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REFORME DE LA GARDE A VUE : VERS L'IMPASSE ! 
 
 
 
Ce jour, le projet de loi portant réforme de la garde à vue fait l'objet d'une deuxième lecture par 
l'assemblée nationale, alors même que la  Cour de Cassation pourrait se prononcer pour une application 
anticipée bien avant le 1er juillet 2011 afin de répondre aux exigences de la Convention Européenne des 
Droits de l’Homme.  
 
Le texte prétend concilier plusieurs objectifs majeurs : réduire le nombre de garde à vue, protéger les 
droits des personnes placées en garde à vue en leur permettant d’être assistées d’un avocat, préserver 
l'efficacité des enquêtes et garantir les droits des victimes. 
 
Les professionnels de la chaîne pénale sont inquiets car manifestement et malgré leurs mises en garde 
répétées, rien n'est prêt !  
 
Le projet manque de réalisme, de moyens et d'anticipation :  
 

- Pas de locaux adaptés pour accueillir les avocats dans des commissariats de police souvent 
vieillissants,   

- Pas de logiciel procédural actualisé,  
- Pas de moyens supplémentaires en personnels pour faire face à l’augmentation de la charge des 

permanences pénales, 
- Pas de garanties suffisantes sur le régime des fouilles à corps, laissant craindre des problèmes 

de sécurité notamment pour les enquêteurs et les personnes gardées à vue, 
- Absence de coordination entre les services d'enquête et les tribunaux, etc. 
 

Enfin, et peut-être surtout, les incohérences et les silences du texte, son caractère à bien des égards 
peu conforme aux standards européens, font peser des risques juridiques énormes.  
 
Alors que la valeur probante des auditions est largement conditionnée par la présence d’un avocat, 
ceux-ci ne pourront à l’évidence pas assister l’ensemble des personnes gardées à vue. Ainsi, ce sont 
plusieurs dizaines de milliers d'enquêtes qui risquent de ne pas aboutir et par voie de conséquence 
d’être "classées sans suite " au détriment des victimes. 
  
Le législateur doit assumer la responsabilité de l'échec annoncé de cette réforme …..!. 
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