
Alternative Police CFDT était entendu le 
8 septembre 2021 par la commission des Lois de 
l'Assemblée Nationale au sujet du projet de loi relatif 
à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure.
Le temps imparti lors de l'audience n’a pas permis à 
Alternative Police CFDT de s’étendre sur l’ensemble 
des articles de Loi.
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PROJET DE LOI
RESPONSABILITÉ PÉNALE
ET SÉCURITÉ INTÉRIEURE 

Alternative Police CFDT 
remercie la commission des 
Lois pour son invitation mais 
regrette qu'un texte aussi 
ambitieux soit présenté dans 
un délai d’audience si court.

Alternative Police CFDT a attiré 
l’attention du Président de la 
Commission sur l’art. 7, lequel prévoit 
de placer sous vidéosurveillance les 
cellules de garde à vue afin de prévenir 
les évasions et les atteintes à l'intégrité 
physique.

À la lecture du texte, Alternative Police 
CFDT a constaté que la décision sera 
prise par l’autorité administrative mais 
la personne retenue pourra s’y opposer 
en saisissant l’autorité judiciaire.

Alternative Police CFDT était entendu le 8 septembre par la commission des Lois 
de l'Assemblée nationale au sujet du projet de loi relatif à la responsabilité pénale 
et à la sécurité intérieure.
Le temps imparti lors de l'audience ne nous permettait pas de nous étendre sur 
l’ensemble des articles de Loi.
Nous avons attirons l’attention du Président de la Commission sur l’article 7 lequel 
prévoit de placer sous vidéosurveillance les cellules de garde à vue afin de 
prévenir des évasions ainsi qu'aux atteintes à l'intégrité physique.
A la lecture du texte, nous constatons que la décision sera prise par l’autorité 
administrative mais que le gardé à vue pourra s’y opposer en saisissant l’autorité 
judiciaire...
Nous sollicitons un éclaircissement des textes afin de définir qui sera responsable 
de la décision de placement sous surveillance (chef de service ? Chef de poste ?) 
et qui sera responsable de la levée de cette mesure (Magistrat ? Opj ?) 
En cas d' incident, à qui incombera la responsabilité ?

Nous informons la Commission qu'un acte supplémentaire de notification des 
droits de la défense devra être ajouté au PV de garde à vue, alors que nous 
dénonçons une procédure toujours plus lourde et chronophage.

Un pare-vue devra être installé sur les vitres des cellules de garde à vue .
Nous informons la commission que ceci pourrait mettre en danger la sécurité de 
nos collègues et que la vidéosurveillance risquerait de ne pas être exploitable.
L emplacement des caméras de vidéosurveillance doit être visible.
Nous mentionnons que la configuration de nos cellules de G.A.V ne permettront 
pas toujours l' application de cette mesure à moins de les installer à l intérieur et 
que leur durée d’existence seront éphémères.
Alternative Police CFDT remercie la commission des Lois pour son invitation mais 
nous regrettons qu'un texte aussi ambitieux nous soit présenté avec un délai 
d'audience si court.

Alternative Police CFDT 
sollicite un éclaircissement 
pour déterminer : 

1. Qui sera responsable de 
la décision de placement 
sous vidéo surveillance ?

2. Qui sera responsable de 
la levée de cette mesure ?

3. À qui incombera la 
responsabilité en cas 
d’incident ?

C’est un acte supplémentaire 
de notification des droits de la 
défense qui va alourdir 
toujours plus la procédure.

Au sujet du pare-vue fixé dans la cellule 
de garde à vue, Alternative Police CFDT 
informe les membres de la commission 
des Lois que ce dispositif pourrait : 
● mettre en danger la sécurité des 

policiers 
● rendre  les images de vidéo 

surveillance inexploitables
De plus, la configuration de certaines 
cellules ne permettent pas l’installation 
de ce dispositif à moins de l’adapter à 
l’intérieur, sans garantir la longévité du 
matériel. 

ALTERNATIVE POLICE CFDT 
S’OPPOSERA SYSTÉMATIQUEMENT 

À LA COMPLEXIFICATION DE LA 
PROCÉDURE PÉNALE !! 


