
Le 15 juin dernier, Alternative Police CFDT 
faisait part au Président de la commission des 
lois de la difficulté que pourrait rencontrer les 
enquêteurs lors des perquisitions en présence 
de l'avocat, à savoir :

● nouvel acte qui s’ajoute à une procédure 
toujours plus chronophage et complexe,

● responsabilité de l’OPJ quant à l’intégrité 
physique de l’avocat lors de perquisitions 
difficiles.

Alternative Police CFDT entendu !!
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PRÉSENCE DE L’AVOCAT 
LORS DES PERQUISITIONS

Alternative Police CFDT 
restera vigilant quant à la 
suite réservée à cette 
disposition lors de la 
navette parlementaire.

 

Alternative Police CFDT 
souhaite que ce texte soit 
définitivement écarté.

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. 

Le 15 juin 2021 Alternative 
Police-CFDT faisait part au 
Président de la commission des lois 
de la difficulté que pourrait 
rencontrer les enquêteurs lors des 
perquisitions en présence de 
l'avocat, à savoir :

 

 - Alourdissement de la procédure 
pénale

 

-  responsabilité de l’officier de 
police judiciaire et l’intégrité 
physique des avocats lors de 
perquisitions difficiles (gilet pare 
balle avocat)

 

-  nouvel acte qui va s'ajouter à une 
procédure toujours plus 
chronophage (art 56 saisie scellé en 
présence de ce qui participe à la 
perquisition ce qui entraîne de 
rester à disposition de la présence 
de l'avocat lors de la constitution 
des scellé afin que ce dernier signe 
le formulaire de S/S)

Alternative Police-CFDT ENTENDU

 

le sénat rejette cette mesure

 

Alternative Police-CFDT restera 
vigilant quand à la suite de cette 
amendement

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 !! 
LES SÉNATEURS REJETTENT CETTE MESURE !

VIGILANCE !

Pascal JAKOWLEW, secrétaire national
en charge de l’investigation lors de
son audition au sénat en juin 2021. 

Retrouvez son intervention 
sur notre chaine Youtube :

https://youtu.be/edxUY8r2H14


