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COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. DIDIER BARIANI,

vice-président

M. le président. La séance est ouverte.
(La séance est ouverte à neuf heures.)

1

DÉTENTION PROVISOIRE

Suite de la discussion d’un projet de loi

adopté par le Sénat après déclaration d’urgence

M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la
discussion du projet de loi, adopté par le Sénat après
déclaration d’urgence, relatif à la détention provisoire.

Discussion des articles (suite)

M. le président. Hier, l’Assemblée a commencé l’exa-
men des articles et s’est arrêtée à l’amendement no 109
rectifié à l’article 2.

Article 2 (suite)

M. le président. Je rappelle les termes de l’article 2.
« Art. 2. − Il est inséré, après l’article 144 du code de

procédure pénale, un article 144-1 ainsi rédigé :
« Art. 144-1. − La détention provisoire ne peut excé-

der une durée raisonnable, au regard de la gravité des
faits reprochés à la personne mise en examen et de la
complexité des investigations nécessaires à la manifesta-
tion de la vérité.

« Le juge d’instruction doit ordonner la mise en liberté
immédiate de la personne placée en détention provisoire,
selon les modalités prévues par l’article 147, dès que les
conditions prévues à l’article 144 ne sont plus remplies. »

L’amendement no 109 rectifié de M. Devedjian n’est
pas défendu.

MM. Chevènement, Michel, Carassus et Sarre ont pré-
senté un amendement, no 57, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé pour
l’article 144-1 du code de procédure pénale, substi-
tuer aux mots : “une durée raisonnable”, les mots :
“un an”. »

M. Jacques Floch. Il est défendu.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l’administration générale de la République, pour don-
ner l’avis de la commission sur l’amendement no 57.

M. Philippe Houillon, rapporteur de la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration
générale de la République. La commission a repoussé cet
amendement qui vise à fixer à un an la durée maximale
de l’instruction alors que nous avons adopté la notion de
« durée raisonnable », préférable compte tenu de la
complexité des affaires.

M. le président. quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux, ministre de la jus-

tice. Je partage l’avis de la commission : défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 57.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. M. Brunhes, M. Gerin et les membres

du groupe communiste ont présenté un amendement,
no 33, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé pour
l’article 144-1 du code de procédure pénale, suppri-
mer les mots : “de la gravité des faits reprochés à la
personne mise en examen et”. »

La parole est à M. Georges Hage.
M. Georges Hage. Autant la détention provisoire est

fonction de la complexité des investigations nécessaires à
la manifestation de la vérité, autant la gravité des faits n’a
pas de rapport direct ni indirect avec la durée nécessaire
de la détention provisoire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Houillon, rapporteur. La commission a

repoussé cet amendement. L’idée me paraît intéressante
mais, à partir du moment où on maintient le critère de
l’ordre public, décision de la commission entérinée hier
par l’Assemblée, on ne peut pas dire que la gravité des
faits n’a aucune incidence. Il y a des cas où elle peut pré-
cisément en avoir une.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le garde des sceaux. Avis conforme à celui de la

commission, c’est-à-dire défavorable à l’amendement du
groupe communiste. Excusez-moi, monsieur Hage.

M. le président. La parole est à M. Georges Hage.
M. Georges Hage. La précision apportée par M. le rap-

porteur m’importait.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 33.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement no 58 de M. Chevène-

ment n’a plus d’objet compte tenu du rejet de l’amende-
ment no 46.

M. Houillon a présenté un amendement, no 113, ainsi
rédigé :

« A la fin du dernier alinéa du texte proposé pour
l’article 144-1 du code de procédure pénale, après
les mots : “ à l’article 144 ”, insérer les mots : “ et au
présent article ”.
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La parole est à M. Philippe Houillon.

M. Philippe Houillon, rapporteur. Il s’agit d’instituer
une sanction en cas de non-respect du délai raisonnable.
Le projet prévoit que le juge doit remettre une personne
en liberté dans l’hypothèse où les critères de l’article 144
ne sont plus respectés. Par souci de coordination, à partir
du moment où on crée une notion de délai raisonnable,
on doit obliger le juge d’instruction à remettre une per-
sonne en liberté quand cette notion n’est pas respectée.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 113.

(L’amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?
Je mets aux voix l’article 2, modifié par l’amendement

no 113.
(L’article 2, ainsi modifié, est adopté.)

Article 2 bis

M. le président. « Art. 2bis. − La première phrase du
premier alinéa de l’article 145 du code de procédure
pénale est ainsi rédigée :

« En toute matière, le placement en détention provi-
soire est prescrit par une ordonnance qui doit comporter
l’énoncé des considérations de droit et de fait sur le
caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire
et le motif de la détention par référence aux seules dispo-
sitions de l’article 144. »

L’amendement no 59 présenté par M. Chevènement
n’a plus d’objet.

M. Houillon, rapporteur, et M. Marsaud ont présenté
un amendement, no 8, ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa de l’article 2bis, après
les mots : “une ordonnance”, insérer les mots : “spé-
cialement motivée” ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Houillon, rapporteur. Cet amendement a
pour objet de préciser que l’ordonnance du juge d’ins-
truction doit être spécialement motivée.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Je suis favorable à cet amen-
dement car il va tout à fait dans le sens de ce que nous
voulons, c’est-à-dire conduire les juges à préciser leurs
motifs comme certains d’ailleurs le font déjà aujourd’hui.
C’est une garantie et cela permet un meilleur contrôle. Il
ne s’agit pas de manifester de la défiance à l’égard des
juges mais de protéger toutes les parties à la procédure
pénale par une précision supplémentaire de la loi.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 8.
(L’amendement est adopté).
M. le président. M. Weber a présenté un amendement

no 101, ainsi rédigé :
« Dans le dernier alinéa de l’article 2 bis, après les

mots : “considérations de droit et de fait”, insérer les
mots : “trouvées dans l’espèce”. »

La parole est à M. Jean-Jacques Weber.

M. Jean-Jacques Weber. Cet amendement concerne la
motivation de l’ordonnance de placement en détention
provisoire. La commission, et notamment M. le rappor-

teur, a jugé qu’une telle précision allait de soi, mais il
vaudrait mieux le dire tout de même. La pratique judi-
ciaire démontre en effet que le juge d’instruction ne peut
que reproduire la mention de l’article 144 en précisant
que la détention est l’unique moyen de protéger le pré-
venu, de mettre fin à l’infraction ou de prévenir son
renouvellement...

Dans le projet de loi, le magistrat instructeur devra
dorénavant indiquer les raisons pour lesquelles il n’a pas
ordonné le contrôle judiciaire.

Le présent amendement a pour objet d’obliger le juge
à motiver l’ordonnance à partir des éléments du dossier
trouvés dans l’espèce, qui imposent la protection de la
personne mise en examen, la garantie de son maintien à
la disposition de la justice.

Cette obligation est par ailleurs prévue dans l’article 6
du projet en cas de maintien en détention provisoire ou
de placement sous surveillance électronique, si jamais
nous adoptons cette mesure à laquelle je ne suis, en ce
qui me concerne, pas favorable.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Houillon, rapporteur. La commission a
repoussé cet amendement, M. Weber a déjà expliqué
pourquoi d’ailleurs.

L’amendement tend à préciser que les décisions du
juge d’instruction devront être prises à partir des éléments
trouvés dans le dossier. C’est peut-être un peu surabon-
dant car cela paraît aller de soi. Par souci de simplifica-
tion et de concision, la commission a donc repoussé
l’amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Je comprends l’intention de
M. Weber mais je crois qu’il faut suivre l’avis de la
commission car, en réalité, le texte prévoit d’ores et déjà
que la décision du juge est prise en fonction des données
de l’espèce et du contenu du dossier.

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques
Weber.

M. Jean-Jacques Weber. Il faut tout de même mettre
le prévenu à l’abri d’une certaine subjectivité et
contraindre le magistrat à ne statuer que sur les pièces
contenues réellement dans le dossier et non sur des faits
subjectifs éventuellement liés à une émotion populaire. Il
arrive souvent, que les médias suscitent des émotions
fortes dans le public, et le magistrat pourrait être amené à
en tenir compte.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 101.

(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements,

nos 114 et 9 rectifié, pouvant être soumis à une discussion
commune.

L’amendement no 114, présenté par M. Floch et les
membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi
libellé :

« Compléter l’article 2 bis par le paragraphe sui-
vant :

« II. − Le quatrième alinéa de l’article 145 du
code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Le juge d’instruction statue en audience de cabi-
net. Lorsque le ministère public, la personne concer-
née ou son avocat en fait la demande dès l’ouverture
des débats, ceux-ci se déroulent en audience
publique sauf si la publicité est de nature à nuire au
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bon déroulement de l’information et aux intérêts des
tiers. Le juge statue sur cette demande par une
ordonnance motivée qui n’est susceptible d’appel
qu’en même temps que l’ordonnance portant sur le
placement en détention provisoire. »

L’amendement no 9 rectifié, présenté par M. Houillon,
rapporteur, est ainsi rédigé :

« Compléter l’article 2 bis par le paragraphe sui-
vant :

« Dans le quatrième alinéa du même article, les
mots : “il entend les réquisitions du ministère
public” sont remplacés par les mots : “il entend le
ministère public qui développe ses réquisitions prises
conformément au troisième alinéa de l’article 82”. »

La parole est à M. Jacques Floch, pour soutenir
l’amendement no 114.

M. Jacques Floch. Cet amendement fait suite à
l’amendement no 8. L’ordonnance doit être spécialement
motivée, mais on veut aussi donner plus de publicité à un
certain nombre d’éléments de l’instruction.

Nous laissons le juge d’instruction maître de la situa-
tion, puisqu’il sera obligé, à un moment donné, par une
ordonnance motivée, de dire si l’audience est publique ou
s’il s’agit d’une audience de cabinet. Mais il ne peut pas y
avoir cette espèce de secret, cette absence de motivation
qui gêne le public, qui gêne celui qui est directement
intéressé.

Cet amendement est un complément qui nous permet
de mieux fixer la règle.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour
défendre l’amendement no 9 rectifié et donner l’avis de la
commission sur l’amendement no 114.

M. Philippe Houillon, rapporteur. C’est un amendement
de coordination qui ne pose pas de difficulté. L’amende-
ment no 114, en revanche, modifierait le fond de la pro-
cédure, puisqu’il prévoit la possibilité d’une audience
publique au moment du placement en détention provi-
soire.

La commission a repoussé cet amendement. Si l’inten-
tion est louable, le résultat se heurte à des difficultés
importantes, puisque cela fait fi de la présomption d’in-
nocence. En tout cas, on n’est pas sûr que cela la pré-
serve. Par ailleurs, le secret de l’instruction existe tou-
jours. La publicité des débats à l’occasion de la mise en
détention se heurte de manière substantielle à ces deux
notions importantes.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur
ces deux amendements ?

M. le garde des sceaux. Je suis favorable à l’amende-
ment de la commission, mais défavorable à l’amendement
de M. Floch, parce que, s’il était adopté, il se heurterait à
l’ensemble des règles posées dans le code de procédure
pénale.

La question, qui est effectivement pertinente et peut
être posée, ne peut être résolue dans ce sens que si l’on
propose les modifications correspondantes de l’ensemble
des règles du code de procédure pénale. Sinon, une telle
publicité ne peut pas être introduite.

C’est un débat qui doit avoir lieu, mais il est manifes-
tement prématuré.

M. le président. Je mets aux voix l’amende-
ment no 114.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 9
rectifié.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Personne ne demande plus la
parole ?...

Je mets aux voix l’article 2 bis, modifié par les amende-
ments adoptés.

(L’article 2 bis, ainsi modifié, est adopté.)

Article 3

M. le président. « Art. 3. − L’article 145-1 du code de
procédure pénale est ainsi modifié :

« I. − A la fin de la première phrase du troisième ali-
néa, les mots : “d’un an” sont remplacés par les mots :
“de huit mois”.

« II. − Dans la deuxième phrase du troisième alinéa,
après le mot : “exceptionnel”, sont insérés les mots : “et
sous réserve des dispositions de l’article 145-3”.

« III. − Les deux dernières phrases du troisième alinéa
sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« Cette décision ne peut être renouvelée lorsque la
peine encourue est inférieure à dix ans d’emprisonne-
ment. »

Je suis saisi de deux amendements, nos 34 et 97, pou-
vant être soumis à une discussion commune.

L’amendement no 34, présenté par M. Brunhes,
M. Gerin et les membres du groupe communiste, est
ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l’article 3 :
« L’article 145-1 du code de procédure pénale est

ainsi rédigé :
« En matière correctionnelle, la détention ne peut

excéder deux mois. A l’expiration de ce délai, elle
peut être prolongée au maximum pour un nouveau
délai de deux mois. »

L’amendement no 97, présenté par Mme Bredin,
M. Floch et les membres du groupe socialiste et apparen-
tés, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l’article 3 :
« Les trois premiers alinéas de l’article 145-1 du

code de procédure pénale sont ainsi rédigés :
« Art. 145-1. − En matière correctionnelle, la

détention ne peut excéder trois mois.
« Toutefois, à l’expiration de ce délai, le juge

d’instruction peut, lorsque la peine encourue est
égale ou supérieure à cinq ans et inférieure à sept
ans, prolonger la détention par une ordonnance
motivée comme il est dit à l’article 145, premier ali-
néa. Cette prolongation ne peut excéder trois mois.
Elle n’est pas renouvelable.

« Lorsque la peine encourue est égale ou supé-
rieure à sept ans, la décision de prolongation peut
être renouvelée pour une durée qui ne peut être
supérieure à trois mois par une ordonnance motivée.
Celle-ci est rendue conformément aux dispositions
des premier et quatrième alinéas de l’article 145,
l’avocat ayant été convoqué conformément aux dis-
positions du deuxième alinéa de l’article 114. Cette
décision peut être renouvelée selon la même procé-
dure et sous réserve des dispositions de
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l’article 145-3. Néanmoins, la personne mise en exa-
men ne peut être maintenue en détention au-delà
d’un an. »

La parole est à M. Georges Hage pour soutenir
l’amendement no 34.

M. Georges Hage. L’amendement est très clair. Je sou-
ligne à ce sujet que, si l’on ne crée pas de poste bud-
gétaire, les délais de détention provisoire seront auto-
matiquement prolongés dans la plupart des cas.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Houillon, rapporteur. Ces deux amende-

ments concernent la durée maximale de la détention pro-
visoire qui a été modifiée par le Sénat.

Dans le droit positif actuel, lorsque, en matière cor-
rectionnelle, la peine encourue est comprise entre cinq et
dix ans, la durée de la détention est illimitée. Le Sénat a
souhaité la ramener à un an au plus.

La commission a adopté un système qui paraît équili-
bré.

Pour les primo-délinquants, on reste au droit positif
actuel, avec une durée de détention maximale de six mois,
c’est-à-dire quatre mois avec un renouvellement possible
de deux mois.

Pour une peine encourue inférieure à cinq ans, la
durée de la détention provisoire est limitée à un an et ne
peut pas aller au-delà.

Pour les peines encourues allant de cinq à dix ans, qui
correspondent à des faits d’une gravité certaine, souvent
aussi à des affaires complexes nécessitant quelquefois des
investigations un peu plus poussées, il faut limiter cette
durée non pas à un an comme l’a prévu le Sénat, mais à
deux ans, pour permettre les investigations dans ces
affaires les plus graves et les plus complexes.

Enfin, la durée de la détention peut, en matière cri-
minelle, être renouvelée de manière illimitée.

Tel est le système tout à fait équilibré qui a été adopté
par la commission.

Cela l’a conduite à repousser les différents amende-
ments qui prévoient des durées trop brèves au regard des
nécessités de l’instruction ou n’opèrent pas de distinction
entre les cas de primo-délinquance et les cas de récidive −
ce qui représente en quelque sorte un préjudice pour les
primo-délinquants.

M. le président. Je prie Mme Bredin de m’excuser :
j’aurais dû, en effet, lui donner la parole pour défendre
son amendement no 97 avant de demander l’avis de la
commission.

Madame Bredin, vous avez la parole.
Mme Frédérique Bredin. Notre objectif est de limiter

sérieusement la durée de la détention provisoire.
J’insiste sur ce point car je ne désespère pas qu’une

majorité d’idée se dégage dans notre assemblée concer-
nant cette question essentielle.

La volonté du législateur est de refuser l’idée de pré-
somption de culpabilité et, d’une certaine manière, l’anti-
cipation de la décision de justice par une sorte de pré-
jugement. Notre souhait est donc de limiter par des
critères stricts et objectifs la détention provisoire, et d’en
renforcer les limites objectives. Cela impose de limiter les
possibilités de recours à la détention provisoire, et surtout
de fixer la durée de celle-ci en plaçant le juge en situation
de compétence liée.

La limitation des délais constitue, à notre avis, le seul
intérêt potentiel de ce projet. Nous souhaitons donc fixer
des durées maximales qui soient conformes à l’échelle des

peines du nouveau code pénal. Si nous nous limitons à la
notion de délai raisonnable, ainsi que nous y invite le
projet gouvernemental, nous n’apporterons rien de
concret en matière de détention provisoire, puisque cette
notion est déjà applicable de droit du fait de la Conven-
tion européenne des droits de l’homme. A quoi bon dire
et redire des choses inutiles ? C’est là faire du Bouvard et
Pécuchet !

Aussi, l’amendement que je défends au nom du groupe
socialiste vise à limiter la détention provisoire à la durée
nécessaire pour la recherche de la vérité, c’est-à-dire à la
durée que nécessitent les principaux actes relatifs à cette
recherche, que ce soient les perquisitions, les inter-
rogatoires ou les confrontations, en tout cas ceux que la
remise en liberté immédiate du mis en examen pourrait
fausser. Ces actes peuvent se faire dans un délai limité. Et
il est entendu que la durée de la détention n’a rien à voir
avec la durée de l’instruction.

Nous proposons donc une période maximale de trois
mois non renouvelable pour les délits relevant d’une
peine inférieure à cinq ans, six mois au maximum pour
les délits passibles d’une peine de cinq à sept ans et de un
an pour les délits passibles d’une peine égale ou supé-
rieure à sept ans.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Houillon, rapporteur. Ainsi que je l’ai déjà
indiqué, ces amendements ont été repoussés par la
commission. Je n’ai rien à ajouter à mes explications pré-
cédentes.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. La limitation à huit mois qui
résulte des travaux du Sénat paraît un bon équilibre. La
commission des lois propose avec raison une sorte de
soupape pour les infractions les plus graves.

Le Gouvernement s’oppose aux amendements qui
viennent d’être défendus. En revanche, il est favorable à
celui de la commission, qui introduit dans le dispositif
une possibilité intéressante pour le juge d’instruction.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 34.
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 97.
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. M. Floch et les membres du groupe
socialiste et apparentés ont présenté un amendement,
no 115, ainsi rédigé :

« A la fin du I de l’article 3, substituer aux mots :
“ huit mois ”, les mots : “ six mois ”. »

La parole est à M. Jacques Floch.

M. Jacques Floch. Il s’agit simplement d’améliorer le
texte du Sénat. Je ne crois pas utile que nous discutions
plus longtemps de ce problème, puisque le rapporteur et
le garde des sceaux se sont déjà exprimés à cet égard.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Houillon, rapporteur. Même avis que pré-
cédemment !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Avis défavorable !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 115.

(L’amendement n’est pas adopté.)
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M. le président. M. Houillon, rapporteur, a présenté
un amendement, no 10, libellé comme suit :

« Rédiger ainsi le III de l’article 3 :
« III. − Les deux dernières phrases du troisième

alinéa sont remplacées par deux phrases ainsi rédi-
gées :

« Cette décision ne peut être renouvelée lorsque la
peine encourue est inférieure ou égale à cinq ans
d’emprisonnement. Lorsque la peine est supérieure à
cinq ans d’emprisonnement, cette décision peut être
renouvelée selon la même procédure, sous réserve,
lorsque la peine encourue est inférieure à dix ans
d’emprisonnement, que la personne mise en examen
ne soit pas maintenue en détention provisoire plus
de deux ans. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Houillon, rapporteur. Je me suis déjà expli-

qué sur le principe de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le garde des sceaux. Favorable !
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 10.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande plus la

parole ?...
Je mets aux voix l’article 3, modifié par l’amendement

no 10.
(L’article 3, ainsi modifié, est adopté.)

Article 4

M. le président. « Art. 4. − La deuxième phrase de
l’article 145-2 du code de procédure pénale est ainsi
modifiée :

« I. − Après le mot : “Toutefois”, sont insérés les mots :
“sous réserve des dispositions de l’article 145-3”.

« II. − Les mots : “un an” sont remplacés par les mots :
“six mois”. »

Je suis saisi de deux amendements, nos 35 et 60, qui
auraient pu être soumis à une discussion commune, mais
l’amendement no 60 de M. Chevènement n’a plus
d’objet.

L’amendement no 35, présenté par MM. Brunhes,
Gerin et les membres du groupe communiste, est libellé
comme suit :

« Rédiger ainsi l’article 4 :
« L’article 145-2 du code de procédure pénale est

ainsi rédigé :
« En matière criminelle, la personne mise en exa-

men peut être maintenue en détention au-delà de
quatre mois. Toutefois, celle-ci peut être prolongée
pour une durée qui ne peut être supérieure à quatre
mois ».

La parole est à M. Georges Hage.
M. Georges Hage. L’amendement est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Houillon, rapporteur. L’amendement no 35

a été repoussé par la commission.
Son adoption entraînerait des modifications très subs-

tantielles. En effet, il s’agit de réduire à quatre mois la
période de détention en matière criminelle, renouvelable
− il est vrai − une fois, ce qui représenterait une durée
totale maxima de huit mois.

Pour le reste, mesdames, messieurs, je vous renvoie à
ce que j’ai dit en ce qui concerne le système construit par
la commission des lois et qui vient d’être adopté.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le garde des sceaux. Comme la commission, le

Gouvernement est défavorable à l’amendement.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 35.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Mme Bredin, M. Floch et les

membres du groupe socialiste et apparentés ont présenté
un amendement, no 98, libellé comme suit :

« Compléter l’article 4 par le paragraphe suivant :
« La dernière phrase du premier alinéa de

l’article 145-2 du code de procédure pénale est
complétée par les mots : “, sous réserve que la durée
totale de la détention n’excède pas trois ans”. »

La parole est à Mme Frédérique Bredin.
Mme Frédérique Bredin. Cet amendement vise à limi-

ter la durée maximale de la détention provisoire à trois
ans en matière criminelle.

J’insiste sur ce point, car il ne s’agit plus de trouver un
équilibre entre la durée de la détention et l’échelle des
peines prévues par le code pénal, mais d’un problème de
droits de l’homme.

La France se flatte d’être le « pays des droits de
l’homme », mais tolère que des gens restent en détention
provisoire pendant cinq, voire sept ans, sans que leur
culpabilité soit avérée.

Bien sûr, « ça n’arrive qu’aux autres » ! Et tant que ça
n’arrive qu’aux autres, ça n’intéresse guère les députés ni
l’opinion publique.

Pourtant, nous ne pouvons accepter que, dans notre
pays, des gens restent aussi longtemps en prison sans
avoir été jugés, alors même qu’ils peuvent ne pas être
coupables.

Vous me ferez valoir les exigences de l’instruction.
Mais la fixation d’une limite à la détention provisoire n’a
rien à voir avec une limitation du temps de l’instruction.

Comment justifier par des actes de procédure une
détention de cinq ans, voire de sept ans ? C’est absolu-
ment inadmissible.

Pour les crimes commis par des mineurs, cette durée a
été limitée à deux ans. C’est par conséquent possible dans
notre système judiciaire. Il s’agit d’étendre aux adultes,
qui ont les mêmes droits que les enfants, un principe
protecteur des droits de l’homme.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Houillon, rapporteur. Cet amendement, qui

rouvre le débat que nous venons d’avoir, a été repoussé
par la commission.

Je rappelle néanmoins qu’il s’agit de la détention pro-
visoire en matière criminelle. Or l’Assemblée a décidé
qu’il n’y aurait pas de limite définitive à la détention pro-
visoire pour les affaires criminelles, qui sont les plus
graves et souvent les plus complexes, et que des prolonga-
tions sont possibles.

Le projet de loi améliore déjà considérablement le droit
positif actuel puisqu’il exige des ordonnances motivées de
prolongation tous les six mois, avec débat contradictoire.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le garde des sceaux. Le texte instaure, par le sys-

tème de rendez-vous réguliers à dates rapprochées, une
protection beaucoup plus importante qu’aujourd’hui − et
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ce à la suite de la discussion devant le Sénat et des pro-
positions de votre commission des lois qui viennent d’être
adoptées −, aussi bien en matière délictuelle qu’en
matière criminelle.

En revanche, une proposition comme celle de
Mme Bredin est totalement irréaliste, d’autant que, dans
l’actuelle procédure criminelle actuelle les cours d’assises
se réunissent très longtemps après la commission des faits
et le début des enquêtes.

Mme Frédérique Bredin. C’est bien là le problème !
Détention et instruction, ce n’est pas la même chose.

M. le garde des sceaux. En matière criminelle, la dis-
tinction, juridiquement évidente, faite par Mme Bredin
entre l’instruction et la détention provisoire doit être rela-
tivisée par l’effet d’opinion publique, l’effet de scandale...

Mme Frédérique Bredin. Démagogie !

M. le garde des sceaux. ...et la nécessité que la justice
criminelle soit exemplaire.

Mme Frédérique Bredin. C’est la démocratie des son-
dages !

M. le garde des sceaux. Lorsque nous aurons réformé
la procédure grâce au projet de loi qui est actuellement
déposé, le jugement au tribunal d’assises en première ins-
tance sera beaucoup plus rapproché de la commission des
faits. Nous pourrons alors, probablement, reconsidérer ce
type de disposition. Mais, dans la situation actuelle, une
proposition comme celle de Mme Bredin est − M. le rap-
porteur a eu raison de le souligner − tout à fait inadaptée
et doit être repoussée.

Nous élaborons, notamment avec le rendez-vous à six
mois, une bonne notion, qui permettra au juge, lorsque
la détention ne sera plus nécessaire, de la lever. Il sera
obligé de l’examiner et d’en décider. C’est là le meilleur
équilibre entre sécurité et liberté individuelle.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 98.
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Personne ne demande plus la
parole ?...

Je mets aux voix l’article 4.
(L’article 4 est adopté.)

Article 5

M. le président. « Art. 5. − L’article 145-3 du code de
procédure pénale devient l’article 145-4 et l’article 145-3
est ainsi rédigé :

« Art. 145-3. − Lorsque la durée de la détention provi-
soire excède un an en matière criminelle ou huit mois en
matière délictuelle, les décisions ordonnant sa prolonga-
tion ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent
aussi comporter les indications qui justifient la poursuite
de l’information et le délai prévisible d’achèvement de la
procédure.

« Le juge d’instruction n’est toutefois pas tenu d’indi-
quer la nature des investigations auxquelles il a l’intention
de procéder lorsque cette indication risquerait d’entraver
l’accomplissement de ces investigations. »

L’amendement no 61 de M. Chevènement n’a plus
d’objet.

M. Floch et les membres du groupe socialiste et appa-
rentés ont présenté un amendement, no 116, ainsi rédigé :

« Au début du premier alinéa du texte proposé
pour l’article 145-3 du code de procédure pénale,
substituer aux mots : “huit mois”, les mots : “six
mois”. »

M. le garde des sceaux. L’amendement no 115 ayant
été repoussé, on peut considérer l’amendement no 116
comme sans objet.

M. Jacques Floch. Sans doute, mais je souhaiterais
répondre d’un mot à ce que vient de dire M. le ministre.

M. le président. Vous avez la parole, monsieur Floch.

M. Jacques Floch. Vous avez fait, monsieur le garde
des sceaux, un long développement sur la nécessité de
satisfaire l’opinion publique. Mais vous savez bien que,
dans un Etat de droit, l’opinion publique est la meilleure
et la meilleure des choses !

M. le garde des sceaux. Vous devriez vous en souve-
nir !

Mme Frédérique Bredin. Si l’on devait suivre l’opinion
publique, Juppé devrait partir ! Il ne devrait plus être Pre-
mier ministre. Il faut cesser d’invoquer l’opinion publique
et les sondages !

M. le garde des sceaux. J’avais cru comprendre,
madame, qu’un parti politique que vous connaissez bien
avait lancé une campagne pour que l’opinion publique
fasse pression sur la Cour de cassation dans une certaine
affaire !

Mme Frédérique Bredin. Qu’est-ce que Juppé fait au
Gouvernement, avec l’opinion publique qui est contre
lui !

M. Jacques Floch. L’opinion publique est, disais-je, la
meilleure et la pire des choses.

Nous devons veiller, en matière de détention provi-
soire, à ne pas légiférer sous la férule de l’opinion
publique, faute de quoi il n’y aura aucune avancée.

Si vous voulez satisfaire l’opinion publique aujourd’hui
en matière de détention provisoire, il suffit de ne rien
changer au texte actuel !

Mme Frédérique Bredin. C’est d’ailleurs ce qu’il fait !

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux. Il y a tout de même des
limites à la mauvaise foi !

Ce texte, comme d’autres que j’ai présentés depuis dix-
huit mois, s’efforce d’assurer une bien meilleure protec-
tion des droits fondamentaux.

Je ne sais ce que l’opinion publique pense sur ces
sujets. Mais ma conception est claire : il y a un certain
nombre de principes essentiels qui n’ont pas de caractère
temporel, qui ne se réfèrent pas à l’actualité et que le
code de procédure pénale doit traduire. Lorsqu’ils sont
imparfaitement traduits, il faut essayer de les perfection-
ner.

C’est exactement ce que je fais avec ce texte, comme je
l’ai fait avec d’autres textes et comme je le ferai avec de
nouveaux textes que je présenterai.

M. le président. La parole est à Mme Frédérique Bre-
din.

Mme Frédérique Bredin. Ce texte, sur lequel a, je le
rappelle, été déclaré l’urgence, n’apporte rien à la législa-
tion actuelle. Et M. le garde des sceaux ne saurait pré-
tendre le contraire.
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M. le président de la commission des lois a lui-même
expliqué que la seule mesure de ce texte qui traduise une
quelconque volonté du Gouvernement − la notion de
« délai raisonnable » −  était déjà pleinement applicable de
plein droit dans le droit français.

En vérité, le garde des sceaux refuse d’agir sur la déten-
tion provisoire.

Les quelques améliorations apportées émanent du
Sénat ou de l’Assemblée nationale, et il refuse obstiné-
ment de se prononcer sur les propositions pour le moins
étranges de Mme Rassat. (Exclamations sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République.)

De toute évidence, il n’a pas lu ce rapport !
Nous connaissons bien la procédure utilisée fréquem-

ment par le Gouvernement qui consiste, sur des textes
concernant les libertés publiques, à demander à quelqu’un
de très extrémiste un texte terrifiant, scandaleux, ce qui
permet ensuite au garde des sceaux d’avoir l’air d’avancer
dans ce domaine alors même qu’il est fermement décidé à
ne rien faire.

Aujourd’hui, nous assistons à la même stratégie poli-
tique que celle qui fut utilisée en ce qui concerne la pro-
cédure pénale pour les mineurs ou pour l’immigration.

Nous refusons cette stratégie.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 116.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. M. Houillon, rapporteur, M. Floch et
les commissaires membres du groupe socialiste ont pré-
senté un amendement, no 11, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé pour
l’article 145-3 du code de procédure pénale, après le
mot : “indications”, insérer le mot : “particulières”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Houillon, rapporteur. La commission a
trouvé particulièrement constructif cet amendement, dont
M. Floch est à l’origine, et l’a adopté. Il apporte, en effet,
une précision utile.

Je demande donc à l’Assemblée de l’adopter.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l’administration
générale de la République. Cet amendement est excellent !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Favorable !

M. Jacques Floch. Je baigne dans le bonheur ! (Sou-
rires.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 11.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Houillon, rapporteur, M. Floch et
les commissaires membres du groupe socialiste ont pré-
senté un amendement, no 12, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé pour
l’article 145-3 du code de procédure pénale, après le
mot : “justifient”, insérer les mots : “en l’espèce”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Houillon, rapporteur. Cet amendement, lui
aussi adopté à l’initiative de M. Floch, apporte une préci-
sion que la commission a jugé constructive. Les choses se
répètent ! Cela deviendrait presque une habitude ! (Sou-
rires.)

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 12.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande plus la

parole ?...
Je mets aux voix l’article 5, modifié par les amende-

ments adoptés.
(L’article 5, ainsi modifié, est adopté.)

Article 5 bis

M. le président. « Art. 5 bis. − A l’article 149 du code
de procédure pénale, les mots : “préjudice manifestement
anormal et d’une particulière gravité” sont remplacés par
les mots : “préjudice anormal”. »

Je suis saisi de quatre amendements, nos 117, 79,
43 rectifié et 62, pouvant être soumis à une discussion
commune.

L’amendement no 117, présenté par M. Floch et les
membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi l’article 5 bis :
« L’article 149 du code de procédure pénale est

ainsi rédigé :
« Art. 149. − Sans préjudice de l’application des

dispositions des articles 505 et suivants du code de
procédure civile, des dommages et intérêts sont
accordés en réparation du préjudice matériel et
moral à une personne ayant fait l’objet d’une déten-
tion provisoire au cours d’une procédure terminée à
son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou
d’acquittement devenu définitive. »

L’amendement no 79, présenté par MM. Michel, Che-
vènement, Carassus et M. Sarre, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l’article 5 bis :
« Dans l’article 149 du code de procédure pénale,

les mots “peut être” sont remplacés par le mot
“est”. »

L’amendement no 43 rectifié, présenté par MM. Brun-
hes, Gérin et les membres du groupe communiste, est
ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l’article 5 bis :
« Les articles 149, 149-1, 149-2 du code de pro-

cédure pénale sont ainsi rédigés :
« Art. 149. − Sans préjudice de l’application des

dispositions des articles 505 et suivants du code de
procédure civile, une indemnité peut être accordée à
la personne ayant fait l’objet d’une détention provi-
soire au cours d’une procédure terminée à son égard
par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’ac-
quittement devenue définitive, lorsque cette déten-
tion lui a causé un préjudice.

« Art. 149-1. − L’indemnité prévue à l’article pré-
cédent est alloué par décision d’une commission
auprès de la cour d’appel qui examine le dossier
dans un délai de trois mois.

« La commission est composée de trois magistrats
du siège à la cour d’appel.

« Ces magistrats sont désignés annuellement, en
même temps que trois suppléants, par le bureau de
la cour.

« Art. 149-2. − La commission saisie par voie de
requête dans le délai de six mois de la décision deve-
nue définitive, statue par une décision motivée qui
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est susceptible de recours auprès d’une commission
composée dans les mêmes conditions auprès de la
Cour de cassation.

« Le débat est oral et le requérant peut être
entendu personnellement sur sa demande.

« La procédure devant la commission qui a le
caractère d’une juridiction civile est fixée par un
décret en Conseil d’Etat. »

L’amendement no 62, présenté par MM. Chevènement,
Michel, Carassus et M. Sarre, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l’article 5 bis :
« Dans l’article 149 du code de procédure pénale,

les mots “manifestement anormal et d’une parti-
culière gravité” sont supprimés. »

La parole est à M. Jacques Floch, pour soutenir
l’amendement no 117.

M. Jacques Floch. Cet amendement paraît important
non seulement à notre groupe mais aussi, je crois, à plu-
sieurs membres de la commission des lois.

Un certain nombre de nos concitoyens qui, pour des
raisons diverses, sont placés en détention provisoire
− laquelle dure en moyenne quatre mois, tout au moins
dans les matières qui ne sont pas criminelles −, sont, à
l’issue de cette détention provisoire, reconnus non cou-
pables soit par une décision de non-lieu, soit par un juge-
ment de relaxe s’ils vont jusqu’au tribunal. Bref, ils sont
reconnus innocents. Pourtant, leur séjour en prison les a
marqués, surtout s’ils n’y étaient jamais allés auparavant.

Comme l’a dit M. Porcher, la détention provisoire est
un risque social. La nation doit en prendre conscience. Si
ceux qui ont été chargés, au nom du peuple français, de
juger et de dire le droit ont reconnu l’innocence d’un
prévenu, la nation doit assurer une indemnisation juste
− mais qui, bien entendu sera insuffisante compte tenu
du préjudice causé. S’il y a eu non pas faute − je fais
attention à mon vocabulaire − mais erreur, cette dernière
doit être réparée par une indemnisation.

M. le président. L’amendement no 79 n’est pas
défendu.

La parole est à M. Georges Hage, pour soutenir
l’amendement no 43 rectifié.

M. Georges Hage. J’avais, dans la discussion générale,
indiqué que je souhaitais que les possibilités d’indemnisa-
tion soient élargies pour tenir compte d’un préjudice réel,
lequel est aujourd’hui trop restrictivement entendu. J’y
vois en effet un moyen de limiter les abus de la détention
provisoire. Tel est l’objet de mon amendement. J’ajoute
que l’indemnité prévue serait allouée par décision d’une
commission auprès de la cour d’appel qui devrait exami-
ner le dossier dans un délai de trois mois.

M. le président. L’amendement no 62 n’est pas sou-
tenu.

M. Philippe Houillon, rapporteur. Il a été accepté par la
commission !

M. Pierre Mazeaud, président de la commission. Je le
reprends ; ainsi M. le rapporteur va pouvoir le défendre.

M. le président. Dont acte !
La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l’amen-

dement no 62 et donner l’avis de la commission sur les
amendements nos 117 et 43 rectifié.

M. Philippe Houillon, rapporteur. Avec ces amende-
ments, nous abordons la question de l’indemnisation des
détentions qui se sont avérées après coup injustifiées, dans

la mesure où les personnes qui les ont subies voient pro-
noncer à leur égard une décision de relaxe, d’acquitte-
ment ou de non-lieu.

Afin que chacun comprenne bien la portée de l’amen-
dement no 62 de M. Chevènement, accepté par la
commission, je rappelle que, selon le droit positif actuel,
une indemnité peut être accordée à la personne ayant fait
l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procé-
dure terminée par une décision de non-lieu, de relaxe ou
d’acquittement devenue définitive, lorsque cette détention
lui a causé un préjudice manifestement anormal et d’une
particulière gravité.

En commission, deux positions se sont dégagées : une
position maximaliste consistant à dire que l’indemnisation
était automatique sans que la commission d’indemnisa-
tion soit dotée de pouvoir d’appréciation ; une autre posi-
tion selon laquelle il n’y a pas, en pareille matière, de
préjudice anormal et d’une particulière gravité, mais un
préjudice tout court, sinon cela laisserait supposer qu’il
existe des préjudices normaux.

La commission s’est ralliée à cette dernière position et
a accepté l’amendement no 62 qui tend à supprimer, dans
l’article 149 du code de procédure pénale la qualification
du préjudice, c’est-à-dire le membre de phrase « manifes-
tement anormal et d’une particulière gravité ». Ce serait
donc une condition restrictive de moins à l’indemnisa-
tion.

Pour être tout à fait complet, j’indique que la commis-
sion s’était interrogée sur la recevabilité financière de ces
amendements. Le président de la commission des finances
les ayant acceptés, la question ne se pose plus.

Je vous demande donc, mes chers collègues, d’adopter
l’amendement no 62.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur
ces amendements ?

M. le garde des sceaux. Nous voilà sur un point très
important.

L’amendement proposé par M. Chevènement, que la
commission a accepté au titre de l’article 88 et que vient
de présenter M. Houillon, tend à créer un mécanisme
d’indemnisation automatique en cas de contradiction
entre, d’une part, une détention provisoire et, d’autre
part, un acquittement.

Pour que cette indemnisation intervienne ipso facto,
M. Chevènement propose de supprimer la notion de
« préjudice manifestement anormal et d’une particulière
gravité » qui permet à la commission d’indemnisation
d’apprécier − s’il n’y a donc pas automaticité − il y a eu
un préjudice qui mérite d’être indemnisé.

Je suis opposé à cette proposition. Il faut être bien
clair, il est des cas où le préjudice n’est pas anormal,
même lorsque la personne détenue provisoirement a vu
reconnaître son innocence.

M. Jacques Floch. Faire de la prison, ce n’est pas anor-
mal ?

M. le garde des sceaux. Il s’agit de cas où les faits sont
effectivement commis et où, par conséquent, la détention
provisoire est justifiée même si, à l’issue de la procédure,
ces faits ne sont pas sanctionnés.

On peut se retrouver dans une telle situation dans
quatre hypothèses. La première concerne les personnes
qui sont atteintes de troubles psychiques et dont l’irres-
ponsabilité pénale est déclarée au cours de l’instruction,
après qu’elles ont été détenues provisoirement.
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Mme Frédérique Bredin et M. Jacques Floch. Oh ! là !
là !

M. le garde des sceaux. La deuxième hypothèse, c’est
le cas des lois d’amnistie, qui neutralisent la loi pénale et
qui retirent aux faits leur caractère délictueux mais a pos-
teriori, de sorte que les poursuites engagées et la déten-
tion provisoire éventuelle qui a pu en résulter étaient jus-
tifiées au moment où elles ont été décidées.

La troisième hypothèse, c’est celle d’une procédure qui
fait l’objet d’une annulation et qui ne peut être reprise
car le délai de prescription est dépassé. Pour autant, au
début de l’information, les décisions prises étaient justi-
fiées.

Enfin, la quatrième hypothèse, c’est celle, qui n’est pas
négligeable, où une personne reconnaît des faits qu’elle
n’a pas commis de manière à couvrir une tierce personne.

M. Jacques Floch. Et à toucher des sous !

M. le garde des sceaux. Dans toutes ces hypothèses, la
détention provisoire n’a pas créé un préjudice anormal
pour celui qui l’a subie, car elle était dans tous les cas
justifiée au moment où elle a été prononcée.

Je demande donc que l’on conserve une formule qui
laisse à la commission d’indemnisation une marge d’ap-
préciation.

Je rappellerai à cet égard une dernière statistique.
En 1994, la commission nationale d’indemnisation en
matière de détention provisoire a rendu 107 décisions
après avoir été saisie de 231 requêtes et a indemnisé
18 % des demandeurs.

Le Gouvernement considère qu’il y aurait une véritable
négation de la réalité des faits à adopter une formule
d’indemnisation automatique en cas de contradiction
entre la détention provisoire et une décision ultérieure de
relaxe ou d’acquittement.

M. le président. La parole est à Mme Frédérique Bre-
din.

Mme Frédérique Bredin. J’ai l’impression qu’il y a un
malentendu entre nous.

L’article 149 du code de procédure pénale prévoit une
indemnisation en cas de décision de non-lieu, de relaxe
ou d’acquittement devenue définitive, lorsque la déten-
tion a causé un préjudice manifestement anormal et
d’une particulière gravité. Il me semble tout de même
difficile de soutenir que faire de la prison n’est pas en soi
un préjudice manifestement anormal et d’une particulière
gravité.

J’espère qu’aucun d’entre nous n’a connu une telle
expérience...

M. Daniel Picotin. Cela peut arriver !

Mme Frédérique Bredin. ... mais tous ceux qui l’ont
vécue de près ou de loin savent que c’est une vie qui est
brisée, et rien de moins.

La notion de préjudice manifestement anormal et
d’une particulière gravité est superfétatoire dans la mesure
où la détention est, par nature, alors qu’elle n’était pas
méritée et se termine par une décision de non-lieu, de
relaxe ou d’acquittement devenue définitive, un préjudice
manifestement anormal et d’une particulière gravité.

Il ne s’agit pas nécessairement d’une faute de la justice,
mais plutôt d’une erreur entraînant sa responsabilité. Il
doit donc y avoir réparation par rapport au préjudice subi
par la victime, en l’espèce le prévenu qui a subi une
détention provisoire abusive.

J’ajoute que, actuellement, le recours des victimes qui
ont subi une détention provisoire abusive est extrême-
ment difficile, dans la mesure où la commission siégeant
à la Cour de cassation ne motive pas ses décisions et que
ces dernières ne sont susceptibles d’aucun recours.

Cela pose le problème plus général de la responsabilité
de la justice, non seulement vis-à-vis des prévenus, mais
aussi des victimes.

A cet égard, j’évoquerai un cas précis, qui m’a per-
sonnellement beaucoup choquée et qui concerne des vic-
times. Vous vous souvenez sans doute du naufrage du
Snekkar-Arctic, en 1986, qui provoqua la mort de dix-
huit personnes en quinze minutes. L’instruction a duré
sept ans et demi. Le procès a eu lieu devant le tribunal
de Dieppe, puis devant la cour d’appel de Rouen en
1995. Or comme la composition de la cour d’appel n’a
pas été la même durant les débats et pendant le délibéré −
il est tout de même étrange qu’une juridiction judiciaire
ne respecte pas le code de procédure pénale −, La Cour
de cassation a dû casser pour faute la décision de la cour
d’appel et renvoyer l’affaire devant la cour d’appel de
Rennes. Cela signifie que les familles des victimes vont
devoir attendre un an et demi de plus à cause d’une faute
commise par la cour d’appel et rembourser les sommes
dérisoires qu’elles ont touchées − 10 000 francs pour les
veuves, 7 000 pour les enfants − en attendant la nouvelle
décision de la cour d’appel de Rennes. Dans ce cas, il
s’agit pourtant bien d’une faute de magistrats n’ayant pas
respecté le code de procédure pénale. D’ailleurs, le garde
des sceaux a écrit aux familles des victimes une lettre
embarrassée pour leur signaler qu’il ferait tout ce qu’il
pourrait pour accélérer la procédure. Mais le mal est là !

La question est donc de savoir quelle est la réparation
que doit offrir la justice aux victimes, comme aux préve-
nus placés en détention provisoire abusive, quand la jus-
tice connaît des dysfonctionnements − ce qui ne signifie
pas forcément qu’il y a faute des magistrats − causant des
préjudices.

M. le président. La parole est à M. Daniel Picotin.

M. Daniel Picotin. Il est vrai que, en toute hypothèse,
la détention provisoire est un risque social grave, attenta-
toire à la liberté publique. Par conséquent, lorsqu’on est
retenu injustement, il y a obligatoirement préjudice, car
sont atteintes la vie de famille, la vie professionnelle et la
considération portée à l’individu.

Je ne peux pas laisser dire que l’amendement accepté
par la commission des lois prévoit l’automaticité. Au
contraire, elle a écarté certains amendements de l’opposi-
tion qui allaient trop loin et prévoyaient une indemnisa-
tion automatique.

En revanche, la commission a raison de vouloir suppri-
mer dans l’article 149 du code de procédure pénal les
mots « manifestement anormal et d’une particulière gra-
vité » qui qualifient le préjudice. Le mot « préjudice » suf-
fit à lui seul.

Enfin, la commission d’indemnisation aurait toute lati-
tude pour se prononcer, puisque la commission des lois
ne propose pas de modifier dans ledit article 149 le
membre de phrase qui prévoit qu’une « indemnité peut
être accordée ».

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Houillon, rapporteur. Je remercie M. Pico-
tin, car il a apporté une des deux précisions que je sou-
haitais fournir à l’Assemblée.
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M. le garde des sceaux a parlé tout à l’heure d’automa-
ticité. C’est faux. Le texte accepté par la commission des
lois ne prévoit aucune automaticité mais simplement une
faculté : la commission d’indemnisation a une latitude
totale pour apprécier.

En outre, le Sénat a déjà fait progresser le texte puis-
qu’il a supprimé la notion de « particulière gravité ». Le
travail de la commission des lois de notre assemblée a
consisté à proposer la suppression des termes « manifeste-
ment anormal », ce qui, aussi paradoxal que cela puisse
paraître, est protecteur des magistrats, car le mot « anor-
mal » laisse supposer qu’il s’agit dans tous les cas d’une
détention abusive, contraire à la loi. Ne pas qualifier le
préjudice permet de recevoir une demande d’indemnité
de la part d’une personne qui a fait l’objet d’une déten-
tion qui s’avère finalement injustifiée sans que pour
autant − et c’est là qu’intervient la faculté d’appréciation
de la commission d’indemnisation − que cette détention
soit, au départ et de plein droit, anormale, abusive, c’est-
à-dire contraire à la loi.

Par conséquent, je crois que, tant en droit qu’en
équité, l’amendement no 62 est véritablement un texte
équilibré qu’il convient d’adopter.

M. le président. La parole est à M. Marcel Porcher.

M. Marcel Porcher. Nous partageons tous le souci
exprimé par le rapporteur. Mais son analyse comporte un
défaut.

Le Sénat a eu raison de supprier la notion de « parti-
culière gravité » car il y a toujours préjudice, même
lorsque la relaxe est obtenue en raison d’anomalies dans
une expertise qui privent les juges de moyens de preuves,
alors qu’ils ont l’intime conviction de la culpabilité du
prévenu.

Cela étant − et là je rejoins totalement l’analyse de nos
collègues socialistes −, on ne peut pas prétendre que la
détention ne s’accompagne pas d’un préjudice. Dès lors
qu’un préjudice a été anormalement occasionné par le
fonctionnement de la justice, on ne doit pas se préoc-
cuper de savoir s’il est ou non d’une exceptionnelle gra-
vité : il y a préjudice et il doit être indemnisé.

J’entends bien ce que nous dit le rapporteur, mais dans
la mesure où, comme l’a souligné à juste titre Daniel
Picotin, la commission n’a pas voulu prévoir une indem-
nisation systématique, puisqu’elle a refusé de remplacer
les termes « peut être » par le mot « doit », si l’on sup-
prime l’expression « manifestement anormal », la commis-
sion d’indemnisation ne disposera plus d’aucun critère
pour se prononcer.

M. Daniel Picotin. Mais si !

M. Marcel Porcher. Faute de critères, ce sera ou l’in-
demnisation automatique, ou à la tête du client ! Il faut
bien que, pour décider ou non d’indemniser, la commis-
sion d’indemnisation s’appuie sur un minimum de cri-
tères.

De fait, il y aura toujours préjudice, même pour un
truand qui aura fait, et il ne l’aura pas volé, vingt ans de
prison s’il y a été condamné. C’est la société elle-même
qui souhaite que ce truand subisse un préjudice car c’est
dans celui-ci que réside la sanction : on ne peut aller en
prison sans connaître de préjudice !

On veut, éventuellement, indemniser ceux qui ont été
en détention provisoire. Soit ! Mais la notion de préjudice
n’est pas un critère car elle est préexistante à la question
que nous nous posons.

On propose de supprimer le terme « anormal ». Je
reconnais que ce terme n’est pas très heureux car il ren-
voie au terme « normal », qui renvoie lui-même à une
norme. Or, de norme, nous n’en avons pas !

Je rappelle, et nous en avons parlé hier à propos du
« délai raisonnable », qu’il appartient aux magistrats de
faire la jurisprudence...

M. Jacques Floch. Là aussi !
M. Marcel Porcher. Ils sont là pour ça ! Mais on peut

aussi, si cela vous fait plaisir, les supprimer ! (Exclamations
sur les bancs du groupe socialiste.) Pour l’instant, ils
existent et élaborent des jurisprudences qui sont générale-
ment équilibrées.

C’est donc aux magistrats qu’il appartient de détermi-
ner s’il a été normal ou non que la détention provisoire
soit ordonnée, et cela en fonction des critères de la déten-
tion provisoire. Mais n’oublions pas que ces critères sont
complètement différents de ceux d’une relaxe ou d’une
condamnation.

Je vous rappelle, monsieur le rapporteur, que, en
commission, je n’étais pas d’accord pour que l’on touche
au texte du Sénat, acceptant cependant la suppression de
la référence à un préjudice exceptionnel. Mais je souhai-
tais que l’on en restât là ! Si nous supprimons tout critère
sur lequel la commission peut fonder sa décision, soit
l’indemnisation sera systématique, ce que craint le garde
des sceaux et ce que je refuse catégoriquement, soit elle
sera prononcée à la tête du client.

Je m’en tiendrai donc à la rédaction du Sénat, et je ne
voterai pas l’amendement repris par le président de la
commission.

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.
M. le garde des sceaux. Je me référerai à la dernière

intervention du rapporteur.
La position que j’ai défendue tout à l’heure consiste à

maintenir la rédaction du Sénat, qui marque déjà une
innovation considérable par rapport au texte actuel de
l’article 149 du code de procédure pénale.

Je le répète : il ne s’agit pas de maintenir le système
actuel ; il s’agit de s’en tenir à la position qui résulte des
travaux du Sénat et qui constitue une avancée impor-
tante.

M. le rapporteur a invoqué un argument qui me paraît
mériter beaucoup de considération. En effet, à quoi ren-
voie le mot « anormal » ? A la faute du service public.
Dans les exemples que j’ai cités, il y a eu détention provi-
soire, puis non-lieu, relaxe ou acquittement, mais il n’y a
pas eu entre-temps de mauvais fonctionnement ni d’in-
fraction du service public.

Pour rejoindre la commission, je vous propose de ne
pas retenir l’amendement tendant à supprimer le mot
« anormal », mais d’être plus explicite en permettant l’in-
demnisation dans les cas où, effectivement, le service
public a mal fonctionné.

Ainsi, à la fin de l’article 149 tel qu’il résulte de la
rédaction du Sénat, nous substituerions aux mots « préju-
dice anormal » les mots : « préjudice résultant d’un fonc-
tionnement anormal du service public ». De cette façon,
nous couvririons parfaitement les situations visées par la
commission des lois tout en excluant celles où, s’il y a eu
contradiction, cette contradiction n’aura en rien résulté
d’un fonctionnement anormal du service public.

Telle est la proposition que je fais à l’Assemblée. Elle
me paraît susceptible de reprendre les positions qui ont
été défendues et de bien viser les cas de fonctionnement
anormal du service public.
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M. le président. Monsieur le garde des sceaux, vous
serait-il possible de faire parvenir un texte à la pré-
sidence ?

M. le garde des sceaux. Sur-le-champ, monsieur le
président.

M. le président. La parole est à M. le président de la
commission.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission. Mon-
sieur le garde des sceaux, je ne peux vous suivre car vous
vous référez à un fonctionnement « anormal » du service
public.

De quoi s’agit-il en réalité ? D’une erreur du juge
d’instruction, laquelle n’a rigoureusement rien à voir avec
un fonctionnement « normal » ou « anormal » du service
public. Prenant volontiers une image dans le droit
commun, que vous connaissez bien, je dirai que, dans
cette situation, un préjudice est tout de même subi. Que
l’on dise qu’il y ait eu faute ou non, qu’il y ait eu erreur
du juge d’instruction ou non, il n’en demeure pas moins
que préjudice il y a et qu’il faut le réparer.

Monsieur le garde des sceaux, le spécialiste que vous
êtes se réfère au fonctionnement « anormal » du service
public. Mais pardonnez-moi de vous dire que cela ne
signifie pas grand-chose ! Moi, c’est l’erreur du juge que
je veux voir réparer car il y a préjudice.

Il est vrai que la simple évocation de mon nom
conduit toujours à considérer qu’il ne saurait y avoir de
préjudice réparé sans faute. Mais, dans le cas qui nous
occupe, il y a eu erreur du juge, laquelle est reconnue par
la relaxe ou l’acquittement.

M. Marcel Porcher. Non !

M. Alain Marsaud. Pas forcément !

M. Raoul Béteille. On n’en sait rien !

M. Pierre Mazeaud, président de la commission. En
étant en détention provisoire, on subit un préjudice...

M. Marcel Porcher. Oui, mais il n’y a pas forcément
en faute !

M. Pierre Mazeaud, président de la commission. Si l’on
me dit qu’il n’y a pas de préjudice, je ne vois alors pas
pourquoi M. le garde des sceaux se réfère à un fonc-
tionnement « normal » ou « anormal » du service public
de la justice.

Moi je vous parle de l’erreur du juge. Personne n’est
infaillible ! Nous évoquons une situation où une erreur a
été commise.

M. Marcel Porcher. Peut-être !

M. Pierre Mazeaud, président de la commission. Je ne
dis pas qu’il faut sanctionner le juge pour cette erreur,
mais j’entends réparer le préjudice qui en est résulté.

M. Marcel Porcher. S’il y a faute, nous sommes
d’accord !

M. le président. La parole est à Mme Frédérique Bre-
din.

Mme Frédérique Bredin. Je serai brève, monsieur le
président.

Notre souci n’est pas de souligner la faute, ou la non-
faute, du magistrat.

Il peut y avoir, dans le fonctionnement normal de la
justice, des détentions provisoires qui se révèlent, à l’issue
de l’instruction, inutiles. En cela, elles ont causé un pré-

judice à la personne qui s’est retrouvée détenue alors
qu’elle ne méritait pas d’être en prison car elle n’était pas
impliquée dans les faits. Nous demandons donc que ce
préjudice soit réparé, sans préjuger de la faute du juge.

M. le garde des sceaux. Vous proposez donc une
indemnisation automatique !

M. Daniel Picotin. Non ! Nous proposons une possibi-
lité !

M. le président. La parole est à M. Alain Marsaud.

M. Alain Marsaud. Par votre amendement, monsieur le
garde des sceaux, vous introduisez dans le code de procé-
dure pénale une notion nouvelle, celle de « fonctionne-
ment anormal du service public ».

La commission d’indemnisation est quant à elle de
nature judiciaire. Je me demande donc si elle a compé-
tence pour apprécier un « fonctionnement anormal du
service public ». Jusqu’à présent, cette prérogative apparte-
nait aux juridictions administratives et non pas à celles de
l’ordre judiciaire.

J’appelle votre attention sur ce point car un grave pro-
blème risque de se poser : on n’est pas loin d’une immix-
tion du juge judiciaire dans le fonctionnement d’une ins-
titution administrative.

Cela dit, il est une notion à laquelle nous ne devons
pas avoir peur de nous référer : je veux parler de la faute
personnelle du magistrat. Car, au fond, ce qu’il s’agit
aussi d’indemniser, ce sont les conséquences de cette
faute personnelle. On dépasse ici très largement la notion
de fonctionnement anormal du service public. Quoi qu’il
en soit, il faudra que nous ayons le courage de faire réfé-
rence à la faute personnelle du magistrat et, de ce point
de vue, les propositions du rapporteur me semblent fon-
dées.

M. le président. La parole est à M. Marcel Porcher.

M. Marcel Porcher. Le problème dont nous discutons
est fondamental : au-delà de l’indemnisation ou de la
non-indemnisation, il est posé à notre système judiciaire
dans son entier.

J’ai écouté Mme Bredin. Finalement, elle et ses amis
souhaitent une indemnisation systématique. Si telle est
bien la réalité, il faut le dire clairement ! Il ne s’agit pas
de cela du tout !

Mme Frédérique Bredin. Mais non !

M. Marcel Porcher. Quant à notre collègue Marsaud, il
nous a parlé de la faute personnelle du juge. Eh bien !
Mettons le doigt dans cet engrenage et nous verrons où
cela nous conduira ! Le juge pourra donc voir le prévenu
relaxé par un tribunal correctionnel pour d’autres motifs
que ceux qui l’auraient conduit à décider la détention
provisoire. Il verra de ce fait sa faute personnelle
reconnue. Dans ces conditions, le problème de la déten-
tion provisoire sera résolu : il n’y aura plus de détention
provisoire du tout ! Dans ces conditions, je ne sais pas
pourquoi nous discutons.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission. Moi, je
le sais !

M. Marcel Porcher. Monsieur le président de la
commission, vous nous avez dit qu’à partir du moment
où il y a préjudice, à partir du moment où il y a faute, il
doit y avoir indemnisation. Nous l’avons bien compris.
Nous ne nous étonnons d’ailleurs pas que ce soit un
membre de la famille Mazeaud qui nous le rappelle car
nous avons été à l’université et nous nous souvenons que,
pour qu’il y ait responsabilité, il faut qu’il y ait faute,...
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M. Alain Marsaud. Faute de qui ?

M. Marcel Porcher. ... il faut qu’il y ait préjudice, et un
lien de causalité entre la faute et le préjudice. En l’oc-
currence, le juge d’instruction doit avoir commis une
faute. Celle-ci peut être simplement une erreur d’appré-
ciation.

En tout cas, il n’y a pas là automatiquement de lien de
causalité entre une relaxe et la décision d’avoir placé par
erreur quelqu’un en détention provisoire. Non, non, trois
fois non !

Il faut déterminer à la base la faute éventuelle.
Je suis, monsieur le garde des sceaux, plutôt d’accord

avec notre collègue Marsaud et notre président de
commission lorsqu’ils se montrent quelque peu dubitatifs
quant au recours à la notion de dysfonctionnement du
service public car il ne s’agit pas exactement de cela.

Contentons-nous de parler d’une erreur d’appréciation
du juge lorsque la mise en détention procède d’une erreur
d’appréciation. Le fait qu’il y ait eu faute ou non pour la
mise en détention ne peut être une conséquence auto-
matique d’une décision de relaxe ou d’acquittement. Si je
me trompe, alors parlons clairement d’indemnisation
automatique !

M. le président. La parole est à M. Raoul Béteille.

M. Raoul Béteille. Où réside la difficulté ? Le juge
d’instruction et le juge du fond ne jugent pas la même
chose, et la relaxe au bénéfice d’un doute, qui peut être
ultra-léger et −contraire à la vérité, ne contredit pas l’atti-
tude du juge d’instruction. Donc seule l’erreur manifeste
de celui-ci doit être sanctionnée et donner lieu à indem-
nisation.

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux. Je voudrais  faire
trois remarques, qui ne vont pas clore le débat : elles
révéleront plutôt la difficulté qu’il y a à régler sur-le-
champ le problème.

Premièrement, je répéterai ce que vient de dire
M. Raoul Béteille : la décision au fond prise à la fin de la
procédure et la décision de détention provisoire n’ont ni
la même nature, ni le même fondement.

Deuxièmement, monsieur Marsaud, le tribunal des
conflits a jugé très clairement que les décisions juridic-
tionnelles relevaient du fonctionnement du service public.
Il n’y a là aucune ambiguïté.

Troisièmement, la question qui se pose est à la fois
celle qu’a formulée le président Mazeaud − l’erreur du
juge renvoie-t-elle au fonctionnement anormal du service
public ? − et celle qu’ont formulée M. Houillon et
M. Picotin − sommes-nous dans le cadre d’une indemni-
sation pour faute ? Voulons-nous indemniser un risque,
un risque social ?

M. André Damien. Un risque !

M. le garde des sceaux. Ce débat est très complexe et
va bien au-delà de ce qui nous occupe ce matin.

Dans les journaux, au sein de la classe politique et des
syndicats de magistrats, parmi les avocats, on se demande
de quoi procède le pouvoir du juge et quelle est sa res-
ponsabilité dans l’exercice de ses fonctions. Il s’agit de
vastes questions, essentielles pour notre démocratie, de
questions véritablement ontologiques.

Dans ces conditions, je souhaite qu’à l’occasion de la
commission mixte paritaire l’Assemblée nationale et le
Sénat discutent plus à fond du sujet pour aboutir à un

meilleur dispositif. Il faut cependant avoir conscience que
nous n’échapperons pas au débat fondamental auquel
renvoient les questions qui ont été posées par le président
Mazeaud, par M. Houillon et par M. Picotin.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Houillon, rapporteur. Monsieur le pré-

sident, je pense que nous nous égarons un peu.
Il ne s’agit en aucun cas de juger les juges. Il ne s’agit

pas de juger le comportement des magistrats à l’occasion
des décisions rendues. Il s’agit de constater après coup
qu’une décision de mise en détention a été injustifiés et
qu’elle ouvre ainsi droit à indemnisation, laquelle est
facultative puisque le texte ne prévoit pour la commission
concernée qu’une possibilité.

M. Marcel Porcher. Selon quel critère ?
M. le président. Je mets aux voix l’amendement

no 117.
(L’amendement n’est pas adopté).
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 43

rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 62,

repris par M. Mazeaud.
(L’amendement est adopté).
M. le président. En conséquence, l’amendement du

Gouvernement, qui porte le no 123, n’a plus d’objet.
M. Marsaud, a présenté un amendement, no 104, ainsi

rédigé :
« Compléter l’article 5bis par le paragraphe sui-

vant :
« L’article 149 du code de procédure pénale est

complété par une phrase ainsi rédigée : “Une indem-
nité peut également être accordée à la personne
ayant fait l’objet d’une mise en examen manifeste-
ment abusive et infondée.” »

La parole est à M. Alain Marsaud.
M. Alain Marsaud. Nous venons de voter l’amende-

ment no 62. Tout le monde reconnaît que la détention
infondée crée un véritable préjudice, comme la détention
en général d’ailleurs. Mais je vais demander à l’Assemblée
de faire un effort supplémentaire.

Il y a quelques années, le Parlement a substitué à la
notion d’inculpation celle de mise en examen. Au vu de
ce qui se passe et si l’on en croit la rumeur, que tout le
monde écoute, c’est un échec car la mise en examen équi-
vaut absolument à l’inculpation : elle passe pour une
mesure infamante.

On a dit que la décision de mise en détention n’était
pas neutre. Il en est de même de la mise en examen, sur-
tout lorsque celle-ci est manifestement abusive et infon-
dée. Ne nous cachons pas derrière notre petit doigt : des
mises en examen sont manifestement abusives et infon-
dées.

Pourquoi ? Tout simplement parce que des magistrats
instructeurs pratiquent ce que j’appellerai l’automatisme
des mesures coercitives. Cela peut être la détention provi-
soire mais aussi la mise en examen et très souvent, quant
on ne sait pas quoi faire pour faire avancer un dossier, on
met en examen, quitte à rendre une ordonnance de non-
lieu six mois ou six ans plus tard − nous en parlerons
tout à l’heure. Le préjudice est très grave.

Nous avons parlé de vies brisées par la détention provi-
soire, eh bien, la mise en examen aussi brise des vies, des
carrières, des familles.
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Ce que je voudrais essayer de faire comprendre à notre
assemblée aujourd’hui, c’est que la mise en examen n’est
pas neutre, qu’elle a des conséquences importantes sur la
vie des personnes. Je voudrais que l’on essaie de casser le
cercle de l’automatisme de la mise en examen qui fait
qu’on l’utilise lorsque l’on ne sait pas quoi faire. J’ai sou-
haité lancer un appel pour responsabiliser les magistrats
instructeurs et leur dire que la mise en examen n’est pas
la seule façon de faire avancer un dossier, que la vérité
peut être établie par d’autres voies.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Houillon, rapporteur. La commission n’a
pas examiné cet amendement. A titre personnel, j’y suis
défavorable pour plusieurs raisons.

Premièrement, c’est au moment de la mise en examen
que sont ouverts les droits de la défense, qu’il faut préser-
ver.

Deuxièmement, la loi de 1881 et d’autres textes pré-
voient déjà un dispositif permettant d’obtenir réparation
lorsque la mise en examen a causé un préjudice.

Troisièmement, en cas de mise en examen véritable-
ment abusive et quasiment punitive, sans doute peut-on
exciper de la faute détachable du service et engager la res-
ponsabilité du magistrat.

M. Alain Marsaud. Vaste sujet !

M. Philippe Houillon, rapporteur. En effet ! En tout cas,
telles sont les raisons qui me font dire que la proposition
de notre collègue va un peu trop loin.

M. Alain Marsaud. Vous nous invitez à faire la révolu-
tion, monsieur le rapporteur !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Je partage l’avis de M. le rap-
porteur.

M. le président. La parole est à Mme Frédérique Bre-
din.

Mme Frédérique Bredin. M. Marsaud soulève un pro-
blème très important. En effet, il nous explique comment
la mise en examen a pu devenir un moyen de coercition
utilisé dans certains cas, par le juge d’instruction alors
que cela ne correspond absolument pas à la volonté du
législateur. M. le rapporteur l’a rappelé, il s’agissait seule-
ment d’ouvrir les droits de la défense. Or, en fait de
droits de la défense, c’est plutôt d’un droit à l’accusation
qu’il s’agit et la mise en examen donne lieu à des
rumeurs et à des articles de presse − je sais que c’est un
sujet qui préoccupe M. le garde des sceaux − très diffa-
mants pour la personne concernée et dont les consé-
quences sont très importantes.

Bien que la mise en examen soit nécessaire pour ouvrir
les droits de la défense, il est étrange de constater que les
juges ne la demandent pas toujours. On a l’impression
aujourd’hui que le traitement de la mise en examen varie
d’une instruction à l’autre, en fonction de la personnalité
du juge d’instruction et de la manière dont celle-ci se
déroule.

Nous soutenons donc la proposition de M. Marsaud
qui consiste à permettre l’indemnisation d’une personne
ayant fait l’objet d’une mise en examen « manifestement
abusive et infondée » − le texte est très équilibré. L’adop-
ter permettrait d’éviter un détournement de la notion de
mise en examen telle que voulue par le législateur.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Phili-
bert.

M. Jean-Pierre Philibert. Je n’ai jamais compris pour-
quoi on ressortait toujours cet argument un peu éculé
selon lequel les gens seraient mis en examen pour leur
bien dans la mesure où cela permet d’ouvrir les droits de
la défense. La mise en examen est un fait grave, M. Mar-
saud et Mme Bredin viennent de le rappeler. L’amende-
ment qui nous est présenté est parfaitement équilibré
puisqu’il concerne une mise en examen « manifestement
abusive et infondée ». Pour l’avoir déploré dans d’autres
domaines, et notamment pour un délit dont on n’ose pas
vraiment parler, l’abus de bien social, je ne voudrais pas
que l’on mette en examen comme jeune un généraliste
prescrit des examens, pour ouvrir un parapluie − on met
en examen et ensuite on voit ce qui va se passer.

Tous les témoignages que nous avons pu entendre, les
uns et les autres, dans nos permanences, sur le terrain, et
ce que nous lisons dans la presse le montrent : la mise en
examen peut créer des drames humains. Dans les cas où
elle est manifestement abusive et infondée − je reprends
les termes de M. Marsaud − il doit y avoir un droit à
indemnisation. Manifestement, l’esprit d’une telle propo-
sition, qui traduit un souci d’équilibre, correspond à celui
de l’amendement que nous venons d’adopter. C’est la rai-
son pour laquelle je le voterai.

Mme Suzanne Sauvaigo. Très bien !

M. le président. La parole est à M. le président de la
commission.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission. Je vou-
drais signaler à l’auteur de l’amendement ainsi qu’à notre
collègue Philibert que nous venons incontestablement de
faire un pas significatif en acceptant l’indemnisation dans
le cas de la détention provisoire. Mais là, je n’hésite pas à
le dire, on va beaucoup trop loin !

Avec l’amendement précédent, nous avons voulu élimi-
ner, avec raison, la notion de fonctionnement anormal du
service public, et nous avons gagné. Nous avions alors
retenu la notion de préjudice, éventuellement celle
d’erreur. Or nous sommes maintenant en pleine contra-
diction, puisqu’on nous propose d’en revenir au fonc-
tionnement anormal du service. Ne faisons pas deux
poids, deux mesures. Très honnêtement, monsieur
l’auteur de l’amendement, un pas a déjà été fait !

M. Alain Marsaud. Faites-en un deuxième !

M. Pierre Mazeaud, président de la commission. Non,
parce que les conséquences ne seraient pas les mêmes.

M. Alain Marsaud. L’indemnisation serait facultative !

M. Pierre Mazeaud, président de la commission. Je sais
bien, mais je demande à l’Assemblée de repousser cet
amendement. Si nous l’adoptions, nous irions beaucoup
trop loin car nous rentrerions dans un système où il serait
question non plus du principe de la responsabilité et de
ses conséquences mais du fonctionnement anormal.

M. Jacques Floch. Un petit effort, monsieur Mazeaud !

M. Pierre Mazeaud, président de la commission. Non !

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux. L’indemnisation proposée par
Alain Marsaud pose en réalité une question essentielle en
matière de procédure pénale : la décision de mise en exa-
men, dont je rappelle qu’elle a en particulier pour effet
d’ouvrir à la personne concernée des droits dont elle ne
bénéficiait pas avant, doit-elle être prise à un stade très
« primaire » de la procédure − c’est ce que refuse
M .  P h i l i -
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bert − ou devrait-elle, au contraire, intervenir plus tar-
divement, lorsque l’enquête aura mis en lumière certains
faits ou charges relativement probants qui permettraient
d’asseoir cette mise en examen ? C’est un problème qui
n’a jamais été vraiment résolu ni par l’ancien système ni
par le nouveau. Comment dissuader le juge d’instruction
de recourir à une mise en examen dont le caractère serait
véritablement préalable, voire conservatoire, et lui faire
préférer une mise en examenqui résulte, par exemple, des
éléménts de l’enquête préliminaire ou de la flagrance lors-
qu’elle existe ? Cette question est aujourd’hui au cœur du
débat sur la procédure pénale.

Permettez-moi de vous faire part d’un souvenir person-
nel. Il y a quelques années, dans cette assemblée, lorsque
nous avons discuté de la réforme de la procédure pénale,
j’avais présenté avec Michel Pezet, le rapporteur socialiste
de l’époque, un amendement proposant que la mise en
examen soit prononcée par ordonnance, ce qui signifiait
qu’elle serait susceptible d’appel. La possibilité d’une
infirmation de la mise en examen en appel aurait naturel-
lement pu conduire le magistrat instructeur à lui trouver
un fondement plus sérieux. Bien entendu, cette proposi-
tion, qui avait été repoussée par la majorité de l’époque,
présentait un inconvénient : elle ne résout pas l’autre pro-
blème posé pour la mise en examen, celui qu’Alain Mar-
saud veut traiter dans son amendement, à savoir celui de
la publicité et de ses conséquences sur la présomption
d’innocence.

Mme Suzanne Sauvaigo. Tout à fait !

M. le garde des sceaux. En effet, il est clair qu’insti-
tuer un débat en appel ne ferait qu’en rajouter en matière
de publicité.

Entre la présomption d’innocence, d’un côté, et l’effi-
cacité des investigations conduites par le juge, de l’autre,
cette question est la pierre angulaire de la procédure
pénale. Mais nous aurons l’occasion d’en débattre très lar-
gement plus tard. Dans l’immédiat, je propose le rejet de
l’amendement de M. Alain Marsaud.

M. Jean-Pierre Philibert. Le garde des sceaux est
contre, mais le député Toubon l’aurait voté !

M. le garde des sceaux. Certainement pas !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 104.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 5 bis dans le
texte résultant de l’adoption de l’amendement no 62.

(L’article 5 bis, ainsi rédigé, est adopté.)

Après l’article 5 bis

M. le président. L’amendement no 111 de M. Weber
n’est pas soutenu.

Je suis saisi de trois amendements nos 63, 107 et 122,
pouvant être soumis à une discussion commune.

L’amendement no 63, présenté par MM. Chevènement,
Michel, Carassus et Sarre, est ainsi libéllé :

« Après l’article 5 bis, insérer l’article suivant :
« L’article 175-1 du code de procédure pénale est

ainsi rédigé :
« Toute personne mise en examen ou la partie

civile peut, à l’expiration d’un délai de six mois à
compter, selon le cas, de la date à laquelle elle a été

mise en examen ou du jour de sa constitution de
partie civile, demander au juge d’instruction de pro-
noncer le renvoi devant la juridiction de jugement
ou de déclarer qu’il n’y a pas lieu à suivre.

« Dans le délai de vingt jours à compter de la
réception de cette demande, le juge d’instruction,
par ordonnance spécialement motivée, fait droit à
celle-ci ou déclare qu’il y a lieu à poursuivre l’infor-
mation. Dans le premier cas, il procède selon les
modalités prévues à la présente section.

« La décision de poursuivre l’information doit, à
peine de nullité de la procédure, préciser le délai
d’information supplémentaire qui ne peut excéder
six mois et avant l’expiration duquel le juge d’ins-
truction doit prononcer le renvoi devant la juridic-
tion de jugement ou déclarer qu’il n’y a pas lieu à
suivre.

« A défaut par le juge d’instruction d’avoir statué
dans les délais fixés aux deuxième et troisième ali-
néas ci-dessus, la personne peut saisir directement de
sa demande la chambre d’accusation, qui, sur les
réquisitions écrites et motivées du procureur général,
se prononce dans les vingt jours de la saisine.

« A défaut par la chambre d’accusation d’avoir
statué dans le délai fixé à l’alinéa précédent, l’affaire
est portée d’office devant la juridiction de jugement
compétente et la personne mise en examen est jugée
au vu des éléments recueillis au cours de l’instruc-
tion.

« Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas
applicables lorsque l’enquête a pour objet la partici-
pation à une association de malfaiteurs prévue par
l’article 450-1 du code pénal, les infractions de
proxénétisme ou d’extorsion de fonds aggravées pré-
vues par les articles 225-7, 225-9, 312-2 à 312-5 et
312-7 du code pénal ou une infraction commise
dans les conditions prévues par les articles 224-3,
225-8, 311-9, 312-6, 322-8 du code pénal ou des
faits mentionnés aux articles 706-16 et 706-26 du
présent code. »

L’amendement no 107 présenté par M. Houillon, rap-
porteur, et M. Marsaud est ainsi libellé :

« Après l’article 5 bis, insérer l’article suivant :
« L’article 175-1 du code de procédure pénale est

ainsi rédigé :
« Art. 175-1. − Le juge d’instruction doit rendre

l’ordonnance prévue par le quatrième alinéa de
l’article 175 un an au plus tard après la première
mise en examen prononcée dans le cadre de l’infor-
mation.

« Dans le mois précédant l’expiration de ce délai,
le juge d’instruction peut, par une ordonnance spé-
cialement motivée, décider à titre exceptionnel la
poursuite de l’information. La durée de la prolonga-
tion ne peut excéder un an. Cette décision peut être
renouvelée selon la même procédure.

« Les parties et leurs avocats en sont avisés selon
les modalités définies par le premier alinéa de
l’article 175. Elles peuvent interjeter appel de l’or-
donnance prolongeant l’information dans les
dix jours suivant sa notification, dans les conditions
prévues par l’article 186.

« A défaut d’ordonnance du juge d’instruction à
l’expiration du délai fixé par le premier alinéa ou de
celui résultant d’une décision de prolongation prise
en application du deuxième alinéa, le procureur de
la République saisit la chambre d’accusation qui,
dans les vingt jours de sa saisine, soit procède au
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règlement de l’information, soit renvoie le dossier au
juge d’instruction, à charge pour lui de prendre l’or-
donnance prévue par le quatrième alinéa de
l’article 175 ou celle prévue par le deuxième alinéa
du présent article au plus tard un an à compter de
ce renvoi. A défaut d’ordonnance du juge d’instruc-
tion à l’expiration de ce délai, le procureur de la
République saisit la chambre d’accusation qui pro-
cède au règlement de l’information. »

L’amendement no 122, présenté par le Gouvernement,
est ainsi libellé :

« Après l’article 5 bis, insérer l’article suivant :
« I. − L’article 175-1 du code de procédure

pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La personne mise en examen et la partie civile

peuvent interjeter appel, dans les conditions prévues
par l’article 186, de l’ordonnance visée au deuxième
alinéa du présent article lorsqu’elle déclare qu’il y a
lieu à poursuivre l’information.

« II. − Au premier alinéa de l’article 186 du code
de procédure pénale, il est ajouté, après les mots :
“148”, les mots : “, 175-1, quatrième alinéa,”.

« III. − Au deuxième alinéa de l’article 186 du
code de procédure, il est ajouté, après les mots : “de
non-lieu”, les mots “, des ordonnances mentionnées
au quatrième alinéa de l’article 175-1,. »

L’amendement no 63 n’est pas défendu.
La parole est à M. Alain Marsaud, pour soutenir

l’amendement no 107.

M. Alain Marsaud. L’un de mes maîtres à l’école de la
magistrature avait coutume de dire : « L’action publique
s’éteint par décès de l’auteur, par prescription ou par
ouverture d’une information. » C’était une boutade −
vous l’avez compris −, mais il cherchait ainsi à nous faire
percevoir l’idée qui était la sienne, à savoir que, très
souvent, l’ouverture d’une information judiciaire est bien
le meilleur moyen de ne pas atteindre la vérité et de se
perdre dans le dédale de la procédure.

Récemment, nos voisins britanniques nous ont donné
une belle leçon de justice, et pourtant je ne suis pas un
anglophile béat. Je ne sais pas si la procédure accusatoire
ou contradictoire est meilleure que la procédure inquisi-
toire. Sans doute y a-t-il un débat à lancer − peut-être
a-t-il d’ailleurs été déjà lancé et plus ou moins résolu.
Toujours est-il que le procès de l’agresseur présumé de la
jeune Française assassinée, dans les conditions que nous
connaissons tous, au mois de décembre dernier, est inter-
venu huit mois après les faits.

Il s’agissait pourtant d’un procès criminel pour viol et
assassinat.

Comment se fait-il que l’on n’arrive pas à faire la
même chose en France ? On nous répond que c’est parce
que notre système procédural est différent. Mais il serait
bon, de temps en temps, de rappeler à tous ceux qui ont
en charge la procédure judiciaire − cela concerne non
seulement les procureurs de la République, qui sont sous
vos ordres, monsieur le garde des sceaux, mais aussi les
juges d’instruction, qui ne le sont pas − qu’ils ne doivent
pas hésiter à ouvrir leurs dossiers pour faire avancer la
procédure.

Je vous ai écrit, monsieur le garde des sceaux, au sujet
d’un procès qui vient de se dérouler devant la cour d’as-
sises de Paris. Ce procès, dit du « gang des postiches »,
concerne en effet des faits commis en 1986. Un policier a
été assassiné et un malfaiteur tué.

Que s’est-il passé devant la cour d’assises de Paris ?
D’abord, plusieurs témoins étaient décédés. Inutile de
vous dire que la vérité qui peut jaillir de ce type de
débat, dix ans après, est sujette à caution ! Mais la procé-
dure étant publique dans un procès d’assises, je me suis
rendu compte que ce dossier n’avait pas été ouvert tous
les ans par le magistrat instructeur chargé d’élucider cette
affaire. Bien qu’il y ait eu homicide de policier, vol à
main armée, le magistrat n’avait pas cru devoir ouvrir son
dossier tous les ans, même pas pour interrompre la pres-
cription, ne serait-ce que pour faire un acte !

Je me demande si l’on peut continuer à assister pas-
sivement à une telle situation : une justice qui n’est pas
rendue, des dossiers que l’on oublie, qui font d’ailleurs
parfois l’objet de prescription. C’est la raison pour
laquelle j’ai proposé qu’une ordonnance de règlement soit
rendue dans le délai d’un an à compter de l’ouverture de
l’information. Le magistrat serait obligé de clôturer la
procédure soit par un non-lieu soit par un renvoi, à
moins qu’il ne décide, par une ordonnance spécialement
motivée, de poursuivre l’information pendant encore un
an. Il s’agit de mettre en place un automatisme. Rien
n’empêcherait le magistrat instructeur, qu’il s’agisse de
procédure criminelle ou de procédure correctionnelle, de
poursuivre son information durant plusieurs années, mais
au moins l’ouverture du dossier une fois dans l’année
serait-elle rendue obligatoire. Le juge d’instruction ren-
drait une ordonnance dans laquelle il expliquerait les rai-
sons pour lesquelles il ne peut pas terminer et pour
lesquelles il a besoin d’un nouveau délai.
Je crois que c’est important.

Ce serait peut-être une petite révolution, mais il s’agit
tout simplement de faire en sorte que l’on n’oublie plus
les dossiers. Certes, on peut mettre cet oubli sur le
compte de la surcharge des cabinets d’instruction ou du
manque de moyens, mais c’est un discours que l’on nous
tient depuis un demi-siècle et le débat n’a pas beaucoup
avancé. C’est la raison pour laquelle je vous propose de
rendre cette ordonnance obligatoire. En cas de carence du
juge d’instruction, le procureur de la République saisirait
la chambre d’accusation qui, en quelque sorte, se substi-
tuerait au magistrat instructeur et soit rendrait l’ordon-
nance de clôture, soit lui renverrait le dossier en lui
demandant de poursuivre ses investigations.

Telle est l’économie de cet amendement qui a été
adopté par la commission des lois, à l’unanimité.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Houillon, rapporteur. Cet amendement a
été accepté par la commission − je confirme ce que vient
de dire M. Marsaud − et, sur le plan pédagogique au
moins, il aurait un effet très important.

Le système actuel permet aux parties − partie civile ou
personne mise en examen − à l’expiration d’un délai d’un
an à compter de la mise en examen ou de la constitution
de partie civile, de demander au magistrat instructeur de
rendre une ordonnance renvoyant l’affaire devant le tri-
bunal ou, au contraire, indiquant qu’il y a lieu de pour-
suivre.

Le système existe déjà : au bout du délai d’un an, il y a
possibilité, à l’initiative des parties, de solliciter du magis-
trat instructeur ce type d’ordonnance sur la poursuite ou
non de l’information. Là, il s’agit de laisser l’initiative de
cette ordonnance directement au magistrat instructeur.
Cela a l’énorme avantage, parallèlement, de légaliser la
durée de l’instruction. Si cet amendement est adopté, le
principe devient que l’instruction dure un an, même si ce
délai est renouvelable.
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Depuis le début de la discussion sur ce texte, nous
sommes tous d’accord pour dire qu’une des causes princi-
pales des détentions provisoires, dont on veut réduire la
quantité est, la durée trop longue des instructions. Par
conséquent, sans que cela empêche en rien le juge d’ins-
truction de travailler, puisque ce délai d’un an sera
renouvelable, sans que cela empêche en rien la poursuite
des investigations nécessaires, même dans les affaires
complexes, on inscrit dans la loi le principe qu’une ins-
truction doit durer un an. On fixe un délai. C’est une
excellente chose, en tout cas un progrès, et c’est une solu-
tion au problème des durées excessives des instructions et,
par voie de conséquence, des détentions provisoires.

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux,
pour soutenir l’amendement no 122 et pour donner l’avis
du Gouvernement sur l’amendement no 107.

M. le garde des sceaux. Je souhaite que l’Assemblée
n’adopte pas l’amendement no 107 de M. Marsaud et
qu’elle retienne l’amendement que j’ai déposé.

En effet, l’amendement de M. Marsaud, accepté par la
commission des lois, me paraît inutile et risque même
d’aboutir au résultat inverse de celui qu’il recherche. Je
voudrais bien fixer les idées. L’article 175-1 du code de
procédure pénale résulte, je le rappelle, de la réforme de
la procédure pénale de 1993, qui a introduit des éléments
de procédure contradictoire pour donner aux parties la
possibilité d’agir davantage pendant l’information. Il per-
met à la personne mise en examen depuis plus d’un an
ou à la victime qui s’est constituée partie civile depuis la
même durée de demander au juge de clore son informa-
tion.

Cette disposition me paraît tout à fait adaptée, dans la
mesure où personne mieux que les parties ne peut estimer
qu’une procédure d’instruction se poursuit sans aucune
raison valable, étant entendu que le parquet, lui, possède,
en vertu des dispositions générales du code de procédure
pénale, le pouvoir de requérir à tout moment le règle-
ment, la clôture de l’information. Or l’amendement de
M. Marsaud prévoit, lui, que le juge d’instruction doit
obligatoirement, dans tous les cas, décider après un an à
compter de la mise en examen s’il doit ou non poursuivre
sa procédure, précisant qu’il doit prendre cette décision
par une ordonnance motivée, notifiée aux parties qui
pourront éventuellement interjeter appel. A défaut d’or-
donnance, le parquet devrait obligatoirement saisir lui-
même la chambre d’accusation.

L’intérêt d’un tel dispositif automatique et rigide ne
me paraît absolument pas évident. Il peut même se révé-
ler contraire, dans son automaticité et sa rigidité, à l’inté-
rêt des parties. Pourquoi, par exemple, obliger le juge à
rendre une décision au bout d’un an si, quelques jours
avant l’expiration de ce délai, il vient, par exemple, d’être
saisi d’une demande d’acte soit par la personne mise en
examen, soit par la partie civile ?

Je veux dire par là que nous avons unaniment consi-
déré, sur tous les bancs de l’Assemblée, que l’introduction
de plus de contradictoire dans la procédure pénale
en 1993 était un progrès. Aujourd’hui, nous reviendrions
sur cette évolution en instituant un nouveau mécanisme
automatique dans lequel les parties n’ont rien à voir et
qui même peut, d’une certaine façon, contrecarrer leur
volonté ?

Je crois au contraire qu’il faut essayer d’aller davantage
dans le sens de la réforme de 1993 et améliorer
l’article 175-1 actuel dont plusieurs présidents de

chambre d’accusation ont, depuis trois ans, fait remarquer
qu’il comportait une lacune. L’objectif de l’amendement
no 122 est précisément de la combler.

Actuellement, si le juge d’instruction, saisi à l’expira-
tion du délai d’un an par une des parties d’une demande
de clore son information, refuse de le faire et prend une
ordonnance de poursuite de l’information, les parties ne
peuvent pas contester cette décision devant la chambre
d’accusation. La chambre d’accusation ne peut, en effet,
dans l’état actuel des choses, être saisie que si le juge ne
rend pas d’ordonnance, ce qui est tout de même un peu
paradoxal.

Donc, par l’amendement no 122, je prévois que les
ordonnances du juge d’instruction déclarant qu’il y a lieu
de poursuivre l’information alors que les parties lui ont
demandé de la clore peuvent être frappées d’appel par les
mêmes parties devant la chambre d’accusation. L’amende-
ment a également pour objet de compléter, par coordina-
tion, l’article 186 du code de procédure pénale.

Aujourd’hui, il faut prolonger les améliorations qui ont
été apportées en 1993 en prévoyant cette possibilité d’ap-
pel d’un refus du juge saisi d’une demande des parties de
clore, et non pas prévoir un mécanisme automatique et
rigide. Lorsque nous examinerons la réforme d’ensemble
du code de procédure pénale, nous pourrons vraisem-
blablement, sur les délais, sur le rôle de la chambre d’ac-
cusation par rapport au juge d’instruction, trouver
d’autres formules en fonction d’autres principes. Mais,
dans l’état actuel des choses, je souhaiterais que l’Assem-
blée, s’insérant dans l’esprit de la réforme de 1993, la
prolonge en complétant une lacune qui existe effective-
ment dans le texte actuel mais sans adopter la proposition
de M. Marsaud.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Houillon, rapporteur. La commission n’est
pas favorable à l’amendement du Gouvernement.

Les choses sont simples. Un système existe. L’amende-
ment de M. Marsaud ne tend pas à le bouleverser. Il vise
simplement à inscrire dans la loi le principe de la durée
d’un an de l’instruction, durée qui est renouvelable. Par
conséquent, son adoption ne saurait entraîner de dys-
fonctionnement. Il prévoit également, et l’amendement
du Gouvernement n’est donc pas, de ce point de vue,
une innovation, la possibilité pour les parties d’interjeter
appel des ordonnances du magistrat instructeur. Il
conserve donc le système actuel, mais il l’améliore en
introduisant dans la loi la durée de principe d’une ins-
truction, qui est renouvelable. Il appartiendra au juge
d’instruction au terme de ce délai de dire s’il clôt l’ins-
truction ou bien au contraire s’il estime devoir la pour-
suivre, et les parties pourront interjeter appel.

Tout le monde depuis le début de cette discussion a
dit que les instructions étaient trop longues. On a ici
l’occasion d’indiquer, et sans que cela change en quoi que
ce soit le fonctionnement des cabinets d’instruction, que
par principe on souhaite qu’elles soient plutôt d’un an.

La commission est donc défavorable à l’amendement
du Gouvernement qui ne prévoit que l’appel des ordon-
nances, lequel est déjà inclus dans l’amendement de la
commission et, bien entendu, je demande à l’Assemblée
d’adopter ce dernier amendement de la commission qui
va un peu plus loin et a un contenu pédagogique tout à
fait en cohérence avec tout ce qui a été dit sur tous les
bancs depuis le début de nos travaux.

M. le président. La parole est à Mme Frédérique Bre-
din.
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Mme Frédérique Bredin. L’amendement no 107 est très
important pour manifester la volonté que les instructions
ne soient pas trop longues.

L’idée est qu’une instruction doit durer un an et que si
le juge veut la prolonger, il doit motiver sa décision. Bien
sûr, la justice manque de moyens mais ce n’est pas au
justiciable de subir les conséquences d’un mauvais sys-
tème judiciaire.

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.
M. le garde des sceaux. Je voudrais simplement faire

avec gravité deux remarques.
La première, c’est que nous discutons d’un texte sur la

détention provisoire et, en aucune façon, d’un texte sur la
procédure d’instruction. Nous sommes en train de délibé-
rer sur une question qui n’a donc strictement rien à voir
avec la détention provisoire.

Mme Frédérique Bredin. Ce n’est pas vrai !
M. le garde des sceaux. D’ailleurs, Mme Bredin l’a

bien souligné en invoquant le problème de la durée des
informations. Comme chacun sait, il y a là une question
qui est différente de celle de la durée des détentions pro-
visoires.

M. Daniel Picotin. Et la communication du dossier par
l’avocat ?

M. le garde des sceaux. Ma seconde remarque est que
le système automatique et rigide qui est proposé n’est pas
dans l’esprit de la loi de 1993, contrairement à ce que le
rapporteur vient de dire.

L’Assemblée peut, bien sûr, décider ce qu’elle veut au
moment où elle le veut. Mais je souligne que le système
proposé est totalement contraire − et je suis très étonné
que cette disposition ait été proposée par M. Marsaud − à
la pratique des cabinets d’instruction.

On veut demander au juge d’instruction de faire un
travail de notaire.

Mme Frédérique Bredin. Non ! de suivre ses dossiers !
M. le garde des sceaux. Un juge d’instruction est là

pour instruire et non pas pour remplir des papiers.
Je le dis très clairement, car, dans ce débat, il y a trop

d’ambiguïté : certains prétendent faire mieux fonctionner
la justice mais proposent des mesures qui vont l’en empê-
cher.

Mme Frédérique Bredin. Procès d’intention !
M. le président. La parole est à M. le président de la

commission.
M. Pierre Mazeaud, président de la commission. Je ne

pensais pas devoir intervenir, mais, monsieur le garde des
sceaux, vous nous dites que ce dont nous parlons n’a
aucun lien avec la détention provisoire. Vous me permet-
trez de vous répondre que si ! Dans la mesure où on va
écourter la durée de l’instruction, on touche par là même
à la détention provisoire, qui va se trouver également
écourtée.

Mme Frédérique Bredin. Bien sûr !
M. Pierre Mazeaud, président de la commission. Ce lien

existe d’autant plus, monsieur le garde des sceaux, que
vous-même, hier, avez adopté une position rigoureuse-
ment contraire à celle qu’est la vôtre maintenant...

Mme Frédérique Bredin. Voilà !
M. Pierre Mazeaud, président de la commission.

... lorsque nous avons parlé de la communication du dos-
sier.

M. Daniel Picotin. Absolument !

M. Pierre Mazeaud, président de la commission. Il ne
doit pas y avoir deux poids, deux mesures, au gré de l’in-
térêt du Gouvernement. La même logique doit prévaloir
dans les cas. Par exemple, entre la question de la commu-
nication du dossier et celle de la détention provisoire,
quel lien y-a-t-il ? Aucun, et pourtant vous en avez établi
un, et nous l’avons accepté ! Et maintenant, vous nous
dites que vous ne sauriez, vous, accepter la discussion sur
un amendement en prétendant qu’il est dépourvu de tout
lien avec cette même détention provisoire ! Eh bien non,
d’autant que ce n’est pas le cas et qu’il y en a bien un !
De plus, sur le fond, j’ajoute que j’ai toujours considéré,
peut-être à tort, qu’il n’y a d’efficace que ce qui est
simple. Or il est simple que d’affirmer que l’instruction
ne doit pas dépasser un an...

M. Jean-Pierre Philibert. Très bien !

M. Pierre Mazeaud, président de la commission. ... sauf,
bien sûr, à prolonger ce délai compte tenu de l’impor-
tance de l’affaire.

Monsieur le garde des sceaux, je l’ai souvent dit, et
vous aussi d’ailleurs, qu’en faisant la loi nous nous adres-
sions à l’opinion publique tout entière. Mais la construc-
tion que vous avez développée, remarquablement, je le
reconnais (Sourires), je ne suis pas sûr qu’elle la
comprenne mieux que moi ! Que les instructions ne
doivent pas dépasser un an sera perçu d’autant plus favo-
rablement par cette même opinion publique qu’elle ne
comprend pas qu’il y ait autant de prévenus. Le législa-
teur a tout de même la faculté d’imposer au juge une
limite à ne pas dépasser ! Je le répète, il n’y a que ce qui
est simple qui est efficace, et plutôt que de monter une
véritable « usine à gaz » très complexe, dont je n’ai pas
très bien compris la structure et à laquelle l’opinion
publique n’entendra rien, mieux vaut s’en tenir à ce délai
d’un an, sauf exception. (Applaudissements sur plusieurs
bancs du groupe du Rassemblement pour la République et
du groupe de l’Union pour la démocratie française et du
Centre.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 107.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’amendement no 122
n’a plus d’objet.

A la demande de la commission, l’article 6 est réservé
jusqu’après l’article 8 bis.

Après l’article 6

M. le président. Les amendements nos 68, 69, 70 et 71
de M. Chevènement n’ont plus d’objet.

Article 7

M. le président. « Art. 7. − L’article 187-1 du code de
procédure pénale et ainsi rédigé :

« Art. 187-1. − Dans les vingt-quatre heures suivant
une ordonnance de placement en détention provisoire, la
personne mise en examen peut demander sa mise en
liberté au président du tribunal de grande instance ou, en
cas d’empêchement, au magistrat qui le remplace.
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« Le président du tribunal ou le magistrat qui le rem-
place statue dans les trois jours ouvrables suivant la
demande par une ordonnance qui n’est pas susceptible de
recours, après avoir entendu les réquisitions du ministère
public, les observations de la personne mise en examen
et, le cas échéant, celles de son avocat.

« Le président du tribunal ou le magistrat qui le rem-
place, s’il estime que les conditions prévues par
l’article 144 ne sont pas remplies, ordonne la mise en
liberté de la personne mise en examen, le placement sous
contrôle judiciaire ou, avec le consentement de celle-ci,
sous surveillance électronique. Le consentement de la per-
sonne mise en examen peut résulter des déclarations faites
devant le juge d’instruction.

« Lorsque la demande est formée avant l’exécution du
mandat de dépôt, la personne est remise à un officier de
police judiciaire qui la garde à sa disposition dans un
local désigné selon des modalités fixées par décret en
Conseil d’Etat jusqu’à la comparution devant le président
du tribunal ou le magistrat qui le remplace ; celui-ci doit
statuer dans les vingt-quatre heures de la demande. »

Je suis saisi de deux amendements nos 15 et 105, pou-
vant être soumis à une discussion commune.

L’amendement no 15 présenté par M. Houillon, rap-
porteur, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l’article 7 :

« Les trois premiers alinéas de l’article 187-1 du
code de procédure pénale sont remplacés par six ali-
néas ainsi rédigés :

« En cas d’appel d’une ordonnance de placement
en détention provisoire, la personne mise en examen
ou le procureur de la République peut, si l’appel est
interjeté au plus tard le jour suivant la décision de
placement en détention, demander au président de
la chambre d’accusation ou, en cas d’empêchement,
au magistrat qui le remplace d’examiner immédiate-
ment son appel sans attendre l’audience de la
chambre d’accusation. Cette demande doit, à peine
d’irrecevabilité, être formée en même temps que
l’appel devant la chambre d’accusation. La personne
mise en examen, son avocat ou le procureur de la
République peut joindre toutes observations écrites à
l’appui de la demande. L’avocat de la personne mise
en examen peut également demander à présenter
oralement des observations devant le président de la
chambre d’accusation ou le magistrat qui le rem-
place, lors d’une audience de cabinet dont est avisé
le ministère public pour qu’il y prenne le cas
échéant ses réquisitions, l’avocat ayant la parole en
dernier.

« Le président de la chambre d’accusation ou le
magistrat qui le remplace statue au plus tard le troi-
sième jour ouvrable suivant la demande, au vu des
éléments du dossier de la procédure, par une ordon-
nance non motivée qui n’est pas susceptible de
recours.

« Le président de la chambre d’accusation ou le
magistrat qui le remplace peut, s’il estime que les
conditions prévues par l’article 144 ne sont pas rem-
plies, infirmer l’ordonnance du juge d’instruction et
ordonner la remise en liberté de la personne. La
chambre d’accusation est alors dessaisie.

« Dans le cas contraire, il doit renvoyer l’examen
de l’appel à la chambre d’accusation.

« S’il infirme l’ordonnance du juge d’instruction,
le président de la chambre d’accusation ou le magis-
trat qui le remplace peut ordonner le placement sous
contrôle judiciaire de la personne mise en examen.

« Si l’examen de l’appel est renvoyé à la chambre
d’accusation, la décision est portée à la connaissance
du procureur général. Elle est notifiée à la personne
mise en examen par le greffe de l’établissement péni-
tentiaire qui peut, le cas échéant, recevoir le désiste-
ment d’appel de cette dernière. »

L’amendement no 105 présenté par M. Marsaud est
ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l’article 7 :
« L’article 187-1 du code de procédure pénale est

ainsi rédigé :
« Art. 187-1. − Dans les vingt-quatre heures sui-

vant une ordonnance de placement en détention
provisoire, la personne mise en examen peut deman-
der sa mise en liberté au président de la chambre
d’accusation ou, en cas d’empêchement, au magistrat
qui le remplace.

« Le président de la chambre d’accusation ou le
magistrat qui le remplace statue au plus tard le
deuxième jour ouvrable suivant la demande par une
ordonnance qui n’est pas susceptible de recours, au
vu des éléments du dossier de la procédure, après
avoir entendu les réquisitions du ministère public,
les observations écrites de la personne mise en exa-
men et, le cas échéant, celles de son avocat.

« A sa demande, ou à celle du président de la
chambre d’accusation, la personne mise en examen
peut comparaître devant le président de la chambre
d’accusation ou le magistrat qui le remplace. L’avo-
cat peut également demander à présenter oralement
des observations devant le président de la chambre
d’accusation ou le magistrat qui le remplace, lors
d’une audience de cabinet dont est avisé le ministère
public pour qu’il y prenne le cas échéant ses réquisi-
tions, l’avocat ayant la parole en dernier.

« Le président de la chambre d’accusation ou le
magistrat qui le remplace, s’il estime que les condi-
tions prévues par l’article 144 ne sont pas remplies,
ordonne la remise en liberté ou le placement sous
contrôle judiciaire de la personne mise en examen. »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l’amen-
dement no 15.

M. Philippe Houillon, rapporteur. Le Sénat a voulu
confier au président du tribunal de grande instance le
pouvoir de statuer sur les demandes de référé-liberté.
L’amendement adopté par la commission tend à revenir
au projet de loi du Gouvernement, c’est-à-dire à mainte-
nir en ce domaine la compétence du président de la
chambre d’accusation.

Il y a à cela un certain nombre de raisons. D’abord, le
juge d’appel naturel de la juridiction d’instruction est la
chambre d’accusation. Ensuite, il faut éviter d’avoir une
vision trop parisienne et penser que dans les petits tribu-
naux, le président du tribunal de grande instance ou son
délégué est en contact permanent avec le magistrat ins-
tructeur et aura quelquefois des difficultés à infirmer la
décision de ce dernier. Il est bon, à la fois institu-
tionnellement et pour conserver une certaine distance,
que ce soit le président de la chambre d’accusation qui ait
cette compétence. Enfin, la commission a encore amélioré
le système imaginé par le projet de loi du Gouvernement
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puisqu’elle autorise l’avocat de la personne mise en exa-
men à être entendu sur sa demande par le président de la
chambre d’accusation.

Donc, le système, issu du projet de loi, amélioré par
notre commission, est équilibré, et nous proposons de
supprimer la compétence accordée par le Sénat au pré-
sident du tribunal de grande instance.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Favorable à l’amendement de
la commission.

M. le président. La parole est à M. Alain Marsaud,
pour soutenir l’amendement no 105.

M. Alain Marsaud. Il est retiré.

M. le président. L’amendement no 105 est retiré.
Je mets aux voix l’amendement no 15.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, ce texte devient
l’article 7.

Les amendements nos 72 et 73 de M. Chevènement
n’ont plus d’objet.

Après l’article 7

M. le président. M. Marsaud a présenté un amende-
ment, no 106, ainsi libellé :

« Après l’article 7, insérer l’article suivant :
« Après l’article 187-1 du code de procédure

pénale, il est inséré un article 187-2 ainsi rédigé :
« Art 187-2. − Le président de la chambre d’ac-

cusation ou le magistrat qui le remplace, s’il estime
que les conditions prévues par le 1o de l’article 144
sont remplies, peut, pour garantir la représentation
de la personne mise en examen, ordonner le place-
ment sous contrôle judiciaire assorti de l’obligation
de fournir un cautionnement. Il en fixe le montant
et les délais de versement compte tenu notamment
des ressources de la personne mise en examen.

La parole est M. Alain Marsaud.

M. Alain Marsaud. Cet amendement a pour objet de
substituer à la détention provisoire un contrôle judiciaire
ordonné par le président de la chambre d’accusation, sous
réserve du versement d’une caution, dès lors que sont
satisfaites les conditions tendant à la préservation des
preuves, à l’absence de pression sur les témoins ou les vic-
times, ou de concertation frauduleuse. Cette faculté n’est
pas prévue par la loi.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Houillon, rapporteur. Elle a repoussé
l’amendement, pour la simple raison, monsieur Marsaud,
que le président de la chambre d’accusation a déjà la
faculté de substituer le contrôle judiciaire à la détention.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Même avis que la commis-
sion.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 106.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. L’amendement no 99 rectifié de
Mme Bredin n’est pas soutenu.

L’amendement no 74 de M. Chevènement n’a plus
d’objet.

Article 8

M. le président. « Art. 8. − Au troisième alinéa de
l’article 396 et au deuxième alinéa de l’article 397-3 du
code de procédure pénale, les mots : par référence aux
dispositions des 1o et 2o de l’article 144 sont remplacés
par les mots : par référence aux dispositions des 1o, 2o

et 3o de l’article 144. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l’article 8.
(L’article 8 est adopté.)

M. le président. A la demande de la commission,
l’article 8 bis est réservé jusqu’après l’article 8 septies.

Article 8 ter

M. le président. « Art. 8 ter. − Il est inséré, après
l’article 150 du code de procédure pénale, une sous-
section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4. − Du placement sous surveillance
électronique.

« Art. 150-1. − Lorsque la détention provisoire a été
ordonnée, le placement sous surveillance électronique
peut être substitué à l’incarcération par le juge d’instruc-
tion, après avoir recueilli le consentement de la personne
mise en examen, donné en présence de son avocat.

« Le placement sous surveillance électronique emporte,
pour la personne mise en examen, interdiction de s’ab-
senter de son domicile ou de tout autre lieu désigné par
le juge d’instruction en dehors des périodes fixées par
celui-ci. Les périodes sont fixées en tenant compte des
nécessités de l’information ainsi que des nécessités liées à
la vie familiale de la personne mise en examen, à l’organi-
sation de sa défense, à son activité professionnelle ou au
suivi d’un traitement médical, d’une formation ou d’un
enseignement.

« Le contrôle de l’exécution de la mesure est assuré au
moyen d’un procédé permettant de détecter à distance
l’absence ou la présence de la personne mise en examen
dans le lieu désigné par le juge d’instruction pour chaque
période fixée. La mise en œuvre de ce procédé peut
conduire à imposer à la personne assignée le port, pen-
dant toute la durée du placement sous surveillance élec-
tronique, d’un dispositif intégrant un émetteur.

« Le procédé utilisé est homologué à cet effet par le
ministre de la justice dans des conditions fixées par décret
en Conseil d’Etat. La mise en œuvre doit garantir le res-
pect de la dignité, de l’intégrité et de la vie privée de la
personne.

« Avant de recueillir le consentement de la personne
mise en examen, le juge d’instruction lui donne connais-
sance des dispositions du présent article et des articles
150-3 à 150-6. Mention de cette formalité et du consen-
tement est portée au procès-verbal à peine de nullité.

« Art. 150-2. − Le contrôle à distance du placement
sous surveillance électronique est assuré par un service de
l’Etat désigné par décret ou par une personne habilitée à
cet effet dans des conditions prévues par décret en
Conseil d’Etat. Ce décret détermine également les per-
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sonnes ou services pouvant être requis par le juge d’ins-
truction pour procéder à l’installation du dispositif tech-
nique permettant le contrôle à distance.

« Lorsqu’il décide de recourir au placement sous sur-
veillance électronique, le juge d’instruction désigne la per-
sonne ou le service chargé de contrôler sur place la pré-
sence de la personne mise en examen au lieu du
placement. Lorsque la personne ou l’agent du service
désigné constatent l’absence irrégulière de l’intéressé, le
cas échéant après s’être rendus sur place, ils en font aussi-
tôt rapport au juge d’instruction.

« Les services de police ou de gendarmerie peuvent
toujours constater l’absence irrégulière de la personne
mise en examen et en faire rapport au juge d’instruction.

« Art. 150-3. − Le ou les lieux d’exécution du place-
ment sous surveillance électronique, ainsi que les périodes
d’absence fixées par le juge d’instruction, peuvent à tout
moment être modifiés par ce magistrat, après avoir
recueilli le consentement de la personne mise en examen.

« Le juge d’instruction peut à tout moment suspendre
l’application du placement sous surveillance électronique.

« Art. 150-4. − Le juge d’instruction peut à tout
moment désigner un médecin afin que celui-ci vérifie que
la mise en œuvre du procédé mentionné à l’article 150-1
ne présente pas d’inconvénient pour la santé de la per-
sonne mise en examen. Cette désignation est de droit à la
demande de la personne mise en examen. Le certificat
médical est versé au dossier.

« Art. 150-5. − Si la personne mise en examen se sous-
trait volontairement aux obligations du placement sous
surveillance électronique, le juge d’instruction peut, sous
réserve des dispositions du présent article, décerner à son
encontre un mandat d’amener, d’arrêt ou de dépôt en
vue de sa détention provisoire.

« La détection, au moyen du procédé de surveillance à
distance mentionné à l’article 150-1, de la violation du
placement sous surveillance électronique ne peut autoriser
le placement en détention provisoire que si la personne
ou l’agent du service chargés de contrôler la présence de
la personne mise en examen sur les lieux d’assignation
ont été avertis, se sont rendus sur les lieux et ont constaté
l’absence de l’intéressé.

« Art. 150-6. − La personne mise en examen peut à
tout moment et par tout moyen demander la mainlevée
du placement sous surveillance électronique.

« Les dispositions des articles 147 à 148-2, 148-4,
148-7 et 148-8 relatives à la mise en liberté d’une per-
sonne placée en détention provisoire sont applicables à la
mainlevée du placement sous surveillance électronique. »

Je suis saisi de deux amendements identiques, nos 17 et
38.

L’amendement no 17 est présenté par M. Houillon,
rapporteur, et M. Porcher ; l’amendement no 38 est pré-
senté par MM. Brunhes, Gerin et les membres du groupe
communiste.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Supprimer l’article 8 ter. »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l’amen-
dement no 17.

M. Philippe Houillon, rapporteur. La commission a
adopté cet amendement qui tend à supprimer le texte,
introduit par le Sénat, relatif au placement sous surveil-
lance électronique. Je serai bref, car nous nous sommes
tous abondamment expliqués à ce sujet dans la discussion
générale.

Le système prévu par le Sénat consistait, une fois la
détention provisoire prononcée, à permettre que l’incarcé-
ration, qui en est la conséquence, soit remplacée par le
port d’un bracelet électronique. La commission a consi-
déré que cette faculté de substitution présentait deux
risques : d’une part, dévaloriser le caractère exceptionnel
de la détention provisoire, affirmé dans le projet de loi et
confirmé par la commission pour des motifs évidents ;
d’autre part, créer indirectement une obligation supplé-
mentaire en matière de contrôle judiciaire. C’est pour-
quoi nous nous sommes opposés au port du bracelet élec-
tronique comme substitut à la détention provisoire.

Par contre, je l’ai précisé dans mon rapport, la
commission a souhaité que l’on poursuive les études sur
ce système qu’elle juge opportun de retenir, mais comme
substitut aux courtes peines ou aux fins de peines. Ce
point de vue me paraît maintenant très largement partagé
puisque le sénateur Cabanel a déposé une proposition de
loi en ce sens, qui est en cours d’examen au Sénat et
devrait être prochainement adoptée.

C’est dans cet esprit que je demande à l’Assemblée de
supprimer − dans ce texte relatif à la détention provi-
soire − l’ensemble des articles relatifs au port du bracelet
électronique.

M. le président. La parole est à M. Georges Hage,
pour soutenir l’amendement no 38.

M. Georges Hage. Dans la discussion générale, j’ai fait
part de mes inquiétudes. Le placement sous surveillance
électronique est, à mon avis, un faux progrès ou, en tout
état de cause, un progrès dangereux. Il ne faut pas trop
croire aux vertus de la technique et l’on a déjà cédé à la
tentation sécuritaire en voulant généraliser les caméras
dans les rues.

Quant à dire qu’il vaut mieux porter un bracelet chez
soi qu’être en détention, c’est mal poser la question, car il
s’agit, en l’occurrence, non d’une peine sanctionnée par
un jugement provisoire, mais d’une mesure provisoire. Si
un jugement peut restreindre la liberté d’un condamné
ou même l’en priver, la détention provisoire, ne l’ou-
blions pas, concerne un prévenu présumé innocent, et il
en irait de même pour la surveillance électronique.

Il me semble également dangereux de croire qu’on
moderniserait ainsi l’assignation à résidence, car le refus
de porter le bracelet serait lourd de menaces pour le pré-
venu qui risquerait alors d’être envoyé en établissement
pénitentiaire.

Dès le départ, tous les éléments sont réunis pour favo-
riser un usage pernicieux, policier et arbitraire du place-
ment sous surveillance électronique. Prévoir ce substitut à
la détention provisoire permettrait d’esquiver la réflexion
de fond. Et puis ce gadget évoque tout de même − mais
peut-être est-ce moi qui fantasme − le boulet de l’ancien
forçat, voire le collier de l’esclave antique. Où peut être la
dignité d’une personne qui doit porter vingt-quatre
heures sur vingt-quatre un tel bracelet ? Cette image de la
société m’inquiète, comme m’inquiète le fait que la
Haute chambre ait pu « accoucher » d’une telle mesure.

Mme Frédérique Bredin. Mort-née !

M. George Hage. Je propose donc que l’on renonce à
ce dispositif en tant que substitut à la détention provi-
soire, et je pense même qu’on ne devrait jamais y recou-
rir, ce en quoi je me distingue de M. le rapporteur.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur
ces deux amendements de suppression ?
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M. le garde des sceaux. Je ne saurais mieux dire que
M. le rapporteur, lorsqu’il a exposé la situation résultant
du texte introduit par le Sénat, des propositions de la
commission des lois et de la proposition de loi de
M. Cabanel dont la discussion va s’engager dans quelques
jours au Sénat. Sur le fondement des amendements nos 16
et 13 de la commission, que nous allons examiner dans
un instant, nous allons aboutir d’abord à une décision de
principe sur le placement sous surveillance électronique,
puis dans quelques mois, lorsque la proposition sénato-
riale aura été discutée à l’Assemblée et, je l’espère, défini-
tivement adoptée, à la mise en place d’un système de pla-
cement sous surveillance électronique pour les petites
peines et les fins de peines. Si le Parlement confirme sa
position, nous aurons donc accompli un réel progrès du
point de vue des libertés aussi bien que de la sûreté.

Voilà pourquoi, sur tous les amendements présentés
par la commission à ce sujet, je m’en remettrai à la
sagesse de l’Assemblée. Sous réserve des difficultés juri-
diques et techniques qu’il faudra traiter en leur temps, je
pense que nous nous engageons sur une très bonne voie.

M. le président. La parole est à Mme Frédérique
Bredin.

Mme Frédérique Bredin. Monsieur le garde des sceaux,
comment le système du bracelet électronique sera-t-il
appliqué aux personnes, nombreuses dans notre belle
société, qui n’ont pas de logement, aux sans-domicile-
fixe, qui représentent une bonne majorité de la popula-
tion pénale ? Comment prévoir pour eux des modalités
qui permettent de respecter l’égalité des citoyens devant
la loi ?

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux. La réponse est double. Pre-
mièrement, cette mesure exige l’accord de l’intéressé.
Deuxièmement, elle peut être appliquée de manières très
diverses. Le rapport Cabanel montre que l’on peut envi-
sager un placement sous surveillance électronique sur le
lieu de travail ou sur tout autre lieu. Cela fait partie des
questions juridiques et techniques qu’il conviendra d’étu-
dier en relation avec les administrations chargées de la
sécurité, comme la gendarmerie ou la police.

Nous en sommes au stade des principes législatifs. Une
fois la porte ouverte par l’Assemblée nationale, les débats
sur la proposition de loi Cabanel vont nous permettre de
définir un système que nous aurons ensuite à décliner
dans la pratique. Les questions comme celle que vient
d’évoquer Mme Bredin seront réglées en leur temps.
Nous prendrons des dispositions pour que le placement
sous surveillance électronique − qui n’est pas nécessaire-
ment permanent et peut être limité à certains lieux − soit
appliqué en toute hypothèse, dès lors qu’il a été accepté
par l’interessé.

M. le président. La parole est à M. Raoul Béteille.

M. Raoul Béteille. Ce sujet me préoccupe moi aussi. Je
ne voudrais pas que l’homme − ou la femme, naturelle-
ment − soit considéré comme un vulgaire volatile, éven-
tuellement migrateur... (Sourires.)

M. Georges Hage. Très bien !

M. Raoul Béteille. Sur ce terrain, je rejoins M. Hage.

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux. Tout de même, monsieur
Béteille, mieux vaut, pour le volatile, ne pas être en cage
et, pour le condamné, éviter la détention !

Mme Frédérique Bredin. Bien sûr !

M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les
amendements nos 17 et 38.

Ces amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l’article 8 ter est sup-
primé.

Article 8 quater

M. le président. « Art. 8 quater. − L’article 137 du
code de procédure pénale est ainsi modifié :

« I. − Au premier alinéa, après les mots : “détention
provisoire”, sont insérés les mots : “ou sous surveillance
électronique”.

« II. − Dans la première phrase du second alinéa, après
les mots : “détention provisoire”, sont insérés les mots :
“ou sous surveillance électronique”.

« III. − Dans la deuxième phrase du second alinéa,
après les mots : “détention provisoire”, sont insérés les
mots : “ou du placement sous surveillance électronique”. »

Je suis saisi de deux amendements identiques, nos 18 et
39.

L’amendement no 18 est présenté par M. Houillon,
rapporteur, et M. Porcher ; l’amendement no 39 est pré-
senté par MM. Brunhes, Gerin et les membres du groupe
communiste.

Ces amendements seront ainsi rédigés :
« Supprimer l’article 8 quater. »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l’amen-
dement no 18.

M. Philippe Houillon, rapporteur. C’est un amendement
de coordination.

M. le président. La parole est à M. Georges Hage,
pour soutenir l’amendement no 39.

M. Georges Hage. Il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Favorable pour les raisons déjà
indiquées.

M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les
amendements nos 18 et 39.

(Ces amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l’article 8 quater est
supprimé.

L’amendement no 75 corrigé de M. Chevènement n’a
plus d’objet.

Article 8 quinquies

M. le président. « Art. 8 quinquies. − Le premier alinéa
de l’article 141-2 du code de procédure pénale est
complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il peut également décerner à son encontre mandat
d’amener en vue de lui notifier son placement sous sur-
veillance électronique. »

Je suis saisi de deux amendements identiques, nos 19 et
40.

L’amendement no 19 est présenté par M. Houillon,
rapporteur, et M. Porcher ; l’amendement no 40 est pré-
senté par MM. Brunhes, Gerin et les membres du groupe
communiste.
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Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Supprimer l’article 8 quinquies. »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l’amen-
dement no 19.

M. Philippe Houillon, rapporteur. Coordination égale-
ment.

M. le président. La parole est à M. Georges Hage,
pour soutenir l’amendement no 40.

M. Georges Hage. Défendu.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les
amendements nos 19 et 40.

(Ces amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l’article 8 quinquies
est supprimé.

Article 8 sexies

M. le président. « Art. 8 sexies. − A la fin de la
seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 177 du
code de procédure pénale, après les mots : “au contrôle
judiciaire”, sont ajoutés les mots : “et au placement sous
surveillance électronique”. »

Je suis saisi de deux amendements identiques, nos 20
et 41.

L’amendement no 20 est présenté par M. Houillon,
rapporteur, et M. Porcher ; l’amendement no 41 est pré-
senté par MM. Brunhes, Gerin et les membres du groupe
communiste.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Supprimer l’article 8 sexies. »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l’amen-
dement no 20.

M. Philippe Houillon, rapporteur. Idem !

M. le président. La parole est à M. Georges Hage,
pour soutenir l’amendement no 41.

M. Georges Hage. Défendu !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Favorable !

M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les
amendements nos 20 et 41.

(Ces amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l’article 8 sexies est
supprimé.

Article 8 septies

M. le président. « Art. 8 septies. − L’article 186 du
code de procédure pénale est ainsi modifié :

« I. − Le premier alinéa est complété par les mots :
“ainsi que contre les ordonnances et décisions relatives au
placement sous surveillance électronique”.

« II. − Dans la seconde phrase du deuxième alinéa,
après les mots : “mise en examen”, sont insérés les mots :
“, au placement sous surveillance électronique”. »

Je suis saisi de deux amendements identiques, nos 21 et
42.

L’amendement no 21 est présenté par M. Houillon,
rapporteur, et M. Porcher ; l’amendement no 42 est pré-
senté par MM. Brunhes, Gerin et les membres du groupe
communiste.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Supprimer l’article 8 septies. »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l’amen-
dement no 21.

M. Philippe Houillon, rapporteur. Idem !

M. le président. La parole est à M. Georges Hage,
pour soutenir l’amendement no 42.

M. Georges Hage. Idem !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Idem !

M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les
amendements nos 21 et 42.

(Ces amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l’article 8 septies est
supprimé.

L’amendement no 76 de M. Chevènement n’a plus
d’objet.

Article 8 bis

(précédemment réservé)

M. le président. Nous en revenons à l’article 8 bis pré-
cédemment réservé.

« Art. 8 bis. − L’intitulé de la section VII du chapitre Ier

du titre III du livre Ier du code de procédure pénale est
ainsi rédigé :

« Section VII. − Du contrôle judiciaire, de la détention
provisoire et du placement sous surveillance électro-
nique. »

Je suis saisi de deux amendements identiques, nos 16
et 37.

L’amendement no 16 est présenté par M. Houillon,
rapporteur, et M. Porcher ; l’amendement no 37 est pré-
senté par MM. Brunhes, Gerin et les membres du groupe
communiste.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Supprimer l’article 8 bis. »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l’amen-
dement no 16.

M. Philippe Houillon, rapporteur. Idem !

M. le président. La parole est à M. Georges Hage,
pour soutenir l’amendement no 37.

M. Georges Hage. Idem !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Là encore, le Gouvernement
suit la commission.

M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les
amendements nos 16 et 37.

(Ces amendements sont adoptés.)
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M. le président. En conséquence, l’article 8 bis est sup-
primé.

Article 6

(précédemment réservé)

M. le président. Nous en revenons à l’article 6 pré-
cédemment réservé.

« Art. 6. − L’article 179 du code de procédure pénale
est ainsi modifié :

« I. − Au deuxième alinéa, après les mots : “à la déten-
tion provisoire”, sont insérés les mots : “, au placement
sous surveillance électronique”.

« II. − Dans la première phrase du troisième alinéa,
après les mots : “en détention”, sont insérés les mots : “,
sous placement sous surveillance électronique”.

« III. − La seconde phrase du troisième alinéa est rem-
placée par deux phrases ainsi rédigées :

« En cas de maintien en détention provisoire, ou sous
placement sous surveillance électronique, les éléments de
l’espèce expressément énoncés dans l’ordonnance doivent
justifier cette mesure particulière par la nécessité d’empê-
cher une pression sur les témoins ou les victimes, de pré-
venir le renouvellement de l’infraction, de protéger le pré-
venu ou de garantir son maintien à la disposition de la
justice. La même ordonnance peut également être prise
lorsque l’infraction, en raison de sa gravité, des cir-
constances de sa commission ou de l’importance du pré-
judice qu’elle a causé, a provoqué un trouble exceptionnel
à l’ordre public auquel le maintien en détention provi-
soire demeure l’unique moyen de mettre fin. »

« IV. − Au quatrième alinéa, après les mots : “déten-
tion provisoire”, sont insérés les mots : “ou sous place-
ment sous surveillance électronique”. »

MM. Brunhes, Gerin et les membres du groupe
communiste ont présenté un amendement, no 36, ainsi
rédigé :

« Supprimer l’article 6. »
La parole est à M. Georges Hage.

M. Georges Hage. Défendu !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Houillon, rapporteur. La commission a
repoussé cet amendement, qui semble d’ailleurs résulter
d’un quiproquo, car l’article 6 ne concerne pas unique-
ment la question du bracelet électronique. Nous enten-
dons supprimer la surveillance électronique en matière de
détention provisoire, et c’est le sens des votes que nous
venons d’émettre. Mais il faut maintenir les autres dispo-
sitions de l’article.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Il y a manifestement une
erreur technique de la part du groupe communiste.
M. Hage devrait retirer son amendement.

M. Georges Hage. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement no 36 est retiré.
M. Houillon, rapporteur, et M. Porcher ont présenté

un amendement, no 13, ainsi rédigé :
« I. − Substituer aux quatre premiers alinéas de

l’article 6 l’alinéa suivant :
« La dernière phrase du troisième alinéa de

l’article 179 du code de procédure pénale est rem-
placée par les deux phrases suivantes : »

« II. − En conséquence :
« 1o Au début de la première phrase du dernier

alinéa du III de cet article, supprimer les mots : “ou
sous placement sous surveillance électronique,”.

« 2o Supprimer le IV de cet article. »
La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Houillon, rapporteur. Amendement de
coordination.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Favorable. Je me suis déjà féli-
cité que les amendements nos 16 et 13 permettent d’ou-
vrir la porte en matière de surveillance électronique.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 13.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Les amendements nos 64, 65 et 66 de
M. Chevènement n’ont plus d’objet.

M. Houillon, rapporteur, et M. Marsaud ont présenté
un amendement, no 14, ainsi rédigé :

« A la fin de la dernière phrase du dernier alinéa
du III de l’article 6, substituer au mot : “demeure”,
le mot : “est”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Houillon, rapporteur. Amendement rédac-
tionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Mieux vaut conserver le mot
« demeure », qui signifie que le juge d’instruction ne peut
maintenir le prévenu en détention jusqu’à sa comparution
devant le tribunal que si cela reste l’unique moyen de
mettre fin à un trouble exceptionnel à l’ordre public. Ce
qui était une nécessité auparavant le demeure : on perçoit
mieux ainsi l’idée du temps qui s’écoule que si l’on se
contentait du verbe être.

M. Philippe Houillon, rapporteur. Convaincu par les
explications du garde des sceaux, je retire cet amende-
ment.

M. le président. L’amendement no 14 est retiré.
L’amendement no 67 de M. Chevènement n’a plus

d’objet.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l’article 6, modifié par les amende-

ments adoptés.
(L’article 6, ainsi modifié, est adopté.)

Après l’article 8 septies

M. le président. M. Houillon, rapporteur, et M. Mar-
saud ont présenté un amendement, no 22, ainsi rédigé :

« Après l’article 8 septies, insérer l’article suivant :
« L’article 220 du code de procédure pénale est

ainsi modifié :
« I. − Après les mots : “de l’article 81”, sont insé-

rés les mots : “et de l’article 144”.
« II. − Cet article est complété par une phrase

ainsi rédigée : “Chaque fois qu’il le juge nécessaire et
au moins une fois par an, il transmet ses observa-
tions écrites au premier président de la cour d’appel,
au procureur général près ladite cour ainsi qu’au
président du tribunal de grande instance concerné et
au procureur de la République près ledit tribunal”. »
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La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Houillon, rapporteur. Le contrôle des cabi-
nets d’instruction par les présidents de chambre d’accusa-
tion existe déjà dans le code de procédure pénale. Cet
amendement tend à renforcer cette disposition en pré-
voyant l’édition par le président de la chambre d’accusa-
tion d’un rapport au moins une fois par an et sa trans-
mission à différentes autorités, telles que le procureur
général et le premier président de la cour concernée ainsi
que le président du tribunal du ressort des cabinets d’ins-
truction qui font l’objet du rapport. Il s’agit de rendre ce
contrôle plus effectif, car la commission a quelques rai-
sons de penser qu’en l’état actuel de la rédaction du texte
il est pour le moins insuffisant.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. L’amendement de la commis-
sion et de M. Marsaud peut présenter un certain intérêt,
dans les cas où il n’y a pas eu de décision sur un dossier
et où les parties, pour une raison ou pour une autre, ne
sont pas diligentes. Je m’en remets donc à la sagesse de
l’Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 22.
(L’amendement est adopté.)

Article 8 octies

M. le président. « Art. 8 octies. − Après l’article 221-1
du code de procédure pénale, il est inséré un article 221-2
ainsi rédigé :

« Art. 221-2. − Lorsqu’un délai de quatre mois s’est
écoulé depuis la date du dernier acte d’instruction, les
parties peuvent saisir la chambre d’accusation dans les
conditions prévues par le troisième alinéa de l’article 173.
Ce délai est ramené à deux mois au profit de la personne
mise en examen lorsque celle-ci est placée en détention
provisoire.

« Dans les huit jours de la réception du dossier par le
greffe de la chambre d’accusation, le président peut, par
ordonnance motivée non susceptible de recours, décider
qu’il n’y a pas lieu de saisir la chambre d’accusation.

« La chambre d’accusation, lorsqu’elle est saisie, peut
soit évoquer et procéder dans les conditions prévues par
les articles 201, 202, 204 et 205, soit renvoyer le dossier
au juge d’instruction ou à tel autre afin de poursuivre
l’information. »

M. Houillon, rapporteur, a présenté un amendement,
no 23 rectifié, ainsi rédigé :

« Compléter le texte proposé pour l’article 221-2
du code de procédure pénale par les deux alinéas
suivants :

« Si dans les deux mois suivant le renvoi du dos-
sier au juge d’instruction initialement saisi, aucun
acte d’instruction n’a été accompli, la chambre d’ac-
cusation peut être à nouveau saisie selon la procé-
dure prévue au premier et deuxième alinéas du
présent article. Ce délai est ramené à un mois au
profit de la personne mise en examen lorsque celle-ci
est placée en détention provisoire.

« La chambre d’accusation doit alors, soit évoquer
comme il est dit au troisième alinéa du présent
article, soit renvoyer le dossier à un autre juge d’ins-
truction afin de poursuivre l’information. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Houillon, rapporteur. Il s’agit de compléter
le dispositif proposé par le Sénat pour les cas où la
chambre d’accusation, saisie en raison du manque de dili-
gence du juge d’instruction, renvoie l’affaire devant le
même juge d’instruction, comme elle en a la faculté. La
commission des lois s’est en effet interrogée sur le point
de savoir ce qui se passait si, à nouveau, le juge d’instruc-
tion n’était pas diligent. Elle souhaite donc que, dans
cette hypothèse, la chambre d’accusation puisse être saisie
une nouvelle fois et doive alors obligatoirement soit évo-
quer l’affaire elle-même, soit dessaisir ce juge d’instruc-
tion.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le garde des sceaux. Je suis défavorable au dessai-

sissement automatique du juge d’instruction au bout de
deux mois, car il peut avoir des raisons tout à fait
valables pour ne pas avoir produit d’actes pendant cette
période. Par exemple il peut avoir attendu le retour d’une
commission rogatoire pour prendre certaines décisions en
fonction des éléments qu’elle lui a permis d’obtenir :
demande de perquisition ou toute autre investigation.

Une telle automaticité qui obligerait la chambre d’ac-
cusation soit à instruire elle-même, soit à désigner un
autre juge d’instruction ne tient pas compte d’une réa-
lité : une telle situation peut tenir non à la volonté, à
l’inaction ou à la négligence du juge d’instruction, mais
au déroulement normal des investigations, notamment de
celles que le juge a demandées à la police judiciaire
d’opérer et qui peuvent ne pas avoir été réalisées dans le
délai visé.

Voilà pourquoi, mesdames, messieurs les députés, je
crois qu’il ne faut pas adopter cet amendement et qu’il
est préférable de s’en tenir aux textes en vigueur.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Houillon, rapporteur. Je tiens à préciser

qu’il ne s’agit pas d’une durée de deux mois en tout. Il
s’agit de l’hypothèse dans laquelle un juge d’instruction
n’aurait pas fait preuve de diligence pendant quatre mois,
où l’une des parties aurait saisi la chambre d’accusation
qui aurait renvoyé le dossier au même magistrat instruc-
teur, lequel, durant deux mois supplémentaires, n’aurait
toujours pas accompli d’actes d’instruction.

Une telle durée est suffisamment longue pour que l’on
puisse raisonnablement penser que le magistrat instruc-
teur aurait eu le temps d’accomplir un acte, même s’il a
fait appel aux services de police sur commission rogatoire.

Nous avons donc estimé qu’il fallait un butoir. Tel est
le sens de l’amendement de la commission.

M. le président. Qui est donc maintenu ?
M. Philippe Houillon, rapporteur. Oui.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 23

rectifié.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande plus la

parole ?...
Je mets aux voix l’article 8 octies, modifié par l’amen-

dement no 23 rectifié.
(L’article 8 octies, ainsi modifié, est adopté.)

Après l’article 8 octies

M. le président. MM. Chevènement, Michel, Carassus
et Sarre ont présenté un amendement, no 77, ainsi
libellé :
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« Après l’article 8 octies, insérer l’article suivant :
« L’article 567-2 du code de procédure pénale est

complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si la chambre criminelle, saisie d’un pourvoi en

matière de détention provisoire, prononce la nullité
de la procédure pour défaut ou insuffisance de moti-
vation, la personne détenue est mise d’office en
liberté. »

La parole est à Mme Frédérique Bredin.

Mme Frédérique Bredin. Il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Houillon, rapporteur. Repoussé par la
commission.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 77.
(L’amendement n’est pas adopté).

M. le président. M. Houillon, rapporteur, M. Floch et
les commissaires membres du groupe socialiste ont pré-
senté un amendement, no 24, ainsi libellé :

« Après l’article 8 octies, insérer l’article suivant :
“Le premier alinéa de l’article 716 du code de

procédure pénale est ainsi rédigé :
“Les personnes mises en examen, prévenus et ac-

cusés soumis à la détention provisoire sont placés au
régime de l’emprisonnement individuel de jour et de
nuit. Il ne peut être dérogé à ce principe qu’à leur
demande ou, si les intéressés sont autorisés à travail-
ler, en raison des nécessités d’organisation du tra-
vail.”

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Houillon, rapporteur. Cet amendement,
présenté par M. Floch et adopté par la commission des
lois, tend à supprimer la dérogation à l’obligation d’incar-
cérer en cellule individuelle des détenus provisoires. La
commission a, en effet, constaté que ce principe, déjà ins-
crit dans notre droit positif, n’était pas respecté ou, en
tout cas, pas suffisamment, très loin s’en fallait. Elle a
donc voulu renforcer cette obligation.

Je sais bien que va m’être objectée la surpopulation
carcérale. Cela étant, il faut savoir ce que l’on veut. S’il
n’est pas possible de respecter cette obligation selon
laquelle les personnes détenues avant tout jugement
doivent être placées en cellule individuelle, il faut en sup-
primer la mention dans la loi et non pas l’y maintenir
pour se donner bonne conscience. Dans ces conditions, il
n’y aurait pas lieu d’adopter l’amendement no 24.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. L’article 716 du code de pro-
cédure pénale porte à la fois le principe de l’emprisonne-
ment en cellule individuelle et la dérogation à cette obli-
gation. En fait, la commission des lois propose de
supprimer la dérogation.

M. Michel Meylan. Exact !

M. le garde des sceaux. Mesdames, messieurs les
députés, vous devez donc choisir. Si vous adoptez une
telle disposition, il faut prévoir, ipso facto, entre autres, le
numerus clausus dans les maisons d’arrêt. Cela signifie que
l’on ne pourra y écrouer des prévenus, quel que soit le
crime ou l’infraction, qu’en fonction des places dispo-
nibles !

L’article 716 est parfaitement équilibré.
La semaine dernière, j’ai visité le centre de détention

de Caen, prison tout à fait remarquable, qui abrite envi-
ron 420 détenus dont les deux tiers ont été condamnés
pour des infractions, délits ou crimes de nature sexuelle.
Dans cet établissement, où n’est incarcéré aucun prévenu,
qui joue un rôle très important dans notre système péni-
tentiaire, tous les détenus sont en cellule individuelle.
Cela est évidemment souhaitable au regard des infractions
qu’ils ont commises et de la longueur des peines qu’ils
purgent.

En revanche, pour ce qui concerne la détention provi-
soire dont nous parlons, j’appelle l’attention de l’Assem-
blée sur le fait qu’il ne faut pas supprimer la dérogation
contenue dans l’article 716, comme le propose l’amende-
ment de la commission des lois.

M. le président. La parole est à Mme Frédérique 
Bredin.

Mme Frédérique Bredin. A partir du moment où l’on
place un prévenu en détention provisoire, on lui fait subir
une privation de liberté. Il serait donc normal, dans le
pays des droits de l’homme, que cette dernière inter-
vienne dans les conditions prévues par le code de procé-
dure pénale, notamment en son article 716 qui prévoit
précisément que l’emprisonnement doit être individuel,
de jour et de nuit, sauf dérogation en particulier imposée
par la surpopulation carcérale.

Aujourd’hui la dérogation est devenu la règle et
l’article 716 a perdu tout son sens dans la pratique quoti-
dienne. Or le législateur ne peut accepter que le justi-
ciable soit victime d’un mauvais fonctionnement de
l’administration pénitentiaire. Nous savons que cette der-
nière manque de moyens, qu’il y a mauvaise gestion des
prisons et nous pourrions discuter des raisons de cette
surpopulation, qui atteint parfois 250 % et conduit à
incarcérer trois ou quatre personnes par cellule. Cela est
inacceptable pour des prévenus placés en détention provi-
soire.

Nous devons donc être très clairs sur les principes et
affirmer que si le juge estime nécessaire de placer quel-
qu’un en détention provisoire, il doit lui assurer la garan-
tie que représente un emprisonnement individuel de jour
et de nuit.

M. le président. La parole est à M. Marcel Porcher.

M. Marcel Porcher. Chacun d’entre nous partage la
préoccupation qui vient d’être exprimée, laquelle, si elle
est valable pour la détention provisoire, l’est également,
d’une façon générale, pour toutes les peines privatives de
liberté. En effet, quelque condamné que ce soit, fût-ce à
une peine criminelle, devrait pouvoir − ce serait souhai-
table − bénéficier d’une cellule individuelle. Nous en
sommes tous d’accord. Le problème est de savoir si cela
est possible.

Certes il est facile d’employer les « y a qu’à », et j’en-
tends bien que nous n’avons pas assez de maisons de
détention, que nous avons trop de prévenus en détention
provisoire, mais nous sommes ici pour légiférer afin qu’il
y en ait moins. De toute façon, quels que soient les effets
bénéfiques de cette nouvelle législation, nous aurons
encore beaucoup de personnes en détention provisoire.

Nous n’avons donc pas assez de prisons, mais je me
souviens des hurlements que poussaient nos collègues de
gauche lorsque M. Chalandon voulait en construire.

M. André Fanton. Exactement !

M. Marcel Porcher. Il faut savoir ce que l’on veut !
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M. André Fanton. C’est vrai !

M. Marcel Porcher. Or quelle a été la politique péni-
tentiaire de la gauche pendant les années où elle a été au
pouvoir ?

M. André Fanton. Elle n’en a eu aucune !

M. Marcel Porcher. Quelles sont les centrales et les
maisons de détention qui ont alors été construites ?

M. André Fanton. Ils les ont rasées ! Ils ont fermé celle
de Lisieux.

M. Marcel Porcher. Mes chers collègues, j’appelle votre
attention sur l’argumentation de M. le garde des sceaux,
qui me paraît être d’une pertinence absolue.

Si l’amendement était adopté il faudrait dire aux préve-
nus qu’il n’y a pas de place individuelle à leur offrir et
leur demander leur accord pour être incarcérés en cellule
collective, en précisant que, sinon, il ne sera pas possible
de les placer en détention ! Il est des questions qui
portent la réponse en elles-mêmes !

Il n’est pas pensable non plus d’instituer un numerus
clausus. Il est bien que la loi comporte une pétition de
principe selon laquelle il faut s’efforcer, autant que faire
se peut, d’offrir aux prévenus des cellules individuelles. Il
est également souhaitable que nous fassions tous les
efforts possibles pour augmenter le budget de l’adminis-
tration pénitentiaire. Tout cela est cohérent ! En revanche
il serait irresponsable de décider que, du jour au lende-
main, on ne pourra plus placer les prévenus en détention
provisoire si l’on ne peut pas leur assurer une cellule indi-
viduelle. (Applaudissements sur divers bancs du groupe du
Rassemblement pour la République).

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Houillon, rapporteur. Avant que cet amen-
dement ne soit soumis au vote de l’Assemblée, je tiens à
préciser, à titre personnel, que je ne le voterai pas car j’ai
été convaincu par les explications du garde des sceaux.
(Murmures sur les bancs du groupe socialiste.)

Je lui demande néanmoins de bien vouloir poursuivre
une réflexion sur ce sujet. Je ne sais pas si Mme Rassat a
traité de l’emprisonnement individuel dans son rapport.
En tout cas, nous devons réfléchir à une nouvelle rédac-
tion de cet article 716 relative à la dérogation pour
essayer d’améliorer le système.

M. André Fanton. Très bien !

M. le président. La parole est à Mme Frédérique Bre-
din.

Mme Frédérique Bredin. M. le rapporteur a changé
d’avis et je le regrette profondément.

M. Philippe Houillon, rapporteur. Je n’ai pas changé
d’avis !

M. André Fanton. Il s’est exprimé à titre personnel !

Mme Frédérique Bredin. Pendant les travaux de la
commission des lois, une majorité s’est dessinée quant à
la responsabilité de l’administration pénitentiaire qui doit
offrir à toute personne qui va subir une privation de
liberté des conditions de détention normales respectant
les droits de l’homme.

Un climat désagréable se dégage de ce débat, car on a
l’air de dire que tout prévenu est déjà coupable. (Mur-
mures sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République.)

M. André Fanton. N’importe quoi !

M. Marcel Porcher. Je n’ai jamais dit cela !

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux. J’indique à M. Houillon, que
je remercie de la position qu’il a prise, que nous poursui-
vons bien entendu nos efforts pour accroître les capacités
d’accueil du système pénitentiaire. A partir de 1998, nous
allons mettre en œuvre un nouveau programme pré-
voyant la réalisation de 4 000 places, qui comportera la
construction de neuf établissements supplémentaires dans
des catégories très diverses − centres de détention, mai-
sons d’arrêt, centrales, etc. − dans différentes régions de
France.

Nous continuerons également à améliorer les méthodes
et l’organisation du travail au sein de l’administration
pénitentiaire, car il faut aussi moderniser la façon dont
sont gérés les systèmes de détention. Je pense en parti-
culier à l’amélioration du taux d’encadrement, à la
réforme des méthodes de travail, aux horaires. Les conver-
sations entre l’administration pénitentiaire et les syndicats
sur tous ces sujets sont déjà engagées.

Enfin, je rappelle que toutes les législations que je pro-
pose − ce texte en est un exemple − ont pour objet de
favoriser, d’une manière ou d’une autre, ce que l’on
appelle « les alternatives à l’incarcération » afin d’essayer
de diminuer la pression démographique sur notre système
pénitentiaire. J’espère en effet que, grâce à des textes
− comme celui que vous examinez aujourd’hui − dont
l’objet est de mettre en place des peines de substitution,
de réduire le nombre ou la durée des condamnations, de
favoriser les aménagements de peines, les libérations
conditionnelles ou la semi-liberté, nous parviendrons,
dans le cadre de la loi actuelle qu’il faut absolument
maintenir, à améliorer la situation de notre système péni-
tentiaire face au développement de la délinquance et de la
criminalité.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 24.
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. MM. Brunhes, Gérin et les membres
du groupe communiste ont présenté un amendement,
no 44, ainsi libellé :

« Après l’article 8 octies, insérer l’article suivant :
« I. − L’article 749 du code de procédure pénale

est ainsi rédigé :
« Lorsqu’une condamnation à l’amende, aux frais

de justice ou à tout autre paiement au profit du
Trésor public qui n’a pas le caractère d’une répara-
tion civile est prononcé pour une infraction n’étant
pas de nature politique et n’emportant pas peine
perpétuelle, le tribunal peut prescrire un travail d’in-
térêt général aux majeurs âgées de moins de 60 ans
qui ne sont pas insolvables. »

« II. − Les articles 750 à 762 du code de procé-
dure pénale sont abrogés. »

La parole est à M. Georges Hage.

M. Georges Hage. Cet amendement propose une nou-
velle rédaction de l’article 749 du code de procédure
pénale. Il se justifie par son texte même.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Houillon, rapporteur. cet amendement a été
repoussé par la commission qui s’est notamment deman-
dée pourquoi n’était retenu que le travail d’intérêt géné-
ral.
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Par ailleurs sa rédaction pose problème, car elle ne per-
met pas de déterminer avec précision dans quels cas le
tribunal peut prescrire un TIG. J’imagine, mais cela n’est
pas formulé dans l’amendement, qu’il faudrait que la
condamnation n’ait pas fait l’objet d’un règlement, n’ait
pas été exécutée spontanément.

En tout état de cause, compte tenu de ces impréci-
sions, cet amendement ne peut pas être adopté.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Je m’exprimerai sur les deux
amendements nos 44 et 95 du groupe communiste, car ils
vont ensemble. Il n’est pas possible de supprimer la
contrainte par corps, car cette disposition s’applique
encore aujourd’hui, notamment à des trafiquants de stu-
péfiants, même si elle est peu utilisée − 100 ou 200 cas
par an.

Par ailleurs, il ne faut pas la remplacer par le travail
d’intérêt général, dont je vous rappelle, monsieur Hage,
qu’il implique l’accord de l’intéressé, et que s’il n’est pas
exécuté, est appliquée une peine d’emprisonnement. Vous
aboutiriez donc au résultat inverse de celui que vous
recherchez.

Je crois, monsieur Hage, qu’il faut maintenir la
contraite par corps, disposition de notre code de procé-
dure pénale que je ne saurais qualifier de très moderne,
mais qui a son efficacité et qui est utilisée, même si c’est
de manière très limitée.

Voilà pourquoi je suis défavorable à l’amendement
no 44 et à l’amendement no 95.

M. le président. Monsieur le garde des sceaux, le
groupe communiste avait retiré son amendement no 95.

Je mets aux voix l’amendement no 44.
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. L’amendement no 78 de M. Chevène-
ment n’a plus d’objet.

M. Houillon, rapporteur a présenté un amendement,
no 25, ainsi rédigé :

« Après l’article 8 octies, insérer l’article suivant :
« Le rapport annexé à la loi de programme no 95-9

du 6 janvier 1995 relative à la justice est ainsi modi-
fié :

« Le premier alinéa du 3 (Mettre en œuvre une
nouvelle politique pénale) du II (L’administration
pénitentiaire) est complété par les mots suivants : “et
le placement sous surveillance électronique doit pou-
voir être substitué à la détention”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Houillon, rapporteur. Puisque la commis-
sion avait jugé opportun le système du bracelet électro-
nique, mais dans le contexte que j’ai évoqué tout à
l’heure et sur lequel je ne reviendrai pas, elle avait égale-
ment jugé opportun d’inclure cette disposition dans la loi
de programme, de façon que le Gouvernement travaille
sur cette question.

Tel est le sens de l’amendement no 25. Je crois qu’il
faut l’adopter. Toutefois, je le rappelle, la proposition
Cabanel est en cours d’adoption devant le Sénat.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Je ne suis pas hostile à l’adop-
tion de cet amendement. Il faut savoir cependant qu’il ne
peut avoir aucun effet budgétaire direct et que c’est dans
le cadre des procédures budgétaires normales que l’on en

tirera éventuellement les conséquences de nouvelles dispo-
sitions. Sous cette réserve, je m’en remets à la sagesse de
l’Assemblée.

M. le président. Maintenez-vous cet amendement,
monsieur le rapporteur ?

M. Philippe Houillon, rapporteur. Oui, monsieur le pré-
sident.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 25.
(L’amendement est adopté.)

Article 9

M. le président. « Art. 9. − La présente loi sera étendue
dans les territoires d’outre-mer et la collectivité territoriale
de Mayotte par une loi ultérieure, après consultation des
assemblées territoriales concernées. »

M. Houillon, rapporteur, a présenté un amendement,
no 26, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l’article 9 :
« La présente loi est applicable dans les territoires

d’outre-mer et la collectivité territoriale de
Mayotte. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Houillon, rapporteur. C’est un retour au
projet initial du Gouvernement en ce qui concerne
Mayotte et les TOM.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Je suis favorable à cet amen-
dement. Le Sénat avait supprimé cette disposition car il
n’avait pas été convaincu par mes arguments, à savoir que
la procédure pénale est une compétence d’Etat, et que la
mise en application de ces dispositions n’exige donc
aucun texte d’adaptation. Il n’est pas nécessaire de
consulter les assemblées territoriales ou les assemblées
délibérantes des collectivités territoriales. Dans ces condi-
tions, on peut prévoir dans la loi l’applicabilité immédiate
à Mayotte ou aux territoires d’outre-mer. Voilà pourquoi
je pense que l’amendement no 26 est excellent.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 26.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, ce texte devient
l’article 9.

Article 10

M. le président. « Art. 10. − La présente loi entrera en
vigueur le 1er octobre 1996. »

M. Houillon, rapporteur, a présenté un amendement,
no 27, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l’article 10 :
« A l’exception de ses dispositions modifiant le

rapport annexé à la loi de programme no 95-9 du
6 janvier 1995 relative à la justice, la présente loi
entrera en vigueur le 1er janvier 1997. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Houillon, rapporteur. Il s’agit, par cet
amendement, de modifier la date d’entrée en vigueur du
texte qui, dans le projet de loi, était prévue au 1er octo-
bre 1996. Nous avons préféré que ce soit le 1er jan-
vier 1997.
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M. le président. La parole est M. le garde des sceaux
pour donner l’avis du Gouvernement sur l’amende-
ment no 27. Peut-être voudra-t-il présenter en même
temps son amendement no 108 qui est compatible avec le
précédent ?

M. le garde des sceaux. Volontiers, monsieur le pré-
sident.

M. le président. Le Gouvernement a présenté un
amendement, no 108, ainsi rédigé :

« Compléter l’article 10 par l’alinéa suivant :
« Toutefois, le troisième alinéa de l’article 145-1

du code de procédure pénale, dans sa rédaction
résultant des I et III de l’article 3 de la présente loi,
entrera en vigueur le 1er juillet 1997. »

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux. Il conviendrait, en effet, de
combiner les dispositions de l’amendement no 27 et de
l’amendement no 108, et je souhaite que l’Assemblée
adopte les deux.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Houillon, rapporteur. La commission est du
même avis. Je pense que la rédaction définitive de
l’article 10 pourra se faire en commission mixte paritaire.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 27.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 108.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Personne ne demande plus la
parole ?...

Je mets aux voix l’article 10 dans le texte résultant de
l’adoption des amendements nos 27 et 108.

(L’article 10, ainsi rédigé, est adopté.)

Explications de vote

M. le président. Dans les explications de vote, la parole
est à M. Georges Hage.

M. Georges Hage. Monsieur le président, monsieur le
garde des sceaux, mes chers collègues, même si la présen-
tation de ce texte a été ambiguë, le débat que nous
venons d’avoir montre que la détention provisoire ne sau-
rait être une question de circonstance, mais une question
de fond qui touche de nombreuses personnes censées être
protégées par la présomption d’innocence − je n’insiste
pas sur l’importance de cette disposition de la Déclara-
tion des droits de l’homme et du citoyen et de la
Convention européenne des droits de l’homme.

Le texte dont nous avons discuté nous paraît se situer
en deçà de la réflexion qu’il serait nécessaire de mener sur
la manière de limiter l’utilisation de la détention provi-
soire et sur les moyens dont la justice a besoin pour favo-
riser les mesures alternatives à l’incarcération et pour
limiter de façon significative la durée de celle-ci.

En l’état actuel des choses, monsieur le garde des
sceaux, il est clair, au regard des crédits affectés à la jus-
tice dans le budget pour 1997, que l’absence de moyens
financiers, matériels et humains indispensables au bon
fonctionnement de la justice ne peut nous permettre
d’envisager une quelconque réforme de fond. On peut
d’ailleurs s’étonner que, en moyenne, 40 % des détenus
soient en détention préventive...

M. le garde des sceaux. En détention provisoire !

M. Georges Hage. ... soit 21 000 personnes.
Si nous pouvons nous féliciter des quelques mesures

que contient le projet que vous soumettez à notre vote, si
nous pouvons nous réjouir que notre assemblée n’ait pas
suivi le Sénat pour ce qui concerne la mise en place de la
surveillance sous contrôle électronique, nous ne pouvons
voter ce projet qui reste un texte conjoncturel.

A ce stade de la discussion, le groupe communiste
s’abstiendra.

M. le président. La parole est à Mme Ségolène Royal.

Mme Ségolène Royal. Le groupe socialiste ne votera
pas ce texte, et je voudrais revenir brièvement sur ses rai-
sons.

S’agissant d’abord des conditions du débat, nous esti-
mons qu’elles ont été mauvaises, ne serait-ce que par le
choix de la procédure d’urgence qu’à aucun moment le
ministre n’a expliqué ni justifié. Or, ce choix nous semble
contradictoire avec ses intentions affichées et l’annonce
qu’il a faite par ailleurs de l’ouverture d’un grand débat
public sur le même sujet.

Sur le débat a plané également l’ombre d’un rapport
qui nous paraît très inquiétant pour les libertés publiques
et pour l’indépendance de la justice. Nous serons vigilants
sur les suites qui lui seront données.

Nous pensons que, pour conduire une réforme pénale
d’envergure, il faut un gouvernement qui ait la confiance
du pays...

Plusieures députés du groupe du Rassemblement

pour la République. Il l’a !

Mme Ségolène Royal. ... et ne doit pas être suspecté
de vouloir étouffer les affaires dans lesquelles ses propres
amis sont impliqués.

Mme Thérèse Aillaud. Vous avez la mémoire défail-
lante !

Mme Ségolène Royal. Nous pensons que le Gouverne-
ment ne répond ni à l’une, ni à l’autre de ces conditions.

Sur le fond, l’avancée principale aura été la possibilité
offerte à l’avocat de transmettre à son client les pièces de
son dossier − disposition qui a été votée contre l’avis du
garde des sceaux.

Le léger assouplissement du mode d’indemnisation
constitue une autre avancée, mais nous craignons qu’elle
n’ait que peu d’effets.

Finalement, j’observe que, à bien des égards, le débat a
été souvent plus intéressant que le texte qui en sort.
Chaque fois, en effet, qu’un sujet important a été abordé,
monsieur le garde des sceaux, vous l’avez renvoyé à ce
fameux débat d’ensemble dont nous ne savons pas d’ail-
leurs s’il aura lieu. C’est le cas pour la collégialité de l’ins-
truction comme pour la question de l’ancienneté du juge
d’instruction.

Chaque fois que l’Assemblée a proposé de véritables
avancées, vous vous y êtes opposé, que ce soit la présence
de l’avocat dès le début de la garde à vue, pourtant adop-
tée par la commission des lois, la limitation graduée de la
durée de la détention ou l’indemnisation des personnes
mises, en examen à tort ou même détenues après un
jugement de relaxe ou une décision de non-lieu. Nous le
déplorons pour les droits des citoyens. La commission des
lois, dans sa grande sagesse, les avait pourtant adoptées.

Le bilan est donc décevant. C’est fort dommage. En
effet, 40 % de la population carcérale est en détention
préventive...
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M. le garde des sceaux. Provisoire !

Mme Ségolène Royal. ... provisoire, et il y a encore
trop souvent des endroits où l’on considère, contre
l’esprit même de la loi et contre nos engagements inter-
nationaux, que la mise en détention est un moyen de
pression « normal ».

Ce texte inverse-t-il cette tendance ? A l’évidence, la
réponse est non. C’est la raison pour laquelle le groupe
socialiste votera contre.

Vote sur l’ensemble

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?
Je mets aux voix l’ensemble du projet de loi.

M. Georges Hage. Abstention du groupe communiste !
(L’ensemble du projet de loi est adopté.)

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux. Je tiens à remercier l’Assem-
blée nationale, en particulier la majorité et la commission
des lois.

Selon certains, la discussion aurait été brouillée. Selon
d’autres − les mêmes quelquefois d’ailleurs − le projet ne
contiendrait pas grand-chose d’important. Pourtant, après
cette lecture au Sénat et à l’Assemblée nationale, le texte,
qui va maintenant être soumis à une commission mixte
paritaire, comporte véritablement des avancées considé-
rables. Ainsi, le motif d’ordre public a été précisé et redé-
fini ; le mécanisme du référé-liberté a acquis une efficacité
qu’il n’avait pas après la réforme d’août 1993 ; nous dis-
poserons dans notre droit du principe de la durée raison-
nable, principe par ailleurs sanctionné − un délai butoir
de deux ans − des dispositions concernant l’examen pério-
dique par le juge d’instruction, à la demande des parties
ou automatiquement, de ses décisions en matière de
détention provisoire, par exemple.

Un tel dispositif va conduire indiscutablement à une
meilleure prise en compte des exigences de la liberté indi-
viduelle et, après quelques mois ou quelques années de
pratique, à une diminution du nombre de décisions de
mise sous mandat de dépôt ainsi qu’à une réduction de la
durée moyenne des détentions provisoires, ce qui est au
moins aussi important.

J’ajoute que, chemin faisant, comme Mme Royal l’a
reconnu, le débat a permis d’évoquer quelques questions
de fond et même de principe. Ces questions, qui sont au
cœur des préoccupations de nos concitoyens, des justi-
ciables, des auxiliaires de justice, des magistrats ou des
parlementaires, devront naturellement être réglées, à l’oc-
casion d’une refonte d’ensemble du code de procédure
pénale, soit conformément aux principes actuels, soit de
manière différente. En tout cas, il faudra que chacun soit
capable de poser les problèmes au fond et les options
entre lesquelles nous pouvons choisir.

C’est un débat qui est nécessaire dont nous ne pou-
vons nous dispenser mais qui ne peut pas être improvisé.
Depuis dix-huit mois − à mon arrivée au ministère de la
justice − j’ai toujours adopté la position selon laquelle il
ne faut pas régler à chaud, en fonction de l’actualité, des
problèmes de principe. On peut en revanche avancer pas
à pas sur certains points, en appliquant ce que j’appellerai
le principe de réalité et conformément à nos convictions.
C’est ce que fait ce texte.

Il comporte aussi une disposition dont j’affirme depuis
un an qu’elle est nécessaire, à savoir la possibilité pour
l’avocat de communiquer son dossier à son client dans la

période d’instruction. Bien que cette disposition ne soit
pas liée à la question de la détention provisoire, l’Assem-
blée a souhaité l’adopter. Aussi a-t-elle accepté hier soir le
texte que j’avais modifié en ce sens. C’est une très bonne
mesure.

Voilà pourquoi, je voulais, à la fin de cette discussion
et après ce vote, remercier l’Assemblée nationale, et en
particulier les députés de la majorité, pour cet apport
positif, net, à notre code de procédure pénale. J’espère
que la commission mixte paritaire confirmera toutes ces
avancées.

A partir d’un projet de portée limitée puisqu’il ne s’at-
taque pas aux problèmes de principe, peut-être pourrons-
nous obtenir des effets considérables sur la pratique judi-
ciaire, c’est-à-dire dans une poursuite des crimes et des
délits qui soit respectueuse de nos libertés fondamentales.
(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République et du groupe de l’Union pour la démo-
cratie française et du Centre.)

2

ORDRE DU JOUR

M. le président. Cet après-midi, à quinze heures,
deuxième séance publique :

Questions au Gouvernement ;

Discussion, après déclaration d’urgence, du projet de
loi no 2979 relatif aux mesures en faveur du personnel
militaire dans le cadre de la professionnalisation des
armées ;

M. Michel Voisin, rapporteur au nom de la commis-
sion de la défense nationale et des forces armées (rapport
no 3003).

La séance est levée.

(La séance est levée à douze heures.)

Le Directeur du service du compte rendu intégral
de l’Assemblée nationale,

JEAN PINCHOT
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