
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R
A

P
P

O
R

T 
D

E 
V

IS
IT

E 
: b

ri
ga

d
e 

te
rr

it
o

ri
al

e 
d

e 
ge

n
d

ar
m

er
ie

 d
e 

Sa
in

t-
G

eo
rg

es
 (

G
u

ya
n

e)
 

 

 

Brigade territoriale 

autonome de gendarmerie  

de Saint-Georges-de-l’Oyapock 

(Guyane) 

 

10 et 11 janvier 2012 

 
 

 

 

 

 

 

Contrôleurs :  



| 2 

 

C.G.L.P.L.  Janvier 2012 

Rapport de constat : brigade territoriale de Saint-Georges-de-l’Oyapock (Guyane) 

 

Contrôleurs : 
- Anne Lecourbe ; 
- Philippe Lavergne. 
 

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 
autonome de Saint-Georges-de-l’Oyapock les 10 et 11 janvier 2012. 

1 - LES CONDITIONS DE LA VISITE 

Les contrôleurs sont arrivés dans les locaux de la brigade situés 12 rue Alphonse Guèye à 
Saint-Georges-de-l’Oyapock le 10 janvier à 14h. Ils en sont repartis le lendemain 11 janvier à 
12h30. Ils ont été accueillis par un adjoint du capitaine responsable de la brigade ; ce dernier, 
mobilisé par une réunion à Cayenne, a été rencontré le lendemain et a complété les informations 
données par les gendarmes. 

Les contrôleurs ont visité les cellules de garde à vue et la cellule de rétention – vides lors de 
la visite – ainsi que les bureaux d’audience de la brigade. Ils se sont entretenus avec les 
gendarmes qui se sont mis à leur disposition. Ils ont examiné le registre des gardes à vue. 

L’ensemble des données demandées leur ont été communiquées. 

Le procureur de la République et le préfet ont été informés le jour même de la présence 
des contrôleurs. 

Le rapport de constat a été adressé le 8 juin 2012 à au capitaine responsable de la brigade. 
Aucune observation en réponse n’y a été apportée.  

2 - LA PRESENTATION DE LA BRIGADE 

Saint-Georges-de-l’Oyapock est située à 60 km de l’embouchure de l’Oyapock, fleuve 
qui constitue la frontière avec le Brésil. Jusqu’en 2004, avant l’ouverture d’un pont sur 
l’Approuague et l’aménagement de la route nationale N°2, la ville était isolée, uniquement 
accessible en avion ou par une mauvaise piste après le franchissement de l’Approuague en 
bac; elle était donc plutôt tournée vers le Brésil et la ville brésilienne d’Oyapoque (30 000 
habitants) située sur l’autre rive du fleuve ; ce tropisme perdure. Depuis novembre 2011, 
l’aérodrome n’est plus en service.  

2.1 La circonscription 

La gendarmerie est présente à Saint-Georges-de-l’Oyapock depuis 1897. La zone de 
compétence de la brigade a une superficie de 2 300 km² environ. Elle s’étend 50 km en amont 
du fleuve et 50 km en aval jusqu’à l’océan.  
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La population officielle de la commune a triplé au cours des vingt dernières années et 
compte, en 2012, 3 600 habitants. Selon les indications données aux contrôleurs, la 
population serait double, constituée de 30 % de créoles, 30 % d’Amérindiens, 30 % de 
Brésiliens et 10 % de métropolitains. Deux des quatre hameaux de la commune, Tampack à 
5 km au nord et Trois Palétuviers, à 20 km au nord, ne sont accessibles qu’en pirogue, par des 
trajets de 15 et 45 minutes. 

2.2 La délinquance 

A l’inverse du service de la police aux frontières (PAF) dont l’activité est uniquement 
tournée vers la lutte contre l’immigration irrégulière et la délinquance connexe (trafic de 
migrants), la BTA de Saint-Georges-de-l’Oyapock a en charge la lutte contre la délinquance 
générale et effectue des tâches de police administrative, même si ses interventions la 
conduisent également à interpeller des étrangers en situation irrégulière. 

 La délinquance est principalement liée à la consommation d’alcool et aux violences 
qu’elle entraine, qui représentent 80 % des interventions. Ces violences sont fréquemment 
intrafamiliales. Les données d’activité communiquées par la brigade sont synthétisées dans le 
tableau ci-dessous qui inclut les infractions à la législation sur les étrangers : 

Tableau N°1 

BTA de Saint-Georges 2009 2010 2011

délinquance générale* faits  

constatés
1060 424 462

taux d'élucidation 

délinquance générale
87,10% 84% 78,60%

délinquance de proximité* 

faits constatés
29 60 60

taux d'élucidation 

délinquance de proximité
6,90% 10% 46,70%

personnes mises en cause 883 338 313

dont étrangères 803 186 54

gardes à vue 854 304 219

dont plus de 24h 6 10 27

recours à un interprète 704 132 149

examen médical des GAV 19 11 17

personnes étrangères 

transférées, escortées ou 

reconduites

698 126 108

* délinquance générale :  tous types d'infractions.

*délinquance de proximité :  infractions liées au sentiment d'insécurité  
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Ces données font apparaître, depuis 2009, une diminution sensible du nombre des 
personnes mises en cause essentiellement due à la chute des interpellations des personnes 
étrangères en situation irrégulière.  

Cette variation trouve son origine dans la montée en puissance, durant la même 
période, des effectifs du service de la police aux frontière de Saint-Georges-de-l’Oyapock et 
corrélativement dans la disparition d’une cellule spécialisée de la brigade territoriale 
« étrangers en situation irrégulière ». Jusqu’en 2009, cette cellule de la gendarmerie gérait 
l’ensemble des infractions à la législation sur les étrangers dans l’Est du département, depuis 
le barrage routier permanent de Bélizon jusqu’à Saint-Georges. Depuis 2010, la PAF est en 
mesure de traiter la majorité de ces infractions. 

Au dernier trimestre 2011, la nationalité des personnes étrangères interpellées en 
raison de leur situation irrégulière se répartissait comme suit : 

Tableau N°2 

 

Nationalité des étrangers en situation 

irrégulière interpellés en                                                 

octobre-novembre-décembre 2011

hommes femmes
 dont première 

signalisation

Brésil 196 88 121

Haïti 22 4 18

Rép. Dominicaine 1 3 4

Chine, Guyana, Surinam 0 0 0

autres 15 0 7

Total 150329  

 

Certaines personnes étrangères interpellées figurent dans les statistiques du tableau 
N°1 (page 4) pour avoir commis une infraction connexe ; à l’inverse, un certain nombre 
d’entre elles qui figurent dans le tableau N°2 sont interpellées puis relâchées sans faire l’objet 
d’une procédure administrative d’éloignement. Il s’agit de ressortissants Brésiliens, frontaliers 
pour la plupart, qui franchissent l’Oyapock pour leur activité professionnelle ou qui l’exercent 
habituellement sur la commune. 

Seules 150 personnes, soit 45,5 %, étaient interpellées pour la première fois.  

2.3 L’effectif de la brigade et ses moyens 

La BTA de Saint-Georges-de-l’Oyapock est l’une des seize brigades installées dans le 
département. Elle est rattachée à la compagnie de Cayenne, elle-même placée sous l’autorité 
du commandant de la gendarmerie de Guyane qui est à la fois commandant de région et 
commandant du groupement départemental. 
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Au jour de la visite, la brigade était composée de dix-sept militaires dont : 

  un capitaine, secondé par un premier adjoint, adjudant ; 

  huit gendarmes départementaux ;  

  deux gendarmes adjoints,  

  cinq gendarmes détachés du peloton départemental d’intervention.  

La brigade dispose également de deux personnels civils : un piroguier à temps plein, le 
second à temps partiel. Neuf militaires ont la qualité d’officier de police judiciaire (OPJ). 

Compte tenu de taille limitée de la brigade, les gendarmes sont polyvalents.  

La brigade est aussi le siège d’un centre de coopération policière entre la France et le 
Brésil créé par un protocole signé en septembre 2009. 

La brigade dispose de trois véhicules légers dont deux « 4x4 », un véhicule militaire 
utilitaire « 4x4 » et une pirogue. 

 

 

 

2.4 Les locaux 

La brigade territoriale autonome (BTA) est installée au 12 rue Alphonse Guèye dans le 
centre du bourg. Les locaux, récents, occupent le rez-de-chaussée d’un bâtiment à deux 
niveaux, l’étage supérieur étant occupé par le bureau de coopération policière et par un 
appartement de gendarme. Un autre bâtiment, séparé du premier par une cour où sont garés 
les véhicules, regroupe les appartements des gendarmes.  

Un garage abrite les véhicules de service et deux locaux techniques. 

Côté rue, le rez-de-chaussée du bâtiment administratif comprend une entrée équipée 
d’un comptoir d’accueil, quatre bureaux de gendarmes, le bureau du capitaine commandant 
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la brigade, deux cellules individuelles de garde à vue, une cellule collective dite « salle de 
rétention » et des sanitaires hommes et femmes. 

Un vaste carbet tient lieu de salle de réunion extérieure et d’espace de détente. 
L’ensemble est correctement entretenu. 

2.5 Les rétentions administratives 

Depuis la « montée en puissance » de la police aux frontières, la brigade n’effectue plus 
de rétention administrative. Les étrangers en situation irrégulière sont retenus pour une 
durée maximum de trois heures dans la salle dite de « rétention » qui, selon les propos tenus 
aux contrôleurs, est davantage une salle d’attente, avant d’être reconduits à la frontière à 
l’issue de la procédure administrative d’éloignement. 

3 - LES CONDITIONS DE VIE 

3.1 L’arrivée en garde à vue 

Les personnes interpellées subissent une palpation de sécurité sur le lieu de 
l’interpellation ; elles sont ensuite conduites jusqu’aux locaux de la brigade à bord d’un 
véhicule de service qui se gare derrière le bâtiment administratif hors de la vue du public. 
Cette façade sur cour est équipée d’une porte donnant accès à un couloir qui dessert 
directement les deux cellules individuelles et la cellule de rétention. Il peut arriver que la 
victime amène elle-même la personne mise en cause. 

Sauf en cas de violence avérée, les personnes interpellées ne sont pas menottées.  

Une seconde fouille est effectuée au poste si le motif de l’interpellation le justifie. Celle-
ci est opérée dans les cellules ou dans un bureau s’il est fermé à la vue. Les femmes sont 
fouillées par le gendarme féminin de la brigade, ou à défaut par une épouse de gendarme ou 
un fonctionnaire féminin du service de la police aux frontières ou du service des douanes. 

Beaucoup de personnes interpellées sont torse nu. Compte tenu de leur dénuement 
fréquent, il n’est pas prévu de boîtes pour y déposer les rares objets qui leur sont retirés. Les 
valeurs éventuelles sont placées dans une enveloppe de format A3 sur laquelle est décrit 
l’inventaire de la fouille. Si la personne dispose d’effets personnels qui ne tiennent pas dans 
l’enveloppe, ils sont entreposés dans le bureau de l’OPJ responsable de la procédure. 

Les lunettes et les soutiens-gorges ne sont pas laissés aux personnes en garde à vue.  

3.2 Les bureaux d’audition 

Il n’existe pas de local dédié aux auditions, celles-ci ont lieu dans le bureau de l’OPJ en 
charge de la procédure. Certaines fenêtres de ces bureaux, qui sont situés au rez-de-chaussée, 
sont équipées de grilles à l’extérieur. Aucun bureau ne comporte d’anneau de sécurité. Il a été 
indiqué qu’il était rare de menotter les mis en cause pendant leur audition. Les gens « sont 
paisible après leur interpellation, la violence est surtout le fait de l’alcoolémie ». 
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Une seule webcam est en état de marche pour les auditions de mineurs ou les affaires 
criminelles. 

3.3 Les locaux de sûreté 

La brigade dispose de deux cellules de garde à vue et d’une cellule de rétention. Selon 
les informations recueillies, toute personne qui n’a pas de titre de séjour en règle est placée 
en garde à vue mais, en l’absence d’infraction connexe, elle effectue cette garde dans la 
cellule de rétention.  

3.3.1 Les chambres de sureté 

Les deux cellules, identiques et symétriques sont situées au rez-de chaussée du 
bâtiment et donnent dans un couloir en T qui dessert les bureaux des militaires et, à son 
extrémité perpendiculaire, la « cellule de rétention », les sanitaires et la porte donnant à 
l’arrière du bâtiment. 

 

 

Chaque cellule est large de 2 m, longue de 2,94 m et haute de 2,96 m soit une superficie 
de 5,88 m² et un volume de 17,40 m3. Une partie du mur face à la porte est constituée de six 
briques de verre laissant passer la lumière naturelle. Une bouche d’aération est située au 
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dessus de ces dernières. Le sol est en béton peint. La peinture des murs est relativement sale, 
surtout en partie basse. 

La porte est surmontée d’une brique de verre face à laquelle, à l’extérieur, est installé 
un spot commandé de l’extérieur, assurant l’éclairage de l’intérieur de la cellule. Un bat-flanc 
de 2 m de long et 0,70 m de large court le long du mur perpendiculaire à la porte. Dessus est 
posé un matelas de 1,90 m de longueur, 0,65 m de largeur et 0,05 m d’épaisseur, recouvert 
d’une housse en plastique. 

Un W-C « à la turque » est installé à côté de la porte. La chasse d’eau est actionnée de 
l’extérieur. La porte est équipée d’une serrure à trois points ; elle est percée d’un œilleton qui 
donne vue sur l’ensemble de la cellule, y compris l’emplacement des W-C.  

Lors du passage des contrôleurs, les cellules étaient dans un bon état de propreté la 
VMC fonctionnait correctement mais une odeur nauséabonde régnait ; le spot d’éclairage des 
cellules ne fonctionnait pas.  

3.3.2 La salle de « rétention » 

Cette cellule est utilisée pour faire attendre les personnes en situation irrégulière au 
regard de la législation sur les étrangers, le temps d’établir les relevés anthropométriques et 
d’engager une procédure administrative d’éloignement.  

Il s’agit d’une pièce aveugle de 4,60 m de large, de 2,80 de profondeur et de 3,02 m de 
hauteur soit une surface de 12,90 m² et un volume de 38,90 m 3. 

 

 

 

Les murs sont peints en jaune pâle, les plinthes en bleu outre-mer ; le sol est carrelé de 
dalles de céramique de 0,20 m de côté, gris clair. Le plafond est constellé de larges cloques. 
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La façade, qui donne sur la partie transversale du couloir, est formée, de chaque côté de 
la porte placée au centre, de neuf panneaux rectangulaires de verre enchâssés dans des 
montants de métal surmontant un mur de 0,70 m de hauteur. La porte est identiquement 
constituée en partie haute de six panneaux de verre enchâssés dans des montants métalliques 
et en partie basse d’une plaque de métal. Huit carreaux de verres enchâssés surmontent 
porte et parois latérales ; l’ensemble est peint du même bleu que les plinthes. La porte ferme 
par un loquet à bascule.  

Sur toute la longueur du mur du fond est fixé un banc de bois de 0,41 m de profondeur 
et de 4,60 m de long.  

Il a été indiqué aux contrôleurs que jusqu’à huit personnes pouvaient y être installées 
pour une durée d’attente maximum de quatre heures. Lorsqu’elles le souhaitent, les deux 
matelas des cellules de garde à vue, lorsqu’ils sont disponibles, sont transportés dans cette 
cellule pour permettre aux occupants de s’y allonger. De même, la couverture destinée aux 
gardés à vue peut leur être mise à disposition.  

3.4 Les autres locaux 

3.4.1 Le local d’examen médical 

Il n’existe pas de local d’examen médical ; les personnes sont amenées au dispensaire 
situé à proximité, 19 rue Joseph Léandre. 

3.4.2 Le local d’entretien avec l’avocat 

Il n’existe pas de local pour les entretiens entre les avocats et les personnes placées en 
garde à vue. En théorie, cet entretien peut se dérouler dans un des bureaux de gendarmes.  

3.4.3 Le local d’anthropométrie 

Il n’existe pas non plus de local dédié à l’anthropométrie. 

Le matériel pour la signalisation (les fiches de relevés décadactylaire et palmaire, le 
tampon encreur, l’appareil photographique et les nécessaire pour les prélèvements ADN) est 
entreposé dans un meuble, placé dans le hall d’accueil de la brigade. Les opérations de 
signalisation de la personne sont effectuées dans le bureau de l’OPJ en charge de la 
procédure. 

Pour les personnes étrangères en situation irrégulière, un relevé décadactylaire est 
effectué, une photo est prise devant un mur blanc.  

Les relevés décadactylaires sont ensuite photocopiés pour être agrandis puis télécopiés 
pour consultation du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED). La réponse intervient 
dans les deux heures suivantes si la personne a déjà été interpellée. 
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3.5 L’hygiène 

Le nettoyage de l’ensemble des locaux, notamment des cellules et des sanitaires, est 
assuré par les gendarmes de la brigade.  

Les cellules sont lavées une fois par mois, sols et murs, à l’aide d’un jet à haute pression 
et chaque jour, le planton de service balaie leur sol et le lave avec une serpillière et du 
détergent.  

Après utilisation, les matelas (au nombre de deux) sont passés au nettoyant pour vitres 
ou à l’eau de javel.  

L’unique couverture est lavée chaque mois dans le lave-linge installé dans le logement 
des gendarmes-adjoints.  

Les personnes gardées à vue de même que les personnes retenues ont accès au double 
bloc sanitaire destiné aux gendarmes : une partie est réservée aux hommes et l’autre aux 
femmes. Chacune comporte une entrée avec un lavabo muni de savon et d’essuie-mains dans 
laquelle donne un cabinet d’aisance équipé d’une cuvette à l’anglaise et de papier toilette. 
Dans les sanitaires pour hommes est, en outre, installé un urinoir. L’ensemble est propre. 

Des nécessaires d’hygiène sont mis à disposition des personnes captives. Ce sont des 
pochettes contenant deux comprimés dentifrice à croquer sans eau ni brosse, deux lingettes 
nettoyantes « pour le visage les yeux et le corps », un paquet de dix mouchoirs en papier. Les 
nécessaires destinés aux femmes comportent, en plus, deux serviettes hygiéniques.  

Le jour de la visite des contrôleurs, la brigade disposait de cinquante nécessaires 
d’hygiène pour hommes et de dix pour femmes.  

3.6 L’alimentation 

La brigade dispose d’une réserve de vingt salades orientales de boite de 300 gr chacune 
et dont la date limite d’utilisation est en 2014. Les personnes en garde à vue peuvent 
demander de l’eau sans restriction qui leur est donnée au gobelet. 

3.7 La surveillance 

Ni les cellules de garde à vue ni la cellule de rétention ne disposent de bouton d’appel ; 
aucune caméra de vidéosurveillance n’est installée. 

En cas de besoin, les occupants des deux premières cellules doivent appeler ou se signaler 
en tapant sur la porte. Ainsi qu’il a été indiqué plus haut, un œilleton permet de visualiser 
l’intérieur de la pièce sans avoir à ouvrir sa porte.  

La façade de la cellule de rétention étant constituée en grande partie de carreaux de verre 
transparent, l’intérieur est visible, même de loin, de toute personne qui passe dans le couloir.  

La nuit, aucun gendarme n’étant présent dans les locaux de la brigade, la surveillance est 
effectuée par une patrouille qui fait une ronde toutes les deux heures et vérifie l’état des 
personnes gardées à vue.  
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Il a été précisé que les trois logements de fonction situés à l’étage au dessus des locaux 
de garde à vue étaient en général occupés et que les gendarmes qui y logeaient pouvaient 
entendre des coups frappés aux portes des cellules. 

4 - LE RESPECT DES DROITS 

4.1 En garde à vue 

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

Compte tenu de l’absence de déplacement des avocats, la réforme de la garde à vue 
n’avait, jusqu’à la visite des contrôleurs, guère eu d’impact. 

4.1.2 La notification de la mesure et des droits 

Les droits sont notifiés une première fois oralement lors de l’interpellation : « on a 
quelques formulaires rédigés en portugais dans les véhicules de la brigade ». Une nouvelle 
notification est effectuée à l’arrivée dans les locaux de la brigade, dès que l’interprète est 
présent. 

Une fois les droits notifiés, la personne est placée soit dans la salle de rétention s’il s’agit 
d’une infraction à la législation sur les étrangers (ILE) simple, soit dans une des deux cellules 
individuelle s’il s’agit d’une autre infraction. Une ILE simple donne toujours lieu à un 
placement en garde à vue, même si elle est traitée en trois heures : « la salle de rétention est 
davantage une salle d’attente ». 

4.1.3 L’information du parquet  

4.1.3.1 L’information du placement 

Le parquet est toujours joignable, par fax ou par intranet via les applications messagerie 
du logiciel de gestion des procédures ICARE. Il est joint par téléphone pour les gardes à vue de 
mineurs qui sont exceptionnelles. 

Pour une ILE simple, c’est-à-dire sans infraction connexe, le parquet procède au 
classement et l’OPJ engage la procédure administrative. L’avis à parquet est envoyé par 
courriel dans les cas les plus simples, dans les autres, il est confirmé par téléphone. Le parquet 
fait connaître sa décision par courriel en cas de classement sans suite. Le magistrat téléphone 
dans les autres cas.  

Il arrive que le magistrat du parquet souhaite prendre connaissance du procès-verbal 
(PV) d’audition avant de prendre la décision de poursuite. En pareil cas, le PV lui est transmis 
par télécopie ou par courriel.  

Lorsque la personne est déférée, les gendarmes la conduisent à Cayenne pour la 
présentation au parquet. En cas de comparution immédiate, l’escorte de gendarmerie reste 
et, le cas échéant, conduit la personne condamnée jusqu’au centre pénitentiaire pour la mise 
sous écrou. Si la comparution a lieu un autre jour, la personne est conduite par l’escorte au 
centre pénitentiaire de Remire-Montjoly.  
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Les gendarmes soulignent la confiance dont ils bénéficient de la part des magistrats du 
parquet : l’éloignement du tribunal justifie d’éviter de déférer une personne s’il ne s’agit que 
de lui notifier une convocation.  

Il a été indiqué que le nombre de déferrements était de l’ordre d’un par mois et qu’une 
augmentation était constatée à la suite de l’application des directives de lutte contre 
l’orpaillage illégal.  

Le délégué du procureur tient des audiences locales mensuelles, voire bimensuelles en 
cas de besoin. Il statue sur le contentieux lié aux violences familiales lorsqu’il n’y a pas 
d’incapacité temporaire totale et que la personne mise en cause n’a pas d’antécédent 
judiciaire. Il notifie des condamnations pénales lorsqu’elles sont inférieures à 200 euros.  

4.1.3.2 Les prolongations de garde à vue 

En 2011, 27 gardes à vue sur 219 ont été prolongées, soit 12,3 %. La prolongation des 
gardes à vue se fait sans présentation au parquet, sauf pour les mineurs. « Nous motivons nos 
demandes de prolongation avec un maximum d’éléments ». 

L’autorisation du parquet est transmise par télécopie.  

4.1.4 Le droit de conserver le silence 

Le droit de conserver le silence n’a été utilisé que par une seule personne.  

4.1.5 L’information d’un proche 

Selon les informations données aux contrôleurs, la famille vient spontanément : « tout 
se sait rapidement ».  

Dans le cas d’une personne dépourvue de famille à Saint-Georges, cette information se 
fait via le téléphone : «Tout le monde a un portable. On met les gens en communication et on 
les laisse parler ». 

4.1.6 L’examen médical 

Les médecins de Saint Georges de l’Oyapock n’exercent que dans le cadre du centre de 
santé. Selon les informations recueillies lorsqu’un malade « ordinaire » se présente au centre 
de soins, l’infirmier fait un premier bilan et n’appelle le médecin que s’il le juge nécessaire.  

Lorsque un gardé à vue demande à ce que soit pratiqué un examen médical, il est 
conduit dans ce centre et un médecin s’y déplace. Conformément à une directive du parquet, 
lorsque la personne placée en garde à vue « sort de la forêt », cas des orpailleurs notamment, 
elle est systématiquement présentée au médecin qui peut ainsi mettre en œuvre un 
traitement contre le paludisme ou autres maladies contractées en forêt (leishmaniose, myiase 
du ver macaque).  

Les personnes en état d’ivresse publique manifeste ne sont conduites au centre de soins 
que « si on a la sécurité qu’il faut et si la personne ne va pas tout casser ». Sinon, on appelle le 
médecin qui se déplace « si c’est la bonne heure » et s’il ne vient pas, la carence de 
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présentation au médecin est constatée par un PV faisant état de « circonstances 
insurmontables ». 

Il a été indiqué qu’un médecin dont les réquisitions n’ont jamais été réglées, n’accepte 
désormais de se déplacer qu’en cas d’urgence avérée. 

4.1.7 L’entretien avec l’avocat 

La liste des avocats de permanence communiquée par le barreau de Cayenne est 
affichée dans le bureau du capitaine.  

Aucun avocat n’étant résident à Saint-Georges-de-l’Oyapock, la distance entre Cayenne 
et la brigade territoriale rend l’hypothèse d’une telle assistance improbable « les avocats ne 
se déplacent jamais, même pour les cas graves ». On constate, au demeurant, que l’assistance 
d’un avocat est rarement demandée. 

Lorsque le gardé à vue demande un avocat, celui de permanence est contacté par 
téléphone. Lorsqu’il ne répond pas directement, un message lui est laissé. Lorsqu’on arrive à 
le joindre, il répond qu’il ne viendra pas.  

Sauf indication contraire du magistrat, l’audition ne commence pas avant qu’un délai de 
deux heures après cet appel ne se soit écoulé.  

Il est mentionné dans le PV d’audition que l’avocat demandé par le gardé à vue, a été 
contacté et n’a pas répondu.  

Il a été indiqué aux contrôleurs que depuis l’intervention de la loi du 14 avril 2011, un 
avocat n’a été présent qu’à une seule occasion : il avait fait le déplacement de Cayenne vers 
Saint-Georges-de-l’Oyapock pour assister une personne placée en retenue douanière et l’a 
donc suivie lorsqu’elle a été transférée à la brigade de gendarmerie.  

4.1.8 Le recours à un interprète 

Une liste répertorie les interprètes en palikour (langue amérindienne), brésilien, créole, 
espagnol, chinois susceptibles de venir rapidement. L’interprétariat en anglais n’a jamais été 
nécessaire pas plus que le recours à des interprètes par téléphone.  

Il est cependant parfois difficile de solliciter les interprètes : compte tenu de la lenteur 
avec laquelle leur intervention est rémunérée certains ne souhaitent plus intervenir. « On a de 
gros soucis avec la personne du TGI chargée de leur règlement, on règle encore en ce moment 
des réquisitions de 2007 ». 

Les gendarmes sont nombreux à parler le portugais. Pour certains d’entre eux, la 
maîtrise de cette langue était une condition d’affectation à Saint-Georges-de-l’Oyapock. En 
tant que de besoin, l’OPJ chargé de l’enquête réquisitionne dans les formes un de ses 
collègues pour assurer l’interprétariat. Mais si la situation est plus délicate que le traitement 
d’une infraction à la législation sur les étrangers, il est fait appel à un interprète extérieur.  
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4.2 En rétention administrative 

Lorsque le parquet décide de ne pas poursuivre l’infraction à la législation sur les 
étrangers (ILE), une procédure administrative est mise en œuvre : l’OPJ vérifie, à l’aide du 
logiciel d’application de gestion des demandes de titres de séjour (AGDREF), que la personne 
interpellée n’a pas déposé une demande de titre de séjour qui serait en cours d’instruction. 
Dans la négative, il prépare l’arrêté préfectoral portant l’obligation de quitter le territoire 
français (OQTF) : un masque informatique ne nécessite que de compléter l'état civil de la 
personne interpellée. La motivation des demandes est toujours identique. Ce projet d’arrêté 
est transmis par télécopie au service des étrangers de la préfecture. En cas d’accord de ce 
service, qui, en principe, examine la situation personnelle de l’intéressé, l’arrêté signé est 
retourné par télécopie à la brigade dans les deux heures qui suivent.  

Le cas d’un désaccord des services préfectoraux ne s’est jamais présenté pas plus que 
celui de l’inscription de l’intéressé sur un des fichiers de l’ADGREF.  

Les gendarmes accompagnent alors la personne jusqu’à une pirogue privée ; le coût de 
la traversée est pris en charge à l’aide d’un ticket remboursable auprès du Trésor public. Il a 
été indiqué que la procédure est achevée en trois heures. 

Dans 20 % des cas, la procédure administrative est traitée par la PAF qui, dans ce cas, 
retient la personne intéressée dans ses propres locaux. Selon les informations recueillies, 
cette prise en charge était plus rare dans les derniers mois précédant la visite.  

Il a été précisé que lorsque la personne interpellée n’avait pas de documents d’identité, 
elle n’était pas placée en garde à vue car le délit d’infraction à la législation sur les étrangers 
n’était pas avéré. Elle était donc placée en « rétention légitime ».  

5 - LES REGISTRES 

5.1 Le registre de garde à vue 

Les contrôleurs ont examiné le registre de la brigade territoriale. S’agissant des vingt-
deux gardes à vue mentionnées entre le 1er décembre 2011 et le 4 janvier 2012, ils ont 
constaté les lacunes suivantes :  

. la demande d’aviser un proche n’est pas toujours renseignée : on compte cinq fois 
« demandé et non différé », les autres circonstances ne sont pas précisées ;  

. le recours à un interprète n’est jamais indiqué ;  

. dans un cas, le nombre d’auditions n’est pas mentionné. 
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L’analyse de cette période du registre a permis d’établir les éléments quantitatifs 
suivants :  

. les gardes à vue ont concerné vingt hommes et deux femmes ; 

. l’âge moyen des intéressés a été de 28 ans et 10 mois, le plus jeune ayant 19 ans 
et le plus âgé 48 ans ;  

. trois étaient natifs de Saint-Georges-de-l’Oyapock, deux de Guyane, un du Pérou 
et dix-sept du Brésil ;  

. dix résidaient à Saint-Georges-de-l’Oyapock, deux en Guyane, cinq au Brésil et 
deux étaient sans domicile fixe. Le lieu de résidence n’était pas indiqué pour trois 
mais pour l’un de ces dernier figurait sa profession : piroguier ; 

. la notification des droits a été différée pour deux personnes ; 

. la durée moyenne des gardes à vue a été de 8 h 50 mn, la plus courte étant de 
45 mn et la plus longue de 37 h 30 mn ;  

. la garde à vue a été prolongée pour une personne ; 

. des repas ont été distribués à huit personnes soit à toutes celles qui étaient en 
garde à vue pendant les heures de déjeuner ou de dîner et à l’une qui l’était à 
l’heure du petit déjeuner ;  

. huit gardes à vue ont nécessité de passer la nuit dans les locaux de la brigade sans 
qu’il soit indiqué s’il s’agissait des cellules de sûreté ou de la cellule de rétention ;  

. un examen médical a été pratiqué une fois à la demande de l’OPJ ; 

. le nombre d’auditions s’établit comme suit : une dans dix-huit cas (dont un pour 
lequel la durée n’est pas indiquée), deux dans un cas et trois dans trois cas ; la 
durée moyenne des auditions est de 45 minutes ; 

. des repas ont été distribués dans sept cas ;  

. un avocat a été demandé par une seule personne ;  

. dix sept personnes étaient en infraction à la législation sur les étrangers ; 

. les suites donnée sont : obligation de quitter le territoire français (cinq) ; rappel à 
la loi (un) ; comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (une); 
convocation par officier de police judiciaire (une); classement sans suite (dix) ; 
sortie libre sans autre précision (deux) ; inconnue pour deux personnes dont celle 
dont la garde à vue a été prolongée et dont le délit justifiant la garde n’est pas 
mentionné.  
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5.2 Le registre de rétention 

La brigade territoriale ne tient pas de registre de rétention administrative.  

6 - LES CONTROLES 

Le procureur de la République vient deux fois par an à Saint-Georges-de-l’Oyapock visiter 
les locaux de la gendarmerie et viser le registre des gardes à vue. Le dernier visa est en date du 
24 octobre 2011. 
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OBSERVATIONS 

 

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

 

1. L’hygiène des locaux de sureté est satisfaisante grâce aux efforts déployés 
par les militaires qui nettoient eux-mêmes les cellules ;  

2. Une seule couverture est prévue pour les personnes gardées à vue, ce 
nombre est insuffisant pour assurer le nettoyage après chaque usage ;  

3. La mise à disposition des personnes gardées à vue d’un nécessaire 
d’hygiène, comprenant en tant que de besoin, des éléments d’hygiène féminine, 
est une bonne pratique ;  

4. Pour préserver l’intimité des personnes gardées à vue, les œilletons des 
portes des cellules doivent être modifiés de façon à écarter les W-C de leur 
champ de vision ;  

5. La présentation systématique des personnes gardées à vue « sortant de la 
forêt », cas des orpailleurs notamment, au médecin permettant de mettre en 
œuvre un traitement contre le paludisme ou autres maladies contractées en 
forêt (leishmaniose, myiase du ver macaque) est une bonne pratique ;  

6. Il n’existe pas de local pour les entretiens entre les avocats et les personnes 
placées en garde à vue. Même si, pour le moment, la venue d’un avocat à la 
brigade conserve un caractère exceptionnel du fait de la distance qui sépare 
Cayenne de Saint-Georges-de-l’Oyapock, la confidentialité des entretiens 
éventuels avec les personnes gardées à vue doit être garantie par la mise à 
disposition d’un local spécifique adapté ; 

7. La lenteur avec laquelle l’intervention des interprètes est rémunérée – 
avec parfois plusieurs années de retard – porte atteinte aux droits des personnes 
placées en garde à vue, de plus en plus d’interprète refusant de se déplacer ; 

8. Le registre de garde à vue n’est pas renseigné avec le soin qu’il appelle.  
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