En dépit d’un contexte toujours aussi lourd de menace terroriste, nous constatons
malheureusement l’empilement incessant des missions depuis plusieurs années, la
mul plica on persistante des réformes au sein de l’ins tu on et une accéléra on
toujours plus forte de la demande par le biais des modes de communica on moderne qui banalisent à outrance la no on d’urgence. Exercer son mé er dans de
telles
D condi ons amène de trop nombreux commissaires de police à perdre Sleurs
repères voire à perdre pied.

Ar cle 26 : possibilité de procéder à une créa on et un
enregistrement en ligne de la plainte, pour tous mo fs.
Amendement

Ar cle 27: abaissement du seuil des peines encourues pour
recourir aux écoutes et géolocalisa ons (3 ans au lieu de 5).
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l’extension à de nouveaux délits des
amendes forfaitaires, disposi f qu’elle a
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Exclusion des plaintes rela ves à des crimes ou
à des délits contre les personnes

préconise l’éventuelle introduc‐
on de la présence de l’avocat
lors des perquisi ons...
Bonne lecture à toutes et à tous.

‐Retour du seuil à 5 ans pour les écoutes.
Amendement
-Obliga on pour le juge d’instruc on de
mo ver son autorisa on (à l’instar de ce que fait le Parquet
en flagrance ou en préliminaire).
-Suppression de la possibilité d’autorisa on d’intercep on par le
Procureur en cas d’urgence (confirmée par un JLD dans les 24H)

‐Accord pour l'abaissement du seuil à 3 ans seulement pour
la géolocalisa on, mais réduc on de la durée d'autorisa on
du PR de 15 jours à 8 jours et du JLD d’un mois à 15 jours
(en précisant reconduc ble pendant 2 ans maximum).
Ar cle 28 :(créa on d'un régime unique rela f à la procédure
applicable à l'enquête sous pseudonyme):
Possibilité d’enquête sous pseudonyme ( cyber-infiltra on),
quel que soit le quantum des peines rela ves encourues.
Limita on aux crimes et délits
Amendement
punis de plus de 3 ans d'empri‐
sonnement en précisant "lorsque les nécessités de
l’enquête ou de l’instruc on le jus fient "…
L’autorisa on (ProcR ou JI) nécessaire qui pouvait être
donnée par tout moyen est désormais "écrite et mo ‐
vée ". L’accès aux données est limité aux enquêteurs
"pendant une durée de 24H "

Ar cle 31 (simplifica on du régime de la garde à vue) :
-Possibilité accordée au Procureur de ne pas imposer aux enquêteurs la présenta on physique de la personne placée en
GAV au magistrat dans le cadre de la prolonga on de 24h.
- Précisions des cas d’obliga on d’avis à avocat par OPJ pour les
déplacements d'un gardé à vue (informa on seulement pour les
actes auquel il a voca on à par ciper :audi on, recons tu on, séance
d’iden fica on).

Le sénat a décidé de maintenir l'obliga on de
présenta on du gardé à vue dans le cadre de la
prolonga on de la mesure. Il impose d'aviser l'avocat de tout
déplacements du gardé à vue, pour qu’il soit procédé à de

Commentaire

nouvelles constata ons ou saisies : présence de l'avocat

en perquisi on
Ar cle 32 : (extension des pouvoirs des enquêteurs )
Allongement de la durée de l'enquête de flagrance
Abaissement à 3 ans d'emprisonnement (au lieu de 5) pour
me re en œuvre une perquisi on en préliminaire.
Rétablissement de la possibilité pour un OPJ de pénétrer de
force le domicile dans le cadre d'un ordre à comparaitre.
Le sénat a accordé l'abaissement du
seuil pour procéder aux perquisi ons
sans assen ment en préliminaire, mais prévoit l'infor‐
ma on et la présence d'un avocat lors de l'opéra on.
Le sénat a décidé de supprimer la possibilité de péné‐
trer de force un domicile dans le cadre d'un ordre à
comparaitre, es mant que le disposi f redondant avec
celui du mandat de recherches.

Amendement

Ar cle 29 : extension des TSE (techniques spéciales d'enquête),
Ar cle 33 : disposi ons "hétéroclites" :
aujourd’hui dédiées à la lu e contre la criminalité organisée,
Nouvelle possibilité de dépaysement de l'enquête; modalités
à tout crime de droit commun.
de dépistage (alcool/stup) : réquisi on de médecin/infirmier;
Retour à la seule possibilité de recourir aux TSE augmenta on des pouvoirs APJ pour dépistages .
Amendement
dans le cadre de la lu e contre la criminalité
Le sénat a amélioré ces possibilités.
Amendement
organisée, en renforçant par ailleurs l’encadrement tant des
Les vérifica ons des nées à établir la preuve de l’état alcoolique
mo va ons nécessaires à la mise en œuvre de ces techniques sont eﬀectuées grâce à des examens médicaux et des analyses biologiques. L’exigence de
procéder à un examen médical impose de faire appel à un médecin, alors même que l’anacomme de la conserva on des données obtenues.
lyse d’un prélèvement biologique suﬃt à établir l’imprégna on alcoolique. Il est donc
Le JLD devait être informé des actes accomplis et des PV dressés "par le PR dans les meilleurs délais ", désormais remplacé
par "sans délai ", sous peine de destruc on des PV et des supports d’enregistrement...
Ar cle 30 :
-Anonymisa on de l’adresse des policiers vic mes
(subs tu on par l’adresse professionnelle).
-Extension de compétence territoriale.
-Dispense d’autorisa on du Procureur en préliminaire
(pour des réquisi ons soit aux organismes publics soit de faible coût )
Accord pour une valida on de pra ques ayant
Amendement
déjà cours.

proposé que la vérifica on consiste en des examens médicaux ou des analyses biologiques,
ces dernières pouvant être confiées à un infirmier qui réalise une prise de sang analysée
ensuite par un laboratoire.

Ar cle 34 : ins tu on d'un sas de 7 jours entre la fin d'une
enquête et la mise en œuvre d'une instruc on perme ant une
con nuité des actes, notamment le main en des opéra ons
d'écoutes ou de géolocalisa on en cours et ce pour tous les
crimes et délits de droit commun suscep bles d'abou r à une
instruc on (uniquement les infrac ons terroristes, depuis
2017, et pendant seulement 48H).
Extension limitée à la délinquance et la
criminalité organisées en maintenant la
durée du sas à 48H.
Amendement

