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PERQUISITIONS JUDICIAIRES 
(REGIME GÉNÉRAL)

Etablissement d’un procès-verbal et placement sous scellés des objets saisis

Recours en nullité éventuel contre la décision de 
conservation par la personne perquisitionnée, le 
ministère public ou un tiers

Décision de restitution au cours de l’information par le 
juge de l’instruction soit sur requête soit d’office

Modalités de la perquisition
• Autorisation écrite du JLD
• Opération réalisée par l’OPJ 

ou le juge d’instruction 
assisté d’un greffier

• Assentiment exprès de la 
personne perquisitionnée 
sauf flagrant délit ou crime

• Présence ou représentation 
de la personne 
perquisitionnée (à défaut 
deux membres majeurs de 
la famille présents sur place 
ou deux témoins désignés 
par le juge d’instruction)

Heures légales 
Principe : entre 6 heures et 21 heures
Exceptions :
• la perquisition qui a commencé aux heures légales peut se 

poursuivre après ;
• elle peut être opérée de nuit, en cas de réclamations faites à 

l’intérieur de la maison ;
• dans le cadre d’une perquisition pour une infraction de 

proxénétisme ou de trafic de stupéfiants ou de criminalité organisée 
;

• Dans le cadre de l’état d’urgence, en tout lieu (y compris le domicile), 
de jour et de nuit, sauf dans un lieu affecté à l'exercice d'un mandat 
parlementaire ou à l'activité professionnelle des avocats, des 
magistrats ou des journalistes, dès lors qu'il existe des raisons 
sérieuses de penser que ce lieu est fréquenté par une personne 
dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et 
l'ordre publics.

Objets 
susceptibles 
d’être saisis
Papiers, 
documents 
ou données 
informatiques
NB : Respect 
du secret 
professionnel 
et des droits 
de la défense

PROCÉDURE DE LA PERQUISITION

Objectif : recherche dans un domicile ou un lieu clos pour y réaliser des constatations et effectuer éventuellement des saisies de 
papiers, documents, données informatiques ou autres informations ou objets relatifs aux faits incriminés (délits ou crimes).
Ce qui n’est pas une perquisition : recherche en vue de la remise aux services de police par le propriétaire d’objets introduits par 
un tiers sans droit ni titre ; réalisation de simples photographies ; fouille d’un véhicule ; constatations visuelles ; rassemblement en 
lieu unique de pièces d’armes visibles en différents endroits de la maison dans laquelle est recherchée une personne…
Lieux susceptibles d’être perquisitionnés :

NB : la fouille au corps est considérée comme une perquisition.
+ existence de régimes dérogatoires pour les perquisitions de certains locaux professionnels (cabinet médical, cabinet d’avocat, 
entreprise de presse, notaire ou huissier)

domicile

locaux professionnels (sous réserve des régimes dérogatoires : 
avocat, notaire, médecin, huissier)

véhicules d'habitation

cellule de prison (non)

système informatique


