COMPTE RENDU DE LA SEANCE DES 17 ET 18 JANVIER 1995

La séance est ouverte à
conseillers.

10 heures

en présence de

tous

les

Monsieur le Président : Monsieur ROBERT, je crois que vous
souhai tez faire votre rapport en le scindant par problèmes posés.
Je
préférerais
que
nous
ayons
une
discussion
sur
la
vidéosurveillance d'abord puis que nous abordions la suite.
Monsieur ROBERT : Des menaces qui pèsent sur nos libertés, celle
qui frappe le plus l'opinion publique est la montée de la
violence. Or il n'y a pas de liberté dans un monde d ' insécurité,
pas de choix libre lorsque la peur devient une composante de la
vie quotidienne. Adapter les techniques de recherche des
infractions aux nouvelles formes de la criminalité est donc
nécessaire pour conjurer cette menace. Doter les responsables de
la sécurité publique de moyens qui permettent de prévenir la
criminalité
est
nécessaire.
C'est
l'évidence.
Mais,
naturellement, cela ne doit pas se faire sans garantie des
libertés individuelles. Le projet de loi qui nous est déféré
aujourd'hui y parvient-il? Je dois dire qu'il s'inscrit dans un
contexte particulièrement difficile. En 1992, il y a 3,8 millions
de délits et de crimes, soit une infraction toutes les neuf
secondes. En dix ans, la délinquance a augmenté de 60 %. Bien
sûr, on connaît les causes de cette délinquance de "proximité" :
drogue, chômage, immigration clandestine. La sécurité des
personnes est-elle un droit fondamental? Bien sûr, elle bafoue
l ' égalité selon la zone urbaine dans laquelle on habite. Mais
elle touche également par certains côtés au respect du logement,
de la propriété et d'un droit collectif. Partant de là, je
verrais, si vous le voulez bien, l'économie générale de la loi,
les articles contestés, les griefs avancés et enfin ce qu'il faut
en penser.
I. L'ECONOMIE GENERALE DU TEXTE :
L'ensemble du projet comporte 35 articles et 2 annexes. L'article
premier prévoit que la sécurité est un droit fondamental et une
responsabilité de l'Etat. L'article 2 approuve les orientations
de la poli tique de sécurité contenues dans une annexe. Les
articles suivants portent sur les missions prioritaires de la
police nationale, le rôle des préfets (article 6), celui du maire
(article 7). Je n'ai vu dans tous ces articles que des
affirmations de portée générale dénuées de problème de
constitutionnalité (assentiments). Je saute pour l'instant
l'article 10 qui porte sur la vidéosurveillance. Ce texte, en ce
qui concerne la vidéosurveillance, prévoi t de mettre en place une
réglementation là où jusqu'ici il n'existe qu'un silence. Mais
l ' élément essentiel réside dans le fait que le Conseil d'Etat a
disjoint cet article parce que il ne prévoyait pas la compétence
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de la C.N.I.L. Naturellement, tout ceci est tout de même à
confronter avec le contenu même du texte. Dans le chapitre II,
on trouve un article qui prévoit une autorisation permanente pour
les propriétaires d'immeuble de prévoir que la police et la
gendarmerie peuvent accéder aux parties communes. Je me suis
interrogé sur cet article mais je n'y vois rien de problématique
au regard de la Constitution. Je signale également que ce
chapitre comporte un article sur le marquage des véhicules mais
que celui-ci interdit de localiser à distance des véhicules qui
n'auraient pas été signalés comme volés. Dans le chapitre III,
il y a l'article 16 sur la fouille des véhicules et l'article 18
sur les sanctions en matière de manifestation qui nous sont
déférés. Les autres chapitres comportent des dispositions
diverses. Je signale toute de même une réglementation un peu
curieuse sur la disparition d'individus qui est prévue à
l'article 26. Toute personne déclarant une disparition d'un
proche bénéficie des services de police. La déclaration se
traduit par une inscription immédiate au fichier des personnes
recherchées. La personne déclarée disparue et retrouvée peut
s'opposer à la communication de son adresse. Et si, dans un délai
d'un an, on n'a pas de nouvelles, on peut délivrer un certificat
de vaines recherches. Tout ceci est bien curieux. Je me suis même
demandé s'il fallait se saisir d'office de cette inscription à
un fichier, mais l ' anonymat de la personne recherchée me paraît
respecté. Quant à l'article 28, il interdit de dévoiler
l'identité d'un fonctionnaire de police mais je comprends que la
sérénité des enquêtes l'impose. Le texte est complété par deux
annexes portant, l'une, sur les orientations de la politique de
sécurité et, l'autre, sur la programmation des moyens de la
police nationale de 1995 à 1999 (il détaille le contenu des deux
annexes) .
J'en viens maintenant à l'article 10 qui est le premier contesté.
Les enregistrements de vidéosurveillance ne sont pas considérés
comme des informations nominatives sauf lorsqu'ils servent à
constituer un fichier nominatif auquel cas ils entrent dans les
prévisions de la loi du 6 janvier 1978. La transmission et
l'enregistrement d'images sur la voie publique par un système de
vidéosurveillance peuvent être mis en oeuvre par les autorités
publiques aux fins d'assurer la protection de bâtiments publics,
la sauvegarde d'installations utiles à la défense nationale, la
constatation d'infractions aux règles de circulation, etc ..•
Mais la vidéosurveillance est également désormais possible dans
les lieux et établissements ouverts au public et particulièrement
exposés. Mais on voit bien de quoi il s'agit: les rues chaudes,
les H.L.M. de banlieue, les terrasses de café, les jardins
publics, les gares, les aéroports, les halls d ' hôtels et pourquoi
pas les halls d'universités. Bref, tout ceci est extrêmement
large.
La
seule
réserve
c'est
que
les
opérations
de
vidéosurveillance sur la voie publique ne peuvent visualiser de
façon spécifique les entrées des immeubles. Le public est informé
de manière claire et permanente de l'existence d'un système de
vidéosurveillance.
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Venons-en aux garanties prévues par le texte. Elles sont
contenues au point 6 et suivants du texte. L'installation d'un
système est subordonnée à l'autorisation du représentant de
l'Etat après avis d'une commission départementale.
Cette
commission est présidée par un magistrat du siège. Le texte ne
dit rien d'autre sur sa composition. A défaut de réponse dans les
quatre mois, et ce sera un cas fréquent, l'accord est présumé.
Il y a une insuffisance notoire. Quant au reste, vous l'avez vu,
les enregistrements sont détruits dans un délai figurant dans la
demande d'autorisation et ne pouvant excéder un mois. Un droit
d'accès est prévu, mais également un cas de refus d'accès. En cas
d'infraction à la loi, des peines d'emprisonnement et d'amendes
sont prévues.
Je dois souligner que les expériences législatives étrangères
sont peu nombreuses en la matière, j'en ai trouvé au Danemark où,
en principe, c'est l'interdiction d'utilisation des images qui
prévaut, sauf dans les cas où la loi le permet de manière
conditionnelle. C'est le cas des stations service, des centres
commerciaux ou de certains sites industriels. Aux Pays-Bas, la
loi qualifie de données nominatives
toutes
informations
permettant l'identification de personnes physiques. En Norvège,
l'image est une donnée personnelle. En Suède, la loi sur la
protection des données personnelles s'applique sauf lorsque le
système ne permet pas d'identifier les individus. Si une caméra
est implantée dans un lieu public, elle doit respecter les règles
liées au respect de la vie privée.
J'en viens
griefs :

aux

griefs.

La

requête

articule

trois

types

de

- La violation du principe de nécessité et de
proportionnalité des mesures de police
L'interdiction concernant les entrées d'habitation
paraît bien légère aux saisissants. En revanche, les lieux
d'implantation et l'existence d'une vidéosurveillance privée leur
paraissent répréhensibles.
- L'insuffisance des garanties fondamentales s'agissant
des libertés publigues :
Vous l'avez vu, il s'agit notamment d'une violation de
l'article 66 et les arguments sont clairs: imprécision sur la
composition de la commission, pouvoir du préfet, élimination de
la C.N.l.L., imprécision quant à l'habilitation, accord tacite
sur lequel les requérants insistent.
- Toujours sous le même chapeau est articulé un moyen
tiré de l'usage gui est fait des enregistrements et de nombreux
moyens concernant l'insuffisance des contrôles individuels et des
voix de recours :
Sait-on qu'on est toujours filmé? Que se passe-t-il en
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cas de refus d'accès? Devant quel juge peut s'exercer un tel
recours? Enfin, les saisissants insistent sur l'incompétence
négative du législateur qui viole l'article 34 sur les garanties
fondamentales pour l ' exercice des libertés publiques.
J'en viens à ma quatrième partie et à la solution que je vous
propose. Actuellement, je le répète, il n'y a pas de loi
spécifique. On peut trouver des textes, comme la loi de 1970 sur
la protection de la vie privée, la loi du 12 juillet 1983 sur les
acti vi tés de surveillance et de gardiennage ou encore la loi
informatique et libertés. On peut également trouver des
interférences avec les dispositions du droit du travail. C'est
d'ailleurs les arguments en défense qui insistent sur le fait que
la loi représente un progrès. Mais raisonner ainsi conduirait à
accepter toute loi nouvelle. En outre, le Gouvernement indique
que le législateur doit renforcer la protection face aux
techniques nouvelles.
Mais me paraissent en cause la liberté individuelle, la liberté
d'aller et venir, l'inviolabilité du domicile et enfin le respect
de la protection de la vie privée. Quel est le contenu de
celui-ci ? Il doit contenir à la fois le respect des relations
de la personne et celui de l'anonymat. Il y a une sorte de droit
à l'oubli. Il y a aussi un territoire de l'intimité. Le domicile
est un lieu total d'émancipation de la personne. Enfin, il y a
un problème d'authenticité. La vie privée implique que l'on ne
fasse pas des montages photographiques ou d ' exploitation abusive
de votre image. Je n'ai pas besoin d ' insister que la vie
relationnelle est un élément fondamental de l'intimité de la vie
privée et le droit à l'anonymat est aussi une expression de cette
liberté. Une atteinte à l'intimité doit être justifiée par une
finalité explicite. Elle touche au secret de l'être, à ses
opinions, à ses relations familiales ou à sa santé. Elle touche
aussi au secret de l'avoir, notamment en ce qui concerne le
patrimoine. Enfin, et nous l'avons dit dans plusieurs décisions,
la C. N. 1. L. est une garantie de la protection de la liberté
individuelle. Elle contrôle la finalité du traitement des
informations. Dans sa délibération du 10 mars 1981, elle rappelle
que le principe de finalité est fondamental. Elle limite aux
seules informations nécessaires à la finalité d'un fichier les
possibili tés
de collecte
et de
traitement des
données
nominatives. Pour ce faire, elle prend deux précautions en
interdisant l'interconnexion des fichiers, et en empêchant un clé
d'identification unique. La CNIL est très attentive au fait que
les informations ne puissent faire l'objet de cessions ou
d'échanges.
Voilà pour le respect de la vie privée. Certes, aucune décision
du Conseil n'a érigé ce principe au rang de principe à valeur
constitutionnelle. Mais vous savez pourquoi. L'article 9 du code
civil est postérieur à 1958. Il date de la loi de 1970.
L'expression "quant à la liberté individuelle", le Doyen COLL lARD
la définit comme "l'état de l'homme qui n'est ni arrêté ni
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détenu, qui jouit donc de la possibilité d'aller et de venir sans
entrave. Dans la décision sur la fouille des véhicules du 12
janvier 1977, il n'y avait pas à proprement parler d'atteinte à
la sûreté, ni à la liberté d'aller et venir sauf pendant le temps
de la fouille ni l'inviolabilité du domicile car la voiture n'en
est pas un, mais il y avait une atteinte globale à la liberté.
On peut transporter des documents, ou d'autres éléments dans sa
voiture qui relèvent de votre vie privée. Dans cette décision,
comme dans celle du 26 juillet 1984 concernant les fichiers de
la mutualité sociale agricole, comme dans celle du 25 juillet
1991 sur les accords de Schengen, le Conseil a toujours retenu
une conception très extensive de la liberté individuelle. Il en
va de même, plus près de nautique, de l'annulation de la majeure
partie des pouvoirs du service central de prévention de la
corruption. Dans la décision du 20 janvier 1993, nous avons
retenu que ce service qui centralisait des informations avait des
pouvoirs trop larges au regard ici encore de la liberté
individuelle, mais aussi d ' un certain droit à l'intimité. D'une
manière générale d'ailleurs, la protection de la vie privée est
reconnue comme un droit de l'homme. D'ailleurs, l'article 8 de
la convention européenne fait du respect de la vie privée un
droi t. Et la jurisprudence de la cour en la matière est
particulièrement explicite. Elle protège le cadre intime, mais
aussi les activités professionnelles ou commerciales des
individus. Elle retient qu'une ingérence dans la vie privée doit
être motivée par des raisons particulièrement graves, un besoin
social
impérieux.
Certes,
on objectera que
le Conseil
constitutionnel n'a jamais proclamé explicitement le caractère
constitutionnel de tout cela mais vous le voyez bien tout ceci
ne sort pas de la sphère de la liberté individuelle. Il en va de
même du concept de liberté personnelle. Au-delà, je me demande
si l'on peut "atomiser" la liberté individuelle. Elle inclut la
sûreté le domicile, la liberté d'aller et venir, ce qui a été
affirmé dans une décision du 12 juillet 1979. Et la doctrine
s'interroge sur la place de la vie privée, qui n'est pas
consacrée d'une manière autonome. Mais on peut constater que le
concept de liberté personnelle que nous avons manié à quatre
reprises, inclut incontestablement certaines aspects de la vie
privée. Tout ceci pour montrer qu'il existerait un risque grave
à ne pas censurer ou à proclamer que la protection de la vie
privé n'est pas un principe à valeur constitutionnelle. Au
contraire, cette démarche serait contestable et dangereuse.
Contestable
parce
qu'elle
reviendrait
sur
les
acquis
jurisprudentiels de la décision du 20 janvier 1993, dangereuse
car elle accepterait de vider de leurs substances des principes
à valeur constitutionnelle. Au regard de ceci, la loi qui nous
est déférée a clairement exclus l'intervention de la CNIL. Dans
son avis du 21 juin 1994 dont vous avez eu connaissance, la CNIL
a admis au contraire sa compétence, et elle a même indiqué que
la convention du conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 était
applicable. L'avis du Conseil d'Etat sur cet article est très net
: l'intervention d'une autorité indépendante lui a paru
indispensable. Il s'agit là d'une opération qui excède largement
le cadre de la police judiciaire. La nécessité de la mesure doit
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être contrôlée autrement que par une commission préfectorale,
dont le silence vaudra approbation. Certes, la CNIL n'a pas
d'existence constitutionnelle. Mais si on l'exclut, il faut des
garanties équivalentes. Or, celles-ci ne sont pas prévues. C'est
le Préfet qui donne l'autorisation. La commission départementale
donne seulement un avis consultatif. L'absence de fixation de la
composition de cette commission représente une incompétence
négati ve du législateur. Elle est contraire à notre jurisprudence
sur l'article 37, alinéa 2 (voir décision 80-120 L du 30 décembre
1980). Enfin, je ne saurais admettre qu'une liberté publique
repose sur la capacité d'une service préfectoral à répondre dans
un délai de quatre mois. J ' ajoute que la loi ne dit pas ce qu'on
peut faire des enregistrements voire même d ' éventuelles copies.
Tout ceci me conduit à dire que la liberté individuelle, ou si
l'on préfère la vie privée composante de celle-ci, n'est pas
respectée. Le projet que je vous soumets est donc une censure qui
ne condamne nullement la technique la vidéosurveillance, mais
qui assortit par la loi l'installation des caméras et l'usage des
images de garanties. Il s'agit de garanties fondamentales pour
l ' exercice des libertés publiques.
Monsieur le Président : Je vous remercie pour la profondeur de
votre analyse. Le sujet est en effet très difficile car nous
sommes au croisement de plusieurs droits fondamentaux : la
sécurité des personnes et des biens, la vie privée dont le statut
constitutionnel n ' est pas nettement affirmé, la liberté d'aller
et venir. Mais cette discussion me semble devoir passer au second
plan au profit d'une autre, qui est de savoir quelles sont les
garanties proposées par le texte. C'est là que se si tue la
question essentielle. Notre censure devrait nécessairement être
constructive, c ' est à dire indiquer quelles sont les garanties
manquantes.
Je
ne
crois
pas
qu'il
faille
rendre
la
vidéosurveillance impossible. Ne plaçons pas le législateur dans
une situation de blocage total. Je crois que ce débat doit guider
notre appréciation de l'article 10.
Monsieur ABADIE : Quelle serait la conséquence de la suppression
de l'article 10 ? Je dois dire que si nous affirmons que le
système de vidéosurveillance est illicite, nous allons nous
retrouver confrontés à de très grandes difficultés concrètes.
J'en prends deux exemples : en face de chez moi, à Paris, il y
a une caméra activée par la police de la route. La photo est
faite de face. On voit si le chauffeur est seul ou non. On voit
son numéro d'immatriculation. Tout contrevenant conteste la
matérialité des faits, les mêmes s'il ne la conteste pas, il
conteste de toute façon la légalité de la preuve. Si nous
annulons, toutes les associations d'automobilistes vont se
prévaloir de l'illégalité du système et les tribunaux vont être
submergés par les demandes de nullité. Or la sécurité publique
est mise en cause. Deuxième exemple : à Nice, aux carrefours, il
y a des caméras commandées par une société d'économie mixte pour
réguler le trafic automobile. A la sui te de problèmes entre
celle-ci et la mairie, les appareils ont été débranchés et tous
les feux se sont mis à clignoter. Je ne vous dis pas la pagaille
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qui a régné dans la ville. Le maire a réquisitionné le personnel
de la société pour remettre en service les caméras en cause. Cet
acte, si nous annulons l'article 1 0, sera susceptible d'être
déféré au tribunal administratif et d'être annulé. Nombre
d'implantations deviendront illégales. J'en tire la conséquence
qu'il faut conforter la légalité de l'article 10, en le
conciliant avec une logique plus souple, c'est à dire trouver des
interprétations qui offrent des garanties supplémentaires. Mais
je suis hostile à la censure.
Monsieur le Président: Je crois que le choix n ' est pas aussi
drastique que ce que vous venez d'indiquer. Notre décision
s'impose mais elle ne porte que sur l'article 10 et pas sur
l'installation de telle ou telle caméra. Quant à améliorer le
texte, je suis très sceptique car je ne vois pas bien comment
faire.
Monsieur CABANNES : A ce stade, je ne suis pas très déterminé .
Moi, je suis très sensible au respect de la vie privée. Je crois
que ce principe a bien une valeur constitutionnelle. Certes,
l'article 9 du code civil date de 1970. Mais le principe, et
l'article 1382 du code civil remonte lui à avant 1958. Il n'est
pas nécessaire d'aller beaucoup plus loin aujourd'hui. La
question ne me paraît pas devoir être réglée à la lueur des
questions liées à la vidéosurveillance. Mais que peut-on exiger
de plus
comme garanties? La CNIL n ' a
pas de valeur
constitutionnelle. On pourrait exiger que ce soit la CNIL ou une
autre autorité qui intervienne. Mais est-ce vraiment une garantie
indispensable? Ma religion n'est pas arrêtée.
Monsi eur RUDLOFF : Moi, je mesure l'intérêt de cette législation.
Il s'agit d 'un problème classique d'équilibre entre plusieurs
libertés. Mais ce qui m'inquiète ce n'est pas la prise d'images,
la question de la CNIL ne me paraît pas être la question
centrale. Mais ce dont je voudrais être sûr, c'est l'usage qui
est fait des images en cause. Que se passe-t-il pendant le délai
où les images sont conservées ? Et surtout, peuvent-elles ou non
servir à la poursuite d'infraction? C ' est à cela surtout qu'il
faut, me semble-t-il, s'attacher.
Monsieur FAURE : Le raisonnement de Jacques ROBERT est basé sur
l'absence de garanties par rapport aux finalités du texte. Mais
c'est vraiment une question d'équilibre. La question, c'est en
définitive de savoir si le législateur s'en est bien tiré ou non.
Or, il y a l'information du public, l'usage des images, et la
commission. Evidemment, sa composition n'est pas précisée, et on
verra bien si elle se comporte ou non d'une manière indépendante.
Il Y a la présidence par un magistrat, ce qui n'est pas mal. Bien
entendu, l'autorisation tacite me paraît critiquable. On peut la
supprimer. Le reste est plus délicat.
Monsieur
tacite.

ABADIE

Oui.

Je

suis

d ' accord

sur

l ' autorisation
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Monsieur FAURE: Quant au V de l'article, c'est un système assez
protecteur. c'est le pouvoir de saisir la commission, sous une
forme qui n'est pas juridictionnelle, mais qui est importante.
Certes, je concède que la garantie n'est pas totale, mais que
serai t une garantie totale ? Les garanties vaudront ce que vaudra
l'application de la loi.
Madame LENOIR : Nous sommes face à un problème où il s'agit
d'assurer la conciliation entre deux principes. Nous l'avons
trouvé dans la décision de 1980 sur la protection en matière
nucléaire, en 1981, dans la décision "sécurité et liberté", et
dans les affaires liées au contrôle d' identi té. Mon interrogation
porte sur la mise en oeuvre du mécanisme. Chaque fois que l'on
a laissé un système où l'on a pas préservé l ' intervention de
l'autorité judiciaire, on a eu de grosses difficultés. C'est le
cas en matière de rétention, de garde à vue ou de contrôle
d'identité, dans des affaires qui mêlent la police administrative
et la police judiciaire. Ce qui me gêne ici c'est que le préfet
va prendre seul une décision. Il eût été préférable d'associer
le parquet dès le départ. Quant au système de l'autorisation
tacite, il n'est pas actuellement prévu et je le trouve
inacceptable. Je partage l ' avis de Monsieur RUDLOFF. L'essentiel,
c'est l'utilisation des images, et il y a là une incertitude. Ici
encore, c'est l'absence du parquet qui me choque. Mais, compte
tenu de la lourdeur de l'opération, il n'est pas possible de
faire intervenir la CNIL. En matière de droit d'accès et de
contrôles individuels, le système me paraît convenable. En bref,
le point où les garanties me paraissent insuffisantes, c'est
celui de la mise en oeuvre des systèmes de caméras.
Monsieur LATSCHA : Je partage les interrogations qui viennent
d'être exprimées. Je me demande d ' abord si le respect de la vie
privée ne pourrait être raccroché à autre chose, par exemple à
la liberté personnelle concept dont on s'est servi en janvier
1993. Je me demande ensuite quel serait l'état du droit si nous
censurions. Enfin, je crois que ce serait difficile, en dehors
de l'autorisation tacite, de censurer telle ou telle disposition
du texte, car cela aboutirait à baisser les garanties. Reste
aussi la situation de cette commission départementale, qui
m'apparaît bien floue, notamment l'absence de précisions quant
à sa composition. Et je souhaiterais poser un problème au sujet
du V. Y-a-t-il ou non une possibilité d'agir en référé? Je me
demande comment pourra se faire l'accès aux ,images, et la
contestation quant à leur usage. Bref, au stade ou j'en suis, ce
n'est pas le VI qui me pose des problèmes mais le V.
Monsieur le Président : Merci, on en est effectivement à ce stade
je crois.
Monsieur FABRE
Moi, je crois qu'il faut faire quelques
remarques simples. A la base, la plupart des citoyens demandent
d'avantage de sécurité . Je ne suis pas pour que l'on fasse
barrage à ces dispositions qui tendent à favoriser la sécurité .
Certes, il manque bien des garanties notamment sur l'usage des
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images, mais n'allons pas
souhaité par le public.

empêcher

ce qui

va dans

le

sens

Madame LENOIR : Dans le cadre de la loi de 1978, certains
fichiers échappent aux dispositions du texte. La CNIL peut certes
vérifier d'une manière générale s'il y a ou non des abus, mais
personne n'est informé des résultats des investigations de la
CNIL. Ici, un cas de refus pur et simple d'accès aux images se
traduirait par la saisie du juge.
Monsi eur ABADIE : Et puis il y a des cas dans lesquels il ne faut
pas diffuser des images. Je pense en particulier au transport de
fonds. On ne peut pas conférer à des tiers l'accès aux images
concernant les transporteurs ou les horaires de dépôts.
Monsieur le Président : Il est certain que à ce stade, nous
sommes tous d'accord pour ne pas empêcher les systèmes de
vidéosurveillance. (Assentiments). Il est certain aussi que ce
qui est en cause c'est la liberté individuelle. La vie privée me
paraît être une autre question. La vraie question, ce sont les
garanties. Monsieur ROBERT, vous nous dites que tout ça relève
de la police administrative, donc il ne faut pas de magistrats
pour délivrer l ' autorisation, sauf à exiger un contrôle de
l'autorité judiciaire sur des opérations relevant de la police
administrative. Mais ce n'est pas si simple. Au second stade, on
trouve la commission. Nous ne pouvons pas compléter les
garanties, nous pouvons à la limite censurer en considérant que
les pouvoirs sont insuffisants. Au troisième stade, on trouve la
question des recours. Le Conseil d'Etat a sans doute raison en
indiquant qu'il aurait mieux valu passer tout cela sous
l'autorité de la CNIL. Mais on est dans une question de droit à
l'image. Or en la matière, le référé est toujours possible, le
juge civil est toujours compétent. De ce coté là, les choses sont
claires. Le quatrième stade se situe après la prise de vue. Le
problème c'est la conservation et l'utilisation. Cela pourrait
servir à constituer des fichiers. En matière commerciale, je vois
bien l'usage possible. Mais, je ne vois pas en quoi le gérant du
supermarché qui regardera devant quelle tablette de chocolat
s ' arrête la mère de famille et la structure des rayonnages porte
atteinte à un droit fondamental. Enfin la question ultime est de
connaître le sort des images. Là, c ' est plus problématique sur
la voie publique. Qu'est-ce que les images deviennent ? Les
garanties sont prévues au VI. Mais, je me demande si elles sont
suffisantes. Notamment et les requérants le disent, il n'y a pas
d'interdiction liée à la reproduction des images.
Monsieur FAURE : Mais, si
Il n' y a aucun usage possible à
d'autres fins. Donc cela couvre toute image prise.
Monsieur le Président : Oui, mais ça n'interdit pas la
reproduction en elle-même. Si nous censurons, qu'est-ce-que le
législateur peut faire ? Prévoir le Procureur de la République
dès le départ, c'est à dire pour autoriser la création du
système. C'est le sens de notre décision de 1977 sur la fouille
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des véhicules. C'est en cela que nous devons réfléchir à la
continui té de la jurisprudence. Nous avons toujours marqué
l'importance du rôle du juge judiciaire. Si nous censurons,
quelles garanties y aura- t-il, à ce stade, dans l'intervention
du juge judiciaire? Et si nous ne censurons pas, comment alors
exiger des garanties, comme par exemple l'intervention de la
CNIL ?
Monsieur ABADIE: Si on supprime le l, cela n'a pas pour effet
de réintroduire la CNIL. Le l dit que les enregistrements ne
constituent pas un fichier nominatif. Si on le supprime, cela
aboutit à faire entrer ce texte dans celui de 1977
Madame LENOIR

Ça rend le tout inapplicable.

Mo nsi eur
T : Je maintiens ma position. Qu'est-ce-que j'ai
entendu comme arguments? Que c'était mieux que par le passé?
Je n'en suis pas sûr. On pourrait supprimer le l ? Mais si une
information est considérée comme nominative, elle tombe dans la
compétence de la CNIL en vertu du l, et c'est une garantie.
Monsieur ABADIE: Ceci n'est pas constitutionnel: il n'y a pas
de garanties équivalentes. Le l est une garantie. Mais je me
demande si sa suppression ne résoudra pas le problème. La CNIL
dirait si l'information est nominative ou non.
Madame LENOIR : Peut-être faudrait-il une interprétative sur le
1. Le mot fichier ne vise ici que le fichier manuel et non pas
le fichier informatisé.
Monsieur le Président: Si vous souhaitez l'intervention de la
CNIL, il faut censurer.
Monsieur ROBERT : Le l supprime des garanties et il en comporte
une. Mais je tiens à dire que nous sommes dans le cadre de la
police administrative et que, pour ma part, je suis pour qu ' on
reste dans ce cas. On ne peut donc pas aller jusqu'à exiger
l'intervention de l'autorité judiciaire. Le point central n'est
pas là, c'est celui de la nature de l'image de son utilisation
possible. Or, il y a bien quelques garanties, mais elles sont
insuffisantes.
Je
dirai
même
qu'elle
sont
minuscules.
L'information, la communication, l ' autorisation du système, le
droit d'accès, la conservation des images, le droit au recours,
tout cela est très insuffisant. Pour l'instant je réserve le IV.
Mais si on prend le II, il me semble que les mots "de façon
spécifique" au sujet du champ de la caméra ne sont pas bons. Je
souhaite faire sauter tout cela.
Monsieur ABADIE: C'est matériellement impossible, vous le savez
bien, sauf à faire filmer seulement le milieu des rues !
Monsieur ROBERT: S'agissant de la commission départementale, la
composition doit être fixée par la loi, et l'accord tacite doit
être supprimé.
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Mons ieur le Président : Je crois que sur ce dernier point, on est
tous d'accord. Quant au reste, que fera le législateur si on
censure tout cela ? Il va mettre un délai obligatoire. Quant à
la suppression du "de façon spécifique", je crois qu'on ne peut
pas y parvenir. Je suis d'avis de laisser le IV.
Monsieur ROBERT: Quant au V, les cas de refus d'accès sont trop
larges.
Monsieur le Président : Vous ne voulez quand meme supprimer la
référence à la sécurité de l'Etat?
Madame LENOIR : Quant à moi,
je voudrais souligner que dans
certains cas, en matière de police administrative, on a introduit
le contrôle du magistrat. Le terrain n'est pas l'incompétence
négative mais plutôt l'absence de connotation judiciaire. Si on
veut sauver ce texte, il faut muscler la composi tion de la
commission.
Monsieur le Président: Vos observations, en l'état actuel de la
discussion, ne me paraissent pas pertinentes. Monsieur Robert
étant en train d'expliquer cela haie par haie . On en était à la
sécurité publique.
Monsieur ROBERT: Je ne suis pas d'accord pour l'admettre. C'est
trop large.
Monsieur ABADIE : Au contraire, ça vise le transport de fonds et
des immeubles protégés.
Madame LENOIR : Reste le problème éventuel de la reprise de la
loi de 1978 en matière de droit d ' accès.
Monsieur ROBERT : Et le droit des tiers ?
Monsieur LATS CHA : Revenons-en au refus
compétent pour apprécier les demandes ?

d'accès.

Qui

est

Monsieur le Président : C'est le titulaire de l'autorisation.
Mais forcément le rôle du juge en la matière existe. J'en arrive
au VI.
Monsieur ROBERT : Ici aussi il y a des manques.
Monsieur le Président : L'usage des images. Mais on en revient
à l'interprétative (Monsieur Robert proteste). Ne croyez pas que
je sois un amoureux de ce texte. Mais je demande : la censure,
pour faire quoi ? Prévoir un voie de recours ? Mais elle existe
!

Monsieur ROBERT : Non il s'agirait de prévoir la sécurité de
l'enregistrement .
Monsieur le Président

Mais il existe déjà une garantie dans le
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champ de l'autorisation. Le vrai choix est de savoir si on
retient le juge ou le préfet. Le préfet, excusez-moi, inquiète
toujours (rires) 1. Mais vous avez vous-même relié cela à la
police administrative. Le problème, c'est la constatation
d ' infractions.
Monsieur ROBERT

Elle ne vaut que pour le code de la route.

Monsieur RUDLOFF : Mais, une fois encore, on retombe sur le
problème de l'utilisation des systèmes de vidéosurveillance.
Madame LENOIR: La difficulté est toujours la même. Il s'agit de
faire intervenir l ' autorité judiciaire.
Monsieur le Président: Mais si on vous suit, c'est la censure.
Monsieur CABANNES : Ce qui me gêne,
d'enregistrement.

ce sont les possibilités

Monsieur FAURE : C'est inévitable. Et on ne peut pas conserver
les images. Que voulez-vous qu'on en fasse?
Monsieur le
suspension.

Président

Je

suggère

un

quart

d'heure

de

(La séance est suspendue à 11 h 15 et reprise à 11 h 40).
Madame LENOIR : Je maintiens que le système devrait fonctionner
après l'information du parquet.
Monsieur FAURE: Ça serait peut-être mieux, mais ça n'y est pas.
Monsieur le Président : Je penche pour une neutralisante musclée
plutôt que pour une censure. Le texte est bien écrit. Si on
cherche quoi faire, il n'y a pas grand chose. Qu'est-ce que vous
voulez de plus ? Je crois qu ' on aurait l'air ridicule de se
lancer dans des détails.
Madame LENOIR
tout ça ?

Mais que devient notre jurisprudence, derrière

Monsieur le Président
La seule difficulté, ce sont les
contraintes. Or, ici il n' y a pas de contrainte quant à la
liberté d'aller et venir. La question constitutionnelle qui nous
reste à résoudre consiste à savoir si les garanties de la liberté
indi viduelle sont suffisamment protégées. Je vous propose de
suspendre et de reprendre cet intéressant débat demain aprèsmidi. Nous avons tous notre temps. Suspendons un petit moment.
(La séance est suspendue à 18 h 10 et reprise à 18 h 20) .

Monsieur ABADIE a été préfet.
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Monsieur le Président: Avant de reprendre, j'aimerais que M.
Schrameck fasse le point sur la distinction entre police
administrative et police judiciaire.
Monsieur SCHRAMECK
Votre jurisprudence a admis jusqu'à
maintenant
l'existence
de
la
police
administrative
en
l'assortissant de fortes garanties notamment liées à la présence
du juge administratif. S'agissant des étrangers, par exemple,
c'est le cas en ce qui concerne l'interdiction du territoire ou
les rétentions administratives. Cette protection est notamment
marquée dans la décision du 13 août 1993. A côté de ces règles,
à propos de la fouille des véhicules, vous avez jugé que
l'article 66 de la Constitution impliquait nécessairement dans
certains cas la présence préalable et exclusive dans la procédure
de l'autorité judiciaire. La combinaison de ces principes peut
poser
quelques
problèmes.
L ' appréciation
du
Conseil
constitutionnel dépend de la nature des mesures en cause et,
accessoirement, de leur durée. En ce qui concerne les saisies
d'objets,
les
perquisitions,
la
fouille
des
véhicules,
l'opération doit être contrôlée du début jusqu'à la fin.
Toutefois, vous n'avez pas étendu le champ de l'article 66 à
certains autres cas. Pour résoudre cette difficulté, c'est-à-dire
ne pas faire intervenir le juge judiciaire tout en assurant des
garanties aux individus, vous avez fait progressivement émerger
la notion de liberté personnelle, notamment dans la décision
relative aux accords de Schengen, en 1991. Vous avez réaffirmé
cette distinction dans la décision de janvier 1993 sur la loi
dite "anti-corruption". Mais il semble finalement que ce débat
sur la liberté personnelle brouille un peu les cartes. Car il
s'agit en définitive d'une sorte de domaine résiduel. Il y a la
liberté individuelle, qui est touchée me semble-t-il dès lors que
la durée de l'opération ou le degré de la contrainte sont en
cause. Tel est le cas pour la rétention administrative. Et il Y
a des cas où la liberté personnelle est en cause car le degré de
contrainte est bien moindre,
ce qui ne nécessite plus
l'intervention du juge judiciaire. Mais les critères ne sont pas
dégagés avec certitude. Enfin, je dois ajouter que le débat sur
la valeur de la vie privée et sa reconnaissance constitutionnelle
n'est pas tranché.
Monsieur le Président : Je vois assez bien la différence. Mais
je crois que l'on peut admettre que la vidéo-surveillance ne crée
pas un degré de contrainte trop fort. Il ne s'agit pas de fouille
ni d'entrave à la liberté d'aller et venir. Je vois mal le
Conseil demander l'intervention du parquet. Tout cela demeure une
sorte de neutralisante. La loi dit quoi? On annonce, on prévient
le préfet, il y a une commission. Je suis donc, moi, prêt à
admettre le rôle du préfet. En deça, la question est de savoir
si les garanties sont suffisantes ou non. Et il me semble que
l'on peut neutraliser le tout. Voilà je vous propose de trancher
cette question de fond maintenant et de reprendre demain si un
nouveau texte doit être établi. Qui est pour la censure?
(Messieurs LATSCHA et ROBERT sont pour la censure) •
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Monsieur CABANNES: Qui est pour la CNIL ? Le problème c'est que
le système peut être installé sans autorisation explicite, même
si on faisait rentrer ce texte dans le cadre de la loi de 1978.
Monsieur le Président : Oui, et puis je vois mal le Conseil
affirmer que seul le recours à la CNIL permettrait de re~dre le
texte constitutionnel. Qui est pour une version ou l'on
neutralise ce texte en fonction du débat qui vient d'avoir lieu?
(Tous les conseillers se prononcent pour,
Monsieur LATS CHA et de Monsieur ROBERT).
Monsieur le Président : Il est 18 h 30.
reprendre demain matin dès 9 h 30.
(La

séance

est

suspendue.

Elle

est

à

l'exception de

Je vous propose de

reprise

le

lendemain

à

9 h 30).

Monsieur le Président : Bien. Le travail qui a été fait depuis
hier est très sérieux et nous disposons d'une variante conforme
au délibéré. Si vous en êtes d'accord on peut lire la variante
tout de suite.
Monsieur ROBERT lit le projet modifié, pages 2 à 7.
Monsieur le Président: (page 3, en bas) Je n'aime pas beaucoup
cette formule. L'atteinte à la sécurité des personnes et des
biens ...
Monsieur CAMBY : Il y a des précédents concernant les contrôles
d'identité. La formule a déjà été employée dans vos décisions des
19 et 20 janvier 1981, 26 août 1986 et 5 août 1993.
Madame LENOIR : Et dans la décision du 22 juillet 1980, nous
avons admis la valeur constitutionnelle de la sécurité des
personnes et des biens.
Monsieur le Président : Oui, mais on recopie des formules qui ne
sont pas toujours excellentes.
Monsieur le Secrétaire général
valeur constitutionnelle".

On peut mettre "objectif de

Monsieur le Président : Ce serait mieux.
Monsieur ROBERT: Je suis d'accord (il poursuit la lecture).
Monsieur le Secrétaire général : (page 5) Il vaut mieux mettre
"sauvegarder l'exercice des libertés individuelles".
Monsieur le Président : Oui.
Monsieur SPITZ
Gouvernement).

(distribue

les

observations

en

réplique
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Monsieur le Président : Alors, sur le "cinquième lieu (pages 6
et 7") .•. c'est l'interprétative du droit des tiers.
Monsieur ROBERT (poursuit la lecture).
Monsieur FAURE: Je suis d'accord.
Monsieur le Président : Vous préférez le mot "respect" ? Cela
donnerait une formule plus extensive que si l'on se fonde sur le
secret. Cette réserve me préoccupe. Si vous êtes client d'une
banque, est-ce que vous pouvez ou non vous procurez des images ?
Un refus de communiquer proviendra de quoi ?
Monsi eur ABADIE : De la sécurité publique.
Monsieur le Président : Non
Monsieur ROBERT : Mais si !
Monsieur le Président : Pourquoi faire cette réserve ? Je trouve
que les faits peuvent aller bien au-delà des cas prévus. La vie
privée, cela concerne plutôt l'intimité, le domicile. Or, par
principe, dans un lieu public on n'est pas dans la vie privée.
Quand on va au bureau, on est par essence dans la vie de la cité.
Il n'y a pas de vie privée en cause.
Monsieur ROBERT
privée.
Monsieur ABADIE
privée.

: Mais si

je fais les courses,

c'est ma vie

Si je vais acheter des bijoux, c'est ma vie

Monsieur LATSCHA : Il faut permettre à celui qui est concerné,
d'avoir les images.
Monsieur le Président : Mais par définition, les autres ne le
savent pas. Ce qui est en jeu, c'est bien le droit des tiers.
Dans ce cas là, je crois qu'il vaut mieux laisser la référence
au secret de la vie privée si vous préférez (assentiments).
Monsieur ROBERT et Monsieur SCHRAMECK proposent une modification
rédactionnelle, page 8.
Monsieur le Président : Il faut trouver une autre formule au
sujet de l'indépendance de la commission (les conseillers
s'accordent sur la formule finalement retenue).
Bien, je crois maintenant que c'est bon. Vous soupirez Monsieur
le Préfet? (Rires).
Monsieur ABADIE : Nous avons fini cette partie du marathon !
Monsieur le Président : Je mets aux voix. Qui approuve cette
version ?
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(Le vote est acquis à l'unanimité).
Monsieur ROBERT : Je poursuis sur la question des fouilles des
véhicules.
En la matière, nous disposons d'un précédent qui est la décision
du 12 janvier 1977 très connue et qui a fait l'objet de nombreux
commentaires. L'analyse que l ' on peut faire de cette décision
c'est que d'une part elle a placé la fouille des véhicules dans
le cadre de la police judiciaire et que, d'autre part, elle a
exigé que le législateur vienne préciser les circonstances de
temps et de lieu qui justifient des opérations de fouille. Je
dois rappeler ici que la saisine porte sur la totalité de
l'article 1 6 de la loi qui comporte deux séries de mesures
différentes. Dans un premier paragraphe, cet article confère aux
préfets la possibilité d'interdire le port et le transport
d'objets pouvant être utilisés comme armes ou pouvant être
utilisés comme projectiles. Il s'agit là d'une possibilité
limitée aux lieux d'une manifestation, aux lieux avoisinants et
à leur accès, dont l'étendue doit demeurer proportionnée aux
nécessités que font apparaître les circonstances. Cette partie
du texte se si tue dans un cadre qu'on pourrait qualifier de
mixte. L'opération relève à la fois de la police administrative
mais aussi de la police judiciaire lorsqu'il s'agit d'un problème
de port d'arme. Sur ce point, on peut être sceptique car il y a
naturellement une atteinte aux libertés publiques. Mais, en même
temps, il faut bien comprendre que s'agissant d'une manifestation
le préfet ne sort pas de son rôle lorsqu'il interdit le port
d'armes. En revanche, il me semble que le texte est trop général
en ce qui concerne les projectiles. Qu'est-ce qu'un projectile?
Cela peut être tout et n'importe quoi. Aussi, le projet qui vous
est soumis propose dans un premier temps de supprimer cette
référence qui est très large. Il me semble qu'en revanche le
reste du texte demeure dans le cadre de la police administrative
et doit être jugé conforme à la Constitution. En interdisant le
port d ' armes ou d'objets pouvant constituer des armes, on peut
penser à des manches de pioches ou à des pavés, le préfet reste
dans sa mission de protection de l'ordre public.
Reste alors le problème le plus délicat qui est celui de la
fouille des véhicules. Le texte précise la possibilité donnée aux
agents de la police judiciaire de procéder à la fouille afin de
s'assurer du respect de l'interdiction en question. En d'autres
termes, l'ère géographique dans laquelle les fouilles vont être
possibles est limitée par l ' arrêté du préfet. L ' étendue demeurera
donc proportionnée à la manifestation. Certes, les saisissants
n'ont pas tort lorsqu'ils affirment qu'il va s'agir d'une
interdiction pouvant s'appliquer dans un très grand nombre de cas
car les manifestations, dans les grandes villes, sont nombreuses.
Mais pour autant, sur ce point, le législateur a fait l'effort
de se conformer à la décision de 1977. C ' est ce qui m'a fait
pencher vers une décision qui ne censure pas . Mais, on peut être
plus hésitants car le rôle du procureur de la République est
extrêmement restreint. Le texte prévoit qu'il est informé sans
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délai des instructions données par le préfet. Mais cette
information ne vaut pas une possibilité d'interrompre ni même de
contrôler l'opération. Pour ce motif, on peut s'interroger sur
la conformité de ce mécanisme avec la Constitution. En effet,
l'autorité judiciaire n'est plus en mesure de protéger la
liberté. Aussi, on peut être plus hésitants que ce que le projet
prévoit, et je ne suis conduit à vous proposer cette solution que
parce
qu'il
s'agit d'une
opération
dans
laquelle
les
circonstances de lieu et de temps sont limitées. Mais, je le
répète, on peut être très hésitants.
Monsieur le Président: Ce texte est purement circonstanciel. Il
est du aux incidents de Rennes. J'accorde une très grande
importance à cette partie de la décision. J'y reviendrai tout à
1 'heure mais je souhaiterais que chacun exprime son point de vue.
Monsieur ABADIE : Le point important c'est celui de la fouille
des véhicules et des conditions dans lesquelles elle s'exerce.
Notre décision de 1977 résultait de la prise en compte de
certaines réserves comme les circonstances de temps et de lieu.
Et d'ailleurs, la doctrine à l'époque avait bien précisé que si
la loi avait prévu des garanties, le Conseil constitutionnel
aurait accepté ce texte. Or, le texte actuel comporte bien des
garanties.
Reste le problème du contrôle de l'autorité
judiciaire. On notera que le procureur est immédiatement informé.
Cela ne confère-t-il pas déjà une garantie au système ? Ma
réponse est positive. Il est informé de l'action qui va être
menée. Bien entendu il ne la dirige pas, mais matériellement ce
serait très difficile. Peut-être faut-il dans une interprétative
garantir sa présence? Mais je ne crois pas qu'il faille aller
jusqu'à la censure. Le projet présenté me paraît pour l'essentiel
aller dans le bon sens. J'en suis là .
Monsieur CABANNES : Je suis sensible au premier rejet du
rapporteur. Je considère qu ' à ce stade des opérations, le
maintien de l'ordre peut ne pas être judiciarisé. Le procureur
contrôle les opérations. Cela me suffit.
Madame LENOIR: Moi j ' hésite. Je serais plutôt pour une certaine
prudence et pour éviter la censure. Dans le sens de l'opinion du
rapporteur 1 je dois dire que si l'on voulai t censurer il faudrait
plutôt conférer ce pouvoir à un magistrat du siège et non au
parquet.
Mais
cela me paraît difficile.
Jusqu'ici,
la
jurisprudence ne l'a imposé que pour la rétention et la
perquisition fiscale. C ' est-à- dire dans le cas soit d'un entrave
grave à la liberté d'aller et venir, soit à la protection du
domicile privé. Or, nous n'avons pas attaché d'une manière
générale aux véhicules un tel degré de protection. Dire que le
juge judiciaire doit autoriser et contrôler l'opération c'est
franchir un pas de plus. La jurisprudence serait ainsi plus
exigeante. D'une manière générale, pour des atteintes limitées,
on admet que l'intervention du parquet est suffisante. Reste
toutefois deux questions. D'abord peut-on s'accommoder d'une
"information sans délai" ? Il faut au moins que cette information
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soit préalable. Sur ce plan on peut faire une interprétative qui
serait, j'en conviens, un peu audacieuse. Dans l'affaire des
perquisitions fiscales on a critiqué le manque de précision du
contrôle du juge. Et ici aussi, je dois admettre que les
précisions ne sont peut-être pas suffisantes . Mais en même temps,
je dois dire que demander au législateur de refaire sa copie pour
préciser le rôle du juge ce serait être très exigeant. Les deux
thèses sont donc admissibles. Il faut aussi indiquer que les
travaux parlementaires ont amélioré le texte et que je suis
plutôt pour renforcer l'intervention du parquet que pour
censurer. J' hési te, mais on ne perdrait pas notre âme si on
sauvait ce texte, qui a tout de même fait un effort pour coller
à notre jurisprudence.
Monsieur RUDLOFF : C'est vrai qu'il y a un effort qui a été fait.
Ce qui me choque c'est d'avoir prévu comme cela l'information du
parquet sans prévoir aucun moyen d'intervention. En fouillant les
véhicules, pour trouver des armes, on recherche des infractions.
C'est bien de cela dont il s'agit. Nous sommes donc dans une
opération de police judiciaire. C'est donc au parquet que revient
la compétence. Bien sûr, je vois bien ce qui se cache derrière
tout cela. Le texte est ambigu puisqu'il prévoit l ' information
du parquet. Mais il ne prévoit pas l'intervention du parquet. Le
procureur de la République ne peut pas faire cesser l'opération.
Je dois dire qu'il aurait été beaucoup plus simple de dire qu'il
s'agit d ' une recherche d'infraction et de ne pas se contenter
d'une simple information par le préfet.
Monsieur ABADIE: Pour l ' instant, dès lors qu'un véhicule est
arrêté, c'est de la police administrative. Si vous faites obéir
les agents au procureur de la République vous changez totalement
de système. Mais tant que la police se contente d'arrêter un
véhicule pour une infraction au code de la route par exemple,
c'est de la police administrative. Mais c'est toujours sous le
contrôle du procureur de la République qui ensuite va avoir à
apprécier l'opération. Il peut toujours venir. Il est informé.
S'il ne vient pas c'est son affaire.
Monsieur le Président : Monsieur le préfet, ce que vous venez de
dire relève du mythe ou de l'aberration. Vous avez remarqué qu'on
a évacué la notion de projectile. Si je prends un code Dalloz et
si je l'envoie à la tête de mon ami Maurice FAURE, le code
devient une arme par destination. Mais ça nous l'avons déjà
censuré. Et tout le monde est d'accord là-dessus . Une fois, en
1981, des policiers avaient manifesté devant le Chancellerie et
j'avais dis à mes collaborateurs de leur lancer des codes DALLOZ
de manière à ce que la force reste à la légalité (rires). Dès
lors dons qu'on a éliminé cette question, que reste-t-il ? Il
nous reste la recherche d'armes. Et fouiller un véhicule pour
rechercher des armes ça s'appelle de la police. Je dis bien
police judiciaire. Or, ce n'est pas du tout de que prévoit le
texte. Il prévoit une information du procureur de la République
suite à une décision du préfet qui permettra de fouiller tous les
véhicules
de
tout
un
secteur.
Ce
n ' est
pas
de
la
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vidéosurveillance et du contrôle quotidien. Il s'agit d'une
situation exceptionnelle pendant une durée longue et qui peut
concerner de
nombreux véhicules.
Vous
allez
avoir des
déploiements de police. Et pendant ce temps là, c'est la liberté
individuelle qui est menacée, et cela à une vaste échelle.
Monsieur ABADIE : En matière de technique policière, ce qu'il
faut savoir c'est le moment où l'on passe de la police
administrative à la police judiciaire. Si un préfet décide de
rechercher des infractions au code de la route et de contrôler
tel carrefour dangereux, il prend la décision seul.
Monsieur le Président: Ce que vous évoquez, c'est tout-à-fait
autre chose. C'est un simple problème de répartition des forces
de police sur le territoire. Et cela ne regarde pas le procureur
de la République. Mais ici, c'est la décision de fouille que
prendra le préfet. Elle est directement attentatoire à la liberté
individuelle. En 1977, dans une décision qui a été unanimement
saluée comme positive, nous ne l'avons pas admis. Et le texte de
l'époque ne visait même pas le transport d'armes. Cette fois-ci,
c'est encore plus terrible. La décision de 1977 est aussi
importante que celle de 1971. Nos prédécesseurs ont pris le soin
de dire que la fouille était une atteinte à la liberté
individuelle. Ce n'était pas nécessaire dans le dispositif de
viser l'article 66. Ils l'ont fait. Tout le monde a retenu cet
apport. Que ce soit Favoreu ou Léo Hamon, il n'y pas un
commentateur hier ou aujourd'hui qui n'ait pas salué la décision
de 1977. Vous allez me dire: "mais l'atteinte à l ' ordre public
il faut bien la prévenir". Bien sûr, mais le procureur peut le
faire dans des cas extrêmes. Or, là il ne s'agit pas de cela. Il
s'agi t d'autoriser le préfet à mener des opérations quotidiennes.
Si nous ne censurons pas, nous trahissons complètement le
tradition du Conseil constitutionnel et cette jurisprudence
fondatrice. Ce n'est pas possible que l'un d'entre nous,
quelqu'il soi t, veuille cela. On s'est opposé à des perquisi tions
fiscales dans des locaux pouvant être rattachés au domicile. Et
aujourd'hui, pour tous les véhicules, on les autoriserait. Je
mets en garde chacun d'entre nous. On peut dire "oui" au premier
paragraphe sur l'interdiction des armes. Mais on ne peut pas dire
"oui" au deuxième paragraphe sauf à admettre que le Conseil mange
son chapeau. Et c'est comme cela que la décision sera
interprétée. Comment allez-vous faire admettre que la fouille en
1977 et la fouille aujourd'hui ce n'est pas la même chose? Que
chacun prenne ses responsabilités. Le Conseil constitutionnel
doi t toujours faire deux choses : défendre les libertés publiques
et se prémunir contre ses propres contradictions. En 1977, nous
avons exigé que le procureur de la République intervienne au
début de l'opération et l'autorise. Ne plus le dire c'est se
renier. Le préfet demandera l'autorisation et le procureur la lui
donnera. Voilà tout.
Monsieur ABADIE : Mais on peut faire une interprétative.
Monsieur le Président : Non pas après 1977. Je ne comprends pas
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Vous voulez sauver quoi? Je lis la décision de 1977. (Il lit).
On a dit quoi ? Que la fouille restreignait la liberté. Vous
savez ce que c ' est que la fouille. C'est l'Habeas Corpus. Voilà
ce qui est en cause !
Monsieur ABADIE
:
Mais
il suffit que
l'autorisation de l'autorité judiciaire.

nous

rajoutions

Monsieur le Président : Et puis quoi encore ? Vous voulez faire
une interprétative, alors que vous savez très bien que cette
disposition était contenue dans un amendement présenté à
l'Assemblée par Monsieur MARCEAU, et qu ' il a été rejeté. Vous
voulez faire une interprétative contre un vote express de
l'Assemblée? Cela n'est pas possible, vous le savez bien.
Monsieur CABANNES

Et la Chancellerie, qu'est-ce qu'elle a dit?

Monsieur ROBERT: La Chancellerie n ' a rien dit de bien clair làdessus. Elle a soutenu qu'on pouvait interpréter la décision de
1977 de deux manières différentes, en indiquant que le Conseil
n'avait pas prohibé la fouille mais qu'il a voulu l'assortir de
conditions. Les conditions sur les personnes et les lieux sont
respectées. Le problème est de savoir si on peut se contenter
d'une si piètre introduction du procureur de la République.
Monsieur LATSCHA : Moi je crois que non. Le rôle préventif du
préfet peut parfaitement être admis pour interdire les armes.
Mais,
au-delà,
une
simple
référence
au
procureur
est
insuffisante.
Monsieur le Président : Je rappelle le commentaire de Monsieur
Léo HAMON (il lit le commentaire consacré à la décision de 1977) .
C'est net. Il faut l'autorisation du procureur. Jamais, sinon,
une modification de jurisprudence apparaîtra aussi mal fondée.
Qu'allons nous expliquer pour justifier un virement?
Monsieur ABADIE: Je me demande quel serait l'impact d'une telle
censure sur le code des douanes, dont nombre de dispositions ne
prévoient pas les garanties que vous avez ici. Qu'est-ce-que ça
veut dire ? Que le code des douanes est contraire à la
Constitution ? Ou que la contradiction est flagrante ?
Monsieur le Président: Pardonnez-moi! Ce n'est pas parce que
d'autres textes sont pires que l ' on doit laisser passer celui-là
ou que cela justifie une inconstitutionnalité. Nous ne jugeons
pas du code des douanes.
Monsieur ABADIE : Les commentateurs ne manqueront pas de relever
cette contradiction. Beaucoup de citoyens tenteront de faire
annuler les fouilles douanières devant la Cour européenne en
prenant appui sur notre décision. Or, il y a des réalités qui
justifient de tels contrôles. Je n'ai pas besoin d'en dire
davantage. C'est un instrument efficace de lutte contre des
infractions graves. L'effet de notre décision va bien au-delà du
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cas qui nous est soumis.
Monsieur FAURE : Excusez-moi de dire que cet argument là ne tient
pas. La seule difficulté c ' est de savoir où s'arrête la police
administrative et où commence la police judiciaire. Monsieur
ABADIE nous dit que dès lors qu ' il est informé le procureur doit
prendre les choses en main. Monsieur le Président dit qu ' il n'est
qu'averti et que le texte ne lui donne pas les moyens de
surveiller l ' opération, qui, au départ, ressemble plus à une
opération de police administrative, mais qui finit en opération
de police judiciaire. Le noeud de la question est là, et ma
conviction n'est pas établie. Comment séparer?
Monsieur le Président : Je vais vous aider. La réponse c'est
1977 !
Monsieur FAURE
heures.

Si c'était si clair, on y passerait pas deux

Monsieur le Président : C'est clair, mais je crois qu'il y a
quelques confusions. Une chose est d'interdire une autre chose
est de fouiller. Et sur la fouille, on a dit très clairement de
quoi il retournait en 1977. On peut se contenter de cela. C'est
pas deux heures, c'est deux minutes.
Madame LENOIR : Moi, je suis un peu comme Maurice Faure. La
décision n'est pas simple. On reste tout de même dans le cadre
d'une opération de police administrative . Nous avons admis dans
la décision du 5 août 1993 des restrictions à la liberté d'aller
et venir à l'occasion des contrôles d'identité. Je sais bien que
la fouille est un problème plus sensible, une contrainte plus
forte. Mais en censurant, on fait passer tout cela dans la police
judiciaire. Or telle n'est pas la jurisprudence du Conseil
d'Etat, qui admet nombre de restrictions. Je rappelle les
observations du Gouvernement (elle lit). Il Y a bien une
différence entre police administrative et police judiciaire.
Monsieur RUDLOFF : Mais ici on est dans la police judiciaire,
c'est évident.
Monsieur le Président : Lorsque le préfet dit
"vous allez
fouiller des véhicules",
c'est attentatoire aux libertés
individuelles. On l'a dit en 1977. Nous ne sommes pas dans une
opération de simple routine. C'est la fouille.
Monsieur ROBERT : C'est vrai
interrompre l'opération.

que

le procureur ne

peut pas

Monsieur CABANNES: Mais il en est informé ...
Monsieur
le
Président
:
Et
où voyez-vous
qu'il
peut
l'interrompre? Et je vais même plus loin où voyez-vous qu'il la
contrôle? Nulle part. La décision de 1977 a été acclamée, et je
songe à la réputation du Conseil.
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Monsieur FABRE : Cela ne me gêne pas beaucoup qu'on prenne des
précautions pour éviter que les manifestations ne dégénèrent. En
revanche, je suis très gêné qu'on puisse me faire ouvrir mon
coffre de voiture à tout bout de champ.
Monsieur le Président: C'est exactement cela. Sur le deuxième
point, on contredit clairement et directement nos considérants
de 1977. Vous voulez faire cela?
Monsieur FAURE : Le problème est de savoir quelle interprétation
donner au rôle du procureur de la République. Le préfet prend la
décision et il en réfère au procureur.
Monsieur le Président: Oui mais c'est le préfet qui autorise la
fouille, et ce faisant,
il porte atteinte à la liberté
individuelle. Or, celle-ci est protégée par l'article 66 de la
Constitution, que vous violez allègrement en ne prévoyant pas le
rôle du juge judiciaire pour contrôler et même pour autoriser
l'opération.
Monsieur ABADIE : Mais quelle différence vous
contrôle d'identité et fouille des véhicules?

faites

entre

Monsieur le Président: Allons! C'est le degré de coercition qui
change, chacun le sait et Noëlle LENOIR vient de le dire. Ce
n'est pas la même chose. Comment pouvez-vous soutenir cela?
Monsieur ABADIE
Mais dans les deux cas,
d'aller et venir qui est en cause.

c'est la liberté

Monsieur le Président: Ici il y a une rétention. Ce n'est pas
la même chose que si on vous demande de présenter vos papiers.
Comment, je le répète, pouvez-vous soutenir que c'est la même
chose ? Il s'agit là d'une fouille. Je ne comprends pas pourquoi,
Monsieur ABADIE, vous vous accrochez à ce point à ce texte dont
on voit bien quels effets il pourra avoir. Je sais ce que
signifierai t l'abandon d'une jurisprudence aussi claire. La
raison pour laquelle le Conseil jouit actuellement de sa
réputation, c'est précisément le maintien de sa jurisprudence
lorsqu'elle est bien établie et bien perçue. Celle de 1977 répond
à ces conditions et son ancrage textuel est clair ; il ne souffre
pas la discussion. Cette décision a été très bien accueillie, et
tout le monde attend le Conseil sur cette affaire. Et vous
voudriez abandonner ce précédent, qui a servi le Conseil. Vous
voudriez l'abandonner pourquoi? Pour qui? Je peux vous dire que
je ne défendrai en aucun cas une décision qui serait en deça du
degré de protection défini en 1977.
Monsieur ABADIE : Mais je souhaite une interprétative.
Monsieur le Président : Et vous allez interpréter quoi ? Sur
"instruction" du préfet ? Vous allez dire que c'est sur
instruction du procureur ? On ne peut pas faire cela, vous le
savez bien. Alors faites le et vous verrez que Cl est la
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réputation du Conseil qui sera en cause. Et je puis vous dire ce
qui se passera alors. Tout le monde interprétera cela comme une
régression. Ce n'est pas possible.
Monsieur RUDLOFF : L'interprétative n'est même pas nécessaire.
Si on censure,
cela veut dire que le préfet demandera
l'autorisation au procureur de la République. Un point c'est
tout. Dès lors que le risque sera sérieux, le procureur ne
refusera pas.
Monsieur ABADIE : Mais vous pouvez seulement supprimer les mots
"sur instruction du préfet".
Monsieur RUDLOFF
Mais non ! Tout le monde sait bien que les
officiers de police judiciaire sont sous l' autori té du procureur.
Monsieur le Président . Et vous avez vu ce que ça donnerait votre
texte? Non, non. C'est pas possible.
Madame LENOIR: Nous avons tous des états d'âme. La décision de
1977 fixe un principe mais pas des modalités. Bien entendu il
faut savoir si l'autorité judiciaire intervient avant ou après.
Mais dans notre décision du 5 août 1993, nous avons admis la
deuxième thèse. Je ne pense pas qu'on ait intérêt à dire que
cette fouille des véhicules relève de la police judiciaire.
Monsieur LATSCHA : Je comprends mal la construction que propose
Monsieur Abadie. Sur quoi porterait la censure? Qu'est-ce-qu'on
pourrait enlever ou ajouter ?
Monsieur ROBERT: Il ne faut pas biaiser. Je le dit nettement je
suis favorable au maintien du l, à condition d'enlever les
projectiles et que je partage votre point de vue, Monsieur le
Président, quant à la censure des alinéas 2 et 3.
Monsieur ABADIE: C ' est possible d'interpréter.
Monsieur le Président : Non! Cela n'aboutit à rien. Je vous
propose une variante (il lit).
Monsieur ROBERT : Je me rallie totalement à votre texte.
Monsieur le Président: Nous sommes arrivés à l'heure du choix
me semble-t-il entre le texte initial du rapporteur et celui-ci
car si l'on supprime seulement l'instruction du préfet, on
aboutit à quelque chose d'impossible.
Monsieur ABADIE : Ce qui nous sépare c'est l'appréciation du
degré de différence de contrainte entre le contrôle d'identité
et la fouille des véhicules. D'ailleurs, RlVERO interprète bien
la décision de 1977 dans un sens différent de celle d'autres
auteurs et je pense pour ma part qu'une simple interprétative • ••
Monsieur FAURE

: Bon ! Ça va,

je crois que tout le monde a
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compris.
Monsieur le Pré sident : Je mets aux voix (la version de Monsieur
le Président recueille 7 voix, Messieurs Cabannes et Abadie
votant contre).
Monsieur ROBERT : La suite sera plus facile . Je vous propose de
lire directement le projet (assentiments). (Il lit la partie
relative au droit de manifester).
Monsieur le Président: Je mets aux voix l'ensemble (le texte
final recueille 7 voix pour, Messieurs Cabannes et Abadie votent
contre) .
La séance est levée à 13 h 30.

