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PRÉSIDENCE DE M. PIERRE MAZEAUD,
vice-président

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

M. le président. La séance est ouverte.

RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE

Suite de la discussion,
après déclaration d 'urgence, d'un projet de loi

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

Cet après-midi, l'Assemblée a commencé l'examen des
articles et s'est arrêtée à l ' article l er .

Article 1.r

M . le président . « Art . 1 ef. - A l'article 41 du code de
procédure pénale, il est inséré, après le deuxième alinéa, un
alinéa ainsi rédigé :

« Le procureur de la République contrôle les mesures de
garde à vue notamment sur leur lieu d 'exécution . »

M . Pezet, rapporteur de la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République. M . Hyest et M. Gérard Gouzes ont présenté un
amendement, no 47, ainsi rédigé :

« A la fin du deuxième alinéa de l ' article l er, supprimer
les mots : "notamment sur leur lieu d'exécution" .»

La parole est à M . le rapporteur.

M . Michel Pezet, rapporteur. C ' est un amendement de
forme.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement, mon-
sieur le garde des sceaux ?

M. Michel Vauzelle, garde des sceaux, ministre de la jus-
tice. Le Gouvernement s 'en remet à la sagesse de l ' Assem-
blée.

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement no 47.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'article l er, modifié par l'amendement

n o 41.
(L'article 1 er, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 1"

M. le président . M. Pezet a présenté un amendement,
n o 326 corrigé, ainsi rédigé :

« Après l'article ler, insérer l'article suivant :
« Après le quatrième alinéa de l'article 41 du code de

procédure pénale sont insérées les dispositions suivantes :
« Dans le délai de six mois et sous réserve de prolon-

gations par le juge de la mise en état, il procède ou fait
procéder à toutes les investigations nécessaires, il sollicite
du juge de mise en état les mesures de nature à porter
atteinte aux libertés fondamentales qui :ui paraissent

indispensables ; il notifie les charges dès qu'apparaissent
des indices graves et concordants de culpabilité . Lorsqu'il
estime la mise en état terminée, il soumet au juge de la
mise en état des réquisitions aux fins de règlement de la
procédure.

« Lorsque la procédure initiale lui paraît complète et
qu ' aucune mesure de coercition n'est requise, il peut, sauf
en matière criminelle, citer directement la personne
devant la juridiction de jugement.

« En cas d'urgence, il peut effectuer ou ordonner des
perquisitions, saisies ou interceptions de correspondances
émises par la vie des télécommunications sauf à en
référer dans les vingt-quatre heures au juge de la mise en
état.

« En matière criminelle et en matière délictuelle,
lorsque la peine encourue est de celles prévues par l'ar-
ticle 131-4, 1 0, 20 et 3 . du nouveau code pénal, le procu-
reur de la République procède ou fait procéder dans des
conditions déterminées par un décret pris en Conseil
d'Etat à une enquête sur la personnalité des personnes
auxquelles il a notifié les charges, ainsi que sur leur situa-
tion matérielle, familiale ou sociale. Il sollicite du juge de
la mise en état la désignation d'un expert en vue de
recherches si un trouble psychique ou+aeuropsychique a
aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. Il peut
aussi prescrire un examen médical.

« Dans tous les cas, ces enquêtes et examens sont
facultatifs. »

La parole est à M. Michel Pezet.

M. Michel Pezet, rapporteur. Une fois encore, me voici
rapporteur malheureux parce que je n'ai pas été suivi par la
commission et je défends donc cet amendement à titre per-
sonnel.

J'ai déjà exposé l 'ensemble de ma théorie, qui se fonde sur
le rapport Delmas-Marty que je considère pour ma part
comme une bonne référence . C'est la même logique.

M. le président. Vous maintenez néanmoins votre amen-
dement ?

M. Michel Pezet, rapporteur. Oui, néanmoins.

M. le président . Je pense que le Gouvernement va rester
fidèle à sa logique, c'est-à-dire s'y opposer ?

	

'

M: le garde des sceaux. Absolument.

M. le président. Je mets aux voix l 'amendement n o 326
corrigé.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, no 348, ainsi libellé :

« Après l'article 1 ef, insérer l'article suivant :
« L'article 41 du code de procédure pénale est com-

plété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le procureur de la République peut enfin, préalable-

ment à sa décision sur l'action publique et avec l'accord
des parties, décider de recourir à une médiation s'il lui
apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la
réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin
au trouble résultant de l'infraction et de contribuer au
reclassement du prévenu . »

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux. L' article 40 du code de procé-
dure pénale confie au procureur de la République le soin
d'apprécier la suite à donner à l'infraction . Ce magistrat peut
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ainsi décider en opportunité de ne pas engager l'action
publique lorsque la préservation de la paix sociale ne l'exige
pas.

Cette décision de classement peut être assortie d'un avertis-
sement . Elle peut même être soumise à la réalisation de cer-
taines conditions dans la mesure où, comme l'a jugé la Cour
européenne des droits de l'homme dans l 'affaire Deweer, le
mis en cause est libre ou non d 'acquiescer à la mesure qui
lui est proposée. Ces conditions ont trait le plus souvent à la
régularisation d'une situation litigieuse ou à la réparation du
dommage causé à la victime.

C'est dans ce cadre que s'inscrit la médiation, qui consiste
à rechercher, grâce à l'intervention d'un tiers, une solution
librement négociée d 'une infraction entre les parties à un
conflit né d'une infraction de peu de gravité, essentiellement
des conflits familiaux, des conflits de voisinage, des infrac-
tions de violence réciproque, des dégradations, des larcins.

Renouant ainsi avec la vieille tradition judiciaire qui a
connu son temps de gloire avec la justice de paix, la média-
tion est actuellement expérimentée dans plus de soixante-dix
tribunaux, en liaison étroite avec les barreaux, les collectivités
locales et les associations d'aide aux victimes, notamment.

Le bilan, extrêmement positif, de ces expériences m'a
conduit à en recommander la généralisation aux procureurs
de la République en leur en précisant l 'objet et les modalités.
Par ailleurs, une réforme de la tarification des frais de justice
est en cours afin de pouvoir rémunérer l' intervention des
médiateurs ainsi que leur formation.

Pour moi, l'ensemble des pratiques actuelles de médiation,
en tant qu 'elles s'inscrivent dans le pouvoir d'opportunité du
parquet et qu'elles reposent sur le consentement des parties,
sont légales même si elles ne sont pas expressément prévues
par la loi . J'insiste sur ce point car je ne voudrais pas que
notre débat, par un effet pervers que personne ici bien
entendu ne souhaite, mette à mal les pratiques dont je parle.

Toutefois, votre commission des lois m'en a convaincu, ins-
crire la médiation en matière pénale dans la loi présente des
avantages certains en reconnaissant à cette mesure une valeur
exemplaire qui facilitera sa généralisation tout en précisant
les objectifs.

II convient pourtant d 'éviter d'exercer cette mesure dans
un ensemble procédural trop rigide, que notre droit n'exige
d'ailleurs pas - nous ne sommes pas dans la phase juridic-
tionnelle mais dans une phase d 'administration judiciaire -,
et qui pourrait se révéler néfaste pour son développement.

Telle est la raison pour laquelle un décret d'application me
paraît inutile, voire inopportun, le bilan d'application récem-
ment diffusé par mes soins constituant, me semble-t-il, un
cadre suffisant.

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

M. Michel Pezet, rapporteur. La commission n 'a pas exa-
miné cet amendement qui, manifestement, est très proche de
son amendement n° 45.

M. le président. Pas tout à fait . Je vais d'ailleurs l'appeler
bientôt.

M. Michel Pezet, rapporteur. Une simple observation sur
l ' expression : « reclassement du prévenu », qui figure à la fin
de l'amendement n o 348.

Le mot prévenu s 'applique à une personne dans la période
qui se situe entre sa première comparution et le moment du
jugement . Je pense à la situation de l'accusé pour la cour
d'assises . Or, en l'occurrence, nous sommes manifestement
dans la période qui précède l'ordonnance de première com-
parution.

Si M. le garde des sceaux n'avait aucune susceptibilité
d 'auteur, nous pourrions remplacer le terme prévenu par l ' ex-
pression « auteur présumé de l'infraction », ou même
« auteur de l'infraction » . Dans la mesure, en effet, où l'on
accepte la médiation, on reconnaît l'existence de l'infraction.

M. le président. Monsieur le . rapporteur, l'amendement
n o 45 est un peu différent, puisque vous renvoyez à un décret
en Conseil d'Etat.

Monsieur le garde des sceaux, acceptez-vous la modifica-
tion de l'amendement no 348 proposée par le rapporteur ?
Naturellement, l'amendement no 45 tomberait.

M. le garde des sceaux. Oui, j'accepte la modification,
car il y avait une faute de frappe, M. Pezet a raison . (Sou-
rires.)

M. le présidenc . Dans l'amendement no 348, ainsi rectifié,
les mots : « du prévenu » sont donc remplacés par les mots :
« de l'auteur de l'infraction ».

La parole est à M . Jacques Toubon.

M. Jacques Toubon. Sur le principe de la médiation en
matière pénale, je suis depuis longtemps favorable, et j'ai
même signé avec différentes personnalités, de toute origine,
un texte diffusé l'année dernière et dont le but était d 'appeler
au développement de cette formule.

Mais au moment où, après l 'avoir légalisée pour les
mineurs dans un texte sur la famille adopté au printemps,
nous allons maintenant étendre la mesure à l'ensemble des
justiciables, quel que soit leur âge, il faut mesurer les risques.
Je ne conteste pas cette disposition mais il conviendrait que
le garde des sceaux et les parquets recevant des instructions
générales en ce sens fassent très attention à deux difficultés.

La première a trait à la charge de travail . Lors des expéri-
mentations faites, ce n'est pas apparu de façon très spectacu-
laire, mais, j 'en suis persuadé, si le système est inscrit dans la
loi il va naturellement se développer fortement, en particulier
à l'égard des jeunes primo-délinquants. Dans ces conditions,
les parquets risquent de devoir faire face à une charge sup-
plémentaire, notamment dans les grandes agglomérations,
parce que la médiatior. suppose une ou deux heures d'entre-
tien avec, d'un côté, l'auteur de l'infraction et, de l ' autre, la
victime . Bref, il faut penser là aussi à ne pas voter un texte
dont l'application pourrait être bloquée faute d'effectifs ou
de moyens.

Ma seconde recommandation est plus importante : il faut
faire attention à ce que, lors de la confrontation avec l'auteur
du délit, aucune pression ne s'exerce sur la victime pour
qu'elle accepte la médiation à tout prix et dans n'importe
quelles conditions. Il faut préserver l'idée de principe que
l'infraction trouble l'ordre public . Il ne s'agit donc pas seule-
ment par la médiation de régler un différend entre l'auteur
de l ' infraction et la victime. Même si, par définition, il ne
doit pas y avoir de sanction le délit est une infraction à
l ' égard des règles de la société . Les parquets et les procureurs
doivent toujours garder cette idée à l ' esprit au moment où
s'ils s'engagent dans la médiation afin que ce ne soit pas uni-
quement une sorte de marchandage entre l'auteur du délit et
la victime.

Telles sont, monsieur le président, les recommandations
par lesquelles je voulais « agrémenter » mon vote positif.
Sous réserve quelles soient bien suivies, la disposition préco-
nisée est utile.

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 348 tel
qu'il a été rectifié.

(L'amendement, ainsi rectifié est adopté.)

M. le président . Ncus en venons à l'amendement n° 45,
présenté par M . Pezet, rapporteur, et qui est ainsi libellé :

« Après l 'article l et, insérer l'article suivant :
« Après l'article 48 du code de procédure pénale, il est

créé un article 48-1 ainsi rédigé :
« Art. 48-1. - En matière délictuelle, lorsque le trouble

à l ' ordre public n ' exige pas le prononcé d 'une peine et si
le procureur de la République estime qu'à brève échéance
le reclassement de l'auteur peut être acquis et le dom-
mage causé réparé, il peut, si les parties l ' acceptent, sou-
mettre le cas à une médiation pénale préalable à sa déci-
sion sur l'action publique.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d 'exer-
cice de la médiation . »

Cet amendement tombe.
M . Toubon a présenté un amendement, no 183 corrigé,

ainsi libellé :
« Après l'article l et, insérer l'article suivant :
« L'article 53 du code de procédure pénale est ainsi

rédigé :
« Art . 53 . - Est qualifié flagrant le crime ou le délit qui

se commet actuellement ou vient de se commettre depuis
moins de vingt-quatre heures. Est réputé flagrant le crime
ou le délit pour lequel une des personnes soupçonnées
d'avoir commis l'infraction est trouvée dans les quarante-
huit heures en possession d'objets ou présentant des
traces ou indices laissant penser qu'elle . a effectivement
participé au crime ou au délit . »

La parole est à M . Jacques Toubon .
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M. Jacques Toubon. Au moment où nous modifions
assez profondément le code de procédure pénale, il convient
de ne pas y laisser traîner, si j'ose m ' exprimer ainsi une défi-
nition du flagrant délit qui date manifestement d 'une époque
complètement révolue. J'ai donc proposé à la commission
une nouvelle définition du crime ou du délit flagrant en
m'efforçant d'être plus moderne et plus exact.

Peur que tout le monde sache de quoi il s'agit, je vais vous
lire l'actuel article 53 :

« Est qualifié crime ou délit flagrant, le crime ou le délit
qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre . 11
y a aussi crime ou délit flagrant lorsque » - premier pro-
blème - « dans un temps très voisin de l'action, la personne
soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, » - autre
problème - « est trouvée en possession d'objets, ou présente
des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au
crime ou au délit ».

Le second alinéa n'est guère plus satisfaisant : « Est assi-
milé au crime ou délit flagrant tout crime ou délit qui même
non commis dans les circonstances prévues à l 'alinéa précé-
dent a été commis dans une maison dont le chef requiert le
procureur de la République ou un officier de police judi-
ciaire de le constater. » Par exemple, je suis chez moi et je
découvre ceci ou cela et je le signale . Or les choses ont pu se
produire trois ou six mois avant

La définition en termes de temps pose donc problème.
Qu'est-ce que la flagrance ? Quelle peut en être la durée ?

D 'autre part, une modernisation des termes me parait
indispensable.

En particulier, je ne vois pas très bien à quoi pourrait cor-
respondre aujourd'hui la « clameur publique » . Personnelle-
ment, je propose une rédaction qui supprime la « clameur
publique » et remplace la notion de « temps voisin de l'ac-
tion » par un délai de vingt-quatre heures - on peut proposer
des durées plus courtes ou plus longues . Et je supprime la
référence au chef de la maison qui appelle la police pour
constater une infraction, car il est clair, comme je l'ai
expliqué tout à l'heure, qu'elle pourrait, aux termes de l'ar-
ticle 53 actuel, être assimilée à un flagrant délit, même si elle
a été commise plusieurs semaines, voire plusieurs mois aupa-
ravant. Cette assimilation n'est pas admissible.

C 'est pourquoi je définis comme « flagrant » le crime ou le
délit qui se commet actuellement ou vient de se commettre
depuis moins de vingt-quatre heures . Je procède ensuite à
une assimilation : « Est réputé flagrant le crime ou le délit
pour lequel une des personnes soupçonnées d ' avoir commis
l'infraction est trouvée dans les quarante-huit heures en pos-
session d'objets ou présentant des traces ou indices laissant
penser qu'elle a effectivement participé au crime ou au
délit. » Cela me paraît beaucoup plus précis et, au total,
beaucoup plus protecteur . Il me parait difficile de laisser
subsister dans le code de procédure pénale l'article 53 tel
qu ' il est actuellement rédigé.

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

M . Michel Pezet, rapporteur. La commission a repoussé
cet amendement.

Certes, le délit « flagrant » est défini de façon bien vague
par l'actuel article 53 du code de procédure pénale . Mais,
d'un autre côté, il est très difficile de s'en tenir au cadre très
strict d'un horaire . On risquerait alors de paralyser l'action
de la police . Car que se passerait-il au bout de vingt-quatre
heures douze minutes ? Pour cette raison, la commission a
rejeté la proposition de M. Toubon.

Il est de fait que le code contient des notions floues.
Qu'est-ce qu'une clameur, un bruit, une rumeur ? On pourrait
en discuter pendant une demi-heure, monsieur le président.

M . le président . Non, monsieur le rapporteur ! Même si,
personnellement, je suis prêt à présider jusqu'à six heures du
matin ! (Sourires.)

M . Michel Pezet, rapporteur. Je vous promets de ne pas
le faire, monsieur le président.

M . Jacques Toubon. A partir de quelles parts de marché
y a-t-il clameur ? Telle est la question !

M . Michel Pezet, rapporteur. Exactement ! L'idée qui
consiste à vouloir mieux cerner les choses est intéressante.
Mais la commission a cependant préféré rejeter l'amende-
ment au motif que l'interprétation doit être aussi souple que
possible.

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

M. le garde des sceaux . M. Pezet a parlé en termes
excellents.

M. le président . Je mets aux voix l 'amendement ris 183
corrigé.

(:L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements,
n o. 184 rectifié et 46, pouvant être soumis à une discussion
commune.

L'amendement no 184 rectifié, présenté par M . Toubon, est
ainsi libellé :

« Après l'article I"r, insérer l 'article suivant :
« L'article 56-1 du code de procédure pénale est com-

plété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les perquisitions dans le cabinet ou le domicile d'une

personne tenue, par état ou fonction, au secret profes-
sionnel, sont effectuées par un magistrat et en présence
de la personne responsable de l'ordre ou de l ' organisation
professionnelle à laquelle appartient l' intéressé .»

L 'amendement no 46, présenté par M . Pezet, rapporteur, et
M. Emmanuel Aubert, est ainsi libellé :

« Après l'article l er, insérer l' article suivant :
« L'article 56-1 du code de procédure pénale est com-

plété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les Ferquisit :ons dans le cabinet ou au domicile d'un

médecin, d'un notaire ou d'un huissier sont effectuées par
un magistrat et en présence de la personne responsable
de l 'ordre ou de l'organisation professionnelle à laquelle

ppartient l'intéressé. »
La parole est à M. Jacques Toubon, pour soutenir l'amen-

dement n o 184 rectifié.

M. Jacques Toubon . J'ai proposé que la protection qui
est accordée par l'article 56-1 du code de procédure pérale
aux seuls avocats en matière de perquisitions effectuées dans
leurs locaux de travail ou à leur domicile soit étendue à
d'autres professions également tenues au secret professionnel.
La rédaction de néon amendement est générique, puisqu 'elle
vise les personnes « tenues par état ou fonction au secret
professionnel ».

Il est apparu en commission - et c'était le bon sens - que,
si l'on voulait éviter que ne surgissent de graves difficultés et
que n'apparaissent des sources de conflit et de recours dila-
toires, il valait mieux limiter la portée de la mesure proposée
aux personnes que l'on souhaitait viser, c'est-à-dire essentiel-
lement les médecins et les notaires.

M . François Massot. Les huissiers aussi !

M . Jacques Toubon . Aussi la commission, sur la sugges-
tion d'Emmanuel Aubert, a-t-elle adopté l'amendement n° 46.

Dans ces conditions, je retire mon amendement n° 184 cor-
rigé.

M. le président . Outre les notaires et les médecins, les
huissiers sont concernés, monsieur Toubon.

L'amendement n° 184 rectifié est retiré.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amende-

ment n° 46.

M. Michel Pezet, rapporteur. M . Toubon retire son amen-
dement. Je ne le critique point.

Quant à l'amendement n° 46, il a été adopté par la com-
mission.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur
l'amendement n° 46 ?

M. le garde des sceaux . Le Gouvernement est défavo-
rable à cet amendement, qui a pour objet d'étendre aux per-
quisitions effectuées sur le lieu de l'activité des médecins,
notaires et huissiers les garanties actuellement prévues par
l'article 56 .1 du code de procédure pénale pour les perquisi-
tions opérées dans le cabinet ou au domicile d'un avocat.

L'article 56-1 a pour objet non de préserver le secret pro-
fessionnel, mais de préserver les droits de la défense, ce qui
est différent. En y introduisant la référence à d'autres profes-
sions, on perd de vue son objectif et on le transforme en un
moyen de renforcer le secret professionnel face à la justice.
L'équilibre actuel me parait, sur ce point, satisfaisant et il ne
me semble pas opportun de le remettre en cause.
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M. le président . La parole est à M . Jacques Toubon.

M. Jacques Toubon . Quel argument le garde des sceaux
va-t-il s'opposer à lui-même lorsqu'il proposera un peu plus
tard, pour les journalistes, des dispositions qui consistent pré-
cisément à étendre - et Dieu sait si l'on va l 'étendre - le
secret professionnel ?

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

M. le garde des sceaux . M. Toubon confond deux
choses : d'une part, les droits de la défense et le secret pro-
fessionnel ; d 'autre part, le droit à l'information.

Nous souhaitons qu' il y ait de nouvelles avancées pour les
libertés et les droits de la presse. La présence d'un magistrat
dans ces conditions s'explique de ce point de vue. Par consé-
quent, il faut éviter la confusion : les problèmes ne sont pas
les mêmes dans les deux cas.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 46.
(L'amendement est adopté .)

Article 2

M. le président. « Art . 2 . - L'article 62 du même code est
ainsi modifié :

« I. - Au deuxième alinéa, les mots : "et de déposer" sont
supprimés.

« II. - Au quatrième alinéa, les mots : "dans la limite des
ordres reçus " sont remplacés par les mots : ", sous le
contrôle d'un officier de police judiciaire, " . »

M. Pezet, rapporteur, -et M . Hyest ont présenté un amende-
ment, no 48, ainsi rédigé :

« Supprimer le paragraphe I de l'article 2 . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Michel Pezet, rapporteur. Cet amendement, qui a été
adopté par la commission, émane en réalité de M . Hyest.

Nous souhaitons que soit maintenue l'obligation de
déposer, bien qu ' il n 'y ait aucune sanction . La personne
convoquée dans le local de la police sera obligée de déposer.
C 'est vrai que nous n ' avons pas voulu assortir cette obliga-
tion d'une sanction . Mais nous avons voulu en :maintenir le
principe.

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

M. le garde des sceaux. Je m'en remets à la sagesse de
l'Assemblée.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 48.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 2, modifié par l'amendement

ne 48
(L'article 2, ainsi modifié, est adopté.)

Article 3

M . le président . « Art_ 3 . - L'article 63 du même code est
ainsi rédigé :

«Art . 63. - Lorsque, pour les nécessités de l'enquête, l'of-
ficier de police judiciaire est amené à garder à sa disposition
une ou plusieurs des personnes visées aux articles 61 et 62, il
en informe sans délai le procureur de la République, Il ne
peut retenir ces personnes plus de vingt-quatre heures.

« Si les éléments recueillis sont de nature à motiver l'exer-
cice de poursuite à l'encontre de la personne placée en garde
à vue, l'officier de police judiciaire la présente, avant l'expi-
ration du délai de vingt-quatre heures, au procureur de la
République saisi des faits ou, si l'enquête est suivie dans un
autre ressort que celui de son siège, au procureur de la Répu-
blique du lieu d'exécution de la mesure.

« Après présentation de la personne gardée à vue, le pro-
cureur de la République peut accorder l'autorisation écrite de
prolonger la mesure d'un nouveau délai de vingt-quatre
heures. Il peut, à titre exceptionnel, accorder cette autorisa-
tion par décision écrite et motivée sans présentation préalable
de la personne.

« Pour l'application du deuxième alinéa du présent article,
les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nan-
terre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même res-
sort . »

Je suis saisi de deux amendements, nos 49 et 121, pouvant
être soumis à une discussion commune.

L ' amendement n° 49, présenté par M . Pezet, rapporteur,
est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi la première phrase du premier alinéa
du texte proposé pour l'article 63 du code de procédure
pénale :

« Dès que l'officier de police judiciaire est amené, pour
les nécessités de l'enquête, à garder à sa disposition une
ou plusieurs des personnes visées aux articles 61 et 62, il
en informa le procureur de la République. »

L'amendement n° 121, présenté par MM . Asensi, Jacques
Brunhes, Millet et les membres du groupe communiste, est
ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du premier alinéa du texte
proposé pour l'article 63 du code de procédure pénale,
substituer aux mots : "est amené à ", les mots : "estime
indispensable de" . »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n° 49.

M . Michel Pezet, rapporteur. La commission a adopté
l'amendement n o 49, qui consiste en fait à supprimer l'ex-
pression « sans délai ».

La rédaction de cet amendement est suffisamment
claire : il est évident que l'officier de police judiciaire
informe sans délai le procureur de la République.

J'ajoute que, sur le fond, l'amendement n° 121 de
M . Asensi est satisfait.

M. le président . Cet amendement pourrait d'ailleurs être
transformé en un sous-amendement à l'amendement n o 49.

La parole est à M . Jean-Pierre Brard, pour soutenir l 'amen-
dement n o 121.

M . Jean-Pierre Brard . Par cet amendement. nous sou-
haitons réaffirmer le caractère exceptionnel du placement en
garde à vue . Considérant que la formule retenue par le
texte - « l'officier de police judiciaire est amené . . . » - risque
de banaliser la garde à vue, nous souhaitons lui conserver
son caractère exceptionnel en écrivant : « Lorsque l'officier
de police judiciaire estime indispensable de garder à sa dis-
position . . . ».

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

M. Michel Pezet, rapporteur. La commission a repoussé
l'amendement.

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

M. le garde des sceaux . Le Gouvernement suit la com-
mission dans sa sagesse.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement no 49.
(L 'amendement est adopté.)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n a 121.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. MM. Asensi, Jacques Brunhes, Millet et
les membres du groupe communiste ont présenté un amende-
ment, n e 122, ainsi rédigé :

« Compléter le premier alinéa du texte proposé pour
l'article 63 du code de procédure pénale par la phrase
suivante :

« Toutefois le mineur ne peut être placé en garde à vue
que s'il est âgé de plus de treize ans. »

La parole est à M. Jean-Pierre Brard.

M. Jean-Pierre board . Par cet amendement, nous voulons
réaffirmer une position de principe du groupe communiste
face à la délinquance des mineurs que nous avons souvent eu
l'occasion d'exposer.

Un enfant de moins de treize ans, gardé à vue risque d'in-
térioriser des attitudes et des normes antisociales, qui ne peu-
vent le conduire qu'à une identification au monde marginal.

Nous souhaitons que soit clairement mentionnée dans le
texte l'interdiction totale de la garde à vue pour les jeunes de
moins de treize ans.

Cela dit, il faut - et je ne fais que répéter ce que nous
avons souvent réclamé - rssurer leur prise en charge par des
structures éducatives qui répondent aux nécessités.

M. In président . Quel est l 'avis de la commission ?
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M. Michel Pezet, rapporteur. Cet amendement a fait
l'objet d'une longue discussion, ca- il s'agit du principe de la
garde à vue de mineurs de moins de treize ans.

Les statistiques laissent apparaître un développement des
bandes de jeunes mineurs . II convient de les saisir, de dis-
cuter et de voir avec eux jusqu'où l'on peut aller . Le principe
même de la garde à vue ne peut donc être supprimé en ce
qui concerne les mineurs.

Aussi la commission a-t-elle repoussé l'amende n o 122.
Au demeurant, nous proposerons, à l 'art icle 4, dont la dis-

cussion est réservée, ...

M. Gérard Gonzes, président de la commission . Pour l'ins-
tant !

M. Michel Pezet, rapporteur . . . . toute une série de
garanties :

Obligation de l'officier de police d'informer les parents ou
le tuteur, et, dans l'hypothèse qui est la nôtre, également
l'avocat ; obligation d'une décision du procureur de la Répu-
blique ou du juge . Les garanties sont donc totales.

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

M . le garde des sceaux. L'ordonnance du 2 février 1945
a vocation à recueillir l'ensemble des dispositions concernant
les mineurs . Le Gouvernement a donc déposé des amende-
ments qui visent à comploter cette ordonnance . Nous en dis-
cuterons plus avant dans la suite de nos débats.

Il estime, pour l'instant, qu ' il n'y a pas lieu d'adopter à cet
article l'amendement proposé.

M . le président . La parole est à M . Jean-Pierre Brard.

M. Jean-Pierre Brard . Reprenant la formule de M . le
garde des sceaux, je dirai, monsieur le président, que, « pour
l'instant », je retire mon amendement . Nous reparlerons du
problème à l'occasion de l'article 4.

M . le président . L'amendement n° 122 est retiré.
M. Pezet, rapporteur, et M. Toubon ont présenté un amen-

dement, n° 50, ainsi rédigé :
« Après le premier alinéa du texte proposé pour l'ar-

ticle 63 du code de procédure pénale, insérer l'alinéa sui-
vant : "La garde à vue peut s'opérer en tout lieu où l'offi-
cier de police judiciaire juge utile de conduire la
personne gardée à vue, notamment au lieu de l 'infraction
et au domicile de la personne gardée " . »

La parole est à M . Jacques Toubon.

M . Jacques Toubon . Cet amendement consiste à expli-
quer que la garde à vue peut être effectuée dans un local de
police ou de gendarmerie, mais aussi au domicile de la per-
sonne gardée à vue ou sur le lieu de l'infraction.

C 'est une disposition de bon sens, qui, en outre, corres-
pond à la réalité.

La commission m'a suivi sur ce point.

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

M, le garde des sceaux . Cet amendement a pour objet
de préciser qu'une personne peut être gardée a vue en tout
lieu où l 'officier de police judiciaire estime utile de la
conduire.

Cette précision nous paraît superflue puis que la garde à
vue est par nature une mesure qui s ' attache à la personne qui
en est l'objet et qui peut se dérouler dans tous les lieux où
des investigations nécessitant sa présence s'imposent.

L'amendement proposé méconnaît au demeurant le rôle
des autorités judiciaires dans la détermination des modalités
d'exécution de la garde à vue et dans la conduite d'une
enquête, qui paraissent être abandonnées à la libre apprécia-
tion de l'officier de police judiciaire.

C'est pourquoi le Gouvernement est défavorable à cet
amendement.

M . le président. La parole est à M . Jean-Pierre Brard.

M . Jean-Pierre Brard . Je ne suis pas du tout d ' accord
avec M. Toubon, qui présente de façon avenante un amende-
ment qui ne l 'est nullement puisqu' il induit une possibilité
d'arbitraire. Ce n'est pas acceptable !

M . le président . Je mets aux voix l ' amendement no 50.
(L'amendement n'est pas adopté.)

Rappels au règlement

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

M. François Massot. Parce que vous avez été mis en
minorité ?

M. le président . Monsieur Massot, M . Toubon m'a
demandé la parole pour un rappel au règlement.

M. Jean-Pierré Brard . Et Dieu sait si notre président de
séance est un spécialiste !

M. le président . Monsieur Toubon, vous avez la parole,
pour un rappel au règlement.

M. Jacques Toubon . Monsieur Massot, on ne peut - je
vous le dis avec beaucoup d'amabilité - se prononcer ainsi
sans connaissance de cause.

Cet amendement ne signifie absolument pas ce que le
garde des sceaux a dit, et encore moins ce que M . Brard a
dit. Je suis vraiment désolé de voir un certain nombre de nos
collègues voter ainsi, d'une manière réflexe . Nous avons lon-
guement travaillé en commission . A quoi sert tout ce travail
préalable, qui est prévu par la Constitution ?

Telle est la raison de ce rappel au règlement . (Exclamations
sur les bancs du groupe socialiste.)

M . le président . Monsieur Toubon, ne gênez pas le prési-
dent de séance sur la notion de rappel au règlement ! (Sou-
rires.)

M. Guy Malandain. Ce n'est pas un rappel au règlement !
C'est la mise en cause du vote d'un député !

M. le président. Mes chers collègues, je viens d'en faire
la remarque . Inutile d'insister !

La parole est à M . le président de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République.

M. Gérard Gouzes, président de la commission . Il est vrai,
que ces votes réflexes ne sont pas bons . Et cela est aussi
valable pour les membres de la majorité aujourd'hui que
pour l'opposition, comme nous avons pu le voir en d'autres
circonstances (Exclamations sur quelques bancs du groupe
socialiste .)

M . François Massot . Je *demande la parole pour un
rappel au règlement !

M . le président . Monsieur Massot, nous pourrions arrêter
là cette controverse . L'Assemblée a voté.

M . François Massot . Je suis atterré d'entendre l'opinion
d'un certain nombre de membres de l'Assemblée à assimiler
un vote réflexe . C'est un vote parfaitement réfléchi et je suis
stupéfait des propos de M. le président de la commiss i on des
lois.

M . le président. Vous le lui expliquerez plus tard ! Au
demeurant, il y aura une seconde lecture.

Reprise de la discussion

M . le président . M. Pezet, rapporteur, et M. Emmanuel
Aubert ont présenté un amendement, n° 51 rectifié, ainsi
rédigé :

« Après le premier alin;a du texte proposé pour l'ar-
ticle 63 du code de procédure pénale, insérer l'alinéa sui-
vant :

« Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe
aucun élément de nature à motiver l'exercice de pour-
suites ne peuvent être retenues que le temps nécessaire à
leur déposition, sans que cette durée puisse excéder vingt-
quatre heures . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Michel Psset, rapporteur. Monsieur le président, avant
de défendre cet amendement, je reviens un instant sur le vote
que l'Assemblée vient d'émettre.

Vous avez immédiatement mis aux voix l'amendement
n o 50 . Si j'avais pu dire un mot, j'aurais contredit M . le
garde des sceaux sur son interprétation de la limitation qui
est apportée aux pouvoirs du procureur de la République .
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M. Jacques Toubon . C ' est vrai ! M. le rapportçur n'a pas
pu parler !

M . Michel Pezet, rapporteur. Où que se trouve la per-
sonne placée en garde à vee, l'officier de police judiciaire est
tenu de respecter le code de procédure pénale . ..

M. Gérard Gonzes, président de la commission. C'est ce
que cela veut dire !

M . Michel Pezet, rapporteur. . . . et doit téléphoner au par-
quet.

M. Jacques Toubon . C'est même l'essence de son statut !

M . le présidant . Mes chers collègues, l'Assemblée a voté.
Vous n 'avez pas, Monsieur Pezet, pris la parole tout à

l'heure . ..

M . Michel Pezet, rapporteur. J 'ai eu tort !

M. le président. . . . car vous m ' avez signifié d ' un geste que
vous souteniez l'amendement de M . Toubon.

M . Michel Pezet, rapporteur. Tout à fait !

M . ic président. Le problème pourra être revu lors d ' une
lecture ultérieure. Je souhaite, pour l'heure, que vous déve-
loppiez votre argumentation sur l 'amendement n o 51 rectifié.

M . Michel Pezet, rapporteur. Vous avez raison, monsieur
le président, mais je me rends compte que, désormais, je
devrai prendre à chaque fois le temps de bien développer
mon argumentation .

	

-

M. Jacques Toubon . Il aurait mieux valu que tu le pré-
sentes toi-même ! (Sourires .)

Rte . Michel Pezet, rapporteur. J'en viens à l'amendement
no 51 rectifié, que j ' ai déposé en commun avec M . Aubert.

Quelle est l'idée ? C'est de distinguer le suspect du témoin
et de ne pas appliquer les mêmes règles au suspect et au
témoin . Le suspect, lui, peut rester dans le cadre de la garde
à vue le temps nécessaire et l'on peut dépasser les délais de
la garde à vue.

Par contre, en ce qui concerne le témoin, nous sommes là
dans le cadre du temps nécessaire à leur déposition.

J'indique d'ailleurs, quitte à faire bondir notre président,
que cela me semble en conformité avec la jurisprudence de la
Cour européenne de justice.

M . le président. Voilà une bonne référence ! (Rires sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République .)

M . François Massot. Vous vous y rangez, monsieur le
président ?

M . le président . Je n'ai pas dit que je m'y rangeais ! (Sou-
rires .) Il n'appartient pas au président de prendre parti dans
le débat.

Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement ?

M . le garde des sceaux . Le Gouvernement est défavo-
rable à cet amendement, qui a pour objet de préciser qu'en
enquête de flagrance les personnes contre lesquelles n'existe
aucun élément de nature à motiver l'exercice de poursuites
ne peuvent être retenues que le temps nécessaire à leur dépo-
sition, sans que cette durée puisse excéder vingt-quatre
heures.

Le projet prévoit d'ores et déjà que la garde à vue de ces
personnes ne peut être prolongée au-delà de vingt-quatre
heures.

En outre, cet amendement aurait un effet négatif pour la
conduite des enquêtes. Il rendrait, en effet, impossible toute
mesure d'investigation autre que l 'audition, alors que des
transports ou des perquisitions peuvent nécessiter la partici-
pation de ces personnes.

M. la président. Je ;nets aux voix l'amendement no 51
rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. M. Toubon a présenté un amendement,
no 185, ainsi rédigé :

« Substituer aux trois alinéas de l'article 3, le para-
graphe suivant :

« Après l'article 63 du code de procédure pénale est
inséré un article 63-1-A ainsi rédigé :

« Art. 63-1-A. - La garde à vue initiale dure vingt-
quatre he' ►res. Avant l'expiration de ce délai, l'officier de
police judiciaire qui estime que la garde à vue doit être
prolongée présente la personne gardée à vue au procureur
de la République saisi des faits ou, si l'enquête est suivie
dans un autre ressort que celui de son siège, au procureur
de la République du lieu d'exécution Se la mesure.

« Après présentation de la personne gardée à vue, le
procureur de la République peut accorder l'autorisation
écrite de prolonger la mesure d 'un nouveau délai de
vingt-quatre heures . Il peut, à titre exceptionnel, accorder
cette autorisation par décision écrite et motivée sans pré-
sentation préalable de la personne.

« Le temps nécessaire pour assurer la conduite de la
personne gardée à vue devant le procureur de la Répu-
blique est ajouté au délai de garde à vue . Sa constatation
fait l'objet d'une mention. dans un procès-verbal spéci-
fique signé de l'intéressé ou mentionnant son refus de
signature.

« Pour l'application du premier alinéa du présent
article les ressorts des tribunaux de grande instance de
Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et
même ressort. »

La parole est à M. Jacques Toubon.

M. Jacques Toubon . Je vais essayer de faire comprendre
quel est le sens de mon amendement n o 185 . En fait, il tend
à réglementer, sur le plan des principes, la garde à vue et à
introduire' un certain nombre de novations à la fois par rap-
port à la situation actuelle et par rapport au texte proposé
par le Gouvernement.

Je voudrais d'abord dire - et mon propos vaudra pour
l 'ensemble des discussions que nous aurons sur la garde à
vue, aujourd'hui ou demain, puisque le Gouvernement a
demandé la réserve de l'article 4 - que, pour moi, la garde à
vue ne doit pas être considérée comme elle l'est trop souvent,
c'est-à-dire de manière péjorative et par référence au droit
applicable dans certains pays étrangers . Dans ce domaine, la
comparaison est sûrement erronée.

La garde à vue a pour but, au moment où c'est encore
possible, c'est-à-dire le plus près possible de la commission
de l'infraction, d'asseoir les bases de l'enquête sur des
données objectives dans la mesure où celles-ci sont rappro-
chées du délit ou de crime.

La garde à vue repose essentiellement sur la technique de
l'interrogatoire, mais il ne faut pas la voir, comme certains le
font, uniquement comme un moment réservé à la police pour
essayer d'obtenir, par tous les moyens, des aveux.

L' interrogatoire, c'est simplement une manière d'obtenir
d'un suspect ou d'un témoin des éléments qui permettent
ensuite d'ouvrir une information si J'est nécessaire, d'engager
une instruction ou, au contraire, de s'en tenir là.

Puisque telle est ma conception, je considère qu ' il est
erroné de distinguer, comme le prévoit le texte - dispositif
encore aggravé par l'amendement de la commission qui vient
d'être adopté - entre l'enquête de flagrance et l'enge°te préli-
minaire . Cela est stupéfiant et contraire au . bon sens.

Au reste, nous allons examiner bientôt un amendement
tendant à obliger les témoins à comparaître lors de l'enquête
préliminaire, instituant ainsi en quelque sorte des pouvoirs
coercitifs en contradiction avec l'équilibre des choses.

A l'opposé, on veut établir une distinction entre le témoin
et le suspect, c'est-à-dire entre celui qui est simplement
entendu et celui à propos duquel on a quelques raisons de
penser qu 'il a pu commettra une infraction ou en être com -
plice . L'amendement qui vient d'être adopté le confirme.

Or, dès lors que la garde à vue s'effectue sous le contrôle
d'un officier de police judiciaire et du parquet et que l'en-
quête préliminaire a , lieu sous la direction du parquet, il
serait cohérent de donner le même statut aux uns et aux
autres et de soumettre l'enquête de flagrance et l'enquête pré-
liminaire au même régime. C'est pourquoi, par cet amende-
ment, je propose d'unifier les régimes.

Je propose également une autre disposition, de caractère
pratique elle, qui consiste à ajouter le temps de transport à
celui de la garde vue, dans la mesure où il me paraît
important d'assurer l'égalité entre toutes les personnes
gardées .à vue, qu'elles soient proches ou éloignées du lieu du
tribunal et du parquet.

Tel est l'objectif de l'amendement n o 185 .
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J'ajoute - et je le répéterai à propos d'un amendement de
la commission dont M. Hyest est à l'origine - qu' il me
semble quelque peu incohérent de vouloir rendre coercitif ce
qui ne doit pas l'être et, au contraire, de traiter de manière
libérale ce qui devrait être plus coercitif.

M . lu président . Quel est l'avis de la commission ?

M. Michel Pezet, rapporteur. La commission a rejeté cet
amendement pour deux raisons.

Premièrement, le critère permettant la garde à vue n'appa-
raît pas dans l'amendement de M . Toubon . Le texte en
vigueur dit : « Si, pour les nécessités de l'enquête » ; le texte
du projet de loi dit : « Lersque, pour les nécessités de l'en-
quête ».

M. Gérard Gouzes, président de la commission . L'omission
est fâcheuse !

M . Michel Pezet, rapporteur. Deuxièmement, même si le
lieu où a été commis un crime ou un délit est très éloigné du
chef-lieu - s'il s'agit d'un département de haute montagne,
par exemple - il ne faut pas oublier qu'il est toujours pos-
sible de téléphoner et que le procureur peut rendre une
ordonnance.

En outre, comme me le souffle le président Gouzes, qui
souhaite sans doute que je fasse un grand numéro sur la
politique d'aménagement du territoire, je dirai que les nou-
velles routes qui sont créées chaque jour facilitent les com-
munications . Il me paraît donc difficile d'accorder'des délais
supplémentaires indéterminés pour se rendre au chef-lieu.
Après tout, le téléphone et le fax, ça existe !

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

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement -st rallie aux
excellents arguments de M. Pezet.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n e 185.
(L'amendement n'est pas adopté)

M. le président. M. Pezet, rapporteur, a présenté un
amendement, n o 289, ainsi rédigé :

« Au début de l 'avant-dernier alinéa du texte proposé
pour l'article 63 du code de procédure pénale, substituer
aux mots : "Après présentation de la personne gardée à
vue", les mots : "A l'issue de cette présentation,". »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Michel Pezet, rapporteur. Il s'agit d ' un amendement
rédactionnel.

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

M . le garde des sceaux. Sagesse.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 289.
(L 'amendement est adopté.)

M . le président . MM. Asensi, Jacques Brunhes, Millet .et
les membres du groupe communiste ont présenté un amende-
ment, n° 123, ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du troisième alinéa du texte
proposé pour l'article 63 du code de procédure pénale,
après les mots : " peut accorder ", insérer les mots : " à
titre exceptionnel ". »

La parole est à M . Jean-Pierre Brard.

M . Jean-Pierre Brard_ Il Z• a quelques instants, nous
avons souhaité réaffirmer le caractère exceptionnel du place-
ment en garde à vue . Avec l'amendement ni 123, il en va de
même.

Notre souhait se trouve d'ailleurs plus que renforcé s'agis-
sant de la prolongation de la garde à vue qui doit être l'ex-
ception et non une mesure ordinaire plus souvent motivée
par le manque d'officiers de police judiciaire que par les
nécessités de l'enquête.

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

M . Michel Pezet, rapporteur. La commission a rejeté cet
amendement car, de fait, la garde à vue restera exception-
nelle. II est préférable de s'en tenir aux critères qui ont été
définis dans le projet et qui sont de nature à motiver les
poursuites.

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

M. 1e' garde des sceaux . Je suis sensible aux arguments
développés par M. Asensi . Le Gouvernement est favorable à
l'amendement no 123.

FA . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 123.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président. MM. Asensi, Jacques Brunhes, Millet et
les membres du groupe communiste ont présenté un amende-
ment, n° 124, ainsi rédigé :

« Supprimer la dernière phrase du troisième alinéa du
texte proposé pour l'article 63 du code de procédure
pénale . »

Je pense que cet amendement va subir le même sort que le
précédent, monsieur Brard ?

M . Jean-Pierre Brard. Si cet amendement subit le même
sort que le précédent, peut-être le regretterez-vous avec moi,
monsieur le président.

Cela prouverait que M. le garde des sceaux, qui a été sen-
sible à mes arguments, n'a pas suffisamment d'autorité sur la
majorité de cette honorable assemblée. (Exclamations sur les
bancs du groupe socialiste)

M . François Massot. Le garde des sceaux n'a pas de
pouvoir hiérarchique sur nous !

M . Jean-Pierre Brard . Eh bien, nous en reparlerons dans
un avenir proche, lorsque nous examiner'ns le budget ! Mais
c 'est un autre sujet.

En demandant la suppression de la dernière phrase du
troisième alinéa du texte proposé pour l'article 63 du code de
procédure pénale, qui vise à autoriser à titre exceptionnel la
prolongation de la garde à vue sans présentation de la per-
sonne, nous souhaitons voir levée la crainte que cette procé-
dure ne devienne pratique courante.

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

M . Michel Pezet, rapporteur. La commission est contre
cette idée. Je m'en suis expliqué précédemment.

Lorsque les délais sont longs - je pense aux délais de
route - l'officier de police peut téléphoner au parquet . Le
substitut ou le procureur peuvent répondre : « Amenez la
personne gardée à vue . Si . les délais sont dépassés, je rédi-
gerai une autorisation de prolongation. » A défaut de cette
possibilité, que se passerait-il ?

La commission a donc repoussé l'amendement.

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

M. le garde des sceaux . Même avis que la commission.

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 124.
(L'amendement n'est pas adopté)

M . le président. Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 3, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 3. ainsi

Article 4

M . le président . Je rappelle que l'article 4 est réservé à la
demande du Gouvernement.

Ariicie

M. le président . « Art 5 . - Les trois derniers alinéas de
l'article 64 du même code sont abrogés . »

M. Pezet, rapporteur, a présenté un amendement, n. 291
corrigé, ainsi rédigé :

« Au début de l'article 5, insérer le paragraphe suivant :
« I. - Le premier alinéa de l'article 64 du code de pro-

cédure pénale est complété par la phrase suivante :
« Il mentionne également au procès-verbal les

demandes faites en application des articles 63-2, 63-3 et
63-4 et la suite qui leur a été donnée.»

La parole est à M . le rapporteur.

M . Michel Pezet, rapporteur Il s'agit d'un amendement
de clarification .

modifié, est adopté)
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Au reste, monsieur le président, de nombreux amende-
ments de ce type ont été déposés, dont certains font référence
à l'article 4, qui est réservé . Mais, afin d'avancer dans la dis-
cussion il me semble utile de les examiner et de les mettre
aux voix, quel que soit le sort qui sera réservé à cet article.

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

M. le garde des sceaux . Favorable.

M. Jacques Toubon . De toute façon, ces amendements
de clarification ne se rapportent pas à l'article 4 mais aux
articles du code de procédure pénale, et nous les retrou-
verons dans le débat.

M . le président. Je mets aux voix l 'amendement no 291
corrigé.

(L'amendement est adopté.)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'article 5, modifié par l ' amendement

n e 291 corrigé.
(L'article 5, ainsi modifié, est adopté.)

Article 6

M. le président. « Art. 6 . - L'article 65 du même code est
modifié ainsi qu'il suit :

« I. - Il est créé un premier alinéa ainsi rédigé :
« Les mentions et émargements prévus aux articles 63-I,

63-2, 63-3 et 64 doivent également figurer sur un registre spé-
cial, tenu à cet effet dans tout local de police ou de gendar-
merie susceptible de recevoir une personne gardée à vue . »

« II . - Dans le second alinéa les mots : "l ' article" sont
remplacés par les mots : "l'alinéa " . »

M. Pezet, rapporteur, a présenté un amendement, n o 292,
ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa du paragraphe I de l'ar-
ticle 6 supprimer les références : " , 63-2, 63-3 ". »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Michel Pezet, rapporteur. Clarification.

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

M. le garde dee ececuM Fav orable

M . le président. Je mets aux voix l 'amendement n o 292.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l ' amendement n° 187
tombe.

M. Jacques Toubon . En effet, il est lié au vote réflexe
dont j'ai parlé !

M. le président . Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 6, modifié par l'amendement

no 292.
(L'article 6, ainsi modifié, est adopté.)

Après l 'article 6

M. le président. Je suis saisi de deux amendements iden-
tiques, nos 57 et 18a

L'amendement n o 57 est présenté par M . Pezet, rapporteur,
et M. Toubon ; l'amendement no 188 est présenté par
M. Toubon.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Après l'article 6, insérer l'article suivant :
« Dans la première phrase de l'article 69 du code de

procédure pénale, les mots : ", ou le juge d'instruction
lorsqu'il procède comme il est dit au présent chapitre"
sont supprimés . »

La parole est à M . le rapporteur pour soutenir l'amende-
ment n o 57.

M. Michel Pezet, rapporteur. Cet amendement vise la
situation - parfois confuse - où le juge d'instruction se
trouve sur les lieux de l'infraction. Nous avons considéré
qu'il fallait la clarifier afin de savoir qui est compétent . Nous
avons donc estimé que le juge d'instruction n'est pas compé-
tent quand il se trouve sur les lieux de l'infract' )n.

M. le président. La parole est à M . Jacques Toubon .

M. Jacques Toubon . Cet amendement, que j ' ai proposé
et que la commission a repris à son compte, est en fait la
conséquence de cas concrets, notamment à la suite d'une
catastrophe aérienne qui s'est produite voilà deux ou trois
ans dans le département du Haut-Rhin, Et tout le monde sait
de quoi je parle.

A mon avis, il n'est pas vraiment de bc nne administration
de la justice que de laisser faire ce que le code actuel permet.

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

M. le garde des sceaux . Le Gouvernement s'en remet à
la sagesse de l'Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les
amendements nos 57 et 188.

(Ces amendements sont adoptés.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements iden-
tiques, nos 58 et 189.

L'amendement no 58 est présenté par M. Pezet, rapporteur,
et M. Toubon ; l'amendement no 189 est présenté par
M. Toubon.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Après l'article 6, insérer l'article suivant :
« L'article 72 du code de procédure pénale est

abrogé. »
Ce sont des amendements de conséquence, monsieur le

rapporteur ?

M. Michel Pezet, rapporteur . En effet, monsieur le prési-
dent.

M. Jacques Toubon . Exactement.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement

M . le garde des sceaux . Favorable.

M . le président . Je mets aux voix par un seul vote les
amendements nos 58 et 189.

(Ces amendements sont adoptés.)

Article 7

M . le président . « Art . 7 . - L'article 77 du même code est
ainsi rédigé :

« Art. 77. - L'officier de police judiciaire peut, pour les
nécessités de !'enquête, retenir à sa disposition toute per-
sonne à l 'encontre de laquelle existent des indices faisant
présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre une infrac-
tion ; il en informe sans délai le procureur de la République.
Il ne peut retenir cette personne plus de vingt-quatre heures.

« Si des éléments recueillis sont de nature à motiver l ' exer-
cice de poursuites à l'encontre de la personne placée en
garde à vue, l'officier de police judiciaire la présente, avant
l'expiration du délai de vingt-quatre heures, au procureur de
la République saisi des faits au si l'enquête est suivie dans
un autre ressort que celui de non siège, au procureur de la
République du lieu d'exécution de la mesure.

« Après présentation de la personne gardée à vue, le pro-
cureur de la République peut accorder l'autorisation écrite de
prolonger la mesure d'un nouveau délai de vingt-quatre
heures ; il pee .t, à titre exceptionnel, accorder cette autorisa-
tion par décision écrite et motivée sans présentation préalable
de la personne.

« Pour l'application du deuxième alinéa du présent article,
les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nan-
terre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même ressort.

« Les dispositions des articles 63-1, 63-2 et 63-3 sont appli-
cables aux gardes à vue exécutées dans le cadre du présent
chapitre.

« Les gardes à vue sont mentionnées dans les formes
prévues aux articles 64 et 65 . »

M. Toubon a présenté un amendement, n e 190, ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article 77 du
code de procédure pénale :

« Art. 77. - L'officier de police judiciaire _ peut mettre
en œuvre une garde à vue dans les conditions des
articles 63 à 65.

« La garde à vue ne peut toutefois avoir ' lieu que dans
un local de police et à la condition que la personne
gardée à vue s'y soit spontanément rendue .»
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La parole est à M . Jacques Toubon.

M . Jacques Toubon. Il ne s'agit plus ici de la garde à
vue dans le cas de flagrance, comme c'était le cas à l'ar-
ticle 3, mais de la garde à vue dans le cadre de l'enquête
préliminaire.

Ainsi que je l'ai expliqué, nous devons prévoir que la
garde à vue, dans le cadre de l 'enquête préliminaire, ne peut
avoir lieu que dans un local de police, puisqu'il n°y a pas
flagrance.

En outre, dans cette procédure, une plus grande protection
s'impose. Il faut en effet informer la personne convoquée
qu'elle peut éventuellement refuser, et cela par analogie avec
ce qui est prévu pour les perquisitions.

Comme je le disais, il me parait incohérent de prévoir,
d'un côté, un régime pour les perquisitions et, de l'autre, un
régime différent pour les enquêtes préliminaires et qui oblige
le témoin à venir en garde à vue. Selon moi, il vaudrait
mieux unifier les régimes. Tel est le but de mon amendement
n o 190.

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

M. Michel Pezet, rapporteur. La commission n ' a pas suivi
M . Toubon . Le texte proposé par le Gouvernement comme le
texte en vigueur ne permettent de mettre en mar re la garde à
vue que « pour les nécessités de l'enquête » . Or ce critère ne
figure pas dans l'amendement de M . Toubon, qui permet une
trop grande liberté.

M. le président. La parole est à M . Jacques Toubon.

M. Jacques Toubon . II y a une confusion . Je n'ai aucu-
nement prévu de supprimer l'article 63 qui pose le principe
selon lequel on peut garder à vue si les nécessités de l'en-
quête l'exigent.

En fait, l'amendement que j'avais précédemment déposé
tendait à insérer un article 63-1-A après l 'article 63 et non à
le remplacer.

Au reste, mon présent amendement faisant référence à l'ar-
ticle 63, le critère des nécessités de l'enquête était maintenu.

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

M. Michel Pezet, rapporteur. Certes, monsieur Toubon,
mais votre précédent amendement ne faisait pas référence au
deuxième alinéa de l'article 63 selon lequel : « Si les éléments
recueillis sont de nature à motiver l'exercice de poursuite. . . ».

La notion de ces éléments disparaissait dans votre amende-
ment.

M. Jacques Toubon . Parce que le premier alinéa de l'ar-
ticle 63 du code de procédure pénale actuel demeure !

M. le président. Nous en sommes à l'amendement n° 190.
Quel est l ' avis du Gouvernement sur cet amendement ?

M. le garde des sceaux . Même avis que la commission.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 190.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. M . Pezet, repporteur, a présenté un
amendement, n° 59, ainsi rédigé :

« Au début du deuxième alinéa du texte proposé pour
l'article 77 du code de procédure pénale, substituer aux
mots : "des éiéments", les mots : "les éléments" . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Michel Pezet, rapporteur. Amendement purement
rédactionnel.

M. Jacques Toubon . Amendement stratégique !

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

M. le garde des sceaux. Favorable.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 59.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . M. Pezet, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 293, ainsi rédigé :

« Au début du troisième alinéa du texte proposé pour
l'article 77 du code de procédure pénale, substituer aux
mots : "Après présentation de la personne gardée à vue",
les mots : "A l'issue de cette présentation" . r,

La parole est à M . le rapporteur.

M. Michel Pezet, rapporteur. Clarification.

M. le garde des sceaux . D'accord.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 293.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . MM . Asensi, Jacques Brunhes, Millet et
les membres du groupe communiste ont présenté un amende-
ment, n° 130, ainsi libellé :

« Après les mots "gardée à vue", rédiger ainsi le troi-
sième alinéa du texte proposé pour l 'article 77 du code
de procédure pénale:

« et en présence d'un avocat, le procureur de la Répu-
blique peut accorder l'autorisation écrite de prolonger la
mesure d'un nouveau délai de vingt-quatre heures . »

La parole est à M . Jean-Pierre Brard.

M. Jean-Pierre Brard . Notre amendement se situe dans le
droit fil des précédents et répond également au souci que
soient garantis sans restriction les droits de la personne
gardée à vue, notamment grâce à la présence d'un avocat.

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

M. Michel Pezet, rapporteur. Nous abordons là une ques-
tion importante et l'e. :icle 4 a été réservé.

La commission n'a pas adopté cet amendement . En effet,
elle n'a pas souhaité qu'il y ait, à ce stade de la procédure,
un débat contradictoire avec intervention de l'avocat . Nous
reviendrons ultérieurement sur le problème de la présence de
l'avocat et de la garde à vue, mais nous avons écarté toute
idée d'une préinstruction à ce stade.

M. le président . L'article 4 étant réservé, nous revien-
drons sur cette question.

Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement en dis-
cussion ?

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

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n o 130.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. M. Pezet, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 60, ainsi rédigé :

« Dans l'avant-dernier alinéa du texte proposé pour
l ' article 77 dt, code de procédure pénale, substituer aux
mots : "et 63-3 ", les mots : "63-3, 63-4 et 63-5 " . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Michel Pezet, rapporteur. Amendement de clarifica-
tion.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n o 60.

(L'amendement est adopté.)

M. le président . M . Toubon a présenté un amendement,
n a 191, ainsi rédigé :

« Compléter le texte proposé pour l'article 77 du code
de procédure pénale par les deux alinéas suivants :

« A l ' issue de la garde à vue et si l'officier de police
judiciaire pense qu ' il y a des raisons de croire qu'une
poursuite peut être exercée contre une ou plusieurs des
personnes gardées à vue, il place sous un pli scellé les
procès-verbaux d'interrogatoire de chacune de ces per-
sonnes . Il rédige à la seule intention du procureur de la
République une note par laquelle il signalera, ou bien
que la personne a reconnu sa participation aux faits qui
lui sont reprochés ou bien qu'elle a nié toute participa-
tion.

« Les procès-verbaux d'interrogatoire de police seront
joints ou non à la procédure ultérieure selon la décision
que prendra la personne poursuivie après s'en être entre-
tenue, s'il y a lieu, avec son avocat . »

La parole est à M . Jacques Toubon.

M. Jacques Toubon. Je vais retirer cet amendement,
monsieur le président, car le mécanisme proposé peut appa-
raître un peu lourd, voire de nature non législative .
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En déposant cet amendement, j'ai voulu affirmer dans la
loi que la garde à vue n'est pas faite pour obtenir des , aveux
mais pour asseoir sur des bases objectives, établies très peu
de temps après qu'une infraction a été commise, l'enquête
qui se développera éventuellement ultérieurement.

Mon amendement signifie qu 'on ne peut pas utiliser dans
la suite de la procédure l'aveu fait par une personne en
garde à vue si elle ne le veut pas. Ainsi, on protège les per-
sonnes, mais, surtout, on rend totalement inopérant le com-
portement de certains policiers ou gendarmes, que d'aucuns
incriminent et qui cherchent, par des méthodes peu ortho-
doxes, à obtenir cet aveu . II ne servirait de rien de l'obtenir
puisqu'il ne pourrait être utilisé, après avoir été mis sous
scellé, que si la personne qui l'a proféré accepte qu ' il soit
joint à la procédure.

Ce mécanisme a paru trop compliqué et notre commission
a adopté un autre amendement dont je suis cosignataire et
que je soutiendrai donc.

M. Gérard Gouzes, président de la commission . Bien.

M. Jacques Toubon . . . . mais nous mettons le doigt dans
l ' engrenage car la force non probante de l'aveu introduit une
innovation juridique par rapport à la liberté des preuves qui
ne me parait pas très catholique, ou pas très orthodoxe, si
vous préférez. . . (Sourires.)

Je préfère ma disposition, plus mécanique mais tout aussi
protectrice, et j'ai par avance donné mon sentiment sur
l'amendement suivant.

M. le président. En tout cas, l'amendement n° 191 est
retiré.

Vous avez noté, mon cher collègue, ce qui n'est pas
;nexact, qu 'il n'est pas tout à fait de nature législative . Je me
permettrai de vous dire que ce n ' est hélas pas la première
fois.

Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 7, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 7, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 7

M. le président. M . Pezet, rapporteur, MM . Gérard
GouresG^u-e- et Tout`ort ont présentént t.présenté un amendement . n° 61.avuvv ..
deuxième rectification, ainsi libellé :

« Après l'article 7, insérer l'article suivant :
« Après l'article 77-1 du code de procédure pénale, il

est inséré un article 77-2 ainsi rédigé :
« Art. 77-2. - L'aveu exprimé au cours de la garde à

vue prévue aux articles 63 et 77 ou de la rétention prévue
à l'article 154 n'a de force probante que s ' il est réitéré
devant un magistrat ou corroboré par d'autres éléments
de preuve . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Michel Pezet, rapporteur. Cet amendement a fait
l 'objet d'une discussion importante sous la haute autorité de
notre président Gouzes, qui a souhaité avec fracas rappeler la
valeur relative de l'aveu.

Nous avons eu à cette occasion un long débat, digne de
Beaumarchais, sur le point de savoir s'il fallait relier « réi-
téré » à « corroboré » par « ou » ou par « et ».

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

M. Gérard Gouzes, président de la commission . Je me sens
obligé de dire un mot sur cet amendement.

Les personnes placées en garde à vue se laissent parfois
impressionner et avouent, tout simplement pour essayer de se
dégager d'une situation dont elles n'ont pas I - habitude . Les
grands bandits peuvent se taire, ou dire ce qu'ils ont envie de
dire, mais les délinquants primaires peuvent se sentir pris à
la gorge et avouer n'importe quoi, croyant ainsi se sauver . Et
il est bien difficile ensuite, devant les juridictions, ,et notam-
ment devant le tribunal correctionnel, d'expliquer pourquoi
on a avoué quelque chose qui n'était pas vrai .

	

- -
Nous nous sommes en fait inspirés, dans cet amendement,

du vieil adage : « N'avouez jamais ».

M. Jacques Toubou . Pour qui, cet adage ?

M. le président. (fuel est l'avis du Gouvernement ?

M . la garde des eceaux: Je comprends très bien les
excellentes raisons qui ont conduit la commission à présenter
cet amendement, et son président les a défendues avec beau-
coup de talent. Mais cet amendement aurait pour effet, et
c'est paradoxal, de conférer à L'aveu .recueilli dans ces condi-
tions une force probante particulière, au risque d'instituer,
alors qu 'il se propose de la combattre, la religion de l'aveu !

Or l'aveu n'a aucune force probante particulière en droit
positif. L'article 428 du-code de procédure pénale prévoit que
l'aveu, comme tout élément de preuve, est laissé à la libre
appréciation des juges. Notre . système pénal est fondé . . sur
l'intime conviction des juges et .des jurés devant la cour d'as-
sises, et n'accorde de valeur prépondérante à aucun mode de
preuve .

	

-
C'est pourquoi l'avis du Gouvernement est défavorable.

M . le président. La parole est à M . François Massot.

M. François Massot. Contre l'amendement . Je com-
prends bien le désir de M . le président de la commission des
lois, mais je crois très sincèrement qu ' il se trompe, pour deux
raisons au moins.

Premièrement, comme vient de l'indiquer le garde des
sceaux, l'aveu n'a pas force probante . Il est toujours discu-
table, qu ' il ait- été enregistré lors de l 'enquête préliminaire ou
devant le juge d'instruction . Or désormais, si l'on admettait le
dispositif proposé par M . le président de la commission des
lois, un aveu passé devant le juge d'instruction aurait force
certaine.

Deuxièmement, l 'expérience montre que des « aveux »
extorqués lors de l'enquête préliminaire sont souvent
confirmés lors de la première comparution.

M. Jacques Toubon. C'est vrai !

M. François Massot . En effet, la première comparution
intervient après vingt-quatre ou quarante-huit heures passées
dans un local de police et les gens, très souvent, n'ont pas
encore tout à fait repris leurs esprits.

Je crois très sincèrement, monsieur le président de la com-
mission des lois, que vous - faites erreur lorsque vous nous
proposez cet amendement, et qu'il vaudrait mieux envisager
de le retirer.

M . François Colcombet . Très bien !

M. le président . La parole est à m . , Jacques Toubon.

M. Jacques Toubon. Je suis, toute réflexion faite, assez
convaincu par les réticences du garde des sceaux et de
M. Massot . .

Je l'ai déjà dit en me référant à l'article 428 du code de
procédure pénale : la liberté des preuves et l'intime convic-
tion sont la règle de notre droit pénal . Qu'est-ce qui me
convainc de la nécessité de réfléchir à nouveau sur ce point ?
C 'est que nous écrivons très clairement que l 'aveu fait devant
le juge d'instruction a force probante. Honnêtement, nous
nous « plantons » ! Je veux dire que nous créons pour les
juges, et notamment pour le jury populaire, une situation tout
à fait contraire aux principes de notre droit.

Je suis, avec plusieurs de mes collègues de la commission
des lois, , , à .1'origine de cette proposition qui a indiscutable-
-ment un caractère symbolique, positif, et dont je pense qu'il
faudrait, d'une manière ou d'une autre, pouvoir retrouver
l'esprit . Mais on ne peut, pas écrire dans la loi que les jurés
populaires seront obligés de considérer comme une preuve,
quelle que soit leur intime conviction, des aveux faits devant
le juge d ' instruction.

Je conseillerai donc .à l'Assemblée de ne pas suivre la com-
mission et de ne pas me suivre non plus, puisque je suis co-
auteur de let amendement.

M.' le président . De' suivre par•conséquent le Gouverne-
ment.

M. Gérard Goums; 'président `de la ' commission: Je reste
fidèle au principe : je n'avouerai jamais !

M . le président. Je ' m_t§ ' aux` vbx- 'l'amendement ` na 61,
deuxième rectification.

(L'amendement n'est pas adopté.)
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Article 8

M. le président. « Art. 8. - L'article 78 du mime code est
ainsi rédigé :

« Art. 78. - Les personnes convoquées par un officier de
police judiciaire sont tenues de comparaître . Si elles ne satis-
font pas à cette obligation, avis en est donné au procureur de
la République qui peut les y contraindre par la force
publique.

« Les personnes à l'encontre desquelles n'existent pas d'in-
dices faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de com-
mettre une infraction ne peuvent étre retenues que le temps
strictement nécessaire à leur audition.

«L'ofïicier de police judiciaire dresse procès-verbal de
leurs déclarations . Les agents de police judiciaire désignés à
l'article 20 peuvent également, sous le contrôle d'un officier
de police judiciaire, entendre les personnes convoquées.

« Les procès-verbaux sont dressés dans les conditions
prévues par l'article 62 . »

M . Toubon a présenté un amendement, n° 192, ainsi
rédigé :

« Substituer aux deux premiers alinéas du texte pro-
posé pour l'article 78 de code de procédure pénale
l'alinéa suivant :

« L'officier de police judiciaire peut demander à toute
personne qu'il juge utile d'entendre de se rendre au local
de police . La convocation doit toutefois informer la per-
sonne convoquée qu'elle ne pourra pas être contrainte à
comparaître ". »

La parole est à M . Jacques Toubon.

M. Jacques Toubon . Lors de l 'enquête préliminaire, il
faut informer la personne convoquée qu'elle ne peut pas être
contrainte à comparaître . Une grande controverse s'est
engagée sur ce point puisque la commission a adopté, à l'ini-
tiative de M. Hyest, un amendement qui contraint non seule-
ment à comparaître mais aussi à déposer.

Je le répète, il faudrait unifier les régimes de l'enquête pré-
liminaire et de l'enquête de flagrance, et unifier les régimes
du témoin et du suspect.

Le texte tend plutôt à aggraver la situation actuelle en ce
qui concerne le témoin et j'espère que les différentes lectures
permettront d'aboutir à une rédaction plus cohérente.

Cela dit, je retire mon amendement, puisqu'un amende-
ment du même type a été repoussé précédemment.

M . le président. L'amendement no i92 est retiré.
M. Pezet, rapporteur, a présenté un amendement, n° 62,

ainsi rédigé :
« Dans la première phrase du premier alinéa du texte

proposé pour l'article 78 du code de procédure pénale,
après les mots : "police judiciaire", insérer les mots :
"pour les nécessités de l'enquête" . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Michel Pezet, rapporteur. Cet amendement rédac-
tionnel vise à reppeler la notion de nécessités de l'enquête.

M. le président . Je mets aux voix l' amendement n° 62. i
(L'amendement est adopté.)

M. le président . M. Pezet, rapporteur, et M. Hyest ont
présenté un amendement, n o 63, ainsi rédigé :

« Compléter la première phrase du premier alinéa du
texte proposé pour l'article 78 du code de procédure
pénale par les mots : "et de déposer" . »

La parole est i M. Jean-Jacques Hyest.

M. Jean-Jacques Hyest. Monsieur le président, cet
amendement est maintenant celui de la commission:

M. le président . C'était pour vous donner la parole.
Vous défendez l'amendement monsieur le rapporteur ?

M . Michel Pezet, rapporteur. Oui, la commission l'adopte.

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

M. le garde des sceaux . Je m'en rapporte à la sagesse de
l'Assemblée.

M. François Colcombet . Contre également

M. Emmanuel Aubert. Juste un mot monsieur le prési-
dent. . .

M . le président . Je mets aux voix l'amendement no 63.

M. Jacques Toubon. Contre I
(L'amendement est adopté.)

M. le président. MM. Asensi, Jacques Brunhes, Millet et
les membres du groupe communiste ont présenté un amende-
ment, no 131, ainsi rédigé :

« Compléter la première phrase du texte proposé pour
l'article 78 du code de procédure pénale par les mots :
"sauf raison valable, notamment de santé constatée par
un médecin". »

La parole est à M . Jean-Pierre Brard.

M . Jean-Pierre Brard . Cet amendement se justifie par son
texte même.

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

M . Michel Pezet, rapporteur. La commission n'a pas
retenu cet amendement, estimant que cette précision allait de
soi.

M . Jean-Pierre Brard . C'est encore plus clair en l'écri-
vant.

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

M . le garde des sceaux . Même avis que la commission.

M . le président . La parole est à M. Emmanuel Aubert.

M. Emmanuel Aubert. Monsieur le président, je voulais
prendre la parole avant que l'on ne vote sur l'amendement
n° 63.

On ne peut pas écrire n'importe quoi dans le code de pro-
cédure pénale, et je vois mal comment l'on peut contraindre,
par la force publique, quelqu'un à déposer.

M. François Colcombet . Je suis tout à fait de votre avis !

M . Gérard Gouzes, président de la commission . Ce n ' est
pas l'avis de Mme Catala !

M . le président . Nous en sommes à l'amendement n° 131,
que je mets aux voix.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président . M. Pezet, rapporteur, et M. Hyest ont
présenté un amendement, n° 64, ainsi rédigé :

« Dans la deuxième phrase du premier alinéa du texte
proposé pour l'article 78 du code de procédure pénale,
substituer aux mots : "cette obligation", les mots : "ces
obligations " . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Michel Pezet, rapporteur. Amendement rédactionnel.

M. Jacques Toubon . Non, de conséquence.

M . le président. De conséquence de l'amendement n o 63.
Je mets aux voix l'amendement n° 64.

(L'amendement est adopté.)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 8, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 8, ainsi modifié, est adopté.)

Article 9

M . le président . « Art. 9 . - L'article 151 du même code
est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge d'instruction fixe le délai dans lequel les procès-
verbaux dressés par l'officier de police judiciaire doivent lui
être transmis par celui-ci . A défaut d'une telle fixation, ces
procès-verbaux doivent lui être transmis dans les huit jours
de la fin des opérations exécutées en vertu de la commission
rogatoire . »

Le Gouvernement a présenté un amendement, n o 350, ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi le deuxième alinéa de l'article 9 :
« Le juge d'instruction fixe le délai dans lequel la com-

mission rogatoire doit lui être retournée avec les procès-
verbaux 'dressés pour son exécution par l'officier de
police judiciaire . A défaut d'une telle fixation, la commis-
sion rogatoire et les procès-verbaux doivent lui être
transmis dans les huit jours de la fin des opérations . »

La parole est à M . le garde des sceaux.
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M. Jacques Toubon . Excellent amendement !

M. le garde des sceaux . Cet amendement a pour objet
de lever toute ambiguïté sur le moment auquel les commis-
sions rogatoires doivent figurer dans la procédure - tel était
d'ailleurs le souci de M . Debré.

Il consacre sur ce point la jurisprudence de la Cour de
cassation selon laquelle les commissions rogatoires drivent
être versées au dossier lorsque les procès-verbaux établis
pour leur exécution ont été adressés au juge d'instruction.

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

M. Michel Pezet, rapporteur. La commission n'a pas exa-
miné cet amendement mais, à titre personnel, je considère
qu ' il est bon.

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

M. Pascal Clément. Je tiens à féliciter le Gouvernement
mais je trouve que, dans son élan, il aurait pu aller jusqu'à
fixer un délai butoir pour l'instruction elle-même.

M. François Colcombet . Quelle aurait été la sanction ?

M . Pascal Clément . Ainsi, nous réglerions du même coup
le problème de la durée des détentions préventives.

Je trouve cet amendement tellement bon que je vous sug-
gère, monsieur le garde des sceaux, de le prolonger.

M . le président . Vous voulez déposer un sous-
amendement ?

M . Pascal Clément. Ce sera bien volontiers, monsieur le
président.

La durée de nos détentions préventives est due à des délais
d'instruction qui varient considérablement selon les juridic-
tions.

M . le président . Je crains en fait, mon cher collègue, que
nous ne sortions du cadre d'un sous-amendement et que
nous n'aboutissions à un amendement . Ne vaut-il pas mieux
revenir sur ce problème en deuxième lecture ?

M . Pascal Clément. Permettez-moi au moins de m'ex-
primer, monsieur le président, . ..

M . le président . Je vous en prie.

M . Pascal Clément . . . . car je voudrais affiner mon
propos, puisque je pense en marchant.

M . le président . Pour conduire à une réflexion en
deuxième lecture ?

M . Pascal Clément. Monsieur le garde des sceaux, il me
semble qu 'on pourrait d'ores et déjà fixer un délai à l'instruc-
tion, au terme duquel la chambre d'accusation serait saisie.

En fonction de la complexité du dossier ou de la négli-
gence observée, le juge d'instruction se verrait accorder un
délai supplémentaire ou, au contraire, dessaisi . Cela permet-
trait, je le répète, de limiter largement les détentions préven-
tives.

	

.

M . le président. Mon cher collègue, il ne s'agit pas d'un
sous-amendement mais bien d'un véritable amendement.

M . le garde des sceaux. Très excitant !

M . le président . Je vous invite à le rédiger et à nous le
soumettre en deuxième lecture . Je pense que M . le garde des
sceaux a saisi le sens de votre intervention.

M . Pascal Clément . Peut-être pourrait-il me répondre ?

M. le président . A l ' article 14, le sous-amendement n o 340
prévoit que la durée de l'instruction ne pourra pas dépasser
douze mois.

M. Jacques Toubon . Ce sous-amendement a été présenté
par M. Inschauspé à l'amendement n o 74 de la commission.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement no 350.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'article 9, modifié par l'amendement

n o 350.
(L'article 9, ainsi modifié, est adopté.)

Article 10

M. le président. « Art . 10 . - L'article 154 du même code
est ainsi rédigé :

« Art. 154. - Lorsque, pour les nécessités de l'exécution de
la commission rogatoire, l'officier de police judiciaire est
amené à retenir une personne à sa disposition, il en informe
sans délai le juge d'instruction saisi des faits qui contr'le la
mesure de garde à vue notamment sur son lieu d'exécution.

« La personne doit être présentée avant l'expiration d' un
délai de vingt-quatre heures à ce magistrat, ou si la commis-
sion rogatoire est exécutée dans un autre ressort que celui de
son siège, au juge d'instruction du lieu d'exécution de la
mesure . Après présentation de la personne gardée à vue, le
juge d'instruction petit accorder l'autorisation écrite de pro-
longer la mesure d'un nouveau délai de vingt-quatre heures ;
il peut, à titre exceptionnel, accorder cette autorisation par
décision écrite et motivée sans présentation préalable de la
personne.

« Pour l'application de l 'alinéa qui précède, les ressorts des
tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et
Créteil constituent un seul et même ressort.

« Les dispositions des articles 63-1, 63-2 et 63-3 sont appli-
cables aux gardes à vue exécutées dans le cadre de la pré-
sente section.

« Les gardes à vue sont mentionnées dans les formes
prévues par l'article 64 et le premier alinéa 65.»

M . Toubon a présenté un amendement, n° 193, ainsi
rédigé :

« Substituer aux deux premiers alinéas du texte pro-
posé pour l'article 154 du code de procédure pénale
l'alinéa suivant :

« Lorsque pour les nécessités de l'exécution de la com-
mission rogatoire, l'officier de police judiciaire est amené
à retenir une personne à sa disposition, cette détention
s'opère conformément aux règles prévues pour la garde à
vue (art . 63-2, 63 .3, 63-4 et 65 du code de procédure
pénale), le rôle dévolu au procureur de la République
étant rempli par le juge d'instruction. »

La parole est à M . Jacques Toubon..

M. Jacques Toubon. Cet amendement a pour objet de
distinguer deux procédures différentes que l'on appelle abusi-
vement toutes deux « garde à vue ».

Nous souhaitons donc celle qui es : prévue par l'article 10,
soit bien caractérisée comme une rétention . Cela dit, mon-
sieur le président, je retire cet amendement au profit de
l'amendement n° 65 de la commission, que j ' ai d'ailleurs
cosigné . Il tend à substituer le mot « rétention » aux mots
« garde à vue ».

M. le président . L ' amendement n° 193 est retiré.
M. Pezet, rapporteur, et M . Toubon ont présenté un amen-

dement, n o 65, ainsi rédigé :
« Dans le premier alinéa du texte proposé pour l' ar-

ticle 154 du code de procédure pénale, substituer aux
mots : "garde à vue", le mot : "rétention " . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Michel Pezet, rapporteur. Rien à ajouter à ce qu'a dit
M. Toubon vient de de l'exposer.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n o 65.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . M. Pezet, rapporteur, et M. Hyest ont
présenté un amendement, n » 66, ainsi rédigé :

« A !a fin du premier alinéa du texte proposé pour l'ar-
ticle 154 du code de procédure pénale, supprimer les
mots : "notamment sur son lieu d'exécution" . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Michel Pezet, rapporteur. Amendement rédactionnel.
On a déjà évoqué cette question.

M. le président . Je ne demande même pas l'avis du Gou-
vernement . ..

Je mets aux voix l'amendement n o 66.

(L'amendement est adopté.)
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M. le président- MM . Asensi, Jacques Brunhes, Millet et
les membres du groupe communiste ont présenté un amende-
ment, n° 132, ainsi rédigé :

« Au début du deuxième alinéa du texte proposé pour
l'article 154 du code de procédure pénale, après les
mots : "La personne " , insérer les mots : "assistée d 'un
avocat ." »

La parole est à M . Jean-Pierre Brard.

M. Jean-Pierre Brard . Pas de commentaires à ajouter.

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

M. Michel Pezet, rapporteur. Amendement rejeté, par
cohérence.

M. le président . Je pense que le Gouvernement dira la
même chose.

Je mets aux voix l'amendement n o 132.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. M. Pezet, rapporteur, a présenté un
amendement, n o 294, ainsi rédigé :

« Au début ' de la deuxième phrase du deuxième alinéa
du texte proposé pour l ' article 154 du code de procédure
pénale, substitues aux mots : "Après présentation de la
personne gardée à vue", les mots : "A l'issue de cette pré-
sentation" . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Michel Pezet, rapporteur. Amendement rédactionnel.

M. le président. Je ne demande pas l'avis du Gouverne-
ment . ..

Je mets aux voix l'amendement na 294.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. M. Pezet, rapporteur, et M. Toubon
avaient présenté un amendement, n o 67, ainsi rédigé :

« Dans la deuxième phrast du deuxième alinéa du
texte proposé pour l'article 154 du code de procédure
pénale, substituer aux mots : "gardée à vue", le mot :
"retenue" . »

M. Michel Pezet, rapporteur. Amendement rédactionnel.

M. Gérard Gouzes, président de la commission. Consé-
quence de l'amendement n° 65.

M. le président. En fait, l'amendement n'a plus d'objet.
MM. Asensi, Jacques Brunhes, Millet et les membres du

groupe communiste ont présenté un amendement, n o 133,
ainsi rédigé :

« Supprimer la dernière phrase du deuxième alinéa du
texte proposé pour l'article 154 du code de procédure
pénale. »

La parole est à M. Jean-Pierre Brard.

M. Jean-Pierre Brard . Cet amendement est défendu . J'es-
père que M. Pezet q 'invoquera pas un souci de cohérence,
pour le refuser !

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

M. Michel Pezet, rapporteur. On est dans la même logique
que tout à l'heure

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 133.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. M. Pezet, rapporteur, et M . Toubon ont
présenté un amendement, n o 68, ainsi rédigé :

« Dans l'avant-dernier alinéa du texte proposé pour
l'article 154 du code de procédure pénale, substituer aux
mots : "et 53-3" ,, les mots : ", 63-3, 63-4 et 63-5 " . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Michel Pezet, rapporteur. Coordination par anticipa-
tion !

M. le président . Je mets aux voix l 'amendement n e 68.
(L amendement est adopté.)

M. le président. M . Pezet, rapporteur, et M. Toubon ont
présenté un amendement, no 69, ainsi rédigé :

« Dans l'avant-dernier alinéa du texte proposé pour
l'article 154 du code de procédure pénale, substituer aux
mots : "gardes à vue", le mot : "rétentions" . »

Conséquence de l'amendement n° 65.
Je mets aux voix l'amendement n° 69.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . M. Pezet, rapporteur, et M . Toubon ont
présenté un amendement, n° 70, ainsi rédigé :

« Au début du dernier alinéa du texte proposé pour
l ' article 154 du code de procédure pénale, substituer aux
mots : "gardes à vue " , le mot : "rétentions" . »

M. Michel Pezet, rapporteur. Encore une conséquence de
l'amendement no 65.

Je mets aux voix l'amendement n° 70.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 10, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 10, ainsi modifié, est adopté .)

Avant l'article ler
(suite)

M. le président. Je rappelle l'intitulé du titre I« :

« TITRE l er
« DE LA GARANTIE DES DROITS

DES PERSONNES GARDÉES A VUE »

Nous en revenons à l ' amendement n o 42, précédemment
réservé.

M. Pezet, rapporteur, et M. Toubon ont présenté un amen-
dement, no 42, ainsi rédigé :

« Avant l'article l «, au début de l'intitulé du titre l et,
insérer les mots : "Des enquêtes de police et " . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Michel Pezet, rapporteur. Cet amendement s'explique
par son texte même.

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

M. le garde des sceaux . D'accord, sous réserve de pré-
ciser : « de police judiciaire ».

M. Jacques Toubon . Y-a-t-il une autre police qui fasse
des enquêtes ?

M. Gérard Gouzes, président de la commission . Non, mais
il vaut mieux dire les choses comme elles sont parce qu'il y a
des polices qui ne sont pas judiciaires.

M. Jean-Jacques Hyest . Il y a des services centraux de
lutte contre la corruption . Il faut se méfier ! . ..

M. Jacques Toubon. L'« Office central de lutte contre la
corruption » ?

M. le garde des sceaux . Bon, on a compris !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 42 tel
qu'il vient d'être rectifié.

(L amendement, ainsi rectifié, est adopté.)

M. le président. L'intitulé du titre l e t est ainsi modifié.

Article 11

M. le président. Je donne lecture de l'article I I :

TITRE II
DE LA CONDUITE DE L'INFORMATION

PAR PLUSIEURS JUGES D'INSTRUCTION

« Art . 1 l . - L'article 83 du code de procédure pénale est
ainsi rédigé :

« Art. 83. - Lorsqu'il existe dans un tribunal plusieurs
juges d'instruction, le président du tribunal ou, en cas d'em-
pêchement, le magistrat qui le remplace, désigne, pour
chaque information, le juge qui en sera chargé . Il peut, à
cette fin, établir un tableau de roulement comportant, le cas
échéant, un tour de service spécifique tenant compte de la
spécialisation des juges d'instruction .
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« Lorsque la gravité ou la complexité de l'affaire le justifie,
le président du tribunal ou, en cas d'empêchement, le magis-
trat qui le remplace, peut adjoindre au juge d'instruction
chargé de l' information un ou plusieurs juges d'instruction
qu'il désigne, soit dès l'ouverture de l'information, soit sur la
demande du juge chargé de l'information, à tout moment de
la procédure.

« Le juge chargé de l'information coordonne le déroule-
ment de celle-ci ; il a seul qualité pour siéger dans le collège
prévu par l 'article 137-1 et pour rendre l ' ordonnance de
règlement.

« Les désignations prévues au présent article sont des
mesures d'administration judiciaire non susceptibles de
recours. »

MM. Asensi, Jacques Brunhes, Millet et les membres du
groupe communiste, ont présenté un amendement, ne 134,
ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le premier alinéa du texte proposé pour
l'article 83 du code de procédure pénale :

« Lorsqu'il existe dans un tribunal plusieurs juges
d'instruction, le président du tribunal établit un tableau
de roulement comportant, le cas échéant, un tour de ser-
vice spécifique tenant compte de la spécialisation des
juges d'instruction . »

La parole est à M . Jean-Pierre Brard.

M. Jean-Pierre Brard . Je ne reviendrai pas sur le déve-
loppement que nous avons fait au cours de la discussion
générale concernant l'indépendance des magistrats, mais il
nous semble contestable que ie mode de désignation retenu
pour assurer la collégialité se situe aux antipodes de cette
exigence.

Le choix par le président du tribunal, lequel a la préroga-
tive de la notation et de l'avancement des magistrats, n'est
certainement pas la meilleure garantie de leur indépendance.

Pour cette raison nous demandons que soit insérée dans le
texte l'obligation pour le président du tribunal d'établir et de
respecter « un tableau de roulement comportant, le cas
échéant, un tour de service spécifique tenant compte de la
spécialisation des juges d'instruction » . Je ne doute pas que
cette proposition équitable trouve le soutien de M . Pezet !

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

M . Michel Pezet, rapporteur. Mon cher collègue, je suis
désolé mais la commission ne vous pas suivi.

M. Jean-Pierre Brard . Je ne comprends pas pourquoi.

M . Michel Pezet, rapporteur. Actuellement, la législation
fait référence au tableau de roulement . En fonction des
horaires, on peut s'attendre à ce que tel magistrat soit
concerné parce qu'on connaît par avance le tableau de roule-
ment . Mais la pratique montre que, parfois, on sait passer
outre . ..

Il nous a paru difficile de conserver ce système qui ne
donne pas satisfaction et nous avons voulu aller jusqu ' au
bout de la logique en donnant au président du tribunal le
pouvoir de désigner le juge d'instruction.

M. Gérard Gouzes, président de la commission. Le tableau
de roulement est une fausse bonne solution !

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

M. le garde des sceaux . Le Gouvernement est du même
avis. L'expérience a montré d'ailleurs qu'aucun mode de
désignation des juges d'instruction n ' est exempt de critique.
Le tableau de roulement, on ne passe pas outre, comme vient
de le dire M . Pezet, on l 'exploite.

Le Gouvernement a donc choisi une solution qui laisse en
fait au président du tribunal le choix de la décision . I1
convient de faire confiance aux magistrats.

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

M. Jean-Jacques Hyest. Je comprends bien la préoccu-
pation de nos collègues communistes . Il s'agit d'éviter la
désignation des juges d'instruction en fonction de données
complétement extérieures à des critères objectifs ; mais je
crois que le système proposé n'est pas praticable parce qu'on
peut le détourner.

Je voudrais cependant poser une question au Gouverne-.
ment . A partir du moment où le président du tribunal a
établi un tableau de roulement, est-il tenu de le respecter ou
peut-il désigner de sa propre volonté le juge d'instruction ?

Il y a une ambiguïté, monsieur le garde des sceaux, dans le
projet : si, comme il peut le faire, le président établit un
tableau de roulement, il est bien obligé alors de s'y tenir !

M. Michel Pezet, rapporteur. Non, je vous renvoie le texte
des amendements nus 71 et 274.

M. le président . Vous avez la parole, monsieur le rappor-
teur.

M. Michel Pezet, rapporteur. Ces amendements nos 71
et 274 tendent à supprimer la deuxième phrase du premier
alinéa du texte proposé pour l'article 83 du code de procé-
dure pénale, c'est-à-dire la référence au tableau de roulement.

Le début de cet article se lirait donc désormais ainsi : lors-
qu'il existe dans un tribunal plusieurs juges d ' instruction, le
président du tribunal ou, en cas d'empêchement, le magistrat
qui le remplace désigne, pour chaque information, le juge qui
en sera chargé . C'est tout.

Il n'y aura donc plus de tableau de roulement !

M. Jean-Jacques Hyest. Certes, monsieur le rapporteur,
mais au cas oui la modification ne serait pas votée, je vou-
drais connaître les intentions du Gouvernement à cet égard !

M. le président. Monsieur le ministre, voulez-vous
répondre à M . Hyest ?

M. le garde des sceaux. Je crois que c'est clair.

M. le président . Nous en sommes à l'amendement n° 134
que je mets aux voix.

(L amendement n'est pas adopté .)

M . le président. Je suis saisi de deux amendements iden-
tiques, nos 71 et 274.

L'amendement n° 71 est présenté par M . Pezet, rapporteur,
Mme Catala, MM. Gérard Gouzes et Toubon ; l'amendement
n° 274 est présenté par Mme Catala.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Supprimer la deuxième phrase du premier alinéa du

texte proposé pour l'article 83 du code de procédure
pénale . >.

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l ' amende-
ment n° 71.

M . Michel Pezet, rapporteur. Je viens de m'en expliquer,
monsieur le président.

M. le président . Je mets aux voix par un seul vote les
amendements nus 71 et 274.

(Ces amendements sont adoptés.)

M. le garde des sceaux. Monsieur le président, di oubliez
pas de donner la parole au Gouvernement, je vous en prie !

M. le président . Monsieur le garde des sceaux, on a voté
sans que je vous aie donné la parole, je l'avoue, mais c'est
parce que je vous ai vu approuver tout à l'heure la position
de M. Pezet.

M. le garde des sceaux . Certes. Cette fois, j'étais défavo-
rable.

M. le président. Mme Catala a présenté un amendement,
n e 275, ainsi rédigé :

« Supprimer les trois derniers alinéas du texte proposé
pour l ' article 83 du code de procédure pénale .»

Qui défend l'amendement ?

M. Jean-Jacques Hyest . Cet amendement est défendu.

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

M . Michel Pezet, rapporteur. La commission a rejeté cet
amendement au profit d'une autre solution qui satisfera plei-
nement notre Assemblée et, bien star, le Gouvernement.

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

M . le garde_ des sceaux. Monsieur le. président, j'aurais
pu vous dire que sur l'amendement précédent j'étais défavo-
rable, car il avait pour effet - et celui-ci aussi, en réalité - de
priver le président du tribunal de grande instance d'une
faculté qui lui est offerte de décider seul en fonction des
nécessités d'organisation de son tribunal ou du nombre' de
juges d 'instruction de sa juridiction.

Je voudrais ajouter que l'établissement d'un tableau de
roulement, dès lors qu'il est facultatif et que la désignation
du juge d'instruction est une mesure d'administration judi-
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ciaire, offre, surtout dans les grandes juridictions, une sou-
plesse de gestion introduite à l'initiative de M . Badinter et
dont il serait regrettable, je crois, de se priver.

M. le président. Monsieur le garde des sceaux, je ne vous
ai pas donné la parole sur l'amendement n° 274, mais vous
me permettrez de vous rappeler que vous avez eu l'occasion
de vous exprimer sur l'amendement n° 71 identique et que,
sur cet amendement, vous avez trouvé les explications de
M. Pezet suffisamment claires.

Mais je l'ai bien compris, sur l'amendement n° 275, vous
n'êtes . pas d'accord avec Mme Catals . ..

Je mets aux voix l'amendement n° 275.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements iden-
tiques, n° 3 72 et 194.

L ' amendement n o 72 est présenté par M. Pezet, rapporteur,
et M. Toubon.

L 'amendement n o 194 est présenté par M. Toubon.
Ces amendements sont ainsi libellés :

« Rédiger ainsi le deuxième alinéa du texte proposé
pour l'article 83 du code de procédure pénale :

« Si le juge d'instruction désigné le lui demande, le
président du tribunal ou, en cas d 'empêchement, le
magistrat qui le remplace peut lui adjoindre, à tout
moment de la procédure, un ou plusieurs juges d'instruc-
ticn qu'il désigne . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Michel Pezet, rapporteur. Si le juge d'instruction, qui
est désigné par le président du tribunal ou, en cas d 'empê-
chement, par le magistrat qui le remplace, considère qu'un
dossier le conduit à solliciter la collaboration d ' autres col-
lègues, c'est à lui et à lui seul qu'il appartient de demander
au président du tribunal la désignation d'un ou de plusieurs
autres juges d'instruction.

Cette disposition laisse au juge d'instruction un indépen-
dance complète . C'est la solution qui a été adoptée par la
commission.

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

M. le garde des sceaux . Défavorable, monsieur le prési-
dent.

C'est très souvent dès l'ouverture de l'information que la
désignation de plusieurs juges trouve sa pleine efficacité.
Ainsi, dans certaines affaires où de nombreuses personne
sont déférées, ces personnes pourront désormais être
entendues simultanément, chacune par un juge, plutôt que de
devoir attendre que le juge d'instruction ait procédé aux
auditions de trois ou quatre coauteurs avant de pouvoir com-
paraître devant lui.

En outre, il me semble du plus grand intérêt que les juges
travaillent ensemble, aient une égale connaissance du dossier
et puissant ainsi déterminer leur méthode de travail dès le
début de l'information.

Enfin, si cette possibilité était réservée aux seuls cas où un
juge d'instruction initialement saisi, seul, en faisait la
demande, la désignation de plusieurs juges ne passerait-elle
pas pour la sanction d'un échec du premier désigné ?

Ne faisons pas perdre au travail en équipe des juges d'ins-
truction la portée que nous voulons lui donner et ne faisons
pas de la désignation de plusieurs juges d'instruction un
signe de faiblesse.

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

M . Michel Pezet, rapporteur. Quelques mots avant le vote
car je sens monter non pas une clameur (Sourires), mais
quelques difficultés !

Je voudrais donc expliquer à nouveau l'amendement de la
commission.

M. Jean-Jacques Hyest . C' est absolument nécessaire !

M. Michel Pezet, rapporteur. Dans vctre système, mon-
sieur le garde des sceaux, le président du tribunal de grande
instance désigne un juge d'instruction. L'affaire se révélant
difficile, 1 peut décider à tout moment – et donc même dès
le début - de lui adjoindre un ou plusieurs juges d'instruc-
tion pour l'encadrer.

M. le garde des sceaux . Non, peur le renforcer .

M. Michel Pezet, rapporteur. Avec notre système, nous
sommes dans une situation quasiment identique . Le président
du tribunal désigne un juge d'instruction . Mais c'est ce der-
nier qui, voyant que c'est une affaire importante, demande au
président de lui adjoindre un ou plusieurs coTlègues.

Poussons l'hypothèse jusqu 'à l'absurde : dans l'absolu, un
juge d 'instruction qui aurait envie de prendre des vacances
pourrait procéder de la sorte : il demanderait deux collègues
qui feraient le travail pendant son absence ! Mais, je le
répète, il n'y a pas d'obligation d'adjoindre pour le président.
C'est une faculté.

Qu'a-t-on voulu montrer par cet amendement ? Surtout que
la collégialité n'était pas faite pour encadrer le juge d'instruc-
tion . Et que nous souhaitions rétablir le juge dans la pléni-
tude de sa fonction, lui rendre une conception globale du
dossier.

M. le président . La parole est à M. François Colcombet.

M. François Colcombet . Cela peut tout de même donner
l'impression que le juge veut avoir quelqu'un pour faire son
travail !

M. Michel Pezet, rapporteur. Procès d ' intention. ..

M. le président . Mes chers collègues, nous n'allons pas
relancer la discussion.

Je mets aux voix par un seul vote l es amendements n°= 72
et 194.

(Ces amendements ne sont pas adoptés .)

M. Gérard Gouzes, président de la commission . Monsieur
le président, je demande une suspension de séance d'un
quart d'heure.

M. Jean-Jacques Hyest . Oui, car c'est trop grave !

M. le président . Nous reprendrons la séance vers vingt-
trois heures vingt.

Suspension et reprise de la séance

M. le président . La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à vingt-trois heures cinq, est reprise à
vingt-trois heures cinquante .)

M. le président . La séance est reprise.
Je vois que ni le Gouvernement ni la commission n'ont

rejoint l'hémicycle.

M . Jacques Toubon . Rappel au règlement !

M. Jean-Pierre Brard . Ça meublera.

M. Jacques Limouzy . Moi aussi, rappel au règlement !

Rappels au règlement

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

M . Jacques Toubon . Monsieur le président, l'ordre du
jour qui nous a été imposé est à l'origine des difficultés que
nous constatons.

En effet, si le débat en séance a été interrompu ce soir,
c'est à la suite de difficultés de fond, dont nous avions tous
dit qu 'elles étaient inévitables . Et ce matin, en commission
des lois, il s'est produit exactement la même chose à propos
du texte relatif à la lutte contre la corruption ; les commis-
saires socialistes ont demandé l'interruption des débats, pour
régler là aussi des questions de fond.

Je regrette que nous soyons obligés de nous lancer dans
des discussions de ce genre, organisées dans la précipitation
et dont le caractère politicien n'échappe à personne, alors
que nous aurions pu examiner les projets de loi sur l'éthique
biomédicale.

Je prendrai un seul exemple pour montrer la nécessité de
cet examen. Dans le projet qu'a adopté la commission pré-
sidée par Mme Roudy, nous avons proposé un nouvel article
qui règle la question actuellement posée devant le tribunal de
grande instance de Toulouse : faut-il autoriser l'utilisation
d'un embryon congelé par une femme veuve ou faut-il le
détruire ?

Voilà une bonne législation dont nous aurions pu com-
mencer l'examen, plutôt que d'assister aux palinodies assez
désastreuses dont nous sommes les témoins ce soir .
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M. le président . La parole est à M. Jacques Limouzy,
pour un rappel au règlement.

M . Jacques Limouzy . Monsieur le président, la tradition
veut qu'une fois écoulé le temps prévu pour une suspension
de séance, l'un des membres du groupe qui l'a sollicitée
veuille bien quitter la réunion à laquelle il participe pour en
demander la prolongation . Pourquoi cela n'a-t-il pas été le
cas ce soir ?

M. le président . Mon cher collègue, je vais vous répondre
tout de suite en levant la séance !

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine
séance .

DÉPÔT D'UNE PROPOSITION
DE LOI ORGANIQUE

M. le président. J'ai reçu, te 7 octobre 1992, de M. Ber-
nard Pons et plusieurs de ses collègues, une proposition de
loi organique tendant à modifier l'article 2 de l'ordonnance
n° 59-1 du 2 janvier 1959 portant loi organique sur la Haute
Cour de justice.

La proposition de loi organique, n° 2934, est renvoyée à la
commission des lois constitutionnelles, dt la législation et de
l'administration générale de la République, sous réserve de
constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du règlement.

DÉPÔT D'UN RAPPORT

M. le président . J'ai reçu, le 7 octobre 1992, de M. Jean-
Michel Boucheron (Ille-et-Vilaine), un rapport n o 2935 fait au
nom de la commission de la défense nationale et des forces
armées sur le projet de loi de programmation relatif à l 'équi-
pement militaire et aux effectifs de la défense pour les
années 1992-1994 (n o 2877) .

4

ORDRE DU JOUR

M. le président . Jeudi 8 octobre 1992, à quinze heures,
première séance publique :

Suite de la discussion, après déclaration d'urgence, du
projet de loi no 2585 portant réforme de la procédure pénale
(rapport n° 2932 de M . Michel Pezet, au nom de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de l'admi-
nistration générale de la République).

A vingt et une heures trente, deuxième séance publique :
Suite de l'ordre du jour de la première séance.
La séance est levée.
(La séance est levée à vingt-trois heures cinquante-cinq .)

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

JEAN PINCHOT

LISTE DES SIGNATAIRES DE LA PROPOSITION
DE RÉSOLUTION

PORTANT MISE EN ACCUSATION DE M . LAURENT FABIUS,
ANCIEN PREMIER MINISTRE, MME GEORGINA DUFOIX,
ANCIEN MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA
SOLIDARITÉ NATIONALE ET M. EDMOND HERVÉ, ANCIEN
SECRÉTAIRE D'ÉTAT AUPRÈS DU MINISTRE DE LA SOLI-
DARITÉ NATIONALE, CHARGÉ DE LA SANTÉ, DEVANT LA
HAUTE COUR DE JUSTICE
MM. Pons, Juppé, Bergelin, Toubon, Jean-Louis Debré,

Drut, Charié, Léonard, Dhtnnin, Auberger, Ueberschlag, Ber-
nard Schreiner (Bas-Rhin), Charroppin, Lucien Richard, Cabal,
Barate, Tranchant, Mme Christiane Papon, MM. Chamard,

Galy-Dejean, Vivien, Péricard, Vuillaume, Doligé, Perben,
Mme Alliot-Marie, MM . Cazenave, Boyen, Kaspereit, Valleix,
Godfrain, Alain Cousin, Estrosi, de Gastines, Jean-Claude
Mignon, Nungesser, Reitzer, Mme Hubert, Mme Michaux-
Chevry, MM . Couve, Thomas, Kiffer, Mme Sauvaigo,
MM. Borotra, Raynal, Baumel, Jean Besson, Cointat,
Mme Bachelot, MM . Chasseguet, de Broissia, Dassault, Phi-
lippe Legras, Julia, Ferrand, Couveinhes, Demange et Houssin.

ORGANISMES EXTRAPARLEMENTAIRES

CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ
(1 poste à pourvoir)

La commission de la production et des échanges a désigné
M. René Massas comme candidat.

La candidature est affichée et la nomination prend effet dès
la publication au Journal officiel du 8 octobre 1992.

CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA SURETÉ
ET DE L'INFORMATION NUCLÉAIRES

(1 poste à pourvoir)
La commission de la production et des échanges a désigné

M. Michel Destot comme candidat.
La candidature est affichée et la nomination prend effet dès

la publication au Journal officiel du 8 octobre 1992.

ORDRE DU JOUR
ÉTABLI EN CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS

Réunion du mardi 6 octobre 1992)

Après l'ordre du jour publié au Journal officiel (Débats parle-
mentaires) du mercredi 7 octobre 1992, ajouter l'annexe sui-
vante :

ANNEXE

Questions orales inscrites à l'ordre au joir
du vendredi 9 octobre 1992

Questions orales sans débat

Question n° 618 . - M . Jean-Claude Mignon souhaite faire part à
Mme le ministre de l'environnement des vives inquiétudes des habi-
tants de Vert-Saint-Denis, commune de sa circonscription, suscitées
par le projet d'implantation dune entreprise, la société CGG Log-
ging (Compagnie générale de géophysique), exploitant et stockant
des capsules radioactives . II lui demanae quelle est sa position à
l'égard de ce problème et quelles mesures elle envisage de prendre.

Question n° 620. - M. André Bert} :ol attire l'attention de M . le
ministre de l'industrie et du commerce extérieur sur les menaces
pesant sur la cokerie de Carling (Muselle) et les difficultés du bassin
houiller !errain . La sidérurgie vient d'annoncer brutalement la réduc-
tion de ses achats de coke de Carling et ncut-être même l'arrêt de
ses approvisionnements . L'érosion continue de la valorisation de la
tonne de charbon entraîne une dhgradation sensible des résultats
financiers de l'entreprise HBL. La t'c2sse d'activité et la chute des
commandes affectant des entreprises nouvelles amènent à constater
que l'Est mosellan est en crise et la situation économique et sociale
va devenir explosive . II lui demande : de favoriser l'écoulement du
coke lorrain à destination de la sidérurgie en adressant une recom-
mandation à cet effet à M . Francis Mer, en charge de la sidérurgie
française ; de négocier des accords d'autolimitation avec des pays
comme la Poiogne, la Chine, la Corée, l'Afrique du Sud, qui provo -
quent l'anarchie sur les marchés charbonniers de la CEE ; de ne pas
réduire encore l'aide de l'Etat à Charbonnages de France et plus
particulièrement l'aide à la production de charbon en Lorraine ; de
veiller à ce que les négociations EDF-GDF en vue de la conclusion
du contrat de fournitures 1994-1998 assurent des perspectives satis-
faisantes de fournitures de charbon et d'électricité tant en qualité
qu'au niveau des prix.

Question n o 619. - Le référendum sur le traité de Maastricht a
donné l'occasion aux agriculteurs d'exprimer leurs craintes devant
un avenir qui leur parait très incertain. Au-delà des mesures tech-
niques et financières qui peuvent être prises pour aider notre agricul-
ture et redonner l'espoir à nos agriculteurs avec le développement
des carburants verts qui serait un palliatif au gel des terres, se pose
également un problème majeur de société . La France peut-elle et
doit-elle être un pays sans paysans alors que l'alimentation humaine
apparaît comme le problème le plus grave du XXIC siècle et que
naissent chaque jour de nouvelles technologies permettant de valo-
riser les produits agricoles ? Aussi M . Bruno Bourg-Broc
demande-t-il à M. le ministre de l'agriculture et du développement
rural d'ouvrir une réflexion prospective à moyen et long terme per-
mettant de replacer les problèmes du monde paysan au centre d'un
véritable débat sur la société française du siècle prochain .
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Question n° 624. - Nul n'ignore la crise qui affecte le secteur
bananier depuis quatre mois . Une des raisons de cette crise est le
non-respect des accords concernant les approvisionnements des
bananes africaines sur le marché français et plus particulièrement
des bananes en provenance de la Côte-d'Ivoire et du Cameroun,
accords pourtant réaffirmés à plusieurs reprises par le Gouvernement
français (lettre du Premier ministre de janvier 1991) . Par ailleurs, la
commission des Communautés a élaboré un projet d'OC M pour la
banane, afin de permettre la mise en ouvre du marché unique euro-
péen au l et janvier 1993 . Aussi M. Maurice Louis-Joseph-Dogué
demande-t-il à M. le ministre Je l'agriculture et du développement
rural : I" ce qu'entend faire le Gouvernement pour faire appliquer
les accords relatifs aux approvisionnements ; 2. ce que prévoit le
Gouvernement pour assurer le contrôle des approvisionnements en
bananes aux frontières et donc, assurer la survie du premier secteur
économique des Antilles si à cette date le projet d'OCM n'est pas
adopté.

Question n3 621 . - M. Jean-Claude Gayssot rappelle à Mme le
ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle
que lorsque M. Bérégovoy avait pris ses fonctions il avait déclaré
qu'au l m novembre le chômage de longue durée, qui frappait
900 000 personnes, serait supprimé. Mme le ministre a tout récem-
ment déclaré qu' « au cours du premier semestre de cette année,
420 000 chômeurs de longue durée sont sortis du chômage », un sur
trois ayant un emploi, les autres une formation ou une tâche d'in-
térêt général. Nous ne pourrions qu'étre satisfaits qu'enfin cette
question connaisse un début de réponse . Mais malheureusement ce
résultat s'apparente au tonneau des Danaldes. Fin juillet, les der-
nières statistiques recensaient très exactement 914 658 chômeurs de
longue durée, soit une progression de 9,2 p. 100 en un an . Ces statis-
tiques laissent apparaître que, depuis le début de l'année, ce sont
près de 80 000 personnes qui basculent chaque mois dans le chô-
mage de longue durée ; cela en raison d'une accélération continue
des licenciements, auxquels s'ajoutent les fins de contrats à durée
déterminée, les fins de mission d'intérim, etc., ce qui a représenté, au
total, pour le seul mois d'août, 348 100 entrées à l'ANPE, en aug-
mentation de 4,7 p. 100 sur un an . Ce phénomène se conjugue avec
des offres d'emploi à durée indéterminée en chute de 14,5 p. 100
pour la période considérée . L'insertion réelle dans l'emploi se trouve
donc totalement paralysée . Faute de conduire une politique créatrice
d'emplois, le Gouvernement institutionnalise ainsi la précarité à
grande échelle. En conséquence, il lui demande si elle n'a pas l'in-
tention d'utiliser les fonds publics prétendument destinés à la lutte
contre le chômage à une véritable politique de relance, notamment
en réformant la fiscalité de l'entreprise, en s'attaquant aux gâchis, en
pénalisant les placements spéculatifs et en soutenant les maures
créatrices d'emploi.

Question n° 626. - L'organisation des pèches du Nord-Ouest
Atlantique (OPANO) vient, à l'unanimité et sous la pression du
Canada, qui la préside, de décider d'interrompre ses activités de
pèche en dehors des 200 milles canadiens . M. Gérard Grignon inter-
roge Mme le ministre délégué aux affaires européennes pour savoir :

pourquoi la France n'a pas saisi cette occasion pour convaincre ses
partenaires européens d'imposer cette mesure à la condition que le
Canada respecte l'accord franco-canadien de 1972 en accordant à
Saint-Pierre-et-Miquelon les quotas qui lui reviennent ; comment la
Communauté s'organisera pour contrôler scientifiquement la pro-
gression des stocks et si nous avons l'intention de sensibiliser nos
partenaires pour ne pas céder aux diktats canadiens afin de
reprendre les activités de pêche, et dans quels délais ; si la France
considère que la Communauté est en mesure d'exercer une pression
d'ordre économique ou technologique (Ariane vient de lancer un
satellite canadien) suffisamment coordonnée et forte pour
contraindre le Canada à respecter l'accord de 1972 et à octroyer les
quotas de pêche que nous réclamons.

Question n a 623 . - M. René Dosière attire l'attention de M . le
ministre de l ' équipement, du logement et des transports sur l'avenir
de la liaison ferroviaire Paris-Laon-Hirson. Depuis plusieurs années,
les voyageurs protestent contre la lente, mais régulière, dégradation
des conditions de transport (voitures inconfortables, retards fré-
quents, suppression de trains . . .). En outre, faute d'un dialogue réel
entre usagers, personnel et responsables publics (conseil régional et
autres collectivités locales, SNCF), aucune perspective d 'avenir ne se
dégage pour cette liaison ferroviaire qui constitue la colonne verté-
brale du département de l'Aisne.

Question n° 622 . - M. Guy Lordinot attire l'attention de Mme le
ministre de la jeunesse et des sports sur la forte participation
d'athlètes antillais aux succès recueillis par la France aux Jeux olym-
piques . Le peuple martiniquais, composante du peuple français, par-
tage une communauté de culture avec les peuples guadeloupéens et
guyanais . Le rattachement seculaire de ces peuples à la République
française, les résultats du référendum sur la ratification du traité de
Maastricht montrent clairement que la revendication d'un drapeau
national n'est pas à l'ordre du jour. Par contre, un drapeau sportif
pourrait contribuer à renforcer la cohésion entre les trois départe-
ments Antilles-Guyane. Il lui demande si le Gouvernement peut
envisager que les athlètes de ces départements constituent une délé-
gation singularisée, au sein de la délégation française, par un dra-
peau sportif spécifique.

Question n° 625 . - M. Dominique Larifla souhaite attirer l 'atten-
tion de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de
la culture, sur la profonde crise qui affecte actuellement le monde
enseignant guadeloupéen . En effet, depuis plusieurs jours, un mou-
vement de grève, très largement suivi par les enseignants, toutes
catégories confondues, paralyse à la fois la vie scolaire et la vie éco-
nomique de la Guadeloupe . Les revendications qui sont ainsi
défendues sont anciennes autant que légitimes puisqu'elles portent
notamment sur le droit de travailler au pays . Dans un contexte de
sous-effectif et d'échec scolaire que nul ne conteste, il est souhai-
table que des mesures appropriées soient définitivement arrêtées afin
que l'année scolaire qui vient de débute : ne soit pas compromise et
que les élèves de la Guadeloupe bénéficient d'un enseignement de
qualité, car, faut-il le rappeler, la formation des hommes constitue
une priorité absolue pour combattre notre chômage endémique.
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