. Les professionnels acceptent que les 
personnes gardées à vue utilisent le lavabo, les chambres de sûreté en étant dépourvues. 

Une structure préfabriquée de type Algeco®, implantée sur le parking jouxtant le 
bâtiment, est utilisé comme salle de réunion. 

La brigade dispose de sept véhicules :  

 un fourgon Ford Transit® ; 

 un  Peugeot Tepee® ; 

 trois Renault Clio® ; 

 une Ford Focus® totalisant 230 000 kms au compteur et qui nécessite des 
dépannages réguliers ; 

 une Renault Mégane® banalisée.  

Un garage permet d’abriter trois des sept véhicules ; les autres stationnent sur le 
parking. 

3 LES CONDITIONS DE VIE DES PERSONNES INTERPELLÉES  

3.1 Le transport vers la brigade 

Après leur interpellation, et une première fouille de sécurité par palpation réalisée sur 
place, les personnes sont conduites à la brigade en véhicule. Elles sont le plus souvent 
menottées dans le dos par mesure de sécurité. 

 Les véhicules accèdent à la brigade par un parking réservé aux professionnels ; les 
personnes pénètrent dans les locaux par une porte spécifique hors la vue du public.  
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3.2 L’arrivée des personnes interpellées 

Dans la chambre de sûreté, la personne fait l’objet d’une fouille par palpation plus 
approfondie, sans être mise à nue ; elle conserve ses sous-vêtements. Si les gendarmes 
pressentent un risque de dissimulation interne, ils font appel à un médecin qui procède à 
une fouille corporelle. Un gendarme de sexe féminin est toujours présent dans la brigade ou 
sous régime d’astreinte et facilement joignable afin de procéder à la fouille de femmes 
interpellées.  

Le téléphone portable, les bijoux, l’argent, les ceintures, le soutien-gorge et les lacets 
sont retirés. Les lunettes sont retirées la nuit mais restituée en journée. Le numéraire est 
compté. 

Les objets confisqués sont placés dans une enveloppe. L’inventaire y est inscrit de 
façon contradictoire. L’officier de police judiciaire et la personne gardée à vue émargent sur 
l’enveloppe. En fin de garde à vue, lors de la restitution, l’inventaire initial sert de référence 
et est cosigné par l’un des militaires et la personne ayant été placée en garde à vue. 

 

3.3 Les bureaux d’auditions 

Il existe un bureau spécifiquement dédié aux auditions situé à côté des chambres de 
sûreté et équipé d’un anneau fixé au mur. Il dispose d’une caméra destinée à enregistrer les 
auditions des mineurs et les personnes entendues dans le cadre de procédures criminelles et 
d’un dispositif de visioconférence afin de pouvoir communiquer avec les magistrats et les 
autres brigades du département. 

 Les enquêteurs utilisent aussi pour les auditions leurs bureaux qui sont dépourvus 
d’anneaux de fixation. Si la personne présente un risque d’évasion, elle est entendue par 
deux militaires dont l’un stationne devant la porte ; dans cette configuration, les volets des 
fenêtres sont fermés. 

3.4 Les locaux de garde à vue 

3.4.1 Le local de fouille et les opérations de fouille 

Il n’existe pas de local spécifique de fouille : les opérations de fouille ont lieu dans les 
chambres de sûreté. 

3.4.2 Les chambres de sûreté 

Les deux chambres de sûreté sont situées à l’opposé de l’entrée du public. On y accède 
à partir du couloir de circulation par une antichambre entièrement vitrée d’une surface de 
4 m². Elles étaient occupées toutes les deux le jour du contrôle à 9h30.  

Chaque chambre mesure 2,85 m de long sur 2,15 m de large avec une hauteur sous 
plafond de 2,60 m soit une surface de 6,12 m2 et un volume de 15,91 m3. Elles disposent 
d’un bat-flanc en ciment mesurant 2 m de longueur, 0,70 m de largeur et 0,30 m de hauteur. 
Ce bat-flanc est recouvert d’un matelas de 5 cm d’épaisseur et de deux couvertures propres. 

Le sol en béton et les murs en ciment sont en bon état et ne comportent pas 
d’inscription. Les portes sont équipées de deux verrous mécaniques à clé. Les œilletons ont 
été retirés  « à la suite de tentative de démontage par des personnes interpellées ». Pour 
assurer la surveillance, les gendarmes sont obligés d’ouvrir la porte ce qui génère le 
mécontentement des personnes gardées à vue la nuit. 
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 Les chambres de sûreté comportent pour tout équipement un wc à la turque de 
0,60 m sur 0,50 m dont la chasse d’eau est commandée de l’extérieur. Elles ne disposent pas 
de point d’eau. 

L’éclairage est assuré le jour par six carreaux de verre carrés de 18 cm de côté et la 
nuit par une ampoule commandée de l’extérieur et protégée par un carreau de verre. Les 
cellules ne sont pas équipées de bouton d’appel ou de système de vidéo surveillance. 

Elles ne disposent pas de ventilation mécanique : une ouverture de 12 cm de diamètre 
sous le plafond constitue la seule possibilité d’aération lorsque la porte est fermée. 

 Les chambres ne sont pas chauffées ; la personne gardée à vue peut bénéficier de 
couvertures supplémentaires si la chambre à côté n’est pas occupée. 

La brigade ne possède pas de cellule spécifiquement dédiée au dégrisement ; la 
personne en ivresse publique et manifeste est placée dans une des deux chambres de 
sûreté. La mise en garde à vue lui est signifiée dès que son état de santé le permet ; ce 
dernier est apprécié sous la forme de questions et de mesures de l’éthylotest. 

 

3.5 Le local dédié à l’entretien avec l’avocat 

Aucun local n’est réservé à l’entretien avec l’avocat. Les échanges ont lieu dans l’un 
des bureaux des gendarmes hors de la présence des enquêteurs ; certains avocats préfèrent 
utiliser l’antichambre qui donne accès aux chambres de sûreté. 

3.6 Le local médical 

En l’absence de local adapté, l’examen médical a lieu dans un bureau d’enquêteur ou à 
titre exceptionnel dans une chambre de sûreté. 

 

3.7 Les douches et sanitaires 

La brigade ne dispose pas de douche pour les professionnels et les personnes gardées 
à vue. Ces dernières sont autorisées à utiliser le lavabo du local sanitaire des gendarmes. 

 

3.8 L’hygiène et la maintenance 

Une société spécialisée assure 1h30 de nettoyage par semaine. Elle n’entretient pas les 
chambres de sûreté ; les personnes en garde à vue doivent plier les couvertures et laisser le 
local propre. 

Les couvertures sont nettoyées trois à quatre fois par an. Les contrôleurs ont constaté 
que les deux couvertures disposées sur chaque matelas étaient propres. La brigade dispose 
d’un stock réduit de trois couvertures ; ce nombre paraît insuffisant au regard de l’activité, 
notamment en période hivernale. 

Les  personnes gardées la nuit reçoivent un nécessaire d’hygiène  comportant : 

 deux comprimés de dentifrice à croquer sans eau ni brosse ; 

 deux lingettes nettoyantes pour visage, yeux et corps ; 

 un paquet de dix mouchoirs en papier. 
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Celui remis aux femmes comporte en plus deux serviettes hygiéniques. La date limite 
d’utilisation figurant sur les emballages est mars 2014. 

3.9 Les opérations d’anthropométrie 

Ces opérations sont réalisées, en l’absence de local spécifique, dans le couloir de 
circulation desservant les bureaux et les chambres de sûreté. Au sein de la brigade, de 
nombreux militaires possèdent la qualification requise pour effectuer les relevés 
d’empreintes digitales, les prélèvements ADN et la prise de photographies. 

3.10 L’alimentation 

Le 11 octobre 2012, la brigade dispose de trois types de barquette : 

 « chili con carne » ; 

 « tajine de poulet » ; 

 « salade orientale ». 

Les barquettes, dont la date limite de consommation est 2015, sont réchauffées dans 
le four à micro-ondes situé dans la salle de convivialité. Les personnes mangent dans la 
chambre de sûreté.  

Les familles sont autorisées à apporter de la nourriture à leur proche.  

La brigade ne dispose pas d’organisation pour le petit déjeuner : ce sont les gendarmes 
qui offrent le café sur leurs deniers personnels ; si la personne dispose de numéraire, ils lui 
achètent une viennoiserie. Une personne entendue pendant le contrôle à 11h55 et qui était 
en garde à vue depuis 6h30 n’avait rien bu ni mangé depuis son interpellation par les 
gendarmes à son domicile. Elle avait été autorisée à fumer une cigarette dans le patio non 
couvert situé au centre des locaux. 

 

3.11 La surveillance 

La localisation des deux chambres de sûreté entre deux bureaux d’enquêteurs facilite 
la garde mais on ne constate pas d’organisation programmée de la surveillance.  

 La nuit, les personnes gardées à vue restent seules dans les locaux de la brigade. Les 
patrouilles de nuit assurent la surveillance : en moyenne deux à quatre passages d’après les 
éléments communiqués. Il n’existe pas de cahier de surveillance ou de registre 
d’enregistrement des heures de passage des militaires. 
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4 LE RESPECT DES DROITS DES PERSONNES GARDÉES À VUE  

4.1 Le placement en garde à vue 

« La décision de placement en garde à vue est de la compétence de l’officier de police 
judiciaire. La loi du 14 avril 2011 est actuellement très bien assimilée par tous les 
enquêteurs. Au moment de sa mise en vigueur, chaque enquêteur a reçu sur son ordinateur, 
par messagerie, les circulaires de la chancellerie. La présence de l’avocat soulevait à l’origine 
des interrogations qui se sont totalement estompées avec le temps. Chaque lundi matin, le 
commandant de brigade tient à partir de 8h une réunion à laquelle tous les militaires sont 
conviés et à cette occasion le point est fait sur toutes les enquêtes en cours pour que chacun 
soit informé des activités de la brigade et des difficultés rencontrées ; celles concernant la 
procédure peuvent être notamment abordées ». 

De plus, il a été souligné l’extrême disponibilité des magistrats du parquet ; c’est ainsi 
que le 11 octobre un des enquêteurs avait pu s’entretenir au téléphone avec l’un des 
substituts du procureur de la République en ce qui concernait une difficulté rencontrée et il 
avait obtenu toute explication suffisante ; « il est possible aussi, pour les enquêteurs, de 
rencontrer au palais de justice les magistrats ; ainsi l’un d’entre eux avait obtenu un rendez-
vous le 28 septembre avec l’un des substituts qui lui avait consacré tout le temps 
nécessaire ». 

Les contrôleurs ont examiné douze procédures de garde à vue concernant des majeurs 
établies de janvier 2012 à juillet 2012. 

Elles concernaient les infractions suivantes : vol aggravé (trois procédures) ; vol (deux 
procédures) ; violences aggravées (deux procédures ; viol ; vol et escroquerie; tentative de 
vol ; ; conduite d’un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants et sous l’empire d’un état 
alcoolique ; injure publique envers un particulier en raison de sa race, de sa religion ou de 
son origine. 

Les professions des personnes gardées à vue étaient les suivantes : agent de sécurité, 
metteur en scène, mécanicien, cuisinier. Huit étaient sans profession. 

Onze étaient de nationalité française et une géorgienne. 

4.2 Le droit au silence 

« Systématiquement, il est notifié à la personne qu’elle peut s’expliquer mais qu’elle a 
aussi le droit de se taire ». Aucun des militaires rencontrés n’a fait état d’un refus d’une 
personne de s’expliquer. 

4.3 La notification des droits 

La notification des droits est faite à la brigade lorsque la personne se trouve dans les 
locaux de celle-ci. 

« Lorsqu’une personne est interpellée en flagrant délit à l’extérieur, la notification de 
ses droits est faite oralement au moment de l’interpellation et c’est au retour à la brigade 
que l’enquêteur procède à une notification formelle avec rédaction des procès-verbaux. 

Lorsqu’une interpellation est effectuée dans le cadre d’une enquête en cours et que 
les enquêteurs se déplacent à cette fin, l’un des enquêteurs apporte avec lui son ordinateur 
et la rédaction s’effectue sur-le-champ. En tous les cas, à chaque fois, la notification est 
immédiate et c’est à partir de ce moment que s’ouvrent ses droits ».   
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Lorsque la personne est en état d’ivresse, la notification de ses droits est différée «  en 
attendant qu’elle retrouve un état lui permettant de comprendre ce qui lui est dit. Si la 
personne est dans un ‘piteux état’, on fait venir un médecin. Si la personne habite dans les 
environs, on appelle un membre de sa famille qui peut la prendre en charge et la conduire 
au domicile, après avoir signé un document concernant cette prise en charge ; la personne 
est convoquée le lendemain et elle sera interrogée lorsqu’elle sera en état de répondre aux 
questions ; cette faculté évite de laisser des personnes en dégrisement dans les locaux de la 
brigade ».  

S’agissant des douze procédures examinées par les contrôleurs, à cinq reprises, 
l’interpellation a été faite à l’extérieur, dont une fois il est précisé sur le lieu de travail. C’est 
ainsi que pour une interpellation à 18h05, la personne  a comparu à la brigade devant l’OPJ 
pour se voir notifier ses droits à 18h25.  

 Pour une interpellation à 17h, la comparution a eu lieu à la brigade à 17h35 ; 

 pour une interpellation à 9h, la personne a comparu devant l’OPJ à la brigade à 
9h45 (PV 04774/2012) ;  

 pour une interpellation à 11h40, la comparution a eu lieu à 13h, avec le concours 
d’interprète (PV 00825/2012) ;  

 pour une interpellation à 6h, la comparution a eu lieu à 8h45 (PV 06065/2012).  

A chaque fois, il est précisé que la mesure prend effet à compter de l’heure de 
l’interpellation. 

Dans un des dossiers, figure la mention : « notification verbale des droits sur le lieu de 
l’interpellation » (PV 06065/2012). 

Oralement, les OPJ ont dit aux contrôleurs que cette « notification orale était 
systématique et qu’elle était ensuite suivie par une notification plus formelle à la brigade ». 

Enfin, dans un des dossiers examinés, la personne gardée à vue a systématiquement 
refusé de signer tous les documents qui lui étaient soumis sans donner aucune explication (à 
onze reprises dans la procédure, PV 00653/2012). 

4.4 L’information du parquet 

La brigade est implantée dans le ressort du tribunal de grande instance de Strasbourg. 
« Dans les affaires mineures, l’enquêteur envoie une télécopie au parquet. Lorsque l’affaire 
est plus importante, on accompagne cet envoi par un compte rendu téléphonique au 
magistrat de permanence. Le numéro de téléphone pour joindre le parquet est toujours le 
même quel que soit le magistrat de permanence. Le magistrat du parquet est joignable 
immédiatement ou dans un délai maximum de vingt minutes. La ligne peut être encombrée 
essentiellement le vendredi après-midi. Dans ces cas, un des agents du secrétariat répond et 
donne aux enquêteurs un créneau horaire afin qu’ils rappellent compte tenu du degré 
d’urgence du dossier. 

 Entre 18h et 8h, on envoie une télécopie au parquet et si l’affaire est d’importance, on 
joint le magistrat sur un téléphone portable dont le numéro est toujours le même quel que 
soit le magistrat. 

De toute façon, nous disposons du numéro du téléphone portable de chaque 
magistrat, en en cas de problème, un magistrat peut toujours être joint quel que soit le jour 
et à n’importe quelle heure ». 



| 12 

  CGLPL   octobre 2012 

Brigade de gendarmerie de Mundolsheim (Bas-Rhin)  

Le samedi, le dimanche et les jours fériés sont organisés en ce qui concerne la 
permanence du parquet comme en semaine avec cette différence qu’en semaine deux 
magistrats sont d’astreinte et le samedi, le dimanche et les jours fériés, un seul. En semaine, 
un magistrat est de permanence spécialement pour les mineurs. 

Le samedi, le dimanche et les jours fériés, un magistrat est de permanence à la fois 
pour les majeurs et les mineurs. 

 S’agissant des douze procédures examinées par les contrôleurs et concernant des 
majeurs, à huit reprises, le parquet est informé « immédiatement par transmission par 
télécopie au parquet de Strasbourg ». 

Dans une autre procédure, le parquet est avisé cinq minutes après la décision de 
placement et dans deux autres, dix minutes après. 

Dans une procédure, le placement en garde à vue est notifié à 13h avec le concours 
d’un interprète en russe avec prise d’effet à 11h40, heure de l’interpellation ; le parquet est 
informé à 12h24 (PV 00825/2012). 

Aucune prolongation de garde à vue n’a été décidée. 

Depuis avril 2012, la visioconférence a été mise en place pour permettre les 
prolongations de garde à vue. « Elle évite des transports de personnes au palais tout en 
permettant le contact avec le magistrat. Depuis avril 2012, elle a été mise en œuvre à trois 
reprises entre la brigade et le parquet ». 

Une pièce est dédiée à cet effet. « On appelle par téléphone le magistrat pour solliciter 
la prolongation de garde à vue ; le magistrat fixe l’heure de la visioconférence et à l’heure 
dite le gendarme met en route l’appareil comme s’il s’agissait d’un poste de télévision. On 
voit le magistrat à l’écran et la personne gardée à vue ainsi que l’enquêteur. A l’issue des 
échanges, le magistrat prend la décision. L’opération dure dix minutes. C’est très simple et 
les images sont très nettes ». 

Les contrôleurs ont pu assister à un échange par ce procédé entre la brigade et une 
autre unité. Ils ont pu constater en effet la qualité technique des résultats obtenus : images 
nettes, sons clairs. 

4.5 L’information d’un proche 

« L’information d’un proche, lorsqu’elle est demandée, est effectuée de plus en plus 
en direction d’un téléphone portable ; on peut considérer que l’information d’un proche est 
sollicitée une fois sur deux. Lorsque la personne appelée ne décroche pas, on laisse un 
message en indiquant qu’X… est placé en garde à vue  et on demande à la personne de 
rappeler en précisant le numéro de téléphone de la brigade de gendarmerie ».  

Dans les douze procédures examinées par les contrôleurs et concernant des majeurs, à 
quatre reprises, l’avis à un proche a été sollicité : il s’agissait de la mère (trois fois) et de la 
sœur. 

Le proche a été avisé dans les délais suivants : vingt minutes, vingt-cinq minutes (deux 
fois). Une fois, il n’apparaît pas que le proche ait été informé (PV 05 179/2012). 
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4.6 L’information de l’employeur 

L’information de l’employeur est très peu demandée : « les personnes placées en 
garde à vue n’y tiennent pas. Lorsqu’elle est demandée, l’employeur est informé ce de que 
la personne est à la brigade dans le cadre d’une convocation. Par discrétion, nous laissons au 
salarié le soin de se justifier ». 

Dans les douze procédures examinées par les contrôleurs, quatre personnes exerçaient 
une profession ; une seule a sollicité l’avis à employeur ; il n’apparaît pas que ce dernier ait 
été avisé (PV 05179/2012). 

4.7 L’examen médical 

« Lorsqu’un examen médical est sollicité, les militaires appellent, les jours pairs, 
l’association SOS Médecins et les jours impairs les médecins de l’association de soins et 
d’urgences médicales du Bas-Rhin (ASUM 67). 

Pour chacune des structures, un numéro de téléphone est donné, toujours le même. 

Le médecin se déplace à la brigade avec un véhicule de service. Le délai d’intervention 
varie entre quelques minutes et quarante-cinq minutes. Il examine le gardé à vue dans un 
des bureaux des gendarmes. Il est seul avec le gardé à vue. Un des gendarmes se tient près 
de la porte près à intervenir en cas de besoin. Il n’y a jamais eu d’incidents depuis 
l’ouverture de la brigade. 

Si l’intervention est très urgente, on peut appeler le 18 (les pompiers) ou le 15 (le 
SAMU). Dans ce cas, un coordinateur devient l’interlocuteur. Ces cas sont rarissimes. Si 
c’était le cas, la personne serait transportée soit au nouvel hôpital civil de Strasbourg soit à 
l’hôpital universitaire de Strasbourg. 

Lorsqu’une personne gardée à vue prend un traitement médical, ce traitement doit 
être systématiquement confirmé par un médecin appelé. Si c’est le cas, les médicaments 
sont récupérés au domicile de la personne par les militaires ou apportés par des proches. Si 
la personne est asthmatique et qu’elle dispose sur elle d’un flacon de Ventoline®, on lui en 
laisse son usage ». 

La brigade ne dispose pas de défibrillateur. 

Dans les douze procédures examinées par les contrôleurs concernant des majeurs, 
deux personnes gardées à vue ont demandé à être examinées par un médecin ; pour une 
demande faite à 12h20, le médecin de l’association ASUM 67 est arrivé à 13h55 ; pour un 
autre faite à 13h, le médecin de SOS Médecins est arrivé à 13h15.  

4.8 L’entretien avec l’avocat 

Les contrôleurs ont rencontré un avocat qui avait été sollicité par une des personnes 
placées en garde à vue au moment de la visite. Il a expliqué « que l’ordre des avocats de 
Strasbourg désignait chaque jour, parmi les avocats volontaires, un titulaire et trois ou 
quatre suppléants pour assurer une permanence. 

Celle-ci implique une disponibilité de 7h à 7h. 

Les listes de permanence sont établies deux à trois mois à l’avance. 

C’est l’avocat titulaire qui reçoit tous les appels, à charge pour lui d’appeler, en cas de 
besoin, des suppléants. 
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Pour l’avocat, « s’agissant de la brigade, on peut dire que les avocats sont bien 
accueillis par les gendarmes et que les conditions fixées par la loi sont respectées. La seule 
réserve concerne la confidentialité des entretiens entre avocats et gardés à vue ; l’entretien 
se déroule dans un des bureaux de militaires ; on ne sait pas si aucun enquêteur n’a la 
possibilité d’écouter le contenu des entretiens ; c’est pourquoi, il est toujours préférable de 
s’entretenir dans le « bocal » qui se trouve devant les geôles et dans lequel on peut placer 
deux chaises et qui est vide, séparé du couloir par un vitrage. Ce lieu semble préférable aux 
bureaux pour l’entretien ».  

Les militaires ont précisé aux contrôleurs que lorsqu’un tel entretien a lieu dans le 
bocal, la personne tierce qui se trouve dans une des geôles est extraite afin qu’elle n’écoute 
pas la conversation entre l’avocat et la personne gardée à vue. 

Dans les douze procédures examinées par les contrôleurs concernant les majeurs, à 
trois reprises un avocat est sollicité. Dans un premier cas, un avocat sollicité nominativement 
à 15h ne peut pas être joint ; dans ces conditions, à 16h15, l’enquêteur appelle l’ordre des 
avocats à 16h15 et un avocat de permanence se présente à 17h10. 

Dans un deuxième cas, l’avocat de permanence sollicité à 9h est appelé à 9h25 ; à 10h, 
il appelle la brigade pour faire connaître qu’il se présentera à 11h30 ; il arrive à 12h10. 
L’entretien dure de 12h15 à 12h40. 

Dans un troisième cas, l’avocat est sollicité à 12h25 ; il arrive 13h40. 

Aucun des avocats n’a présenté d’observations écrites destinées à être versées à la 
procédure. 

4.9 Le recours à un interprète 

Les militaires disposent d’une liste d’interprètes qui sont experts désignés par la cour 
d’appel de Colmar. « Les langues les plus usitées sont le roumain et le russe ».  

Dans les douze procédures examinées par les contrôleurs, un interprète est intervenu 
une fois, pour une personne de nationalité géorgienne, de langue russe. Cette personne a 
été placée en garde à vue à 11h40 et la notification des droits s’est faite à 12h15 par le 
truchement d’un interprète, par téléphone. 

 

4.10 Les gardes à vue de mineurs  

Les contrôleurs ont examiné deux procès-verbaux concernant des mineurs dressés par 
la brigade le 5 juin 2012, pour le premier, soupçonné de vol  et le 11 juin, pour le deuxième, 
soupçonné de violence sur ascendant avec usage ou menace d’une arme. 

L’âge des mineurs, de nationalité française et de sexe masculin, était respectivement 
de 14 et 17 ans.  

La durée de la garde à vue a été de sept heures et vingt minutes pour la première 
personne et de six heures pour la deuxième. 

 Le magistrat du parquet a été informé par télécopie de la mesure prononcée dix 
minutes après la notification de la garde à vue dans une procédure et dix-sept minutes après 
dans l’autre. Il est nommément désigné. 
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 Le premier mineur a demandé à faire prévenir son père qui a été informé par 
téléphone quarante minutes après son arrivée à la brigade. Le deuxième mineur a renoncé à 
ce droit mais sa mère a été avisée d’office par l’officier de police judiciaire cinq minutes 
après son arrivée. 

Il est indiqué que les mineurs ont renoncé au droit d’être assistés par un avocat et il 
est  précisé que le représentant légal du premier a été sollicité à ce sujet et y a renoncé 
aussi. 

Les mineurs ont bénéficié d’un examen par le médecin de garde de l’Association de 
Soins et d’Urgences Médicales (ASUM 67) sur réquisition de l’officier de police judiciaire. Les 
praticiens  arrivés 1h50 après la notification pour l’un et 1h30 pour l’autre ont certifié que 
l’état de santé des personnes gardées à vue était compatible avec la mesure. 

Dans la procédure d’une durée de sept heures et  vingt minutes, la durée totale des 
opérations a été de deux heures et quinze minutes ; dans celle de six heures, elle a été de 
cinquante minutes. 

Les deux mineurs ont fait l’objet de relevés anthropométriques ; l’un des deux, de 
prélèvement biologique (ADN). 

A l’issue de la garde à vue, le mineur soupçonné de vol a été laissé libre sur décision du 
procureur de la République ; celui soupçonné de violence sur ascendant a été conduit devant 
le substitut du procureur de la République. 

5 LE REGISTRE 

Il est tenu un seul registre divisé en deux parties. 

Ce registre a été signé par le major, adjoint au commandant de la brigade  le 11 mai 
2012. 

5.1 La première partie du registre 

Dans la première partie, trois mesures sont répertoriées. Elles sont successivement en 
date du 5 juin, 10 juin et 25 juin 2012. 

La première concerne un « passager » déposé à 1h55 par la section des recherches 
(SR) et qui est sortie de la brigade à 8h20. La personne était sans profession et était née en 
1951. 

La deuxième mesure concerne une ivresse publique et manifeste ; la personne est 
entrée dans les locaux à 8h30 et est sortie à 15h. Née en 1986, elle exerçait la profession 
d’agent commercial. 

La dernière mesure consistait en l’exécution d’un mandat d’amener. La personne est 
entrée dans les locaux  à 8h30 et est sortie à 13h15. Elle était née en 1994 et se trouvait sans 
profession. 

A chaque fois, la signature du chef de poste ainsi que sa qualité figure tant pour le 
début de la mesure que pour la fin. 
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5.2 La deuxième partie du registre 

La deuxième partie concerne des mesures de gardes à vue. 

Les contrôleurs ont examiné vingt-cinq mesures prises, entre le 23 août 2012 portant 
le numéro 133 et le octobre 2012, portant le numéro 157. 

Elles concernent dix-sept hommes et huit femmes. 

Un des mesures ne concerne pas la garde à vue (n° 145) ; un homme a été retenu 
pendant vingt-heures ; il n’avait pas respecté les obligations du contrôle judiciaire ; il a été 
entendu pendant une heure et trente-cinq minutes et la retenue a pris fin pour une 
présentation devant le juge de l’application des peines. 

S’agissant des vingt-quatre gardes à vue, elles concernent donc seize hommes et huit 
femmes. 

Il est constaté les omissions suivantes en ce qui concerne les renseignements relatifs 
aux gardés à vue : omissions du lieu et de la date de naissance (134/12), du domicile et de la 
profession (135/12), du domicile (137/12, 156/12, 157/12), de la profession (154/12). 

La moyenne d’âge est de 31 ans. Elle est calculée sur vingt-trois personnes gardées à 
vue. 

Toutes les personnes pour lesquelles la mention est renseignée (vingt) sont domiciliées 
dans le Bas-Rhin. 

Les motifs de la garde à vue sont les suivants : vol aggravé (treize procédures) ; vol 
(quatre procédures) ; infraction à la législation sur les stupéfiants (deux procédures) ; 
violences et menaces (deux procédures) ; conduite sous l’empire d’un état alcoolique ; 
recel ; tromperie sur la qualité de la marchandise, faux et usage de faux. 

La durée moyenne de la garde à vue est de seize heures et cinquante-cinq minutes. 
Quatre mesures ont été prolongées. La mesure la plus longue a été de quarante-sept heures 
et cinquante minutes ; la plus courte, de deux heures et vingt minutes. 

La durée des opérations est en moyenne de deux heures et dix-huit minutes, étant 
précisé que la moyenne ne porte pas sur toutes les mesures (sur dix-neuf mesures) car pour 
les numéros 142, 144, 148, 149 et 204, opérations et repos sont confondus dans la même 
durée, sans aucune distinction dans le temps. 

A treize reprises, un proche a été avisé de la mesure, à la demande de la personne sans 
que soit précisé sur le registre la nature du lien unissant la personne gardée à vue et le 
proche, à l’exception d’une fois où il s’agit d’un frère. 

Aucune personne n’a demandé à ce que soit avisé son employeur. 

Sept personnes gardées à vue ont été examinées par un médecin. Pour l’une, il s’agit 
d’un médecin psychiatre ; sur ces sept personnes, un examen a été demandé par l’OPJ. La 
durée de l’examen n’est pas mentionnée. Une de ces personnes a été transportée au service 
des urgences de l’hôpital universitaire de Strasbourg, dans le quartier Hautepierre, par les 
pompiers. 

Pour une des personnes, une femme, il est fait mention de la remise d’un kit 
d’hygiène. 

Six des personnes gardées à vue ont demandé l’assistance d’un avocat : la durée des 
entretiens n’est pas mentionnée. 
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Quatre des personnes gardées à vue ont pris des repas « aux frais de l’Etat ». Un repas 
a été « fourni par la famille ». Une des personnes « a refusé de s’alimenter ». Toutes les 
autres personnes n’ont pris aucun repas. 

 A l’issue des vingt-quatre mesures, quatorze personnes ont été déférées devant un 
magistrat et dix ont été laissées libres dont deux avec convocation à comparaître devant la 
juridiction. 

Le registre est tenu avec soin, sans rature ; l’écriture est lisible. 

A chaque fois apparaissent bien les signatures de l’enquêteur et de la personne gardée 
à vue. 

6 LES CONTRÔLES  

Il n’existe pas d’officier de garde à vue. Chaque OPJ est chargé de cette mission 
s’agissant de la personne dont il a la responsabilité et il est précisé aux contrôleurs « qu’il 
appartient au commandant de brigade de s’assurer du bon déroulement des gardes à vue ». 

Chaque année, l’un des substituts du procureur de la République près le tribunal de 
grande instance de Strasbourg visite la brigade : locaux et entretiens avec les militaires. 

La dernière visite date du 16 avril 2012 ; le magistrat a noté : « brigade bien tenue ; 
chambres de sûreté et locaux en parfait état de propreté et de salubrité ».    

     CONCLUSION  

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

1. Systématiquement, lorsqu’une femme est placée en garde à vue, son soutien-
gorge est retiré alors que la décision devrait être prise au cas par cas, en fonction 
de l’état de la personne (cf. § 3.2) ;  

2. L’inventaire des objets retirés, tant au début de la mesure qu’à la fin, est 
contradictoire ; c’est une bonne pratique qu’il conviendrait de généraliser pour 
éviter toute contestation ultérieure (cf. § 3.2) ;  

3. La brigade dispose d’un nombre insuffisant de couvertures, surtout en période 
hivernale (cf. § 3.8) ;  

4. La nuit, les personnes gardées à vue restent seules dans les locaux de la brigade. 
Les patrouilles de nuit assurent la surveillance : en moyenne deux à quatre 
passages d’après les éléments communiqués. Il n’existe pas de cahier de 
surveillance ou de registre d’enregistrement des heures de passage des militaires ; 
il doit être mis fin à cette lacune afin qu’en toute hypothèse, la traçabilité des 
passages des militaires soit assurée  (cf. § 3.11) ; 

5. Le registre de garde à vue comporte des omissions et les temps d’opérations et de 
repos ne sont pas toujours distingués, ce qui ne permet pas d’établir leur durée 
respective (cf. § 5).  
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