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PRÉSIDENCE DE M . GEORGES RAGE.
vice-président

La séance est ouverte à seize heures.

M. le président. La séance est ouverte.

1

	

i

RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE

Discussion, après déclaration d'urgence,
d'un projet de loi

M. le président . L'ordre du jour appelle la discussion,
après déclaration d'urgence, du projet de loi portant réforme
de la procédure pénale (n os 2585, 2932).

La parole est à M . Michel Pezet, rapporteur de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de l'admi-
nistration de la République.

M. Michel Pezet, rapporteur. Monsieur le président, mon-
sieur le garde des sceaux, mes chers collègues, je voudrais,
avant toute observation, faire une déclaration.

J'ai de-ci, de-là, parfois, vu des regards, entendu des ques-
tions . Comment ? Le rapporteur du code de procédure pénale
fait, lui-même l'objet, dans la presse ou les juridictions,
d'examens, de contrôles ? Je dois dire qu'aussi bien les col-
lègues de mon groupe que ceux de l'opposition ont toujours
eu à mon égard une attitude extrêmement cordiale et je
tenais à les en remercier publiquement . Mais je tenais surtout
à signaler la dérive à laquelle on risque d'arriver : l'inculpé
est déjà parfois montré du doigt ; si l'on en vient maintenant
à ce que le pré-incul pé le soit également, je dirai, paraphra-
sant une pièce qui se joue aujourd ' hui à Paris, que, dans le
fond, si toute personne bien portante est un malade en puis-
sance, toute personne qui n'est pas poursuivie peut être
l'objet un jour, d'une inculpation . Tel n'est pas le cas aujour-
d'hui, mais je tenais tout de même à évoquer le problème de
cette tribune.

Monsieur le garde des sceaux, dans le rapport que j'ai
établi, je commence par un clin d'oeil . Il est relatif à l'ar-
ticle 33 du code de procédure pénale . Nous savons tous que
si la plume de M . le procureur de la République est serve, sa
parole est libre.

M. Jean-Louis Debré . Pas celle des députés socialistes !

M. Michel Pezet, rapporteur. Le rapporteur de la commis-
sion des lois se trouve dans une situation inverse : aux côtés
de M. le président de la commission, je serai amené à
défendre bec et ongles les amendements qui ont été votés par
notre commission, même si je considère parfois que nous ne
sommes pas allés suffisamment loin dans-l'idée même de la
réforme de la procédure pénale.

Importante révision que celle à laquelle nous sommes
invités . Vient-elle trop tôt ou trop tard ? Je crois, en tout cas,
que personne ici ne pourrait contester l'importancè du texte
qui nous est soumis.

Si nous reprenions le compte rendu des débats, nous nous
rendrions compte que, depuis le début de la législature,
depuis que l'on parle du nouveau code pénal - et l'on a mis
quatre ans pour le voter - à chaque occasion fusait de tous
les bancs de cette assemblée une phrase : nous voulons la
réforme du code procédure pénale, c'est le texte le plus
important. Quatorze textes ont été adoptés dans nos assem-
blées, vingt propositions ont été déposées, toutes sur le code
de procédure pénale, et le projet de loi qui nous est soumis
aujourd'hui vient effectivement en complément du code
pénal qui doit s'appliquer à partir du P r mars 1993 . Il est

donc indispensable . C'est le sentiment de tout ie monde et
tous les groupes sont très clairs : on a besoin de cette
réforme de la procédure pénale.

Est-il curieux qu'il vienne maintenant en discussion à
cause de ce qu'on appelle « les affaires » ? J'ai évoqué
devant la commission des lois une interventioa de l'un de
nos collégees, qui est toujours parmi nous . ..

M. Jean-Pierre Michel . Heureusement !

M. Michel Pezet, rapporteur. . . .et- dont tout le monde
connaît les qualités de juriste . Prenant la parole lors du débat
sur la loi Chalandon, il avait déclaré, se tournant vers la
majorité de l'époque : « Vous faites une loi sur la procédure
pénale parce que vous voulez éliminer du public vos
affaires . » Manifestement, donc, urt tel texte pourrait, chaque
fois, faire l'objet de ce genre de critiques.

Je relève simplement qu'en 1990 - ce sont, monsieur le
garde des sceaux, les chiffres qui m'ont été donnés par vos
services - 347 000 personnes ont été placées en garde à vue,
61 000 ont vu leur garde à vue prolongée, 73 000 ont été
inculpées, 31 000 mises en détention provisoire . Dans le
même temps, 7 700 ordonnances de non-lieu ont été pro-
noncées . ..

M. Jean-Louis Debré . Pas forcément pour les mêmes '.

M . Michel Pezet, rapporteur. Je prends les chiffres bruts
de 1990 et les personnes concernées faisaient certainement
partie des 347 000 qui avaient été placées en garde à vue !

Par ailleurs, 20 378 prévenus ont été relaxés soit par les
tribunaux correctionnels, soit par les cours d'appel . ..

M. Joan-Louis Debré . Tant mieux !

M . Michel Pezet, rapporteur . . . .et 144 accusés ont été
acquittés par les côurs d 'assises.

Certes, par rapport aux 3 5000 000 crimes et délits qui ont
eu lieu en 1990, la proportion peut paraître infime, tout le
monde en a conscience, mais cela fait tout de même
27 000 personnes - et le chiffre se retrouve chaque
année - qui se sont trouvées dans une situation difficile.

Certains dysfonctionnements de notre justice pénale ont
également été soulignés par !es décisions de la Cour euro-
péenne des droits de l'homme. La France a été rappeléè à
l'ordre pour des délais de jugement excessivement longs et a
été condamnée le 27 août dernier pour une affaire de sévices
infligés lors d'une garde à vue . II peut donc y avoir parfois
des dérapages !

Pour tenir compte des observations de la Cour européenne
et des principes généraux du code de procédure pénale, une
idée progresse aujourd'hui, qui me parait importante : il ne
s'agit pas d'imaginer je ne sais quel modèle européen de pro-
cédure pénale applicable à l'ensemble des Douze, mais une
harmonisation des garanties et des droits des individus . Je
n'insiste pas sur ce point, que j'évoque dans mon rapport
écrit.

Relever les défauts de notre système pénal ne doit pas
conduire simplement à mettre en accusation les acteurs de ce
système : policiers brutaux, juges partiaux, avocats incompé-
tents . Cela peut exister et existe certainement, mais ce ne
sont pas là les vices fondamentaux de notre procédure.

Changer la loi une fois de plus ? Je citais tout à l ' heure les
quatorze textes votés et les vingt en instance . La véritable
difficulté a été, à mon avis, soulignée dans !e rapport de la
commissio-, présidée par Mme Delmas-Marty, qui parle de
« l'accumulation de réformes ponctuelles, partielles, ajoutant
toujours de nouvelles formalités, de nouvelles règles tech-
niques qui ne s'accompagnent ni des moyens matériels adé-
quats, ni d'une réflexion d'ensemble sur la cohérence du sys-
tème ».

Le projet de loi qui nous est soumis aujourd ' hui satisfait-il
à ces deux conditions préalables ?
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Le problème des moyens a été: évoqué plusieurs fois par la
commission . Vous avez eu l' amabilité, monsieur le garde des
sceaux, de nous répondre que vous envisagiez la création de
pestes de magistrats et de greffiers.

M . Alain Bonnet. Très bien !

M. Michel Pezet, rapporteur. La commission a souhaité
aller plus loin, ne voulant pas, comme pour la loi Badinter
ou la loi Chalandon, voter ici un superbe texte qui, après-
demain matin, serait inapplicable parce qu'il manque des
magistrats.

Nous avons donc souhaité être éclairés sur tout et nous
avons posé des questions : ainsi, st des postes sont créés, la
carte judiciaire doit-elle rester celle de 1958 ou être changée ?
Nous n ' avons pu obtenir de réponse sur ce point de la part
de vos services . C 'est ce qui nous conduira à faire ultérieure-
ment des propositions, en tenant compte des possibilités de
création de postes et de notre volonté de voir le texte s'appli-
quer.

Sur le fond, monsieur le garde des sceaux, nous avons eu
de très grands débats au sein de la commission, dont vous
avez pu vous rendre compte à travers nos amendements.

Manifestement, deux logiques se sont opposées, une que ie
qualifierai de « delmas-martienne » et une autre qui l'était
moins. Il est vrai que, selon le nombre de commissaires pré-
sents, tel aspect a pu être privilégié par rapport à tel autre.
Mais reconnaissons humblement que les Delmas-Martiens
ont parfois considéré, même si leur conception paraissait en
mesure de l'emporter, qu'il fallait avoir une vision globale et
ont renoncé à tirer parti d'un avantage numérique passager.

Nous sommes, disais-je, en présence de deux logiques.
Entre les deux, la commission a tranché lorsqu'elle a
repoussé l'amendement fondamental qui portait sur l'indé-
pendance du parquet . Un certain nombre d'entre nous
avaient souhaité que le parquet, tout en demeurant hiérar-
chisé, fût indépendant. Nous n'avons pas été suivis . A partir
de ce moment-là, la cohérence de l'ensemble du système pro-
posé ne tenait plus, et ce sont donc des amendements de
repli qui ont été adoptés par la commission

La réforme de la procédure pénale - et nous avons
consulté un grand nombre de spécialistes, rencontré l'en-
semble des professions - ne concerne pas que des problèmes
de procédure et ne soulève pas uniquement des questions
techniques. Elle touche au fondement même de la société que
les hommes ont décidé d ' instituer entre eux dans le cadre
d'un Etat de droit.

Nous sommes partis de cette fameuse formule de la Décla-
ration des droits de l'homme et du citoyen, en son article 9,
« tout homme étant présumé innocent jusqu 'à ce qu'il ait été
déclaré coupable », qui a eu pour traduction juridique :
« Tout inculpé est présumé innocent . » Ainsi, la déclaration
de sa culpabilité ne peut être prononcée que par un tribunal.

Mats l'inculpation, décidée par un juge, n ' entraîne-t-elle
pas la disparition de la présomption d'innocence ? C 'est l'un
des points forts du débat - le second point fort étant la mise
en détention.

Passons sur ce qui a pu être écrit à tort - beaucoup de
gens confondant effectivement la notion d'inculpare avec celle
du jugement lui-même - et regardons les problèmes qui sont
posés. Quels sont-ils ? Problème de vocabulaire ? Certaine-
ment I Problème de fond ? A n'en pas douter !

Le texte du Gouvernement, je dirai le texte de
Michel Sapin, essaie de trouver une solution au problème
que pose le terme même d'inculpation en introduisant les
notions de mise en examen et de mise en cause.

Nous avens réfléchi sur ce point : faut-il changer le mot ?
La réponse est claire : oui, car le mot lui-même a une conno-
tation de « faute ».

Second point : ne faut-il pas réfléchir aussi sur le pro-
cessus même de cette inculpation ? C'est ce que s'est efforcée
de faire la commission en adoptant des dispositions aux
termes des quelles un débat doit obligatoirement être organisé
avant que ne soit prononcée l'inculpation . Au cours de ce
débat, toutes les parties, de l'accusation et de la défense,
s'exprimeront . Après quoi le juge tranchera dans une ordon-
nance de présomption de charges, qui devra être motivée.
Cela nous a paru conforme aux règles d'une bonne justice.

Deuxième grande difficulté : la mise en détention . Fallait-il
retenir la collégialité, que prévoyait le projet du Gouverne-
ment ? A priori, tout le monde y était favorable . Mais se

posait d'abord une question de principe, notamment au
regard des prescriptions de la convention européenne . Le
juge d'instruction qui siège dans le collège de mise en déten-
tion ne peut, nous le savons, se retrouver ensuite dans le col-
lège de jugement. Mais les deux autres juges du collège de
mise en détention peuvent-ils, eux, siéger ensuite dans le col-
lège de jugement ? La commission des lois, dans sa majorité,
a fait un choix contraire à celui du texte qui nous était pro-
posé. Elle a, en effet, considéré qu'il ne pouvait y avoir de
compatibilité et décidé que ces trois magistrats ne pourraient
pas siéger ensuite au sein de la juridiction de jugement.

J'ai déjà évoqué plusieurs fois l'idée qu'il fallait, lors de
l 'élaboration de textes, songer à leur application, afin de ne
pas se retrouver comme en 1985 ou en 1987.

M. Pascal Clément . Bravo !
M. Michel Pezet, rapporteur. Donc, !a ccliégialité nous a

paru une bonne idée . Mais comment gérer cette proposition ?
Le professeur Braunschweig aura certainement éclairé
quelques-uns d'entre nous, du moins ceux qui ne l'étaient pas
suffisamment par eux-mêmes . Nous avons pensé qu' il conve-
nait d'établir une chambre spéciale dans le tribunal, présidée
par un juge du siège, designé par le président du tribunal,
avec comme assesseurs deux juges du siège Jans les grands
tribunaux, ou deux échevins dans les tribunaux moins impor-
tants . Ce point soulèvera manifestement discussion. Si cer-
tains de nos grands constitutionnalistes voient là un problème
de droit constitutionnel, . ..

M. Pierre Mazeaud . Oui !

M. Michel Pezet, rapporteur . , . . je déposerai un amende-
ment proposant l'échevinage pour toutes les juridictions.
Ainsi, il n'y aura pas de problèmes.

M. Jean-Louis Debré . Cela va être facile à régler !
M. Michel Pezet, rapporteur. Cette liste sera établie par

l'assemblée générale du tribunal, afin que personne ne puisse
venir la contester.

Certains ont cru que nous allions supprimer le juge d'ins-
truction, le faire disparaître . La logique retenue var la com-
mission des lois ne s'inscrit nullement dans ce procès d'inten-
tion.

Nous avons estimé que le juge d'instruction peut légitime-
ment, de lui-même, considérer qu'une affaire est importante,
délicate et qu ' elle réclame des mesures particulières . Ce n'est
donc pas au président du tribunal de désigner un autre
magistrat pour l'assister, mais au juge d ' instruction, lorsqu'il
estime qu 'un dossier prend de telles proportions qu'il a
besoin de l'aide d'autres collègues, de demander à être
« accompagné » dans l'examen de ce dossier.

M. Pascal Clément. C'est du rêve !

M . Jean-Louis Debré . Quelle utopie !

M. Michel Pezet, rapporteur. Non, mes chers collègues,
parce que nous étendu cette possibilité au ressort de la cour
d'appel, sachant que de nombreux tribunaux n 'ont qu'un
juge d'instruction.

M. Pierre Mazeaud . Vous faites durer les procédures !
M. Miche! Pezet, rapporteur. Non ! C'est au contraire

pour les accélérer !

M. Pierre Mazeaud . Je demande à voir !
M. Michel Pezet, rapporteur. C ' est pour aller plus vite que

des juges d'instruction peuvent solliciter l'aide de collègues.

M. Pierre Mazeaud . C'est l ' institutionnalisation de l'irres-
ponsabilité

M. Gérard Goures, président de la commission . Comme
dans la réforme Chalandon !

M . Michel Pezet, rapporteur. S'agissant de la responsabi-
lité du juge d'instruction, nous avons souhaité que le juge
d'instruction ait plus de pouvoirs juridictionnels et qu'à ce
titre il rende des ordonnances qui sont, bien sûr, susceptibles
d'appel . Dans la procédure que nous avons retenue, le magis-
trat instructeur conserve un pouvoir d'investigation, un pou-
voir d'enquête et un pouvoir juridictionnel . Certes, il n'est
plus le seul maître à 'décider la mise en détention, puisque
c'est un collège qui aura désormais cette compétence, mais il
voit développer son pouvoir juridictionnel .
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Je passe sur les autres amendements, car nous aurons l'oc-
casion d'en discuter.

Une grande discussion s 'est instaurée au sein de la com-
mission sur la présence de l'avocat au cours de la garde à
vue. Que n'a-t-on dit et écrit sur les difficultés qui pourraient
apparaître et sur les risques de fuites

D'abord, de telles assertions sont un peu agaçantes et je
comprends que certains aienn réagi en demandant pourquoi
la profession d'avocat serait ainsi montrée du doigt . Dix pays
de la Communauté sur douze ont prévu la présence d'ut:
avocat en garde à vue . On est très fort en France pour juger
les réformes des autres . On devrait tout de même parfois lire
les auteurs de ces pays - je pense en particulier à l ' Italie. On
se rendrait compte que, même si la procédure italienne doit
être revue, elle contient des éléments très positifs en ce qui
concerne aussi bien le débat contradictoire que le système
répressif. (Murmures sur les bancs du groupe du Rassemble-
ment pour la République .)

M. Jean-Louis Debré . C'est votre analyse !

M. Michel Pezet, rapporteur. Ce n'est pas la mienne ;
c'est celle d'auteurs italiens, auxquels je vous renvoie.

M. Jean-Louis Debré . Et qu'en pensent les magistrats ita-
liens ?

M. Michel Pezet, rapporteur. N'oublions pas que la police
italienne a, voici t-ois ou quatre jours, opéré un coup de filet
remarquable sur cent vingt et un mafieu:, dont les princi-
paux chefs . (•Ere, mations sur les bancs du groupe du Rassem-
blement pour le !tépublique.)

M. Jean-Louis Debré . Elle a attendu dix ans.

M. Bernard Pans. Il était temps !

M. Pierre Pasquini . Quelle autorité du 'pouvoir !

M. Gérard Gc.uzes, président de la commission . Ce sont
pourtant, messieurs de l 'opposition, les conservateurs qui
sont au pouvoir en Italie

M. Michel Pezet, rapporteur. La question est donc :
resterons-nous l ' un des derniers pays d'Europe où l'avocat
n'a pas à être présent en garde à vue ? Je crois qu'au niveau
de la symbolique, c'est profondément choquant.

M. Pierre Mazeaud . Non !

M. Michel Pezet, rapporteur. Celui qui est placé en garde
à vue doit avoir connaissance de ses droits et de ses devoirs.
En outre, dans le serment de l'avocat, il est indiqué qu'il est
auxiliaire de justice . Il n'y aurait aucune raison que l'avocat
ne puisse prévenir la famille, alors que le médecin, lui, peut
le faire tEn vertu de quoi ?

M. Pierre Mazeaud. Ce n'est pas la même chose !

M. Michel Pezet, rapporteur . Qu'un homme de l 'art,
comme on dit, puisse indiquer ses droits et ses devoirs à une
personne qui est suspectée et gardée à vue, cela nous paraît
tout à fait légitime . C'est pourquoi nous avons retenu la pré-
sence d'un avocat en garde à vue - oh ! bien modeste, puis-
qu'elle se limiterait à une demi-heure d'entretien ou de
conversation téléphonique - et sa présence dans les mêmes
formes en cas de prolongation au-delà de vingt-quatre
heures.

J'ai l'impression qu'il y aura un grand débat sur ce pro-
blème. C'est logique, car il s'agit de la conception qu'on se
fait des droits d'une personne lorsqu 'elle est gardée à vue.
Mais les dispositions proposées constituent une grande
avancée.

Par ailleurs, M . le garde des sceaux nous a soumis, en ce
qui concerne la presse, une série d'amendements qui, pour la
plupart, ont été adoptés par la commission.

Cela étant, nous nous sommes demandé s'il était normal
qu'une partie puisse solliciter un délai de dix jours pour
apporter la preuve de ce qu'elie a écrit . Ne devrait-il pas y
avoir concomitance entr e le fait d'écrire quelque chose et la
présentation des éléments matériels ? C'est une question que
nous nous sommes tous posée.

Deux amendements - l'un émanant de l'opposition, l'autre
de la majorité - ont proposé une approche s'inspirant de la
loi anglaise selcn laquelle la règle du secret de l'instruction,
dont la violation est devenue une « tarte à la crème »,
devrait, fût-cd ie façon symbolique, être rappelée .

J'évoquerai enfin, monsieur le , garde des sceaux, lés . amen-
dements-que voits'avez déposés Sur la-procédure accusatoire
suivie devant la' juridiction de =jugement. C'est parle que
nous nous inscrivons dans la logique que- j'évoquais tout à
l'heure que l ' ensemble de ces amendements ,ont été retenus.
Néanmoins, nous avons été nombreux à considérer qu' il y
avait une forte contradiction entre, d'une part, le maintien
d'une procédure inquisisoire au niveau de l'instruction et,
d'autre part, un basculement dans= la forme accusatoire lors
de l'audience. Va-t-on, à l'audience, décider de ne pas
consulter le dossier ? Pourquoi, alors, avoir fait travailler le
magistrat instructeur ? Et, si l'on « sort » le dossier, quid de
la forme de I'« interrogation » par l ' ensemble des parties ? Le
Gouvernement a été suivi, mais une proposition a été faite,
qui sera, bien sûr, soumise à l'Assemblée. L'idée consiste à
ne retenir la forme accusatoire, je dirai plutôt contradic-
toire, ...

M. Gérard Gonzes, président de la commission . En effet !

M. Michel Pezet, rapporteur. . . . - et l'on pourrait envi-
sager qu 'il soit procédé à des expérimentations, comme cela
s'est déjà fait devant la 23 s chambre du tribunal de grande
instance de Paris - que lorsqu'il y a comparution immédiate
e t à conserver l'audience traditionnelle lorsqu'il y a eu ins-
truction. Lorsqu'il n'y en a pas eu, l'audience nous parait,
c'est vrai, une procédure solide et digne d'être développée,

M. Pascal Clément . C'est logique ! Enfin !

M. Michel Pezet, rapporteur. Logique, en effet !
Tel est, monsieur le ministre, l 'état des réflexions de la

commission des lois.
On sent bien, à travers les motions de procédure qui vont

être défendues, que l'on risque d'assister à une bataille, sous
prétexte qu ' il s'agit de la dernière session de la législature et
qu'aucun grand texte ne pourrait en sortir.

Personnellement, je pense profondément que la réforme de
la procédure pénale, que nous avons tous souhaitée, repré-
sente un grand pas dans la défense des intérêts des particu-
liers et que l'on ne peut lui opposer je ne sais quelle idée
nébuleuse selon laquelle on permettrait à des bandits de
grand chemin de s 'en sortir parce qu ' on aurait ajouté des
pièges de procédure.

Notre effort de réflexion a porté sur les nullités, en distin-
guant celles d'ordre public ou - textuelles, de celles, dites
« substantielles », qui, de-ci, de-là, font la une des journaux.
Il est effectivement choquant qu'une personne soit remise en
liberté et que trois années de travail d'un juge d ' instruction
s'effondre pour la simple raison qu'un greffier a oublié une
date cu une signature. Nous avons été très clairs : il convient
de trancher rapidement sur les nullités qui ne sont pas
d'ordre public. Aussi, avant que l'audience ne soit inscrite et
enrôlée, l'affaire doit être « purgée » de ses nullités . Il n'est
aucunement question, pour nous, de laisser courir quelque
possibilité de casser une procédure qui aura été importante et
difficile. Il s'agit là, à nos yeux, d'un point indispensable de
la réforme.

Sur ce texte portant réforme de la procédure pénale, nous
aurons l'occasion de nous opposer lors de nombreux débats
et, dans quelques mois, nous ne manquerons pas d'en parler
dans les préaux d'école . Mais, sur tous les bancs, dans tous
les exposés des motifs, tors de toutes les réunions, est
apparue la volonté d'élaborer un texte qui répond à l'attente
de centaines et de centaines de personnes . Ce texte nous met-
trait en conformité avec ce que l'on appelle les droits et les
possibilités de tout citoyen à l'intérieur de la France et de
l'Europe, et il serait fidèle à la Déclaration des droits de
l'homme. Ce ne serait ni une victoire du Gouvernement, ni
une victoire du groupe socialiste, ni de personne . Ce serait
un grand texte de notre assemblée.

M. Pierre Mazeaud. On voit que vous rapportez pour la
dernière fois 1

M. Michel Pezet, rapporteur. Des majorités parfois
curieuses se sont dégagées lors de l'examen de ce texte en
commission . Il serait à l'honneur de nous tous qu'il débouche
sur une grande réforme de la procédure pénale, dont chacune
et chacun de nous pourrait s'enorgueillir . (Applaudissements
sur les bancs du groupe socialiste .)

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux,
ministre de la justice.



3364

	

ASSEMBLÉE NATIONALE - 1re SÉANCE DU 6 OCTOBRE 1992

M. Michel Vauzelle, garde des sceaux. ministre de la jus-
tice. Monsieur le président, monsieur te rapporteur, mes-
dames, messieurs les députés, j'entends susurrer ici . ou là le
mot hélicoptère.

M. Jean-Louis Debré . Ne perdez pas les pales, monsieur
le ministre.

M. Re garde des sceaux . Aussi ne pourrai-je pas aborder
ce débat - qui est sérieux, monsieur Debré - sans dire un
mot d'une actualité difficile.

M. Jean-Louis Debré . Pour vous !
M. le garde dus sceaux . Non, pour la France.
La sécurité du personnel pénitentiaire fait t'objet de tous

mes soins depuis six mois que je suis ministre.
M. Richard Cazenave . Déjà !

M . le garde des sceaux. J'ai veillé à ce que soient ins-
crits dans le projet de budget - mais nous en parlerons un
autre jour - 730 créations d'emplois ainsi que des crédits qui
permettront une avancée significative en matière de sécurité
des personnels pénitentiaires.

Mais, aujourd'hui, il s'agit plus particulièrement du pro-
blème des évasions . A cet égal d, je voudrais rassurer à la fois
la représentation nationale et la nation elle-mème sur la
sûreté des prisons françaises . Les Français n'ont pas à avoir
honte de leur système pénitentiaire et de sa sûreté.

M . Francis Delattre . Ce n ' est pas grâce à vous !
M . le garde des sceaux. Depuis 1987 - année que je

choisis au hasard bien qu'elle soit une référence politique
intéressante puisqu'il s'agit de l'époque où M . Chalandon
occupait la place qui est la mienne aujourd'hui - le nombre
des évasions n'a cessé de diminuer.

M. Jean-Louis Debré . C'est l'héritage !
M . le garde des sceaux. Alors qu'il y avait eu 36 éva-

sions en 1987, il n'y en a eu que 30 en 1988, 25 en 1989, 24
en 1990 et 17 en 1991 !

M. Jean-Louis Debré . C'est trop !
M . le garde des sceaux. Il faut continuer à oeuvrer pour

que ce nombre continue de diminuer.
Certes, aujourd'hui, nous devons faire face à une sorte

d'épidémie d'évasions tenant à la facilité apparente avec
laquelle les hélicoptères peuvent se poser au coeur même des
établissements pénitentiaires . Toutefois, je n'ai pas attendu
les derniers événements pour prendre des décisions.

M. Francia Delattre . Nous voilà rassurés !
M . le garde des sceaux . Ainsi, parmi les mesures que j'ai

été conduit à prendre le 20 août, en concertation avec les
syndicats des personnels pénitentiaires, il y avait, outre
730 créations d'emplois - excusez du pea - une somme de
105 millions de francs destinée à la sécurité immédiate, et
d'abord la mise en place de filins de protection pour
quarante-huit établissements prioritaires, le tout s'inscrivant
dans un programme quadriennal d'équipement.

L ' opinion publique et vous-mêmes, mesdames et messieurs
les députés, devez savoir que ces filins ne sont pas en corde
- on n'introduit pas des cordes dans une prison - mais en
acier et qu ' ils sont par conséquent extrêmement lourds . Il
s ' agit de recouvrir non de petites cours, mais des terrains de
sport. De plus, pour supporter un poids aussi élevé, il faut
des piliers en acier, pesant chacun une tonne et dont le scel-
lement exige, vous en conviendrez, quelques précautions . Par
conséquent, nous sommes en train l'installer des équipe-
ments extrêmement lourds, à la fois physiquement et finan-
cièrement.

Depuis six mois que je suis en charge de ce ministère, je
crois faire le nécessaire en cette matière, mais ne ne peux
assurément pas combler aussi rapidement que je le voudrais . ..

M. Francia Delattre. L'incompétence de votre prédéces-
seur!

M. le garde des sceaux . . . . le vide, en l'occurrence !
(Rires sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la Répu-
blique.)

Cela dit, les hélicoptères datent de bien avant le début de
la V. République !

M . Francis Delattre . Les mitrailleuses aussi !

M. Jean-Louis Debré. Vous planez, monsieur le ministre !

M . le garde des sceaux. Devant l'émotion légitime sus-
citée par les événements récents - voire quelques lazzi
déplacés sur un tel sujet - et pour faire face à la période
pendant laquelle il faudra installer les filins d'acier, j'ai
demandé hier soir que soit examiné. ..

M. Jacques Toubon. Mis en examen !

M . Io garde des sceaux . . . .l'article D. 175 du code de
procédure pénale, qui autorise l'usage des armes pour s'op-
poser aux personnes cherchant à pénétrer dans un établisse-
ment pénitentiaire.

Je n'ai pas inventé ce texte . Je n'ai pas demandé son appli-
cation immédiate . Je n'ai donné aucun ordre . J'ai seulement
demandé son examen !

Malheureusement, si j'ai réconforté apparemment
M. Poniatowski, qui souhaitait que les socialistes tirassent,
j'ai soulevé, semble-t-il, une grande inquiétude chez d 'autres
qui m'avaient mal entendu et avaient cru que j ' avais donné
un tel ordre alors que, encore une fois, je n'avais parlé que
d'examen.

M. Pierre Mazeaud . L'examen ne servira à rien !

M . le garde des sceaux . M. Toubon a parlé de « propos
insensés » . Quant à M. le rapporteur, il a évoqué aimable-
ment une sorte « d'agacement » . II n'y a là ni folie ni agace-
ment, mais simplement, de la part d 'un ministre responsable
devant une situation qui suscite lazzi et inquiétude, le souci
de connaître l'éventail des possibilités existantes pour pré-
server la sécurité des établissements pénitentiaires.

Une étude est actuellement menée, et j'ai été heureux de
constater ce matin que les responsables syndicaux, les prési-
dents d'aéro-clubs %t les parlementaires éminents que je viens
de citer étaient tous d'accord pour dire qu'il ne fallait pas
tirer sur les hélicoptères . (Rires sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République .)

M. Gérard Gouzes, président de la commission. Il faut tirer
sur les bandits !

M. Francis Delattre . Et surtout pas sur les ambulances !

M . le garde des sceaux . Je les remercie de cette prise de
position courageuse qui me permettra, si d'aventure un tel
événement se reproduisait demain, de faire appel à leur bon
sens. Je rappelee cependant à tous qu 'on ne les a pas
entendus lorsque, le 8 septembre dernier, à Saint-Maur, fai-
sant avec courage leur devoir, des surveillants ont tiré sur un
hélicoptère en vol stationnaire . Il eût fallu que leurs protesta-
tions s'élevassent à ce moment-là !

	

c~
Encore une fois, donc, je n'ai fait que demander urge étude

sur un article en vigueur du code de procédure pénale,- et
non son application aveugle . Merci de reconnaître ï'exacti-
tude des propos exacts que j ' ai tenus hier ! (Applaudissements
sur les bancs du groupe socialiste .)

J'en viens maintenant à la réforme du . code de procédure
pénale.

J'avais cru comprendre, comme l'a dit M . le rapporteur,
que les débats récents sur le nouveau code pénal avaient fait
apparaître que, pour l'ensemble des parlementaires comme
pour bon nombre de praticiens du droit, - pour certains
magistrats en particulier et pour beaucoup d ' avocats - il était
à la fois urgent et nécessaire de réformer en profondeur notre
procédure pénale . J'ai d'ailleurs le souvenir très précis des
demandes pressantes qui m'ont été adressées à la fin de la
dernière session - j ' en ai gardé le texte exact et je les relirai
de temps en temps au cours de ce débat passionnant pour
me redonner du courage - pour que ce texte soit inscrit au
plus vite à l'ordre du jour.

J'aurais préféré, bien sûr, que le débat ait lieu au prin-
temps dans une autre ambiance. Mais cela n'a pas été pos-
sible compte tenu de la longueur des discussions sur la révi-
sion constitutionnelle.

Le Président de la République a bien voulu rappeler à
nouveau, le 14 juillet dernier, la- nécessité de réformer notre
procédure pénale . L'objectif du Gouvernement est clair :
faire, si le Parlement le veut bien, adopter re texte d'ici à la
fin de l 'année - répondant ainsi, si j'ai bien compris, aux
voeux de tous - . ..

M. Jacques Toubon . Non !
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M. le garde des sceaux. .. . et faire appliquer très vite
l'essentiel de ses dispositions.

Le Parlement a de son côté déjà manifesté sa volonté de
réforme puisque, à deux reprises, en 1985 et en 1987, il a
voté des lois, abrogées avant d'être appliquées par l'effet
cumulé des alternances politiques et, peut-être aussi, d'un
certain manque de moyens ;

Depuis ces votes, la réflexion sur la mise en état des
affaires pénales s'est enrichie des travaux de la commission
présidée par Mme Mireille Delmas-Marty, dont le rapport
propose un bouleversement complet de la procédure et de
l'organisation judiciaire.

Cette floraison de textes ou de projets, qui ont, il faut le
reconnaître, du mal à aboutir, n'est pas le fait du hasard.
Elle est révélatrice non seulement de la nécessité, mais aussi
de l'extrême difficulté de la réforme de la procédure pénale.
Cette réforme est nécessaire en raison des insuffisances de
notre procédure, tant au regard des libertés que de l'efficacité
de la répression et de l'institution judiciaire.

Je rappellerai très brièvement les principales critiques
portées à l'encontre du système français.

Globalement, la procédure pénale apparaît incapable de
réduire le nombre de détentions provisoires, d'assurer l'équi-
libre entre la défense et l' accusation . En outre, elle est soit
excessivement longue - c'est le cas de l'instruction prépara-
toire - ou, à l'inverse, expéditive lorsqu'il s 'agit de comparu-
tion immédiate.

Beaucoup de critiques convergent sur le juge d' instruction
qui ne pourrait, selon certains, conduire de manière satisfai-
sante sa mission d'investigation et sa mission juridictionnelle
et instruirait en général plus à charge qu'à décharge.

Le fait que le juge d'instruction dispose seul de pouvoirs
très importants est en outre contesté, d'autant que le souci de
faire aboutir l'enquête, notamment par l'aveu de l'inculpé,
peut conduire à utiliser la détention provisoire non comme
dernier recours, mais à titre habituel, ce qui n'est pas accep-
table.

La durée des procédures est également en cause . Si cer-
tain-s limitations ont été apportées à la durée des détentions
provisoires, rien ne limite la durée des investigations des
magistrats instructeurs

D'autres atteintes aux libertés ou à la garantie des droits
peuvent être relevées.

Le placement en garde à vue de simples témoins au cours
de l ' enquête préliminaire est contestable et paraît enfreindre
la convention européenne des droits de l'homme. En outre,
les droits des personnes gardées à vue sont des plus réduits.

Au cours de l'instruction, comme à l'audience, il n'y a pas
d'équilibre entre l'accusation et la défense, qui est dans une
condition inférieure . Ainsi, l'accès au dossier est libre pour le
parquet, mais réglementé pour les avocats.

Quant à l'inculpation, organisée à l 'origine comme une
garantie offerte à ia défense, elle est devenue une précon-
damnation . Cela tient à la fois à l'expression utilisée - incul-
pation - au mécanisme de l ' inculpation et à la publicité qui
lui est donnée . Nous devons combattre cet état de choses.

Enfin, le régime des nullités et le mécanisme dit des privi-
lèges de juridiction - ce terme étant lui-même inaccep-
table - . ..

M. Pascal Clément . Il s'agit d'un terme juridique !

M. le garde des sceaux . .. . nuisent gravement à l ' effica-
cité de l ' institution judiciaire.

Devant une telle situation, la tentation peut être grande de
bouleverser complètement notre procédure . C'est ce que pro-
pose le rapport de Mme Delmas-Marty, qui tend principale-
ment à transférer le . pouvoir d'investigation du juge d'instruc-
tion au parquet et à rééquilibrer les droits de la défense et de
l'accusation entre lesquels le juge retrouverait un rôle d'ar-
bitre.

Ce rapport est extrêmement séduisant et je comprends q, .e
l'on s'y rallie : ne parle-t-on pas de « Delmas-Martiens » ?
Plusieurs des propositions qu'il contient ont été reprises par
le Gouvernement dans le projet de loi et dans les amende-
ments que j'ai déposés pour réformer l'audience de jugement.

En revanche, le Gouvernement estime qu'une rénovation
en profondeur de notre procédure pénale est préférable au
bouleversement total proposé par le rapport Delmas-Marty.

Ce choix s'explique par plusieurs raisons.

D'abord, il faut assurer la continuité du fonctionnement de
la justice pénale, c'est-à-dire éviter tout blocage du système.
Nous devons garder à l'esprit les grandes difficultés rencon-
trées, par exemple, par nos voisins italiens lors du passage à
une procédure accusatoire.

M. Jean-Louis Debré . Ah !

M. le garde des sceaux. En second lieu, la mise en
oeuvre d ' une telle réforme suppose remplies de nombreuses
conditions préalables, notamment une profonde modification
du statut du parquet, que je n'estime pas souhaitable.

M. Francis Delattre . Evidemmcnt !

M. le garde des sceaux . L'examen des amendements sera
d'ailleurs l'occasion d'évoquer certains aspects du statut du
ministère public et des règles de son fonctionnement . Cepen-
dant, je souhaite faire dés à présent quelques observations
sur ce point qui soulève un vrai débat de société et qui pose
des problèmes d'équilibre dans une société démocratique et
républicaine comme la nôtre.

Le projet qui vous est soumis, mesdames, messieurs les
députés, ne confie aucun pouvoir nouveau au ministère
public. Les grands équilibres entre le siège et le parquet sont
donc préservés.

L'image parfois donnée du parquet comme un grand corps
asservi à son ministre, au Gouvernement et donc à je ne sais
quels intérêts supposés partisans, toujours occupés à
détourner le cours de la justice, est un mensonge terrible
quand on pense aux dégâts qu'il cause dans l 'opinion
publique.

Ce mensonge porte un tort grave à l'institution judiciaire, à
la confiance de nos concitoyens dans la justice, à l'autorité et
au crédit qui doivent s'attacher à . l'action des services de
l'Etat . J 'en ai encore été le témoin malheureux, lors de
récentes émissions de télévision qui prétendaient cependant
avoir un aspect pédagogique sur le lien très républicain entre
le garde des sceaux et le parquet.

II m'apparaît donc que certaines vérités simples doivent
être rétablies en ce domaine et - j'ai tenté d 'y apporter
modestement ma contribution dans un « point de vue »
publié dans un quotidien le l et septembre dernier - et, mes-
dames, messieurs les députés, eu-delà de vous, c'est, aujour-
d'hui, à nos concitoyens que je m ' adresse.

Deux principes essentiels déterminent l'organisation de
l'institution judiciaire.

Le principe de l'indépendance dans l'acte de juger, indé-
pendance garantie par les dispositions constitutionnelles et le
statut des magistrats du siège . Nul ne prétend sérieusement
qu'elle soit menacée.

Le principe de cohérence, de stabilité et de continuité dans
l ' exercice de l'action publique. Dans un système d ' opportu-
nité des poursuites, cette exigence conduit nécessairement à
la hiérarchisation des membres du ministère public.

En application de l'article 40 du code de procédure pénale,
le procureur de la République apprécie la suite qu ' il convient
de donner aux plaintes . Il peut exercer l ' action publique,
prendre des mesures alternatives à la poursuite et il peut
s 'abstenir.

Sur quels critères d'appréciation le procureur se fonde-t-il ?
Les Français admettraient-ils que 180 procureurs de la

République aient chacun leur politique propre ?
Admettraient-ils, par exemple, qu'à tel endroit les vols dans
les grands magasins ne soient poursuivis que pour des préju-
dices supérieurs à 500 francs, qu'à tel autre ils le soient systé-
matiquement et qu'ailleurs ils ne le soient qu'en cas de réité-
ration ?

M. Jean-Louis Debré. Ça, c'est bien 1

M. Gérard Gouges, président de la commission. Il n'y a
pas que ça dans la réforme !

M. le garde des sceaux . Peut-on admettre que, dans un
même ressort, l'arrivée d'un nduveau procureur de la
République puisse conduire à modifier les critères des pour-
suites ?

M . Jean-Louis Debré . Ça, c 'est du Vauzelle
d'avant 1981 !

M. le garde des sceaux. Pour satisfaire à cette exigence
élémentaire de cohérence, de stabilité et de continuité, pour
satisfaire tout simplement au principe d'égalité devant la jus-
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tice ainsi qu'aux-impératifs çj:'effiçacité,,le ministère. de la jus-
tice a développé depuis• une vingtaine. d ' années la notion de
politique pénale.

M. Gérard Gouzes, président de id commission. Très bien !

M. le garde des sceaux . Définie simplement, une poli-
tique pénale, c'est :

Des principes généraux d'action pour le ministère public
en matière de prévention, ide protection des victimes, de
choix des procédures de poursuite, de détention provisoire,
d'alternatives à l'incarcération ;

La définition de priorités criminelles, telles que la lutte
contre le racisme et les discriminations, la lutte contre la
délinquance urbaine et la définition de critères de poursuite ;

Des orientations précises pour assurer un traitement appro-
prié de certains contentieux spécifiques, tels que les infrac-
tions routières, l'usage et le trafic de produits stupéfiants, qui
ne peuvent totalement relever des pratiques ordinaires.

C'est ainsi que je viens d'adresser à tous les membres du
parquet une instruction générale pour intensifier la lutte
contre la délinquance urbaine . Je Pe fais pour renforcer l'ac-
tion des services de l'Etat, réaffirmer la place de la loi pénale
dans les rapports sociaux et mieux répondre aux difficultés
concrètes vécues par les populations . Assurer la cohérence de
l 'action - .,blique, c' est aussi, pour le ministre de la justice,
être en mesure de veiller à ce que les infractions de même
nature commises en différents points du territoire national
soient traitées de la même ,façon ; je pense par exemple aux
infractions liées à un canflit collectif.

Peut-on admettre que le ministre de la justice ne puisse
faire prévaloir partout les solutions que lui paraît commander
l'intérêt général ? Est-il raisonnable de prétendre substituer à
l 'appréciation du ministre cent quatre-vingts manières, peut-
être différentes, de concevoir ce que commande l'intérêt
général ?

Le ministre de la justice n'est certes pas infaillible, je suis
bien ',lacé pour le savoir, mais il est responsable devant la
natin n, devant la représentation nationale . Selon quelle légiti-
mitG un procureur de la République, quelles que soient ses
compétences et ses qualités, serait-il juge de l 'intérêt général ?

M . Jean-Louis Debré . Voilà qui n ' est pas mal !

M. le garde des sceaux . Merci, monsieur Debré !
Promouvoir une politique pénale et veiller à son applica-

tion, assurer la cohérence du traitement judiciaire de tel ou
tel contentieux, ce n'est pas seulement, pour le ministre de la
justice, prendre des instructions générales et les faire
connaître, c'est aussi s'assurer qu'elles sont convenablement
mises en oeuvre à l'occasion des affaires particulières qui sont
portées à sa connaissance.

M. Pascal Clément . Très bien !

M . le garde des sceaux . C ' est, aux mêmes fins, le mettre
en mesure de faire, ou de ne pas faire, engager des pour-
suites . C'est pourquoi l'ordonnance du 22 décembre .1958,
conforme à notre tradition institutionnelle, a constitué le
ministère public hiérarchiquement sous l'autorité du ministre
de la justice. C'est pourquoi le code de procédure pénale
confère au ministre des responsabilités propres dans l'exer-
cice de l'action publique. Il en va d'une saine gestion de la
vie démocratique et de notre conception traditionnelle de la
République.

M. Jean-Louis Debré. Très bien !

M. le garde des sceaux. Pour autant, les membres du
ministère public ne sont pas des fonctionnaires, ce sont des
magistrats. L'article l et de l'ordonnance statutaire pose le
principe de l'unité de la magistrature, qu'elle soit du siège ou
debout. La subordination du parquet n'est que fonctionnelle,
liée à l'exercice de responsabilités essentielles. Il bénéficie de
garanties statutaires et traditionnelles - tel le principe de la
liberté de parole à l'audience, évoqué tout à l'heure par M. le
rapporteur - qui viennent d'être encore renforcées par la
création, aux termes de la loi du 25 février 1992, d'une com-
mission consultative du parquet, présidée par le procureur
général de la Cour de cassation, qui donnera son avis, et
nous sommes fiers de cette loi nouvelle, sur les nominations
envisagées. Les magistrats du parquet ne relèvent que du
ministre de la justice et aucune autre autorité, aucun pouvoir
local ne peuvent leur donner d'instructions, ni exercer de
pressions à leur endroit .

A défaut de modifications du statut du parquet, il n'est
évidemment pas souhaitable, pas concevable, de suivre les
orientations générales de la commission Delmas-Marty . Si
l'on suivait cette commission, les pouvoirs actuellement
confiés à un magistrat du siège indépendant, le juge d'ins-
truction, seraient transférés au profit de magistrats placés
sous !'autorité du garde des sceaux, le ministère public.

Par ailleurs, la mise en œuvre d ' un système de type accusa-
toire impliquerait en toute logique le transfert à la Chancel-
lerie de la police judiciaire, ce qui n'est pas concevable dans
le cadre de l'organisation actuelle de la police française.

Enfin, les contraintes de l'organisation judiciaire et celles
liées aux moyens matériels nécessités par un tel bouleverse-
ment rendraient aléatoire la mise en oeuvre de telles proposi-
tions . Or voter une réforme que l'on n'aurait pas les moyens
d'appliquer - vous allez me le répéter assez souvent lors de
ce débat pour que je le dise moi-même en commençant - ne
serait ni utile ni acceptable.

Toutes ces raisons ont donc conduit le Gouvernement à
écarter la voie du bùuleversement complet de notre procé-
dure pénale et à maintenir l'instruction, tout en s'inscrivant
dans la perspective d'une rénovation totale de la procédure
pénale, qui se poursuivra sans aucun doute dans l'avenir,
compte tenu de l'évolution du droit en Europe.

Mais que l'on ne parle pas pour autant de « réformette ».
Car c'est une réforme de grande ampleur - et certains d'entre
vous le souligneront, j' en suis sûr - qui vous est soumise.

M. Jean-Louis Debré . C'est une mauvaise réforme !
M. le garde des sceaux . Elle est importante, d'abord, par

son champ d'application . Elle n'est pas limitée à la détention
provisoire et ne se limite pas davantage à des modifications
de structure de l'instruction préparatoire, mais elle modifie
amplement les règles de notre procédure, depuis la garde à
vue jusqu'à l'audience de jugement.

Réforme importante également du fait de l 'ancienneté des
procédures qu'elle concerne ; je pense notamment à la sup-
pression de l'inculpation ainsi qu'à celle des privilèges de
juridiction . Qui ne le souhaite ?

La réforme est aussi importante par l ' ampleur des change-
ments qu'elle implique pou : les participants à la procédure,
qu'il s ' agisse des magistrats, des avocats ou des enquêteurs,
les pratiques existantes devant être sensiblement modifiées.

Les principales orientations de la réforme sont au nombre
de quatre :

Premièrement, améliorer les garanties de la liberté indivi-
duelle :

Deuxièmement, préserver la présomption d' innocence ;
Troisièmement, assurer un meilleur équilibre entre les

parties à la procédure ;
Quatrièmement, accroître l'efficacité de l'institution judi-

ciaire.
Il faut tout d'abord améliorer les garanties de la liberté

individuelle. Le projet accroît celles-ci dans deux domaines
déterminants dans le déroulement de la procédure pénale : la
garde à vue et la détention provisoire.

En premier lieu, le pro,iet renforce le contrôle par l'autorité
judiciaire du déroulement des gardes à vue.

Les parquets ont le pouvoir de contrôler les mesures de
garde à vue, mais la situation est très différenciée d'un res-
sort à l'autre, surtout au regard du nombre de lieux de garde
à vue . Ainsi, il y a soixante lieux de garde à vue pour le seul
ressort du tribunal de Paris . Il est donc prévu d'affirmer
solennellement dans la loi le principe du contrôle de la garde
à vue par l'autorité judiciaire, le procureur ou le juge d'ins-
truction selon les cas . Dans cette perspective, il est fait obli-
gation à l'officier de police judiciaire d'aviser le procureur de
la République ou le juge d'instruction de tout placement en
garde à vue.

En deuxième lieu, le projet rompt l'isolement actuel de la
personne gardée à vue, isolement que les organes de la
Convention européenne des droits de l'homme condamnent,
et notamment la Commission lors de l'examen de l'affaire
Tomasi.

A cet effet, il est prévu que, dès le début de la mesure, les
personnes gardées à vue soient informées de leurs droits par
l'officier de . police judiciaire . La personne gardée à vue
pourra demander qu'un membre de sa famille soit prévenu
par téléphone de sa situation . Cependant, si les nécessités de
l'enquête s'y opposent - on prend naturellement en considé-
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ration les problèmes de 'sécurité - l'officier de police judi-
ciaire devra en référer au procureur de la République qui
décidera - c'est un magistrat - s'il y a lieu ou non de faire
droit à une telle demande,

La personne gardée à vue pourra solliciter dès le début de
la mesure, ce qui n'est pas le cas actuellement, un examen
médical, qui sera de droit ; cet examen médical sera égale-
ment de droit à la demande d'un membre de la famille.

En troisième lieu, le placement en garde à vue d'une per-
sonne lors de l'enquête préliminaire, qui n'obéit actuellement
à aucune condition de fond, sera subordonné à l'existence
d'indices permettant de soupçonner qu'elle a commis une
infraction. Ainsi, le simple , témoin ne pourra plus, en l 'ab-
sence de flagrance, être placé en garde à vue ; il y a là une
avancée fort importante ,en matière de droits de l'homme et
de liberté.

L'efficacité de l'enquête préliminaire n'en sera pas pour
autant diminuée, conformément à l'autre souci essentiel qui a
guidé le Gouvernement dans l'élaboration de cette réforme.
Afin de donner aux officiers de police judiciaire les moyens
d'obtenir qu'une personne défère à leur convocation, le texte
prévoit en effet la comparution forcée du témoin récalcitrant
sur ordre du procureur de la République, pour la durée
nécessaire à son audition . Cette dernière mesure aura égale-
ment pour effet d'éviter le recours à l'ouverture d'informa-
tions qui ne sont justifiées en réalité que par la nécessité
d'entendre un témoin qui refuse de déférer aux convocations
des services d 'enquête.

Je tiens à souligner que l'ensemble de ce dispositif
constitue la plus profonde réforme de la garde à vue depuis
l'instauration du code de procédure pénale . On est donc loin
de la « petite réforme » que l'on évoque ici ou là.

Votre commission des lois propose de renforcer encore la
garantie des personnes en autorisant la présence d 'un avocat
lors de la garde à vue ; le Gouvernement, vous l'avez
observé, ne l'a pas prévu, estimant que la nécessité de
garantir l'efficacité de l'enquête de police justifie sur ce point
le maintien de la situation actuelle.

M. Gérard Gouzes, président de la commission . Comment
font les autres pays ?

M. le garde des sceaux. Deux questions doivent d'ail-
leurs étre abordées à ce propos : le principe de l'intervention
de l'avocat lors de la garde à vue, mais aussi ses modalités,
étant observé que celles définies par votre commission sont
plus « libérales » que celles appliquées dans d'autres pays
voisins qui autorisent la présence d'un conseil en garde à
vue.

M. Gérard Gouzes, président de la commission . Nous
devons en débattre.

M . le garde des sceaux . Nous allons effectivement
débattre de ce point au cours de la discussion.

J'en viens à la collégialité en matière de détention provi-
soire . Aujourd ' hui, c'est encore le juge d'instruction seul qui
décide de la détention provisoire. Or nul ne peut contester
que confier une responsabilité de cette importance à un col-
lège renforcerait les garanties accordées aux justiciables . Je
rappelle que la loi Badinter du 10 décembre 1985 créait une
chambre d 'instruction, compétente notamment en matière de
détention provisoire, composée de trois juges, dont au moins
deux juges d'instruction, et que la loi Chalandon du
30 décembre 1987 confiait la seule décision de placement en
détention à une formation collégiale du tribuns' de grande
instance.

Le dispositif retenu par le projet est différent. Les déci-
sions de placement en détention et de prolongation seront
prises par un collège composé de trois magistrats, dont le
président du tribunal ou son déiégué, qui présidera, et le juge

voir qu'il= puisse, selon des- modalités à déterminer, infermer
le collège' dès- nécessités , dè l'instruction ou de l'état de la:
procédure.

Certains_ prétendent qye la présence du juge d'instruction
dans le collège compromettra l'impartialité de cette juridic-
tion . Je dois avouer ne pas très'bien comprendre la portée
d'une telle méfiance, que je ne partage pas, à l'égard du juge
d'instruction . Actuellement, celui-ci décide seul. Désormais,
lorsqu'il envisagera un placement en détention •provisoire, il
sera entouré de deux magistrats, dont le président de sa jure
diction, pour trancher. 11 y aura donc manifestement un
accroissement des garanties données aux justiciables.

Le deuxième volet de ce projet tend à préserver la pré-
somption d'innocence . Il y a là aussi une avancée considé-
rable pour la patrie des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, qui permettra de préserver mieux qu'aujour-
d'hui l'innocent dans ses droits.

La suppression de l'inculpation et son remplacement par
une procédure plus respectueuse de la présomption d'inno-
cence est le premier élément de cette volonté politique
majeure ; c'est probablement l'aspect le plus novateur et le
plus original du projet de loi.

Le droit actuel - l'opinion publique l'ignore trop souvent -
lie l'exercice des droits de la défense, et notamment l'accès
aux pièces du dossier, à la notification de l'inculpation.

Le prononcé de l ' inculpation, s'il est rendu public, porte
gravement atteinte, souvent de façon irrémédiable, à l ' hon-
neur et à la réputation de personnes qui vont pas encore été
jugées et qui, par la suite, peuvent bénéficier d'un non-lieu.
Quelle injustice !

Parfois, c'est le seul souci de préserver les droits de la per-
sonne concernée, en lui permettant d'organiser sa défense,
qui conduit le juge d 'instruction à prononcer cette inculpa-
tion, alors même que ne sont pas encore réunies, et que ne
seront peut-être jamais réunies, de charges déterminantes à
son encontre.

Le projet propose de dissocier la notification des charges
de l'exercice des droits à la défense . C'est un point tout à
fait capital et une avancée considérable en matière de droits
de la défense. En effet, les droits de la défense, selon ce
projet, naissent dès qu'un réquisitoire nominatif est pris
contre une personne, c'est-à-dire lorsqu ' existent à l'encontre
de cette personne des indices graves et concordants sur sa
participation aux faits.

Dés ce moment, le procureur de la République lui notifie
ses réquisitions et l'avise de son droit à l'assistance d'un
conseil . A l'égard des personnes qui ne lui sont pàs déférées
mais à l'encontre desquelles sont réunis des indices graves et
concordants, le procureur procède par la voie d'une lettre
recommandée.

La prise de réquisitions nominatives marque le début,
devant le juge d'instruction saisi des faits, de la phase de
mise en examen.

Dès la première comparution devant le magistrat instruc-
teur, la personne mise en examen a droit à l'assistance d'un
conseil, d'un avocat, qui a eu précédemment accès au dos-
sier . La notification des charges par le juge d'instruction, qui
intervient actuellement à la première comparution, peut ainsi,
dans le schéma de la réforme proposée, intervenir à son
heure, c'est-à-dire à un stade ultérieur de la procédure.

Cependant, la notification des charges doit intervenir avant
tout placement en détention provisoire ou sous contrôle judi-
ciaire et, en tout état de cause, avant tout renvoi devant la
juridiction de jugement.

Vous le constatez, cette réforme ne se limite pas à la seule
suppressi .ui du mot « .inculpation », ce qui serait déjà un
progrès majeur . Sur le choix des termes, je n'ai pas d'orgueil
d 'auteur particulier. Monsieur le rapporteur, vous avez rap-
pelé que la paternité de ceux qui figurent dans le projet de
loi revenait à M. Sapin . Je suis ouvert à des propositions sur
la terminologie employée pour désigner les personnes « mises
en examen » ou « mises en cluse » ; ...

M. Gérard Gouzes, présider r de la commission. Ah I

M. le garde des sceaux. ... mais trouver un terme meil-
leur n'est pas chose aisée . L'essentiel, en tout cas, est de faire
disparaître ce terme d«< inculpation », si mal compris de
l'opinion publique.

M. Gérard Gouzes, président de la commission . Le débat
devient intéressant l

d'instruction.
Votre commission des lois, quant à elle, prévoit, comme la

loi Chalandon, d'exclure le juge d'instruction de la collégia-
lité, en ménageant d'ailleurs, le cas échéant, le recours à
l'échevinage, selon un système facultatif qui ne me semble
guère conforme à nos règles constitutionnelles . J'estime en
outre que l'on ne peut dissocier complètement la décision sur
la détention provisoire et les nécessités de l'information, qui
ne sont connues que du juge d'instruction . Exclure le juge
d'instruction de la collégialité devrait donc conduire à pré-
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M : le garde des sceaux. La réforme proposée anticipe
légèrement,: et c'est une bonne chose, par, rapport . à. la situa-
tion actuelle, le moment où naissent les droits de la défense :
elle met fin à une situation : anormale dans laquelle une per-
sonne visée par un réquisitoire nominatif, et donc «virtuelle-
ment inculpée » selon la jurisprudence de la Cour de cassa-
tion, n'est avisée de la poursuite que lors de sa convocation
devant le juge d'instruction . En outre, l'avocat sera désormais
présent dès la première comparution ..

La réforme n'impose plus au juge d'inculper pour l'en-
tendre une personne nominativement visée dans un réquisi-
toire introductif. En un mot, elle tire toutes les conséquences
de la présomption d'innocence.

Votre commission des lois a, quant à elle, adopté une tout
autre réforme de l'inculpation, qui, malgré ses objectifs
louables, aboutit à mon sens à renforcer les effets pervers du
système actuel.

En premier lieu, votre commission ne fait plus obligation
au procureur de la République, comme cela est prévu par le
projet de loi, de prendre des réquisitions nominatives lorsque
sont réunis à l'encontre d'une personne des indices graves et
concordants, La liberté ainsi laissée au procureur de la Répu-
blique, de prendre des réquisitions contre X alors que des
indices graves et concordants seraient déjà réunis contre une
personne priverait cette dernière des droits de la défense qui
lui sont reconnus par le projet . En cela, je le dis avec tris-
tesse, les amendements de la commission me paraissent mar-
quer, ad regard du dispositif prévu par le projet de loi un net
recul des garanties individuelles, ce que je ne crois pas sou-
haitable.

M . Gérard Gonzes, président de la commission . Nous
allons vous convaincre du contraire, monsieur le garde des
sceaux !

M . le garde des sceaux . Ainsi saisi, le juge d'instruction
garderait naturellement le pouvoir de procéder à tous les
actes d'information qu'il jugerait utiles à la manifestation de
la vérité et n'aurait plus à prononcer l'inculpation d'une per-
sonne pour que celle-ci puisse bénéficier des droits de la
défense.

Le dispositif proposé par la commission est toutefois extrê-
mement imprécis sur les conditions dans lesquelles une per-
sonne acquiert le statut de partie au procès et peut, de ce
fait, bénéficier de l'assistance d'une avocat et de l'accès au
dossier : ce statut résulte-t-il de la prise de réquisitions nomi-
natives, de la réunion d'indices sérieux et concordants, ou de'
la première comparution ? Ce n'est pas clair.

Le juge d'instruction .demeurerait libre d'apprécier le
moment cù il ferait connaître à la personne concernée son
sentiment sur l'existence à son encontre d'indices sérieux et
concordants.

Votre commission solennise ce stade procédural en l'éri-
geant en un débat contradictoire, en somme assimilable à une
audience de préjugement, qui trouverait sa traduction dans
une ordonnance dite de « présomption rte charges » motivée
et susceptible d'appel.

En second lieu, le système envisagé méconnaît le rôle du
juge d'instruction . Ne pouvant se saisir lui-même, mais requis
d'instruire sur une infraction, le juge doit recueillir les élé-
ments, tous les éléments, à charge et à décharge, avant de .
devoir - mais seulement au terme de l'information - appré-
cier si la valeur des charges justifie ou non un renvoi devant
la juridiction de jugement.

En reconnaissant aux parties - et même, sem.bie-t-il, à
toute personne - le droit d'enjoindre au juge d'instruction de
rendre une ordonnance de présomption de charges, ne fait-on
pas de ce magistrat un accusateur ?

Le juge d'instruction ne doit pas être contraint par la loi à
porter un préjugement . Or tel serait bien le cas si, en cours
d'information, il était conduit à prendre une décision motivée
après un débat contradictoire sur l'état, forcément provisoire,
des charges pesant sur tol•ou tel.

On pourra bien entendu me rétorquer qu'il n'est pas rare
de voir aujourd'hui certaines personnes solliciter elles-mêmes
leur inculpation . La raison en est que le mécanisme actuel de
l'inculpation lie la notification des charges par le juge d'ins-
truction à l'exercice des droits de la défense et qu'il n'y a
donc pas d'autre moyen que celui de réclamer son inculpa -
tion pour avoir accès à son dossier et se voir reconnaître les
droits de la défense. Un système juridique qui peut avoir de
tels effets pervers devait être abandonné .

La réforme proposée par le Gouvernement, qui dissocie
l'exercice des droits de la défense de la notification des
charges, permet préciséinent d'échapper à une telle alterna=
tive : devoir réclamer son inculpation ou ne pas pouvoir
assurer sa défense. Désormais, on pourra assurer sa défense
sans susciter une quelconque appréciation sur la valeur des
charges qui pèsent sur soi.

L'effet pervers résultait donc d'un mécanisme juridique . La
solution adoptée par la commission des lois modifie le méca-
nisme mais, hélas ! conserve l'effet pervers . Oserai-je dire
qu'elle l'aggrave en le solennisant, alors que le projet avait
pour objet de banaliser la notification des charges, d'en faire
un acte de la procédure parmi d'autres n'ayant d'autre intérêt
que de conserver au juge d'instruction le pouvoir de qualifier
les faits dont il est saisi sans être tenu par les réquisitions du
procureur de la République ?

En solennisant le moment où la notification des charges
sera prononcée, avec un débat contradictoire et mi éventuel
appel - la saisine d'une juridiction collégiale du deuxième
degré - le dispositif retenu par la commission des lois fait
perdre tout bénéfice à la réforme de !Inculpation . Quand
l'ordonnance sera confirmée en appel, l'intéressé ne sera-t-il
pas définitivement considéré comme coupable, . ..

M . Jacques Toubon. Et qu'en sera-t-il avec votre
réforme ?

M. le garde des sceaux. . . . alors que c'est ce que nous
voulions précisément éviter en réformant l'inculpation ?

Troisième observation : l'effet de ces amendements modifie
radicalement l'office du juge d'instruction au plus grand
bénéfice des personnes suspectées. Celles-ci pourraient en
effet complètement entraver l'instruction en forçant le magis-
trat à prendre, de manière prématurée au regard de l'état de
son dossier, une ordonnance de présomption de charges.
Dans bien des affaires, la stratégie de la défense pourrait
consister, en effet, à obliger le juge à prendre une telle
ordonnance afin de pouvoir en interjeter appel et obtenir
ainsi une infirmation dont elle se prévaudrait comme d'un
certificat d'innocence.

M. Gérard Gonzes, président de la commission . Et alors ?

M. le garde das sceaux . On imagine les effets pernicieux
du système qui permettrait à une personne soupçonnée
d'avoir commis une infraction d'interrompre la recherche de
la vérité en faicant décider judiciairement que des présomp-
tions de charges suffisantes n'existent pas contre elle.

M . Gérard Couses, président de la commission. Rien n'em-
pêcherait l'instruction de continuer !

M . le garde des sceaux- Ce serait véritablement rendre
difficile la tâche des juges d ' instruction dans les affaires
financières de grand banditisme ou dans les affaires com-
plexes.

En tout état de cause, l'infirmation de l'ordonnance du
juge serait à l'évidence analysée par la partie qui en bénéfi-
cierait comme un non-lieu et comme une mise hors de cause
définitive . Le juge d'instruction d'origine ou le nouveau juge
désigné par la chambre d'accusation aurait alors les plus
grandes difficultés à poursuivre son travail, vous le compren-
drez bien.

Je considère donc que la commission des lois propose un
remède tout à fait inadapté - excusez-moi d'employer ce
terme - au mal qu'elle déplore . Certes, l'inculpation peut
actuellement être ressentie comme un jugement constatant la
culpabilité d'une personne . Il faut remédier à cet effet
pervers de la procédure, mais ce n'est certainement pas en
paralysant l'action du juge d 'instruction que l 'on y par-
viendra.

Le Gouvernement, par son projet, a manifesté qu'il faisait
le même diagnostic . Il ne propose cependant pas les mêmes
remèdes . Au lieu de solenniser la mise en accusation, il la
transforme en fait objectif se traduisant par une conséquence
pratique essentielle : l 'ouverture des droits de la défense . Il
introduit plus de contradictoire dans h procédure non pas en
bloquant son évolution, mais en enrichissant les éléments de
l'enquête par la possibilité offerte aux parties de demander
que le juge accomplisse certains actes, et cela constitue à soi
seul une sorte de révolution aux yeux de ceux d'entre nous
qui ont eu une expérience d'avocat . Sur ce dernier point, je
constate que votre commission des lois reprend des proposi-
tions de même nature, et je m'en félicite .
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Mais l'atteinte à la présomption d'innocence provient non
seulement du mécanisme de l'inculpation, mais aussi de la
publicité donnée aux décisions d'inculpation. C'est sur ce
point, qui m'appa:ait essentiel, que je vous propose de com-
piéter le projet du Gouvernement par une oeuvre plus person-
ne( .,

Souvent invoquée, plus souvent encore méconnue, la pré-
somption d'innocence restait à inscrire dans nos lois . Ce sera
chose faite - ce que e crois indispensable dans notre pays,
patrie des droits de l'homme et de la défense de l'innocent
- avec l'adoption de l ' amendement que je vous soumets.
Ainsi ce droit fondamental prendra sa place parmi les dispo-
sitions liminaires de notre code civil.

Toute personne publiquement présentée comme coupable
avant d'avoir été condamnée pourra désormais obtenir, au
même titre que la victime d'une atteinte à la vie privée, non
seulement réparation pécuniaire du dommage subi, mais
aussi, et au besoin en référé, l'insertion d'une rectification ou
la diffusion d ' un communiqué, qui constitueront des répara-
tions publiques de l'atteinte qui lui a été portée.

M. Michel Crépeau . Très bien !

M . le garde des sceaux . Une telle actif- ., simple à
exer .er, est de nature à prévenir les atteintes caractérisées à
la présomption d'innocence. Afin d'éviter toute poursuite tar-
dive, le délai d'exercice de cette action est fixé à trois mois à
compter du jour de l'acte de publicité . Ainsi se trouve assuré
l'équilibre entre cette garantie nouvelle pour les libertés et les
droits de l'innocent et la liberté d'expression, que nous
devons, bien entendu, également défendre.

Par ailleurs, afin que les personnes nommées ou désignées
dans un journal ou un organe de presse à l'occasion d'une
procédure pénale ne puissent se voir opposer, lorsqu'elles ont
fait l'objet d'une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acq-'it-
tement, la prescription du délai durant lequel elles pouvaient
bénéficier d ' un droit de réponse, il est prévu de rouvrir ce
délai à leur profit pendant une durée de trois mois à compter
du jour où la décision de justice les mettant hors de cause
est devenue définitive.

Un bénéfice de même nature est accordé en matière de dif-
famation.

Il est prévu en outre que le juge d'instruction et la
chambre d'accusation pourront ordonner, à la demande de la
personne qui aura bénéficié d'une décision de non-lieu, la
publication ou l'affichage de cette décision ou l'insertion
d ' un communiqué de presse.

Votre commission des lois propose d'eller plus loin dans la
protection des personnes en interdisant la publication du
nom ou de tout élément permettant d'identifier une personne
mise en cause dans une procédure judiciaire . Celui qui
méconnaîtrait cette interdiction - un journaliste générale-
ment - serait passible de sanctions pénales.

Je ne pense pas qu ' il soit possible, en l'état de notre
société et compte tenu de nos traditions républicaines en
matière de presse, d ' étendre aux majeurs et de manière tout à
fait générale l' interdiction de publier les noms des personnes
mises en cause, interdiction applicable et respectée polir ce
qui concerna les mineurs . L'incrimination qu ' il est proposé
d'instituer pourrait dans certains cas porter une réelle atteinte
à la liberté de la presse.

En présence de deux principes parfois contradictoires,
celui de la présomption d'innocence et celui de la liberté de
l'information, l'approfondissement de l'état de droit, qui ne
saurait résulter de la suoordination de l'un de ces principes à
l'autre, doit être recherché dans leur renforcement respectif.
Les choses ne sont pas simples . Il s'agit là de politique, au
sens le plus nnble du terme, et c'est bien ce que propose
l'amendement.

Cet esprit , oui avait prévalu lors des travaux de la commis-
sion « justice et presse » réunie par M . Robert Badinter
en 1985 sous la présidence de M. le conseiller d'Etat Errera,
inspire plusieurs dispositions que je vous propose sous lionne
d'amendements.

Le juge civil, saisi en référé de faits pouvant être qualifiés
de diffamation, ne pourra accorder une provision sur dom-
mages et intérêts qu'à l'expiration d'un délai de dix jours à
compter de la signification de la citation afin de permettre au
défendeur - un organe de presse en principe - de faire valoir
ses arguments dans le cadre d'un débat contradictoire.

Autre avancée importante des droits de la presse : toute
perquisition dans les locaux d'un organe de presse sera
désormais réalisée en la présence d'un magistrat : procureur
de la République ou juge d'instruction, selon le cas . J'ajoute
que ces opérations ne devront ni porter atteinte au libre exer-
cice de la profession de journaliste, ni constituer un obstacle
ou entraîner un retard à la diffusion de l'information.

La faculté sera ouverte à tout journaliste entendu comme
témoin de ne pas révéler l 'origine de ses informations. Il
s'agit là d'une vieille revendication, légitime à mes yeux, de
la profession.

Enfin, je vous propose d'abroger plusieurs dispositions
anciennes édictant des interdictions de publication qui ne
sont plus justifiées.

J'en viens au troisième axe de la réforme : assurer un meil-
leur équilibre entre les parties à la procédure.

Ainsi que je l'ai déjà dit, l'approfondissement de l'état de
droit passe par un meilleur équilibre entre des intérêts parfois
antagonistes, en tout cas tous dignes de considération . Mais,
reconnaissons-le, cet équilibre n'est que très imparfaitement
assuré par les conditions actuelles du déroulement de l'ins-
truction préparatoire et de l'audience.

Le projet tend au renforcement du caractère contradictoire
de l'instruction, ce qui me fait penser, contrairement à M . le
rapporteur, qu'il n'y a pas « rupture » entre le ;.aractère de
l'instruction et celui de l'audience de jugement telle que nous
la proposons.

Le projet prévoit tout d'abord de permettre aux parties de
solliciter du juge d' instruction l'accomplissement d'investiga-
tions qui leur paraissent utiles à la manifestation de la vérité
et à la défense de leurs intérêts . S'il n'entend pas faire droit à
ces demandes, le juge sera alors tenu de répondre par une
ordonnance motivée qui pourra être contestée par voie .
d 'appel devant la chambre d'accusation . Ce point -aussi
constitue à lui seul une petite révolution dans les droits de la
défense.

Pour que ces droits nouveaux reconnus aux parties ne
demeurent pas lettre morte, il est nécessaire de permettre à
celles-ci de prendre connaissance du contenu du dossier de
îa procédure par voie de consultation ou de délivrance de
copie, à tout moment et non plus seulement, comme aujour-
d'hui, dans les jours précédant un interrogatoire ou une audi-
Lion.

Si le renforcement du caractère contradictoire de la procé-
dure d'instruction constitue l'un des éléments majeurs de la
réforme, il convient de prolonger l ' application de ce principe
en réorganisant les règles de l'audience, et c 'est en cela que
je vois une grande unité dans le projet, tout au contraire de
M. le rapporteur, afin que soit mieux assuré l'équilibre entre
l'accusation et la défense devant les juridictions pénales.

La réforme de l'audience de jugement fait l'objet d'une
série d'amendements que je. propose au Parlement d'adopter
à la suite du projet de loi dont il est saisi.

Ce point lui aussi - décidément, cela fait beaucoup ! - est
une petite révolution à lui tout sen : . Il est extrêmement nova-
teur.

Le schéma de la réforme, qui concerne les matières crimi-
nelle, correctionnelle et de police, est le suivant.

Il reviendra désormais au ministère public d'exposer les
faits reprochés au prévenu ou à l 'accusé.

Le prévenu, ou l'accusé, sera interrogé par le ministère
public, la partie civile et la défense sous le contrôle du prési-
dent qui rejettera toute question de nature à compromettre la
dignité des débats ou à les prolonger inutilement . Témoins et
experts seront interrogés dans les mêmes conditions.

Le président, qui conservera le pouvoir de police de l'au-
dience et qui sera chargé de veiller à la bonne tenue des
débats, posera les questions qu'il estimera utiles à l'issue de
l'interrogatoire contradictoire mené par le ministère public et
les parties.

Enfin, les débats porteront sur les faits reprochés à l'accusé
avant que la juridiction ait à examiner les éléments de la per-
sonnalité, contrairement à ce qui se fait aujourd'hui.

Je vous rappelle qu'une expérience de cette nature a été
conduite sous l'impulsion de Robert Badinter dans plusieurs
juridictions en 1985 . Les enseignements très positifs qui en
avaient été tirés à l'époque témoignent de la portée de la
réforme que je vous propose . Celle-ci devrait permettre une
participation plus active de l'accusé à son procès, une identi-
fication plus claire des acteurs de la procédure, et notamment
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du rôle du juge et du président, et, pour tous, une justice
mieux comprise, donc des décisions judiciai.es mieux
acceptées.

Pour que les débats qui se déroulent devant la juridiction
de jugement contribuent réellement à éclairer les magistrats
qui la composent, il est indispensable que la procédure écrite
qui lui est soumise ne soit pas elle-même l'objet d ' âpres dis-
cussions . Non pas que de telles discussions ne puissent avoir
lieu, mais elles devront avoir été tranchées avant que l'affaire
vienne à une audience . D'où l'utilité d 'accroître l ' efficacité de
la phase de l'instruction préparatoire.

Dernier axe de la réforme : l'accroissement de l ' efficacité
des procédures . Plusieurs dispositions devraient y contribuer,
et d'abord celles qui concernent le travail en équipe des juges
d'instruction.

Le projet permet la désignation pour un même dossier de
plusieurs magistrats instructeurs, l 'un d'entre eux étant res-
ponsable à titre principal . Cette décision relèvera du prési-
dent du tribunal, qui pourra agir d'office au moment de l 'ou-
verture de l'information, ou au cours de cette dernière, nuis
alors seulement sur la demande du premier juge désigné.

Robert Badinter observait en effet, dès 1985, que ~ .< le tra-
vail en groupe remplace ou renforce le travail solitaire, la
communauté d'efforts a succédé au labeur individuel . .. La
solitude du juge d'instruction, conçue au temps ces dili-
gences et de la marine à voile, apparaît comme un anachro-
nisme face à un parquet structuré, aux effectifs parfois
importants et à une défense organisée exercée par plusieurs
avocats travaillant de concert » . Voilà des mots de bon sens !

Je vous propose aujourd'hui d'ouvrir la possibilité, essen-
tiellement dans le cas d'affaires complexes, difficiles ou dan-
gereuses - car il ne faut pas oublier cet aspect des choses -
de faire dé l'instruction cette oeuvre collective apte à
répondre aux réalités de notre temps.

Le projet tend aussi à réformer les nullités.
L' instruction préparatoire est actuellement fragilisée par le

régime complexe des nullités de procédures.
Il peut arriver que le non-respect de telle formalité pure-

ment matérielle, révélé lors de l'audience de jugement,
conduise à la libération spectaculaire de dangereux délin-
quants. Je ne citerai qu'un exemple : inculpé pour avoir
introduit en France près d'une tonne de cannabis, un pré-
venu est remis en liberté et la procédure est annulée au motif
que le double du procès-verbal de saisie qui lui avait été
remis n'était pas signé. Chacun a des exemples de ce type en
mémoire.

Dans des cas comme celui-là, l'émoi qui s'ensuit dans le
public n'est que trop compréhensible et l'image même de
l ' institution judiciaire est atteinte : elle n ' a pas davantage
intérêt à la survenance de tels incidents qu'à empêcher la
défense de soulever les nullités au cours de la procédure
d'instruction.

La réforme comporte deux volets indissociables . En pre-
mier lieu, le projet de loi clarifie les causes de nullité. Il énu-
mère limitativement les dispositions du code de procédure
pénale dont la violation, sitôt constatée, entraînera l'annula-
tion de l'acte ainsi entaché. Toutes les autres formalités subs-
tantieiles pourront fonder une annulation dés lors qu ' il sera
établi que leur méconnaissance a eu pour effet de porter
atteinte aux intérêts de la partie concernée.

En deuxième lieu, le projet ouvre aux parties le droit de
saisir directement la chambre d'accusation d'une requête en
nullité . Dès que cette juridiction sera saisie, elle aura à exa-
miner, lors d'un débat contradictoire entre le ministère public
et toutes les parties, la, régularité de la procédure dans sen
ensemble . Sa décision purgera la procédure examinée de
toutes les , irrégularités . Par voie de conséquence, l'ordon-
nance de renvoi devant le tribunal correctionnel produira les
mêmes effets que l'arrêt de renvoi en matière criminelle : les
parties ne pourront plus se prévaloir, lors de l'audience de
jugement, des nullités qu'elles avaient la possibilité d'invo-
quer dès la phase d ' instruction.,

Votre commission, et je m'en. félicite, a parfaitement
compris la nécessité de cette réforme des nullités qui mettra
fin ainsi à des « bavures regrettables ».

En ce qui concerne la suppression des privilèges de juridic-
tion, un nombre non négligeable de nullités de procédure ont
été prononcées ces dernières années sur le fondement de dis-
positions que je vous propose à présent d 'abroger.

i Les règles communément appelées, nom horrible dans
i notre République, « privilèges de juridiction » ont été insti-

tuées pour garantir, paraît-il, aux titulaires de certaines fonc-
tions publiques - magistrats, préfets, maires et maires
adjoints, autres officiers de police judiciaire - susceptibles
d'être poursuivis dans le cadre d'une procédure judiciaire,
qu'ils bénéficieront d 'une justice impartiale et sereine. C 'est
la raison pour laquelle le code de procédure pénale prévoit
actuellement que ces personnes ne peuvent être jugées que
par la juridiction préalablement désignée par la Cour de cas-
sation.

M. Gérard Gouzes, président de la commission. Ce n'est
pas un « privilège », c'est une contrainte !

M. le gardé des sceaux. Exactement !
Les difficultés d'application de ces règles sont à l'origine

de multiples incidents aboutissant à l'anéantiseement de pro-
cédures ou à l'allongement sensible de leur délai de traite-
ment. L'opinicn publique voit dans ces règles de procédure
un privilège, alors que cela n'en est pas un, comme l'a fort
justement fait observer M . le président de la commission, une
protection injustifiée des personnes auxquelles elles s'appli-
quent, une entrave au cours normal de la justice.

Le projet propose donc l'abrogation pure et simple de ce
mécanisme pour toutes les personnes qu'il concerne. Je suis
heureux de constater que votre commission a suivi le Gou-
vernement et propose aussi la suppression des privilèges de
juridiction . ..

M. Michel Pezet, rapporteur. Sauf pour les avocats !

M. le garde des sceaux. . . . que le peuple ne comprend
plus, si toutefois il les jamais compris.

M. Richard Cazenawe. Vous faites de la démagogie 1

M. le garde des sceaux . La pertinence des préoccupa-
tions qui avaient commandé l 'édiction de ces règles ne doit
cependant pas être méconnue, je le reconnais . C'est pourquoi
le projet de réforme propose d ' élargir le mécanisme de renvoi
des affaires d'une juridicticn à une autre dans les cas où cela
est rendu nécessaire pour une bonne administration de la jus-
tice.

J ' évoquerai enfin les moyens.
Les moyens nécessaires pour la mise en oeuvre du projet de

loi ont été évalués à soixante-dix emplois de magistrats, prin-
cipalement pour le fonctionnement de la collégialité . Les
emplois qui seront obtenus dans le cadre du projet de loi de
finance, pour 1993 seront affectés prioritairement à la mise
en oeuvre de cette réforme . Celle-ci sera facilitée par la pour-
suite de la politique visant à combler les vacances de postes,
très nombreuses, hélas ! qui subsistent.

Mesdames, messieurs, la procédure pénale doit concilier la
garantie des droits des personnes et l'efficacité de la répres-
sion . La recherche de cet équilibra difficile a été le souci per-
manent du Gouvernement dans l'élaboration du présent texte
et je ne doute pas qu'elle inspire également les travaux de
l'Assemblée . La réforme - il ne faut pas se le cacher, et je ne
me le cache guère - heurte de nombreux conservatismes et
elle peut faire apparaître une nouvelle fois l'hétéroclite coali-
tion de ceux qui ne veulent rien changer et de ceux qui s'op-
posent à tout mouvement au motif qu'il ne va pas assez loin.

M . Gérard Gouzes, président de la commission. C'est vrai !

M. le garde des sceaux . Une des critiques les plus fré-
quemment développées contre la réforme tient à ce qu'elle
touche principalement A l'instruction, laçuelle ne concerne
qu'une minorité d'affaires, même si ce sont les plu :, impor-
tantes . Cette appréciation est inexacte puisque nous tou-
cherons aussi bien au régime de la garde à vue qu'à l'au-
dience de jugement, si toutefois vous adoptez lés
amendements du Gouvernement.

Surtout, il ne faut jamais oublier que tout système de pro-
cédure pénale comprend des mécanismes de régulation per-
mettant de traiter rapidement la grande majorité des affaires.
Ainsi, le système accusatoire, présenté souvent comme un
modèle, ne peut fonctionner que grâce au plea bargaining qui
conduit l'accusation et la défense, en réalité, à faire entériner
par le juge une reconnaissance de culpabilité et un accord
sur peine minorée avant le prononcé du jugement. Cette pro-
cédure simplifiée qui concerne, aux Etats-Unis, la grande
majorité des cas, ne correspond pas à nos traditions judi-
ciaires et me semble impossible à appliquer dar notre pays .
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II serait illusoire de rechercher un système parfait en transpo-
sant des exemples étrangers fondés sur une histoire et une
organisation de la justice qui sont très différentes de la tradi-
tion française.

C'est pourquoi, mesdames et messieurs les députés, je vous
demande de suivre le Gouvernement en vous engageant sur
la voie d ' une rénovation profonde de notre procédure pénale,
en vue d'améliorer la garantie des libertés individuelles, de
préserver la présomption d'innocence et d'assurer un meilleur
équilibre entre les parties au procès . (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste.)

M. le président . La parole est à M . Gérard Gouzes, prési-
dent de la commission des lois constitutionnelles, de la légis-
lation et de l ' administration générale de la République.

M. GArard Gouzes, président de la commission . Monsieur
le présionnt, monsieur le garde des sceaux, mes chers col-
lègues, les propos de M . le garde des sceaux me laissent à
penser que nos débats devraient être très intéressants.

M. Jacques Toubon . Animés !

M. Gérard Gouzes, président de la commission. Peut-être,
monsieur Toubou ! J'espère en tout cas que le législateur ne
sera ni godillot, ni opposant systématiquement, mais qu'il
fera des propositions que, j 'en suis sûr, monsieur le garde des
sceaux, vous prendrez en compte après un débat qui saura
vous convaincre.

M. Francis Delattre . Il saura même les avaler !

M. Pascal Clément . C'est du wishful thinking !

M. Gérard Gouzes, président,de la commission. La réforme
du code de procédure pénale est, nous en convenons tous,
une opération délicate . Changer les règles n'est jamais neutre.
C'est un acte politique, au sens étymologique du terme . La
garantie des libertés l'emportera-t-elle sur l'efficacité ? La
sécurité de nos concitoyens sera-t-elle mieux assurée ?

Toutes ces questions, noue vous les sommes posées, mon-
sieur le garde des sceaux, au sein de la commission des lois,
toutes tendances confondues, au cours d'un travail collectif
auquel je voudrais rendre hommage . En effet, il est de nom-
breux amendements que nous avons pratiquement rédigés
ensemble, tant le débat a été passionné et constructif. Ce tra-
vail collectif tranche d'ailleurs avec certains articles de jour-
naux parus aujourd'hui même et qui m'ont quelque peu
surpris . II y aurait deux mondes : celui de la commission, au
sein de laquelle tout le monde travaille, et le monde extérieur
où la politique politicienne reprend ses droits !

M. Burnard Pons. Heureusement !

M. Gérard Gouzas,'président de la commission . Je ne sais
pas si c'est l'avis de nos concitoyens, monsieur Pons !

La première question que nous nous sommes posée a été :
pourquoi ce texte et pourquoi maintenant ?

M. Pascal Clément. Pourquoi maintenant, surtout !

M. Gérard Gouzes, président de la commission. Eh bien,
nous allons en parler, mon cher collègue !

Certains, dans un étrange raccourci, nous diront que le
moment est mal choisi, que le texte est de circonstance . ..

M. Pascal Cidment. Et bâclé !

M. Gérard Gouzes, président de la commission . . . . et qu 'il
vaudrait mieux attendre. Nous entendrons tout à l'heure l'ex-
ception d'irrecevabilité, la question préalable, la motion de
renvoi en commission, bref toute la batterie juridique aux
mains de l'opposition Ïour empêcher la discussion de ce
texte . Comme si la procédure pénale, par ses dysfonctionne-
ments- reconnus de tous, n'était pas l'une des raisons
majeures de ce que l'on appelle depuis plus de " vingt ans- le
malaise de la justice !

M. Francis Delattre . Depuis douze ans !

M. Gérard Gouzes, président de la commission . Certains
ont évoqué tout à l'heure « le climat » ! D'autres auraient
dit : « Atmosphère ! » Est-ce que j'ai une tête d'atmosphère ?
(Sourires.) Quelle peut bien être la relation entre le climat
actuel et les 20 000 personnes qui sont chaque année
inculpées et qui, après quelques mois d'infamie, de déshon-
neur, font tout simplement l'objet d'un non-lieu ou d'une

relaxe ? Il y a là un véritable problème de société auquel les
parlementaires que nous sommes ne peuvent rester indiffé-
rents.

Les Français estiment de manière majoritaire - le rapport
Haenel au Sénat parlait de plus de 60 p. 100 - que la justice
fonctionne mal, voire très mal, et qu'il vaut mieux éviter les
juges « même quand on est innocent » . C'est dire combien
nos concitoyens se méfient de notre justice ! Et ce problème
n'a strictement rien à voir avec ce vieux débat, cette opposi-
tion séculaire entre libéraux et sécuritaires . Tous ceux qui
cherchent à mélanger ces débats se trompent.

Un léger retour en arrière dans le temps nous permet de
constater que la dernière véritable réforme de la procédure
pénale date de 1958 . L'échec des réformes de l'instruction de
M. Badinter, puis de M . Chalandon, en 1985 et en 1987,
témoigne de la nécessité de légiférer dans ces matières, ce
dont nous sommes tous persuadés .

	

-
Voyons ! Trouvez-vous normal, en 1992, qu 'une personne

puisse être totalement isolée de sa famille, de 'ses amis, pen-
dant vingt-quatre heures sans parfois que l'on sache où elle
se trouve, sans qu'elle puisse donner de ses nouvelles ni s' en-
tretenir avec qui que ce soit ?

	

-

M. Jacques Limouzy . C'est affreux !

	

-

M . Gérard Gouzes, président de la commission. Disons que
c'est étrange ! Et quand je dis « vingt-quatre heures », je
pourrais parler de « quarante-huit heures », puisque la garde
à vue initiale peut être renouvelée . Quarante-huit heures de
trou noir ! Nous avons tous connu des voisins, des amis, ou
leurs enfants, qui, sans avoir aucun lien avec le grand bandi-
tisme ou sans être des habitués des tribunaux, se sont trouvés
dans cette situation . Cela nous interpelle . Nous n'avons pas
le droit de rester indifférents.

Trouvez-vous normal que nous soyons quasiment le dernier
pays européen à ne pas autoriser la présence, sous des
formes qui restent à débattre, d'un conseil lors de la garde à
vue ? Certains prétendent que cela avantagerait les grands
délinquants . Mais les habitués des commissariats, des tribu-
naux, n 'ont pas besoin d 'un avocat en garde à vue . ils ont
généralement reçu bien à l'avance tous les conseils néces-
saires et savent très bien ce qu'il faut dire et ce qu 'il ne faut
pas dire ! En revanche, les petites gens, ceux qui se trouvent
pris, pour une raison ou pour une autre, dans les filets de la
police et se retrouvent au commissariat sont inquiets et ne
comprennent pas les règles juridiques ; ils ne les connaissent
pas . Ce sont souvent eux qui sont victimes d'un aveu lâché
dans l'affolement, conduisant par la suite à des injustices que
la presse nous rappelle parfois.

Voilà pourquoi, monsieur le garde des sceaux, introduire la
présence d'un avocat lors de la garde à vue, sous une forme,
je le répète, qui reste à débattre, sera une formule très bien
vue par l'ensemble de la population qui y verra un accroisse-
ment des garanties pour les libertés . Prévenir ou faire pré-
venir ses enfants, son conjoint, ses parents, obtenir rapide-
ment une visite médicale afin de faire prévaloir son état de
santé, une maladie ou un handicap, est-ce trop demander
aujourd'hui ? N'est-il pas urgent de légiférer dans ce
domaine ? Le projet nous y invite.

Par ailleurs, au moment où les médias évoquent, parfois
même largement et avec délectation, les inculpations, voire
les pré-inculpations, : amalgament présumés innocents et pré-
sumés coupables, . ne pensez-vous pas, mes chers collègues,
qu'il est d'une urgente nécessité de porter ,remède à ce qui
représente parfois, pour des femmes ou des hommes aux
prises avec ces problèmes, un véritable cauchemar ?

Avant même le jugement, c'est la réputation et l'honneur
de la personne inculpée qui sont remis en cause . Devons-
nous nous contenter de changer les mots? Nous reprendrons
ce débat lorsque l'Assemblée examinera le point de vue de la
commission et celui du Gouvernement. Devons-nous créer ce
que j'appellerai une implication progressive, comme vous
nous le suggérez, monsieur le garde des sceaux ?

	

-
La commission vous fera quelques propositions novatrices.

En effet, parler de « mise en examen », n'est-ce pas tout sim-
plementinstitutionnaliser un peu la pré-inculpation ? Quant à
la « mise en cause » elle n'est rien d'autre que l'inculpation,
et je ne suis même pas sûr que le terme de « mis en cause »
soit moins grave que celui d'« inculpé »

M. Jacques Toubon et M . Bernard Pons . Nous sommes
bien d'accord !

	

-
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M. Gérard Gouzas, président de la commission. Il y a là
incontestablement une question que nous devons nous poser.

M. Jacques Toubon . Ce n ' est pas de M . Vauzelle, c'est
de M. Sapin ! II faut l'excuser ! Il faut être juste, il porte la
croix d'un autre !

M. Gérard Gouzes, président de la commission . Peu
importe, monsieur Toubon . Nous sommes dans un débat
ouvert, où notre conscience doit parler avant les a priori poli-
tiques . Cela vous dispenserait de défendre tout à l'heure une
exception d'irrecevabilité, une question préalable et une
motion de renvoi en commission . Bref, tous ensemble, nous
ferions du bon travail pour nos concitoyens.

M . Serge Charles . Ce serait le rêve !

M. Gérard Gouzes, président de la commission . Introduire
la présence de l'avocat pendant la garde à vue, supprimer
l'inculpation, protéger la présomption d' innocence, renforcer
le secret de l'instruction dans ses fonctions protectrices, sim-
plifier et moderniser le régime des nullités, aider le juge
d'instruction dans les affaires complexes, donner à une for-
mation collégiale adaptée à nos moyens et à nos juridictions
la capacité des juges des mises en détention provisoire, réta-
blir devant le tribunal l 'égalité entre la partie poursuivante et
la partie poursuivie : toutes ces améliorations sont attendues
dans notre pays, Avons-nous, mes chers collègues, le droit
d'en différer la mise en chantier pour de médiocres pré-
textes ? Certainement pas !

M . Bemard Pans . Ces prétextes ne sont pas médiocres !

M. Gérard Gouzes, président de la commission. Nous
verrons !

Cette réforme est trop importante pour être examinée si
vite, rétorqueront d'autres, que je qualifierai d'un peu plus
perfides. Voyons cela.

Le projet que nous allons examiner a été déposé le
26 février 1992, et non pas après le mois de juillet, comme le
laisse entendre un article de M . Hyest.

M . Jacques Limouzy. Le propos de M. Hyest n'est pas
grave !

M. Gérard Gouzes, président de la commission. Si, car il
laisse sous-entendre beaucoup de choses.

M. Bernard Pons. Mais non !

M. Jacques Toubon . M. Hyest ne fait jamais de sous-
entendus !

M. Gérard Goules, président de la commission. Bref, exa-
mine par notre commission dès le 22 septembre - référendum
oblige - voilà ce projet discuté en séance publique le
6 octobre.

Au cours de deux semaines de travail, nous aurons
entendu, en plus des auditions organisées par M . le rappor-
teur, vous-même, monsieur le garde des sceaux, tous les syn-
dicats de magistrats, tous les syndicats d 'avocats, les syn-
dicats de policiers, Mme Mireille Delmas-Marty, M. le
premier président de la Cour de cassation, M. le procureur
général près la même cour. Nous pouvons en outre espérer
que le Sénat examinera ce texte au plus tôt.

Est-ce trop précipité ? Je ne peux croire que ceux qui ont
approuvé en son temps la réforme Chalandon aient oublié
que le texte avait été déposé par le Premier ministre de
l'époque, Jacques Chirac, le 18 novembre 1987, que la discus-
sion en première lecture à l'Assemblée nationale avait eu lieu
dès le 9 décembre suivant . ..

M. Bernard Pons. Nous avions très peu de temps

M. Gérard Gouzes, président de la commission . . . . et que la
loi avait été promulguée le 30 décembre 1987 . Moins d'un
mois et demi pour réformer l'instruction, . ..

M. Bernard Pont. C'était la cohabitation, nous avions très
peu de temps.

M. Gérard Gouzes, président de la commission . .. . c 'est
deux fois moins de temps que nous n'en aurons si ce projet
est adopté au cours de cette session.

M. Jacques Toubon . On a vu le résultat !

M. Richard Cazenave . La loi n'a pas été appliquée !

M. Jacques Toubon. C .Q.F .D . !

M. Gérard Gouzes, président de la commission . C 'est la
raison pour laquelle nous prenons, nous, deux fois plus de
temps que vous aviez mis à l ' époque pour étudier la réforme
Chalandon.

M . Jacques Toubon . Votre réforme ne sera pas plus
appliquée !

M . Gérard Gemme, président de la commission. Quant à
l ' urgence de notre démarche, je laisserai à M . Toubon lui-
même le soin de répondre en reprenant ce qu 'il déclarait le
2 juillet 1992 - ce n'est pas vieux - en soutenant la question
préalable opposée per le RPR au projet de loi d ' adaptation
du code périe!.

M . Bernard Pons . Il va vous le rappeler lui-même !

M . Gérard Gouzes, président de la commission . Je le cite,
csar il n'y a pas meilleure lecture.

M . Bernard Puns. Il peut se citer lui-même !

M . Gérard Gouzes, président de la commission . Il disait :
« La deuxième raison pour laquelle il nous- faut surseoir à
l'examen de ce texte est que nous avons, que vous avez,
monsieur le garde des sceaux, bien d'autres priorités . Ainsi, il
est beaucoup plus urgent aujourd'hui de réformer le code de
procédure pénale que le code pénal. Qu'attendez-vous pour
que le projet, déposé depuis plusieurs mois déjà par votre
prédécesseur, vienne en discussion ? »

Il est vrai, ajoutait M . Toubon, que ce texte a mécontenté
« les magistrats, auxiliaires de justice, parlementaires, législa-
teurs, universitaires » et que « votre gouvernement recule
devant l'examen des choses qui fâchent ».

M . Richard Cazenave. Il parle bien, hein ?

M. Gérard Gouzes, président de la commission. M. Toubon
continuait : « II est vrai que ce projet a des ambitions tout à
la fois limitées et irréalistes » . Mais, concluait-il, nous ne
pouvons plus longtemps reporter la réforme de l ' instruction,
par exemple.

M . Richard Cazenave . Ce n'est pas une raison pour
bâcler cette réforme !

M. Gérard Gouzes, président de la commission . Il n'y
aurait donc pas lieu de délibérer aujourd'hui, c'est-à-dire
trois mois après de telles déclarations ?

M . Bernard Pons . M . Toubon persiste et signe !

M. Gérard Gouzes, président de la commission. Et pour-
quoi donc, cette fois ? Parce que, nous dit-on, la justice n'au-
rait pas assez de moyens.

M . Richard Cazenave. Il ne faut pas confondre vitesse et
précipitation !

M . Gérard Gouzes, président de la commission. Il faut le
reconnaître, la justice manque cruellement de moyens, mais
n'en manquait-elle pas tout autant i1 y a trois mois ?

Décidément, mes chers collègues, faute d ' arguments, l'op-
position ne nous présente plus que des prétextes . Beau pré-
lude en perspective de programme de gouvernement !

Monsieur le garde des sceaux, je suis sûr que vous vou-
driez vous aussi en faire davantage, mais est-ce pour autant
qu'il ne faut rien réformer ? Nous avons relevé que le projet
de budget de la justice pour 1993 sera en progression de
6,85 p. 100, avant même yne nous n ' intervenions - comptez
sur nous pour vous aider à le faire progresser ! - et qu'il
augmentera deux fois plus vite que le budget de l'Etat. Est-ce
suffisant pour résoudre tous les problèmes de la justice ?

M . Jacques Toubon. Avec vingt-huit magistrats de plus,
certainement pas !

M . Gérard Gouzes, président de la commission. Certaine-
ment pas, bien évidemment ! Mais qui peut prétendre faire
mieux, aujourd hui ? La cause est entendue, me semble-t-il :
la réforme est fine oeuvre de longue haleine et ne résulte pas
seulement de solutions financières . Elle nous autorise à tenter
de mieux garantir les libertés dans le cadre d'une justice plus
efficace, avec les moyens du bord, si je puis dire.

L'exemple de la garde à vue nous y invite . Dans son traité
théorique et pratique d'instruction criminelle et de procédure
pénale, le professeur Garraud écrivait entre 1912 et 1928 :
« Le code d'instruction criminelle manque de préface ; la
phase policière du procès pénal se passe en dehors de lui . »
L'oubli n'était pas Involontaire . Soixante ans plus tard, nous
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considérons toujours cette phase comme exclue des règles
reconnues comme normales dans la suite du procès pénal.
Pourquoi ?

Le projet de loi permet enfin à la famille de la personne
gardée à vue d'être prévenue, à un médecin d'intervenir, mais
il oublie l'essentiel : la présence d'un avocat, le conseil, et la
protection des libertés essentielles.

M . Jean-Pierre Michel . Ce n'est pas l'essentiel.

M. Gérard Gcuzes, président de la commission . C'est
l'objet d'un amendement consensuel que la commission des
lois a adopté . Cet amendement, auquel nous tenons particu-
lièrement, monsieur le garde des sceaux, institue à la
demande de la personne gardée à vue l'entretien confidentiel
et secret - j'emploie le mot : « secret » avec beaucoup d'in-
sistance -, minimum qui nous est apparu incontournable.

Quant à la réforme de l'instruction, c'est un schéma plus
simple que celui que vous nous proposez qui a été retenu par
la commission . Pourquoi, en effet, créer en deux phases la
montée progressive de la présomption de culpabilité que, par
ailleurs, vous voulez combattre ?

Supprimant totalement le « déclic » de l'inculpation, nous
avons proposé l'ordonnance de présomption de charges pré-
cédée d'un débat contradictoire avec possibilité d'appel.

Vous nones avez dit : « En faisant cela, vous allez donner
un caractère solennel à ce que vous ne voulez pas faire . Eh
bien » ! monsieur le garde des sceaux, je ne suis pas sûr que
la mise en examen, puis la mise en cause, ne soient pas plus
graves, finalement, que ce que nous voulons, car nous
sommes persuadés que le débat contradictoire avec possibilité
d'appel - que la défense n'utilisera pas nécessairement, rien
n'est obligatoire - non seulement ne délivrera pas, comme
vous l'avez suggéré, un certificat de bonne conduite à celui
qui forcerait, en quelque sorte, la porte du juge d'instruction,
mais laissera le juge d'instruction tout à fait libre de conti-
nuer son instruction et, éventuellement, de rendre une nou-
velle ordonnance de présomption de charges quelques mois
plus tard.

De même, nous avons voulu alléger la collégialité que vous
proposiez. Pourquoi légiférer à nouveau si la solution pro-
posée est d'application impossible ? Le « bégaiement légis-
latif» des lois Badinter et Chalandon doit cesser . Ne recom-
mençons pas ! Comment feront les petites et moyennes
juridictions pour concilier une collégialité d'instruction et un
tribunal complet, sauf à utiliser les méthodes proposées par
M. Debré,- c'est-à-dire la révision de la carte judiciaire, et
donc, en clair, la suppression d'une multitude de tribunaux ?
Je dis que la chose n'est pas raisonnable.

Nous ne pouvons ignorer que plus l'on complique la pro-
cédure d'instruction, plus la pratique s'efforce de la
contourner. En 1830, je vous le rappelle, mes chers collègues,
40 p . 100 des affaires étaient instruites . En 1990, il n'y en a
plus que quelque C p . 100 . Ces statistiques sont révélatrices
de l'effacement progressif de l'information judiciaire au
profit des enquêtes.

Le développement des citations directes conduit inévitable-
ment à la mise en place de nouveaux contrepoids nécessaires
à la protection des libertés : l ' introduction dans les amende-
ments du Gouvernement d'une procédure contradictoire à
l'audience pénale nous est apparue en effet indispensable et
nous les avons adoptés en commission.

J' insisterai, monsieur le garde des sceaux, sur le problème
que pose le rôle des médias par rapport au principe de la
présomption d'innocence.

Toujours soucieux de présenter leur quête de vérité et de
transparence comme l'un des piliers de la démocratie, les
médias recherchent hélas ! trop souvent - nous en convenons
tous, y compris les journalistes - l ' émotion, le drame, le sen-
sationnel.

M . Serge Charles . C ' est vrai !

M . Gérard Gouzos, président de la commission .' Comment
concilier notre volonté démocratique, l'exigence de transpa-
rence de l'information et la protection de la vie privée, la
protection de l'individu ? Comment éviter que la personne
suspectée passe en permanence devant le tribunal populaire
par l'intermédiaire de la presse, de la radio ou de la télévi-
sion ?

C'est un vrai sujet de société qui nous est pesé et, en com-
mission - là aussi de façon 'unanime puisque, un amende-
ment de M. Debré a rejoint un amendement de

Mme Cacheux -, il nous est apparu que seule une applica-
tion plus stricte du secret de l'instruction pouvait répondre à
cette question . Mais si l'idée a été partagée, je le répète, par
de la commission unanime, il n'en demeure pas moins que la
question est plus grave, plus complexe . Dans un récent col-
loque organisé au mois de juin 1991 à Paris par le syndicat
de la presse quotidienne régionale, il a beaucoup été question
de la nécessité de réformer ou non la loi de 1881 . Nous n'y
avons pas touché.

C'est vrai que le secret de l'instruction est, de l'avis
général, foulé allégrement aux pieds. Mais comment pourrait-
il en être autrement dans un monde où toutes les techno-
logies permettent de tout savoir d'un bout à l'autre de la pla-
nète ? J'appelle votre attention sur ce point, monsieur le
rapporteur : comment demander aujourd'hui à l'opinion
publique traumatisée par un crime d'attendre un, dçux, ou
trois ans pour savoir qui la justice a interpellé ? Ces , ques-
tions difficiles, nous nous les sommes posées et vos réponses,
monsieur le garde des sceaux, nous sont apparues, dans l'en-
semble, suffisamment équilibrées et réformistes peur que
nous adoptions vos positions.

Nous savons que toutes les tentatives d'amélioration des
systèmes mis en oeuvre en matière de procédure pénale se
sont jusqu'à présent soldées à plus ou moins long terme par
des échecs . Certains vous diront qu ' elles ont eu pour résultat
de rendre la procédure plus complexe et parfois moins cohé-
rente . Dire cela, adopter cette démarche caractéristique de la
fuite en avant pourrait conduire beaucoup de nos collègues à
vous demander plus d'audace. J'ai moi-même été tenté de le
faire et je ne vous cache pas que le, rapport Delmas-Marty a
des aspects très séduisants . Mais à la réflexion, je crois qu'en
refusant dans un esprit très pragmatique de nous laisser
enfermer dans le tout ou rien, dans l ' opposition du système
accusatoire ou contradictoire et de la procédure inquisitoire,
en nous faisant échapper à ce faux débat, vous aurez
contribué à faire avancer un dossier qui dort depuis plus
d'une décennie.

C'est la raison pour laquelle je me rallierai à ce projet en
espérant que les débats qui se dérouleront dans cette enceinte
seront aussi fructueux et aussi consensuels qu'ils l'ont été au
sein de notre commission . (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

Exception d ' irrecevabilité

M. le président . En application de l'article 91, alinéa 4,
du règlement, M. Bernard Pons et les membres du groupe du
Rassemblement pour la République soulèvent une exception
d'irrecevabilité.

La parole est à M . Jacques Toubon.

M. Jacques Toubon . Contrairement à ce que vient de
dire le président de la commission des lois, nous n'avons pas
de double langage. Je voudrais d'ailleurs le remercier d'en-
trée pour avoir, à l ' instant, défendu courageusement les posi-
tions de la commission, malgré le tir de barrage - qui n'est
pas de DCA en l'occurence (Sourires) - déclenché contre le
travail qu'elle a fait la semaine dernière.

De la même façon que je reconnais aux députés socialistes
de la commission des lois, en particulier à son président et à
son rapporteur, la rectitude de leur position, je voudrais qu ' il
soit tout à fait clair que, pour ce qui nous concerne, nous
avons toujours défendu la nécessité de la réforme, mais
encore plus l'exigence d'une réforme qui marche et qui
atteigne les objectifs qu'on lui a assignés . Car il ne s'agit pas
de légiférer pour légiférer ; il s'agit de faire une bonne 10i,
qui fonctionnera en remplissant les objectifs qu ' on a voulu
atteindre.

M . Jacques Limouzy . Très bien !

M. Jacques Toubon . Or ii est clair - et c'est ce que je
vais m'efforcer d'expliquer - que si le procès pénal doit être
réformé à travers le code de procédure pénale, en particulier
avant l'audience de jugement, parce qu'il n'est satisfaisant ni
pour les libertés individuelles ni pour la poursuite des délits
et des crimes, il ne faut pas pour autant faire n'importe
quelle réforme ou la faire n'importe comment . II ne faut
donc pas adopter le texte que nous présente le Gouverne-
ment.

Ce projet a un mérite : il ouvre le débat devant le Parle-
ment, et nous l'attendions depuis longtemps . Mais, je le
répète, gardons-nous de voter maintenant une réforme quel-
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conque, qui serait précipitée, de circonstance, et dont les
conséquences n'ont pas pu être sérieusement et suffisamment
évaluées, chacun le sait . ,

Trois jours de travail en commission, trois jours de travail
en séance : on ne peut pas dire que, pour une réforme de
l'ordonnance de 1958 qui constitue pour les justiciables une
bonne partie de ce qui garantit leur liberté, ce soit vraiment
un délai suffisant pour que nous puissions évaluer les consé-
quences positives ou négatives, de telleou telle disposition
que nous voterons.

J'ajoute à l'intention du garde des sceaux qu'il a été bien
mal venu tout à l'heure de mettre en cause ce qu'il a appelé
la coalition hétéroclite des opposants à sa réforme . En effet,
il est clair que la totalité de ceux qui sont concernés, ceux
qui veulent qu'on bouge et ceux qui ne le veulent pas, se
sont opposés à ce texte et que, in fine, la commission des lois
elle-même, sa majorité comme sa minorité, en a fait autant.
Voilà tout de même de quoi nous faire réfléchir ! Contraire-
ment à ce que nous avons entendu plaider, le projet qui nous
est présenté ne saurait donc être adopté tel quel, . ..

M. Gérard Gouzes, président de la commission . Mais amé-
lioré !

M. Jacques Toubon. .. . et les propositions que nous
avons faites méritent d'être soupesées soigneusement, avant
de faire l'objet d'un vote.

J'avais l'intention de me citer - un peu outrageusement -
en donnant lecture de ce que j'avais dit lors de la séance du
2 juillet . M. le président de la commission m'en a dispensé.
Mais je maintiens mes propos et je les applique aujourd'hui.

M. Gérard Gouzes, président de la co,ntnission . Il y a donc
urgence !

M. Jacques Toubon . Il ne faut pas examiner ce projet de
loi dans l'état où il est présenté, car son application ferait
courir des risques certains aux libertés individuelles comme
aux exigences de notre sécurité : risque pour la présomption
d ' innocence, risque pour la sécurité et l ' efficacité de l'instruc-
tion, risque pour l'égalité des justiciables, risque pour l'im-
partialité des magistrats et leur indépendance . Voilà ce que je
vais dire d'abord avant de montrer comment, à mon avis, il
faudrait, face à une proposition inapplicable, éviter la préci-
pitation et continuer à réfléchir.

Le risque pour la présomption d'innocence est clair . Il a
suffit d'entendre le rapporteur et le président de la commis-
sion pour se convaincre de sa réalité . Le projet de loi n'amé-
liore pas réellement les garanties du justiciable au cours de la
phase de notification des charges, même s'il en change le
nom. Il ne protège pas mieux le secret de l'instruction dont
la violation est la principale cause de mise en danger de la
présomption d'innocence. Au contraire, même, les amende-
ments .que vous avez déposés, monsieur le garde des sceaux,
entérinent, en quelque sorte, la violation systématique du
secret de l 'instruction.

Nous aurons l ' occasion de le rappeler si nous en discutons,
mais je le dis dès maintenant : écrire qu'il faut instituer une
réparation civile des conséquences dommageables de la viola-
tion du secret de l ' instruction, c'est écrire très clairement
dans la loi que l'on peut violer la loi qu'on en tire un certain
nombre de conséquences sur le plan civil !

M. Gérard Gouzes, président de la commission. C'est au
cas où la loi est violé !

M. Jacques Toubon . C'est quelque chose que nous ne
pouvons pas admettre !

' M. Bernard Pons . M. Toubon a raison !

M. Gérard Gouzes, président de la commission . C'est un
sophisme !

M. Jacques Toubon . Il faut lutter pour le secret de l'ins-
truction, et la commission des lois a -ustement adopté la pro-
position de M. Jean-Louis Debré et de Mme Cacheux ten-
dant à interdire d'écrire les noms des personnes qui sont en
cause . C'est dans ce sens qu ' il faut aller . Il faut lutter pour
assurer le secret de l' instruction et non pas tenir pour acquis
qu'il sera violé et prévoir des mesures de contre-feu sur le
plan civil.

Par ailleurs, peut-on croire que le rôle proposé pour le par-
quet au moment de l'ouverture de l'information et de la mise
en examen soit réellement protecteur de la présomption d'in
nocence ? Le parquet étant invité à couvrir très large pour ne

pas risquer de manquer qui que ce soit, on finit par se poser
la question, qui se posait à une certaine époque : « loi du
parquet, loi des suspects ? » En réalité, on va pousser le par-
quet à mettre en examen toute une série de personnes qui,
finalement, vont se trouver incluses dans la procédure alors
que peut-être elles n'auraient rien à y faire . C'est le résultat
même du principe de la « pomme d'arrosoir » que vous
voulez instituer. Ainsi, et le président de la commission des
lois a dit à ce sujet des choses très justes, votre projet, mon-
sieur le garde des sceaux, ne protège pas la présomption
d'innocence, il institue une échelle de culpabilité . De ce point
de vue, il me parait donc contraire aux droits fondamentaux.

Mais, si l ' on examine l'autre côté de la médaille, on s'aper-
çoit que le risque pour la sécurité et l'efficacité de l'instruc-
tion n'est pas moindre. En effet, obliger le parquet à prévenir
les personnes mises en examen en leur adressant un avis écrit
entraînera à tout le moins la disparition des preuves, si ce
n'est celle des intéressés eux-mêmes . Vous voilà pris dans les
aléas de votre système qui consiste à passer d 'une ouverture
d'information sur les faits à une ouverture sur les personnes.
A partir du moment où vous visez les personnes, vous êtes
obligés à la fois de couvrir large, de les dénommer et de les
prévenir. Il est clair qu'il faut continuer à ouvrir sur les
faits : c'est ce que nous proposerons.

De même, la communication des dossiers, dans les condi-
tions prévues par le texte, fait courir des risques physiques
aux témoins cités dans la procédure, et nous n'avons pas
trouvé sur ce point de parade véritable.

La façon dont le texte accumule les obstacles et les délais
crée un risque de dilution de la répression. Là aussi, c ' est en
quelque =sorte une liberté fondamentale, celle d'avoir une jus-
tice qui assure la sécurité des citoyens, qui pourrait être mise
en cause.

Risque aussi pour l'égalité des justiciables, en particulier
pour ce qui concerne la garde à vue . Les garanties prévues à
ce titre - et je ne parle même pas de l'avocat en garde à vue
proposé par la commission des lois, solution à laquelle je me
suis personnellement opposé - . ..

M . Gérard Gouzes, président de la commission . Pas cer-
tains de vos amis !

M. Jacques Toubon . . . . mais aussi les garanties qui résul-
tent des nouveaux amendements du Gouvernement, la procé-
dure contradictoire dans l'instruction et accusatoire à l'au-
dience, seront davantage à la disposition de ceux qui en ont
les moyens que de ceux qui en sont dépourvus . Car il ne faut
pas perdre de vue les réalités économiques !

Personnellement . ..

M . Gérard Gouzes, président de la commission . C'est en
effet un point de vue personnel !

M . Jacques Toubon. . . . je suis pour qu'on entoure le juge
d ' instruction et pour qu'on donne en particulier à son travail
un caractère plus contradictoire et plus juridictionnel . Nous
avons d'ailleurs déposé des amendements en ce sens . Mais il
faut faire très attention, monsieur le garde des sceaux, à ne
pas mettre le doigt dans un processus qui serait contraire à
nos principes• législatifs et même constitutionnels . Le pénal,
chez nous, c'est l'action publique ; ce n 'est pas le jeu des
parties privées . La primauté du rôle dévolu au juge d ' instruc-
tion et au ministère public - en tout cas, s'il était indépen-
dant comme je le souhaite - constitue la meilleure garantie
d'égalité et d'objectivité pour tous. Il faut donc veiller, tout
en rejetant sur le plan du principe la procédure accusatoire à
l ' anglo-saxonne, à ne pas y mettre le doigt en donnant finale-
ment le sentiment que !es parties mèneront la procédure
d'une façon ou d'une autre, ce qui créerait, à mon sens, un
grand risque d ' inégalité . L 'égalité et l 'objectivité reposent
d'abord sur le rôle central des magistrats, c'est-à-dire des
agents publics : le juge d' instruction et le procureur.

Risque encore pour l'impartialité dans le principe de la
collégialité pour la décision de mise en détention . Car le
même juge interviendra plusieurs fois dans la même affaire,
et ce sera encore plus vrai, naturellement, dans les petits• tri-
bunaux.

En outre, les mesures que vous proposez risquent de
mettre à mal encore plus souvent qu'aujourd ' hui le principe
du délai raisonnable qui, avec celui de l'impartialité des
juges, est un de ceux que la Convention européenne des
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droits de l'homme nous met dans l'obligation de respecter.
A cet égard aussi, votre texte n'a pas été suffisamment pesé
par rapport à ces principes fondamentaux.

Enfin, et je m'exprime ici en mon nom personnel, ce texte
crée ou maintient des risques pour l 'indépendance des magis-
trats, notamment ceux du parquet. Selon moi, une vraie
réforme de la procédure pénale exige que soit institué au
préalable un vrai ministère public, c'est-à-dire qui ne soit
plus subordonné au Gouvernement. Sur ce point. le rappor-
teur, M. Pezet, a formulé des observations que je partage
complètement.

Au total, compte tenu de cet ensemble de risques pour nos
droits et nos libertés, ne va-t-on pas finalement susciter une
sorte de détournement de procédure en provoquant une éva-
sion vers d'autres procédures plus expéditives ?

Le précédent de 1897 mérite d'être rappelé. Après dix-huit
ans d'étude au Parlement du texte déposé en 1879 par le
gouvernement de l 'époque, une grande réforme a abouti cette
année-là, celle qui autorise l'avocat à pénétrer dans le cabinet
du juge d'instruction pour assister son client durant les inter-
rogatoires . Voilà un peu moins de cent ans, ce n'était pas
encore le cas ! Mais quelle a été la conséquence de cette
réforme essentielle ? Vous le savez tous : c'est que le parquet,
la police et la gendarmerie ont inventé l'enquête préliminaire,
pour faire le travail avant le juge d'instruction et en dehors
de la présence de l 'avocat.

Faisons donc bien attention, faute de peser sur les balances
les plus fines les conséquences de ce que nous allons voter
en termes de garanties et de droits supplémentaires, de ne
pas inciter de la même façon le parquet à ouvrir encore
moins d'informations et à recourir encore plus volontiers à la ,
comparution immédiate . Comme je l 'ai déjà dit sous la forme
d'un jeu de mots, je me pose en conscience une question à
laquelle il faut prendre le temps de réfléchir : est-ce que plus
de droits, au pluriel, ne risque pas d'entraîner moins de droit,
au singulier ? Cette question, monsieur le garde des sceaux,
n'a été résolue ni par la défense et illustration que vous avez
faite de votre projet ni par le travail considérable que nous
avons accompli en commission mais qui est, il faut bien
l'avouer, encore largement imparfait.

A ces griefs que valent à votre projet les risques qu'il fait
courir aux libertés et aux droits fondamentaux, j 'en ajouterai
d 'autres, liés à l'irréalisme qui le caractérise et qui constitue
probablement le gage d ' une loi en grande partie inapplicable.
On l'a déjà dit et je, me bornerai à illustrer ce constat par
quelques chiffres.

Dans le budget pour 1993, vous créez - nous venons de
l'apprendre - vingt-huit postes supplémentaires de magistrats,
assortis des postes de greffiers correspondants.

M. Jean-Louis Debré. Ça ne suffira pas !

M. Alain Bonnet . C'est déjà pas mal !

M. Jacques Toubon. Or, selon tous les spécialistes incon-
testables - auxiliaires de justice, magistrats, chercheurs, uni-
versitaires - qu ' ils soient de votre bord ou d'un bord opposé,
l ' ensemble de la réforme, avec l'introduction de la collégia-
lité, l'accroissement des charges de ia chambre d'accusation,
l'alourdissement du travail du parquet, notamment pour la
garde à vue, l'examen plus approfondi des nullités, etc.,
nécessiterait, si l'on reste très modéré dans les appréciations,
deux cent cinquante magistrats de plus ainsi que les greffiers
correspondants.

Et je ne compte pas là tout le travail supplémentaire
qu'entraînera, si cette mesure est mise en oeuvre tout de suite
et sans expérimentation préalable, l'introduction de ce que
vous avez appelé l'accusatoire à l 'audience, c'est-à-dire la
procédure contradictoire à l'américaine . Cette réforme, je le
rappelle, aura deux conséquences . Premièrement, alors que
l'on juge actuellement vingt-cinq ou trente affaires dans une
audience, on n'en jugera plus que cinq, six ou sept.

M. Jean-Louis Debré. Très juste !

M. Jacques Toubon . Compte tenu de l'ensemble de la
délinquance et de la criminalité auquel les tribunaux ont à
faire face, ou bien la justice sera plus lente et il en résultera
davantage de dénis de justice, ou bien il faudra accroître les
moyens pour compenser ce surcroît de travail.

M . Jean-Louis Debré. Ou bien le parquet classera !

M. Jacques Toubon . Deuxième conséquence, que les
organisations syndicales de magistrats n 'ont pas manqué de
souligner, le parquet devra lui aussi supporter, avec l'accusa-
toire à l'audience, une charge de travail incomparablement
plus lourde.

M . Pascal Clément. C 'est clair !

M . Jacques Toubon . Aujourd'hui, dans chaque audience,
le parquet consacre une étude détaillée à quatre ou cinq
affaires, à propos desquelles il entend présenter une position
argumentée en s 'appuyant sur le fond du dossier. Pour les
autres affaires, il se contente de s'en remettre à l'évidence du
dossier et de demander l'application de la loi, en ajoutant
quelquefois un petit bémol ou un petit dièse : application
bienveillante ou sévère . Par conséquent, il n'est pas tenu de
se livrer à un travail préparatoire approfondi sur la plupart
des dossiers.

Demain, si vous instituez ce qu'on appelle la cross exami-
nation à l'audience, . ..

M. Gérard Gouzes, président de la commission. Ce sera
mieux !

M. Jacques Toubon . . . . vous obligerez naturellement
toutes les parties au procès, y compris le ministère public,
c'est-à-dire le parquet, à connaître dans le détail le dossier de
toutes les affaires.

M. Gérard Gouzes, président de la commission. C 'est une
garantie pour la défense comme pour l'accusation.

M. Jacques Toubon . Bien entendu, mais se rend-on
compte de l'ampleur de la nouvelle charge de travail pour
des parquets déjà débordés ?

M. Gérard Gouzes, président de la commission . II y a eu
des expériences.

M. Jacques Toubon. Alors, quand nous disons que la loi
ne sera pas applicable avec les moyens actuels de la justice,
nous n'énonçons pas une pétition de principe hostile à la
réforme : cela signifie simplement - et sur ce point, monsieur
le président de l .. commission des lois, je ne suis pas d'ac-
cord avec vous - qu'on ne peut pas dire : « Votons et nous
emploierons les moyens du bord ! »

Si, depuis des décennies, la justice est sinistrée et déconsi-
dérée dans ce pays, c'est parce qu ' on a toujours donné des
moyens quelquefois superfétatoires à beaucoup d'administra-
tions tandis qu'on a toujours dit au service public de la jus-
tice qu ' il pouvait fonctionner avec les moyens du bord . Eh
bien, il faut que cela finisse ! (Applaudissements sur les bancs
des groupes du Rassemblement pour la République, Union pour
la démocratie française et de l'Union du centre .)

Plusieurs députés socialistes. Démago !

M. Gérard Gouzes, présiden- de la commission . Chantez,
chantez, messieurs de l'oppcsitio . ., vous déchanterez un jour !

M. Jacques Toubon . Et je ne mets pas plus en pause les
responsables de la période récente que ceux de la période
ancienne car, je le répète, cette situation extrêmement dom-
mageable perdure depuis des décennies.

Mme Marie Jacq . Vous avez été au pouvoir pendant
vingt-trois ans !

M. Bernard Pons. Mais il y a onze ans que vous y êtes !

M. Jacques Toubon . Dans cette affaire, mes chers col-
lègues, il nous faut aussi refuser ce que j'appelle l'avalanche
législative. Si jamais l 'Assemblée nationale et le Sénat
venaient à 'Joui de cette réforme du code de procédure
pénale. ..

M. Gérard Gouzes ; président de la commission. Ils y par-
viendront !

M. Jacques Toubou . .. . et l'expression « venir à bout »
me vient aux lèvres parce qu'elle dit bien ce qu'elle veut
dire . ..

M. Bernard Pons. C'est tout ce que cette réforme mérite !

M . Jacques Toubon . . . . si donc le Parlement finissait par
voter la loi, nous aurions, l'année prochaine, en 1993, à
mettre en application le nouveau code pénal, le nouveau
code de procédure pénale...

M . Gérard Gouzes, président de la commission . Vous
auriez contribué à l'établir !
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M. Jacques Toubon . . . . et les nouvelles procédures d'exé-
cution, dont je rappelle que la mise en ¢uvre a . été reportée
eu 1 er janvier prochain.

M. Gérard Gouzes, président de la commission . Ne
mélangez pas tout, le civil et le pénal !

M . Jacques Toubon . Je ne mélange pas tout !

M . Pascal Clément . Mais les magistrats, eux, vont peut-
être faire des mélanges !

M. Jacques Toubon . Monsieur Gouzes, vous êtes avocat.
Je ne sais pas si vous travaillez sur des ordinateurs, mais je
vous dis que les ordinateurs des juridictions, en particulier
dans la région parisienne, seront incapables d'intégrer toutes
les données législatives nouvelles.

M. Jean-Louis Debré . Regardez la loi Neiertz : elle a
bloqué les tribunaux !

M. Jacques Toubon . On se trouve donc exactement dans
le cas pendable que le rapport du Conseil d'Etat pour 1991 a
dénoncé.

M. Gérard Gouzes, président de la commission . Rendez
hommage aux magistrats, au lieu de les accabler !

M. Jacques Toubon . Tout comme le rapport Haenel, le
Conseil d'Etat a conclu que multiplier les lois superflues, les
lois improvisées, les lois dont on n'a pas fait d'étude d'im-
pact était la plus mauvaise façon de légiférer.

On nous dit - le président Gouzes vient de le répéter -
qu'il est urgent de remédier à certaines situations insuppor-
tables, comme celle de la garde à vue . A quoi je réponds
qu'il faut effectivement changer les choses, mais que l'on
peut régler ces problèmes sans voter de nouvelle loi.

Exemple : la garde à vue, justement . Pourquoi ne pourrait-
on pas faire pour toutes les personnes gardées à vue ce que
la police et la gendarmerie font actuellement pour les
mineurs : prévenir la famille, le médecin, etc ., alors qu'aucun
texte ne le prévoit et ne les y oblige ?

M. Gérard Gouzes, président de la commission . Ce serait
la République du zèle et non plus de la loi !

M. Jacques Toubon . Il suffirait que la police et la gen-
darmerie reçoivent les instructions nécessaires . De la même
façon, est-il besoin de voter une loi pour prévoir que le
« gardé à vue » recevra un repas payé par l'administration ?

M. Jean-Louis Debré . D ' ailleurs, c'est ainsi que cela se
passe !

M. Jacques Toubon . Deuxième exemple : l'inculpation.
Les méfaits dont elle est responsable au regard de la pré-
somption d'innocence ne se produiraient pas si , l'on appli-
quait strictement le secret de l'instruction, c ' est-à-dire la loi
actuelle . Est-il besoin d'une nouvelle loi pour dire qu'il faut
l'appliquer ?

M. Gérard Gouzes, président de la commission. Il le faut
pour la presse !

M . Jacques Toubon . De même, on considère à juste titre
que la détention provisoire est trop fréquente et qu ' elle dure
trop longtemps. Mais n'est-ce pas dû pour beaucoup au com-
portement des juges d' instruction ou de la police, à la diffi-
culté de faire revenir les commissions rogatoires, à la lon-
gueur des instructions ? On peut y remédier sans aucune loi
nouvelle.

Enfin, si l'on veut, et pour ma part sur le plan du principe
je n'y suis pas hostile, instituer la procédure contradictoire
ou accusatoire, pourquoi ne pas lancer, comme on l'a déjà
fait, un certain nombre d'expériences, aussi bien dans l'ins-
truction qu'à l ' audience ? Là non plus, il n 'est pas besoin de
loi nouvelle . D'ailleurs, monsieur le garde des sceaux, vous
avez devancé vous-même ce que je dirai à l'occasion de la
discussion générale, si elle a lieu, à savoir que l'accusatoire à
l'audience implique au préalable le plea-bargaining, c'est-à-
dire la transaction et l'accord entre les parties pour que ne
viennent à l 'audience que les points controversés de l'affaire
et pour évacuer tous les autres . Vous cautionnez ainsi le
reproche que nous adressons à votre texte : l'incohérence
entre la phase préalable et la phase accusatoire que vous
voulez instituer. Donc, sur ce point également, on prépare
une loi superflue alors qu'il suffirait d'engager des expé-
riences et de les multiplier, d'autant qu'il me paraît indispen-
sable de réaliser une évaluation de ce que nous votons .

Je le répète, il faut réformer le code de procédure pénale.
La situation est préoccupante et on ne peut maintenir le statu
quo. Les concepts ont été largement débattus . Les grandes
orientations sont partagées par une majorité d'entre nous : les
travaux de la commission des lois sont très probants à cet
égard. Nous pouvons donc nous entendre sur un certain
nombre de principes.

Premièrement, même si pour ma part je le regrette, la
volonté majoritaire reste de maintenir la subordination du
parquet.

Deuxièmement, nous pouvons aussi nous accorder pour
maintenir le juge d'instruction comme pivot de la procédure,
mais en donnant à sa mission un caractère plus contradic-
toire et plus juridictionnel.

Troisième principe : retarder la notification des charges, la
motiver plus lourdement et la soumettre à un recours.

Quatrième principe : détacher la détention provisoire de la
décision de notification des charges, la fonder sur des
données légales objectives et la confier à un juge différent du
juge d'instruction.

Enfin, pour l 'essentiel, préparer des réformes plus impor-
tantes de l'audience : instaurer la procédure accusatrice, bien
entendu, mais pourquoi ne pas aussi songer à instituer en
France le « plaider coupable », qui me paraît aussi, bien que
nous ne l'ayons pas creusée, une excellente idée ? De la
même façon, pourquoi ne pas instituer la césure entre la
déclaration de culpabilité et le prononcé de la peine ?

Vous le voyez, sur tous ces points qui recueillent, je crois,
un large accord, beaucoup reste à faire.

Nous sommes donc prêts, mes chers collègues, pour la dis-
cussion, mais nous ne sommes pas prêts à voter et encore
moins à appliquer une éventuelle nouvelle loi qui serait en
outre, à la veille d ' une alternance politique, celle d'une majo-
rité en fin de course . Je souhaite que l'on puisse évaluer et
tester les propositions qui s'affinent.

Finalement, le principal risque pour les libertés et la sécu-
rité que nous feraient courir des réformes improvisées, c'est
l'absence d'évaluation de leurs conséquences. Dans des
domaines aussi difficiles, j ' appelle le Gouvernement et mes
collègues de la majorité comme de l'opposition à une attitude
de modestie et de réflexion, de respect de la justice et des
justiciables.

Je suis contre le texte du Gouvernement et je vous
demande de voter cette exception d'irrecevabilité . Si la majo-
rité de cette assemblée ne le fait pas, si elle n'adopte pas non
plus la question préalable du groupe UDF, que je soutien-
drai ...

M. Pascal Clément . Très bien !

M. Jacques Toubon . . . . je lui demanderai, à tout le
moins, de renvoyer après la discussion générale le texte à la
commission des lois . Je crois avoir montré que, sur des sujets
aussi fondamentaux, nous devons le faire.

M. Gérard Gouzes, président de la commission. Ce sont
des prétextes, pas des arguments !

M. Jean-Pierre Michel . C'est n'importe quoi !

M. Jacques Toubon . A défaut, mes chers collègues, vous
vous apprètez, à prendre à la légère une décision qui, sur des
sujets fondamentaux, n'aura été qu'une décision de caractère
politicien . (Applaudissements sur les bancs des groupes du Ras-
semblement pour la République Union pour la démocratie fran-
çaise et de l'Un don du centre.)

M. François Massot . Procédurier !

M. Jean-Pierre Michel . Vous ne nous impressionnez pas !

M. Gérard Gouzes, président de la commission . C ' est du
trapèze, du grand trapèze !

M. le président. Monsieur le garde des sceaux, souhaitez-
vous intervenir ?

M. le garde des sceaux . Non, monsieur le président.

M. le président . Et vous, monsieur le rapporteur !

M. Michel Pezet, rapporteur . Non plus, monsieur le prési-
dent.

M. le président. La parole est à M . Alain Vidalies, pour
une explication de vote de cinq minutes .
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M. Alain Vidalies. Monsieur le garde des sceaux, mon-
sieur le rapporteur, mes chers collègues, c'est la loi du genre,
mais aucun argument d'anticonstitutionnalité n'a été avancé à
l'appui de cette exception d'irrecevabilité.

M . Francis Delattre . Vous n'avez pas écouté !

M . Alain Vidalies . Je vais en quelques minutes, essayer de
le montrer en répondant à M . Toubon.

La vraie question qu'il a posée est celle de savoir si, au
fond, il est opportun de délibérer maintenant d'une réforme
de la procédure pénale . Une telle question ne laisse pas de
m'étonner, moi qui ai eu, un après-midi et une nuit de
juillet 1992, le privilège de suppléer ici les rapporteurs des
livres II, III et IV du code pénal et, dans la foulée, de pré-
senter la loi dite « d 'adaptation » . N'entendait-on pas systé-
matiquement, en effet, à l'occasion de chaque rapport sur le
code pénal, à chaque évocation de la réforme du code pénal
dans cette assemblée, qu ' il était bien plus urgent de réformer
la procédure pénale ?

M. Yves Durand . Très bien !

M. Alain Vidalies . Je n'aurai pas la cruauté de reprendre
les propos qui ont été fort opportunément rappelés par le
président de la commission des lois, mais on pourrait multi-
plier les citations.

Je crois que, lorsqu'au mois de juillet, les représentants de
l'opposition réclamaient l'examen par notre assemblée de ce
projet de loi déposé au mois de février, ils avaient raison. De
même, lorsque nous intervenions nous aussi pour rappeler au
Gouvernement notre souhait de voir inscrit à l'ordre du jour
le débat sur la procédure pénale, nous avions raison . La
seule différence, c'est que nous continuons, nous, en octobre,
à dire la même chose qu' au mois de juillet, tandis que, mani-
festement, pour d'autres les vacances ont modifié leur ana-
lyse de la situation !

M. André Lejeune . Une insolation, peut-être ! (Sourires
sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Alain Vidalies . J'ai entendu M . Toubon dire que cette
loi serait superflue . Est-il aujourd ' hui superflu de débattre de
la difficulté d'appréhension de la notion d'inculpation par
nos concitoyens ? Est-il superflu de débattre des consé-
quences du pri': liège de juridiction, dont on peut mesurer les
dégâts dans l'opinion publique ? La difficulté que crée la
garde a vue et les décisions rendues par la Cour européenne
des droits de l'homme ne sont-elles pas d'actualité et ne
nécessitent-elles pas une intervention du Parlement français ?
N 'est-il pas intéressant de débattre des rapports, qu'une per-
sonne placée en garde à vue peut avoir avec sa famille, un
médecin et, éventuellement, un avocat ? N'est-il pas intéres-
sant de débattre de possibilités qui rendraient l'instruction
plus équilibrée ou qui permettraient à la défense ou aux
parties civiles de solliciter du juge d ' instruction des mesures
de vérification ou d'expertise, choses qui n'existent pas
aujourd 'hui dans notre procédure pénale ?

M. Gérard Gouzes, président de la commission . Ce ne sont
pas de mauvaises réformes 1

M. Alain Vidalies . N'est-il pas opportun de mettre fin au
régime des nullités qui engendre une grande incompréhension
dans l 'opinion publique lorsque l'on constate à l'audience
des nullités formelles qui entraînent la remise en liberté de
certains délinquants ?

Voilà quelques questions dont je m 'étonne qu'elles ne
recueillent pas urne majorité de bon sens, d'autant que, chers
collègues, nombre d'entre vous les avaient déjà précédem-
ment évoquées. Ce sont des questions qui, en commission,
dépassaient manifestement les frontières du débat politicien
alors qu'on retrouve aujourd'hui, dans cette exception d'irre-
cevabilité, une appréciation propre au RPR.

M. Jacques Toubon . C'est chez vous que s'est opéré le
changement !

M. Alain Vidalies . Nous allons en débattre !

M . Jean-Louis Debré. On connaît d'avance votre
réponse !

M. Main Vidalies . Ne pouvons-nous avoir l ' intelligence
collective de poursuivre ce débat tel qu ' il s'est engagé,
parfois dans des conditions difficiles ?

M. Bernard Pons . C'est une nouvelle notion de l'intelli-
gence !

M. Main Vidalies . Il est vrai que, en commission, nous
n'avions pas tous la même appréciation.

M. Jean-Pierre Michel. C'est la défaillance des intelli-
gences individuelles !

M. Pierre Mazeaud . L'intelligence n'est pas forcément
collective !

M. Alain Vidalies . M . Toubon affirme que des différences
d'appréciation sont certaines dans notre groupe.

Il aurait pu préciser, pour faire avancer le débat. ..

M. Pascal Clément . Avançons !

M. Alain Vidalies . . . . si, par exemple, sa position sur l'in-
dépendance du parquet, dont finalement tout le reste dépend
et qu'il a défendue avec beaucoup de conviction et de talent,
est partagée par son groupe . L'architecture de la procédure
pénale, si l'on retient le princi pe de l'indépendance du par-
quet, est en effet complètement modifiée . M . Pezet a d'ail-
leurs défendu une position qui n'était pas exactement iden-
tique, mais qui s'inspirait des propositions du rapport
Delmas-Marty.

M. Jacques Toubon. C'est ce que je viens de dite !

M. Alain Vidalies . Il serait intéressant de savoir aujour-
d'hui si le RPR, puisque, manifestement, vous êtes, mes-
sieurs, tout frétillants d'impatience en songeant à l'alternance,
est pour l'indépendance du parquet . La position qui a été
défendue par M. Toubon, orateur du RPR dans l ' exception
d'irrecevabilité, est-elle celle que défendra et appliquera éven-
tuellement votre parti ?

M. Jacques Toubon . J'ai dit que c'était ma position per-
sonnelle !

M. Alain Bonnet . Ce n'est pas unanime, en tout cas !

M. Jean-Pierre Michel . Qui est d'accord avec cette posi-
tion ?

M. Alain Vidalies. Nous aurions pu avoir ce débat et l ' ap-
profondir.

M. Pascal Clément . Ce n'est plus une explication de
vote, c'est un discours, monsieur le président !

M. Alain Vidalies . Sur un autre point, et pour venir sur
son terrain, je crois que M . Toubon a raison lorsqu'il regrette
qu'on n 'ait pas approfondi la réflexion en envisageant l'intro-
duction du « plaider coupable » . Mais qu ' est-ce qui l' a
empêché de présenter des amendements dans ce sens ? Nous
en aurions débattu, car cette suggestion viendrait opportuné-
ment compléter le dispositif prévu par le texte ?

M. Gérard Gouzes, président de la commission . C'est en
fait une fausse bonne idée !

M. Alain Vidalies . En résumé, j'ai le sentiment que,
confrontés à un débat qui répond aux questions très précises
que la société se pose et auxquelles le Gouvernement pro-
pose des réponses que la commission a bien étudiées, on se
sent mal à l'aise de l'autre côté de l ' hémicycle et l'on
découvre une difficulté qui n'existait pas au mois de juillet
au moment où nos collègues appelaient ce débat de leurs
voeux . Aujourd'hui, et je le regrette un peu, la seule manière
pour eux de s ' en sortir consiste à dire : ne dabattons pas . Je
crois au contraire qu ' il faut continuer à débattre . J ' espère que
nous le ferons, non pas sur le ton politicien que M . Toubon
a adopté à la fin de son intervention, mais sur la base d'une
recherche collective des réponses les plus justes aux ques-
tions que nous nous posons tous . (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste .)

M. le président . La parole est à M . Pascal Clément.

M. Pascal Clément . Monsieur le président, je crains de
n'avoir pas le temps d'opposer la question préalable avant la
conférence des présidents.

Plusieurs députés du groupe socialiste . Cela vient
d'être fait !

M. Pierre Mazeaud . Mais non !

M. Pascal Clément . En tout cas, mes chers collègues,
vous serez obligés de m'entendre expliquer le vote du groupe
UDF sur l'exception d'irrecevabilité .
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M. Michel Pozet, rapporteur. C ' est un plaisir que de vous
entendre ! (Sourires.)

M. Pascal Clément. M. Jacques Toubon a brillamment
montré que l'exception d'irrecevabilité était fondée.

Mais, monsieur le garde des sceaux, je vous ai entendu,
ainsi que M . Vidalies, prétendre que nous ne voudrions pas
débattre alors que nous avions réclamé ce débat.

M . Michel Pezet, rapporteur. C'est vrai !

M . Pascal Clément. C 'est plutôt l'inverse, monsieur le
garde des rceaux. Nous voulions débattre . Je peux même
vous dire que, depuis 1985, nous nous plaisons à rêver de
débattre de la réforme de l' instruction . Nous avions alors un
garde des sceaux dont la réputation n'est plus à faire,
M. Badinter, et nous pensions aboutir . Patatras ! La réforme
s ' est fracassée contre les réalités.

En 1987, l'un des nôtres, M . Chalandon, nous a fait à son
tour rêver. C'est vous dire que nous avions vraiment envie de
cette réforme de l'instruction ! De nouveau, patatras, et pour
les mêmes raisons.

M . Gérard Ccuzes, président de la commission . Cette fois-
ci, nous allons réussir !

M. Pascal Clément. Aujourd'hui, ce n'est plus M. Sapin,
qui s'était d ' ailleurs substitué à M. Nallet, mais c'est vous,
monsieur le garde des détenus, monsieur le garde des sceaux,
qui êtes aujourd'hui devant nous pour soutenir un projet qui
n'est même pas le vôtre !

M . Jean-Louis Debré . Qui est le père ? (Sourires.)

M . Gérard Gouzes, président de la commission. C'est le
fruit d 'une longue réflexion !

M . Pascal Clément . C'est vous dire que nous voulons
vraiment débattre de la réforme de l'instruction, mais, mal-
heureusement, la question n'est pas là.

Tant l'exception d'irrecevabilité que la question préalable,
que je me permettrai d'opposer à vingt et une heures trente
devant un hémicycle probablement plein . ..

M. Francis Delattre . D'enthousiasme ! (Sourires .)

M. Pascal Clément . .. . témoignent de notre immense
déception, monsieur le garde des sceaux.

Notre première stupéfaction est née en commission quand,
après avoir auditionné le premier président de la Cour de
cassation puis son procureur général, puis des magistrats,
nous avons constaté, après avoir cherché à droite, à gauche
et au « milieu » surtout chez les non-syndiqués qui, grâce au
ciel, sont les plus nombreux, qu'aucun magistrat n 'était
décidé à accepter votre réforme telle qu'elle était proposée.
Pourquoi ? Parce qu'elle n'était pas praticable

Mais la raison essentielle pour laquelle le groupe UDF
votera l'exception d'irrecevabilité, au risque de me priver de
la possibilité de défendre ma question préalable (Sourires)
tient à l'erreur fondamentale que vous avez faite, monsieur le
garde des sceaux, à propos de la collégialité.

Vous proposez, je le rappelle, un système dont il résultera,
dans les trois quarts des tribunaux français, qu 'un juge sera à
la fois juge de la mise en détention et juge du fond au
niveau de la cour d'assises.

Je sais que la Chancellerie a répondu à l 'objection en se
fondant sur une décision de la chambre criminelle de la Cour
de cassation qui, effectivement, avait permis à un juge qui
avait pris une décision de mise en liberté de siéger dans un
collège de cour d 'assises . Cet argument est malheureusement
infirmé par un arrêt de la Cour de cassation qui prévoit
qu'un magistrat qui a eu à connaître d'une mise en détention
- dans le cas d'espèce, il faisait partie de la chambre d'accu-
sation - ne peut plus être juge au fond. C'est tout de même
ennuyeux !

M . Gérard Gouzes, président de la commission . Qu'est-ce
qui nous empêche de changer cela ?

M. Pascal Clément . Autrement dit, monsieur le garde des
sceaux, vous vous fondez sur une décision de la chambre cri-
minelle de la Cour de cassation rendue à propos d'une mise
en liberté alors qu'il s'agit ici d'une mise en détention. Je
tenais à souligner cette erreur fondamentale de la Chancel-
lerie, qui se rattache à l'exception d'irrecevabilité de
M. Jacques Toubon .

M. Gérard Gouzes, président de la commission . Ce:a n'a
rien d'anticonstitutionnel !

M . Pascal Clément. Au-delà, on constate que la conven-
tion européenne des Droits de l'homme - que nous avons
signée et ratifiée - établit, comme on le fait traditionnelle-
ment, une distinction nette entre le juge du fond et le juge de
la mise en détention, et se réfère à la notion de procès équi-
table à laquelle nous sommes tous attaché; . Vous ne pourrez
pas, monsieur le garde des sceaux, contourner cette difficulté.
Vous n'arriverez pas à prouver la compatibilité de votre texte
avec la convention européenne des Droits de l'homme . C ' est
dire que votre projet n'est pas applicable.

Après une réflexion de quatre ans des magistrats de la
Chancellerie, on aurait pu penser que vous auriez trouvé une
solution . D'ailleurs, sans vouloir vous faire honte, la commis-
sion des lois de l'Assemblée nationale, elle, en a trouvé une.
Et en trois jours !

M . Gérard Gouzes ., président de la commission . M . le
garde des sceaux n'occupe pas ses fonctions depuis quatre
ans !

M . Pascal Clément . Aujourd'hui, malheureusement, nous
sommes absolument certains que votre texte n'est pas compa-
tible avec la Convention européenne des Droits de l'homme.
Il n'est donc pas présentable, au Parlement français . repré-
sentant la souveraineté nationale.

Voilà pourquoi, monsieur le garde des sceaux, le groupe
UDF votera l'exception d'irrecevabilité qui a été présentée, et
combien brillamment, par M . Jacques Toubon . (Applaudisse-
ments sur les bancs des groupes Union pour la démocratie fran-
çaise, du Rassemblement pour la République et de l'Union du
centre.)

M . le président. Je mets aux voix l'exception d'irrecevabi-
lité soulevée par M . Pons et les membres du groupe du Ras-
semblement pour la République.

Je suis saisi par le groupe socialiste d'une demande de
scrutin public.

Le scrutin est annoncé dans le Palais.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

M. le président. Je prie Mmes et MM. les députés de
bien vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin .)

M. le président . Personne ne demande plus à voter ? . ..
Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants	 568
Nombre de suffrages exprimés	 566
Majorité absolue	 284

Pour l'adoption	 268
Contre	 298

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

M. Pierre Mazeaud . Ça commence à briller !

M. le président . La suite de la discussion est renvoyée à
la prochaine séance .

2

RAPPELS AU RÈGLEMENT

M. Jacques Toubon. Je demande la parole pour un
rappel au règlement.

M . le président . La parole est à M . Jacques Toubon, pour
un rappel au règlement.

M. Jacques Toubon . Monsieur le président, !a conférence
des présidents, au sein de laquelle vous siégez, va se réunir.
M'adressant à tous ceux qui, présents dans cet hémicycle,
vont y participer, je renouvelle l'appel qua je lançais ven-
dredi dernier.

La conférence des présidents se grandirait si elle pouvait
obtenir du Gouvernement que, la semaine prochaine, au lieu
d'inscrire un projet de loi qui n'est ni fait ni à faire et dont
les députés qui connaissent la question savent très bien qu'il
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demande encore des semaines de travail - je veux parler du
texte sur la lutte contre la corruption -, il inscrive
trois projets qui sont prêts, qui ont déjà fait l'objet de rap-
ports, qui répondent à des préoccupations d'urgence pour
beaucoup d'hommes et de femmes dans ce pays et qu'il fau-
drait absolument mettre en application avant le 1« jan-
vier 1993 qui marque l 'ouverture du marché unique : je veux
parler des trois projets de loi sur l'éthique biomédicale.

Je souhaite donc que, en conscience et quelles que soient
ses opinions politiques et sa place dans cet hémicycle,
chacun fasse à la conférence des présidents le nécessaire
pour que notre ordre du jour nous honore, plutôt que de,
une fois encore, nous enfoncer dans la démagogie . (Applau-
dissements sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Michel,
pour un rappel au règlement.

M. Jean-Pierre Michel . Monsieur le président, puisque
vous allez rejoindre la conférence des présidents, je vous prie
de lui demander de bien vouloir faire respecter la procédure
parlementaire.

Nous sommes en train de discuter de la réforme de la pro-
cédure pénale ; il me paraîtrait normal que les parlementaires
respectent leur propre procédure, c ' est-à-dire leur règlement,
notamment l ' article 91, alinéa 4, dont je rappelle les termes :
« D ne peut ensuite être mis en discussion et aux voix qu'une
seule exception d'irrecevabilité dont l ' objet est de faire recon-
naître que le texte. proposé est contraire à une ou plusieurs
dispositions constitutionnelles et une seule question préa-
lable, dont l 'ob j et est de 'faire décider qu'il n'y a pas lieu à
délibérer. »

A l'évidence, alors qu'on croyait entendre M . Toubon, on a
entendu M . Clément, car c'est une question préalable qui a
été défendue par M . Toubon, qui n'a soulevé aucun argu-
ment d'inconstitutionnalité.

Je vous demande donc expressément, monsieur le prési-
dent, de faire constater ce fait par la conférence des prési-
dents, de lui faire dire que la question préalable a été dis-
cutée et repoussée et que l 'on passera à la discussion
générale immédiatement à vingt et une heures trente.

M. Jacques Toubon . Michel se prend pour Bêche : « Le
droit parlementaire, je m'assieds dessus ! »

3

ORDRE DU JOUR

M. le président . Ce soir, à vingt et une heures trente,
deuxième séance publique :

Fixation de l'ordre du jour ;
Suite de la discussion, après déclaration d'urgence, du

projet de loi portant réforme de la procédure pénale
(n os 2585, 2932).

La séance est levée.
(La séance est levée à dix-neuf heures cinq.)

Le Directeur du eervice du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,

JEAN PINCHOT
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ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL
de la I re séance

du mardi 6 octobre 1992

SCRUTIN (N a 684)
sur l'exception d'irrecevabilité opposée par M. Bernard Pons

au projet de loi portant réforme de la procédure pénale.

Nombre de votants	 568
Nombre de suffrages exprimés	 566
Majorité absolue	 284

Pour l'adoption	 268
Contre	 298

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (267) :

Pour : I . - M. Emile Vernaudon.

Contre : 264.
Non-votants : 2 . - MM. André Billardon (membre du Gou-

vernement), Jean-Pierre Kucheida.

Groupe R .P .R . (125) :

Pour :125.

Groupe U.D.F . (88) :

Pour : 88.

Groupe U.D.C . (40) :
Pour : 40.

Groupe communiste (26) :
Contre : 26.

Non-inscrits (24) :

Pour : 14. - MM. Léon Bertrand, Mine Martine Daugreilh,
MM. Jean-Michel Dubernard, Serge Franchis, Auguste
Legros, Miche! Noir, Jean-Pierre de Peretti della Rocca,
Alexis Pota, Jean Royer, Maurice Sergheraert, Christian
Splller, Mme Marie-France Stirbois, MM . André Thien Ah
Koon et Aloyse Warhomver.

Contre : 8 . - MM . Jean-Michel Boucheron (Charente), Jean-
Marie Cambacérès, Jean-Claude Chermann, Elie Hoarau,
Alexandre Léontieff, Claude Miqueu, Yves Vidal et Marcel
Wacheux.

Abstentions volontaires : 2 . - MM. Jean Charbonne) et Jean-
Marie Daillet.

Mme Michèle
A111ot•Marie

M . Edmond
Alphandéry

Mme Nicole Ameline
MM.

René André
Henri-Jean Arnaud
Philippe Auberger
Emmanuel Aubert
François d'Aubert

Ont voté pour

Gautier Audinot
Pierre Bachelet
Mme Roselyne

Bachelot
Patrick Balkany
Edouard Balladur
Claude Barate
Michel Barnier
Raymond Barre
Jacques Barrot
Dominique Baudis

Jacques Baume)
Henri Bayard
François Bayrou
René Beaumont
Jean Rigault
Pierre de Benouville
Christian Bergelin
André Berthol
Lécn Bertrand
Jean Besson
Claude Birraux

Jacques Blanc
Roland Blum
Franck Berotre
Bernard Besson
Bruno Bourg-Broc
Jean Bousquet
Mme Christine Boutie
Loic Bouvard
Jacques Royen
Jean-Guy Branger
Jean Briane
Jean Brocard
r! ' '-ert Brochard
L .

	

, de Broissia
Christian Cabal
Jean-Marie Caro
Mme Nicole Catala
Jean-Charles Cueilli
Robert Cazalet
Richard Cuenave
Jacques

Chaban-Delmas
Jean-Yves Chamard
Hervé de Charette
Jean-Paul Charié
Serge Charles
Jean Charroppin
Gérard Chuquet
Georges Charnues
Jacques Chirac
Peul Chollet
Pascal Clément
Michel Cointat
Daniel Colin
Louis Colombani
Georges Colombier
René Couanau
Main Cousin
Yves Coussain
Jean-Michel Couve
René Couveinhes
Jean-Yves Coran
Henri Cuq .
Olivier Dassault
Marc-Philippe

Daubresse
Mme Martine

Daugreilh
Bernard Debré
Jean-Louis Debré
Arthur Dehaine
Jean-Pierre Delalande
Francis Delattre
Jean-Marie Demange
Jear.-François Deniau
Xavier Deniau
Léonce Deprez
Jean Desselle
Main Devaquet
Patrick Devedjlan
Claude Dhinnin
Willy Dlméglio
Eric Dollgé
Jacques Dominati
Maurice Dousset
Guy Drut

Jean-Michel
Dubernard

Xavier Dugoin
Adrien Durand
Georges Durand
André Durr
Charles Ehrmann
Christian Estrosi
Jean Falala
Hubert Falco
Jacques Ferrai
Jean-Michel Femnd
Charles Fèvre
François Fillon
Jean-Pierre Foucher
Serge Franchis
Edouard

Frédéric-Dupant
Yves Fréville
Jean-Paul Fuchs
Claude Gaillard
Robert Galley
René Galy-Dejean
Gilbert Gantier
René Garrec
Henri de Gastines
Claude Gatignol
Jean de Gaulle
Francis Geng
Germain Gengeawin
Edmond Gerrer
Michel Giraud
Jean-Louis Goasduff
Jacques Godfrain
François-Michel

Gonnot
Georges Corse
Gérard Grignon
Hubert Grimault
Alain Griotteray
François

Grussenmeyer
Ambroise Guellec
Olivier Guichard
Lucien Guidon
Jean-Yves Haby _
François d'Harcourt
Pierre-Rémy Roussin
Mme Elisabeth Hubert
Xavier Huuault
Jean-Jacques Hyest
Michel Inchauspé
Mme Bernadette

Isaac-Sibille
Denis Jacquat
Michel Jacquemin
Henry Jean-Baptiste
Jean-Jacques Jegou
Alain Jonemana
Didier Julia
Alain Juppé
Gabriel Kaspereit
Aimé Kerguéris
Christian Kert
Jean Kiffer
Emile Koehl
Claude Labbé

Marc Laffineur
Jacques Lafienr
Alain Lamassoare
Edouard Lmdraio
Philippe Legras
Auguste Legros
Gérard Léoaard
Arnaud Lepercq
Pierre Lequiller
Rager Lestas
Maurice Ligot
Jacques Limouzy
Jean de Lipkowski
Girard Longuet
Alain Madelin
Jean-François Mancel
Raymond Marcellin
Claude . Gérard Marcos
Jacques Masdeu-Arus
Jean-Louis Masson
Gilbert Matbleu
Jean-François Menti
Pierre Mauger
Joseph-Henri

Maujoûan du Gasset
Alain Mayoud
Pierre Mazeaud
Pierre Mébaignerie
Pierre Merli
Georges Mesmia
Philippe Mestre
Michel Meylan
Pierre Micaux
Mme Lacette

Michaux-Cherry
Jean-Claude Mignon
Charles Millon
Charles Miossec
Mme Louise Moreau
Alain Moyne-Bresssnd
Maurice

Nénou•Pwataho
.Jean-Marc Nesme
Michel Noir
Roland Nungesser
Patrick 0111er
Charles Paccou
Arthur Paecht
Mme Françoise

de Panafeu
Robert Pandraud
Mme Christiane Papon
Mme Monique Papou
Pierre Pasquini
Michel Pelchat
Dominique Perben
Jean-Pierre de Peretti

della Roua
Michel Pénard
Francisque Ptrrut
Alain Peyrefitte
Jean-Pierre Philibert
Mme Yann Piat
Etienne Pinte
Ladislas Poniatowski
Bernard Pois
Alexis Pota
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N'a pas pris part au vote

M. Jean-Pierre Kucheida.

Robert Poujade
Jean-Luc Préel
Jean Proriol
Eric Raoult
Pierre Rayeal
Jean-Luc Reltzer
Marc Reymaae
Lucien Richard
Jean Rigaud
Gilles de Robiea
Jean-Paul

de Roua Serra
François Rochebloiae
André Rossi
José Rossi
André Roesiaot
Jean Royer
Antoine Rafeeaeht
Francis Salat-EBier

MM.
Maurice

Adnab-Peuf
Jean-Marie Alaize
Jean Albouy
Mme Jacqueline

Algsier
Jean Andast
Bernard Augets
Robert Asselin
François Ase d
Henri d'Attilie
Jean Auroux
Jean-Yves Autexier
Jean-Marc Ayrault
Jean-Paul Bachy
Jean-Pierre Bbenmler
Jean-Pierre Baldnyck
Jean-Pierre Balligand
Gérard Bapt
Régis Bataille
Claude Barude
Bernard Bardis
Main Barras
Claude Bartolose
Philippe Bassinet
Christian Bataille
Jean-Claude Bateux
Umberto Bastiat
Jean Bannis
Guy Bêche
Jacques Becq
Roland Beix
André Belloe
Jean-Michel Belorgey
Serge Beltrame
Georges Benedetti
Jean-Pierre Boguet
Michel Bérégovoy
Lierre Bernard
François Bernardisi
Michel Berson
Marcelin Berthelot
Bernard Bloulac
Jean-Claude Bila
Jean-Marie Backel
Alain Bocquet
David Bobbot
Jean-Claude Bois
Gilbert Bouaeaurison
Alain Bouet
Augustin Bonrepaux
André Borel
Mme Huguette

Bouchardad
Jean-Michel

Boucheries
(Charente)

Jean-Michel
Boscheron
(Ille-et-Vilaine)

Rudy Salles
André Sendai
Nicolas Sarkozy
Mme Suzanne

Sarvatgo
Bernard Schrdaer

(Bas-Rhin)
Philippe Ségoia
Jean Seitllager
Maurice Sergberaert
Christian Spiller
Bernard Stasi
Mme Marie-France

Stirbais
Paul-Louis Teaailioa
Michel Terrot
André Titien Ah Kooa
Jean-Claude Thoneas
Jean Tiberi

Ont voté centre

Jean-Claude Boulud
Jean-Pierre Bouquet
Claude Bourdin
René Bourget
Pierre Bourguignon
Jean-Pierre Braire
Pierre Brau
Jean-Pierre Brard
Jean-Paul Bret
Maurice Briand
Alain Brune
Jacques Brunhes
Alain Bureau
Mme Denise Cacheux
Jean-Paul Csfoud
Alain Calmit
Jean-Marie Cambacérès
Jean-Christophe

Cambadelis
Jacques Cambolive
André Cape
René Carpentier
Roland Carrez
Michel Cartelet
Bemard Carton
Elle Castor
Bemard Cauvia
René Cezerave
Aimé Césaire
Guy Cbaafrarit
Jean-Paul Cbaateguet
Bernard Charles
Michel Charrat
Guy-Michel Chauveau
Jean-Claude Cbennann
Daniel Cbevsllier
Jean-Pierre

Chevénemeat
Didier Chouat
André Clert
Miche: Coffioau
François Colcombet
Georges Colle
Michel Crépeau
Pierre-Jean Davisud
Mme Martine David
Jean-Pierre

Defontaine
Marcel Dehoux
Jean-François

Deiahab
André Delattre
André Delebedde
Jacques Delhy
Albert Denver,
Bernard Derosier
Freddy

Deschaux-Heaume
Jean-Claude Dessein
Michel Desta.
Paul Dhallle

Jacques Toulsaa
Georges Tranchant
Jean Ueberschlsg
Léon Vachet
Jean Valieix
Philippe Vasseur
Emile Vernaudes
Gérard Vignoble
Philippe de Villiers
Jean-Paul Virepwrilé
Robert-André Vkiea
Miche! Voisin
Roland Vail au re
Aloyse Warhoarer
Jean-Jacques Weber
Pierre-André Wiltzer
Claude Wolff
Adrien Zeller.

Michel Dinet
Marc Dolez
Yves Dollo
René Dosière
Raymond Douyère
Julien Dray
René Drome
Claude Ducert
ferre Ducout
Jean-Louis Domont
Dominique Dupilet
Yves Durand
Jean-Paul Darieax
André Duroméa
Paul Duvalcie
Mme Janine Ecochard
Henri Emmaaaetli
Pierre Estero
Claude Evin
Laurent Fabius
Albert Facon
Jacques Fleury
Jacques Floc-h
Pierre Ferres
Raymond Fond
Alain Fort
Jean-Pierre Fourré
Michel Françaix
Roger Fraazoni
Georges Frèehe
Michel Fromet
Claude Gaia
Claude Ga'ametz
Bertrand Gallet
Dominique Gambier
Pierre Garmendia
Marcel Gan-ouste
Kamilo Geta
Jean-Yves Gateaud
Jean Gatel
Jean Gaubert
Jean-Claude Gayssot
Claude Gerason
Jean Giovaomelll
Pi 'rre Goldberg
Roger Gonhier
Joseph Goermelon
Hubert Coure
Gérard Coures
Léo Crézard
Jean Guigné
Georges Hage
Guy Hermier
Edmond Hervé
Jacques Heuclin
Pierre Hiard
Elie Hoaras
François Hollande
Jacques Huyghues

des Etages
Gérard Istace

Mme Marie Jacq
Mme Muguette

Jacquaiat
Frédéric Jaltoa
Jean-Pierre Joseph
Noël Josèphe
Main Journet
André Labarr?n
Jean Laborde
Jean Lacombe
Pierre Lagora
André 1*1sie
Jean-François

Lamarque
Jérôme Lambert
Michel Lambert
Jean-Pierre Lapaire
Claude Laréal
Dominique Laritla
Jean Luirais
Jacques Lavédriae
Gilbert Le iris
Mme Marie-France

Lecuir
Jean-Yves Lie Déaut
Jean-Marie Leduc
Robert Le Foll
Jean-Claude Lefort
Bernard Lefruc
Jean Le Garrec
Jean-Marie Le Grea
André Lejeune
Daniel Le Meur
Georges Lemoine
Guy Lengagne
Alexandre L.toatieff
Roger Léroa
Main Lie Vers
Claude Lise
Robert Laidi
Paul Lombard
Guv L .ordiaot
Jeanny Lorgeoux
Maurice

L .00i4Joseph-Dogaé
Jean-Pierre Luppi
Bernard Madrelle

Jacques Mabéaa
Guy Malendais
Mme Marie-Claude

Malaval
Thierry Maaden
Georges Marchais
Jean-Pierre Marche
Roger Mas
René Murat
Marius Mass
François Massot
Didier Mathus
Pierre Mitais
Henri Michel
Jean-Pierre Michel
Didicr Migaud
Mme Hélène Mignon
Gilbert Millet
Claude Migaea
Gilbert Mitterrand
Marcel Moteur
Guy MoaJaloa
Gabriel Moatcharnoat
Robert Moatdargeat
Mme Christiane Mora
Ernest Moutomnamy
Bernard Nayral
Main Néel
Jean-Paul Nuzl
Jean Oebler
Pierre Ortet
François Patriat
Jean-Pierre Périeaai
Jean-Claude Peyronnet
Michel Pezet
Louis Pleru
Christian Pierret
Yves Pille
Charles Piatre
Jean-Paul Plasehoa
Bernard Poignant
Maurice Poerchoa
Jean Proveax
Jean-Jack Queyraaae
Jean-Claude Ramus
Guy Ravier
Alfred Recours

Daniel Reixr
Main Richard
Jean Rigel
Gaston Rimarcix
Jacques Rimbaslt
Roger Rinchet
Mme Dominique

Robert
Alain Rodet
Jacques

Roger-Maehrt
Mme Yvette ltoody
René Rouquet
Michel Sainte-Marie
Philippe Stem m
Jean-Pierre Sente Cru
Jacques Santrot
Gérard Saulaie
Robert Savy
Bernard Schretner

(Yvelines)
Roger-Gérard

Sebwartreaberg
Robert Schwiat
Patrick Sen
Henri Sien
Mme Marie-Josèphe

Seblet
Michel Sschod
Jean Tardito
Yves Tarer ler
Jean-Michel Testa
Michel liaerii
Fabien Ttdémé
Pierre-Yvon Trésti
Edmond Vaaat
Daniel Venant
Théo Vial-Massai
Pierre Victoria
Joseph Vidal
Yves Vidal
Main Vidalies
Jean Vittraat
Marcel Wax
Jean-Pierre Worms.

ea sont abstenus volontairement

MM. Jean Charbonne!, Jean-Marie Dalllet.

N'a pas pris parc au vote'
(En application de l'article l ei'

de l'ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958)

M. André Billardon.

Mise au point au sujet du présent scrutin
(Sous réserve des dispositions de l'article 68, alinéa 4,

du règlement de l'Assemblée nationale)

M . Emile Vernaudon a fait savoir qu'il avait voulu voter
a contre ».

Mise au point au sujet d'un précédent scrutin
(Sous réserve des dispositions de l'article 68, alinéa 4,

du règlement de l'Assemblée nationale)

A la suite du scrutin (na 681) sur l'article unique du projet
de loi portant réforme des dispositions du code pénal relatives
à la répression des crimes et délits contre les personnes (texte
de la commission mixte paritaire, modifié par les amendements
nos 2, 3 re:nifié, 4 à 25, 28, 26, 27 et 1 du Gouvernement)
(Journal officiel, débats A.N., du 3 juillet 1992, p . 3203),
M. Thierry Mandon a fait savoir qu ' il avait voulu « ne pas
prendre part au vote ».

Paris . - Imprimerie des Journaux officiels, 26. rue Desaix .
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