
   

 

La réforme de la présence de l’avocat lors des perquisitions 

 
 
Depuis le 30 juillet 2010, le droit à l'assistance de l'avocat au cours de la procédure pénale bénéficie 
d'une consécration constitutionnelle au titre des droits de la défense (Cons. const. 30 juill. 2010, no 
2010-14/22 QPC). Pourtant, ce droit à l'assistance effective de l'avocat semble connaître certaines 
imperfections, notamment lors de la phase d'enquête. En effet, l'assistance de l'avocat lors de 
l'enquête de police se résume à son intervention au cours de la garde à vue du suspect, unique 
moment où il est susceptible d'être entendu sous la contrainte.  
 
Le débat actuel porte alors sur une évolution du droit quant à la présence de l'avocat lors des 
perquisitions. C’est ce que souhaite réformer, par l’ajout d’un nouvel article dans le Code de 
procédure pénale, le projet de loi de confiance dans les institutions judiciaires adopté en première 
lecture à l’Assemblée nationale ce 25 mai. 
 
 
§1. Le silence des textes face à la présence de l’avocat lors des perquisitions 
 
La perquisition vise à recueillir les preuves dans un espace donné et d'éviter leur déperdition. Elle est 
ainsi une mesure attentatoire au droit de propriété et se déroule en pratique sous l'œil d’un OPJ et 
sous le contrôle du parquet qui veillent au respect du secret professionnel et des droits de la 
défense, contenus notamment dans l'article 56 du code de procédure pénale. 
 
S’agissant de la présence de l’avocat, s'ils ne l'interdisent pas, les textes actuels ne la prévoit pas lors 
des perquisitions pénales, y compris pour celles survenant au sein d'entreprises (perquisitions qui 
sont en général les plus longues). En pratique, c'est donc le magistrat (procureur de la République, 
juge des libertés et de la détention ou juge d'instruction) qui autorise les avocats à assister leurs 
clients lors de perquisitions pénales au sein d'entreprises. Du moins, les magistrats y sont contraints 
car rien ne leur permet d'interdire aux clients de communiquer avec leurs avocats, d'autant plus lors 
de perquisitions très longues. En l'absence de règles claires, une telle situation n'est alors pas sans 
poser de difficultés. Le principe posé par la jurisprudence consiste alors à considérer comme 
régulière « la perquisition effectuée par le juge d'instruction au domicile et en présence de la 
personne mise en examen, en l'absence de l'avocat qui n'a pas été avisé de ce transport, dès lors que 
cet acte a été accompli dans le respect des formalités prévues aux art. 95, 57 et 59 et que la personne 
mise en examen n'a été soumise à aucun interrogatoire, confrontation ou reconstitution qui eût 
impliqué l'information de son avocat, préalablement au transport décidé par le magistrat » (Crim. 20 
févr. 2002). Il apparait donc, qu’en l’état actuel du droit, la présence effective de l’avocat lors d’une 
perquisition n’est pas requise. 
 
Cette situation est pourtant aujourd’hui difficile à comprendre. Depuis 2008, et l'arrêt Ravon (CEDH 
21 févr. 2008, Ravon c. France, req. n° 18497/03), la présence de l'avocat est prévue par le législateur 
dans de nombreux cas de visite domiciliaire : douanière, administration fiscale, droit de la 
concurrence, Autorité des marchés financiers, postes et communications, santé publique, 
alimentation, santé publique vétérinaire et de protection des végétaux, minière, énergie, Défenseur 
des droits, CNIL, environnement et lutte contre le terrorisme pour finir, en 2017.  
 
Pourquoi ne pas prévoir alors la présence des avocats en cas de perquisition judiciaire ? 
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§2. L’introduction d’un droit à la présence de l’avocat lors des perquisitions 
 
Il se trouve que la perquisition est l'une des mesures les plus coercitives prévues par le Code de 
procédure pénale. Paradoxalement, c’est pourtant la moins encadrée. Illimitée dans le temps, elle 
s'accompagne régulièrement de la retenue sur place de toute personne présente sur les lieux 
susceptibles d'apporter des informations (CPP, art. 56 ; retenue à distinguer de la présence requise 
d'un représentant de l'entreprise, CPP, art. 57, 95 et 96). La personne retenue, sans que lui soit 
notifié un quelconque droit de se taire devra fournir des renseignements, parfois même auto-
incriminants. Le représentant de l'entreprise peut, lui aussi, être considéré comme une personne 
susceptible d'apporter des informations et donc être retenu sur place.  
 
Aussi, le régime actuel des perquisitions n'opère aucune distinction selon le statut de la personne 
perquisitionnée : la perquisition chez une personne « suspecte » se déroule dans les mêmes 
conditions que celle chez un tiers, c'est-à-dire sans l'assistance d'un avocat. Plus encore, après la 
perquisition, aucun recours n'est prévu pour contester la mesure. Il faudra au mieux attendre de se 
trouver face à une juridiction d'instruction ou de jugement, au pire renoncer à toute contestation, 
par exemple, dans le cas d'un classement sans suite ou d'une perquisition ayant eu lieu chez un tiers. 
 
Dans un tel contexte, l'avocat, et tout particulièrement celui intervenant pour une personne morale, 
là où les perquisitions peuvent facilement atteindre 24 heures, doit pouvoir intervenir pour assister 
son client ou les salariés de son client afin de les éclairer sur le contexte de la perquisition, leur 
rappeler leurs droits, leurs devoirs, la possibilité qu'ils ont de faire modifier le procès-verbal en cas 
d'erreur et de ne pas le signer s'ils sont en désaccord avec le contenu, etc. Cet ensemble participe 
aux droits élémentaires de la défense.  
 
Le projet de loi de confiance dans les institutions judiciaires adopté par l’Assemblée nationale le 25 
mai introduit un tel droit dans le Code de procédure pénale. L’avocat pourra dorénavant être présent 
lors des perquisitions chez ses clients.  
Les députés ont en effet amendé l’article 3 de ladite loi pour créer un article 57‑2 dans le Code de 
procédure pénale. Le texte, à l'initiative duquel se trouve le barreau de Paris, précise que l’officier 
de police judiciaire ou le magistrat qui procède à une perquisition ne peut s’opposer à la présence 
de l’avocat si ce dernier se présente sur les lieux des opérations, y compris lorsque celles-ci ont 
déjà débuté, et ce, même s’il n’est pas procédé à l’audition de la personne. L’avocat qui assiste à la 
perquisition pourra formuler des observations écrites qui devront être versées au dossier et qui 
pourront être directement adressées au procureur de la République. Dans le cadre de ces 
observations, l’avocat pourra faire des demandes de saisie. Les enquêteurs pourront les refuser s’ils 
estiment qu’elles ne sont « manifestement pas utiles à la manifestation de la vérité » mais ils devront 
les mentionner dans le PV. La perquisition pourra débuter sans attendre la présence de l’avocat et 
l’accès pourra lui être refusé « pour des motifs liés à la sécurité de celui-ci, de la personne chez qui il 
est perquisitionné ou des personnes participant aux opérations ».  
 
S’il est prévu de procéder à son audition, la personne devra être informée de son droit à être 
assistée par un avocat. Les questions que ce dernier aura souhaité voir posées mais qui n’auront pas 
été retenues devront être mentionnées dans le PV d’audition. Dans le cas d'une garde à vue, 
l'audition ne pourra commencer avant un délai de 2 heures à compter du moment où l’avocat aura 
été prévenu.  
 
 
 



   

 

 
Les députés ont également adopté un amendement permettant à une personne perquisitionnée de 
s'opposer à la saisie d'un document couvert par le secret professionnel de l’avocat. Celui-ci sera alors 
placé sous scellé fermé et fera l’objet d’un PV distinct, pour transmission sans délai au JLD, avec 
l’original ou une copie du dossier de la procédure. 
 
 
 
§3. Une réforme aux termes encore incertains 
 
La consécration d’un tel droit est encore subordonnée à l’exercice de la navette parlementaire Les 
sénateurs pourront ainsi effectuer des amendements et le texte pourra être amené à évoluer à partir 
de septembre. La réforme amorcée, contrairement à 2018, semble ici avoir a de fortes chances 
d’aboutir. Faire machine arrière semble désormais impossible, et il faut s’en réjouir.  
 
Le ministre de la justice Éric Dupond-Moretti, qui n’était pas à l’origine de cet ajout dans l’ordre 
juridique, a déclaré la semaine dernière qu’il souhaitait que la présence de l'avocat lors des 
perquisitions fasse l'objet d'exceptions, notamment dans les affaires de criminalité organisée et de 
terrorisme et que le texte soit ainsi retravaillé avant le passage devant le Sénat en septembre.  
 
Le véritable enjeu des débats qui vont avoir lieu au mois de septembre est celui de savoir si, en cas 

d’absence de l’avocat, la perquisition peut tout de même avoir lieu. Le ministre de la justice semble 

avoir déjà tranché la question, puisqu’il a affirmé aux syndicats policiers qu’il a rencontré 

récemment, que la simple notification à l’avocat de la perquisition suffisait à ce que la perquisition 

puisse avoir lieu.  

 

Coup d’œil sur la situation au-delà des frontières :  

Nous ne pouvons que regretter le retard pris par la France en ce domaine par rapport à d’autres 

États, notamment en Europe. En effet, de nombreux États consacrent dans leurs droits nationaux, de 

manière explicite, le droit à un avocat lors d’une perquisition pénale. Que ce soit des Etats membres 

de l’Union européenne (comme la Croatie, les Pays-Bas ou encore la Suède) ou des États membres 

du Conseil de l’Europe (comme l’Arménie, la Russie ou la Serbie).  

A titre d’exemple en droit positif étranger, nous pourrions évoquer l’article 99.a du Code de 

procédure pénale néerlandais 1disposant que le suspect faisant l’objet d’une perquisition a le droit à 

la présence de son avocat pendant toute la durée de la perquisition, la deuxième partie de l’article 

prévoyant que l’absence de l’avocat ne suspend pas la mise en œuvre de la perquisition. Nous 

pourrions également exposer le onzième alinéa de l’article 182 du Code de procédure pénale 2russe 

qui dispose que lorsqu’une perquisition est poursuivie par les autorités, tant l’avocat de la défense 

                                                           
1 Article 99.a Code de procédure pénale néerlandais : « The suspect may have the legal representation of his 

defence counsel during the search of places, provided that this does not delay the search » 

2   Article 182 Code de procédure pénale russe : « When a search is performed a counsel for the defence and 

also a lawyer of the person whose premises are subjected to it are entitled to be in attendance. » 

 



   

 

ainsi que l’avocat de la personne dont les locaux faisant l’objet de la perquisition ont le droit d’être 

présents, si tant est qu’il s’agisse de deux avocats différents.  

S’agissant du droit anglais, celui-ci prévoit, à la différence de la France, que les mandats de 

perquisition peuvent être délivrés tant par un magistrat local, que par des policiers de grade 

d'Inspector ou supérieur. Cependant, leur exécution nécessite la présence d'un policier, le constable, 

une sorte d’OPJ en charge de la supervision de la perquisition dont la mission est de veiller au respect 

du Police and Criminal Evidence Act. Pour ce qui est de la présence de l’avocat, celle-ci est 

implicitement tolérée. En effet, en pratique, celui faisant l’objet d’une perquisition prend attache 

avec son avocat pour qu’il vienne l’assister. C’est alors lui qui échangera avec les lieutenants de 

police en charge de l’opération. Si le suspect vient à être placé en garde à vue, les lieutenants seront 

obligés de lui signifier son droit d’être assisté par un avocat.  
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