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Monsieur le Président : Nous avons un ordre du jour très chargé,
sur un texte particulièrement difficile. On peut commencer par
la procédure pénale. Puis nous devrons affronter la décision la
plus longue de l ' histoire du Conseil constitutionnel, demain et
après-demain.
Tout
ceci
est
très
délicat
et
va
être
particulièrement difficile, mais je ne doute pas que tout aille
bien. Cela ne doi t pas estomper notre décision d' aujourd 'hui qui,
elle aussi, est importante. Monsieur CABANNES c'est à vous.
Monsieur CABANNES : Monsieur le Président, Madame, mes chers
collègues, vous avez été saisis le 15 juillet 1993, conformément
à l'article 61-2 de la Constitution, d'un recours formé par des
sénateurs contre la loi tendant à modifier la loi nO 93-2 du
4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale dans sa
totalité et notamment les articles 2, 3, 5-1, 12-1, 17, 29 et 37.
Les sénateurs qui vous défèrent la loi estiment qu'elle porte
atteinte à quatre grands principes consti tutionnels consacrés par
la jurisprudence du Conseil constitutionnel :
1. le principe de la liberté individuelle serait remis
en cause par les articles 2, 3 et 5-1 relatifs à la garde à vue ;
II. le principe du respect des droits de la défense serait
remis en cause par les articles 3-1, 12-1, 37-1 et 37-11 relatifs
aux règles de procédure pénale dérogatoire au droit commun ;
III. le principe posé par les articles 8 et 9 de la
Déclaration des droits de l ' homme et du citoyen de 1789 serait
remis en cause par l'article 29 relatif à la garde à vue du
mineur de moins de treize ans.
IV. enfin, le législateur n'aurait pas respecté la
limitation à son pouvoir d'abrogation des lois anciennes dans la
mesure où il aurait méconnu des exigences de caractère
constitutionnel.
Avant d'aborder le contexte dans lequel s'inscrit la loi portant
réforme de la procédure pénale et d'analyser les arguments des
saisissants, je vous propose tout de suite de faire un sort au
quatrième point soulevé par les sénateurs :
En effet, en disant que le législateur n ' aurait pas respecté la
limitation à son pouvoir d'abrogation des lois anciennes et, dans
le cas d'espèce, l'abrogation de certaines dispositions de la loi
du 4 janvier 1993 portant réforme du code de procédure pénale,
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les sénateurs citent implicitement votre jurisprudence la mieux
établie, par exemple la décision nO 86-210 du 20 janvier 1984
portant sur la loi réformant le régime juridique de la presse,
dans son considérant nO 2, aux termes duquel "il est à tout
moment loisible au législateur, statuant dans le domaine qui lui
est réservé par l'article 34 de la Constitution, de modifier des
textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le
cas échéant, d'autres dispositions; qu'il ne lui est pas moins
loisible d'adopter, pour la réalisation ou la conciliation
d'objectifs de nature constitutionnelle, des modalités nouvelles
dont il _ ~ui _ appartient _d'apprécier l ' opportunité et qui peuvent
comporter la modification ou la suppression de disposi tions qu'il
estime inutiles; que, cependant, l'exercice de ce pouvoir ne
saurait aboutir à priver de garanties légales des exigences de
caractère constitutionnel" .
Dès lors que vous aurez analysé les dispositions législatives
critiquées, soit qu'elles abrogent, modifient ou complètent des
dispositions de la loi antérieure, et que vous aurez statué sur
leur
conformité
ou
non
aux
exigences
de
caractère
constitutionnel, vous aurez du même coup répondu au point IV de
la saisine des sénateurs. Vous saurez si oui ou non le
législateur a méconnu son pouvoir d'abrogation des lois
anciennes. Il est donc inutile de consacrer des développements
particuliers à cette question.
Une fois cette question réglée, je vous propose, dans un premier
temps, de restituer le contexte général dans lequel s'inscrit la
loi que vous avez à examiner et, dans un second temps, je vous
proposerai d'examiner les griefs formulée à l'encontre de la loi
déférée.
1 . LE CONTEXTE GENERAL DE LA LOI DU 13 JUILLET 1993 PORTANT
REFORME DE LA PROCEDURE PENALE

Il est frappant tout d'abord de constater que tous les
gouvernements, depuis plus de 20 ans, ont essayé de remédier aux
problèmes et aux insuffisances de notre procédure pénale. Ils ont
notamment cherché à résoudre les problèmes posés par le recours
excessif à la détention provisoire.
C'est d'abord la loi du 17 juillet 1970, dite Loi Pleven, qui
a substitué la détention provisoire à la détention préventive et
en a sensiblement amélioré le régime juridique.
C'est ensui te la loi de 1975, di te Loi Lecanuet, qui a
notamment limité à six mois la durée de la détention pour les
non-récidivistes.
C'est encore la loi du 9 juillet 1984, dont Monsieur le
Président vous êtes l'auteur, qui a prévu le débat contradictoire
avant le placement en détention.
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c'est encore les lois malheureuses des 10 décembre 1985 et du
30 décembre 1987, respectivement Loi Badinter et Loi Chalandon,
abrogées toutes deux avant même d'être appliquées, sous l'effet
conjugué du manque de moyens et de l'alternance politique.
C'est enfin la réforme du code de procédure pénale élaborée
par Michel SAPIN et présentée par Michel VAUZELLE qui est devenue
la loi du 4 janvier 1993.
La loi que vous avez à examiner modifie la loi du
4 _janvier 199J_portant réforme de la proc.é_dure. pén_a l.e _._ Cette loi,
promulguée le 4 janvier, a été débattue au cours de la dernière
session de l'automne 1992 et est entrée en vigueur, du moins
quant à ses principales dispositions, le 1er mars 1993, exception
faite des règles nouvelles définies par cette loi en faveur de
la protection de la présomption d'innocence applicables dès la
publication de la loi et celles relatives à l'audience et à la
collégiali té de la décision de mise en détention provisoire
renvoyées
respectivement
au
1er
octobre
1993
et
au
1er janvier 1994. C'est donc, avec la loi dont vous avez à
contrôler la conformité aux dispositions constitutionnelles, un
exercice assez particulier auquel vous devrez vous livrer
puisque , sur certains points , elle modifie ou abroge des
dispositions qui ne sont pas même entrées en vigueur. Vous sera
ainsi donnée l'occasion de faire un travail purement juridique
sans vous pencher sur les mérites ou démérites de dispositions
qui n'ont pas eu ou pas pu faire leur preuve.
La loi du 4 janvier était une loi de grande ampleur
puisqu ' elle réformait la procédure pénale dans de très nombreux
domaines : le régime de la garde à vue avec l ' introduction de
l'avocat dès ce stade de l'instruction, une nouvelle procédure
de mise en examen qui se substituait à l'inculpation, la mise en
détention provisoire qui revenait jusque là au seul juge
d'instruction devait dans un premier temps revenir à un juge
délégué dans l'attente de la mise en oeuvre de la collégialité.
A ces grandes questions qui ont fait le plus de bruit à
l'époque, s'ajoutaient de nouvelles dispositions quant au régime
des nullités, de la conduite de l'information et de la procédure
applicable aux mineurs. Les "privilèges" de juridiction et le
régime des frais de justice étaient d'autre part supprimés.
L'objectif avoué de cette réforme était de renforcer les
droits de la défense, notamment par la présence de l'avocat dès
la vingtième heure de la garde à vue, dans un premier temps, et
dès la première heure à partir du 1 er janvier 1994. L'autre
objectif consistait à rechercher une plus grande égalité entre
les parties en renforçant le caractère contradictoire de la
procédure. Les inspirateurs de la réforme, à la suite de la
commission Delmas-Marty, entendaient introduire certaines formes
de la procédure accusatoire de type anglo-saxon.
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Dès les prémices de cette réforme, les critiques n'ont pas
manqué , de la plus générale qui accusait les inspirateurs de la
réforme d'anglomanie aux plus ponctuelles qui concernaient les
étapes de la procédure pénale, telles les règles nouvelles
prévues en matière de garde à vue, les règles concernant la mise
en détention provisoire, les dispositions relatives aux nullités
et enfin les dispositions relatives aux mineurs. Il n'est dès
lors pas surprenant que ce soient précisément ces questions qui
soient revenues devant le Parlement et par la même occasion
devant vous.
La réforme de la réforme, si l'on peut dire, est venue d'une
proposition de loi déposée par le président de la commission des
lois du Sénat, Monsieur Jacques LARCHE, adoptée le 2 juin 1993
par le Sénat avec l'accord du Gouvernement, ayant pour objet de
revenir sur celles des dispositions principales de la loi qui
avaient suscité les plus vives critiques de la part de ceux qui
étaient chargés de l'appliquer. Ceux-ci ont particulièrement fait
valoir leurs arguments au cours d'un colloque organisé le
20 avril 93 à l' ini tiati ve du Président du Sénat, intitulé
"Quelle procédure pénale, glaive ou bouclier 1" qui résume bien
l'alternative dont parlait Monsieur TIBERI devant ses collègues
de l'Assemblée nationale.
Il s'agit de rechercher, et cette recherche n'est jamais
définitive, un équilibre entre, d'une part, la protection
indispensable des droits de la défense et des libertés
individuelles et,
d'autre part, la recherche,
tout aussi
importante, de la vérité et des preuves en matière de crimes et
de délits afin d'assurer la défense de la société.
Procédure pénale donc, glaive de la société ou bouclier des
droits de la défense.
La recherche de l'équilibre dont parlai t Monsieur ':EIBERI, vous
le sentez bien, est la reprise presque terme a terme de
considérants de principe que vous pourriez retrouver dans la
jurisprudence du Conseil constitutionnel et dont vous avez eu,
encore avec l ' examen de la loi sur les contrôles d'identité, à
connaître puisqu'il s'agit toujours de concilier les exigences
constitutionnelles du respect des libertés et celles non moins
constitutionnelles des exigences de l'ordre public.
Avec la procédure pénale que vous avez à examiner aujourd' hui,
vous aurez en somme à vous prononcer aux fins de savoir si le
législateur de juillet 93 a correctement apprécié cet équilibre,
tout en sachant que l'objectif explicite du Gouvernement était
de prendre en compte les avancées de la loi de janvier 1993 et
de supprimer les freins qu'elle aurait introduits dans le travail
des magistrats, des policiers et des avocats.
Je me bornerai, dans la suite de cet exposé, à énoncer les
dispositions les plus contestées de la loi de janvier 1993, les
solutions qui y ont été apportées par la loi du 13 juillet, les
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critiques que ces solutions ont encourues de la part des
sénateurs saisissants et, pour ma part, d'apporter les réponses
constitutionnelles que je crois fondées.
Les critiques ont porté sur :
- les enquêtes de police judiciaire et la garantie des droits
des personnes gardées à vue ;
- la mise en examen et les droits des parties au cours de
l'instruction;
le régime de la détention provisoire
le régime des nullités de l'information
- les débats à l'audience de jugement;
- et le régime de la garde à vue des mineurs, particulièrement
des mineurs de treize ans.
Ces cri tiques, vous l'aurez remarqué, constituent précisément,
dans l ' ordre, le titre II, III, IV, V, VI et VII de la loi
déférée.
II. LES MECONNAISSANCES ALLEGUEES DE LA LIBERTE INDIVIDUELLE,
DU PRINCIPE D'EGALITE ET DES DROITS DE LA DEFENSE PENDANT
LA GARDE À VUE :
La loi qui vous est déférée n'a pas contesté les principes
de base du nouveau régime de garde à vue, le législateur
considérant comme un acquis défini tif la reconnaissance à la
personne gardée à vue de droits nouveaux tels celui d'être
assistée d'un avocat, de prévenir un membre de sa famille ou
d'être examinée par un médecin. Il n'a pas non plus remis en
cause l'institution de formalités nouvelles imposées aux
fonctionnaires de police pour garantir le respect de ces droits.
Le législateur a cependant jugé nécessaire d'aménager les
conditions d'exercice des droits de la défense pendant la garde
à vue dans un souci de pragmatisme et d' efficaci té de la
procédure. Les différents rapports aux assemblées ont fait valoir
en particulier que les nouvelles dispositions protectrices de la
loi du 4 janvier ont eu pour effet de faire baisser sensiblement
le nombre des gardes à vue depuis le 1er mars 1993 de l'ordre de
20 à 60% d'après les estimations fournies au Sénat par le Garde
des Sceaux lors des débats. Il a été reproché aussi aux
dispositions de la loi du 4 janvier 1993 son formalisme excessif
qui ne prend pas assez en compte les réalités quotidiennes du
fonctionnement de la justice pénale. A cet égard, ont été
notamment critiqués l'avis immédiat au Parquet de la mise en
oeuvre de la mesure de garde à vue et les conditions de la
prolongation de celle-ci .
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Les innovations contestées de la loi qui vous est déférée en
tant qu'elles méconnaissent la liberté individuelle se trouvent
aux articles 2 et 5-1.
A. La méconnaissance de la liberté individuelle :
Les sénateurs soutiennent que la liberté individuelle
dont, en vertu de l'article 66 de la Constitution, l'autorité
judiciaire est la gardienne est méconnue de trois façons :
a} tenant à l'information du procureur de la République
du placement d'une personne en garde à vue dans "les meilleurs
délais" :
L'article 2 de la loi modifie les quatre premiers
alinéas de l'article 63 du code de procédure pénale. Le premier
alinéa de cet article est rédigé de la façon suivante :
"L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de
l'enquête, garder à sa disposition une ou plusieurs des personnes
visées aux articles 61 et 62. Il en informe dans les meilleurs
délais le procureur de la République. Les personnes gardées à vue
ne peuvent être retenues plus de vingt-quatre heures".
La disposition critiquée par les sénateurs concerne
l'expression "dans les meilleurs délais" . On retrouve cette
expression à l'article 5-1 de la loi qui modifie quant à lui
l'article 77 du code. L'article 2 concerne en effet l'enquête de
flagrance et l'article 5-1 concerne l ' enquête préliminaire.
Selon les saisissants, cette disposi tion ne permet pas
au procureur de la République d'assurer le devoir de contrôle qui
est le sien en matière de garde à vue qui a été consacré par
votre décision nO 86-213 du 3 septembre 1986 relative à la lutte
contre le terrorisme et aux atteintes contre la sûreté de l'Etat.
Les
sénateurs
tirent
argument
du
fait
qu'au
considérant 17 de cette décision vous avez jugé que les garanties
qui entourent la garde à vue sont placées "sous le contrôle du
procureur de la République". Dès lors qu'une personne est gardée
à vue pour les nécessités de l'enquête, qu'elle soit de flagrance
ou préliminaire, le procureur de la République doit être informé
immédiatement et non dans "les plus brefs délais". L'expression
est en effet imprécise et en tout cas elle revient sur la
disposition de l'article 63 dans sa codification résultant de la
loi du 4 janvier 93 qui indiquait que dès gue l'officier de
policier judiciaire était amené à retenir une personne, il en
informait le procureur. De la même façon, l'article 77, dans sa
codification résultant de la même loi, indiquait que l'officier
de police judiciaire informait sans délai le procureur.
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Le passage de la formule "sans délai" à celle "des
meilleurs délais" résulte, selon le législateur, de la prise en
compte des difficultés à mettre en oeuvre la disposition de la
loi du 4 janvier qui obligeait à prévenir les magistrats du
parquet même de nuit, et au besoin à leur domicile par télécopie.
Autrement dit, ce serait uniquement pour ne pas introduire une
complexité inutile que l'expression "dans les meilleurs délais"
aurait été introduite.
Il est certain que, s'agissant d'une mesure aussi
_ lourde que -le p-lacement d'une personne en garde à vue dont les
conséquences peuvent être graves pour la personne intéressée, le
procureur doit être informé aussi vite que possible d'une telle
mesure.
L'expression "dans les meilleurs délais" est imprécise
car elle peut aussi bien vouloir dire "immédiatement", "dès que
possible", "dans un délai raisonnable", etc ... ce qui, suivant
les
acceptions qu'on
retiendrait,
pourrait
faire
passer
l'information du procureur de quelques minutes à ... plusieurs
jours. Je ne vous proposerai pourtant pas de censurer cette
disposi tion mais d'en faire une interprétation neutralisante
destinée à faciliter le contrôle du juge à un stade ultérieur de
la procédure .
Je vous propose donc de dire que l'expression "dans
les meilleures délais" doi t s'entendre comme prescrivant une
information immédiate ou dans les plus brefs délais si des
raisons impératives ou objectives l'exigent. Dès lors que vous
diriez que cette information peut être retardée pour des raisons
objectives ou impératives, vous permettriez aux magistrats
concernés
d'exercer éventuellement leur
contrôle sur
la
procédure.
b) Tenant à ce que la prolongation au-delà de 24 heures
de la garde à vue peut être ordonnée par le procureur
La disposition critiquée par les sénateurs se trouve
au troisième alinéa de l'article 63 du code de procédure pénale
codifié à l'article 2 de la loi déférée. Elle est libellée de la
façon suivante :
"La garde à vue des personnes à l'encontre desquelles il existe
des indices faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de
commettre une infraction peut être prolongée d'un nouveau délai
de 24 heures au plus, par autorisation écrite du procureur de la
République. Ce magistrat peut subordonner cette autorisation à
la présentation préalable de la personne gardée à vue."
Deux remarques avant d'aborder l'argumentation des
saisissants :
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1° en premier lieu, ces dispositions ne modifient pas
celles de la loi du 4 janvier en ce qu'elles subordonnaient la
prolongation de la garde à vue de 24 heures au plus à
l'autorisation écrite du procureur;
2° en revanche, en disposant que le procureur peut
subordonner cette autorisation à la présentation préalable de la
personne, ce qui n'est donc nullement une obligation, la loi qui
vous est déférée revient sur celle du 4 janvier qui faisait de
cette présentation une obligation et ce, malgré un amendement de
.Monsieur AUBERT rejeté .par la commissionde .. I'.Assemblée nationale _
qui tendait à rétablir la présentation obligatoire au Parquet
Les sénateurs se bornent à critiquer le fait que la
prolongation de 24 heures de la garde à vue puisse être autorisée
par le procureur, magistrat du Parquet, alors qu'elle devrait
être autorisée par un magistrat du siège comme votre décision
nO 80-127 des 19 et 20 janvier 1981 en ferait, selon eux,
l'obligation au législateur. Ce serait seulement de cette façon
que l'autorité judiciaire pourrait exercer son contrôle sur une
détention.
Pour éclairer cette
question, vous avez à votre
disposition, non seulement votre décision de 1981 sur la loi dite
"sécurité et liberté" mais aussi la décision de 1986 nO 86-213 De
sur la loi relative à la lutte contre le terrorisme et aux
atteintes contre la sûreté de l'Etat. Dans la première décision,
vous avez jugé que la prolongation de 24 heures de la garde à vue
en cas de certaines atteintes à la liberté des personnes ou de
certains vols aggravés doit être autorisée par un magistrat du
siège bien qu'aucune règle de valeur constitutionnelle n ' exige
que ce magistrat ait la qualité de juge d'instruction. Il est
clair que cette prolongation de 24 heures pour un certain type
d'infractions est celle qui se situe au-delà du délai de droit
commun de 48 heures de garde à vue. De même, dans la décision du
3 septembre 1986, vous avez jugé que la prolongation de la garde
à vue de 48 heures par un nouveau délai de 48 heures en cas
d'enquêtes portant sur des infractions déterminées relatives à
une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de
troubler gravement l'ordre public, exige d'être subordonnée à
l'intervention d'un magistrat du siège.
De votre jurisprudence, on ne peut déduire aucune
obligation d'intervention d'un magistrat du siège pour la
prolongation de la garde à vue de 24 à 48 heures. D' ailleurs,
l'article 63, dans sa codification antérieure à celle qui va
résulter de la loi déférée, précise bien que cette prolongation
de 24 à 48 heures peut être autorisée soit par le juge
d'instruction soit par le procureur de la République.
Comment pourrait-il enfin en aller autrement dès lors
que l'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle,
comprend non seulement les magistrats du siège et ceux du
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Parquet? Cette unité de la magistrature a d'ailleurs été encore
réaffirmée par la loi constitutionnelle du 19 juillet dernier.
Vous rejetterez ainsi, si vous me suivez, la seconde
branche du moyen des sénateurs relatives à la méconnaissance de
la liberté individuelle.

.

_c __ _ cc__ _

.

..

c) Tenant a la prolongation de la garde a vue,
a
l'article 3-IV, dans les cas d'enquêtes portant sur des
--inf:z:actions -concernant la partic-ipation à une -assoc-iation de
malfaiteurs, le proxénétisme aggravé, l 'extorsion de fonds et
autres infractions commises en bandes organisées :
L ' argumentation des sénateurs sur cette dernière
branche du moyen ne vous retiendra pas longtemps puisqu'en fait
ils se trompent sur le sens des dispositions qu'ils critiquent.
En effet, l'article 3-IV ne concerne pas le délai de prolongation
de la garde à vue mais, comme nous allons le voir tout de suite,
il concerne le délai d'intervention de l'avocat, soit au bout de
20 heures de garde à vue soit au bout de 36 heures, soit pas du
tout. Le moyen des sénateurs manque purement et simplement en
fait.
Ainsi, il nous semble qu'aucun des moyens tirés du
grief de la méconnaissance de la liberté individuelle ne peut
être accueilli.
Monsieur le Président: La discussion est ouverte.
Madame LENOIR: "Dans les meilleurs délais" ou "sans délai" c'est
la même chose. Autoriser la prolongation de la garde à vue, tel
est le problème. On n'a pas assimilé le juge du siège à un
magistrat du parquet. On a toujours fait la différence, par
exemple
en
matière
de
droit
des
étrangers,
d'enquêtes
préliminaires ou encore dans notre décision du 16 janvier 1988,
en ce qui concerne les pouvoirs de la commission des opérations
de bourse. Nous avons bien précisé alors les pouvoirs qui
incombaient au magistrat du siège. Mais le contrôle d'identité
peut se faire sous la surveillance du parquet. C'est la même
chose pour la garde à vue. On ne peut pas assimiler totalement
siège et parquet, or le considérant assimile les deux.
Monsieur RUDLOFF : Oui. Il me paraît nécessaire de faire cette
distinction. On verra au moment de la rédaction. On peut le dire,
ce serait utile .
Monsieur ABADIE: Moi je suis d'accord avec le rapporteur.
Monsieur le Président: Moi aussi je n'ai pas d'état d ' âme sur
ce point. En 1986, nous n'avons pas dit que c'était un magistrat
du siège. Regardez le considérant 17 de la décision du
3 septembre 1986. On n'a pas fait de distinguo. Quant à
l'expression "meilleurs délais" ou "plus brefs délais possibles"
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ce n'est pas le problème. Reste que cette loi, sur le fond, sonne
le glas de 10 ans d'effort pour modifier la procédure pénale.
Tout ce que les libertés y gagnent c'est l'apparition de
l'avocat. Tout ça parce que les officiers de police judiciaire
sont de moins en moins soucieux des formes. Pour faciliter la
garde à vue, au lieu de les réprimander, on modifie la loi.
Compte tenu du nombre de gardes à vue, on modifie la loi (il lit
la fiche du Gouvernement). Mais que faire ? Certes, des
dispositions de la loi du 4 janvier 1993 auraient appelé une
censure de notre part. A cette occasion nous aurions pu cadrer .
. - Mais--nGus -n! ·avoIls ·pas ·é·té saisis. - Alors --l-à - :}e-ne vois pas j ·-compte
tenu de tout ce contexte, comment censurer. Même si tout cela
n ' est pas bon, si ça s'inscrit dans un but plus électoral que
juridique, que cela méconnaît les vertus du code de procédure
pénale, je crois, hélas, que l'on peut passer à la lecture!
Monsieur CABANNES (commence à lire. Il s'interrompt page 5) : On
peut rédiger cela de manière différente : "Requise pour" est
conforme à nos précédents, et cela me satisfait. Mais si vous
voulez je pourrais être plus précis.
Monsieur ROBERT : Le début du premier considérant est inutile.
Attaquons tout de suite sur le second.
Monsieur le Président : Non, il faut bien décrire !
Madame LENOIR : Je reste attachée à la distinction du siège et
du parquet. Imaginez que l'on supprime certaines compétences du
parquet, par exemple pour décerner un mandat de dépôt : cette
mesure restreindrait la liberté. En outre, on peut se poser la
question de la compatibilité de ce texte avec l'article 5-IV de
la Convention européenne des droits de l'homme. Et je ne puis,
sur ce point, que renvoyer au commentaire de Jacques ROBERT.
Monsieur le Président: Non, moi je crois qu'il vaut mieux faire
sauter ces deux lignes. Les magistrats du siège et ceux du
parquet n'ont pas la même indépendance Dans le cadre de la garde
à vue, nous admettons l'intervention du procureur de la
République, mais ailleurs nous ne l'admettrions pas. Cela n'est
pas nécessaire au soutien du dispositif, supprimons le !
Monsieur CABANNES : On peut effectivement faire sauter cela. La
référence à l'article 66 suffira.
Monsieur RUDLOFF : "Dans les autres cas" est imprécis.
Monsieur ABADIE : Et le mot "supplémentaires" est bien ambigu.
Car il peut y avoir un double supplément de prolongation si à la
fois le terrorisme et la drogue sont en cause.
Monsieur le Président: Oui effaçons "supplémentaires".
Monsieur LATSCHA : Et pour le reste on peut mettre "dans les
conditions prévues par la loi déférée".
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Monsieur RUDLOFF : Oui, oui .
Madame LENOIR : Oui, mais il faut bien viser que ce ne sont pas
toutes les prolongations !
Monsieur le Président: Bien! mettons "certaines".
Monsieur CABANNES : A ce moment - là, cela deviendrait "certaines
prolongations de la garde à vue" .
_ ___Monsieur _le Président --: Oui .j.esuis ... d .'.accord .
(Assentiment général)
La séance est suspendue à 11 heures et reprise à 11 h 20.
Monsieur CABANNES : J ' en viens à la méconnaissance du respect des
droits de la défense et du principe d'égalité :
l'essentiel des dispositions en la matière se trouve à l ' article
3 de la loi déférée et particul i èrement à l'article 3-IV. Ces
dispositions apportent des modifications à l'article 63-4 du code
de procédure concernant les modalités de l'exercice de la garde
à vue et notamment de l'intervention de l'avocat .
Je vous rappelle que l'article 63-4 du code, dans sa rédaction
issue de la loi du 4 janvier 1993, instituait le droit pour une
personne gardée à vue de s'entretenir avec un avocat pendant
trente minutes, à l'issue de la 20ème heure de garde à vue. Cette
innovation a été présentée en son temps comme un élément
essentiel du renforcement des droits de la défense mettant notre
pays, enfin, au niveau de protection que réalisent les grands
pays européens et certainement au diapason de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme ratifiée par la
France.
Je ne vous apprendrai rien en vous disan~ que la présence de
l'avocat aupres d'une personne gardée a vue a une longue
histoire. Cette présence n'a pas toujours été considérée comme
allant de soi. Il suffit de consulter les débats qui ont eu lieu
autour de la loi des 8 et 10 décembre 1897 concernant la présence
de l'avocat dans le cabinet du juge d'instruction et la
possibilité qu'on puisse lui communiquer le dossier.
Les propos tenus autour de cette question ont, de façon
permanente,
séparés ceux qui
pensent que les exigences
fondamentales d'une société organisée, je cite la Cour de
cassation à la fin du XIX o siècle, seront "toujours la sauvegarde
de l'ordre public et de la sécurité individuelle par la
répression exacte des délits et des crimes" et ceux qui estiment
que le principe de la liberté individuelle, le respect de la
présomption d'innocence et le souci de ne pas condamner un
innocent peut valoir le risque de laisser échapper un coupable.
Cette opposition s'est traduite notamment par la méfiance de
certains vis à vis de l'avocat chargé de la défense de l'individu
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et toujours plus ou moins soupçonné d'entraver le cours
travail de la police chargée de la défense de la société.

du

Mais, là encore, le problème reste posé de trouver un équilibre
entre le respect dû à l'individu et l'exigence de sécurité
collective que la société réclame.
Ces vieux débats ont été réouverts à l'occasion de la question
de la présence, de la nature et du moment de l'intervention de
l'avocat pendant la garde à vue.
Le Ministre de la justice, suivant en cela les conclusions du
groupe de travail du ministère de la justice et la proposition
de loi de Monsieur LARCHE, a considéré comme un acquis définitif
dans notre droit l'intervention de l ' avocat. Toutefois, les
modalités de cette intervention restait à arrêter et le Garde des
Sceaux reconnaissait qu'il avait des divergences avec la
Commission des lois constitutionnelles. Celle-ci maintenait le
principe de l'entretien avec l'avocat à l'issue de la 20ème heure
mais proposait, lorsque les "nécessités de l'enquête l'exigent",
que l'officier de police judiciaire, sous le contrôle du Parquet,
puisse s'opposer à cet entretien. Le Ministre de la justice a
tranché très fermement en disant que cette faculté ne lui
paraissai t "ni opportune ni nécessaire" (1). Outre que cette
faculté lui semblait inégalitaire quant au respect des droits de
la défense, le bilan des premiers mois d'application de la loi
du 4 janvier 1993 ne signalait aucune difficulté d'application
de la mesure qui avait permis, selon lui, à "la plupart des
avocats, des officiers et des agents de police judiciaire de
surmonter leur appréhension mutuelle, d'apprendre à se connaître
et à se respecter". Le Sénat, en seconde lecture, s'est rangé à
l'avis du ministre.
Les dispositions finalement adoptées à l'article 3 de la loi sont
donc les suivantes :
- Le principe de l'intervention de l'avocat pour toute
personne est acquis dès le début de la 21ème heure de la garde
à vue (article 3-I)
- Le délai de l'intervention de l'avocat est porté à
trente-six heures lorsque l'enquête a pour objet la participation
à une association de malfaiteurs, les infractions de proxénétisme
aggravé et d'extorsion de fonds ou une infraction commise en
bande organisée ;
- le dernier alinéa de l'article 3-IV précise que les
dispositions concernant la présence de l'avocat ne s'appliquent
pas lorsque la garde à vue est soumises à des règles
particulières de prolongation,
c'est-à-dire en clair aux

(1). J.O. débats du Sénat, 1er juin 1993, p.596
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infractions a
terrorisme ;

la

législation

sur

les

stupéfiants

et

au

- enfin, l'avant-dernier alinéa de ce même article 3-1V
qui modifie l'article 63-4 du code de procédure pénale précise
que le procureur de la République est informé dans les meilleurs
délais par l'officier de police judiciaire qu'il est fait
application des dispositions sur le différé de la présence de la
l'avocat voire même sa suppression pure et simple.
C'estl.!·ensemble de -cesdisposi tions de l'article 3 -, IV qui est
critiqué par les sénateurs saisissants :
ils critiquent en premier lieu le fait que la
possibilité de faire intervenir l'avocat, soit au bout de la
vingtième heure, soit au bout de la trente-sixième, crée une
inégalité devant la justice et devant les droits de la défense ;
que cette violation de l'égalité est encore aggravée par le fait
que certains gardés à vue pourrait être complètement privés
d'avocat;
- en second lieu, ils critiquent le fait que
de différer ou de supprimer la présence de l'avocat
ressort de l'officier de police judiciaire qui
compétent pour qualifier les faits objets de
L'officier de police judiciaire n'a qu'une seule
celle d'en informer le procureur dans les meilleurs

la décision
est du seul
n'est pas
l'enquête.
obligation,
délais.

Avant de reprendre ces deux points qui sont strictement délimités
par la saisine, je voudrais faire quelques remarques sur le
moment de l'intervention de l'avocat.
1 0 Le délai de l'intervention de l'avocat
Vous n'ignorez pas le débat qui entoure le moment de
l'intervention de l'avocat. La loi du 4 janvier 1993 avait retenu
le principe de l'intervention de l'avocat à l'issue de la
vingtième heure de garde à vue de manière transitoire et dès la
première heure à partir du 1er janvier 1994. Le Gouvernement a
souhaité pérenniser l'intervention de l'avocat à l'issue de la
vingtième heure et a, pendant les débats, repoussé un amendement
de Monsieur AUBERT souhaitant cette intervention dès la première
heure. Vous n ' avez pas à statuer sur cette question puisque
l t article 3-1 qui établit le droit pour toute personne de
s'entretenir avec un avocat à l'issue de la 20ème heure de la
garde à vue n'est pas contesté. Mais on peut tout de même se
demander si cette disposition est conforme à la jurisprudence de
la Cour européenne des droits de l'homme
la Convention européenne des doits de l' homme
assure en effet à son article 6-3 le respect des droit de la
défense ce qui comprend le droit d'être informé de la nature et
de la cause de l'accusation, le droit de disposer du temps
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nécessaire à la préparation de la défense et le droit de se
défendre de manière adéquate c'est-à-dire avec l'assistance
éventuelle d'un avocat . L'accusé a normalement le droit de
choisir son avocat et bénéficier de la possibilité de
s'entretenir avec lui dès le début de la procédure sous réserve
de l'alinéa b) puisque les nécessités de l'enquête peuvent
conduire à faire obstacle à ce libre entretien sous réserve,
estime la Cour européenne, que cette "restriction ne soit ni
arbitraire ni disproportionnée" et qu ' elle soit levée assez tôt
pour rendre possible le défense.
On dira certes qu'un gardé à vue n'est pas un accusé, que ce
stade de la procédure est pré-juridictionnel ce qui implique que
le gardé à vue n ' a pas à assurer sa défense puisqu'il n'est pas
encore mis en examen. Autrement dit, la nécessité de se faire
assister par un avocat dès le début de la garde à vue ne se
justifierait pas. La question ainsi posée tourne autour de deux
interrogations :
- quelle est la nature de l'intervention de l'avocat à
ce stade de la procédure ? Et à quelle moment peut-on considérer
que la procédure commence ?
La réponse à la première question me paraît simple : certes, on
s'est demandé, au cours des travaux parlementaires, si l'avocat
au tout début de la procédure était plutôt un conseil juridique
ou plutôt une aide morale. Je répondrais volontiers comme
Monsieur TIBERI, auteur du rapport de la Commission des lois de
l'Assemblée, qu'il s'agit d'un avocat et non d'un psychologue ou
d'un visiteur de prison. Il ajoutait, "dans un contexte pénal,
un avocat exerce par nature une mission de défense" même s'il
n'en exerce pas la plénitude puisqu'à ce stade il n'a pas accès
au dossier, qu'il n'assiste pas aux interrogatoires et que son
intervention est limitée à trente minutes. Il n'en reste pas
moins, et ceci est dans la droite ligne de la jurisprudence de
la Cour européenne, que l'intervention de l'avocat pendant la
garde à vue est une forme d'exercice des droits de la défense.
Mais si tel est le cas on pourrait se demander quelle est la
justification qui conduirait à ne faire intervenir l'avocat
qu ' au-delà d'une certaine heure du début de la garde à vue?
C'est là qu'intervient le problème de la définition du début de
la procédure. On peut recourir une nouvelle fois à la
jurisprudence de la Commission et de la Cour européenne pour un
éclairage de cette question : selon la jurisprudence de la
Commission, la période où doit s'exercer les droits de la défense
commence "au moment où les soupçons dont l ' intéressé était
l'objet
ont
des
répercussions
importantes
sur
sa
si tuation" (2).
La
Cour
elle- même,
dans
l'affaire

(2) . Rapport dans l'affaire Neumeister, Annuaire 10, p.189
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Corigliano (3),
a
statué qu ' il
"peut s'agir d'une date
antérieure à la saisine de la juridiction de jugement ... celle
notamment de l'arrestation, de l ' inculpation ou de l'ouverture
d'enquêtes préliminaires . .. ". Autrement dit, on pourrait être
conduit à estimer que les droits de la défense s'exercent dès le
début de la garde à vue ce qui impliquerait que l'assistance d'un
avocat remonte aussi au début de cette procédure
Je me suis attardé assez longuement sur la position de la Cour
européenne car, à l'automne 1991, le comité européen de la
prévention de la torture a effectué une visi te en France,
agissant en vertu de la Convention. Ce comité a déposé, le
22 juin 1992, un rapport dans lequel il concluait qu'une personne
privée de liberté par les forces de l'ordre, en France, courait
un risque non négligeable d'être maltraitée. Nous en avons eu
d'ailleurs la preuve récemment puisqu'un arrêt de la Cour en date
du 27 août 1992 condamne la France pour violences policières sur
la personne de Monsieur TOMASI durant sa garde à vue (4). Bien
que la Cour, à cette occasion, ait explicitement dit qu'elle
n'avait pas à se prononcer sur les conditions de la garde à vue
telles qu'elles sont mises en oeuvre en France, elle s'est
pourtant attachée à condamner les traitements inhumains et
dégradants auxquels les policiers s'étaient livrés sur la
personne de Monsieur TOMASI . Il est évident qu'il faut être
attentif aux conditions de la garde à vue si nous ne voulons pas
voir la France une nouvelle fois condamnée, ou pire encore, une
décision du Conseil constitutionnel critiquée.
Comme je vous l'ai dit, vous n'avez pas à prendre position sur
cette question de l'intervention de l'avocat au tout début de la
procédure puisque les sénateurs saisissants critiquent la
possibilité du report de l'intervention de l'avocat de la 20ème
heure à la 36ème et non le fait qu'il ne peut intervenir dès la
première . Vous avez donc à statuer dans les moyens de la saisine
et non au-delà, sauf à soulever le moyen d'office ce qui vous
conduirait à censurer l'article 3-1 de la loi ce que je ne vous
propose pas de faire .
Il nous reste maintenant à aborder plus spécifiquement les trois
questions posées par les sénateurs :
1° le report de la 20ème à la 36ème heure de
l'intervention de l'avocat méconnaît le principe d'égalité devant
la justice et du respect des droits de la défense ;
2° la suppression complète de l'intervention de l'avocat
dans les affaires de drogue et de terrorisme est contraire aux
droits de la défense ;
(3). Arrêt du 10 décembre 1982, série A, n.57.

(4). Affaire Tomasi contre France (27/1991/279/350), série A,
nO 241-A.
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3° le fait que ce soit à l'officier de police judiciaire
qu i il revient de différer ou même d'exclure la présence de
l'avocat méconnaît l'exercice de ces mêmes doits.
La réponse au premier grief est balisée par votre propre
jurisprudence. Vous avez reconnu par votre jurisprudence,
notamment celle issue de la décision du 3 septembre 1986 déjà
ci tée (considérant 12), qu'il "était loisible au législateur
compétent pour fixer les règles de la procédure pénale en vertu
de l'article 34 de la Constitution de prévoir des règles de
procédures différente.s selon les faits, les si-tuations et les
personnes auxquelles elles s'appliquent,
pourvu que ces
différences ne procèdent pas de discriminations injustifiées et
que soient assurées aux justiciables des garanties égales,
notamment quant au respect du principe des droits de la
défense" (5).
- Le report de 20 à 36 heures de l'intervention de
l'avocat ne méconnaît pas en lui même les droits de la défense
puisque votre jurisprudence admet des procédures particulières
sui vant les types d'infractions poursui vies : ici, le législateur
justifie ce report par le fait que l'enquête porte sur la
participation à une association de malfai teurs, à des infractions
en matière de proxénétisme aggravé ou d'extorsion de fonds et
d ' infractions commises en bandes organisées. Cela me paraît
conforme au considérant de principe que je viens de citer. Le
report de l'intervention de l'avocat ne prive pas le gardé à vue
des droits de la défense, il en aménage seulement les modalités
pour les besoins de l'enquête.
La réponse au second moyen soulevé me paraît aussi très simple
dès lors qu'on s'inspire des principes posés ci-dessus et
particulièrement de ceux de la Cour européenne.
- Si l'intervention de l'avocat pendant la garde à vue,
est une forme d'exercice des droits de la défense, il n'est pas
possible d'admettre, comme le fait la loi qui vous est déférée
au dernier alinéa de l'article 3-IV, que certains gardés à vue,
dans le cadre d'enquête portant sur les stupéfiants ou
d'infractions
terroristes,
soient
totalement
privés
de
l'assistance d'un conseil. Une telle disposi tion, s'agissant d'un
droit de la défense, méconnaît à notre avis l'égalité entre les
justiciables. Je vous propose donc de censurer cette disposition
au nom de l'égalité des justiciables quant au respect des droits
de la défense.
Reste ainsi à traiter le dernier moyen soulevé par les sénateurs,
qu ' ils formulent de la façon suivante: la décision de différer
le droit de demander un avocat pour la personne gardée à vue
relèverai t de la seule appréciation de l'officier de police
judiciaire alors qu'il n'est par ailleurs pas légalement
(5). au Recueil 1986, p. 124 et 125
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compétent pour qualifier les faits objets de l'enquête. En cela,
la loi déférée lui laisse la responsabilité de décider seul et
hors de tout contrôle de l'autorité judiciaire de la présence ou
non de l'avocat à la seule réserve d'en informer le procureur
dans les meilleurs délais.
Il est certain que le déroulement de la garde à vue est placé,
comme vous l'avez rappelé dans votre décision souvent citée de
1986, sous le contrôle du procureur de la République.

s ' agissan~ d ' une déc-ision aussi lourde - de conséquences que
retarder ou même exclure complètement la présence de l'avocat,
on conçoit difficilement que le texte de la loi déférée n'apporte
pas de précision autre que celle qui oblige l'officier de police
judiciaire d'en informer dans les meilleurs délais le procureur.
On pourrait imaginer concrètement que l'officier de police
judiciaire reporte à la 19ème heure, d'une part, l'information
du gardé à vue qu'il retient à son encontre une qualification des
faits qui lui sont reprochés telle qu'il sursoit à la présence
de l'avocat jusqu'à la 36ème heure, voire même l'exclut pour
certaines infractions et, d'autre part, que l'information du
procureur n'ait elle-même lieu qu'au-delà des 20 premières
heures. Ce qui conduirai t à penser que les meilleurs délais
pourrait connaître une extension au-delà de l'interprétation
neutralisante que vous aurez déjà effectuée.
Même si l'on peut penser que cette information du procureur est
liée à la possibilité laissée à celui-ci de désavouer, en vertu
de son pouvoir hiérarchique qu'il tire de l'article 41 du code,
l'officier de police judiciaire qui aura procédé à une
qualification sommaire des faits, il nous semble que vous devrez
censurer la disposition en cause.
L'officier de
police
judiciaire, qui n'a pas la qualité de magistrat du siège ou du
Parquet, ne peut pas disposer du pouvoir exorbitant de retarder
ou d'exclure la présence de l'avocat sur le fondement d'une
qualification des faits sommaire qui peut en outre évoluer
singulièrement au cours de l'instruction.
Aux termes de l'examen de cet article 3-IV, vous direz donc, si
vous me suivez que :
- le report de 20 à 36 heures de la présence de l'avocat
ne constitue pas en lui-même une méconnaissance du principe
d'égalité quant aux droits de la défense;
- le fait de laisser à un officier de police judiciaire,
de manière discrétionnaire, le pouvoir de retarder cette présence
est contraire à l'égalité des justiciables quant aux droits de
la défense
- quelles que soient les infractions recherchées, il
n'est pas possible d'exclure totalement la présence de l'avocat
pendant la garde à vue dès lors que cette assistance est une
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forme d'exercice des droits de la défense et que, par là-même,
on méconnaîtrait le principe d'égalité entre les justiciables.
J'attire votre attention sur ce troisième point car vous censurez
cette disposition sur le terrain retenu précédemment, à savoir
le pouvoir discrétionnaire de l'officier de police judiciaire qui
peut entraîner une rupture d'égalité entre les personnes gardées
à vue. En adoptant un autre raisonnement, vous auriez pu censurer
la mesure d'exclusion de l'avocat comme radicalement contraire
aux droits de la défense et non simplement comme contraire au
----principe --d'égalité quant au respectCiss d:r;o-its de la défense.· Monsieur le Président : On peut sans doute scinder la question .
Mais je voudrais surtout souligner son importance, nous sommes
dans un domaine tout à fait sensible où le risque d'une censure
devant la Cour européenne des droits de l'homme est important.
Monsieur ABADIE: L'avocat vient dans les 36 heures. Il n'y a pas
d'infraction au principe d'égalité et il n'y a pas de suppression
totale de la présence de l'avocat. Ce n'est pas donc de nature
à être sanctionné par la Cour européenne. Je vois bien quant à
moi ce qui est visé là ~ La garde à vue, si elle est accompagnée
dès le départ de la présence d'un avocat, permet de faire
disparaître les preuves et les complices. Pour ces infractions
spécifiques, je crois que le Conseil ne donnerait pas une bonne
image de marque s'il censurait. On peut discuter sur le rôle du
procureur de la République, mais le deuxième alinéa de l'article
est particulièrement net et ne laisse pas de place à une
neutralisante. Le texte est ce qu ' il est et je vois mal comment
on pourrait faire une censure.
Monsieur FAURE : Il est informé dans
rôle du procureur est ainsi garanti
comprends mal qu'on pusse envisager de
n'est pas "hors du coup". Il conserve

les meilleurs délais. Le
et il est essentiel. Je
censurer car le procureur
un rôle important.

Monsieur RUDLOFF : Le texte proposé par Monsieur LARCHE était
bien meilleur. Dès lors qu'on défini la garde à vue, tout ce
qu ' on va mettre dedans est dérogatoire. Le législateur me semble
avoir opté pour la mauvaise solution. Il fait une différence dans
les durées de la modalité de la garde à vue selon les
qualifications sans dire qu'il s'agit de qualifications, car
juridiquement cela n'en est pas.
Monsieur ABADIE
Mais on qualifie, ct est dans le cadre des
prolongations, que la qualification va intervenir. C'est le
tribunal qui va en définitive juger si la qualification drogue
ou terrorisme est bien exacte . Je me demande si on ne pourrait
pas simplement supprimer certains mots ?
Monsieur

LATSCHA

Non

ce

n'est

pas

possible,

on

n'a

pas

à

réécrire le texte ici. On ne peut pas faire de coupure.
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Monsieur RUDLOFF : Moi je me demande si nous n'aurions pas
intérêt à censurer plus largement. Il y a à la fois une atteinte
aux droits de la défense et une atteinte à l'égalité.
Monsieur ROBERT: L'intervention de l'avocat est un droit de la
défense.
Il y a déjà un report de la vingtième à la
trente-sixième heure, mais pourquoi concerne-t-il les stupéfiants
et les terroristes ? Allez savoir ! Le fait que ce soit
l'officier de police judiciaire qui en décide n'est manifestement
pas une bonne chose. Je crois qu'il y a là une atteinte flagrante
-aUK droits de-la-défense.
Madame LENOIR: Il y a bien là-dedans l'idée d'une rupture de
l'égalité et un problème de droits de la défense. Mais je crois
qu'il ne faut pas aller trop loin sinon, nous irions jusqu'à
admettre la présence de l'avocat sans modulation possible dès la
première heure de la garde à vue Ce n'est pas possible. Je juge
quant à moi qu'il vaut mieux nous couler dans les précédents, et
notamment dans notre décision des 19 et 20 janvier 1981, car
sinon oa fixer la limite ? Qu'est-ce qui est possible ou
qu'est-ce qu'il ne l'est pas?
Monsieur ROBERT : Il me semble que la privation totale di un
avocat est contraire aux droits de la défense.
Monsieur le Président: Oui, moi je partage l'avis de Monsieur
ROBERT. La privation totale d'un avocat n'est pas une bonne
chose. Cette partie là, c'est-à-dire le dernier alinéa du IV de
l'article 3, est bel et bien contraire à la Constitution. On
peut motiver cela à la fois en ce qui concerne les droits de la
défense et l'égalité entre les justiciables, mais la censure
s'impose. Il faut bien construire la censure sur ce point. Mais
je réfléchis, au-delà, sur la possibilité d'organiser des
modalités différentes discriminatoires en ce qui concerne les
droi ts de la défense. Or, ces droi ts pn en connaî t tous le
contenu, le droit à un interprète, au respect d'une procédure
contradictoire, à la communication du dossier. Admettre une
discrimination en fonction d'une qualification qui va être donnée
dès l'origine par un officier de police me paraît injustifiable.
Prenez par exemple la différence entre le proxénétisme et le
proxénétisme aggravé. Elle est extrêmement ténue. Il peut s'agir
simplement de gifles ou de violences. Et en fonction de cela vous
passez de 20 à 36 heures! C'est la mise en oeuvre d'un droit de
la défense. Or ce droit s'applique avec des discriminations. Dès
qu'il s'agira d'une infraction à la réglementation en matière de
stupéfiants, si quelqu'un se promène avec 2 grammes de hachich
par exemple, la présence de l'avocat est reportée. Or, il faut
être sérieux, c'est beaucoup moins grave que si c'est Monsieur
LANDRU qui est gardé à vue, ou s'il y a une prise d'otages dans
une affaire de droit commun. Je ne vois pas en quoi une
discrimination absolue est justifiée. Quant à la discrimination
relative, elle non plus, elle ne me paraît pas véritablement
justifiée. Il me semble, en plus, que l ' on court un véritable
risque vis à vis de la Cour européenne des droits de l'homme .
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Dans tout ce processus, il y a une nette méconnaissance des
droits de la défense c'est vrai. Je crois bien qu'il y a une
rupture de l' égali té. La liberté de l' indi vidu, faut-il le
rappeler, a cessé dès lors qu'il est gardé à vue. Ce n'est pas
la nature de l'infraction qui justifie, me semble-t-il, une telle
discrimination. Je suis donc pour une censure plus large.
Monsieur CABANNES: Le problème c'est que jusqu'ici il n'y avait
pas d'avocat du tout. Dès lors que l ' on en prévoit un, je crois
que l'exclusion totale n'est pas justifiée. Quant au reste, c'est
une affaire de nuances.
Monsieur ABADIE : Nous avons à apprécier un arbitrage entre des
exigences constitutionnelles contraires. D'un côté les droits de
la défense de l'autre un droit à la sécurité ou à la recherche
des auteurs d'infractions. Moi je souhaite réfléchir pour savoir
dans quelle mesure l'extension des droits à la défense peut
mettre en cause la protection de la sécuri té. Je suis assez
d'accord avec l ' idée du rapporteur selon laquelle il faut moduler
tout cela. En outre, une censure du 3ème alinéa créerait un
véritable paradoxe. On retomberait dans la loi précédente.
Monsieur RUDLOFF

Mais non !

Monsieur ABADIE
Mais si ! Vous vous trouvez alors dans les
48 heures que vous maintenez. Et par ailleurs, nous admettons
tous que le législateur peut moduler comme il le souhaite. Il
faut être cohérent !
Monsieur le Président : Si nous affirmons que les discriminations
sont possibles, cela sera terrible.
Monsieur FAURE: On peut maintenir le reste de l'article, ce
n'est
pas
un désastre
vis-à-vis
de
la
justice.
Cette
discrimination qui resterait ne me paraît pas poser de trop gros
problèmes. Conservons-la. Et puis il faut se situer du côté de
la sécurité. Alors, sous cet angle-là, cette discrimination me
paraît s ' imposer.
Monsieur le Président: Je suis d'accord avec vous si on se place
du point de vue de la sécurité. Mais vis-à-vis du droit de la
défense tout ceci est beaucoup plus problématique. Ça veut dire
quoi ce texte? Soyons clairs. Cela signifie que l'avocat est en
quelque sorte le complice des prévenus. Si vous reprenez les
débats de la IIIème République, et notamment ceux de la loi de
1897, c'est cet avis-là que vous trouvez pour tous les partisans
de l'exclusion totale de l'avocat.
Monsieur FAURE : Nous avons bien admis
l'impératif tiré de la sécurité publique.

dans

d'autres

cas

Monsieur le Président : Mais ici comment le justifier alors que
les droits de la défense sont reconnus pour tous ? Mais ici ils
s'exercent par l'intermédiaire d'un avocat.
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Monsieur ABADIE: Mais il ne faut pas non plus se voiler la face.
On ne peut pas concevoir, en l'espèce, dl une manière trop
extensive, les droits de la défense. Je ne vois pas de réel motif
de censure.
Madame LENOIR: L'affichage extérieur de cette décision ne doit
pas entrer en ligne de compte. La considération juridique c'est
que la censure du dernier point est incontournable. Les avocats
ont, eux aussi, leur mot à dire. S'il y a des avocats proches de
la mafia, la justice n'a qu'à faire son travail. Après tout, il
y a aussi des policiers douteux. Dès lors qu 1 on fonde un principe sur des droits, on n'a pas à tenir compte des risques que cela
présente, que l'avocat prévienne les complices ou non. Je pense
donc qu'on ne peut plus faire grand chose d'autre que de
censurer.
Monsieur FAURE : Cela signifierait que tout le monde s'est
trompé. Et les députés ont tout de même voté ce dispositif.
Madame LENOIR : Oh, c'est un dispositif de synthèse qui a été
introduit progressivement.
Monsieur LATSCHA

C'est venu en deuxième lecture au Sénat.

Monsieur RUDLOFF
Le problème c ' est que, dès lors qu'on admet
que des modulations sont possibles, est-ce que l'on peut censurer
à la fois la privation totale et la privation partielle ? Cela
signifierait qu ' il n'y aurait plus de possibilité de déroger aux
vingt heures.
Monsieur le Président: La difficulté c ' est plutôt l'information
du procureur.
Monsieur FABRE : Dans des domaines moins sensibles, nous avons
dit que le principe d'égalité n'était pas mis en cause dès lors
qu'on se trouvait dans des situations différentes.
Ceci
permettrait d'éviter la difficulté. On peut jouer là-dessus et
considérer qu'il y a bien une différence de situation.
Monsieur le Président
quelque sorte.

Selon la nature des

infractions,

en

Monsieur LATSCHA : Ce débat me rappelle toutes les incertitudes
qui m'ont marqué, dès le départ, dans ce dossier. Moi non plus
je n'ai pas d'opinion nettement tranchée. Si nous censurons la
partie tirée de la qualification des infractions recherchées,
qu'est-ce que cela donne? (il lit le reste du texte). Mais vous
voyez qu'on risque fort de rigidifier la situation. L'impression
que j'ai c'est que nous sommes tous d'accord pour censurer le
dernier alinéa.
Reste la question de l'appréciation par
l'officier de police judiciaire qui permet de différer le délai
d'intervention du magistrat.
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Monsieur le Président
Oui, je crois que le débat fait
apparaître que nous sommes tous d'accord pour censurer le dernier
alinéa.
(Assentiment).
Peut-on accepter l'autre discrimination, qui est plus relative,
si elle est contrôlée par le parquet ?
Monsieur FAURE : Moi, je me contente de la loi sur ce plan. Il
est -- informé, cela -veut dire qu'il peut donner son avis sur les
motifs retenus par l'officier de police judiciaire . Et puis
n'oubliez pas qu'en la matière il y a un pouvoir hiérarchique.
Monsieur LATS CHA : Je suis d'accord avec vous.
Monsieur ABAD IE
Oui, à la limite, on peut faire
interpré tation en tenant compte du pouvoir hiérarchique.

une

Monsieur ROBERT : Non, non, vous acceptez une discrimination et
elle n'est pas acceptable.
Monsieur le Président : On a le choix entre une censure et une
neutralisante. Le vrai problème c'est le caractère relatif ou non
de la discrimination.
Monsieur FAURE
En 1986, on
traitement sur la garde à vue.
Monsieur le Président
ce précédent.

a

accepté

les

différences

de

Oui, on peut effectivement se référer à

Monsieur ABADIE : Il ne faut pas que la décision apparaisse comme
un refus trop strict des modulations de la garde à vue. A l'heure
actuelle, la discrimination est acceptée dans la loi.
Monsieur le Président : Je propose de vérifier si dans la
procédure pénale et dans notre précédente décision nous avons
admis de telles modulations. Suspendons maintenant et nous
reprendrons sur ce point plus tard.
(La séance est suspendue à 12 h 20

Elle est reprise à 14 h 30.)

(Une variante est distribuée).
Monsieur le Président
Bien, reprenons compte tenu des
réflexions plus récentes et de l'état de la jurisprudence il y
a une possibilité de variante. En ce qui concerne celle-ci on
vise le délai d'intervention.
Monsieur ABADIE: L'article 63-4 vise bien le délai.
Monsieur le Président
magistrat contrôle la

Je suggère que l'on indique que le
qualification des faits. Dans cette
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hypothèse, on censure le dernier paragraphe et on maintient les
autres. Est-ce-que nous sommes tous d'accord? (Les conseillers
entament un nouveau débat).
Monsieur le Président : Bien alors vous pouvez lire et puis nous
jugerons ensuite.
(li t

Monsieur CABANNES
var i ante ) .

pages

7 à 9 en tenant compte de la

. Monsieur ___le . Président . : Plutôt que "au_cour.s . .de" je . . préfère
"durant". Concernant le deuxième considérant de la page 8 ?
Monsieur ROBERT: Moi je ne suis pas d'accord du tout.
Monsieur le Président: Toute la question est de savoir s'il y
a des différences de situation.
Monsieur RUDLOFF
qualification.

Il

faut

insister

sur

le

contrôle

de

la

Monsieur CABANNES: La neutralisante va assez loin c'est vrai.
Monsieur le Président: Oh, on n'invente rien
Monsieur LATSCHA : C'est dans le texte.
Monsieur le Président : Il faut bien insister sur les délais.
Monsieur LATSCHA
meilleurs délais".

On

pourrai t

peut-être

mettre

"dans

les

Monsieur ABADIE : Moi je vois un inconvénient majeur pour les
problèmes de drogue. Ne peut-on maintenir une durée de quarante
huit heures dans ce cas ?
Madame LENOIR
(Sourires.)

Si

En

demandant

au

Parlement

de

voter.

(Après une brève suspension, Monsieur le Président met aux voix
la rédaction finale qui est adoptée par 6 voix pour. Votent
contre Monsieur le Président, Monsieur LATSCHA et Monsieur
ROBERT) .
Monsieur le Président

Bien vous pouvez poursuivre.

Monsieur CABANNES : Dans la suite de leur mémoire les sénateurs
mettent en cause les dispositions de l ' article 12-1 de la loi
déférée en ce qu'elles restreindraient pour l'avocat l ' accès au
dossier de la procédure. Ils mettent également en cause l'article
17 de la loi en ce que ses dispositions confèrent un caractère
non contradictoire à l'ordonnance du président de la chambre
d'accusation statuant sur une demande tendant à déclarer
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suspensif l ' appel d'une ordonnance de placement en détention
provisoire et confiant à la chambre d'accusation le pouvoir de
statuer sur l'appel d'une telle ordonnance après que le président
de cette formation a été amené à se prononcer sur le même objet.
Nous aurons, avec cette question, à nous pencher sur ce qu'il a
été convenu d'appeler le "référé liberté".
Enfin, les sénateurs critiquent les articles 37-1 et 37-11
prévoyant que les ordonnances de renvoi devant le tribunal de
. -po.l.i -ce--et -le tribunal correctionnel .couvrent, s' il --en existe 1 les .-. __.- vices de procédure.
Reprenons ces points un par un
SUR L'ARTICLE 12-1
Je vous en rappelle en premier lieu les termes
"Les avocats sont convoqués au plus tard cinq jours ouvrables
avant l'interrogatoire ou l'audition de la partie qu'ils
assistent. .. La procédure est mise à leur disposition quatre
jours ouvrables au plus tard avant chaque interrogatoire de la
personne mise en examen ou chaque audition de la partie civile.
Après la première comparution de la personne mise en examen ou
la première audition de la partie civile, la procédure est
également mise à tout moment à la disposition des avocats durant
les
jours ouvrables sous réserve des exigences du bon
fonctionnement du cabinet d'instruction. Lorsqu'il a été fait
application des dispositions du dernier alinéa de l'article 80-1 ,
la procédure est mise à la disposition de l'avocat, sous réserve
des exigences du bon fonctionnement du cabinet du juge
d'instructions ... ".
L'article 12-1 de la loi déférée modifie l'article 114 du code
de procédure pénale qui affirme le droit des parties à n'être
entendues, interrogées ou confrontées qu'en présence de leur
avocat et qui sont convoquées au plus tard dans les cinq jours
ouvrables avant l'interrogatoire ou l'audition. L'article 114
crée en outre, ce qui constituait une innovation de la loi du
4 janvier 93, au profit des avocats, un droit d'accès permanent
au dossier qui doit être mis à leur disposition à tout moment.
La modification introduite par la loi déférée aménage ce nouveau
droi t en réservant les exigences du bon fonctionnement du cabinet
d'instruction. Cette restriction figurait dans le projet initial
de la loi du 4 janvier avant d'être supprimée . Elle est rétablie
ici.
Les saisissants cri tiquent cette disposition en ce qu'elle risque
de limiter à tout moment le droit d'accès au dossier, et donc
l'exercice même des droits de la défense, en l'absence de tous
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critères objectifs. Ils ajoutent que le bon fonctionnement de la
justice ne peut en aucun cas dépendre d'un tel aléa.
Au cours des débats parlementaires, les intervenants favorables
à la modification ont argué du fait, comme le Gouvernement
d'ailleurs dans ses observations, qu'il était nécessaire de
conserver un garde-fou au juge d'instruction, lorsqu ' il est en
audience, lorsqu'il est surchargé ou tout simplement lorsqu'il
est lui-même en train d'étudier le dossier. Ils font valoir qu'il
faut faire confiance au juge d'instruction et que d'ailleurs on
"
' d "... l.ns ...t .rUC t'
]_acommunLca
'
t'lon d ' un
_u.l a )amalS
vu un Juge
.. J.Dn ..r:e.f
user
dossier. Qu'en tout état de cause si tel était le cas, ce refus
tomberait nécessairement sus le coup de l'absence de respect des
droits fondamentaux sanctionné par une nullité de procédure .
Cette argumentation pourrait être retenue si les motifs pour
lesquels le juge d'instruction peut refuser la communication du
dossier étaient moins
flous que
les exigences du
"bon
fonctionnement du cabinet d'instruction". Il me semble que ce
flou est de nature à autoriser des restrictions non justifiées
au droit d'accès de l'avocat au dossier de la procédure et par
suite à porter atteinte aux droits de la défense. Le droit
d'accès au dossier est un droit fondamental qui est inclus dans
les droits de la défense. La jurisprudence de la Cour européenne
l'a compris dans le droit "de se défendre de manière adéquate"
qui découle de l'article 6 paragraphe 3 c. Je vous propose donc
non de censurer la modification introduite à l'article 114 en
raison de la méconnaissance des droits de la défense qu'elle
pourrait entraîner, ce qui me paraîtrait excessif mais d'en
proposer une interprétation neutralisante en disant que les
exigences du bon fonctionnement du cabinet d'instruction doivent
être assorties de précisions suffisantes tenant à des délais ou
des conditions objectives qui ne doivent pas être de nature à
entraver l'exercice des droits de la défense. (Il lit la partie
correspondante du projet).
Monsieur LATSCHA
à la page 11.

Je préfèrerais que l'on enlève le mot strict

Le vote est acquis à l'unanimité.
Monsieur CABANNES : L'article 17 de la loi déférée ajoute un
article 187-1 au code de procédure pénale concernant l'appel
d'une ordonnance de placement en détention provisoire par la
personne mise en examen ou par le procureur.
Je rappellerai à titre préliminaire que le nouveau régime de
placement en détention provisoire a été purement et simplement
abandonné par le Sénat qui n'a pas accepté le dessaisissement du
juge d'instruction de son pouvoir d'ordonner le placement en
détention provisoire. Ce dessaisissement était réalisé aussi bien
dans le cadre de la solution transitoire applicable au
1er mars 1993 qui confiait ce pouvoir au président du tribunal
ou à un juge délégué que dans le régime définitif qui devait
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entrer en vigueur le 1 er janvier 1994 qui aurait confié ce
pouvoir à un organisme collégial d'examen des mises en détention,
composé d'un magistrat et de deux échevins non-professionnels.
Cependant, le sénat ne s'est pas borné à revenir purement et
simplement au système antérieur, puisqu'il a pris tout de même
en considération le fait que la décision du juge d'instruction
puisse être contestable. Le sénat a fait sienne la proposition
du groupe de travail du ministère de la justice d'instituer un
mécanisme de "référé liberté" en application duquel la personne
____ _ __ ____p-lacé.e__ ~n dé.t .ent.i.on provisoire peut, à la _con.d iti.on...de ... faix.e ___
appel de l'ordonnance du juge dans les vingt-quatre heures de son
incarcération, joindre à son appel une demande en référé tendant
à obtenir la suspension des effets du mandat de dépôt. Les
modalités de ce référé ont connu quelques vicissitudes au
Parlement puisque dans la proposition de loi du Sénat, la demande
en référé devait être adressée au Président du même tribunal que
celui du juge d'instruction. C'est à l'initiative de Monsieur
TIBERI qui, craignant que la demande de référé adressée au
président du Tribunal ne rétablisse de manière détournée le
système transitoire du juge délégué, que l'Assemblée a adopté un
mécanisme par lequel la demande d'appel suspensif devait être
adressée au Président de la chambre d'accusation.
La disposition contestée est donc la suivante :
"Le président de la chambre d'accusation ou le magistrat qui le
remplace statue au plus tard le troisième jour ouvrable suivant
la demande, au vu des éléments du dossier de la procédure, par
une ordonnance non motivée qui n'est pas susceptible de recours.
Si le président de la Chambre d'accusation ou le magistrat qui
le remplace, estime qu'il n'est manifestement pas nécessaire que
la personne mise en examen soit détenue jusqu'à ce qu'il soit
statué sur l'appel, il ordonne la suspension des effets du mandat
de dépÔt jusqu'à l ' intervention de la décision de cette
juridiction et la personne est alors remise en liberté".
Les sénateurs, auteurs de la saisine, font valoir que le
caractère non contradictoire de l'ordonnance rendue par le
président de la chambre d'accusation ainsi que le fait que la
chambre d'accusation est conduite à se prononcer sur l'appel de
l'ordonnance de placement en détention provisoire après que son
président aura été amené à se déterminer sur le même objet
constituent des atteintes aux droits de la défense.
SUR LE CARACTÈRE NON CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE
Il convient d'observer en premier lieu qu ' effectivement, la
comparution personnelle du prévenu n'est pas prévue dans la
disposition critiquée puisque le président de la chambre
d'accusation statue au vu des éléments du dossier. Mais, aux
termes du premier alinéa du nouvel article 187-1 du code,
l'avocat peut joindre toutes observations écrites à l'appui de
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la demande d'appel suspensif. En second lieu, la décision du
président intervient seulement trois jours après la demande qui
doit elle-même, être formulée 24 heures après la décision du juge
d'instruction qui a statué au terme d'un débat contradictoire.
L'extrême rapidi té avec laquelle cet te procédure de référé
liberté est organisée peut justifier qu'il soit passé outre à
la présence du prévenu ou de son conseil devant le président de
la chambre d'accusation, bien qu'en matière de liberté, la
procédure orale du contradictoire soit la règle. L'urgence peut
être une condition de nature à justifier une exception à la règle
_ Slu______g~bat ___ ._9_raJ.______ contradictoire __ . qui _ n'est
pas. un
règle
constitutionnelle. En tout état de cause, je le rappelle encore,
le prévenu ou son conseil peuvent présenter des observations
écri tes à l'appui de la demande d'appel suspensif, ce qui
satisfait à la règle du contradictoire .
Je vous proposerai seulement de bien marquer, pour renforcer le
contradictoire que les observations écrites formulées par la
personne placée en détention provisoire ou par le procureur
doivent être communiquées aux parties.
Enfin , on notera également que l'arrêt de la Chambre d'accusation
statuant sur l'appel nécessairement interjeté par le prévenu,
puisque celui-ci est la condition sine qua non de la demande
d'appel suspensif, peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation.
Je vous p:opose donc de dire que la règle du contradictoire n'a
pas été meconnue.
SUR LE FAIT QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION EST AMENEE À SE
PRONONCER SUR L'ORDONNANCE RENDUE PAR LE PRESIDENT DE LA
CHAMBRE D'ACCUSATION:
Les sénateurs auteurs de la saisine mettent en cause le fait
que la chambre d'accusation se prononcera sur l'ordonnance de
placement en détention provisoire du juge d'instruction après que
le président de la chambre d'accusation aura été appelé à se
prononcer sur le même objet .
En fait, il y a bien deux procédures distinctes qui n'ont pas le
même objet
- d'une part, le président de la chambre d'accusation
se prononce après le juge d'instruction, très rapidement pour
estimer qu'il est manifestement nécessaire ou non de maintenir
le prévenu en détention provisoire. Il se borne à statuer sur la
demande
d'appel
suspensif
et
la
disposition
critiquée,
contrairement à ce qu'il avait été prévu dans une rédaction
antérieure, ne lui fait pas obligation de statuer au regard des
dispositions de l ' article 144 du code de procédure qui permet de
maintenir en détention provisoire la personne mise en examen
lorsque c'est l'unique moyen de conserver les preuves ou les
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indices ou lorsque cette détention est nécessaire pour préserver
l'ordre public du trouble causé par l'infraction.
On comprend que la disposition en question ne fasse pas
obligation au président de la chambre d'accusation de statuer aux
regards des termes de l'article 144 car nous aurions eu alors un
véri tablement pré-jugement des mêmes faits
que ceux que la
chambre d'accusation aura à connaître quelques jours plus tard.
C'eût été s'exposer à tous les coups à la censure de la Cour
Européenne.
- D'autre part, la chambre d'accusation se prononce,
quant à elle, sur l'appel au fond de l'ordonnance du juge
d'instruction au regard des dispositions de l'article 144 qu'on
vient de rappeler.
Il Y a donc bien deux procédures distinctes, l'une sur l'appel
suspensif, l'autre sur l'appel au fond
et l'ordonnance du
président de la chambre d'accusation n'est dès lors pas
susceptible de passer pour un préjugement de la décision
ul térieure de la chambre d'accusation. Même si l'on peut se
demander au regard de quoi le président de la chambre
d'accusation estime qu'il n'est pas manifestement nécessaire de
maintenir un "mis en examen" en détention, si cette nécessité
n'est pas évaluée au regard des dispositions de l'article 144,
il n'en reste pas moins que nous avons affaire à deux procédures
qui ont deux objets différents.
Pour terminer sur ce sujet, il n'est pas impossible que les
saisissants fassent discrètement allusion à une jurisprudence de
la Cour européenne des droits de l'homme élaborée à propos de la
notion de "tribunal impartial".
Effectivement dans l'arrêt De Cubber du 26 octobre 1984, le grief
d ' absence d'impartialité a été établi par la Cour du fait de
l ' exercice successif des fonctions de juge d'instruction et de
juge du fond par un même magistrat dans une même cause portée
devant
le tribunal d'Audenarde
(6).
Je mentionne cette
jurisprudence sans la développer parce que les saisissants ne
soulève pas expressément ce point et d'autre part, comme je l'ai
di t la cause n'est pas identique dans le cas qui vous est
soumis: le président et la chambre d'accusation se prononcent
bien sur deux objets différents.
Il n'y a donc pas méconnaissance des droits de la défense.
Monsieur le Président : Le contradictoire ici ne pose pas de
problème. Vous savez à quel point je suis prudent à l'idée qu'une
décision soit condamnée par la Cour européenne. Je crois que vous
pouvez lire.

(6). Série A, n. 86, par. 30
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Monsieur CABANNES: (lit de la page 11 à la page 13).
Monsieur le Président : Oui la fin du dernier considérant est elle indispensable? Déterminer l'appréciation ultérieure ne me
paraît pas nécessaire. Supprimons-le . Assentiment.
Monsieur SCHRAMECK : Il me semblerait utile d'intervertir les
mots "pas manifestement".
Mons ieur l e Président: Oui, oui.
Monsieur CABANNES
Les articles 37-1 et 37-11 reviennent sur le principe posé par
le nouvel article 171 du code de procédure pénale dans sa
rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993 selon lequel le nonrespect de certaines formalités prescrites par la loi sera
automatiquement sanctionné par la nullité de la procédure. Ils
préfèrent rétablir le système antérieurement en vigueur selon
lequel la nullité n'est prononcée que si la violation de la loi
a fait grief à la personne qui l'a dénoncée. L'article 37-1 et
37-11 permettent ainsi à l'ordonnance de renvoi du juge devenue
définitive, soit devant le tribunal de police soit devant le
tribunal correctionnel de couvrir s'il en existe les vices de la
procédure. Le Sénat a craint en effet qu'un régime de nullité
d'office ne soit source de ralentissement des procédures.
L'argumentation des saisissants consiste à soutenir que, s'il
faut que les nullités aient été soulevées par la personne qui les
dénonce, les parties n'auront pas été forcément en mesure de le
faire si elles n'ont pas été assistées d ' un avocat, seul
compétent pour les connaî tre. Les droits de la défense ne
seraient ainsi pas assurés pour tous également.
La question posée ne vous arrêtera pas longtemps
- en premier lieu, les saisissants ne mettent pas en
cause le principe même de la purge des nullités qui n'est
contraire à aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle ;
- en second lieu, vous ferez remarquer que la personne
mise en examen et de façon générale, et toutes les parties à la
procédure d'instruction, disposent du droit de saisir la chambre
d'accusation
de
requêtes
en
annulation
au
cours
de
l'information;
- en troisième lieu, vous noterez que l'article 13 de
la loi déférée dispose que la personne mise en examen est
informée
immédiatement
qu'elle
peut
saisir
la
chambre
d'accusation de requêtes en annulation et qu'elle peut choisir
un avocat ou demander qu'il lui en soit désigné un d'office.
Cette troisième remarque répond tout naturellement à la critique
des saisissants, car si effectivement les possibilités de
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vérifier la
suivant que
avocat, rien
qu'il lui en

régularité de la procédure ne sont pas les mêmes
la personne mise en examen dispose ou non d'un
ne l'empêche d'en choisir un, ou bien, au besoin
soit commis un d'office.

Dès lors, vous ne pourrez que rejeter le grief tiré de la
méconnaissance du principe d'égalité quant au respect des droits
de la défense.
Monsieur le Président: Là-dessus? (les conseillers manifestent
leu:r: assentiment . ) Bien allons-y
Monsieur CABANNES lit de la page 13 à la page 15.
Monsieur le Président : Bien poursuivez !
Monsieur CABANNES: J'en arrive à la garde à vue du mineur de
treize ans. L'article 4-1 de l'ordonnance nO 45-174 du 2 février
1945 a été entièrement réécrit par l'article 29 de la loi qui
vous est déférée. Il rétablit la possibilité qui avait été
supprimée par la loi du janvier 1993 de placer en garde à vue un
mineur âgé de moins de treize ans.
L'article 29 subordonne cependant cette garde à vue des mineurs
de 13 ans à des conditions particulières: elle n'est possible
qu'en cas de crime ou délit puni d'une peine supérieure ou égale
à cinq ans d'emprisonnement et avec l'accord préalable du
procureur de la République. Cette garde à vue ne peut pas
dépasser 24 heures puisqu'aucune prolongation n'est possible.
Lorsque le mineur de 13 ans est placé en garde à vue, l'officier
de police judiciaire doit informer de cette mesure les parents,
le tuteur ou la personne auquel est confié ce mineur .
Contrairement aux dispositions que l'on a déjà examinées, le
mineur de treize ans a la possibilité de solliciter l'assistance
d'un avocat dès· le début de la garde à vue et non pas à partir
de la 20ème heure seulement. Si le mineur n'a pas sollicité cette
assistance, l'officier de police judiciaire doit informer par
tout moyen et sans délai le bâtonnier afin qu'il commette un
avocat d'office.
Les auteurs de la saisine critiquent ce dispositif en faisant
valoir qu'il méconnaît les articles 8 et 9 de la Déclaration des
droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui énonce que la loi ne
doi t
établir
que
des
peines
strictement
et
évidement
nécessaires ... et que toute rigueur, qui ne serait pas nécessaire
pour s'assurer de la personne arrêtée doit être sévèrement
réprimée par la loi.
Selon les saisissants, une telle mesure concernant un enfant ne
peut en aucun cas être considérée comme strictement nécessaire
et elle peut même apparaître dangereuse pour la sauvegarde de
l ' enfant et de toute évidence contraire à ses intérêts ainsi qu'à
ceux de la société. C'est pourquoi, ils vous demandent de
reconnaître une valeur constitutionnelle à la protection des
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droits de l'enfant et en conséquence, de déclarer contraire aux
principes fondamentaux de la République, la possibilité de mettre
en garde à vue un mineur de 13 ans.
Au cours des débats à l'Assemblée, cette mesure a suscité des
interrogations de part et d'autre de l'éventail poli tique.
Certains ont soutenu qu'un mineur de treize ans était trop jeune
pour être placé en garde à vue, d'autant que les chiffres de la
criminali té et de la délinquance ne justifient pas une telle
disposition. D'autres soulignaient que s ' agissant des très
jeunes, la prévention devait primer et qu'il fallait éviter que
les mineurs de 13 ans soient en contact avec des délinquants
adultes.
Enfin d'autres affirmaient que certaines conditions de détention
des mineurs ne sont pas acceptables dans une société civilisée
et trouvaient choquant que l'on puisse placer en garde à vue des
mineurs de moins de treize ans qui ne sont pas responsables
pénalement. Ils ne peuvent être mis en détention . Ils peuvent
simplement être placés dans un institut d'éducation surveillée
ou remis à sa famille ou à la D.D.A.S.S.
Monsieur TI BERl , le rapporteur devant l'Assemblée nationale,
écoutant
ces
différentes
observations
devant
l'Assemblée
confessai t qu'il fallait être extrêmement prudent lorsqu'on
légifère en ce domaine car, disait-il: "nous sommes à la limite
de ce que l'on ne doit pas faire".
J'avoue avoir hésité et je vous ferai part de ma perplexité.
- On peut être d'une part attentif au fait que certaines
affaires impliquent des mineurs de plus en plus jeunes et qu'il
peut être utile pour les nécessités de l'enquête de le retenir
pour une durée maximale de 24 heures. Certaines affaires
notamment en Grande Bretagne et en Italie illustrellt cette
nécessité. En outre, la garde à vue du mineur de 13 ans est
entourée de garanties extrêmement importantes, nous l'avons dit,
présence de l'avocat obligatoire, décision de garde à vue
autorisée par un magistrat du parquet, information de la famille,
interdiction de toute prolongation. Enfin on sera aussi sensible
à la volonté de la part du législateur de donner un statut
juridique au mineur aussi protecteur que possible pour éviter que
des enfants très jeunes soient emmenés dans les locaux de la
police sans aucune garantie légale. On peut penser ainsi qu'il
est plus conforme au respect des droits de l'enfant de donner un
cadre juridique à une situation de fait inévitable en l'entourant
de garanties très précises.
- A un tel raisonnement, qui est légitime, il me semble
qu'on ne peut guère opposer que sa sensibilité qui répugne à voir
un enfant qui n ' est pas responsable pénalement pouvoir être
détenu même 24 heures pour les nécessités de l ' enquête qui ne
conduira de toutes façons pas à sa détention provisoire ou à son
incarcération pour un temps plus ou moins long. En second lieu,
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les droits ne peuvent s'apprécier qu'au regard d'un certain état
de la société. Or là encore, comme l'ont dit certains, l'idée que
nous nous faisons d'une société civilisée a du mal à admettre
qu'un enfant soit détenu
Il y a assez de pays qui violent
quotidiennement les droits de l'homme pour que peut être nous ne
violions pas les droits de l'enfant.
Cela m'amène tout
naturellement au texte de la Convention des Nations unies pour
les droits de l'enfant, ratifiée par la France et par plus de 110
Nations. Evidemment, je ne vous ferai pas l'injure de croire que
nous pouvons contrôler la constitutionnalité de la loi qui vous
est déférée par rapport à une convention internationale. Cela dit
nous pouvons comme le rapport de Monsieur Jacques Robert pour la
IXo conférence nous y invite, nous servir de ce texte comme
source d'inspiration.
Si nous nous référons à l'article 40 du texte de la Convention,
et particulièrement son paragraphe 3 nous lisons que les Etats
parties s'efforcent de promouvoir l'adoption de lois, de
procédures, la mise en place d' autori tés et d' insti tutions
spécialement conçues pour les enfants suspectés, accusés ou
convaincus d'infractions à la loi pénale, et en particulier a)
d'établir un âge minimum au dessous duquel les enfants seront
présumés n'avoir pas la capacité d'enfreindre la loi pénale ... "
J'avoue, entre les 2 argumentations contradictoires que je vous
ai présentées, avoir finalement penché pour la seconde solution ,
c'est à dire en faveur de la censure. En effet, ma conviction a
été emportée par le fait que le législateur n'a déterminé aucun
âge plancher pour la garde à vue des mineurs. Certes, la garde
à vue des mineurs de 13 ans est entourée de toutes sortes de
garanties, bien que pourtant l'information des parents ne soit
pas immédiate, mais il nous semble qu ' un procédure spécifique
aurait dû être prévue pour les très jeunes. Or si l'on peut à la
rigueur accepter que des enfants de 11, 12 ou 13 ans soient
gardés à vue dans les conditions que la loi détermine, il nous
paraît impossible que cette procédure s'applique à un âge
inférieur.
Reste évidement à trouver un terrain constitutionnel qui fonde
cette censure. On avouera là encore notre perplexité. Il est
certain que l'article 8 de la Déclaration de 1789 ne s'applique
puisqu'il concerne les peines. La garde à vue ne saurait être
regardée comme une peine. On pourrait penser aussi aux alinéas
10 et 11 du Préambule de la Constitution de 1946, mais l'idée que
la nation assure à l'enfant les condi tions nécessaires à son
développement ou qu'elle garantit à tous, notamment à l'enfant
la protection de la santé, la sécurité matérielle le repos et les
loisirs nous semblent assez mal convenir au cas d'espèce que nous
avons à juger.
Vous pourriez peut être dégager de l'ensemble du Préambule de
1946 un principe général de protection de la minorité, je ne
pense pas qu'il soit souhaitable de tirer de ce Préambule des
principes qui n'y figurent pas explicitement. C'est pourquoi, il
•••
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me semble que le terrain qui doit être retenu est celui
l'article 9 de la déclaration de 1789 :

de

"Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été
déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute
rigueur qui ne serai t pas nécessaire pour s'assurer de sa
personne doit être sévèrement réprimé par la loi".
Vous ne disposez pas dans votre jurisprudence, hormis les
décisions nO 80-127 DC du 19 et 20 janvier 1981 et nO 89-258 DC
du 8 juillet 1989 qui portent sur la présomption d'innocence, de
décisions topiques concernant la "rigueur " qui ne serait pas
nécessaire. Je pense pour ma part qu'avec la garde à vue des
mineurs de 13 ans, il est possible de faire progresser notre
jurisprudence en affirmant
que le législateur ne pouvait
autoriser la garde à vue de tous les mineurs de 13 ans pendant
une durée qui peut atteindre 24 heures sans méconnaître les
exigences de l'article 9 de la Déclaration. Cette position qui
prend en compte l'âge au dessous duquel la procédure de garde à
vue n'est pas possible me semble en plus s'appuyer, en tant que
source d'inspiration sur la Convention des droits de l'enfant
dont j ' ai cité tout à l'heure l'article 40
Voilà, Monsieur le Président, Madame, Messieurs, j'en ai terminé .
Monsieur le Pr é s ident : Merci votre rapport est très intéressant.
Qu'en pensez-vous?
Monsieur FAURE : L ' assise constitutionnelle de la censure est
très faible. Mais je voterai la censure, côté coeur, plutôt que
côté raison.
Monsieur ROBERT: Oui moi je suis d'accord avec le rapporteur,
je voterai le projet.
Monsieur LATS CHA : Je suis assez d'accord avec le principe
affirmé. Le problème c'est de choisir le bon fondement. L'article
9 est effectivement un terrain un peu incertain. Mais je ne vois
pas d'autre rattachement constitutionnel.
Monsieur le Président: Non il n'yen a pas.
Monsieur ABADIE : Je suis aussi favorable à la censure, mais je
ne suis pas d'accord sur la possibilité de modulation car si nous
le faisons nous ouvrons au législateur une porte qui me paraît
toujours dangereuse. Il est vrai, là aussi, qu'on peut être
confronté par exemple à des mineurs qui trafiquent de la drogue
pour le compte d'adultes . Et dans le cas d'enfants de 12 ou 13
ans, il faut permettre la garde à vue mais c'est d'avantage en
fonction de la nature des infractions que de l'âge qu'un
modulation me paraît possible.
Monsieur le Président: Il faut qu'elle demeure exceptionnelle,
confiée à un juge spécifique, et très strictement contrôlée.
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Monsieur RUDLOFF : Le problème c'est que les mineurs sont
irresponsables pénalement et que, de ce fait, la garde à vue se
justifie moins. Pourquoi donc prévoir un système aussi proche du
droit commun alors que tout le reste du droit pénal est
spécifique ?
Madame LENOIR: Il y a tout de même des modalités spéciales. Moi
je suis d'accord avec le rapport et avec la référence à l'article
9 qui est plus précis que les droits de l'enfant.
Monsieur le Président: Le législateur aurait pu faire mieux. Le
-foridement que nous ret-enons ce sont les articles 8 implicitement
et surtout 9. L'article 9 n'est d'ailleurs pas vraiment fait pour
cela. Mirabeau et Duport n'avaient pas cela à l'esprit. Ce qui
est novateur dans notre décision c'est que c'est la première fois
que nous fondons une censure sur l'article 9. Mais le législateur
aurait pu faire beaucoup mieux son travail. Regardez le texte!
Chaque mot est sujet à caution. Bien vous pouvez lire !
Monsieur CABANNES: (lit la fin du projet pages 15 à 17).
Monsieur le Président: Page 16. Il faut citer tout l'article et
mettre "s'agissant d'infractions très graves". Le vol de pièces
détachées des voitures cela n'est pas très grave.
Monsieur RUDLOFF : Il y aurait plus de mille cas dans lesquels
le texte pourrait s'appliquer.
Monsieur CABANNES : Je ne suis même pas sûr que notre censure
déplaise à la chancellerie.
Monsieur le Président
Il faut introduire la notion d'âge
minimum. Mais en même temps c'est vrai qu ' on ne peut pas
interdire toute rétention. J'ai eu dans ma carrière à défendre
un adolescent de douze ans et demi, je dis bien douze ans et demi
qui avait tué sa voisine de douze coups de couteau. Vous voyez
bien que dans ce cas là une rétention est indispensable. Mais il
faut l'encadrer . Mettons : "au-dessus d'un âge minimum".
Monsieur ROBERT: On peut mettre "au-desssus d'un seuil".
Monsieur RUDLOFF :
insister là-dessus.

Non,

non !

Mettons

"un âge" .

Et

il

faut

Monsieur ROBERT: Oui supprimons la modulation suivant l'âge des
enfants et introduisons l'idée d'un âge minimum.
Madame LENOIR : On est en train de réécrire le texte.
Monsieur ABADIE: Non, puisqu'on censure.
Monsieur le Président
(propose la
conseillers s'accordent sur celle-ci).

rédaction

finale,

les
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Le vote est acquis à l'unanimité.
La séance est levée à 16 h 45.

