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AVIS ET RECOMMANDATIONS
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La Commission nationale de déontologie de la sécurité a été saisie, le 20 octobre
2008, par Mme Christiane TAUBIRA, députée de Guyane, et le 24 novembre 2008, par
M. Georges PATIENT, sénateur de Guyane, des conditions de garde à vue de Maître J.G., le
1er août 2008.
Elle a pris connaissance de la procédure judiciaire.
Elle a entendu à deux reprises Maître J.G., à l’occasion de ses déplacements à Paris.
> LES FAITS
Le 1eraoût 2008, Me J.G., avocat exerçant au barreau de Cayenne, a fait l'objet d'une garde
à vue pour entrave à l'exercice de la justice et dissimulation de preuve, concernant une
procédure relative à une altercation entre des policiers et des habitants de la cité de MontLucas à Cayenne, survenue dans la nuit du 29 au 30 juillet 2008. Ces faits ont donné lieu à
un enregistrement vidéo réalisé par un des habitants qui, depuis son balcon, avait pu être
témoin d'une partie de la scène.
Me J.G. avait pour clients des personnes mises en cause dans cette altercation.
Le 31 juillet 2008 au soir, le témoin aurait apporté à Me F.G., père de Me J.G., qui occupe les
mêmes locaux professionnels que son fils, la cassette comportant l'enregistrement des faits
s'étant déroulés dans la nuit du 29 au 30 juillet 2008. Après avoir visionné cette cassette,
Me F.G. aurait accompli, le lendemain dès 8h00, les démarches nécessaires afin d'en
réaliser une copie. Vers midi, la cassette et la copie auraient été en la possession du cabinet.
Ce même jour vers 11h00, Me J.G. déclare avoir appelé la permanence du parquet afin de
connaître les suites de la procédure concernant ses clients, la mesure de garde à vue les
concernant venant de prendre fin. Le substitut du procureur, M. P., aurait confié à l'avocat
qu'il hésitait entre une comparution immédiate et une information judiciaire. Me J.G. lui aurait
alors demandé d'accepter qu'il lui présente des éléments de preuve à décharge. Cinq
minutes après cette conversation téléphonique, l'avocat se serait présenté au bureau du
substitut du procureur et lui aurait exposé les éléments de preuve en sa possession
notamment des attestations de témoins et de voisins de la cité de Mont-Lucas ainsi qu'un
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constat d'huissier.
Il a rapporté à la Commission que, suite à la présentation de ces éléments, le substitut du
procureur ne lui a pas donné plus d'indications sur ses intentions. L'entretien s'achevant, le
substitut du procureur aurait demandé à l'avocat s'il détenait la cassette. La réponse donnée
aurait été « peut-être ».
En fin de matinée, la vice-procureure Mme B. a joint par téléphone Me J.G. pour lui
demander de se rendre dans son bureau sans fournir plus d'explication.
Me J.G., arrivant vers 12h20, est alors surpris de découvrir dans le bureau de la viceprocureure la présence de M. A., substitut général, de Me R., le représentant du bâtonnier,
ainsi que de deux officiers de police judiciaire.
Mme B. lui a demandé immédiatement s'il avait connaissance de l'existence d'une cassette
vidéo et si elle était en sa possession. Après avoir répondu par l'affirmative à ces deux
questions, l'avocat a proposé de lui faire porter la cassette sans délai.
La vice-procureure a déclaré qu’elle préférait le placer en garde à vue et qu'elle récupérerait
la cassette lors d'une perquisition.
En ce qui concerne les circonstances de ce placement en garde à vue, Mme B. s’en est
expliquée lors de sa déposition rapportée dans le procès-verbal établi lors de son audition
par le juge d’instruction, le 7 août 2008. Elle indique que Me J.G. n’ignorait pas que le
parquet était à la recherche de l’enregistrement, pour le lui avoir dit à plusieurs reprises
depuis le 30 juillet 2008. Le 1er août 2008, elle a appris que le détenteur de la cassette avait
été identifié et localisé la veille au soir et qu’il avait déclaré l’avoir remise à Me J.G. un peu
plus tôt. Lorsque Mme B. a appelé Me J.G. pour lui demander de venir dans son bureau, il
n’a pas parlé de la cassette et lorsqu’il s’est présenté il ne l’avait pas avec lui. Mme B.
poursuit ses déclarations en indiquant : « Je lui ai alors dit que je savais qu’il avait
l’enregistrement. Il ne l’a pas contesté et m’a dit qu’il pouvait aller le chercher sans délai. Je
l’ai informé que je préférais le placer en garde à vue et aller avec lui et le bâtonnier récupérer
l’enregistrement. »
De son côté, Me R., dans une lettre en date du 22 août 2008 et adressée au bâtonnier L.,
écrit : « Lors de l’arrivée de Me J.G. dans le bureau de Madame le Vice-Procureur B., cette
dernière lui a signalé que le parquet était informé de ce qu’il détenait une cassette
intéressant l’enquête en cours (affaire des incidents de Mont-Lucas). Me J.G. a alors
immédiatement déclaré que cette cassette était à son cabinet, qu’il était prêt à aller la
chercher ou la faire apporter de suite. Mme B. lui a alors fait remarquer qu’il savait que cette
cassette était recherchée par la police et qu’il aurait dû la faire tenir immédiatement au
service de police ou au parquet, et que compte-tenu de ces circonstances, elle lui demandait
de suivre les policiers présents dans le bureau, chargés de le mettre en garde à vue avant la
perquisition à son cabinet afin de rechercher cette cassette. »
Me J.G. a alors été conduit par quatre policiers, à pied et sans menotte, jusqu'au
commissariat qui se trouve en face du palais de justice.
La mesure de garde à vue a débuté au moment de l'interpellation, soit à 12h30 et les droits
afférents à cette mesure ont été notifiés à l'intéressé, qui a choisi de les exercer tous. Il s'est
entretenu avec son avocat vers 13h00 et a fait l'objet d'un examen médical à l'hôpital de
13h20 à 14h15. En revanche, sur instructions du magistrat, Me J.G. n'a pu faire aviser
immédiatement sa famille de son placement en garde à vue. A ce propos, le procès-verbal
de l'interpellation indique que cette décision lui sera notifiée dans un procès-verbal distinct.
Ce procès-verbal annoncé n’apparaît pas ultérieurement dans la procédure.
Alors que le capitaine de police s'apprêtait à notifier par écrit la mesure de garde à vue,
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Me J.G. a répondu à un appel émanant de son téléphone portable en disant qu'il était placé
en garde à vue. Le procès-verbal d'incident dressé à cette occasion, à 12h34, précise que le
gardé à vue a déclaré que son interlocuteur était son épouse.
Me J.G. a fait l'objet d'une fouille de « sécurité », il a dû se déshabiller en ôtant ses
vêtements à l’exception de son caleçon qu’il a pu conserver. Il aurait été fouillé dans le
couloir du commissariat de police, ainsi exposé à la vue de plusieurs policiers.
Avant de quitter le commissariat pour rejoindre le centre hospitalier André Rosemond, le
gardé à vue a été menotté les mains dans le dos malgré ses protestations et aurait essuyé
un refus lorsqu'il a demandé à être menotté les mains devant. A son interrogation quant aux
motifs justifiant son menottage, il aurait reçu pour réponse : « C'est la procédure ». Me J.G. a
relaté à la Commission qu'une fois arrivé à l'hôpital, il est sorti du véhicule menotté et a
traversé les couloirs de l'hôpital en étant toujours menotté. Il a été examiné, sans menottes,
par un médecin en dehors de la présence des policiers qui patientaient à l'extérieur de la
salle d'examen. Le médecin a délivré un certificat attestant que l'état de santé de Me J.G.
était compatible avec la mesure de garde à vue.
A l'issue de l'entretien médical, il aurait demandé à se rendre aux toilettes et dit s'y être
enfermé pendant quinze à vingt minutes. Me J.G. a tenu à préciser à la Commission que les
policiers ne lui ont pas demandé de laisser la porte ouverte, qu'ils ne lui ont pas imposé un
quelconque délai et qu'il est sorti cinq minutes après qu'ils aient frappé à la porte. A sa sortie
des toilettes, il a été de nouveau menotté dans le dos et conduit ainsi dans les couloirs de
l'hôpital jusqu'au véhicule, puis jusqu’au commissariat.
De retour au commissariat, Mme B. était présente, elle attendait Me J.G. et les policiers pour
partir en perquisition. Dans sa déposition en date du 7 août 2008, elle déclare avoir constaté
à cet instant que Me J.G. était menotté. Elle n’a émis aucun commentaire à ce propos.
Une fois au commissariat, il aurait demandé à ce qu'on lui desserre ses menottes et s'est vu
essuyé un refus. Il affirme en avoir gardé des traces pendant vingt-quatre heures.
Pour se rendre à son cabinet, le gardé à vue est sorti du commissariat menotté, avant que
ne s'engage un échange entre deux collègues policiers concernant l’opportunité de l’usage
des menottes. Se trouvant menotté sur la voie publique, le mis en cause serait intervenu en
demandant à rentrer au plus vite à l'intérieur du véhicule.
Arrivé à son cabinet à 14h52, Me J.G. est sorti du véhicule de police en étant menotté.
Le bâtonnier, Me L., dont la présence est requise s’agissant d’une perquisition d’un cabinet
d’avocat, les avait alors rejoints.
A l’arrivée à son cabinet, au moment où les menottes lui ont été ôtées, à l’initiative, semble-til, de Mm B., une photographie de l'avocat a été prise, laquelle a été publiée le lendemain en
première page du journal France Guyane.
Le procès-verbal établi à l’occasion de la perquisition indique qu’au moment de quitter les
lieux « Me L. formule comme observations que le menottage du mis en cause n’est peut-être
pas nécessaire, compte tenu de la qualité du mis en cause et fait remarquer que Me J.G.
nous a remis spontanément le caméscope et sa cassette, dès notre arrivée sur les lieux. »
De plus, sur ce même procès-verbal, le bâtonnier a fait précéder sa signature par la mention
manuscrite : « Ai dit que le menottage n'était nullement nécessaire en l'espèce ».
La perquisition n’a duré que quelques minutes dans la mesure où le caméscope et la
cassette étaient posés de manière visible sur le bureau du secrétariat.
Puis, Me J.G. est retourné, sans menottes, dans un véhicule de police pour regagner le
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commissariat, vers 15h20. Il a ensuite été auditionné de 15h35 à 17h20 par le capitaine de
police J. M.
Le plaignant a relaté à la Commission que cette audition avait été pour lui vexatoire eu égard
aux reproches de M. M. relatifs au contenu de certaines de ses plaidoiries mettant en cause
la compétence et l’intégrité de certains policiers.
La mesure de garde à vue a pris fin à 19h00.
Les présidents du conseil national des barreaux et de la conférence des bâtonniers ont fait
part à la chancellerie, par courrier, de « l’émotion très intense » que cette affaire suscite au
sein de la profession d’avocat.
De son côté, le bâtonnier de l’ordre des avocats de Cayenne, dans une lettre adressée au
garde des Sceaux a fait valoir que « le traitement infligé à ce confrère et la médiatisation du
port des menottes ont provoqué un émoi au sein des membres du barreau de la Guyane » et
témoignaient « d’une volonté manifeste de porter atteinte à l’image de la profession
d’avocat ». Cette affaire a également donné lieu à un communiqué du conseil de l’ordre du
barreau de la Guyane, protestant « avec force » contre des « actes d’une gravité absolue »
et à une motion des membres de ce barreau réunis en assemblée générale extraordinaire
annonçant leur décision de faire la « grève des commissions d’office dès ce jour » et
« condamnant vigoureusement l’atteinte à la liberté et aux droits de la défense, en la
personne d’un de ses membres. »
A la date du 10 septembre 2009, le tribunal correctionnel de Cayenne a condamné le
directeur de publication du journal France Guyane à une amende de 10 000 € en application
de l’article 35 ter de la loi du 29 juillet 1881, pour avoir diffusé l’image d’une personne
identifiée ou identifiable mise en cause à l’occasion d’une procédure pénale, mais n’ayant
pas fait l’objet d’un jugement de condamnation et faisant apparaître que cette personne porte
des menottes. Le tribunal a également octroyé 22 500 € d’indemnités à Me J.G. et 1 € au
syndicat des avocats de France. Il a souligné que « le comportement du journal à l’égard de
la partie civile est sur le principe intolérable » et que « tenter de porter atteinte à l’honorabilité
de l’un des membres du barreau de la Guyane à des fins purement mercantiles n’est pas
supportable dans un Etat de droit ».

> AVIS
Concernant la garde à vue et la mise en œuvre des droits :
Me J.G. soutient que son placement en garde à vue constitue un acte attentatoire à la liberté
individuelle et une grave atteinte à l’exercice des droits de la défense, dans une limite de
temps déjà restreinte par la rapidité de la procédure de comparution immédiate, et constitue
par ailleurs un acte d’intimidation envers l’avocat d’une partie, en vue d’influencer son
comportement dans l’exercice de ses fonctions.
En ce qui concerne l’opportunité du placement en garde à vue – en dépit de son caractère
surprenant –, la Commission n’a pas compétence pour se prononcer, s’agissant d’une
décision d’un officier de police judiciaire prise sur instruction du parquet.
Elle a été accompagnée de la notification et de l’exercice du droit de faire l’objet d’un
examen médical et du droit de bénéficier du concours d’un avocat, comme en témoignent les
procès-verbaux signés par Me J.G.
En revanche, en ce qui concerne le droit de faire aviser un proche, Me J.G. a été informé au
moment de son placement en garde à vue que la vice-procureure avait décidé de surseoir,
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en application de l’article 63-2 du Code de procédure pénale. La Commission relève que le
procès-verbal distinct de notification de cette mesure annoncé n’apparaît pas ultérieurement
dans la procédure. La circulaire d’application de l’article 63-2 du Code de procédure pénal
(Circ. 1er mars 1993) précise à ce propos que : « Si le procureur de la République estime
qu’il y a lieu de différer l’avis à la famille, il indique à l’officier de police judiciaire le moment
auquel il entend examiner à nouveau la demande de la personne retenue, ou celui auquel
pourra intervenir l’information de la famille. » La lecture de la procédure ne permet pas
d’établir si un nouvel examen a eu lieu, mais simplement de constater, dans le procès-verbal
de déroulement et de fin de garde à vue, que l’avis à un proche n’a pas été effectué.
Concernant la fouille dite « de sécurité » :
La Commission note, dans la procédure qui lui a été transmise, qu’aucun élément ne justifiait
une telle fouille. Rien ne laissait en effet présumer que Me J.G. dissimulait des objets
dangereux pour lui ou pour autrui. Il n’a pas résisté aux agents interpellateurs. Il a été
conduit sans incident au commissariat de Cayenne et alors qu’il n’avait pas été menotté. Il
n’avait fait preuve d’aucune agressivité lors de sa mise en garde à vue. Ni les faits qui lui
étaient reprochés, ni sa qualité d’avocat, n’était de nature à laisser présumer une
quelconque dangerosité.
La Commission estime que le fait même d’obliger une personne à se déshabiller, même
partiellement, devant des tiers, sans motif particulier et dans un lieu non clos (un couloir),
était en l’espèce humiliant et attentatoire à sa dignité.
Concernant le menottage :
Selon le rapport, daté du 6 août 2008 et rédigé par le capitaine D.O. à la demande du
procureur général près la cour d’appel de Fort-de-France, l’emploi des menottes était justifié.
Il est en effet exposé que Me J.G., bien qu’il n’ait pas été menotté pour le trajet entre le
bureau du vice-procureur et le commissariat, a tout de même créé un incident au début de
sa garde à vue en répondant « sciemment » à un appel sur son téléphone portable, alors
qu’on venait de lui indiquer que le parquet avait décidé de surseoir au droit de faire aviser un
proche ; de plus, le comportement de l’intéressé aurait changé, visiblement à la recherche
d’un incident : « gesticulation menaçante et faconde habituelle, laissant à penser qu’il
pouvait faire usage de ses poings ou même se cogner lui-même. » En conséquence, les
policiers n’auraient eu d’autre choix que de le menotter pour le conduire à l’hôpital. L’auteur
du rapport relève ensuite que Me J.G. aurait fait usage des toilettes à l’hôpital pendant une
durée anormalement longue (plus de vingt minutes), ce qui aurait mené les policiers à
maintenir le menottage pour le retour au commissariat. Puis, au moment du départ du
commissariat vers le lieu de la perquisition, il aurait été proposé à Me J.G. de lui enlever les
menottes et ce dernier aurait répondu de manière agressive. Enfin, ce n’est qu’une fois
arrivé devant le cabinet de Me J.G. que ce dernier, redevenu calme, a été démenotté pour lui
donner la possibilité de s’entretenir avec le bâtonnier.
Ce rapport a été visé par le directeur départemental de la sécurité publique (DDSP), lequel a
rajouté en mention manuscrite : « J’ai été informé par les agents du menottage de Me J.G.
au vu des circonstances et je l’ai dès lors confirmé. »
La Commission souhaite rappeler ici que le menottage est soumis aux dispositions de
l’article 803 du Code de procédure pénale selon lesquelles il ne doit être utilisé que lorsque
l’individu « est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme
susceptible de tenter de prendre la fuite ». En conséquence, le respect de ces dispositions
ne peuvent conduire à retenir valablement le fait de répondre à un téléphone qui sonne, celui
de passer vingt minutes aux toilettes ou encore de « manifester sa faconde habituelle »,
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comme critères d’appréciation sur le bien-fondé de l’usage des menottes.
En ce qui concerne la gestuelle, qualifiée de menaçante, qu’aurait adoptée Me J.G., la
Commission s’étonne que cet argument n’apparaisse qu’a posteriori, aucun procès-verbal
rapportant cet incident n’étant joint à la procédure.
L’affirmation selon laquelle les policiers auraient proposé à Me J.G. de retirer ses entraves et
qu’ils auraient été contraints d'y renoncer devant la réaction de l'intéressé est contestée par
ce dernier qui a précisé qu'à aucun moment il ne lui a été proposé de retirer ses entraves et
que seul un débat s'est engagé sur cette question entre les policiers avant de faire entrer
l'intéressé dans la voiture pour aller jusqu'au lieu de la perquisition. Ce qui semble plus exact
est que Me J.G. était pressé de ne pas rester plus longtemps que la voie publique en portant
des menottes, à la vue de tout le monde.
Enfin, selon la mention manuscrite du DDSP, un avis concernant l’emploi des menottes
aurait été sollicité auprès de lui. La Commission s’étonne à nouveau que ni cet avis, ni la
réponse apportée ne fassent l’objet de mention particulière dans la procédure et que le
DDSP ait couvert de son autorité une pratique manifestement contraire à la loi. En effet, la
Commission n’est nullement convaincue par les raisons avancées pour tenter
maladroitement et de façon non crédible de justifier a posteriori le menottage de Me J.G. lors
de certains trajets et pas d’autres.
En toute hypothèse, la Commission estime que l’usage des menottes n’était en rien pertinent
dans le cas d’espèce, Me J.G. n’ayant eu à aucun moment un comportement dangereux
pour autrui ou pour lui-même et ne pouvant être suspecté d’être susceptible de tenter de
prendre la fuite.
Concernant la photographie :
Le cliché qui sera diffusé en première page du quotidien France Guyane daté du 2 et 3 août
2008 et ayant pour titre, sur toute la largeur de la page, « Un avocat en garde à vue », a été
pris, alors que Me J.G. venait d’arriver devant son cabinet. Ce cliché montre un homme, vu
de dos, menotté dans le dos et entouré de deux policiers en civil, avec arme apparente au
côté, dont l’un se penche pour manipuler les menottes et faisant face à la vice-procureure, à
côté de laquelle se tient le bâtonnier. Le renvoi à la page 4 du journal et la lecture de l’article
intitulé « L’affaire de Mont-Lucas s’emballe » permet au lecteur d’identifier l’avocat en
question puisque le nom de Me J.G. est cité trois fois.
A ce propos, le compte-rendu susmentionné, en date du 6 août 2008, relatif au déroulement
de la garde à vue de Me J.G. et notamment de la mise des entraves (menottes) indique : « A
aucun moment, notre attention n’était attirée par la présence de photographes ; auquel cas
toutes les mesures auraient été prises afin que l’intéressé ne soit vu ou photographié les
mains derrière le dos. »
Le caractère exceptionnel de l’affaire mettant en cause un avocat et la présence de
personnalités locales – la vice-procureure et le bâtonnier – auraient dû conduire les policiers
à supposer que cette situation allait attirer l’intérêt de journalistes et à anticiper les mesures
à prendre pour éviter la prise d’un cliché. Une telle anticipation aurait permis de respecter les
termes de l’article 803 du code de procédure pénale selon lesquels, dans l’hypothèse où une
personne est menottée, « toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions
compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu’une personne menottée ou
entravée soit photographiée ou fasse l’objet d’un enregistrement audiovisuel. »
D’une manière générale, la Commission s’interroge sur le point de savoir si le comportement
de certains policiers (fouille, menottage, absence de mesure pour éviter la prise de
photographie de Me J.G. menotté diffusée dans la presse) ne s’explique pas par une

6

certaine rancune à l’encontre de Me J.G. – comme ce dernier le laisse entendre – pour des
propos critiques de sa part à l’égard de la police, tenus lors de certaines audiences ; de plus,
comment expliquer que, sur les cinq trajets effectués par Me J.G. avec des policiers dans
l’après-midi du 1er août, l’intéressé n’ait pas été menotté pendant deux d’entre eux et l’ait été
pendant les trois autres, alors que rien, dans le comportement de Me J.G., ne pouvait
sérieusement justifier ce changement d’attitude de la part de la police.

> RECOMMANDATIONS
Dans le droit fil des termes de la circulaire du 11 mars 2003 du ministre de l’Intérieur, repris
par les instructions du 9 juin 2008 du directeur général de la police nationale et de ses
précédents rapports (rapports 2008, p.16 et 17, 2006 p. 20 et s., 2005 p. 16 et s.), la
Commission rappelle que la fouille de sécurité ne saurait être systématique et que la
palpation de sécurité doit lui être en principe substituée. Ce n’est que dans l’hypothèse où un
certain nombre de critères réunis laissent suspecter la dangerosité d’une personne gardée à
vue pour elle-même ou pour autrui (profil pénal, nature des faits reprochés, âge, état de
santé, conditions d’interpellation, découverte d’objets dangereux au moment de la palpation
de sécurité, personnalité perturbée, signes manifestes de consommation d’alcool ou de
stupéfiants), qu’elle doit être privilégiée et effectuée sous le contrôle et la responsabilité de
l’officier de police judiciaire.
Si une telle fouille s’avère nécessaire, la Commission demande que la décision prise d’y
procéder, ainsi que les raisons l’ayant motivée, soient mentionnées dans la procédure
judiciaire, notamment dans le procès verbal de déroulement et de fin de garde à vue.
Elle souhaite que les termes de la circulaire du 11 mars 2003, repris par les instructions du 9
juin 2008, soient systématiquement rappelés à l’ensemble des officiers de police judiciaire et
leurs principes insérés dans les programmes de la formation initiale et continue des officiers
de police judiciaire.
Pratiquée comme en l’espèce, sans examen de la proportionnalité de l’atteinte à la dignité au
regard de l’objectif de sécurité, la fouille ne peut, à l’évidence, qu’être ressentie comme une
mesure inutilement vexatoire et humiliante. Elle constitue une atteinte à la dignité des
personnes et une violation de l’article 10 du Code de déontologie de la police nationale.
Un tel manquement justifie, a minima, la notification immédiate aux officiers de police
judiciaire concernés et à leur hiérarchie, notamment le DDSP, de lettres de très sévères
observations et d’un avertissement destinés à mettre fin à des pratiques injustifiées de
fouilles de sécurité des personnes placées en garde à vue.
Ces observations devront également concerner le menottage de Me J.G. totalement
dépourvu de pertinence et les tentatives déplorables faites pour le justifier a posteriori, ainsi
que l’absence de mesures prises pour prévenir l’intervention de photographe sur la voie
publique, alors que Me J.G. était menotté, en violation manifeste des alinéas 1 et 2 de
l’article 803 du Code de procédure pénale.
> TRANSMISSIONS
Conformément aux articles 7 et 9 de la loi du 6 juin 2000, la commission adresse cet avis au
ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer et des Collectivités territoriales et au procureur général
près la cour d’appel de Fort-de-France, compétent en matière de discipline des officiers de
police judiciaire.
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La Commission transmet pour information le présent avis au procureur de la République
près le tribunal de grande instance de Cayenne.

Adopté le 21 septembre 2009.
Pour la Commission nationale de déontologie de la sécurité,
Le Président,
Roger BEAUVOIS
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