Communiqué de L’Association Des Avocats Pénalistes (ADAP)
MOBILISATION DES AVOCATS CONTRE LES CAGES DE VERRE A COMPTER DU 23 AVRIL 2018

Les premières audiences correctionnelles se tiendront au nouveau tribunal de Paris le lundi 23 avril
2018.
Depuis plusieurs jours, le Barreau dénonce la mise en place de box sécurisés qui portent atteinte à la
présomption d’innocence et à la dignité du prévenu, entravent l’ exercice des droits de la défense en
empêchant la libre communication entre l’avocat et son client, éloignent le justiciable de ses juges.
L’état du droit sur le recours systématique à ces cages est connu : la situation actuelle est illégale.
Le défenseur des droits, dans son avis du 18 avril 2018, a souligné que l’actuel dispositif des box
sécurisés dans les salles d’audiences « contrevient aux droits de l’Union Européenne ».
Il a également rappelé que « Le recours systématique aux box vitrés ou à barreaux (…) porte donc
atteinte de manière disproportionnée aux droits fondamentaux des personnes prévenues ou accusées
lorsqu’elles sont détenues. Il rend également difficile la mise en œuvre des pouvoirs de police du
Président de la juridiction ».
La CEDH dans un arrêt du 17 avril 2018, a jugé que le confinement dans une cage lors des audiences
présente « objectivement un caractère dégradant contraire à l’article 3 de la Convention ».
Il a été constaté que les box sécurisés du tribunal de Paris ne sont pas équipés de portes permettant
l’accès à la salle d’audience ce qui ôte au Président le pouvoir d’ordonner la comparution du prévenu
hors de la cage.
Il doit être mis fin à cette situation sans délai.
L’ADAP appelle tous les avocats et élèves-avocats à se réunir au tribunal de Paris lundi 23 avril à
12h30 afin de débuter un mouvement qui aura pour objet d’empêcher que des justifiables
comparaissent dans des cages de verre.
L’ADAP reste attentive aux engagements qui seront pris pour répondre à la demande formulée par
l’Ordre des avocats de Paris à laquelle l’ADAP s’associe, tendant à obtenir le démantèlement de tous
les box.

