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PRÉSIDENCE DE M. PIERRE LEQUILLER,

vice-président

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

1

PRÉSOMPTION D’INNOCENCE

Discussion, en nouvelle lecture, d’une proposition de loi

M. le président. Monsieur le président de l’Assemblée
nationale a reçu de M. le Premier ministre la lettre sui-
vante :

« Paris, le 13 février 2002.
« Monsieur le président,

« J’ai été informé que la commission mixte pari-
taire n’a pu parvenir à l’adoption d’un texte sur les
dispositions restant en discussion de la proposition
de loi complétant la loi no 2000-516 du 15 juin 2000
renforçant la protection de la présomption d’in-
nocence et les droits des victimes.

« J’ai l’honneur de vous faire connaître que le
Gouvernement demande à l’Assemblée nationale de
procéder, en application de l’article 45, alinéa 4, de
la Constitution, à une nouvelle lecture du texte que
je vous ai transmis.

« Je vous prie d’agréer, monsieur le président,
l’assurance de ma haute considération. »

En conséquence, l’ordre du jour appelle la discussion,
en nouvelle lecture, de cette proposition de loi (nos 3586
et 3608).

La parole est à Mme la garde des sceaux.
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux, ministre de

la justice. Monsieur le président, mesdames, messieurs les
députés, la loi du 15 juin 2000 est une grande loi, je l’ai
encore rappelé, ici, en première lecture. Elle renforce
l’application, à tous les stades de l’enquête pénale, d’un
principe de procédure fondamental : le principe de l’exa-
men contradictoire. L’entretien avec un avocat dès le
début de la garde à vue, le double regard sur le place-
ment en détention provisoire, les recours contre les déci-
sions de cour d’assises, la judiciarisation de l’exécution
des peines font valoir, à chaque étape de l’enquête et du
procès pénal, les moyens de défense des personnes mises
en cause.

Il n’est pas question d’abandonner la mise en œuvre de
ces droits ou de la restreindre d’une quelconque façon,
particulièrement à la suite d’une réforme d’une telle
ampleur.

L’introduction de ces droits dans le code de procédure
pénale hisse notre procédure au niveau de celle qu’ap-
pliquent nos voisins européens. Elle nous met en confor-
mité avec la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin,
elle donne plus de force encore aux preuves recueillies par
les services d’enquête.

L’objet de la proposition de loi est cependant de tirer
les conséquences de difficultés d’application mises en évi-
dence par les services d’enquête.

Lors de l’élaboration de la loi, l’institution judiciaire
souffrait d’une insuffisance chronique d’effectifs et de
moyens. Cette insuffisance ne devait pas empêcher le
Gouvernement d’engager les réformes nécessaires, mais il
fallait veiller à ce qu’elles soient aussitôt accompagnées
des moyens indispensables à leur mise en œuvre : il s’est
tenu à cette règle en adaptant le budget des années 2001
et 2002 aux procédures créées par la loi du 15 juin 2000,
comme tout le monde le reconnaît sur les bancs de cette
assemblée.

Le renforcement des moyens nous a permis d’appliquer
la loi sans voir survenir le bogue judiciaire qui nous avait
été annoncé. L’application de la loi du 15 juin 2000 n’a
pas provoqué, en particulier, l’explosion des délais de trai-
tement des affaires, civiles ou pénales, que certains
disaient redouter.

Les difficultés sont apparues ailleurs, du côté des ser-
vices de police et de gendarmerie, mais elles ne sont, à
mon avis, que partiellement liées au contenu même de la
loi du 15 juin 2000. Sur certains points − je pense en
particulier à la définition des circonstances dans lesquelles
une personne peut être placée en garde à vue −, le
malaise exprimé par les enquêteurs tenait plus à un
manque d’explications qu’à des imperfections juridiques.

Ces difficultés n’en sont pas moins réelles et notre atta-
chement aux principes fondamentaux renforcés par la loi
du 15 juin 2000 exigeait que les modifications nécessaires
à leur application quotidienne soient identifiées avant
d’être introduites dans une loi.

C’est le travail de grande qualité qu’a accompli Julien
Dray − il ne va pas tarder à nous rejoindre (Sourires)...

M. Christian Estrosi. Peut-être ne viendra-t-il pas ?
Mme la garde des sceaux. ... en écoutant les policiers

avec beaucoup d’attention et en proposant un ensemble
de mesures, dont certaines, seulement, relèvent de la loi.
Le rapport qu’il a rendu est l’expression fidèle de leurs
préoccupations.

C’est aussi le travail qu’a accompli avec beaucoup de
rigueur et de pertinence Christine Lazerges dans son rap-
port sur la loi du 15 juin 2000 intitulé Une chance pour
la justice.

C’est enfin le travail que j’ai accompli, le 10 jan-
vier 2002, en diffusant aux procureurs généraux, et, par
leur intermédiaire, à l’ensemble des magistrats du parquet
et des enquêteurs, une circulaire leur expliquant, à la
lumière de la jurisprudence de la Cour de cassation, les
modalités d’application de la loi durant la période de
garde à vue.

Cette circulaire aborde les modalités de l’avis au pro-
cureur en début de garde à vue et de la notification des
droits des personnes gardées à vue ; elle rappelle que, si
les enquêteurs sont tenus d’accomplir les actes nécessaires
à la mise en œuvre de ces droits, la procédure qu’ils
dressent ne se trouve pas annulée par l’absence d’exercice
de ces droits. Elle exprime donc très clairement que les
enquêteurs ne sont pas, contrairement à ce qu’ils crai-
gnaient, tenus par une « obligation de résultat » dans la
mise en œuvre des droits de la personne gardée à vue.

L’application de la loi du 15 juin 2000 réclamait
cependant aussi des ajustements qui ne pouvaient être
opérés que par la loi. Tel est l’objet de ce texte.
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En première lecture, vous n’aviez souhaité apporter que
peu de modifications à la loi du 15 juin 2000. Il s’agis-
sait simplement de tirer les conséquences des deux excel-
lents rapports parlementaires que je viens de citer, celui
de Christine Lazerges et celui de Julien Dray, pour
apporter les ajustements utiles.

Le Sénat est allé au-delà, mais j’estime qu’il serait plus
sage de revenir à ce qui était l’objet même de la proposi-
tion de loi et de s’en tenir aux règles relatives à la garde à
vue ainsi qu’à l’appel des décisions de cour d’assises.

La proposition de loi dont vous allez discuter aujour-
d’hui n’a pas d’autre ambition que de permettre l’applica-
tion effective, au quotidien, des principes que nous sou-
haitons introduire dans notre droit. Grâce à ce texte, les
grandes avancées que représentent les dispositions de la
loi du 15 juin 2000, saluées sur tous les bancs de cette
assemblée, ne seront plus attachées à cette loi en parti-
culier, mais plus simplement intégrées dans le code de
procédure pénale, ce code qui traduit l’équilibre néces-
saire entre la contrainte et la liberté. (Applaudissements sur
les bancs du groupe socialiste et du groupe communiste.)

M. le président. En attendant le rapporteur...
Mme la garde des sceaux. Le voici !
M. Christian Estrosi. La gauche sécuritaire a pris la

grosse tête.
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.

M. Julien Dray, rapporteur de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l’administration
générale de la République. M. le président, pardonnez ce
retard, dû aux embouteillages !

M. Bernard Roman, président de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l’administration
générale de la République. Que fait la police ? (Sourires.)

M. Julien Dray, rapporteur. Et je ne parle pas des cou-
loirs de bus de Paris...

M. Christian Estrosi. Venant de Nice, il m’est plus
facile d’être à l’heure !

M. Julien Dray, rapporteur. Je n’ai pas la chance
d’habiter les beaux quartiers, moi ! Ne me mettez pas de
mauvaise humeur de si bon matin. Mieux vaut se mettre
au travail sérieusement.

M. Jean-Antoine Leonetti. Que faites-vous donc la
nuit pour être de si piètre humeur ?

M. Julien Dray, rapporteur. La Haute Assemblée a ac-
compli un travail respectable, examinant avec soin les dis-
positions que nous avions adoptées. En commission mixte
paritaire, un échange a été possible, mais il a révélé un
certain nombre de points de désaccord entre les deux
assemblées.

Le texte dont nous avions débattu tendait à compléter
la loi sur la présomption d’innocence tout en maintenant
ses principes fondamentaux, et je donne acte à la Haute
Assemblée qu’elle les a, elle aussi, défendus. Le débat en
commission mixte paritaire, à cet égard, a été éclairant :
le rapporteur de la Haute Assemblée a jugé ce texte utile
et nécessaire, prenant en défaut ceux qui, dans le débat
public, s’y étaient opposés. Dans la perspective des
échéances qui attendent notre pays, ce n’est pas sans
importance.

Mais refermons la parenthèse et revenons aux pro-
blèmes dont il est question. Comme nous l’avons répété
en commission, nous avons la volonté de maintenir
l’équilibre qui a été construit, même si plusieurs points
ont donné lieu à débat − nous y reviendrons lors de l’exa-
men des amendements.

Nous avons voulu préserver la notion de « suspect »,
notamment pour tenir compte des phénomènes nouveaux
de violences urbaines. Nous avions retenu la notion de
« raisons plausibles » de la garde à vue, mais il nous avait
été rétorqué, avec raison, que la notion d’« indices » était
juridiquement plus précise. Le débat est toutefois devenu
sibyllin lorsqu’a été avancée la notion nouvelle d’« indices
subjectifs », bien proche de celle de « raisons plausibles »...
La formulation que nous avions choisie est plus moderne
et correspond beaucoup mieux à la réalité des situations
vécues sur le terrain : il appartient à l’officier de police
judiciaire de vérifier si une personne a bien partie liée a
une infraction et, le cas échéant, d’engager une procédure
judiciaire.

De la même manière, il est ressorti de nos débats que,
dans le cadre de la garde à vue, il était nécessaire de
maintenir deux procédures parallèles : l’exercice de la
défense, avec la présence de l’avocat dès la première
heure, acquis de la loi sur la présomption d’innocence ;
l’information du parquet, à chaque étape de la garde à
vue, dès son commencement, pour qu’il puisse assurer sa
fonction de garant des libertés publiques. Mais nous
avons mis en évidence la difficulté éprouvée par les offi-
ciers de police judiciaire, dans la pratique, pour faire tenir
l’ensemble de ces procédures dans le délai extrêmement
restrictif de la première heure de garde à vue : dans la
pratique, il s’est révélé extrêmement restrictif. C’est pour-
quoi notre assemblée a estimé qu’il fallait préserver l’in-
formation du parquet, mais sans l’enfermer dans un
horaire butoir. Un échange a eu lieu sur cette question et
nous pourrons bien sûr le poursuivre à loisir. Quoi qu’il
en soit, nous avons retenu la formule « le plus rapide-
ment possible », c’est-à-dire le plus rapidement possible
dès le début de la garde à vue. En tout état de cause, les
points de vue convergent : il ne faudrait pas que l’instruc-
tion soit procédurière à l’excès, au risque de porter
atteinte aux droits de la défense, mais aussi − ce serait
contraire à notre objectif − de pénaliser les victimes.

La commission mixte paritaire a également abordé la
question du droit au silence, avec la volonté − pour notre
part, du moins − d’essayer de clarifier cette notion, intro-
duite à l’article 116 du code de procédure pénale, relatif
à la première comparution devant le juge d’instruction :
la personne gardée à vue pourra choisir soit de faire une
déclaration, soit de répondre aux questions qui lui seront
posées, soit de se taire, si elle estime que sa défense le lui
impose. Tout le monde s’en souvient, le débat avait déjà
été approfondi en première lecture. Nous voulions expli-
quer qu’il appartient à la personne gardée à vue de 
maîtriser son choix. En s’enfermant dans le silence, ce qui
est son droit, la personne ne risque-t-elle pas de porter
atteinte à ses propres droits pour la suite de la procé-
dure ? Mais une majorité de nos collègues avait estimé
qu’il fallait s’en tenir à l’option de la liberté individuelle,
une formulation laissant entendre qu’il y aurait un risque
à garder le silence pouvant être interprétée comme un
premier élément de pression psychologique. Nous étions
par conséquent convenus, à ce stade de la discussion,
qu’il était nécessaire d’en rester à une rédaction claire
définissant les droits des gardés à vue, seuls responsables
des choix qu’ils effectueront, après avoir rencontré leur
conseil une première fois, c’est-à-dire dès la première
heure.

Nos collègues sénateurs ont insisté sur cette notion de
responsabilité, mais en reprenant la formulation initiale
du texte, qui insistait sur les conséquences possibles du
silence. Or cette décision doit relever de la seule personne
concernée, et l’on comprend comment une telle formula-
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tion pourrait être interprétée, notamment par les indivi-
dus les plus fragiles, qui en saisiraient mal le sens. Cette
divergence importante avec nos collègues sénateurs a, du
reste, empêché la réussite de la commission mixte pari-
taire.

Mon sentiment est que les analyses générales des deux
assemblées ne sont pas si éloignées l’une de l’autre, même
si le Sénat, depuis lors, a encore adopté une série d’amen-
dements, et pas sur des questions anodines. Je pense
notamment à l’allongement sensible des délais de fla-
grance, qui remet en cause la définition même de cette
notion.

Quant à l’enregistrement audiovisuel de la procédure et
à son utilisation ultérieure, il fait débat et doit être pesé
avant que nous ne nous engagions. L’ensemble des
juristes consultés remarquent que la maîtrise de l’instru-
ment audiovisuel dans le cadre des procédures judiciaires
reste encore largement discutable et que les implications
juridiques ne seraient pas négligeables. Il serait par
conséquent dangereux de la systématiser, comme je l’avais
souligné dans mon rapport au Premier ministre.

La commission des lois, qui s’est réunie à la suite de
l’échec de la commission mixte paritaire, a donc été
conduite à rétablir l’esprit du texte adopté en première
lecture par notre assemblée. (Applaudissements sur les bancs
du groupe socialiste.)

Exception d’irrecevabilité

M. le président. J’ai reçu de M. Philippe Douste-Blazy
et des membres du groupe de l’Union pour la démocratie
française-Alliance une exception d’irrecevabilité déposée
en application de l’article 91, alinéa 4, du règlement.

La parole est à M. Jean-Antoine Leonetti.
M. Jean-Antoine Leonetti. Monsieur le président,

madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers
collègues, il peut paraître difficile, voire impossible, de
défendre une exception d’irrecevabilité sur ce qui, à en
croire M. le rapporteur, est censé n’être qu’un petit texte
visant simplement à procéder à des réajustements, à des
corrections minimes sur un texte qui n’avait pas suscité
chez nous l’idée d’une inconstitutionnalité.

Mais ce n’est qu’une apparence et, sans aucune volonté
d’obstruction, je vais tenter de vous montrer que les
défenseurs des droits de l’homme ne sont pas toujours du
même côté et qu’il faut lire la Constitution et la Déclara-
tion des droits de l’homme de façon équilibrée, et non
pas seulement de l’œil gauche.

Ce texte vise à corriger la loi sur la présomption 
d’innocence dont l’objectif, extrêmement noble, était
d’assurer la pleine application de l’article IX de la Décla-
ration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 selon
lequel tout homme est présumé innocent jusqu’à ce qu’il
ait été déclaré coupable. Je ne reviendrai pas sur les rai-
sons pour lesquelles la loi du 15 juin 2000 n’a pu être
appliquée. Je pense que c’est surtout dû à un manque de
moyens et de réalisme. Cette loi a entraîné de graves dys-
fonctionnements, si bien que le Premier ministre a parlé
de « dramatiques erreurs d’appréciation ».

Vous avez donc tenté d’améliorer la sécurité des Fran-
çais en remaniant le texte initial, sans toucher à l’avancée
en matière de liberté individuelle à laquelle il procède.
Non seulement vous n’y êtes pas parvenu ; mais, para-
doxalement, vous avez fait reculer les libertés sans pour
autant améliorer la sécurité. Ce texte et, plus générale-
ment, l’action globale du Gouvernement en matière de
sécurité et de justice ne sont conformes ni à notre
Constitution ni à la Déclaration des droits de l’homme.
En effet, pour vous − M. Tourret nous l’a fort bien expli-

qué −, la morale s’oppose à la liberté. Pour nous, la
sécurité, notamment celle des plus faibles, est un devoir
sacré. C’est la première des libertés, le fondement moral
de la démocratie. D’une certaine manière, vous avez fait
reculer les libertés, parce que vous avez affaibli la loi
initiale.

Je vois, madame la ministre, que vous intervenez
auprès de M. le président de la commission pour qu’il
prête un instant attention à la parole de l’opposition.
Vous avez raison ! Si cela lui était arrivé plus souvent,
peut-être aurions-nous eu des textes plus équilibrés !

M. Bernard Roman, président de la commission. Je ne
cesse de vous écouter, monsieur Leonetti !

M. Jean-Antoine Leonetti. Affaiblir la loi, c’est affaiblir
les libertés. En remplaçant des mots précis par des mots
flous, vous avez pensé assouplir la loi. En fait, dans un
cadre rigide, vous avez augmenté le nombre des incerti-
tudes. Vous avez remplacé la notion d’« indices », terme
juridique connu qui peut être objectif ou subjectif, par
celle de « raisons plausibles ». Vous avez inventé les 
« réitérants » et permis que le procureur de la République
soit averti après l’avocat, ce qui ne nous paraît pas
conforme au droit. C’est indubitablement une régression.
De même, vous avez arbitrairement décidé que les enquê-
teurs disposeraient d’un délai de trois heures pour délivrer
certaines informations en cas de placement en garde à
vue. Vous vous placez ainsi entre deux jurisprudences qui
correspondent en fait à des situations totalement dif-
férentes. Cet équilibre apparent n’est donc qu’une rigidité
supplémentaire.

Ces dispositions ne sont pas d’une extrême gravité, j’en
conviens, mais elles altèrent sans aucun doute l’esprit de
la loi dans sa valeur normative. Par petites touches, vous
continuez à démanteler un édifice déjà bien malade. Vous
ajoutez de la confusion où il faudrait de la clarté, de la
complexité où il faudrait de la simplicité. Une circulaire
bien faite aurait été bien plus utile que ce texte indigent,
de circonstance, qui montre qu’une inconstitutionnalité
peut en cacher une autre. Dans notre pays, qui est une
démocratie, c’est au nom du peuple français que la justice
doit être rendue. Malheureusement, par faiblesse plus que
par manque de convictions, le Gouvernement n’a pas de
politique pénale. La justice est aujourd’hui un bateau
ivre. La loi est appliquée de façon différente selon les
juridictions, sans gouvernail, sans capitaine. Le vol,
l’usage de drogues, ne sont pas punis de la même façon à
Paris et à Nice. Malheureusement, la justice est rendue
dans ce pays non plus au nom du peuple français, mais
au nom de chaque juge. Les élus ne doivent pas se
contenter de voter les lois. Ils doivent impulser une poli-
tique pénale.

Selon l’article VI de la Déclaration des droits de
l’homme, « la loi est l’expression de la volonté générale ».
Je ne pense pas qu’elle soit appliquée aujourd’hui dans
cet esprit. Vous savez bien que cela n’a rien à voir d’ail-
leurs avec les interventions sur des dossiers individuels,
que nous réprouvons tous. Bientôt, il ne nous restera plus
qu’à faire élire les juges au suffrage universel pour être
conforme à la Constitution. Mais le plus grave, c’est que
la sécurité des Français n’est plus assurée aujourd’hui, et
c’est profondément inconstitutionnel. M. Dray nous dit
qu’il a visité les commissariats de police. Je n’en doute
pas. Nous l’avons tous fait, monsieur Dray. Je vous
demande simplement d’écouter aussi le peuple, celui qui
vit dans la pauvreté et les difficultés. Vous verrez alors
que les droits les plus imprescriptibles de nos concitoyens
sont bafoués tous les jours.
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D’après l’article II de la Déclaration des droits de
l’homme, les droits naturels et imprescriptibles de
l’Homme « sont la liberté, la propriété, la sûreté et la
résistance à l’oppression ». Je n’irai pas jusqu’à dire que le
Gouvernement actuel constitue une oppression, mais la
liberté, la propriété et la sûreté ne sont plus préservées
aujourd’hui. En effet, où est la liberté d’aller et venir des
hommes et des femmes de ce pays, des plus faibles, des
plus pauvres, dans certains quartiers, à certaines heures ou
dans le métro ? Où est le droit à la propriété dans un
pays où les vols avec violence augmentent de manière
considérable depuis deux ans ? Où est le droit à la sûreté
devant l’explosion de l’insécurité que connaît notre pays ?

Selon l’article VII de la Déclaration des droits de
l’homme, « tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi
doit obéir à l’instant : il se rend coupable par la résis-
tance ». Que dire de cet article dans un pays où l’impu-
nité des petits délits est devenue la règle, la violence
exprimée vis-à-vis de la police une banalité ?

Aux termes de l’article XI de la même déclaration
« tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer libre-
ment ... » Que dire de cet article dans un pays où la peur
empêche de porter plainte, où les bandes font la loi dans
les zones de non-droit ?

Article XVII : « La propriété étant un droit inviolable
et sacré, ... » Que devient cet article lorsque des nomades
s’introduisent avec violence et par effraction sur des ter-
rains privés devant les forces de l’ordre impassibles et
impuissantes ?

Selon l’article XII : « La garantie des droits de l’homme
et du citoyen nécessite une force publique ... » Cette
garantie, c’est la force publique. La force publique c’est la
liberté. Elle ne peut être constamment désavouée, démoti-
vée, suspectée.

Rien dans cette proposition de loi ne corrige ces viola-
tions quotidiennes des droits de l’homme que vous avez
tendance, à gauche, à lire de manière sélective.

Enfin, et c’est à mon sens hautement symbolique, la
commission mixte paritaire n’a pu parvenir à un accord
sur la notion de « responsabilité » de la personne gardée à
vue. Ce mot avait pourtant été introduit par un sénateur
socialiste pour lequel le fait d’informer la personne placée
en garde à vue qu’elle a le choix, « sous sa responsabi-
lité », de faire des déclarations, de répondre aux questions
ou de se taire, est plutôt de nature à anoblir l’individu.
Cela aurait rendu le texte plus humaniste. Malheureuse-
ment, ce mot vous a subitement fait peur. Comment
peut-on considérer le fait de rappeler sa responsabilité à
une personne gardée à vue comme une pression pour
qu’il ne se taise pas ? Je le sais, monsieur Dray, vous avez
une culture du silence face à la police, vous nous l’avez
fort bien expliqué. Nous pensons quant à nous que le
droit de dire la vérité prime sur celui de se taire.

M. Julien Dray, rapporteur. Je ne suis pas le seul à
avoir une culture du silence ! Il y en a un, au sommet de
l’Etat, qui a une véritable culture du silence ! (Protesta-
tions sur les bancs du groupe du Rassemblement sur la
République.)

M. Patrick Devedjian. Comme c’est vilain ! (Sourires.)
M. Jean-Antoine Leonetti. Pour nous, la liberté, c’est

tout simplement être responsable, et être responsable,
c’est avoir le choix. Pour vous, être responsable, c’est sur-
tout ne pas être coupable, comme vous nous l’avez expli-
qué jadis.

Avec cette proposition de loi, vous faites reculer les
libertés sans pour autant renforcer la sécurité. Vous avez
doublement échoué, à la fois par manque de moyens, par
manque de volonté et par manque de courage. Ce texte

préparé dans la précipitation ne respecte ni les droits de
l’homme ni la Constitution. Je vous demande donc de
voter l’exception d’irrecevabilité que j’ai eu l’honneur de
défendre devant vous au nom du groupe UDF.

M. Patrick Devedjian. Très bien !
M. le président. Dans les explications de vote, la parole

est à M. Michel Tamaya, pour le groupe socialiste.
M. Michel Tamaya. Les députés du groupe socialiste ne

peuvent que se prononcer contre cette motion de procé-
dure, car ce texte ne modifie en rien le fond de la loi du
15 juin 2000, qui est une bonne loi, quoi qu’en pense
l’opposition. Du reste, les socialistes auraient refusé toute
modification de fond. Oui, M. Leonetti a raison de dire
qu’il est très difficile de défendre cette motion de procé-
dure ! Les leçons de morale sont malvenues de la part de
ceux qui changent d’avis entre une CMP réussie et le
vote en séance.

Nous n’affaiblissons pas la loi. Nous la rendons tout
simplement plus applicable et ce dans le respect de la
Convention européenne des droits de l’homme. Non,
monsieur Leonetti, une circulaire n’aurait pas été suffi-
sante. C’est d’ailleurs cette solution − une circulaire inter-
venant dans le domaine législatif − qui aurait été
inconstitutionnelle. (« Très bien ! » sur les bancs du groupe
socialiste.)

M. le président. La parole est à M. Christian Estrosi,
pour le groupe du Rassemblement pour la République.

M. Christian Estrosi. La semaine dernière, c’est-à-dire
entre les deux lectures de ce texte, le ministre de l’inté-
rieur a présenté les chiffres de la délinquance pour 2001
qui ont confirmé toutes les alertes que nous avions
lancées quant aux conséquences de la mise en œuvre, au
1er janvier 2001, de la loi du 15 juin 2000. En effet, la
baisse de 7 % du nombre des gardes à vue, l’aug-
mentation parallèle d’une délinquance de plus en plus
violente montrent bien que la loi sur la présomption
d’innocence a été un formidable accélérateur de ces phé-
nomènes.

Mme la garde des sceaux. N’importe quoi !
M. Christian Estrosi. Cela n’exonère en rien le Gouver-

nement de sa responsabilité dans la montée inexorable de
la délinquance et de la violence depuis 1997.

Selon le Premier ministre, M. Jospin, la délinquance
n’est pas une affaire de l’Etat, c’est un problème de
société. Mais c’est la volonté politique qui forge une
société. Or, quand on refuse de respecter les libertés indi-
viduelles, comme vient de le montrer justement Jean-
Antoine Leonetti, quand on refuse de considérer que le
premier droit de chaque citoyen est le droit à la sécurité,
donc à la liberté − pour nous, la droite, la sécurité est en
effet la première des libertés −, on montre que l’on n’a
aucune volonté politique.

En considérant que l’on ne peut que s’adapter à ce
phénomène de société qu’est l’insécurité, vous acceptez de
fait l’injustice sociale entre les riches, qui peuvent s’en
prémunir, et les plus défavorisés, qui en subissent directe-
ment les conséquences, comme le montre un récent rap-
port sur les cités HLM remis à Mme Lienemann. Mais
pour vous cela n’a pas d’importance. (Protestations sur les
bancs du groupe socialiste.) Les choses sont ainsi faites dans
votre politique et vous l’acceptez sciemment. Vous ne
vous préoccupez en rien de nos concitoyens privés de
cette liberté qu’est la sécurité, privés aussi de l’exercice de
leur droit de propriété, comme dans les Alpes-Maritimes,
quand 600 caravanes de gens du voyage débarquent et
s’installent sur la propriété d’autrui ou sur les espaces
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publics. Face à cela, le Gouvernement veille surtout à ce
que l’on ne puisse pas requérir les forces de l’ordre pour
faire respecter le droit de propriété.

M. Bernard Roman, président de la commission. C’est
normal, quand les élus ne font pas leur travail !

M. Christian Estrosi. C’est le fruit d’une politique que
vous avez sciemment choisie. Nous, nous voulons inverser
le cours des choses en adaptant la procédure pénale, mais
en ne touchant surtout pas au code pénal, qui est par-
faitement équilibré. Avec une simple volonté politique, il
serait possible de rendre la liberté à chacun de nos conci-
toyens. Bien au contraire, cette proposition nie la liberté
individuelle, le droit de chacun à disposer de ses biens.
Elle n’assure nullement la sécurité des personnes et des
biens. Elle accentue le manque d’autorité de l’Etat. Pour
toutes ces raisons, le groupe RPR votera l’exception d’ir-
recevabilité.

M. Jean-Antoine Leonetti. Très bien !
M. le président. Je mets aux voix l’exception d’irrece-

vabilité.
(L’exception d’irrecevabilité n’est pas adoptée.)

Question préalable

M. le président. J’ai reçu de M. Jean-Louis Debré et
des membres du groupe du Rassemblement pour la
République une question préalable, déposée en applica-
tion de l’article 91, alinéa 4, du règlement.

La parole est à M. Christian Estrosi.
M. Christian Estrosi. Monsieur le président, madame la

garde des sceaux, mes chers collègues, comment ne pas
aborder cette nouvelle lecture sans évoquer de façon sin-
cère, après l’échec de la CMP d’hier, le tourbillon insé-
curitaire dans lequel se trouve notre pays ?

De cette aventure tragi-comique de cinq années de
gouvernement est sorti un bilan catastrophique que je
rappelais il y a quelques instants : plus 7,6 % de crimes et
délits en 2001, 80 % de classements sans suite, 30 % des
peines qui ne sont pas exécutées alors que 57 % des per-
sonnes condamnées définitivement à des peines de prison
ne les purgeront pas.

Je sais bien que vous allez, une nouvelle fois, contester
ces chiffres et affirmer que la faute en revient à Jean-
Louis Debré, qui n’aurait pas prévu le remplacement de
policiers partant en retraite.

M. Julien Dray, rapporteur. C’est vrai !
M. Christian Estrosi. Cet argument est aussi grotesque

que ridicule. D’abord, parce que vous êtes au gouverne-
ment depuis cinq ans. Ensuite, parce qu’il faudrait nous
expliquer pourquoi les propres statistiques du ministre de
l’intérieur et les rapports successifs sur ses budgets
indiquent explicitement qu’entre 1995 et 1997 la délin-
quance générale a chuté de près de 12 %, et pourquoi,
malgré tous vos recrutements, elle a augmenté de près de
16 % depuis 1998. Il faudra aussi nous expliquer com-
ment, selon une étude menée dans les quartiers d’habitat
social, le taux de déclaration n’est que de 42 % pour les
actes de vandalisme et de 39 % pour les menaces, alors
que la police de proximité aurait permis, selon les chiffres
de M. Vaillant, d’enregistrer plus de plaintes qu’aupara-
vant.

Quoi qu’il en soit, ces chiffres − vous en convenez un
peu tardivement aujourd’hui − ne reflètent que très par-
tiellement la réalité. Ils ne doivent pas faire illusion. Ils
ne doivent pas masquer ce que vivent les Français au
quotidien. L’insécurité n’est pas un sentiment, c’est une
réalité. La sécurité est un droit. Or ce droit fondamental

n’est malheureusement plus garanti aujourd’hui dans
notre pays. Et ce sont les plus modestes, les plus fragiles
de nos concitoyens qui en sont les premiers privés : les
jeunes, victimes des violences scolaires, les personnes
âgées, les habitants des cités, otages de véritables guérillas
urbaines. L’insécurité, c’est le spectacle des voitures incen-
diées qui, depuis des mois, éclairent les nuits de nos
villes. Le front de l’insécurité progresse, sapant chaque
jour davantage notre pacte républicain.

Et la loi du 15 juin 2000 n’est pas étrangère à cette
situation.

Face à cela, l’opposition n’a eu de cesse de vous faire
des propositions, qui n’ont reçu aucun écho dans vos
rangs. Enfermés dans une tour d’argent idéologique, vous
avez rejeté systématiquement chacune de nos proposi-
tions, souvent sans même les examiner.

Le temps n’est plus à la réflexion, aux colloques, à la
concertation ; nous avons eu cinq années pour cela. Le
temps est à l’action. Cette action épouse d’ailleurs les dis-
positions du texte qui nous est soumis ce matin.

Deux priorités doivent être rapidement mises en
œuvre.

Première priorité : rompre avec la culture de l’impunité
en réaffirmant l’autorité de l’Etat à travers la police et la
justice.

Il est impératif d’appliquer le principe de l’« impunité
zéro », selon lequel aucune infraction, quelle que soit sa
gravité, ne doit demeurer impunie et sans réponse :
réponse rapide, juste, utile et proportionnée à la faute. Ce
principe se justifie non pas en vertu d’une idéologie du
tout-sécuritaire, mais simplement en vertu d’une pro-
fonde exigence républicaine. Car si la justice ne punit
pas, alors tout le travail de la police et de la gendarmerie
ne sert à rien.

C’est de ce principe que découleront toutes les actions
nécessaires pour rendre son efficacité à la chaîne pénale.
Or, nous ne pourrons parvenir à cette impunité zéro
qu’en réformant certaines dispositions de la loi du 15 juin
2000 sur la présomption d’innocence qui empêche la
police de remplir sa mission et qui a constitué un véri-
table blanc-seing pour les délinquants en leur donnant
des droits exorbitants par rapport à ceux des victimes.

Ainsi, par une suspicion outrancière, vous avez muselé
les policiers en introduisant des droits d’inspiration anglo-
saxonne, à l’image du droit de garder le silence, en
oubliant que la procédure accusatoire de ces pays s’ac-
compagne de pouvoirs d’enquête très étendus qui
n’existent pas dans notre procédure pénale.

C’est d’ailleurs sur ce point que la CMP a échoué, et
nous avons pu assister hier aux palinodies caricaturales
d’une gauche plurielle dont les sénateurs n’ont pas hésité
à renier leurs propres propositions, puisque le Sénat avait
substitué, avec leur accord, la notion de responsabilité au
droit de se taire. Que la commission mixte paritaire ait
pu échouer sur ce point à l’initiative du rapporteur,
démontre clairement que la majorité plurielle, la majorité
qui soutient le Gouvernement, écarte toute obligation de
responsabilité au bénéfice d’une société d’assistanat.

Comment ne pas être choqué encore par l’obligation
d’enregistrer les gardes à vue de mineurs, alors même que
le parquet n’est pas équipé du système adéquat de
décryptage des enregistrements ?

Comment ne pas être choqué par l’interdiction faite
aux policiers de menotter des mineurs pendant la garde à
vue, fussent-ils des colosses ?

Comment ne pas être choqué de la véritable course
contre la montre qui est imposée aux policiers pendant la
première heure de garde à vue ? En une heure, ils doivent
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rédiger dix procès-verbaux pour prouver leur bonne foi !
J’ai ressenti chez eux l’angoisse de commettre une erreur
de procédure. Quinze minutes de retard après l’heure
fatidique de transmission de la ratification de la garde à
vue au parquet ont récemment conduit à libérer un cam-
brioleur, auquel les policiers ont été contraints de resti-
tuer son butin !

Mme la garde des sceaux. Non !
M. Christian Estrosi. On peut s’interroger sur la déli-

quescence de notre Etat de droit face à de telles absurdi-
tés procédurales.

Il est par ailleurs scandaleux que l’outrage à un policier
ne soit pratiquement plus jamais sanctionné par une pro-
cédure pénale, alors même que, selon les chiffres de votre
ministère, ce genre d’infraction a augmenté de 116 %
depuis 1991.

Mme la garde des sceaux. Ce n’est pas vrai !
Mme Christian Estrosi. Une lettre d’excuse type à

l’usage des délinquants, reproduite à des milliers d’exem-
plaires, vient narguer les policiers victimes de ces outrages
quotidiens. Ce n’est plus supportable ! Nous devons
déclarer la guerre à la délinquance. Alors évitons de
décourager chaque jour un peu plus ceux qui luttent
contre elle.

Il faudra également améliorer le fonctionnement de la
justice, notamment par le développement de la comparu-
tion immédiate et de jugements en temps réel, et par
l’exécution immédiate des peines. Autant de mesures que
vous vous refusez d’envisager.

Il faut enfin conduire une politique pénale trans-
parente, efficace et surtout identique en tout point du
territoire national, afin de réaffirmer toute la force de la
loi et d’éviter l’apparition de nouveaux paradis criminels.
Trop de petites infractions, celles que vivent les Français
au quotidien, ne sont pas poursuivies dans certains dépar-
tements alors que, dans d’autres, elles donnent lieu à des
condamnations pénales. Si bien qu’aujourd’hui les délin-
quants ne craignent ni la loi ni le juge. La justice a
changé de camp. Et l’injustice se situe du côté des
citoyens, qui ne voient toujours pas poursuivre leurs
agresseurs. Selon le département où l’on habite, les
citoyens ne sont pas égaux devant la loi. J’en veux pour
preuve le taux de classement issu de vos propres statis-
tiques : il est de 6,6 % dans la Creuse, contre 67,9 %
dans la Dordogne. Il y a là une atteinte au principe de
l’égalité de tous devant la loi pénale.

Le Gouvernement le reconnaît lui-même : seuls 32,5 %
des procès-verbaux reçus par les parquets débouchent sur
une condamnation pénale. Nous ne pouvons rester sans
réagir face à cette misère judiciaire. 

Deuxième priorité : prendre en considération les droits
des victimes.

Aujourd’hui, face à l’insécurité, chaque citoyen est une
victime potentielle. Or la victime n’est pas prise en consi-
dération. On ne pourra être que surpris d’entendre parler
des droits de la défense alors même qu’il n’est jamais fait
référence à ceux de la victime.

C’est là toute l’ambiguïté de la loi sur la présomption
d’innocence : ne penser qu’aux délinquants victimes de la
société, plutôt qu’aux citoyens victimes de la violence.
Certes, l’objectif est noble pour toute démocratie, mais il
ne peut justifier en aucun cas que l’on affaiblisse la lutte
contre la délinquance.

La loi du 15 juin 2000 n’a pas pris en compte les
droits des victimes. Elle n’a été qu’un alibi. Il est plus
que temps d’établir un statut des victimes, propre à leur
garantir assistance, protection et réparation.

Avec un taux d’élucidation inférieur à 25 %, des mil-
liers de victimes n’obtiendront jamais la moindre répara-
tion. Pour y remédier, il conviendrait d’étendre à tous les
crimes et délits la saisine de la commission d’indemnisa-
tion des victimes d’infractions, qui ne concerne aujour-
d’hui que les infractions sur mineurs et les infractions
sexuelles. Cette loi a déséquilibré la balance de la justice.
Le plateau de gauche a pris le pas sur celui du droit.
(Murmures sur les bancs du groupe socialiste.) Il est plus
que temps de le rééquilibrer. 

Voyez encore le déséquilibre existant dans le traitement
réservé à une victime et à son agresseur : celui-ci, dès la
première heure de garde à vue, a droit à un médecin et à
un avocat, alors que la victime est laissée dans un total
isolement qui confine au mépris. Les victimes doivent
avoir droit à des services et à des programmes destinés à
les aider à surmonter psychologiquement et matérielle-
ment le préjudice qu’elles ont subi. Elles ont le droit de
savoir qu’il sera tenu compte de l’effet que le crime a eu
sur elles. La sécurité et la liberté doivent être du côté des
citoyens, pas des criminels.

Cette proposition de loi, déposée dans l’urgence
médiatique, ne tient pas compte des préoccupations pro-
fondes des Français, qui ressentent l’insécurité avant tout
comme une détresse. Les mesures que vous préconisez et
qui ne concernent qu’un côté de la chaîne pénale ne sont
pas à la hauteur d’une situation insupportable.

Nous avons déposé cette question préalable en raison
de l’important décalage qui existe entre votre petit texte,
vos demi-mesures, et les véritables enjeux auxquels nous
devons répondre. 

Pour enrayer les phénomènes de violence, il est indis-
pensable de lancer un grand chantier de la sécurité,
regroupant les ministères de l’intérieur, de la justice, de
l’éducation nationale et de la ville, mais aussi les parle-
mentaires, les élus locaux et tous ceux qui concourent au
maintien du dialogue social.

Votre proposition de loi est loin de pouvoir apaiser les
craintes légitimes des Français. Le groupe RPR vous
demande, mes chers collègues, de voter cette question
préalable pour donner à ce texte une tout autre consis-
tance. Notre pays a besoin d’une grande loi pour le réta-
blissement du pacte républicain, non d’une somme de
demi-mesures.

Redonner une pleine efficacité à notre procédure
pénale suppose de l’envisager à la fois sous les angles judi-
ciaire et policier, qui ne peuvent se concevoir séparément.
Toute la procédure pénale doit tendre au juste équilibre
entre la protection de la société et des victimes d’infrac-
tions et le nécessaire respect des droits de la défense, sans
privilégier ces derniers.

Ce n’est qu’au prix de ces profonds bouleversements de
la politique de lutte contre l’insécurité menée actuelle-
ment que l’on pourra rétablir les conditions d’une vie en
société durable et paisible. Seule la mise en œuvre d’une
politique audacieuse refusant la complaisance face à la
délinquance permettra de relever ce défi. (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République, du groupe de l’Union pour la démocratie fran-
çaise-Alliance et du groupe Démocratie libérale et Indépen-
dants.)

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

Mme la garde des sceaux. Je ne serai pas trop longue
parce que...

M. Julien Dray, rapporteur. Parce que cela ne le mérite
pas !
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Mme la garde des sceaux. Non, cela ne le mérite pas.
Nous pourrions pourtant avoir un débat intéressant sur

la sécurité. C’est un vrai sujet, d’une grande difficulté.
D’ailleurs, monsieur Estrosi, pourquoi avons-nous, Marie-
Noëlle Lienemann et moi-même, demandé à un magistrat
le travail auquel vous avez fait référence ? Parce que nous
voulions savoir exactement ce qui se passe pour offrir des
réponses adaptées. Vous devriez saluer notre volonté de
décortiquer les faits, d’être précis, de débattre sur des réa-
lités clairement établies. Mais cette volonté-là, vous refu-
sez de la partager. Votre intervention ne relève pas du
débat politique, vous êtes souvent de mauvaise foi, vos
chiffres sont absolument faux.

M. Christian Estrosi. J’ai dit par avance que vous les
contesteriez !

Mme la garde des sceaux. J’ai signé hier soir une
réponse à votre question écrite portant sur les chiffres dif-
fusés par un hebdomadaire. J’ai reçu les journalistes qui
ont réalisé cette enquête. S’ils ont pu la mener à bien,
c’est parce qu’ils se sont appuyés sur un rapport d’activité
comme jamais le ministère de la justice n’en avait publié.
C’est un modèle de transparence qui fournit, juridiction
par juridiction, tous les chiffres concernant les taux et les
délais de réponse pénale, ainsi que des statistiques précises
concernant la justice civile, qui est la justice du quoti-
dien.

Nous avons fait ce travail pour pouvoir mieux mesurer
et mieux flécher les moyens nécessaires. Nous avons créé
beaucoup de postes de magistrats et de greffiers, et j’es-
père que, pour vous aussi, c’est une bonne nouvelle. Il
nous faut maintenant affecter ces personnels en fonction
des besoins réels, et non pas d’une appréciation trop glo-
bale des choses. Nous avons donc réalisé une étude très
précise, que vous utilisez d’ailleurs, mais en mélangeant
les chiffres relatifs à l’élucidation des affaires et à la
réponse pénale, ce qui est une première erreur. Je pense
que vous n’avez pas eu le temps d’affiner votre analyse
hier soir et que vous vous êtes trompé.

M. Christian Estrosi. Non !
Mme la garde des sceaux. En réalité, monsieur

Estrosi, le taux moyen de réponse pénale est de 67,6 % et
il est même plus élevé pour les mineurs. Mais nous avons
un vrai problème d’élucidation. Dans votre région, par
exemple, on rencontre aujourd’hui d’énormes difficultés à
démanteler des réseaux qui ne sont pas constitués par la
délinquance des mineurs, mais qui l’utilisent. Les chiffres
que nous publions à ce sujet sont très précis. Vous ne
voulez en voir que la brutalité, alors qu’ils sont une réa-
lité qui nous sert de base de travail. On regarde comment
les réseaux utilisent les jeunes, comment on peut collabo-
rer avec les Italiens pour démanteler les réseaux de vol de
voitures. Dans votre région, sept cents voitures volées par
trois gamins, ce n’est pas possible ! Il y a forcément des
réseaux derrière. Cela demande une approche fine, un
travail long et approfondi. Il faut aller en amont recher-
cher les causes, y compris celles qui sont liées à la nou-
velle organisation de la criminalité.

Vous voulez l’impunité zéro. Je suis d’accord. Pour les
jeunes eux-mêmes, c’est une ardente nécessité, je l’ai tou-
jours dit. La dignité du jeune passe par la sanction. Une
fois puni, il est reconnu, il devient citoyen de la
République. Non seulement je tiendrai toujours ce dis-
cours, mais j’ai bien l’intention de mettre les moyens
derrière. Quand nous décidons de doubler les places en
CER et que je lis la même chose, sous la plume de
M. Devedjian, dans le programme du RPR, j’en conclus
que nous sommes tous convaincus qu’il faut le faire. Mais
je trouve qu’il n’y a pas assez de réseaux démantelés.

Tous ces adultes qui s’abritent derrière le mur de béton
de la délinquance des mineurs doivent être poursuivis et
punis. Ce n’est pas suffisamment le cas.

Il reste, monsieur Estrosi, que vous n’avez pas le droit
de faire ce que vous venez de faire. Il n’est pas éthique-
ment acceptable de prendre le chiffre qui arrange, d’éviter
celui qui dérange et de dire que la gauche a choisi l’insé-
curité parce qu’elle aime ça. Comme si un élu, quel qu’il
soit, pouvait aimer l’insécurité !

Si l’on continue comme ça, on n’arrivera jamais, dans
ce pays, à un débat équilibré. Que vous n’ayez pas les
mêmes opinions, que vous n’ayez pas la même façon de
voir les choses, tant mieux, c’est un débat ! Mais que
vous utilisiez des chiffres faux et que vous affirmiez que
nous choisissons la liberté pour les délinquants, c’est une
folie !

M. Christian Estrosi. Ce sont vos chiffres !
M. Patrick Devedjian. En vérité, il n’y a pas de chiffres

fiables !
Mme la garde des sceaux. Monsieur Devedjian, si

vous dites qu’il n’y a pas de chiffres fiables, vous êtes en
contradiction totale avec M. Estrosi. Comment aurait-il
pu bâtir un aussi bel exposé à partir de chiffres dépourvus
de toute fiabilité ?

M. Patrick Devedjian. Comme ils ne sont pas fiables,
on peut les interpréter comme on veut !

Mme la garde des sceaux. Ce qu’il a dit est donc
faux. Et j’ai, moi, parfaitement raison. Merci de m’en
donner acte.

M. Patrick Devedjian. Ce sont vos chiffres !
Mme la garde des sceaux. Par ailleurs, vous dites,

monsieur Estrosi, que la commission d’indemnisation des
victimes ne doit plus être réservée aux infractions sur
mineurs et aux infractions sexuelles. Tel n’est pas le cas.
Je n’ai pas le temps de vous lire les articles du code, mais
cette commission s’adresse aussi aux victimes de blessures
ayant entraîné une incapacité permanente ou une ITT
d’un mois, ainsi qu’aux familles des victimes de meurtre.
Nous avons beaucoup écouté les associations de victimes ;
elles seraient surprises de vous entendre caricaturer ainsi
le résultat de leur travail, qui a permis d’élargir l’indemni-
sation.

M. Christian Estrosi. Leur travail n’est pas mis en
valeur par votre gouvernement !

Mme la garde des sceaux. On ne réussira jamais à
avoir un débat équilibré si vous faites toujours ça. J’ai
appris, monsieur Devedjian, que vous aviez réfuté cer-
taines thèses de la loi du 15 janvier 2000, mais respectez
au moins le vote de vos collègues sénateurs qui, eux, l’ont
approuvée. Et ne dites pas aujourd’hui, vous ou
M. Estrosi, que cette loi était une ouverture à la délin-
quance. Si vous étiez au moins intimement convaincus,...

M. Christian Estrosi. Je le suis !
Mme la garde des sceaux. ... j’admettrais le débat.

Mais vous savez que c’est faux et, derrière tout cela, il y a
une sorte de mépris des magistrats, qui finissent par le
vivre mal. La réaction aux déclarations de M. Devedjian
était spectaculaire. Il faut faire confiance à ces profession-
nels qui manquaient de moyens, c’est vrai, qui en ont
davantage aujourd’hui et qui travaillent bien avec la
police et la gendarmerie. Vous dites qu’il est temps de
réunir tout le monde. C’est ce que nous avons fait avec
Daniel Vaillant : préfets et procureurs généraux, puis pré-
fets et procureurs, et enfin l’ensemble des acteurs, y
compris, pour la première fois, les syndicats de policiers
et les services de la chancellerie.
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M. Patrick Devedjian. C’est bien devant la chancellerie
que les magistrats ont manifesté et pas devant le siège
du RPR !

Mme la garde des sceaux. La bonne foi est une néces-
sité en politique. L’éthique est une nécessité en politique.
Si l’on veut que nos concitoyens continuent à nous écou-
ter et à croire en la parole des politiques, il faut dire que
nous ne sommes pas d’accord sur certains sujets, mais à
partir de données exactes. (Applaudissements sur les bancs
du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Julien Dray, rapporteur. L’intervention de M. Estrosi

est uniquement constituée de ces produits cométiques
dont il s’est fait une spécialité.

M. Christian Estrosi. Non, cette spécialité-là n’est pas
la mienne !

M. Julien Dray, rapporteur. Si, si, vous avez trouvé une
formule formidable. Vous ne vouliez pas trop vous caler
sur le modèle américain de tolérance zéro, car vous avez
compris que vous devrez alors proposer de quintupler le
nombre de détenus en France. Vous savez, en effet,
comme moi, que le côté face du modèle américain, ce
sont quelques bonnes statistiques, mais le côté pile, c’est
un million de gens en détention, avec les conséquences
que l’on sait sur la société américaine. Rapporté à la
population française, ce chiffre signifie qu’il faudrait
quintupler le nombre de détenus, avec toutes les consé-
quences que cela aurait sur la société française.

Comme vous vous êtes rendu compte qu’il y avait un
risque, vous avez trouvé une formule à mi-chemin et
totalement consensuelle : « l’impunité zéro ». Qui peut
être contre, en effet, « l’impunité zéro » ? Personne ! Mais
quand je vais chercher dans le programme électoral du
RPR ce que recouvre cette formidable formule, je m’aper-
çois qu’il n’y a rien.

M. Jean-Antoine Leonetti. Un peu de dignité, mon-
sieur Dray ! Nous sommes à l’Assemblée nationale !

M. Julien Dray, rapporteur. Il n’y a rien, y compris sur
les thèmes que vous abordez avec véhémence du haut de
cette tribune. Rien sur l’ordonnance de 1945. Rien sur la
justice. Vous vous bornez à déclarer qu’il faudrait appor-
ter des rectifications. Ainsi, à propos de la loi Guigou du
15 juin 2000, vous décrétez qu’il faudrait y apporter des
améliorations, mais sans rien dire un peu sur ces amélio-
rations. C’est extraordinaire !

M. Patrick Devedjian. Nous avons déposé des amende-
ments ! Vous les avez tous rejetés !

M. Julien Dray, rapporteur. Après, c’est à la carte : d’un
côté, M. Haenel, rapporteur du texte au Sénat, nous
explique que cette loi est utile, qu’elle a d’ores et déjà
montré son efficacité ; d’un autre côté, M. Estrosi nous
dit que cette loi a fait au contraire augmenter la délin-
quance. Il y en a pour tout le monde, c’est un vrai self-
service, chacun prend ce qui lui plaît ! Ce n’est pas
sérieux !

Cela étant, nous ne faisons pas d’autosatisfaction.
M. Patrick Devedjian et M. Jean-Antoine Leonetti.

Oh, à peine !...
M. Julien Dray, rapporteur. Nous considérons, quant à

nous, que le problème auquel nous sommes confrontés ne
sera pas résolu par de simples recettes, par l’accumulation
des textes législatifs ou par la répétition de tel ou tel slo-
gan, car il dépend d’évolutions lourdes de notre société,
touchant aux structures familiales, à la coordination entre
l’éducation et les familles, à la manière dont certaines

valeurs doivent être promues et données en exemple aux
jeunes. Un travail d’une ampleur considérable nous
attend dans les mois et les années à venir.

Aujourd’hui, nous voulons faire en sorte que ceux qui
sont en première ligne − les policiers par exemple −
puissent œuvrer correctement, adossés à certains prin-
cipes. Et voilà que vous dites que cette loi marque une
régression sur le plan du droit ? La prise en compte des
indices est une mesure qui contribuera à mettre un terme
aux situations que vous décrivez dans certains quartiers. Il
s’agit de faire en sorte que les policiers ne se trouvent pas
paralysés face à des problèmes de violences urbaines.
Lorsqu’ils sont appelés à intervenir, il faut qu’ils puissent
identifier les responsables de ces violences. C’est ainsi que
l’on empêchera que se développe un sentiment d’impu-
nité. Notre texte était peut-être trop précis dans ses défi-
nitions. Nous voulons aujourd’hui en élargir le champ.
Alors que, tenant compte de la réalité, nous proposons de
doter les policiers des instruments qui leur sont néces-
saires, vous ne trouvez rien d’autre à dire que : « Ce n’est
pas possible ! ».

M. Jean-Antoine Leonetti. Du calme, monsieur le rap-
porteur !

M. Julien Dray, rapporteur. Cela veut dire que, comme
d’habitude, c’est à la carte, en fonction du moment, de la
situation. Je considère, moi, que nous avons fait un bon
travail, que cette loi sur la présomption d’innocence
constitue une avancée...

M. Patrick Devedjian. Et ça, ce n’est pas de l’autosatis-
faction !

M. Julien Dray, rapporteur. ... ne serait-ce que sur le
plan de la défense des victimes, comme l’a fort justement
fait observer Mme Lazerges en commission mixte pari-
taire. Du reste, nous n’avons entendu personne critiquer
ces dispositions, qui sont d’ores et déjà mises en œuvre.

C’est à l’honneur du législateur − et je l’avais dit en
première lecture − de corriger un texte qui a pu susciter
un certain nombre d’incertitudes ou d’incompréhensions.
Vous prétendez qu’une circulaire aurait été suffisante
alors pourtant que vous savez comme moi que cette pro-
cédure aurait donné lieu à des contestations. Pour éviter
des discussions incessantes, la loi est plus forte que la cir-
culaire. Nous avons choisi la voie de l’efficacité. (Applau-
dissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Robert Gaïa. Vous avez mis le doigt là où il fallait,
monsieur le rapporteur !

M. le président. Dans les explications de vote, la parole
est à M. François Colcombet, pour le groupe socialiste.

M. François Colcombet. Sans faire d’autosatisfaction,
nous considérons que la loi sur la présomption d’in-
nocence constitue une grande avancée. Du reste, lors-
qu’elle a été votée, tout le monde était d’accord, dans
cette enceinte et au-delà. Peut-être l’avancée était-elle trop
grande et aurait-elle nécessité d’être étalée sur une période
plus longue : voilà la seule critique que l’on puisse
émettre. Je me le disais in petto, je fais à présent la
remarque à haute voix : la droite, qui se sentait des envies
de voter cette loi sur la présomption d’innocence, aurait
pu amorcer ces réformes. Elle avait d’ailleurs tenté de le
faire avec M. Toubon, qui avait souhaité introduire une
possibilité d’appel des jugements des cours d’assises.
Donc, disons-le bien clairement, le 15 juin 2000, nous
avons voté une loi de progrès.

A l’usage, il est apparu que quelques points de détail
méritaient d’être rectifiés. C’est ce à quoi nous nous
employons aujourd’hui. A cette occasion, nous abordons
des problèmes beaucoup plus larges et fort intéressants, à
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mon avis, car, entre des dispositions théoriques et leur
application, il y a parfois des années-lumière. Sans faire
d’autosatisfaction, rappelons, en tout cas, que la gauche a,
dans de nombreux secteurs − magistrature, police, éduca-
tion surveillée −, créé des postes de façon significative,
même si ceux-ci ne sont pas tous encore pourvus faute de
temps. Pour un magistrat, par exemple, il faut compter
près de quatre ans de formation.

En la matière j’ai quelques années d’expérience : j’ajou-
terai donc que la gauche a courageusement mené une
opération vérité sur la délinquance en se donnant les
moyens de disposer des vrais chiffres. En permettant que
toutes les plaintes puissent être reçues, ce qui n’était pas
le cas auparavant, elle a fait apparaître la réalité de la
délinquance, qui est loin d’être réjouissante, en effet.
Mais ce n’est pas une raison pour la grossir encore.

Parmi les problèmes qui se posent à nous, il y a bien
entendu celui, très inquiétant, des mineurs utilisés par des
réseaux, auquel Mme la garde des sceaux a fait allusion.
Au-delà des trois mineurs qui, au cours d’une espèce de
crise, vont commettre soixante ou soixante-dix vols, ce
sont les personnes qui, jouant sur le fait que les mineurs
sont plus protégés par la loi, vont savoir les utiliser, qu’il
faut rechercher. Il faut trouver les receleurs, les incitateurs
et les complices.

A cet égard, madame la garde des sceaux, je suis de
ceux qui considèrent que nous avons eu tort de suivre la
politique engagée par M. Toubon avec la comparution
immédiate des mineurs. Je suis très clairement partisan
d’une police de proximité, pas d’un procureur de proxi-
mité. Et je suis persuadé que, dans les années à venir,
tous les gens raisonnables se rallieront à ce point de vue.
La justice ne doit intervenir qu’au bout d’un certain
temps.

M. Patrick Devedjian. Très juste !

M. François Colcombet. En revanche, à côté de la
police de proximité et de ce parquet qui fait beaucoup de
mise en scène, beaucoup de « chiffre », sans toutefois arri-
ver à juguler la délinquance, il faut redévelopper des ser-
vices de police très spécialisés, dirigés vers les réseaux de
receleurs et d’incitateurs.

Enfin, je suis de ceux qui ont toujours essayé de mettre
en accord le discours et la patique. Ainsi, je fais partie de
conseils d’administration de centres d’éducation renforcée,
dont je n’avais pas approuvé la création considérant que
cette mission devait être assumée de préférence par le ser-
vice public. Mais, puisque ces centres existent, il faut les
faire vivre. Or j’ai constaté − et c’est fort déplorable −
que j’y étais cruellement seul. Très souvent, les élus,
notamment de droite, ne participent pas à ces conseils
d’administration. Très souvent, les conseils généraux de
droite ne financent pas ces centres. Disons-le clairement !

M. Jean-Antoine Leonetti. Arrêtez de caricaturer, mon-
sieur Colcombet ! La France ne se résume pas à vous !
Un peu moins de narcissisme.

M. François Colcombet. Si nous voulons que vivent ces
centres, donnons-leur des moyens !

M. Patrick Devedjian. C’est nous qui les avons créés !

M. François Colcombet. Je suis en train de vous dire
que je suis prêt à battre ma coulpe ! Monsieur Devedjian,
sur ce sujet je vous invite à battre la vôtre. Je la battrai
même davantage encore tout à l’heure si vous le voulez et
pour vous aussi !

M. Patrick Devedjian. Vous voulez battre ma coulpe ?

M. François Colcombet. J’ai probablement eu le tort
de lutter aux côtés de Michel Foucault et de Toni Negri.
Vous, vous avez été d’extrême droite. Aujourd’hui, nous
sommes ici et nous tenons à peu près le même discours.

M. Patrick Devedjian. C’est un peu bas comme
attaque...

Plusieurs députés du groupe socialiste. Mais c’est
vrai.

M. Jean-Antoine Leonetti. Tout le monde ne peut pas
avoir été trotskiste !

M. Julien Dray, rapporteur. C’est un honneur !

M. François Colcombet. Je n’ai pas été à Ordre nou-
veau. J’ai plutôt soutenu d’autres « horreurs ».

M. Patrick Devedjian. Ainsi, vous pouvez remonter à
trente-cinq ans, monsieur Colcombet ?

M. François Colcombet. Vous étiez pratiquement
mineur à l’époque. (Sourires.) Et vous n’avez même pas
été condamné, puisque vous avez été amnistié. En tout
cas, comme tout le monde, vous avez eu des engagements
de jeunesse. Depuis, vous et moi avons évolué et nos dis-
cours sont en réalité très voisins, aujourd’hui. On le ver-
rait sans doute si nous n’étions pas en période pré-
électorale. Nous ferions donc mieux d’insister sur les
actions à mener en commun pour faire évoluer une situa-
tion à laquelle nous sommes tous confrontés, au lieu de
nous envoyer des arguments qui nous conduisent, mon-
sieur Devedjian − et cela pourrait s’appliquer à beaucoup
d’autres − à dire des choses peu convenables dans cette
enceinte.

Bien sûr, le groupe socialiste ne votera pas cette
motion présentée par la droite la plus obscurantiste.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Antoine Leo-
netti, pour le groupe UDF.

M. Jean-Antoine Leonetti. Je veux dénoncer le mau-
vais procès qui nous est fait. Monsieur Colcombet, je suis
d’accord sur un point : nous avons aujourd’hui un dis-
cours très voisin, mais la différence entre vous et nous
c’est que nous ne sommes pas au pouvoir ! Vous ne pou-
vez nous reprocher de tenir un discours sans faire de pro-
position. L’opposition a déposé, en effet, une bonne
demi-douzaine d’amendements dont l’adoption nous
aurait très certainement conduits à nous abstenir sur ce
texte, voire à le voter.

M. Dray, en « monsieur sécurité » de la gauche, est
déjà en campagne électorale. Il a été commandité pour
faire croire aux Français que la gauche peut apporter la
sécurité.

M. Julien Dray, rapporteur. Et ça va marcher !

M. Jean-Antoine Leonetti. Sans doute, car vous vous
efforcez de bien jouer votre rôle, monsieur Dray. Nous,
nous souhaitons que ça marche au quotidien pour les
Français. Et nous voulons mettre en place une justice de
proximité. Il est faux de dire que l’opposition unie n’a
rien proposé.

Mme la garde des sceaux a considéré avec beaucoup de
dédain nos propositions visant à créer un conseil de la
réparation. Elle nous a expliqué que cela relevait du
domaine réglementaire et qu’il n’était pas utile de légifé-
rer. Or, ce matin, nous légiférons sur du réglementaire !
Tout simplement parce qu’il faut afficher. Il s’agit pour
vous de faire savoir que les policiers et la population ont
été entendus.
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Et si nous sommes d’accord sur le discours, c’est parce
que vous avez repris, aujourd’hui, celui que nous tenons
depuis des années. Malheureusement, depuis cinq ans que
vous êtes aux affaires, vous n’avez rien fait qui puisse
l’accréditer, ce discours !

M. Julien Dray, rapporteur. M. Leonetti a-t-il des
valeurs communes avec le Front national ?

M. Jean-Antoine Leonetti. Même le conseil de la répa-
ration, dont vous avez dit que c’était une bonne idée, n’a
pas été mis en œuvre. Proposer à des jeunes une punition
éducative − vous la prônez maintenant, mais un peu tar-
divement −, et leur offrir ainsi une réparation systéma-
tique, proportionnée, qui les mène sur le chemin de la
citoyenneté, n’est-ce-pas préférable à l’impunité qui pré-
vaut aujourd’hui ? Cet exemple montre bien que nous
avons proposé des solutions pragmatiques, équilibrées, qui
ne faisaient du maire ni un juge de paix ni un shérif.
Vous les avez cependant refusées, pour des raisons dog-
matiques, plus exactement pour des raisons purement
électorales.

Mme la garde des sceaux. Oh là là !
M. Jean-Antoine Leonetti. S’il faut parler de posture,

c’est la gauche qui en a adopté une. Une posture qui
n’est pas loin de l’imposture.

Mme la garde des sceaux. C’est nul !
M. Jean-Antoine Leonetti. Eh oui, c’est aux actes, en

effet, que les Français jugeront l’état de la sécurité et de
la justice dans notre pays, non aux discours de dernière
minute.

M. le président. La parole est à M. Christian Estrosi,
pour le groupe RPR.

Mme la garde des sceaux. Encore ?
Julien Dray, rapporteur. M. Estrosi joue tous les rôles !
M. Christian Estrosi. Madame la ministre, vous donnez

des verges pour vous faire battre ! Vous avez essayé de
faire apparaître la présentation de mes chiffres comme un
maquillage de la réalité.

Mme la garde des sceaux. Ah oui ?
M. Christian Estrosi. Or, pas de chance pour vous, j’ai

puisé ces chiffres non pas dans un hebdomadaire, mais
dans votre propre littérature, et plus précisément dans les
réponses que vous avez apportées à mes questions écrites
du 17 janvier 2001 et du 26 novembre 2001 ; je les tiens
à votre disposition. Elles vous apporteront la démonstra-
tion que les chiffres sont têtus.

Mme la garde des sceaux. Mais non !
M. Christian Estrosi. Les Françaises et les Français, qui

sont plongés dans la détresse à cause de votre politique,
ne s’y trompent pas. Les chiffres qui ont servi de réfé-
rence à mon intervention sont justes puisque ce sont les
vôtres. En tout cas, nous pouvons espérer qu’ils le sont.
Car vous ne répondriez pas aux questions écrites des par-
lementaires en maquillant la réalité ?

M. le président. Je mets aux voix la question préalable.
(La question préalable n’est pas adoptée.)

Discussion générale

M. le président. Dans la discussion générale, la parole
est à M. Gilbert Gantier.

M. Gilbert Gantier. Monsieur le président, madame la
garde des sceaux, mes chers collègues, après le débat
auquel ont donné lieu ces deux motions, il apparaît net-
tement que travailler dans la sérénité relève de plus en
plus de la gageure dans cette maison !

Mme la garde des sceaux. C’est vrai !

M. Gilbert Gantier. Le groupe Démocratie libérale et
Indépendants, au nom duquel je m’exprime, regrette
d’avoir ainsi à examiner au pas de course, à la hussarde et
avec une passion quelque peu préélectorale, un texte aussi
important que celui-ci. Les Législateurs que nous sommes
ont à examiner un texte important pour l’ordre public et
les libertés. Mais nous en sommes aussi à la 106e ou à la
107e réforme de la procédure pénale en deux décennies,
comme l’a fait observer M. le sénateur Badinter, ancien
garde des sceaux. Ce n’est pas ainsi que l’on doit
conduire une politique de lutte contre la délinquance et
l’insécurité.

Après avoir été imprudemment qualifiée par certains de
« plus grande réforme de la procédure pénale depuis
1958 », la loi renforçant la protection de la présomption
d’innocence et les droits des victimes était critiquée par
tout le monde dès la fin 2001. Or faire de la loi du
15 juin 2000 le bouc-émissaire du mécontentement poli-
cier aboutit à occulter la question, tout aussi importante
selon nous, des moyens matériels et humains consacrés à
son application.

L’état des locaux de police et de gendarmerie donne la
mesure de l’effort financier à consentir et, dans notre
pays qui compte parmi l’un des ratios policier-habitant
les plus forts, le déficit en officiers de police judiciaire
devient effectivement problématique. Mais tout cela,
notre groupe a eu amplement l’occasion de le dire ces
derniers mois, notamment au moment de l’examen de la
loi de finances.

En effet, les difficultés d’application de la loi Guigou
tiennent notamment aux moyens de mise en œuvre. Mal-
gré quelques réajustements, les crédits du ministère de la
justice ne sont pas encore suffisants pour permettre à
cette loi d’être bien appliquée. On peut même dire qu’ils
n’ont pas été à la hauteur de ce texte.

Mais il faut citer aussi les réelles difficultés que sou-
lèvent certaines dispositions. D’une manière générale,
l’équilibre nécessaire entre les droits des personnes et
l’efficacité des procédures a été quelque peu négligé.
Parallèlement à l’extension des droits des personnes mises
en cause, il fallait renforcer les moyens d’enquête afin de
maintenir l’efficacité de notre système. De même, l’équi-
libre entre liberté et sécurité, entre respect des droits de la
défense et efficacité de la répression a été partiellement
rompu. L’idéologie, il faut le dire, a souvent pris le pas
sur la nécessaire modernisation des procédures.

Un débat s’est alors engagé sur l’opportunité de modi-
fier certaines dispositions de la loi. Après avoir déclaré
qu’il ne fallait rien faire, le Gouvernement a commandé
deux évaluations qui se sont révélées tout à fait contradic-
toires : Mme Lazerges a conclu qu’il ne fallait pas modi-
fier la loi, M. Dray, qui est notre rapporteur, estimant
quant à lui qu’il fallait la revoir. Finalement, une propo-
sition de loi a été déposée en catastrophe et examinée en
urgence. Elle a été adoptée sans modification par la
commission mais, en séance publique, lors de la première
lecture ici même, des amendements ont été adoptés à
l’initiative des auteurs de la proposition eux-mêmes. Vous
en conviendrez avec moi, cette façon de travailler n’est
certainement pas la meilleure.

Ce texte, lourd de conséquences, bouleverse les habi-
tudes et nécessite une mobilisation substantielle de
moyens. Aussi aurait-il dû être précédé d’une étude d’im-
pact avant son examen par le Conseil d’Etat afin que son
incidence soit connue de tous au moment de son dépôt
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devant le Parlement. Or, force est de constater, chers col-
lègues, que nous sommes bien éloignés de se schéma
idéal.

Néanmoins, le texte nous revient du Sénat corrigé sur
certains points et complété sur d’autres. Les principales
modifications consistent à fonder à nouveau la mise en
garde à vue sur des indices, une notion bien cernée par la
jurisprudence, à rétablir l’avis au parquet dès le début
d’une garde à vue, à traiter les réitérants moins sévère-
ment que les récidivistes s’agissant de la détention provi-
soire, à clarifier le régime d’audition des témoins sans
rétablir leur garde à vue et à prolonger la durée des
enquêtes de flagrance. Par ailleurs, sous le contrôle et sur
autorisation écrite du juge des libertés, des perquisitions
seraient possibles au cours des enquêtes préliminaires,
l’appel des arrêts d’acquittement des cours d’assises serait
réservé au procureur général afin d’harmoniser les poli-
tiques pénales et l’enregistrement audiovisuel des débats
d’assises pourrait être autorisé pour être utilisé en appel.

Le Sénat est ainsi parvenu à rédiger un texte relative-
ment efficace, équilibré et concret, qui n’est en rien, per-
mettez-moi de le dire, une loi d’affichage. Sans renier
aucunement le principe de la présomption d’innocence
mais, au contraire, en le sauvegardant, il a apporté des
modifications heureuses. Nous ne pouvons donc que
regretter que la commission mixte paritaire ne soit pas
parvenue à un compromis et que vous n’ayez retenu que
des propositions marginales, voire de simple coordination,
de nos collègues sénateurs.

De toute façon, même si des corrections sont apportées
à la proposition de loi afin que le renforcement des droits
de la défense ne crée pas une nouvelle injustice au détri-
ment des victimes et de la société, nous ne soutiendrons
pas le texte qui résultera de nos débats, car vous vous
apprêtez certainement à vider de sa substance la rédaction
du Sénat.

Nous ne sommes pas, cela va de soi, contre le principe
d’une telle loi. Mais pas plus qu’en première lecture, nous
ne cautionnerons vos méthodes de gouvernement et la
manière dont vous légiférez. Qu’il s’agisse de la mise en
œuvre de la loi du 15 juin 2000, de sa révision ou des
réponses, ou plutôt de l’absence de réponses, aux revendi-
cations des policiers, des gendarmes, des magistrats, des
avocats et des greffiers qui, tous, manifestent leur malaise,
tout n’a été, hélas, que précipitation.

Je voudrais ajouter un mot personnel. Je suis, on le
sait, un des plus anciens députés, et je ne puis que déplo-
rer de telles méthodes de travail. C’est la raison pour
laquelle, mes chers collègues, le groupe DL ne votera pas
le texte qui sera issu de nos débats. (Applaudissements sur
les bancs du groupe Démocratie libérale et Indépendants.)

M. le président. La parole est à M. Claude Billard.
M. Claude Billard. Monsieur le président, madame la

ministre, mes chers collègues, les députés communistes
l’on dit et ils le réaffirment à l’occasion de cette nouvelle
lecture : l’examen de cette proposition de loi déposée par
nos collègues du groupe socialiste est une bonne chose. Il
nous permet en effet de redire avec force et conviction
notre exigence que soient traduites dans les faits et dans
la vie de nos concitoyens des dispositions qui représentent
l’ambitieuse clé de voûte du second volet de la réforme
de la justice.

Aussi, vous le savez, madame la garde des sceaux, le
soutien cohérent du groupe communiste vous est acquis
dans l’entreprise qui consiste à combler le retard de notre
procédure pénale, que nous souhaitons rendre ensemble à
la fois plus humaine et plus efficace, que ce soit en

matière de garde à vue, de détention provisoire, de mise
en examen, de protection, de garantie des libertés de cha-
cune et de chacun ou des droits des victimes.

Car il faut toujours prendre le parti des victimes, les
victimes de la violence, de l’insécurité ou du manque
criant de moyens dont continue de souffrir notre Etat de
droit. Et c’est précisément pour cela que nous nous
étions largement accordés au sein de cet hémicycle autour
des motifs de cette réforme « indispensable »,  disions-
nous, « pour rétablir la confiance des citoyens » dans leur
justice.

Pour notre part, nous continuons à penser que si nos
concitoyens ont perdu confiance − d’où la nécessité d’une
réforme de la justice que nous souhaiterions avec eux plus
profonde − c’est plutôt dans le fonctionnement de notre
Etat de droit et de notre justice que, bien évidemment,
dans les principes sur lesquels ils reposent. Et, s’il s’agis-
sait d’une perte de confiance et de croyance dans ces
principes exigeants, efficaces et protecteurs, j’ose espérer
qu’aucun des représentants du peuple ici présents n’aurait
l’audace ni l’outrecuidance de tergiverser avant l’examen
de ce texte car ce serait aller dans le sens du dangereux
renoncement que j’ai cru entendre exprimer du côté droit
de l’hémicycle.

C’est donc une immense responsabilité morale et poli-
tique qui nous incombe puisqu’il s’agit de l’incessante
édification d’un Etat de droit digne d’une République
moderne, qui doit s’inscrire dans le cadre d’une nécessaire
et plus ample rénovation démocratique de nos institu-
tions.

La loi du 15 juin 2000 a ainsi constitué un incontes-
table progrès dans la sauvegarde des libertés publiques
fondamentales et dans la promotion des droits des vic-
times. C’est pourquoi nous avons soutenu jusqu’au bout
ce projet de loi, véritable habeas corpus qui trouvait enfin
sa place au sein de notre droit positif. Toutefois, nous
n’avons pas manqué de considérer, avec d’autres, qu’il fal-
lait aller beaucoup plus loin dans le sens d’une réforme
profonde de notre justice et de notre procédure pénale.
Aussi, continuons-nous de défendre, madame la garde des
sceaux, au même titre que la réforme en cours de la carte
judiciaire, le principe de collégialité qui se heurte au
manque criant de moyens budgétaires et humains.

En effet, si nous souhaitons faire valoir la sincérité de
nos intentions et notre crédibilité politique, nous devons
clairement réaliser que ces réformes n’ont d’éclat que
dans le reflet fidèle des moyens qui y sont consacrés.
C’est pourquoi, au vu de l’évolution de ces trente der-
nières années, il nous apparaît de plus en plus que toute
réforme digne de ce nom passera nécessairement par un
véritable bouleversement des priorités budgétaires de
notre pays.

Il s’agit bien là de l’une des conditions essentielles à
remplir pour faire reculer dans les faits les sentiments
d’insécurité et de déni de justice, qui affectent d’ailleurs
davantage les plus démunis en ce qu’ils sont les moins
armés pour faire respecter leurs droits, notamment à la
sécurité et à la justice. Ces sentiments trouvent largement
leur origine dans le déficit flagrant des moyens nécessaires
pour être plus à l’écoute et au service des justiciables et
pour s’occuper pleinement des victimes du système et de
ses dysfonctionnements.

Voilà donc pourquoi la question récurrente des moyens
reste, sans conteste, le fond du problème ou, si l’on pré-
fère, le cœur des principes censés relever de la justice et
de la liberté, de la solidarité et de l’égalité et, surtout, de
la fraternité et de la sûreté.
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Mes chers collègues, tout est donc lié, et c’est juste-
ment de la capacité à tenir le tout dans sa haute et cohé-
rente légitimité ainsi que dans son efficace et généreuse
mise en œuvre, que dépend la crédibilité de notre vie
politique et citoyenne, de cette solidaire volonté sociale
de « vivre ensemble » que décrivait Ernest Renan.

Il serait fort aisé de se contenter, comme certains, de
constater la propension des juridictions à allonger les pro-
cédures, ou encore de déplorer je ne sais quelle inflation
législative par nature inutile et inefficace. Il est plus diffi-
cile de rechercher la lisibilité et la crédibilité, qui ne
souffrent aucun opportunisme et condamnent à l’échec
toute tentative de dresser l’opinion contre la justice dans
le seul but d’entériner une impécuniosité dont l’on refuse
de se sentir responsable...

Nous refusons, quant à nous, de renforcer le sentiment
d’abandon et le discrédit des institutions de la
République. Nous voulons résolument les combattre en
nous attaquant aux problèmes à bras-le-corps.

C’est ainsi que nous avons franchement salué le début
de progrès réalisé par la loi en matière de prise en charge
et de droits des victimes, qui doit obligatoirement s’ac-
compagner de la prise en compte des « dysfonctionne-
ments » qu’a évoqués ici le Premier ministre et dont
l’actualité s’est récemment fait l’écho, ainsi que des souf-
frances engendrées par l’insécurité et la violence urbaines,
la délinquance et le sentiment d’abandon grandissants qui
gagnent ces zones de vie déstructurées.

Madame la garde des sceaux, vous savez pouvoir
compter sur les parlementaires communistes quand il
s’agit d’œuvrer ensemble pour une justice plus efficace et
plus rapide, plus proche et, même si c’est un pléonasme,
plus juste. Tout ou presque réside dans l’attention portée
aux victimes en tant que premiers usagers de ce service
public à la noblesse plus que régalienne.

Tel est l’état d’esprit, critique et constructif, dans
lequel nous abordons la nouvelle lecture de la proposition
de loi. Cela nous a déjà permis de voir adoptés, lors du
précédent examen de ce texte, la plupart de nos amende-
ments qui visaient à clarifier entre autres la place du
témoin ou le droit au silence, en conformité avec le code
pénal et la convention européenne de sauvegarde des
droits de l’homme. A cet égard, la rédaction des articles 2
et 2 bis retenue par le Sénat nous semble particulièrement
condamnable.

Donnons-nous désormais les moyens de notre ambi-
tion pour éviter tout dysfonctionnement prévisible, tout
délai déraisonnable et autre « erreur manifeste d’apprécia-
tion » qui ne font qu’alimenter le sentiment de déni de
justice que ressentent parfois nos concitoyens. Donnons
de la hauteur à la justice afin qu’elle cesse de se débattre
dans les difficiles conditions de travail qui sont aussi
celles de la police et de l’ensemble de notre appareil de
sécurité. Le rapport remis par notre collègue Julien Dray
est, à cet égard, fort éloquent.

A défaut, notre volonté, si ferme soit-elle, d’appréhen-
der la réalité du problème s’interpréterait comme le
pilastre du Salon Delacroix : un repentir, à découvert...

Par conséquent, madame la garde des sceaux, appré-
ciant avec vous le délicat équilibre qui caractérise à la fois
ces fresques et le texte que nous avons adopté en pre-
mière lecture, les députés communistes et apparentés ne
sauront se départir, à ce stade du débat, de l’esprit que
nous avons, ensemble, insufflé au texte de cette proposi-
tion de loi. (Applaudissements sur les bancs du groupe
communiste.)

M. Bernard Roman, président de la commission. Très
bien !

M. le président. La parole est à M. Patrick Devedjian.
M. Patrick Devedjian. Monsieur le président, madame

la garde des sceaux, la loi du 15 juin 2000 ne mérite pas
plus d’être vouée aux gémonies que portée au pinacle.
C’est un patchwork fait de bonnes et de mauvaises
choses.

M. Jean-Antoine Leonetti. Très bien.
M. Patrick Devedjian. Les bonnes, il faut les garder, les

mauvaises les corriger. C’est le fond de notre démarche.
Par conséquent, l’initiative prise par le Gouvernement de
corriger un certain nombre de maladresses ou d’erreurs
manifestes que comporte cette loi nous convenait. Mal-
heureusement, nous voyons bien que la mauvaise
méthode qu’il avait employée pour la loi du
15 juin 2000...

Mme la garde des sceaux. N’importe quoi !
M. Patrick Devedjian. ... est reprise pour celle qui est

censée la réparer : non seulement on n’y trouve aucun
souci juridique, mais elle annonce aussi de graves dys-
fonctionnements.

Hier, lors de la réunion de la commission mixte pari-
taire, madame la garde des sceaux, tous les juristes
étaient, au-delà du clivage droite-gauche, et c’est très
révélateur, du même avis.

Ainsi, monsieur Dray, le concept de « raison plausible »
est une sorte de Gengis Khan du droit.

Mme la garde des sceaux. Non !
M. Patrick Devedjian. Les juristes savent ce que signifie

la notion d’indice, héritière de 150 ans de réflexion et de
civilisation.

En revanche, et vous devriez écouter M. Badinter qui
déplorait à juste titre hier l’introduction d’une notion,
dont personne ne sait ce que c’est : qu’est-ce qu’une « rai-
son plausible ». Il va falloir reconstruire intellectuellement
tout l’édifice fondé sur l’idée d’indice, que l’on connaît,
qui a été définie, à partir de la notion, floue et incertaine,
de « raison plausible » qui créera beaucoup de problèmes.

Même chose, monsieur Dray, pour l’introduction de la
notion de « délinquant réitérant ». J’ai aimé d’ailleurs la
définition que vous en avez donnée dans votre rapport :
les délinquants réitérants sont des délinquants qui n’ont
fait l’objet d’aucune condamnation. Au regard de la pré-
somption d’innocence, qu’est-ce qu’un délinquant réité-
rant qui n’a fait l’objet d’aucune condamnation ?
Qu’est-ce que c’est donc que ce truc ?

M. Jean-Antoine Leonetti. C’est un présumé récidi-
viste !

M. Patrick Devedjian. Les principes du droit
connaissent soit le délinquant condamné, soit l’innocent.
Entre les deux, il n’y a rien, et la notion pseudo-juridique
que vous voulez introduire, monsieur Dray, ne peut que
créer des difficultés. Car si l’on peut imaginer ce que veut
dire « réitérant » et utiliser ce terme dans le vocabulaire
courant, en faire un concept juridique est de nature à
déstabiliser la logique même du code de procédure
pénale.

Ce texte de « réparation » commence donc mal avec
l’introduction des notions de « raison plausible » et de
« délinquant réitérant ».

Par ailleurs, j’ai été un peu consterné, lors de la réu-
nion de la commission mixte paritaire, par le débat
concernant votre refus d’introduire le concept de « res-
ponsabilité ». Cependant, ce fut amusant puisque je rap-
pelle que ce concept avait été proposé par les sénateurs
Dreyfus-Schmidt et Badinter, qui avaient fini par
convaincre la majorité de droite du Sénat de l’intérêt de
la notion.



1404 ASSEMBLÉE NATIONALE – SÉANCE DU 14 FÉVRIER 2002

. .

M. Jean-Antoine Leonetti. Eh oui !
M. Patrick Devedjian. Mais M. Dray s’est arc-bouté,

pour des raisons...
M. Jean-Antoine Leonetti. Des raisons obscures !
M. Patrick Devedjian. ... des raisons que l’on n’a pas

encore comprises sur son refus. Et la commission mixte
paritaire a achoppé sur ce point.

On a d’ailleurs entendu cette chose extraordinaire,
monsieur Dray, vous qui parliez de cosmétique en vous
adressant à M. Estrosi : M. Badinter nous a expliqué que
son amendement introduisant le concept de responsabilité
était un cosmétique.

M. Julien Dray, rapporteur. Ce n’est pas ce qu’il a dit !
M. Patrick Devedjian. Si, il l’a dit ! (Protestations sur les

bancs du groupe socialiste.)
M. Jean-Antoine Leonetti. Tout à fait !
M. Julien Dray, rapporteur. Monsieur Devedjian, me

permettez-vous de vous interrompre ?
M. Patrick Devedjian. Je vous en prie, monsieur Dray.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, avec

l’autorisation de l’orateur.
M. Julien Dray, rapporteur. Monsieur Devedjian, il ne

faut pas réécrire l’histoire. M. Dreyfus-Schmidt a expli-
qué qu’il avait essayé de trouver une formule consensuelle
au Sénat mais que sur le fond il était d’accord avec celle
de l’Assemblée nationale, qui lui paraissait plus claire.
C’est uniquement pour faire avancer les débats qu’il avait
proposé une formule a minima permettant le ralliement
de la majorité sénatoriale.

Ne dites donc pas que MM. Badinter et Dreyfus-
Schmidt se sont reniés. Au sein de la commission mixte
paritaire, ils ont voté avec nous en disant que, eux, ils
étaient fidèles à leurs convictions et qu’ils avaient unique-
ment cherché à convaincre les sénateurs.

M. Jean-Antoine Leonetti. C’était un reniement sup-
plémentaire !

M. Julien Dray, rapporteur. Vous savez ce que je pense
des vôtres !

M. Christian Estrosi. Ça vous gêne beaucoup de devoir
vous expliquer !

M. le président. Veuillez poursuivre, monsieur Deved-
jian.

M. Patrick Devedjian. J’étais tout à fait d’accord pour
que M. Dray donne cette explication car c’est effective-
ment celle qu’a fournie M. Dreyfus-Schmidt in fine.

Mais qu’importe les raisons, il n’en reste pas moins,
monsieur Dray, que cet amendement avait été introduit
par la gauche et que, pour voter contre son propre amen-
dement, M. Badinter a dû expliquer que c’était un amen-
dement cosmétique et qu’il ne l’avait présenté que pour
trouver un consensus.

Vous confirmez donc ce que j’ai dit, qu’on connaît
aussi l’usage du cosmétique à gauche...

M. Jean-Antoine Leonetti. En fait de cosmétique, c’est
un faux nez !

M. Patrick Devedjian. ... et qu’il n’est pas très cohérent
de le reprocher à d’autres !

Il était tout de même paradoxal de voir la gauche voter
contre son propre texte. Nous avions, nous, le sentiment
d’être réduits au rôle de spectateurs...

M. Christian Estosi. Eh oui, tout à fait !
M. Patrick Devedjian. ... la gauche faisant office à la

fois de majorité et d’opposition.
M. Antoine Leonetti. C’est son rêve !

M. Patrick Devedjian. Nous avions le sentiment qu’on
n’avait pas besoin de nous.

Finalement, madame la garde des sceaux, pendant tout
le débat, vous avez refusé d’écouter l’opposition...

Mme la garde des sceaux. Il faudrait qu’elle ait un
langage clair depuis le début !

M. Patrick Devedjian. ..., vous avez rejeté avec mépris
ce qu’elle disait, mais il faut croire que sur certains
points, elle avait raison. La preuve, c’est que vous êtes
obligée de revenir sur le dispositif de la loi pour remédier
à quelques défauts.

Mme la garde des sceaux. Arrêtez de vous renier vous-
mêmes !

M. Jean-Antoine Leonetti. Personne ne se renie, chez
nous ! Vous, vous avez changé d’avis trois fois sur le
même sujet !

M. Patrick Devedjian. En l’occurrence, madame, c’est
la gauche qui a voté contre son propre texte ! Vous êtes
tellement satisfaite de vous-même que vous voudriez
qu’on vous admire aussi !

Mme la garde des sceaux. Pas du tout !
M. Patrick Devedjian. Permettez-nous de critiquer

votre texte. Je vous ai dit, non sans honnêteté intellec-
tuelle je crois, qu’il contenait de bonnes choses. Mais il y
en a de mauvaises. Vous prétendez que tout est parfait.
Ce n’est pas vrai ! Je vous rappelle que, sur la loi du
4 janvier 1993, la gauche avait tenu le même discours, se
vantant d’édifier là un monument de marbre exceptionnel
devant lequel l’humanité s’inclinerait pendant de longs
siècles ! Or elle est obligée aujourd’hui de remettre l’ou-
vrage sur le métier, parce que vous avez voulu aborder ces
sujets difficiles sans respecter les principes de base qui
articulent notre droit.

Nous avions, par exemple, émis quelques réserves sur
la question de l’avis au parquet. Le débat ne s’est pas
éclairci, hier, en commission mixte paritaire et nous ne
pourrons pas vous suivre sur ce point. Certes, il faut res-
pecter le principe de l’égalité des armes : le parquet et la
défense doivent être saisis dans le même délai.

M. Jean-Antoine Leonetti. Bien sûr !
M. Patrick Devedjian. Vous avez inscrit vous-même ce

principe dans l’article 1er du code de procédure pénale − et
vous avez eu raison −, mais le dispositif que vous instau-
rez pour la garde à vue rompt l’égalité des armes. Tôt ou
tard, le problème se posera devant la Cour de cassation
ou devant la Cour européenne des droits de l’homme.

Ce n’est pas une bonne manière de légiférer. Et, disant
cela, nous n’adoptons pas une position idéologique, nous
nous fondons simplement sur la réalité de notre droit.

Je pourrais relever encore d’autres inexactitudes ou
absurdités. Ainsi vous n’avez pas voulu changer le disposi-
tif de délais butoirs pour la détention provisoire, qui
pourtant pose un problème. Nous sommes d’accord pour
que la procédure de l’instruction soit raccourcie, mais
l’instauration brutale de délais butoirs n’est pas une solu-
tion car la nouvelle loi rend la procédure encore plus
compliquée et plus longue, tandis que vous obligez le
juge à statuer dans un délai encore plus court. Le système
est déséquilibré et ne saurait fonctionner ainsi.

Nous avions suggéré, en première lecture, au moins un
dispositif de mise en garde. Le juge d’instruction risque
fort de se retrouver placé devant le fait accompli d’une
mise en liberté parce qu’il aura dépassé − même par inad-
vertance − le délai et que son instruction ne sera pas
achevée.
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Je le répète, ce n’est pas une bonne manière de faire la
loi, et nous vous demandons de le faire sur des fonde-
ments qui respectent le droit.

De même, pour l’appel du parquet. Lors de la dis-
cussion de la loi sur la présomption d’innocence, nous
vous avions expliqué que l’égalité des armes impliquait
que l’appel des décisions de cours d’assises soit également
dévolu au parquet dans sa plénitude. Vous nous avez ri
au nez et vous nous avez regardé avec mépris. Mainte-
nant, vous y venez en vous ralliant d’ailleurs à la position
de la majorité du Sénat qui me paraît totalement cosmé-
tique.

Vous voulez confier l’appel − qui, normalement,
revient au procureur de la République − au procureur
général auquel revient déjà le pourvoi en cassation. Il y a
là une vraie difficulté à laquelle vous ne semblez même
pas avoir réfléchi.

M. Jean-Antoine Leonetti. Ils n’ont pas eu le temps !
M. Patrick Devedjian. Et quand on le dit, on est consi-

déré comme des opposants systématiques !
M. Bernard Roman, président de la commission. Cette

disposition a été introduite par les sénateurs !
M. Patrick Devedjian. Et vous vous y êtes rallié, oui.

Mais ce n’est pas une bonne idée ! Le droit n’a rien à
voir avec le clivage gauche-droite ! C’est de droit que
nous vous parlons et c’est pour des raisons de droit que
nous voterons contre ce texte. (Applaudissements sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République, du
groupe de l’Union pour la démocratie française-Alliance et
du groupe Démocratie libérale et Indépendants.)

M. le président. La parole est à Mme Christine
Lazerges.

Mme Christine Lazerges. Monsieur le président,
madame la ministre, mes chers collègues, on le répète
depuis ce matin, la commission mixte paritaire concer-
nant la proposition de loi complétant la loi du
15 juin 2000 a échoué.

Nous examinons aujourd’hui un texte difficile, non pas
de modification profonde mais d’ajustement de la loi du
15 juin. Et précisément parce qu’il s’agit d’ajustement, les
ajustements doivent être bien pesés.

Le débat en commission mixte paritaire a été décevant
à plusieurs égards. L’article 1er de la proposition de loi fut
réservé, après une longue discussion terminologique sur la
notion d’indice, comparée à la notion de raison plausible
de soupçonner. L’article 2-I, pour lequel les députés de la
majorité ont fait l’effort de revenir au texte initial de la
loi du 15 juin 2000, indiquant que le procureur de la
République doit être averti d’un placement en garde à
vue dès le début de celle-ci, étant entendu que l’obliga-
tion qui pèse sur les officiers de police judiciaire est une
obligation de moyen et non pas de résultat, a été réservé
lui aussi. Pourtant, on aurait pu aboutir, d’autant plus
que la circulaire de Mme la ministre de la justice du
10 janvier dernier éclaire parfaitement la question.

Mais ce n’est pas sur ce point que la commission mixte
paritaire a achoppé, c’est de façon tout à fait inattendue,
sur l’article 2-II, ce qui a prouvé clairement que l’opposi-
tion n’avait ni le désir ni la volonté que nous parvenions
à un texte avalisé par tous.

M. Jean-Antoine Leonetti. Quelle mauvaise foi !
Mme Christine Lazerges. L’article 2-II concerne la for-

mulation de l’énoncé du droit au silence. Nous avions
souhaité, en première lecture, qu’il soit indiqué à la per-
sonne gardée à vue qu’elle « a le choix de se taire, de
répondre aux questions qui lui seront posées ou de faire
des déclarations ». Dans cet énoncé, rien ne constitue

pression sur le gardé à vue, dans un sens ou dans un
autre. Selon le Sénat, l’énoncé de ce droit devrait indi-
quer que le choix de se taire ou de ne pas se taire s’exer-
çait « sous sa responsabilité », ce qui constitue une forme
de pression.

En outre, cet argument me paraît être le plus fort,
l’énoncé d’un droit doit être ramassé. Il n’a pas à être
développé au-delà de l’explication nécessaire. Le droit ne
doit pas être bavard au risque d’être appauvri.

M. Jean-Antoine Leonetti. Merci pour M. Dreyfus-
Schmidt et pour M. Badinter qui ont présenté l’amende-
ment !

Mme Christine Lazerges. Nous en sommes donc restés
là en commission mixte paritaire. Et ce matin, nous
devons donc reprendre notre texte initial, que nous avons
voulu dépouillé et strictement limité aux ajustements
nécessaires.

J’ajoute, comme je l’avais indiqué en première lecture,
que si nous proposons quelques modestes précisions sur
quelques articles de la loi du 15 juin 2000 − les modifi-
cations n’affectent que six articles sur 142 − c’est pour
permettre une parfaite application d’un très grand texte
qui, alliant renforcement des droits des victimes − on ne
le dit pas assez...

M. Jean-Antoine Leonetti. On ne les renforce pas
assez !

Mme Christine Lazerges. ... et renforcement de la pré-
somption d’innocence, honore notre code de procédure
pénale et notre législature. Voilà pourquoi nous voulons
parvenir au terme de notre navette parlementaire.

Ce texte, en effet, a réussi à respecter l’équilibre entre
défense des libertés et garantie du droit à la sécurité. Il
est souvent cité en exemple par nos voisins européens.

M. Jean-Antoine Leonetti. Qu’ils viennent y voir !
Mme Christine Lazerges. Je reviendrai sur deux modi-

fications préconisées par le rapport d’évaluation que j’ai
remis à la commission des lois, en décembre dernier, et
qui s’intitule d’ailleurs : « La loi du 15 juin 2000, une
chance pour la justice. »

L’une de ces modifications fait l’objet de l’article 4 de
la proposition de loi modifiant l’article 145-5 du code de
procédure pénale. Elle est relative aux enquêtes sociales
devant être ordonnées lorsque le juge d’instruction envi-
sage le placement en détention du père ou de la mère
d’un enfant âgé de moins de dix ans. A l’évidence, cet
article montre notre souci de pragmatisme. La nouvelle
mesure concerne désormais les parents d’enfants âgés de
seize ans au plus. Il n’y avait pas de raison que l’on ne
s’intéresse pas aux enfants de dix à seize ans qui peuvent
être au moins autant en danger, si leur père ou leur mère
est en prison, qu’un enfant de moins de dix ans.

En outre, la nouvelle mesure centre bien l’enquête
sociale sur les dispositions à prendre pour que l’enfant ne
soit pas mis en danger par l’incarcération de son père ou
de sa mère. Son champ d’application, enfin, est restreint
au placement en détention du parent exerçant l’autorité
parentale à titre exclusif, c’est-à-dire seul. Voilà encore
qui est pragmatique car si les parents exercent l’autorité
parentale à parité, la détention de l’un des deux ne met
pas immédiatement en danger l’enfant mineur.

L’autre modification recueille un consensus fort. Il
s’agit de la possibilité donnée au parquet de faire appel
des arrêts d’acquittement. Nous discuterons − M. Deved-
jian l’a évoqué à l’instant − de la question de savoir si ce
droit doit être conféré au procureur de la République ou
au procureur général.
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Toutes nos propositions d’ajustement de la loi du
15 juin 2000 contenues dans la présente proposition de
loi marquées par le réalisme sont la preuve que nous
avons su écouter ceux qui sont chargés d’appliquer la loi.
Il faut se féliciter que le législateur ait de plus en plus
cette faculté d’écoute.

Nous nous devons de répondre aux attentes des prati-
ciens sans, bien sûr, briser l’équilibre de notre procédure
pénale. Nous répondons à ces besoins, clairement expri-
més par certains praticiens, par le texte que nous allons
adopter à nouveau ce matin. (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Antoine Leo-
netti.

M. Jean-Antoine Leonetti. C’est une bien triste his-
toire que celle de la loi Guigou. Pourtant, comme beau-
coup d’histoires tristes, elle commençait plutôt bien.

L’idée était généreuse et l’ambition louable. On avait le
sentiment − justifié − que tous les députés et sénateurs
avaient envie de faire avancer les libertés et de remédier
aux dysfonctionnements permanents qui faisaient qu’un
tiers des gens en prison n’étaient pas encore condamnés
et que, bien que présumés innocents, ils étaient incarcé-
rés.

Il s’agissait aussi de remédier au fait que la justice est
lente, et que ces lenteurs sont préjudiciables à la fois à
l’accusé et à la victime. Il s’agissait enfin d’éviter des
gardes à vue humiliantes, parfois inutiles.

Equilibrer l’accusation et la défense dans un pays de
droit, quoi de plus légitime ? Mais si la défense des liber-
tés n’a pas de prix, la justice a un coût. Vous ne pouviez
pas tout faire. Vous avez fait le choix des 35 heures dont
le coût équivaut à trois fois le budget de la justice !

Dès lors, la messe était dite. Nous n’avons pas voté ce
texte, non pas parce que nous remettions en cause ses
principes et l’utilité de légiférer en la matière, mais parce
que nous dénoncions les moyens indigents alloués à la
justice, à la police et à la gendarmerie pour le mettre en
application, ainsi que les risques majeurs qui pouvaient
en découler pour le fonctionnement de la justice.

Cette intention louable, sans les moyens nécessaires,
portait en elle son échec.

Le deuxième acte de cette histoire se résume très sim-
plement : les policiers et les gendarmes se trouvent
confrontés à un texte plus complexe à mettre en œuvre.
Très vite, celui-ci jette une suspicion illégitime sur la qua-
lité et l’impartialité de leur travail. M. Montebourg en
rajoute encore quand il dénonce ce qui se passe dans le
fond des commissariats...

M. François Colcombet. Et dans le fond des cabinets
des juges d’instruction ?

M. Jean-Antoine Leonetti. ... et quand il dit qu’il faut
percer les secrets des policiers. Les coupables sont désor-
mais présumés innocents, alors que la police et la gen-
darmerie sont désormais supposées coupables. Inversion
des rôles !

Sans moyens supplémentaires, la surcharge de travail
aboutit vite à une démotivation des forces de l’ordre.

Au troisième acte, les moyens supplémentaires accordés
à la justice sont presque entièrement absorbés − et vous le
savez, madame la garde des sceaux − par la réduction du
temps de travail.

Mme la garde des sceaux. Mais non !
M. Jean-Antoine Leonetti. L’absence de politique

pénale du Gouvernement aboutit à ce que M. Lionel Jos-
pin, préférant pointer du doigt les juges plutôt que son

action gouvernementale, sa politique ou sa loi, appelle
« de dramatiques erreurs d’appréciation ». Ce ne sont plus
seulement les policiers qui sont coupables, mais les juges.

Les médias rapportent une série de faits troublants, qui
émeuvent toute la population : de graves délinquants sont
relâchés à cause d’erreurs de procédure, parce qu’ils ne
parlent pas français, parce qu’ils sont pères de famille ou
parce que leur détention a dépassé les dates butoirs.
Parallèlement, l’insécurité explose dans notre pays. La
France est inquiète. Ce sont les médias qui, pour le Gou-
vernement, sont désormais coupables.

Au quatrième acte, les échéances électorales
approchent, la session parlementaire s’achève, la majorité
s’affole. La circulaire ministérielle ne lève pas les incerti-
tudes et on nous explique qu’il faut légiférer dans la plus
grande urgence car la loi doit être rapidement corrigée,
tout en prétendant que cette correction n’est qu’un ajus-
tement, une simple clarification d’un petit nombre de
points.

L’opposition se refuse à un exercice tardif de lucidité
partielle : après les policiers, les gendarmes, les juges, les
médias, c’est l’opposition qui est coupable.

M. François Colcombet. Ça, ce n’est pas faux.
M. Jean-Antoine Leonetti. Dernier acte, l’affichage qui

se met en place. M. Chevènement est parti, il faut un
nouveau « Monsieur Sécurité ». On va chercher un rap-
port, d’ailleurs contradictoire avec un autre rapport, celui
d’un député du même camp. Les rôles sont désormais
répartis à l’intérieur de la gauche : un défenseur des droits
de l’homme, un défenseur de la sécurité. Ainsi, on a réé-
quilibré les choses, et le vieux rêve de la gauche de faire à
la fois sa majorité et son opposition en son sein se révèle
une fois de plus exact.

M. Bernard Roman, président de la commission. Mais il
faut les deux !

M. Jean-Antoine Leonetti. C’est bien. Continuez.
M. François Colcombet. Il faudrait aussi les deux à

droite ! Vous devriez également défendre les libertés ! Les
défendre n’a rien de déshonorant !

M. Jean-Antoine Leonetti. Mais il nous arrive aussi de
le faire, et peut-être avec moins d’emphase et plus 
d’efficacité !

M. Bernard Roman, président de la commission. On
a vu !

M. le président. Laissez M. Leonetti poursuivre.
M. Jean-Antoine Leonetti. Les uns veulent parler juste

parce qu’ils ne veulent pas se renier. Les autres pré-
tendent parler vrai, mais malheureusement, ils ne parlent
pas juste. On légifère alors qu’on se trouve dans le
domaine réglementaire, on laisse même croire que cette
modification de dernière minute réglera tous les pro-
blèmes et fera reculer l’insécurité !

L’épilogue, enfin : dans une commission mixte pari-
taire, les masques tombent. La gauche refuse d’adopter un
amendement d’un sénateur socialiste accepté par
l’ensemble du Sénat.

M. François Colcombet. Le Sénat doit être réformé,
même à gauche ! (Sourires.)

M. Jean-Antoine Leonetti. Le sénateur socialiste vote,
avec les sénateurs de gauche qui avaient soutenu sa pro-
position, contre son propre amendement, alors qu’il a dit
lui-même qu’il l’avait défendu pour trouver une voie
consensuelle.

M. Bernard Roman, président de la commission. La
droite s’y était opposée !
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M. Jean-Antoine Leonetti. Pour des raisons incompré-
hensibles, obscures, le rapporteur s’oppose à l’amende-
ment socialiste sur la responsabilité. La CMP échoue. Le
coq chante pour la troisième fois. Le reniement est total
(Exclamations sur les bancs du groupe socialiste,...)

Mme Catherine Picard. Quelle image !
M. Jean Michel. C’est une basse-cour !
M. Jean-Antoine Leonetti. ... la réforme affligeante,

l’efficacité réduite mais la mission de M. Dray est accom-
plie : le texte sera voté, la réforme de la justice visant à la
rendre plus proche et plus efficace n’aura pas lieu. Peu
importe, le texte peut être exploité en campagne par
M. Jospin. La tragédie tourne à la farce et le drame
tourne au comique. J’ai le regret de vous dire que le
groupe UDF n’a pas l’intention de jouer au figurant
complaisant ni à l’acteur de second rôle dans cette
manœuvre. C’est déjà beaucoup que d’avoir été le specta-
teur impassible de vos débats internes sur une contradic-
tion permanente, sur un pitoyable projet d’affichage élec-
toral.

Vous avez fait de nouvelles erreurs pour en corriger de
petites. Vous verrez que ce sera une faute, cette faute,
dont nous aurons l’occasion de reparler : nous vous don-
nons rendez-vous au printemps.

M. Julien Dray, rapporteur. Ça, c’est clair ! Je vous
donne même rendez-vous avant le printemps, chez vous,
pour en débattre !

Discussion des articles

M. le président. J’appelle maintenant, dans les condi-
tions prévues par l’article 91, alinéa 9, du règlement les
articles de la proposition de loi sur lesquels les deux
assemblées du Parlement n’ont pu parvenir à un texte
identique, dans le texte du Sénat.

Mes chers collègues, je suppose, puisque nous en avons
largement discuté pendant la discussion générale, que
l’examen des amendements pourra être assez rapide.

M. François Colcombet. D’autant que le groupe RPR a
déserté l’hémicycle !

Article 1er

M. le président. Le Sénat a supprimé l’article 1er.
M. Dray, rapporteur, a présenté un amendement, no 1,

ainsi rédigé :
« Rétablir l’article 1er dans la rédaction suivante :
« I. − Au premier alinéa des articles 63, 77 et 154

du code de procédure pénale, les mots : “des indices
faisant présumer” sont remplacés par les mots : “une
ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner”.

« II. − Au dernier alinéa de l’article 62, au premier
alinéa de l’article 153 et au premier alinéa de
l’article 706-57 du même code, les mots : “aucun
indice faisant présumer” sont remplacés par les mots :
“aucune raison plausible de soupçonner” et, au
deuxième alinéa de l’article 78 du même code, les
mots : “n’existent pas d’indices faisant présumer”
sont remplacés par les mots : “il n’existe aucune rai-
son plausible de soupçonner”. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Julien Dray, rapporteur. Il s’agit de rétablir l’article

adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, qui
autorise la garde à vue d’une personne quand il existe des
« raisons plausibles de soupçonner » qu’elle a participé à
un acte délictueux.

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

Mme la garde des sceaux. Je suis favorable à cet
amendement. Dommage que M. Devedjian nous ait
abandonné, car j’aurais pu lui répondre au sujet de
l’ « improvisation » qu’il a dénoncée tout à l’heure. En
fait, cet amendement reprend les termes de l’article 5-1 (c)
de la Convention européenne des droits de l’homme, à la
rédaction de laquelle quelques juristes ont participé. On
leur dira à quel point M. Devedjian les trouve incompé-
tents. S’ils ont choisi cette rédaction, c’est parce qu’il faut
absolument que cette notion soit partagée dans
l’ensemble des pays européens.

J’ajoute que les policiers étaient d’autant plus intéressés
par cette définition, que la notion d’« indice » a souvent
été associée à la notion d’« indice matériel ». Or il peut y
avoir des raisons non matérielles de considérer qu’une
personne peut être impliquée dans une affaire. On peut
penser, par exemple, à son comportement, tout simple-
ment, on à sa présence au moment ou les actes en ques-
tion ont été commis. Il ne s’agit pas d’« indices maté-
riels », mais bien de « raisons plausibles » de la
soupçonner. C’est pourquoi les juristes qui ont rédigé
cette convention européenne des droits de l’homme ont
eu sûrement raison de retenir cette dernière formulation.

M. le président. La parole est à M. Jean-Antoine
Leonetti.

M. Jean-Antoine Leonetti. Je ne suis pas le porte-
parole de M. Devedjian, mais compte tenu de l’attaque
que vous venez de lancer, madame la garde des sceaux, je
me permets de vous répondre. Je vous rappellerai simple-
ment qu’hier, en commission mixte paritaire, celui qui
s’opposait avec le plus d’acharnement au terme de « rai-
sons plausibles », c’était M. Badinter. Lui et l’ensemble
des sénateurs ont dit que c’était une notion floue, qui
bafouait cent cinquante ans de droit français et qui ajou-
tait de la confusion là où il fallait au contraire un peu
plus de clarté.

Je vous renvoie au compte rendu de la commission
mixte paritaire, madame la garde des sceaux. Faites atten-
tion, en tirant sur M. Devedjian, de ne pas tirer en
même temps sur votre propre camp. Hier, il y avait des
gens raisonnables qui parlaient de droit, et des déma-
gogues qui étaient plutôt en campagne électorale.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 1.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l’article 1er est rétabli

et se trouve ainsi rédigé.

Article 2

M. le président. « Art. 2. − I A. − Supprimé.
« I. − Non modifié.
« II. − A la troisième phrase du premier alinéa du

même article, les mots : “qu’elle a le droit de ne pas
répondre aux questions qui lui seront posées par les
enquêteurs” sont remplacés par les mots : “qu’elle a
le choix, sous sa responsabilité, de faire des déclara-
tions, de répondre aux questions qui lui seront
posées ou de se taire”.

« III et IV. − Non modifiés. »
M. Dray, rapporteur, a présenté un amendement, no 2,

ainsi rédigé :
« Rétablir le I A de l’article 2 dans la rédaction

suivante :
« I A. − Dans la dernière phrase du premier alinéa

des articles 63 et 77 du code de procédure pénale,
les mots : “dès le début de la garde à vue” sont rem-
placés par les mots : “aussi rapidement que possible”
et, dans la première phrase du premier alinéa de
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l’article 154 du même code, les mots : “dès le début
de cette mesure” sont remplacés par les mots : “aussi
rapidement que possible”. »

La parole est à M. le rapporteur...
M. Jean-Antoine Leonetti. M. Dray n’est pas encore

bien réveillé. Des problèmes avec les montres.
M. Julien Dray, rapporteur. J’avoue que sur cette ques-

tion, il y a une difficulté. Autant le dire. En commission
mixte paritaire, une proposition du Sénat a été faite, et je
l’avais acceptée en tant que rapporteur, à partir du
moment où il y avait clarté était sur la procédure.

Je m’explique. La difficulté qu’ont les officiers de
police judiciaire, c’est l’accumulation d’un certain nombre
d’actes de procédure dans un temps très court. Dans la
fameuse circulaire du 10 janvier, Mme la garde des
sceaux a fait une mise au point importante et utile pour
mettre fin à une incompréhension − qui s’était d’ailleurs
manifestée lors des discussions avec les organisations syn-
dicales de policiers − relative à ce qui était interprété par
les officiers de police judiciaire comme étant une obliga-
tion de résultat. Ceux-ci ont en effet pensé que les actes
de procédure visés par les articles 63, 77 et 154 du code
de procédure pénale devaient tous être obligatoirement
accomplis dès la première heure de la garde à vue. C’est
là un point que j’ai évoqué dans mon rapport. Je n’arri-
vais pas à comprendre comment avait pu naître l’idée
d’une telle obligation, qui n’est prévue par aucun texte.
En fait, cette idée est née de la pratique.

Dans les réunions préparatoires à la mise en œuvre de
la loi du 15 juin 2000, les officiers de police judiciaire
ont souvent posé la question du délai dont ils disposaient
pour accomplir tous ces actes de procédure. Il leur était
répondu que ce délai était d’une heure, car on se fondait
sur les dispositions relatives à la présence de l’avocat, qui,
elles, sont tout à fait claires dans la loi : il doit être
présent dès la première heure de garde à vue. Du coup,
dans la pratique, on en est venu à considérer que tous les
autres actes de procédure devaient respecter cette même
règle. Les officiers de police judiciaire ont cru que tous
ces actes de procédures devaient être accomplis, avec obli-
gation de résultat, dès la première heure. D’où des diffi-
cultés, notamment dans la liaison avec le parquet.

C’est dans ce contexte qu’est intervenue la circulaire
du 10 janvier, expliquant qu’il y avait obligation de
moyens et non obligation de résultat, c’est-à-dire que les
officiers de police judiciaire sont astreints à l’accomplisse-
ments de ces actes de procédure − ce qui est normal,
puisqu’il s’agit du respect des droits codifiés par la loi
− mais sans obligation de résultat.

D’autre part, les débats qui se sont tenus dans les deux
assemblées ont également été clairs sur ce point : il n’y a
pas d’obligation de résultat, tout ne doit pas être fait dans
la première minute de garde à vue, une sorte de délai de
latence est accepté, et l’important est que la procédure
elle-même soit diligentée. A partir de là, j’avais dit − et
en commission mixte paritaire, beaucoup de collègues
étaient d’accord sur ce point − que la formule « dès le
début de la garde à vue », qui s’applique pour la présence
de l’avocat, pouvait être retenue s’agissant de l’informa-
tion du procureur de la République.

Je ne nie pas qu’il y a là une difficulté. L’amendement
no 2 rétablit le texte adopté par l’Assemblée en première
lecture, mais en même temps, pour que nous avancions,
il serait utile que le Gouvernement clarifie les choses.

M. Bernard Roman, président de la commission. Très
bien !

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

Mme la garde des sceaux. Lorsque l’amendement ten-
dant à la suppression du I A de l’article 2 a été examiné
au Sénat, j’avais décidé de m’en remettre à la sagesse de
la Haute Assemblée, dans la mesure où nous espérions
des débats raisonnables.

M. Devedjian, avec lequel je suis pourtant en désac-
cord profond concernant cette loi du 15 juin 2000, a eu
raison de rappeler la nécessité de prévenir le procureur.
Nous partageons tous ce point de vue.

M. François Colcombet. Très bien !
Mme la garde des sceaux. L’incompréhension est

venue, le rapport de Julien Dray l’a montré très claire-
ment, de l’accumulation des actes de procédure à accom-
plir au début de la garde à vue et sur ce qu’il fallait
entendre par « début ». Certains ont pu avoir l’impression
qu’il fallait avoir réglé tous les problèmes dans les pre-
mières minutes, et surtout avoir obtenu des réponses de
la part du parquet.

De la jurisprudence de la Cour de cassation, il ressort
qu’il y a bien obligation de moyens et non obligation de
résultat. Mais que le procureur soit prévenu en même
temps que la défense me paraît être une excellente chose
et répondre à une grande nécessité. Car c’est le procureur
qui est responsable de la façon dont va se passer la garde
à vue.

Pour essayer de trouver, comme l’a expliqué Julien
Dray, un terrain d’entente avec le Sénat, nous étions
revenus à la formule employée par le Conseil constitu-
tionnel en 1993. Mais je pense que retenir la formule
« dès le début de la garde à vue » est la bonne solution à
partir du moment où la circulaire du 10 janvier − et j’ai
longuement discuté de ce point, après Julien Dray, avec
le ministre de l’intérieur et avec l’ensemble des syndicats
de police − a explicité l’obligation de moyens, a montré
l’intérêt pour les officiers de police judiciaire de ce
contrôle du procureur, l’intérêt d’avoir à disposition un
parquet qui puisse répondre à des questions difficiles qui
peuvent se poser pendant la garde à vue. Tout cela me
conduit à penser qu’il vaut mieux conserver la formule
« dès le début de la garde à vue », même si le Gouverne-
ment acceptera bien sûr une autre rédaction s’en rappro-
chant.

On a fini par faire à propos de cette question un débat
de sémantique en oubliant le fond : l’essentiel est que le
parquet soit prévenu et que la défense soit présente. Par-
quet prévenu, défense présente : là me semble être le bon
équilibre de la garde à vue.

M. le président. La parole est à M. Jean-Antoine
Leonetti.

M. Jean-Antoine Leonetti. Voilà au moins un point
sur lequel nous allons finir par être d’accord, à savoir que
toute action publique doit répondre à une obligation de
moyens et non à une obligation de résultat.

Mme la garde des sceaux. Bien sûr !
M. Jean-Antoine Leonetti. Lorsqu’un malade arrive

aux urgences, on doit le soigner dès que possible, pas
dans un délai chronométré ! Car il y a un certain nombre
de tâches à accomplir et une hiérarchie dans ces tâches.
Ce à quoi les acteurs sont obligés, c’est d’aller au plus
pressé.

Mais ce débat met en lumière la contradiction initiale
dans laquelle s’est placé M. Dray. Il avait annoncé une
mesure phare aux policiers : désormais, vous verrez, vous
aurez tout votre temps pour appeler qui vous voulez. Car
le problème était réel. En écoutant les policiers, on se
rendait bien compte de leur angoisse à l’idée que toute la
procédure devait être bouclée dans un délai très court,
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faute de quoi, pour une seule erreur de procédure,
l’ensemble de leur travail pouvait être réduit à néant et
surtout un délinquant pouvait être relâché.

Au bout du compte, la sagesse veut qu’on en vienne au
texte de 1993. Car il suffit qu’une circulaire explique
clairement que « dès le début de la garde à vue » signifie
« dès que possible », et que personne n’est tenu à des
délais stricts. Personne n’avait écrit dans la loi initiale et
personne n’avait à dire ou à écrire que tous les actes de
procédure devaient être accomplis dans la première heure.

En réalité, on a voulu adopter une certaine posture
consistant à dire : « Mes amis policiers et gendarmes, vous
allez voir, je vais vous enlever cette disposition concernant
la première heure qui vous pénalise », alors qu’une telle
disposition n’a jamais existé et qu’une simple circulaire
suffisait pour expliciter le texte de 1993.

Tout cela prouve une fois de plus qu’en débattant
sereinement, on peut tomber d’accord. Mais cela prouve
aussi que cette proposition de loi n’a pas pour but de
préciser le droit, elle a de tout autres buts, qui ne sont
pas d’ordre législatif et qui sont liés à une certaine
échéance, on devine bien laquelle.

M. le président. Si j’ai bien compris, monsieur le rap-
porteur, vous retirez votre amendement ?

M. Julien Dray, rapporteur. Je voudrais d’abord
répondre à M. Leonetti que le débat a été utile puisqu’il
a permis de clarifier un problème que lui-même a sou-
levé. C’est donc bien qu’il y avait un problème.

Il y a eu la circulaire du 10 janvier. Mais elle ne pou-
vait avoir force − parce que c’est aussi comme cela que les
choses se passent − que parce que les assemblées la confir-
maient en quelque sorte dans leurs débats.

M. Jean-Antoine Leonetti. Si les assemblées se mettent
aussi à débattre des circulaires, il va falloir beaucoup de
temps ! Arrêtez de dire n’importe quoi !

M. Julien Dray, rapporteur. Oh, c’est quelque chose
que vous savez faire vous aussi.

M. Jean-Antoine Leonetti. Non, j’ai bien dormi cette
nuit.

M. le président. Je vous en prie, monsieur Leonetti.
Laissez parler M. Dray.

M. Julien Dray, rapporteur. Vous faites ce que vous
voulez de vos nuits, monsieur Leonetti, ce n’est pas mon
problème − heureusement, d’ailleurs.

Je crois qu’il était important que ce débat ait lieu dans
nos assemblées. Pour éviter toute contestation sur le
déroulement de la procédure. Car la jurisprudence se
fonde non seulement sur les textes, mais aussi sur les
débats législatifs. A partir du moment où ceux-ci ont,
dans les deux assemblées, clairement explicité les choses
en disant...

M. Jean-Antoine Leonetti. Qu’il n’y avait pas à légifé-
rer !

M. Julien Dray, rapporteur. ... qu’il n’y avait pas d’obli-
gation de résultat, et à partir du moment où la position
du Gouvernement a été très clairement définie par
Mme la garde des sceaux, je pense que l’on peut aligner
l’ensemble des actes de procédure sur une même règle,
qui veut qu’ils soient accomplis « dès le début de la garde
à vue ». Par conséquent,...

M. Jean-Antoine Leonetti. Par conséquent, le Parle-
ment a décidé qu’il n’était pas utile de légiférer. Décision
importante !

M. Julien Dray, rapporteur. ... je retire mon amende-
ment.

M. le président. La parole est à M. François Col-
combet.

M. François Colcombet. Il me semble que ce débat
était tout à fait utile, monsieur Leonetti. Contrairement à
ce que vous disiez, il peut se faire que le Parlement vote
des dispositions qui sont d’ordre réglementaire. Le
Conseil constitutionnel, dans sa grandeur, nous laisse
quand même la possibilité...

M. Jean-Antoine Leonetti. Il a tort !
M. François Colcombet. ... de nous intéresser un peu à

la procédure. Je pense d’ailleurs que la répartition des
pouvoirs entre l’exécutif et le législatif devrait être revue,
car, à beaucoup d’égards, la procédure est plus impor-
tante que le fond du droit. On en a ici un très bon
exemple.

M. Jean-Antoine Leonetti. Alors, il vous fallait modi-
fier la Constitution. Vous le pouviez depuis cinq ans que
vous êtes au pouvoir !

M. François Colcombet. Je suis en effet pour que l’on
modifie un certain nombre de points, et la jurisprudence
du Conseil constitutionnel a déjà amorcé certains change-
ments.

Pour en revenir au débat que nous avons autour de cet
amendement, je dirai qu’il est très important. Beaucoup
de gens, aussi bien dans les parquets, dans les barreaux
que dans la police ou la gendarmerie, attendaient qu’on
dise les choses clairement,...

M. Jean-Antoine Leonetti. On leur a fait peur pour
rien !

M. François Colcombet. ... et elles ont été dites claire-
ment. A partir de là, la jurisprudence, comme cela a été
très bien dit par M. Dray, va se fixer assez rapidement et
ce problème qui aurait pu être comme un caillou dans
notre chaussure se traduira finalement par quelque chose
de positif.

M. Jean-Antoine Leonetti. Vous avez vous-même mis
ce caillou. Pour mieux l’enlever ?

M. François Colcombet. Cela montre, monsieur Leo-
netti, qu’il était nécessaire, après le vote de cette excel-
lente loi relative à la présomption d’innocence, de réflé-
chir à nouveau à certains points. En voilà un exemple.
Maintenant, les choses sont claires.

M. le président. L’amendement no 2 est retiré.
M. Dray, rapporteur, a présenté un amendement, no 3,

ainsi rédigé :
« Dans le II de l’article 2, supprimer les mots :

“, sous sa responsabilité,”. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Julien Dray, rapporteur. Cet amendement tend à

préciser la fameuse notion de droit au silence, qui a déjà
fait l’objet de débats assez importants dans notre assem-
blée. En l’occurrence, il s’agit de savoir ici si la personne
gardée à vue doit être informée qu’elle a le droit de se
taire « sous sa responsabilité ». Nos échanges, y compris
en commission mixte paritaire, ont permis de montrer,
me semble-t-il, que cette formule donnait le sentiment
d’une certaine pression exercée sur la personne. Voilà
pourquoi, en fin de compte, après l’échange cordial que
nous avons eu, je pense qu’il vaut mieux ne pas retenir
une formule qui pourrait être diversement interprétée.
D’autre part, il convient d’éviter ce que notre collègue
Mme Lazerges a appelé le droit bavard. En rester à une
définition stricte nous a semblé plus utile, plus efficace et
plus clair.

Cela dit, le II de l’article 2 tel qu’il a été adopté par le
Sénat présente un intérêt. En effet, les sénateurs précisent
que la personne gardée à vue doit être informée qu’elle a
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le choix entre différentes possibilités : faire une déclara-
tion, répondre aux questions ou se taire. Le silence appa-
raît ainsi comme la dernière possibilité qui s’offre à elle,
ce qui paraît plus cohérent que de commencer tout de
suite par lui indiquer qu’elle a le droit de se taire.

C’est pourquoi l’amendement proposé par la commis-
sion tend à revenir sur la définition retenue par le Sénat
des droits de l’individu dans le cadre de l’interrogatoire,
tout en conservant la deuxième partie de la formulation
votée par celui-ci.

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

Mme la garde des sceaux. Favorable.

M. le président. La parole est à M. Jean-Antoine Leo-
netti.

M. Jean-Antoine Leonetti. Nous abordons là un pro-
blème majeur. Contrairement à ce que certains peuvent
croire, le fait, pour une personne placée en garde à vue,
de conserver le silence peut être doublement nuisible :
nuisible à la manifestation de la vérité, mais nuisible aussi
pour celui-ci car son refus de collaborer à cette entreprise
risque de se retourner contre lui.

Il fallait donc tenter de trouver un équilibre entre le
droit de répondre aux questions et de faire une déclara-
tion et celui de garder le silence, tout en sachant qu’il
existe une hiérarchie entre ces différents droits, puisque
tout citoyen a le devoir de dire la vérité. On ne peut pas
prôner comme un droit imprescriptible, comme un droit
inaliénable, le droit de se taire lorsque l’on est en garde à
vue ; on a surtout le devoir de dire la vérité et de faire
progresser l’enquête.

C’est la raison pour laquelle, dans sa sagesse, et avec
l’espoir d’aboutir à un compromis, le groupe socialiste du
Sénat a introduit une référence à la responsabilité de la
personne placée en garde à vue.

Toutefois, pour des raisons idéologiques, M. Dray s’est
montré intransigeant et a refusé le terme de responsabi-
lité. Pour lui, le fait d’en appeler à la responsabilité de
l’individu constitue une pression insupportable car c’est
empêcher celui-ci de se réfugier dans le mutisme et dans
une attitude d’opposition vis-à-vis de l’officier de police
judiciaire.

Le groupe socialiste du Sénat avait proposé un amen-
dement raisonnable, auquel toute la Haute Assemblée
s’était ralliée. L’ensemble des parlementaires de droite
étaient d’accord. Mais M. Dray a fait échouer la commis-
sion mixte paritaire car il estime − ce qui ne m’étonne
pas de sa part − que rappeler à un individu qu’il est libre
et responsable constitue une pression insupportable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 3.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 2, modifié
par les amendements adoptés.

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

Article 2 bis

M. le président. « Art. 2 bis. − I. − La seconde phrase
du deuxième alinéa de l’article 62 du code de procédure
pénale est ainsi rédigée :

« Si elles ne satisfont pas à cette obligation, il peut les
contraindre à comparaître par la force publique et en
avise aussitôt le procureur de la République. »

« II. − Le deuxième alinéa de l’article 153 du même
code est ainsi redigé :

« S’il ne satisfait pas à cette obligation, avis en est
donné au magistrat mandant qui peut le contraindre à
comparaître par la force publique. Le témoin qui ne
comparaît pas encourt l’amende prévue par l’article 434-
15-1 du code pénal. »

M. Dray, rapporteur, a présenté un amendement, no 4,
ainsi rédigé :

« Supprimer le I de l’article 2 bis. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Julien Dray, rapporteur. Cet amendement tend à

supprimer une disposition introduite par le Sénat, qui
permet à un officier de police judiciaire, dans le cadre
d’une enquête de flagrance, de contraindre une personne
susceptible de fournir des renseignements à comparaître
par la force publique sans avoir à saisir le procureur de la
République, qui peut seul, actuellement, ordonner une
telle mesure.

Une telle disposition n’est pas opportune au regard de
la définition de la notion de suspect, que nous avons
retenue dans l’article 1er. Si l’on suivait le Sénat dans
cette logique, les difficultés d’application d’une telle
mesure ne manqueraient pas, non plus que les contesta-
tions.

Si la discussion avec les sénateurs avait été plus avant,
peut-être aurions-nous pu admettre l’idée qu’il était pos-
sible de contraindre, mais à la condition que le procureur
de la République donne son avis. Ce n’est pas ce que
propose le Sénat, puisqu’il s’en tient à une simple infor-
mation du procureur de la République.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la garde des sceaux. Ma circulaire du 10 janvier

2002 a rappelé les règles en matière de possibilité de
rétention des témoins, qui avaient parfois été considérées
à tort comme interdisant toute mesure de contrainte, fut-
elle limitée, à l’égard de ces témoins.

Je signale également que le code de procédure pénale
permet déjà au procureur de la République de
contraindre les témoins à comparaître, en enquête préli-
minaire comme en flagrance.

La disposition proposée par le Sénat va au-delà et per-
met tout simplement la garde à vue des témoins. Elle est
contraire à tout ce que nous avions proposé. C’est pour-
quoi je soutiens la position de Julien Dray et de la
commission.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 4.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 2 bis, modifié

par l’amendement no 4.
(L’article 2 bis, ainsi modifié, est adopté.)

Avant l’article 2 ter

M. le président. Je donne lecture de l’intitulé de la sec-
tion 2.

« Section 2
« Dispositions relatives aux enquêtes »

M. Dray, rapporteur, a présenté un amendement, no 5,
ainsi rédigé :

« Avant l’article 2 ter, supprimer la division et
l’intitulé de la section 2. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Julien Dray, rapporteur. Il s’agit d’un amendement

de coordination.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la garde des sceaux. Favorable.
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M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 5.
(L’amendement est adopté.)

Article 2 ter

M. le président. « Art. 2 ter. − Le deuxième alinéa de
l’article 53 du code de procédure pénale est complété par
une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque des investigations nécessaires à la manifesta-
tion de la vérité ne peuvent être différées, le procureur de
la République peut décider la prolongation de l’enquête
pour une durée maximale de huit jours. »

M. Dray, rapporteur, a présenté un amendement, no 6,
ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 2 ter. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Julien Dray, rapporteur. Cet amendement tend à

supprimer une disposition adoptée par le Sénat, qui per-
met au procureur de la République de prolonger de huit
jours la durée des enquêtes de flagrance, actuellement
limitée à huit jours.

Il ne me paraît pas raisonnable d’étendre cette durée
car, au-delà de huit jours, on sort du cadre de la fla-
grance pour entrer dans un autre cadre régi par des dis-
positions dont l’application posera d’ailleurs d’énormes
problèmes de procédure.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la garde des sceaux. Tout ce que vient de dire

M. Dray est exact. J’ajoute que les enquêteurs conservent,
après ce délai de huit jours, dans le cadre de l’enquête
préliminaire, un pouvoir d’investigation. Je partage donc
la position du rapporteur et suis favorable à l’adoption de
l’amendement.

M. le président. La parole est à M. Jean-Antoine
Leonetti.

M. Jean-Antoine Leonetti. Je rappelle seulement que la
disposition que la commission veut supprimer reprend les
termes d’un amendement qu’avaient déposé les députés
de l’opposition. Il s’agit pour nous d’un sujet majeur.
Nous considérons que la situation de flagrance rend
l’enquête plus efficace. De plus, une telle disposition
répond à une demande forte qui s’exprime sur le terrain,
et je suppose, monsieur Dray, que vous avez dû
l’entendre, même si vous ne l’approuvez pas. Nous conti-
nuons à défendre l’idée que la durée des enquêtes de fla-
grance doit être prolongée de huit jours, pour qu’elles
puissent, dans certaines circonstances, se dérouler dans de
bonnes conditions.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 6.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l’article 2 ter est sup-

primé.

Article 2 quater

M. le président. « Art. 2 quater. − Dans le premier ali-
néa de l’article 76-1 du code de procédure pénale, les
mots : “à l’une des infractions en matière d’armes et d’ex-
plosifs visées par l’article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui
abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication
des armes de guerre et par les articles 20, 31 et 32 du
décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de
guerre, armes et munitions ou à l’un des crimes ou délits
en matière de stupéfiants visés par les articles 222-34 à
222-38 du code pénal”, sont remplacés par les mots : “à
un crime ou à un délit puni d’au moins cinq ans
d’emprisonnement”. »

M. Dray, rapporteur, a présenté un amendement, no 7,
ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 2 quater. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Julien Dray, rapporteur. Cet amendement relève de

la même logique que les précédents. Il tend à supprimer
une disposition adoptée par le Sénat, qui étend la possibi-
lité de procéder à des perquisitions dans le cadre d’une
enquête préliminaire, sans l’accord de l’intéressé, mais
avec l’autorisation des juges des libertés et de la déten-
tion, à l’ensemble des délits punis d’au moins cinq ans
d’emprisonnement.

Si l’on peut admettre que, dans des circonstances
exceptionnelles, liées par exemple au terrorisme, il soit
possible de procéder de la sorte, une telle mesure nous
paraît, dans le cadre du présent texte, excessive au regard
des principes de présomption d’innocence et du respect
de certaines libertés publiques.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la garde des sceaux. Il est exact que la loi du

15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne auto-
rise de telles perquisitions pour les infractions en matière
de trafic d’armes et de trafic de stupéfiants. Ainsi que je
l’ai indiqué, en première lecture, pourquoi aller au-delà ?
De plus, il ne me semble pas opportun de revenir sur
une disposition que le Parlement vient d’adopter et dont
l’application doit faire l’objet d’un bilan dans deux ans.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 7.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l’article 2 quater est

supprimé.

Article 3

M. le président. je donne lecture de l’article 3 :

« Section 3
« Dispositions relatives à la détention provisoire »

« Art. 3. − Le quatrième alinéa de l’article 143-1 du
code de procédure pénale est complété par une phrase
ainsi rédigée :

« La détention provisoire peut également être ordonnée
ou prolongée à l’égard d’une personne mise en examen
pour un délai prévu par le livre III du code pénal et puni
d’une peine égale ou supérieure à trois ans d’emprisonne-
ment si, dans les six mois qui précèdent, cette personne a
déjà fait l’objet pour un délit puni d’une peine supérieure
ou égale à deux ans d’emprisonnement et dans une pro-
cédure dont la copie est jointe au dossier de l’informa-
tion, soit d’une des mesures prévues aux articles 41-1 ou
41-2, soit d’une poursuite pénale qui n’a pas été clôturée
par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquitte-
ment. »

Je mets aux voix l’article 3.
(L’article 3 est adopté.)

Article 3 bis

M. le président. « Art. 3 bis. − I. − Le dernier alinéa de
l’article 145-1 du code de procédure pénale est complété
par trois phrases ainsi rédigées :

« A titre exceptionnel, lorsque les investigations du juge
d’instruction doivent être poursuivies et que la mise en
liberté de la personne mise en examen causerait pour la
sécurité des personnes et des biens un risque d’une parti-
culière gravité, la chambre de l’instruction peut prolonger
pour une durée de quatre mois la durée de deux ans pré-
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vue au présent alinéa. La chambre de l’instruction, saisie
par ordonnance motivée du juge des libertés et de la
détention, statue conformément aux dispositions de
l’article 207. Cette décision peut être renouvelée deux fois
dans les mêmes conditions. »

« II. − L’avant-dernier alinéa de l’article 145-2 du
même code est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« A titre exceptionnel, lorsque les investigations du juge
d’instruction doivent être poursuivies et que la mise en
liberté de la personne mise en examen causerait pour la
sécurité des personnes et des biens un risque d’une parti-
culière gravité, la chambre de l’instruction peut prolonger
pour une durée de quatre mois les durées maximales pré-
vues au présent alinéa. La chambre de l’instruction, saisie
par ordonnance motivée du juge des libertés et de la
détention, statue conformément aux dispositions de
l’article 207. Cette décision peut être renouvelée deux fois
dans les mêmes conditions. »

M. Dray, rapporteur, a présenté un amendement, no 8,
ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 3 bis. »
La parole est à M. le rapporteur.

M. Julien Dray, rapporteur. Cet amendement vise à
supprimer une disposition introduite par le Sénat.

L’objectif de la loi du 15 juin 2000 était de faire bais-
ser le nombre des détentions provisoires, puisque tout le
monde reconnaissait le caractère arbitraire de certaines
d’entre elles au regard des résultats de la procédure. En
limitant les délais de la détention provisoire, nous impo-
sions une sorte d’obligation de résultat à la justice.

Le Sénat propose d’étendre les durées maximales de
détention provisoire fixées par la loi du 15 juin 2000.
Une telle disposition va donc à l’inverse de celles que
nous avions votées, considérant que le nombre des déten-
tions provisoires était trop élevé et qu’il fallait le réduire
pour garantir les droits de la personne et pour rendre la
justice plus efficace. Voilà pourquoi nous proposons de la
supprimer.

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

Mme la garde des sceaux. Les délais actuels sont de
deux ans, et de quatre ans dans les cas les plus graves
lorsqu’il s’agit de criminalité ou de délinquance inter-
nationales. En pratique, ces délais sont suffisants.

De plus, les juges d’instruction peuvent ordonner la
disjonction des poursuites, ce qui leur permet de procéder
à des renvois devant la juridiction de jugement et de
continuer à instruire sur les faits non encore élucidés.

Nous devons le maintien de tels délais à l’ensemble des
justiciables de ce pays. En particulier, pensons aux vic-
times, qui les trouvent déjà excessifs. Je suis donc favo-
rable à cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Jean-Antoine
Leonetti.

M. Jean-Antoine Leonetti. Il ne suffit pas de décider
dans l’hémicycle un raccourcissement des délais, il faut
aussi accompagner une telle mesure des moyens néces-
saires pour la faire respecter. Si la justice avait les moyens
de raccourcir les délais, il n’y aurait nul besoin de fixer
des dates butoirs.

Tout cela prouve, une fois de plus, qu’il ne suffit pas
de décréter les choses à l’Assemblée nationale et que
l’action publique doit se poursuivre sur le terrain avec les
moyens humains et techniques nécessaires, ce qui n’est
pas le cas à l’heure actuelle.

Légiférer pour fixer des dates butoirs, légiférer pour
faire baisser le nombre des détentions provisoires − ce que
tout le monde souhaite − sans y mettre les moyens néces-
saires, c’est courir à l’échec.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 8.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l’article 3 bis est sup-

primé.

Article 4

M. le président. « Art. 4. − Le premier alinéa de
l’article 145-5 du code de procédure pénale est ainsi
rédigé :

« Le placement en détention provisoire d’une personne
faisant connaître, lors de son interrogatoire par le juge
d’instruction préalable à la saisine du juge des libertés et
de la détention, qu’elle exerce à titre exclusif l’autorité
parentale sur un mineur de seize ans au plus ayant chez
elle sa résidence ne peut être ordonné sans que l’un des
services ou l’une des personnes visés au septième alinéa de
l’article 81 ait été chargé au préalable de rechercher et de
proposer toutes mesures propres à éviter que la santé, la
sécurité et la moralité du mineur ne soient en danger ou
que les conditions de son éducation ne soient gravement
compromises. »

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

Article 4 bis

M. le président. « Art. 4 bis. − Le cinquième alinéa de
l’article 199 du code de procédure pénale est complété
par une phrase ainsi rédigée :

« Si la personne a déjà comparu devant la chambre de
l’instruction moins de quatre mois auparavant, le pré-
sident de cette juridiction peut, en cas d’appel d’une
ordonnance rejetant une demande de mise en liberté,
refuser la comparution personnelle de la personne par
une décision motivée qui n’est susceptible d’aucun
recours. »

M. Dray, rapporteur, a présenté un amendement, no 9,
ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 4 bis. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Julien Dray, rapporteur. Le Sénat a adopté une dis-

position qui permet au président de la chambre de l’ins-
truction de refuser la comparution personnelle de l’in-
téressé en cas d’appel d’une ordonnance rejetant une
demande de mise en liberté, si celui-ci a déjà comparu
devant ladite chambre moins de quatre mois auparavant.
La commission propose de repousser cette disposition.

Certes, nombre de demandes de mise en liberté sont
systématiques et peuvent apparaître comme des moyens
d’obstruction au bon déroulement de la procédure. De
plus, c’est très lourd à gérer pour l’institution, notam-
ment pour l’administration pénitentiaire. C’est d’ailleurs
la raison pour laquelle il faudra mettre en place, dans les
mois à venir, une police des transferts, afin d’alléger la
lourde charge qui pèse sur les policiers, comme sur les
agents de l’administration pénitentiaire.

Pour autant, je considère qu’il serait très dangereux de
ne pas permettre à la personne détenue qui formule une
demande de mise en liberté provisoire d’être présente
pour défendre ses droits. Ce serait courir le risque de
contestations. En outre, il faut respecter le principe selon
lequel l’individu a le droit, à tout moment, d’évoquer des
événements nouveaux survenus dans sa vie personnelle,
comme un décès par exemple.
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M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la garde des sceaux. La comparution personnelle

d’une personne est indispensable. Selon moi, la disposi-
tion adoptée par les sénateurs constitue une très mauvaise
réponse à une vraie question.

Je me suis engagée devant le Sénat à travailler sur les
problèmes liés aux délais. Nous avons vu, il y a quelques
semaines, que cela pouvait créer de vraies difficultés, y
compris dans des cas de remise en liberté. Nous travail-
lons donc sur la façon de traiter les demandes de remise
en liberté.

En l’espèce, la disposition adoptée par le Sénat sup-
prime un droit fondamental, ce qui est une très mauvaise
idée. Je suis donc favorable à l’amendement qui tend à
supprimer cette mesure.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 9.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l’article 4 bis est sup-

primé.

Avant l’article 4 ter

M. le président. Je donne lecture de l’intitulé de la sec-
tion 4 :

« Section 4
« Dispositions relatives à l’instruction »

M. Julien Dray, rapporteur, a présenté un amende-
ment, no 10, ainsi rédigé :

« Avant l’article 4 ter, supprimer la division et
l’intitulé de la section 4. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Julien Dray, rapporteur. Il s’agit d’un amendement

de coordination.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 10.
(L’amendement est adopté.)

Article 4 ter

M. le président. « Art. 4 ter. − L’article 173-1 du code
de procécure pénale est ainsi modifié :

« 1o Le premier alinéa est complété par une phrase
ainsi rédigée : « Il en est de même s’agissant des moyens
pris de la nullité des actes accomplis avant chacun de ses
interrogatoires ultérieurs ; »

« 2o Le second alinéa est complété par les mots : “puis
de ses auditions ultérieures”. »

M. Julien Dray, rapporteur, a présenté un amende-
ment, no 11, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 4 ter. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Julien Dray, rapporteur. Cet amendement tend à

supprimer une disposition adoptée par le Sénat, qui étend
la purge des nullités à l’ensemble des actes d’instruction.
Une telle disposition n’a en effet aucun lien avec le texte.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la garde des sceaux. Sagesse.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 11.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l’article 4 ter est sup-

primé.

Article 5

M. le président. Je donne lecture de l’article 5 :
« Section 5

« Dispositions relatives à la cour d’assises »
« Art. 5. − L’article 380-2 du code de procédure

pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le procureur général peut également faire appel

des arrêts d’acquittement. »
M. Julien Dray, rapporteur, a présenté un amende-

ment, no 12, ainsi libellé :
« Compléter l’article 5 par les deux paragraphes

suivants :
« II. − L’article 380-12 du code de procédure

pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’appel est formé par le procureur géné-

ral et que le siège de la cour d’assises n’est pas celui
de la cour d’appel, la déclaration d’appel, signée par
le procureur général, est adressée sans délai, en origi-
nal ou en copie, au greffe de la cour d’assises ; elle
est transcrite sur le registre prévu à l’alinéa précédent
et annexée à l’acte dressé par le greffier. »

« III. − Dans le dernier alinéa de l’article 380-13
du code de procédure pénale, la référence 380-11 est
remplacée par la référence 380-12. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Julien Dray, rapporteur. Il s’agit d’un amendement

de coordination avec la possibilité de faire appel des
arrêts d’acquittement donnée au procureur général près
de la cour d’appel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 12.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 5, modifié

par l’amendement no 12.
(L’article 5, ainsi modifié, est adopté.)

Article 5 bis A

M. le président. « Art. 5 bis A. − L’article 308 du code
procédure pénale est ainsi modifié :

« 1o Dans le deuxième alinéa, les mots : “d’un enre-
gistrement sonore” sont remplacés par les mots : “en tout
ou partie, d’un enregistrement audiovisuel ou sonore” ;

« 2o Dans la première phrase du quatrième alinéa,
après les mots : “L’enregistrement”, sont insérés les mots :
“audiovisuel ou” ;

« 3o La seconde phrase du quatrième alinéa est ainsi
rédigée :

« L’enregistrement audiovisuel ou sonore peut encore
être utilisé devant la cour d’assises statuant en appel,
devant la Cour de cassation saisie d’une demande en révi-
sion, ou, après cassation ou annulation sur demande en
révision, devant la juridiction de renvoi. »

M. Julien Dray, a présenté un amendement, no 13,
ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 5 bis A. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Julien Dray, rapporteur. L’article 5 bis A, introduit

par le Sénat, propose d’autoriser l’enregistrement audiovi-
suel des dépositions des parties civiles dans le cadre des
procès d’assise. Je crois que l’utilisation des instruments
audiovisuels dans le cadre de la procédure judiciaire exige
une étude préalable approfondie.

Nous avons commencé a mettre en place un tel sys-
tème avec l’enregistrement des dépositions des mineurs.
La loi du 15 juin 2000 envisage la possibilité de
l’étendre, mais Mme la garde des sceaux a expliqué qu’il
fallait prendre le temps de la réflexion.
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Je dois reconnaître que, s’agissant du dispositif concer-
nant les mineurs, la pratique en montre à la fois les avan-
tages et les risques. Du reste, les pays qui ont mis en
place ce type de dispositif réfléchissent aux difficultés
qu’il pose quant à l’utilisation qui peut être faite des
dépositions qui ont été enregistrées et à l’interprétation
qui peut en être donnée.

Bref, il doit être procédé à une étude plus approfondie
sur l’utilisation des instruments audiovisuels. Pour
l’heure, il ne serait donc pas sage d’adopter la disposition
proposée par le Sénat.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la garde des sceaux. Je partage l’avis du rappor-

teur, d’autant que l’article 308 du code de procédure
pénale permet déjà l’enregistrement sonore.

La motivation des sénateurs est louable, puisqu’il s’agit
d’éviter à des victimes d’avoir à renouveler leur témoi-
gnage en cas d’appel à la suite d’un acquittement. Il est
vrai que l’enregistrement des dépositions des victimes
peut faire souffrir ces dernières. De surcroît, il n’est pas si
simple de s’exprimer devant une caméra. Par ailleurs, lors
de l’appel, la défense peut mettre en difficulté les victimes
sur la façon dont elles ont relaté tel ou tel fait.

De fait, ce qui relevait d’une intention louable me
paraît d’une application extrêmement difficile. Nous ne
sommes absolument pas prêts à gérer ce type d’enregistre-
ment audiovisuel, qui risque de faire beaucoup plus de
mal que de bien aux victimes.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 13.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l’article 5 bis A est

supprimé.

Article 5 bis

M. le président. Art. 5 bis. − L’article 306 du code de
procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article sont applicables
devant la cour d’assises des mineurs si la personne pour-
suivie, mineure au moment des faits, est devenue majeure
au jour de l’ouverture des débats et qu’elle en fait la
demande, sauf s’il existe un autre accusé qui est toujours
mineur ou qui, mineur au moment des faits et devenu
majeur au jour de l’ouverture des débats, s’oppose à cette
demande ».

Je mets voix l’article 5 bis.
(L’article 5 bis, est adopté.)

Article 5 ter

M. le président. Je donne lecture de l’article 5 ter :

« Section 6
« Dispositions diverses et de coordination »

« Art. 5 ter. − L’article 400 du code de procédure
pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article sont applicables
devant le tribunal pour enfants si la personne poursuivie,
mineure au moment des faits, est devenue majeure au
jour de l’ouverture des débats et qu’elle en fait la
demande, sauf s’il existe un autre prévenu qui est tou-
jours mineur ou qui, mineur au moment des faits et
devenu majeur au jour de l’audience, s’oppose à cette
demande. »

Je mets aux voix l’article 5 ter.
(L’article 5 ter est adopté.)

Article 5 quater

M. le président. « Art. 5 quater. − Dans l’article 144-2
du code de procédure pénale, les mots : “à l’égard d’un
enfant ayant sa résidence habituelle chez lui et dont l’âge
est inférieur à dix ans” sont remplacés par les mots :
“exclusive à l’égard d’un enfant âgé de seize ans au plus
ayant chez lui sa résidence”. »

M. Julien Dray, rapporteur, a présenté un amende-
ment, no 15, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 5 quater. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Julien Dray, rapporteur. Il faut laisser une marge

d’appréciation au juge qui doit décider d’un placement
en détention provisoire sous surveillance électronique. Le
Sénat a adopté une disposition qui soumet ce dispositif à
des contraintes trop rigides. Nous proposons donc de la
supprimer.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la garde des sceaux. Je suis d’accord avec la

commission.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 15.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l’article 5 quater est

supprimé.

Article 5 quinquies

M. le président. « Art. 5 quinquies. − Dans le premier
alinéa de l’article 729-3 du code de procédure pénale, les
mots : « sur un enfant de moins de dix ans ayant chez ce
parent sa résidence habituelle » sont remplacés par les
mots : « exclusive sur un enfant âgé de seize ans au plus
ayant chez ce parent sa résidence ».

M. Julien Dray, rapporteur, a présenté un amende-
ment, no 16, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 5 quinquies. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Julien Dray, rapporteur. L’argumentation que j’ai

développée à l’amendement précédent vaut pour celui-ci.
Il faut laisser une possibilité d’appréciation au juge qui
doit décider d’une mise en détention ou d’une libération
conditionnelle. D’où cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 16.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l’article 5 quinquies

est supprimé.

Article 5 sexies

M. le président. « Art. 5 sexies. − Après la première
phrase du premier alinéa de l’article 626-3 du code de
procédure pénale, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Sept magistrats suppléants sont désignés dans les
mêmes conditions. »

M. Julien Dray, rapporteur, a présenté un amende-
ment, no 17, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 5 sexies. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Julien Dray, rapporteur. Cet amendement vise à

supprimer une disposition qui permettait la désignation
de suppléants au sein de la commission de réexamen des
condamnations pénales. La commission considère en effet
que cette désignation n’a pas de lien direct avec la propo-
sition de loi en discussion, en d’autres termes qu’il s’agit
d’un cavalier.
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M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la garde des sceaux. Effectivement, on est loin

du texte. Mais ce n’est pas un problème théorique
puisque le premier président de la Cour de cassation m’a
directement saisie de cette question. Il convient en tout
état de cause d’éviter tout dysfonctionnement. C’est
pourquoi je m’en remets à la sagesse de votre assemblée.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 17.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l’article 5 sexies est

supprimé.

Explications de vote

M. le président. Dans les explications de vote, la parole
est à M. Jean-Antoine Leonetti.

M. Jean-Antoine Leonetti. Que chacun se rassure, je
n’allongerai pas les débats. Je voudrais simplement faire
observer que les circonstances se prêtent mal à un débat
de fond sur la révision d’une loi. En fin de législature,
dans le contexte électoral que nous connaissons, certaines
situations peuvent apparaître comme contradictoires. Je
m’explique.

Indubitablement, la proposition de loi du 15 juin 2000
contient beaucoup de très bonnes choses et revoir pério-
diquement la loi n’est pas, en soi, une mauvaise
démarche. Néanmoins, je regrette qu’on ait dû agir dans
la précipitation. Je suis en effet persuadé que les modifi-
cations que nous votons aujourd’hui, dans un cadre qui
vraisemblablement était à la fois trop rigide et imprécis,
introduiront beaucoup plus de flou que de clarté et beau-
coup plus de complexité que de simplicité.

Or la justice et les forces de l’ordre ont besoin de sim-
plicité. Surtout, elles ont besoin que l’on ne change pas
constamment les règles du jeu, multipliant ainsi les
risques d’erreurs de procédure. Si la loi change tous les
six mois, la justice et les forces de l’ordre n’ont plus de
visibilité à moyen et à long termes.

C’est donc avec regret, je le dis clairement, que l’oppo-
sition, en particulier le groupe UDF, votera contre cette
proposition de loi. La loi du 15 juin 2000, qui compor-
tait, je le répète, beaucoup de bonnes dispositions, méri-
tait bien d’être réajustée, mais ni la forme ni le fond de la
proposition de loi qui nous est proposée ne nous satis-
font.

M. le président. La parole est à M. Gérard Gouzes.
M. Gérard Gouzes. Au nom du groupe socialiste, qui

bien entendu votera cette proposition de loi, je tiens à
affirmer que la loi du 15 juin 2000 restera une grande
loi − M. Leonetti lui-même le reconnaît.

M. Jean-Antoine Leonetti. Ne me récupérez pas, s’il
vous plaît ! (Sourires.)

M. Gérard Gouzes. Améliorer le texte par de nouvelles
dispositions issues notamment du rapport de
M. Julien Dray est une bonne chose − M. Leonetti le
reconnaît également.

M. Jean-Antoine Leonetti. Non.
M. Gérard Gouzes. On ne peut pas à la fois convenir

du bien-fondé de ce texte et voter contre, au prétexte,
comme l’a dit M. Leonetti, que nous sommes dans une
période électorale.

M. Jean-Antoine Leonetti. Ce n’est pas ce que j’ai dit.
M. Gérard Gouzes. Le contexte électoral, monsieur

Leonetti, c’est votre problème. Ici, nous sommes, et ce
jusqu’à la fin du mois de février, des législateurs.

M. Jean-Antoine Leonetti. C’est parce que vous ne
vous comportez pas en législateurs que je vote contre !

M. Gérard Gouzes. Par respect des forces de police et
des magistrats, par respect du principe de la présomption
d’innocence, qui est un principe essentiel, et même un
véritable principe de civilisation, nous nous devons de
voter pour ce texte.

M. Jean-Antoine Leonetti. Et un monstre d’hypocrisie
nous donne des leçons !

M. Gérard Gouzes. Ce texte ne peut qu’améliorer la
procédure pénale, notamment dans le sens de ce que sou-
haitent, je le crois, les Français, surtout lorsqu’ils sont
confrontés à des problèmes de justice.

M. Jean-Antoine Leonetti. On dirait qu’il porte un
masque quand il parle !

M. Gérard Gouzes. La présomption d’innocence, mon
cher collègue, est, je le répète un principe de civilisation
et le Parlement s’honore en réformant et en améliorant
un texte relatif à la présomption d’innocence. La tâche est
complexe, c’est vrai, mais la montée de la délinquance
pose un problème de société.

M. Jean-Antoine Leonetti. Pas un problème de société,
un problème de gouvernement !

M. Gérard Gouzes. Nous nous devions de légiférer.
C’est ce que nous faisons, et le groupe socialiste se réjouit
de voter positivement au terme d’un débat qui finale-
ment, monsieur le président, mes chers collègues, a été
serein.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Julien Dray, rapporteur. Monsieur le président, je

n’ai pas grand-chose à rajouter, les débats ont été suffi-
samment longs. Mais chacun appréciera. Alors que nous
voulons conforter la loi du 15 juin 2000, y compris au
regard des échéances à venir, et je garde en mémoire les
propos tenus par les sénateurs, de droite notamment, qui
ont explicitement revendiqué l’utilité de cette loi, alors
que les modifications que nous apportons aujourd’hui
renforce cette utilité...

M. Jean-Antoine Leonetti. Non.
M. Julien Dray, rapporteur. ... au dernier moment, une

partie de l’opposition juge nécessaire, au regard des
échéances...

M. Jean-Antoine Leonetti. Pas du tout ! C’est votre
attitude qui est électoraliste et insupportable !

M. Julien Dray, rapporteur. ... de se démarquer. Pour-
tant, quand on les regarde de près, on constate qu’il s’agit
essentiellement de mesures pratiques d’interprétation
destinées à garantir certaines procédures.

La majorité parlementaire, en tout cas, se devait de cla-
rifier les choses, de répondre à certaines questions et, en
même temps, de défendre les principes auxquels elle est
attachée. C’est fait et, je crois, bien fait.

Vote sur l’ensemble

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?
Je mets aux voix l’ensemble de la proposition de loi.
(L’ensemble de la proposition de loi est adopté.)

2

DÉPÔT D’UN PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

M. le président. J’ai reçu, le 14 février 2002, transmis
par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par
le Sénat, autorisant l’approbation de l’accord sous forme
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d’échange de lettres entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la
République italienne, relatif au contrôle de la circulation
dans les tunnels du Mont-Blanc et du Fréjus.

Ce projet de loi, no 3612, est renvoyé à la commission
des affaires étrangères, en application de l’article 83 du
règlement.

3

DÉPÔTS DE PROPOSITIONS DE LOI

MODIFIÉES PAR LE SÉNAT

M. le président. J’ai reçu, le 14 février 2002, transmise
par M. le président du Sénat, une proposition de loi,
modifiée par le Sénat, tendant à la création d’un régime
de retraite complémentaire obligatoire pour les non-
salariés agricoles.

Cette proposition de loi, no 3611, est renvoyée à la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
en application de l’article 83 du règlement.

J’ai reçu, le 14 février 2002, transmise par M. le pré-
sident du Sénat, une proposition de loi, modifiée par le
Sénat en deuxième lecture, relative à l’autorité parentale.

Cette proposition de loi, no 3613, est renvoyée à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l’administration générale de la République, en applica-
tion de l’article 83 du règlement.

4

ORDRE DU JOUR

DES PROCHAINES SÉANCES

M. le président. Mardi 19 février 2002, à neuf heures,
première séance publique :

Questions orales sans débat ;
Discussion de la proposition de loi, adoptée par le

Sénat, no 3592, relative à la coopération avec la Cour
pénale internationale :

M. Alain Vidalies, rapporteur au nom de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de
l’administration générale de la République (rapport
no 3598) ;

Fixation de l’ordre du jour.
A quinze heures, deuxième séance publique :
Questions au Gouvernement ;
Discussion du projet de loi, no 2880, autorisant

l’approbation de la convention pour la protection du
Rhin (ensemble une annexe et un protocole de signa-
ture) :

M. Marc Reymann, rapporteur au nom de la commis-
sion des affaires étrangères (rapport no 3565) ;

(Procédure d’examen simplifiée ; art. 107 du règle-
ment.)

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat,
no 3513, autorisant la ratification du protocole facultatif à
la convention relative aux droits de l’enfant concernant
l’implication d’enfants dans les conflits armés :

M. Michel Fromet, rapporteur, au nom de la commis-
sion des affaires étrangères (rapport no 3564) ;

(Procédure d’examen simplifiée ; art. 107 du règle-
ment.)

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat,
no 3514, autorisant la ratification du protocole facultatif à
la convention relative aux droits de l’enfant concernant la
vente d’enfants, la prostitution des enfants et la porno-
graphie mettant en scène des enfants :

M. Michel Fromet, rapporteur, au nom de la commis-
sion des affaires étrangères (rapport no 3564).

(Procédure d’examen simplifiée, art. 107 du règle-
ment.)

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat,
no 3515, autorisant l’approbation de l’accord entre le
Gouvernement de la République française et le Gouver-
nement de la République de Singapour relatif à la coopé-
ration de défense et au statut de leurs forces :

Mme Bernadette Isaac-Sibille, rapporteure, au nom de
la commission des affaires étrangères (rapport no 3567) ;

(Procédure d’examen simplifiée ; art. 107 du règle-
ment.)

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat,
no 3516, autorisant l’approbation de l’avenant à la
convention d’assistance administrative mutuelle inter-
nationale du 10 septembre 1985 entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement de la
République algérienne démocratique et populaire visant la
prévention, la recherche et la répression des fraudes doua-
nières par les administrations douanières des deux pays :

M. Charles Ehrmann, rapporteur, au nom de la
commission des affaires étrangères (rapport no 3568) ;

(Procédure d’examen simplifiée ; art. 107 du règle-
ment.)

Discussion du projet de loi, no 3555, relatif au déve-
loppement des petites entreprises et de l’artisanat :

M. Jean-Claude Daniel, rapporteur, au nom de la
commission de la production et des échanges (rapport
no 3606).

A vingt et une heures, troisième séance publique :
Suite de l’ordre du jour de la deuxième séance.
La séance est levée.
(La séance est levée à onze heures quarante-cinq.)

Le Directeur du service du compte rendu intégral
de l’Assemblée nationale,

JEAN PINCHOT

CONVOCATION
DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS

La conférence, constituée conformément à l’article 48 du
règlement, est convoquée pour le mardi 19 février 2002, à
10 heures, dans les salons de la présidence.
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