
GÉNÉRALITÉS SUR LES SAISIES INCIDENTES 
 

L'exercice quotidien de la police judiciaire amène régulièrement les gendarmes et les policiers à effectuer des 
perquisitions et saisies que ce soit dans le cadre de l'enquête préliminaire, de flagrance, sur commission rogatoire ou sur 
délégation préfectorale. 
 

Il arrive ainsi très fréquemment qu'au cours de ces perquisitions, les enquêteurs découvrent fortuitement des objets de 
provenance frauduleuse, n'ayant rien à voir avec l'infraction qui les a juridiquement amenés à effectuer cette perquisition. 
 

La question se pose donc de savoir si l'enquêteur peut ou ne peut pas saisir ces objets dont la provenance apparaît 
frauduleuse. La doctrine et la jurisprudence sont unanimes à considérer qu'il est parfaitement possible à l'enquêteur de 
procéder à une saisie incidente, à la condition que cet acte soit effectué séparément et conformément aux règles du droit 
commun de la saisie. 
 

Les tableaux ci-après récapitulent tous les cas de figure. Si, par exemple, les pièces ou objets découverts ont une 
origine frauduleuse, mais ne proviennent ni d'un délit flagrant, ni d'une affaire pour laquelle une information a été ouverte. 
L'enquêteur ne pourra procéder à la saisie que dans les formes de l'enquête préliminaire, c'est-à-dire avec l'assentiment de la 
personne soupçonnée. Dans le cas de refus, il aura cependant la possibilité de faire garder les lieux pour éviter tout 
dépérissement des preuves pendant qu'il informera le Procureur de la République des difficultés rencontrées. 
 

Dans l'hypothèse où les pièces ou objets découverts ont une origine frauduleuse et sont le produit d'une infraction 
flagrante, la saisie sera opérée d'autorité sans qu'il soit besoin de l'accord de la personne soupçonnée. 
 

Il sera procédé de la même manière pour ce qui concerne les pièces ou objets relatifs à une affaire dans laquelle une 
information judiciaire a été ouverte et pour laquelle l'O.P.J. détient une commission rogatoire. 
 

Dans l'hypothèse où la perquisition aura été opérée en flagrant délit ou sur commission rogatoire en compagnie d'une 
personne désignée par la personne soupçonnée ou de deux témoins requis par l'O.P.J., il ne pourra être envisagé de procéder 
à une saisie incidente dans les formes de l'enquête préliminaire puisque l'assentiment de la personne est indispensable. Ni la 
personne désignée par elle pour assister à la perquisition dans l'affaire initiale, ni les deux témoins éventuellement requis par 
l'O.P.J. n'ont qualité pour donner un tel assentiment. En conséquence, il appartiendra à l'O.P.J., tout en faisant garder les 
lieux d'avertir le Procureur de la République, des difficultés rencontrées. 

Il conviendra de se souvenir de deux particularités 
 
1/ CAS DES PERQUISITIONS EFFECTUEES EN DEHORS DES HEURES LEGALES 



Dans certains domaines délictuels (stupéfiants, prostitution, jeux de hasard) le Procureur de la République ou le Juge 
d'Instruction peuvent délivrer une autorisation écrite permettant de perquisitionner en dehors des heures légales. Toute saisie 
incidente de pièces ou objets découverts en dehors des heures légales et qui n'auraient aucun rapport avec les stupéfiants 
serait nulle. 
 
 
2/ CAS DE LA SAISIE INCIDENTE D'OBJETS DE PROVENANCE FRAUDULEUSE MAIS CORRESPONDANT A UNE 
AFFAIRE POUR LAQUELLE LE OU LES AUTEURS ONT DEJA ETE CONDAMNES 
 

Dans cette hypothèse, l'enquêteur ne pourra procéder à des restitutions et il saisira sous la forme de l'enquête 
préliminaire, c'est-à-dire avec l'assentiment exprès du détenteur. Cette procédure séparée constituera un « incident 
contentieux » sur lequel le tribunal qui avait jugé l'affaire aura à se prononcer. Le tribunal devra en effet statuer à nouveau 
sur les restitutions aux victimes et sur la hauteur des dommages et intérêts. 

CONCLUSION 
 

En résumé, l'enquêteur qui procède à une saisie incidente n'aura jamais à établir un autre procès-verbal de 
perquisition. 

Il rédigera tout simplement un procès-verbal de saisie incidente dans lequel il indiquera les références de l'acte initial 
qui l'avait amené à s'introduire au domicile de la personne concernée. 

L'enquêteur mentionnera cependant dans le procès-verbal de synthèse de l'enquête initiale qu'une ou plusieurs 
saisies incidentes ont été opérées. 

La pratique de la police judiciaire conduira inévitablement les enquêteurs,à être confrontés à des situations particulières 
quelquefois fort éloignées de la pratique ordinaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 





 


