
La vie privée de n’importe quel citoyen ne peut être massacrée et jetée en pâture 
comme ce fût le cas d’Akil Bissessur et de sa compagne. Voilà un abus qui pourrait 
coûter plusieurs dizaines de millions de roupies à la population, en matière de dom-
mages. Mais ceux qui l’ont commis vont s’en sortir comme si rien de n’était. 
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Cette affaire devrait nous ouvrir les yeux et nous faire réfléchir sur nos droits et les 
limites de la police.
Il faut absolument que la loi protège les citoyens contre les actes de quelques brebis 
galeuses au sein de la force policière. Il faut désormais que, pour toute demande 
d’accès aux données des téléphones, tablettes et autres ordinateurs d’un suspect, la 
police :

(1) ait un ordre de la cour dans lequel il est spécifié ce qu’elle recherche.

(2)(2) s’assure que toute fouille des équipements soit effectuée en présence de la per-
sonne concernée et/ou ses avocats.

(3) s’assure que toute donnée jugée nécessaire à l’enquête soit extraite en présence 
des personnes concernées et/ou leurs avocats.

4) accepte, une fois qu’elle a terminé avec le téléphone et les autres équipements, 
que ceux-ci soient confiés à une personne autorisée par l’accusé ou alors soient 
sécurisés par une instance autre que la police.

En passant, n’est-il pas grand temps de revoir tout le système concernant le stockage 
des preuves et autres ‘exhibits’ qui seront utilisés en cour ? Car on a vu des cas où la 
drogue s’est transformée en thé, où la drogue saisie a été utilisée pour piéger des 
gens, où des billets saisis ont disparu et où des preuves ont été mangées par les 
rats...

Pourquoi pas un endroit sûr sous le contrôle du tribunal ? D’autant que toute preuve 
est gardée pour pouvoir être utilisée devant une cour de justice.

Pourquoi
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