
Laréformedelajusticeenquestion
Aprèsdesmoisderéflexion,cechantiervientd’êtreouvertparlegarde
dessceaux.Discussionsetpolémiquesportentnotammentsurlasuppression
dujuged’instructionetlanécessitédemieuxencadrerlesgardesàvue

L
ajustice vamal. Et depuis long-
temps. De ce malaise profond,
l’affaired’Outreaune fut finale-
mentquelerévélateurparoxys-
tique et le monde judiciaire
dans son ensemble attendait la

mise en œuvre du rapport de la commis-
sion parlementaire élaboré sous le regard
demillionsdeFrançais. Le consensus exis-
tait, l’attente était forte, la déception le fut
aussi. En effet, alors que la collégialité de
l’instruction, votée par le Parlement en
mars2007,allaitdevenireffective, leprési-
dent de la République la balaya pour
annoncer, il y a un an, la suppression du
juged’instruction.Et la justice,quipouvait
être l’une des plus grandes réussites de
Nicolas Sarkozy, pourrait devenir l’un de
sesplus grands échecs.

Aprèsquelquesfiascos judiciairesreten-
tissants, la fonction du magistrat instruc-
teur peut certes sembler difficile à défen-
dre.Lesystèmefrançaisdel’instructionpré-
sente pourtant un grand avantage: l’indé-
pendance. Le juged’instructionest eneffet
inamovible et sa carrière dépend du seul
Conseilsupérieurdelamagistrature(CSM).
Il en va différemment pour les magistrats
du parquet: les procureurs généraux sont
nommés,commelespréfets, enconseildes
ministres et les procureurs peuvent être
nomméscontre l’avisduCSM.

Transférer les pouvoirs d’un magistrat
indépendant, le juge d’instruction, à un
magistrat qui ne l’est pas, le procureur,
auradoncpour conséquence de confier les
affaires judiciaires les plus compliquées et
les plus sensibles auministère public sou-
mis hiérarchiquement au garde des

sceaux.Retarder,étoufferoumanipuler les
dossiers gênants sera alors plus facile, et
pas seulement dans le domaine politico-
financier. En effet, si c’est dans les dossiers
Urba-Gracco, Angolagate, Elf, ou encore
RPR-MairiedeParis que les jugesd’instruc-
tionontdepuisunevingtained’annéesfait
la preuvede leur indépendance, c’est aussi
enmatièredesantépubliqueoud’environ-
nement, avec l’amiante ou l’hormone de
croissance,parexemple.

On choisit donc de les effacer au profit
duparquet, dont les prérogatives ont déjà
été développées depuis quelques années.
Eneffet,si leparquetpeutclasseruneaffai-
re, lacontrepartiedecepouvoirconsidéra-
ble est la constitution de partie civile de la
victime auprès du juge d’instruction; or
depuis 2007 la victime doit en ce cas
s’adresser d’abord au parquet. Ce dernier
allant même de plus en plus jusqu’à se
substituer aux juridictions de jugement,
aveclamédiationoulacompositionpéna-
les, ou encore la comparution sur recon-
naissance préalable de culpabilité, qui lui

permet de négocier la peine avec l’accusé,
le juge du siège nevenant qu’à la fin avali-
ser la procédure.

La réforme annoncée par le gouverne-
ment va donc aggraver cette évolution en
donnantdespouvoirs accrusauministère
public,sansremédierpourautantausoup-
çonquipèsesur son impartialité.Ce soup-
çon a deux origines. La première est
conjoncturelle : depuis quelques années,
la repriseenmainde la justice s’est tradui-
te par une caporalisation sans précédent
des parquets, la précédente garde des
sceaux allant jusqu’à se définir comme
«la chef des procureurs».

La deuxième est structurelle : le mode
de nomination desmagistrats du parquet
lesplaceensituationd’allégeance,aupoint
que la Cour européenne des droits de
l’homme (CEDH), dans une décision du
10juillet 2008, a dénié auparquet la quali-
té d’autorité judiciaire, car «il lui manque
en particulier l’indépendance à l’égard du
pouvoir exécutif pour pouvoir ainsi être
qualifié». Si la Cour maintient cette juris-
prudence en appel, les procureurs français
seront considérés comme des magistrats
auregarddelaConstitution,maisn’auront
pas cette qualité au regard de la Conven-
tion européenne. La magistrature étant
constitutionnellementgardiennedesliber-
tés individuelles, la France sera contrainte
demodifier le statut du parquet, a fortiori
après le renforcement considérable de ses
pouvoirs que va entraîner la réforme
annoncéede laprocédurepénale.

Une occasion fut manquée: celle de la
réforme constitutionnelle de 2008, qui
auraitpuetauraitdûprévoirquelesmagis-
trats du parquet seraient nommés et pro-
mus,commeceuxdusiège,parleseulCSM.

Il faudra donc remettre l’ouvrage sur le
métier et c’est à cette condition, à cette
condition seulement, que la réforme de
l’instructionpourraêtrealorsenvisagée.Et
pourrassurertousceuxqu’inquiètelapers-
pective d’unparquet livré à la lui-même, il
faut rappeler que conférer cette indépen-
dance statutaire auxprocureursne revien-
draitpasà leuraccorderuneindépendance
fonctionnelle,quiseraitcontraireàlanéces-
sité d’unepolitiquepénale impulséepar le
gouvernement sous le contrôle du Parle-
ment.Mais elle aurait l’immense avantage
de faire échapper leur carrière à la tutelle
politique et, partant, de lever en partie la
suspicionsur leursdécisions.

Tout récemment encore, la décision du
procureurJean-ClaudeMarindefaireappel
dans l’affaire Clearstream était logique et
aurait dû même être considérée comme
banale, s’il ne s’était agi d’une affaire aussi
politique où la suspicion pèse sur chaque
décision du parquet à cause de ses liens
organiquesavec lepouvoir exécutif.

Orlesdégâtscausésdansl’opinionpubli-
que par le soupçon qui pèse sur la justice
sont considérables, car la République n’est
fondée à exiger des citoyens l’obéissance
auxloisquesielleestcapabledeleurgaran-
tir une justice impartiale et indépendante.

L’indépendance de la justice n’est donc
pasune commodité à accorder auxmagis-
trats, c’est une exigence à garantir aux
citoyens de façon à les convaincre que les
magistrats,touslesmagistrats,ceuxdusiè-
gemais aussi ceuxduparquet, ne sedéter-
minentqu’en fonctionde la loi et de l’inté-
rêtgénéraletnondesservicesrendusoude
l’avancementpromis.Quandledoutes’ins-
talle sur la justice, c’est la société qui peu à
peu se déchire et c’est la nation qui est
menacée dans sa cohésion. Il est urgent de
s’ensouvenir.p

Quatre années après, le verdict
du drame de l’affaire
d’Outreau est encore dans tou-
teslesmémoiresavecsoncortè-
ge de larmes et de souffrances
indicibles. A cette époque il n’y

avaitpasdemotsassezdurspourstigmati-
ser les «petits juges», entendez par là les
jugesd’instruction, qui brisaient des répu-
tations, des familles et même parfois des
vieslorsquelepoidsdel’infamieetdelapri-
sondevenait insupportable.

Ce jour-là, notre justice a vacillé. Elle
jugeait aunomdupeuple français,mais le
peuple français ne lui faisait plus confian-
ce. Aux grands mots les grands remèdes.
Une commission parlementaire a été
constituée pour analyser les dysfonction-
nements denotre système judiciaire en ce
domaine et formuler des propositions.
Sans préconiser la suppression du juge
d’instruction,lacommissionrelevaitnéan-
moinslesimperfectionsdecelui-cidevenu
«de plus en plus un enquêteur et demoins
enmoinsun juge».

Il aura fallu l’annonce par le président
de la République, en janvier2009, de la
mise en chantier d’un projet de suppres-
sion du juge d’instruction pour que cette
profession, naguère honnie par tous,
retrouve ses lettres de noblesse. Bien évi-
demment, ce n’était pas le magistrat qui
étaitvisémaisuniquement la fonctionqui
est manifestement en contradiction avec
lesprincipesdégagésparlaCoureuropéen-
nedesdroits de l’homme (CEDH).

Du jour au lendemain, sans même
connaître la teneur du texte en prépara-
tion à la chancellerie, le «petit juge» a été
transformé en chevalier blanc de la défen-
se des libertés individuelles. Il a été paré
des habits de la vertu pour devenir le der-

nierrempartdenotresociétécontrecertai-
nes personnesmalintentionnées, dont les
noirs desseins seraient de faire disparaître
à jamais des affaires politico-financières
dans les oubliettes de lamémoire.

Le procureur de la République, magis-
trat du parquet, lié hiérarchiquement au
garde des sceaux, serait moins impartial
que le juge d’instruction,magistrat du siè-
ge indépendant. C’est finalement feindre
d’ignorer que plus de 96%des procédures
pénales sont actuellement traitées par les
parquets,sansaucunrecoursaujuged’ins-
truction et sans que cela appelle de criti-
quesparticulières sur le statut duparquet.

Enterrer les affaires sensibles
Certes,nousrétorque-t-on,mais sans le

juge d’instruction, il ne pourrait plus y
avoir d’affaire Urba, ou d’affaire Clears-
tream. Ainsi le parquet n’aurait de cesse
que d’enterrer les affaires qualifiées de
sensibles pour protéger des délinquants,
plusoumoinspuissants. C’est finalement
faire bien peu de cas de la responsabilité
morale des soi-disant «donneurs d’or-
dres», de la conscience professionnelle
desparquetiersetdurôlede lapressedans
une société démocratique.

La réponse aux inquiétudes exprimées
se trouve dans le texte récemment sou-
mis à la concertation par le garde des
sceaux, ministre de la justice et des liber-

tés. La question n’est pas de s’interroger
sur la suppression du juge d’instruction,
maisplutôt sur ce qui est envisagépour le
remplacer. Les pouvoirs accrus du par-
quet doivent nécessairement s’accompa-
gner d’un renforcement des droits de la
défense et des victimes.

C’est précisément ce que propose la
chancellerie. La création d’un cadre uni-
que d’enquête dirigée par le procureur de
la République, se substituant aux multi-
ples cadres existant actuellement (préli-
minaire, flagrant délit, commission roga-
toire…), aura pour corollaire le recours à
un juge du siège, dénommé juge de l’en-
quête et des libertés, dont l’indépendance
nesauraitêtresuspectée. Ilseranonseule-
ment le juge de la procédure d’enquête,
mais aussi celui des actes attentatoires
aux libertés individuelles (écoutes télé-
phoniques, perquisition en dehors des
heures légales, placement en détention
provisoire…).

Les possibilités de recours aux gardes à
vue seront fort opportunément limitées
et le rôle des avocats renforcé au cours de
celles-ci. Enfin, les droits des victimes
seront préservés grâce à la possibilité qui
leur sera offerte de se constituer partie
civile, à l’instar de ce qui se fait actuelle-
ment devant le juge d’instruction, ou
même«partie citoyenne»pour les procé-
dures visant des faits portant atteinte à la
collectivité publique.

Un code de procédure pénale plus lisi-
ble, plus simple, plusprotecteur des liber-
tés individuelles, est une chance pour
notre justice. Il participera à l’évidence au
profond mouvement de modernisation
de l’institution judiciaire que nos conci-
toyens appellent de leurs vœuxdepuis de
nombreuses années.p

pLecodedeprocédurepénaledoitêtrerénové
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ClubDroit, justice et sécurités : «La gar-
de à vue, une exception française».
ChristianGuery,magistrat : «Les droits
du suspect».
Jean-ChristopheMuller, procureur
de laRépubliqueprèsdu tribunal
degrande instanced’Albi: «Le chaînon
manquantde la justicepénale».
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présidentde la commission libertés
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L
eprojet de réformede la procé-
dure pénale est maintenu,
connuet soumis à la «concerta-
tion». Curieuse concertation en
réalité : impossible de discuter
du statut du parquet, qui reste

dépendant de l’exécutif, ni de la suppres-
siondu juged’instruction. Les inquiétudes
n’ontpasmanquédes’exprimer.Ellessont
nombreuses,légitimes.Ainsi,quelleschan-
ces d’aboutir auraune enquête qui embar-
rasserait l’exécutif? Ehbiennon, ces sujets
ne sont pas négociables, dit-on place Ven-
dôme. On peut discuter de tout le reste,
mais pas de cela, unpeu commesi unven-
deurdevoituresvousproposaitunvéhicu-
le sans frein ni volantmais vous laissait le
choixde la garnituredes sièges…

Comment le projet de loi se propo-
se-t-il de rétablir l’équilibre des pouvoirs
qu’ilmenacesidangereusement?Lacom-
pensation proposée est plus que surpre-
nante: il vaêtreécritdans la loique lepro-
cureuraura ledevoirdedésobéirquand il
recevrades instructionscontrairesà l’exi-
gence de conduire les enquêtes à charge
et à décharge.

La formule pourrait sembler consen-
suelleetdebonaloi.Elleestenréalitéstupé-
fiante. Ilauraitétésimple,démocratiqueet
juste de poser le principe selon lequel il ne
peut être donné d’instructions à l’autorité
judiciairedanslagestiondesaffairesindivi-
duelles. Mais pour maintenir à tout prix
sondroit d’intervention, le gouvernement
propose d’admettre qu’il sera possible de
désobéir aux instructions illégales.

Soupçon de dépendance
Qui a pu souffler au garde des sceaux

qu’aujourd’hui les procureurs ont l’obliga-
tion d’obéir aux ordres illégaux? Et com-
ment les rédacteursduprojetne sesont-ils
pas aperçus qu’en inscrivant dans la loi ce
droit évident de désobéir aux ordres illé-
gaux,ilsofficialisentquedetelsordresexis-
teraient donc? C’est ériger la déviance en
norme: au lieu deprendre lesmesuresqui
garantissent d’éviter les dérives, on inscrit
les dérives dans la loi ! Je ne crois pas que
l’onpuisse appeler celaunprogrès…

D’abord, j’imagine qu’un ordre illégal –
jen’enaijamaisdonnépourmapart–nese
présente jamais sous la forme d’une note

de service. Je fais confiance à ceuxqui don-
neraient de tels ordres pour être un peu
plus subtils. Ensuite, le vraiproblèmen’est
pas celui des instructions illégales, mais
des ordres bien légaux qui ont pour effet
d’assurer la mainmise du politique sur le
coursdela justice. Il existeeneffetunvaste
champ d’intervention permettant à l’exé-
cutif, qui continue de contrôler entière-
ment la carrière des procureurs, de forte-
ment suggérer, sans nécessairement
ordonner, ce qu’il serait convenable de fai-
re: le choix d’une qualification correction-
nelleoucriminelle, ladéfinitiondupérimè-
tre d’une enquête, l’exercice de voies de
recours, tout cela n’est pas neutre et peut
considérablement influencer, en toute
régularité, ledéveloppementd’uneaffaire.

Il suffitdeserappelercommentlegarde
des sceauxadonné l’ordre, depuis lesmar-
ches du palais de l’Elysée, de faire appel
dans la terrible affaire Fofana. Un procu-
reurindépendantauraitpuexpliquerpour-
quoi il n’était peut-être pas raisonnable de
faire appel d’une décision conforme à ses
réquisitions. Mais, dans la précipitation,
l’ordre lui a été donné d’agir. Cet ordre
n’était pas illégal et la ministre a donc pu
directement influencer le cours de la jus-
tice sans enfreindre la prohibition des ins-
tructions illégales.

Rappelons-nousaussi,àl’inverse,ladéci-
sion dumême procureur de Paris de faire
appel de la relaxe de M.Villepin. Que
n’a-t-ondit sur les ordres que ceprocureur
auraitpurecevoirdanscesens!Lesoupçon
de dépendance du juridique à l’exécutif a
suffi pour jeter lediscrédit sur sonacte.

Laréformeducodedeprocédurepénale
touche à l’architecture même de notre
démocratie. Mme le Garde des sceaux, il est
fondamental que les débats publics qui la
précédent puissent évoquer le statut du
parquet – voire de l’instruction. Car c’est là
quebat le cœur de l’équilibre des pouvoirs
et jaillit l’unedes sourcesde la liberté.p

E
nmatière de procédure pénale
pointillisme est une mauvaise
méthode. Le jurisconsulte Jean
Domat avait raison de dire: «Il
yauneinfinitédeloisquinesub-
sistent que parce qu’on n’a pas

le temps de les réformer.» Aussi, et après
tant de réformes ponctuelles, était-il
temps de refondre entièrement le code de
procédure pénale, pour restaurer tant sa
lisibilitéque sa cohérence.

Nécessité pour le praticien, exigence
pour le justiciable, cette réforme – souhai-
téede longuedate –est aujourd’hui portée
par le gouvernement. Enplaçant les droits
etleslibertésaucœurdelaprocédurepéna-
le, l’avant-projetderéformeprésentéparle
garde des sceaux, Michèle Alliot-Marie,
comportedesavancées significatives, qu’il
serait vaind’ignoreroudecaricaturer.

L’enquête, menée par le parquet, doit
être impartiale. De nouvelles garanties le
permettront.Iln’estpasanodinquel’inter-
diction faite au garde des sceaux d’ordon-
ner le classement sans suite d’une affaire
soit inscrite noir sur blanc dans le code. Il
n’estpasanodinnonplusqu’unprocureur
soit tenu de désobéir aux instructions illé-
gales, sous peine de sanctions disciplinai-
res. Il n’est pas anodin, enfin, que tout
citoyen puisse contester une décision de
classement du procureur par la voie de la
partie citoyenne.

Les droits de la défense sont renforcés,
notamment au cours de la garde à vue. Il
est désormais écrit noir sur blancqu’aucu-
ne condamnationne pourra plus être pro-
noncéecontreunepersonnesurleseulfon-
dementdesdéclarationsfaitesparuneper-
sonne sans qu’elle ait pu bénéficier de l’as-
sistance d’un avocat, ce qui constitue une
avancée fondamentaledenotreprocédure
pénaleetde lapratique judiciaire.

A l’entretien de l’avocat dès la première
heure s’ajoute la possibilité d’un entretien
dès ladouzièmeheure.Unaccès élargi aux

procès-verbauxd’auditionsdugardéàvue
facilitera le travail des avocats, ce dont on
ne peut que se féliciter. Tout au long de la
procédure, les parties bénéficieront de
davantage de droits. Partie civile et partie
pénale pourront demander des actes d’en-
quête,etsaisir lecaséchéant le jugedel’en-
quêteetdes libertés si ces actesnesontpas
effectués. Le contrôle de l’enquête du par-
quetparunjugedusiège,inamovible, indé-
pendant,bénéficiant desmêmesgaranties
statutaires que le juged’instruction, est de
natureàassurerl’impartialitédel’enquête.

Procès d’intention
La distinction du magistrat enquêteur

et du magistrat en charge du contrôle de
l’enquêterenforceralaprotectiondesliber-
tés individuelles. Sans doute y a-t-il dans
cet avant-projet de 226 pages des points à
améliorerouà contester.

A cet égard, la méthode retenue par le
garde des sceaux est la bonne: deuxmois
deconcertationsuruntextecomplet,struc-
turé, élaboré avecdes juristes, des élus, des
universitaires, permettront à chacund’ap-
portersapierreà l’édifice.Onpeutdireque
rarement un projet de cette ampleur aura
étéportédansuntel soucide transparence
etdepublicité.

Au-delà des procès d’intention et des
préjugés idéologiques, reconnaissons que
ceprojetposelesbonnesquestions,appor-
te des réponses convaincantes, dessine de
véritables perspectives. L’occasion de
réformer notre procédure pénale ne se
représentera pas avant longtemps.
Sachons saisir cette chance pour la justice
et les justiciables.p

I
lfautréformerlagardeàvue.Toutle
mondeenestd’accord,chacunason
opinion,mais nombreux sont ceux
qui oublient les «exigences» euro-
péennes.C’est lecasduministèrede
la justice qui vient de publier sur

sonsite Internet le futurcodedeprocédure
pénale;ils’agiraitd’unavant-projetdevant
faire l’objet d’une concertation avec les
associations, organisations professionnel-
les et syndicales de magistrats, d’avocats,
depoliciers, degendarmesetdevictimes.

Ces «exigences» résultent d’une qua-
rantaine d’arrêts rendus par la Cour euro-
péenne des droits de l’homme à la suite
d’unarrêtdeprincipeSalduzdu27novem-
bre 2008. Tout gardé à vue doit pouvoir
bénéficier de l’assistance d’un avocat, dès
ledébutde la gardeàvueetpendant toute
laduréedecelle-ci. Il a le choixdel’avocat ;
s’ilnedisposepasdes ressourcesnécessai-
res, il doit lui en être désigné un d’office,
rémunéré sur des fonds publics. L’avocat
doit pouvoir intervenir sans restriction,
notamment en étant effectivement pré-
sentauxcôtésdugardéàvuelorsdesinter-
rogatoiresmenéspar lesservicesdepolice
oude gendarmerie.

Ces arrêts condamnaient la procédure
pénale turquequi était envigueurpour les
infractions relevant des cours de sûreté de
l’Etat : la loi ne permettait pas aux person-

nesplacéesengardeàvued’avoirl’assistan-
ced’unavocat ;«ensoi, celasuffitdéjààfai-
re conclure à unmanquement aux exigen-
cesdel’article6[delaConventioneuropéen-
ne des droits de l’homme relatif au procès

équitable]». La Turquie a supprimé les
cours de sûreté de l’Etat et adopté un nou-
veaucodedeprocédurepénale.

Toutepersonne a désormais droit à l’as-
sistance d’un avocat dès son placement en
garde à vue; la désignation d’un avocat est
obligatoire, si la personne suspectée est
mineureou si elle est accuséed’une infrac-
tion punissable d’une peine d’au moins

cinqans d’emprisonnement. Pour les
infractions liées au terrorisme, l’assistance
d’unavocatpeutêtredifféréedevingt-qua-
treheuressurl’ordred’unprocureur;legar-
déàvuenepeutêtreinterrogépendantcet-
tepériode.

La réforme de la garde à vue pratiquée
en France comporte deux aspects : un
aspect juridique, lamise en conformité du
codedeprocédurepénaleavec les«exigen-
ces»européennes;unaspectbudgétaire, le
financementde l’assistance engarde àvue
pardesavocats commisd’office.

Adéfautpourlestextesdesatisfaireaux
«exigences» européennes, les juges du
fond annuleraient les condamnations des
personnes poursuivies qui seraient fon-
déessurdes«preuves recueilliespar lapoli-
ce lorsde [leur]gardeàvue» ; àdéfautd’an-
nulation, la Cour de cassation casserait les
décisions ; à défaut de cassation, la Cour
européenne condamnerait la France, sauf
revirement de jurisprudence peu proba-
ble; la personne irrégulièrement condam-
néedevrait alors être rejugée.

Le comité des ministres du Conseil de
l’Europe vérifierait que cette personne a
étéindemnisée,qu’elleaétérejugéedansle
respect des «exigences» européennes et
que ledroit français aétémis en conformi-
té.Pourquoinepasfairemaintenantcequi
devraêtre fait si celan’est fait?p

R
écemment les médias s’en
sont fait l’écho: la garde à vue
en France a progressé de telle
sorte ces dernières années
qu’elle a concerné près de
800000personnes en 2009,

contre 337000 en 2001, ce qui signifie,
même si ce chiffre semble inouï, que plus
d’une personne sur cent a fait l’objet, en
2009, d’une privation de liberté. Une per-
sonne sur cent, c’est dire que la gardeàvue
ne concerne plus seulement les «grands»
ou même les «petits» délinquants : elle
peut toucher chaquecitoyen!

Comment inverser cette tendance sécu-
ritaire afin que la privation de liberté ne
soit plus la règle, mais redevienne l’excep-
tion, qu’il n’y soit recouru que lorsqu’elle
estnécessaireetproportionnée,conformé-
ment aux critères développés par la juris-
prudencede laCoureuropéennedesdroits
de l’homme et que de surcroît, elle ait lieu
dans des conditions respectueuses de la
dignitéhumaine?

L’avant-projet de loi que vient de sou-
mettre à la concertation la ministre de la
justiceetdeslibertésn’osepas lesréformes
qui s’imposent. Pire encore, conférantplus
depouvoirsauprocureurdelaRépublique,
sans offrir au gardé à vue les garanties
d’uneprocédureéquitable,elleaggrave, s’il
enétait besoin, la situation.

Et pourtant on connaît fort bien les rai-
sons de cette inflation sécuritaire. Elle est
d’abordfacilitéeparnotrecodedeprocédu-
re pénale. Contrairement à nos voisins
européens, chez qui cette procédure n’est
possiblequ’encasd’infractiongrave, ilper-
metdeplacerengardeàvue«pourlesnéces-
sités de l’enquête, toute personne à l’encon-
tre de laquelle il existe une ouplusieurs rai-
sonsplausiblesdesoupçonnerqu’elleacom-
misoutentédecommettreune infraction».
Orconstituentuneinfractionaussibienun
vol qu’un trafic de drogue, un stationne-
ment irrégulierouencoreunoutrage.

Cette inflationsécuritaireestégalement
rendue possible par le fait que la décision
de placement en garde à vue appartient
aux services de police, l’autorisation d’un
magistrat n’étant requise que pour sa pro-
longation au-delà de 24heures. Certes, le
procureur ou le juge d’instruction sont
informés de chaque placement en garde à
vue, mais le contrôle des conditions de
déroulementdecettemesure reste formel,
puisqu’ilselimiteàladécisiondeprolonga-
tionoudemainlevéedecettemesure.

La personne privée de sa liberté a-t-elle
aumoins lesmoyens de se défendre? Elle
peut bien sûr, solliciter l’assistance d’un
avocat choisi par elle ou commis d’office,
mais ce dernier n’aura pas accès aux élé-
ments de l’enquête, ne sera informé que
de la nature et de la date de l’infraction, et

ne pourra s’entretenir avec son client
qu’une demi-heure maximum. La France
se distingue encore ici de ses voisins euro-
péens, puisque l’avocat ne pourra assister
aux interrogatoires. Ces droits très limités
peuvent de surcroît devenir ineffectifs
puisqu’aucuntexten’imposeauxservices
de police d’attendre que l’entretien avec
l’avocat ait eu lieu pour poursuivre les
auditionsdu gardé àvue.

Onoseàpeine imaginer les conséquen-
ces de cet isolement de la personne inter-
pellée, face à un procureur en charge à la
fois de la poursuite des auteurs d’infrac-
tion et de l’enquête, comme le préconise
l’avant-projet de réformedenotre code de
procédurepénale!

S’ajoutentàcela lesconditionsmatériel-
les parfois déplorables dans lesquelles se
déroulent les gardes à vue (promiscuité,

absence de couvertures, ignorance par les
prochesdesraisonsdelagardeàvue),main-
tes fois dénoncées par les comités de pré-
ventionde la torture tantonusienqu’euro-
péenetladisproportionmanifestequiexis-
tesouvententre l’infractionencause (tapa-
ge nocturne, infraction routière, bagarre
entreadolescents…)etlesmesuresmisesen
œuvrepourgarantiruneprétenduesécuri-
té publique (menottage, fouille au corps,
etc.).Cequiestencause,c’estbienlerecours
systématiqueà la garde àvueet auxmesu-
res de contrainte qui l’accompagnent. On
s’accordera pour dire que l’utilisation par
erreur d’un chéquier par une personne
âgée ne justifie pas un déshabillage total, à
moins que nous soyons subrepticement
passésd’une conception républicainede la
gardeàvueàuneconceptiondisciplinaire.

L’inflationdunombredepersonnesgar-
dées à vue est aussi la conséquence d’une
pénurie desmoyensdes servicesde police,
alors même que leur travail est plus com-
plexeenraisondel’extensiondelacrimina-
lité transnationale et organisée, qui les
contraint à ce qu’ils appellent eux-mêmes
des «gardes à vuede confort», plus écono-
miques en ressources humaines qu’une

audition hors des murs du commissariat,
et plus faciles à contrôler qu’une enquête
auseindezonesparfois très sensibles.

Pourquoi tout ce bruit autour de la gar-
de à vue? Parce que son inflation alimente
unphénomènepervers.Lapolicen’estplus
perçue comme la garante de la sécurité,
mais commeunemenacepotentielle pour
le citoyen qui, de fait, n’osera plus s’adres-
ser à elle dans des situations qui nécessite-
raientpourtant son intervention.

Il faut réagir ! Non pas à coup d’effets
d’annonce comme l’avant-projet de réfor-
meducodedeprocédurepénale, rédigé en
termes plus médiatiques que juridiques,
maisendevenant,desannéesaprèslaratifi-
cationdelaConventioneuropéennedesau-
vegarde et de protection des droits de
l’homme, enfineuropéens.

Il nous faut réformer véritablement
notrecodedeprocédurepénale. Lespropo-
sitions faitespar leprojetderéformeappa-
raissenteneffetmanifestementinsuffisan-
tes, qui préconisent de limiter la garde à
vueauxpersonnessoupçonnéesdecrimes
oudedélits passibles d’unepeined’empri-
sonnement,cequiestlecasdelaquasi-tota-
lité des infractions, même les plus béni-
gnes. L’avocat doit pouvoir s’entretenir
avec son client dès le début de la garde à
vue,etavoiraccèsnonseulementauxinter-
rogatoires de son client,mais à l’ensemble
des pièces de l’enquête, afin que les droits
de la défense soient effectifs et non pas
purement théoriques.

Onnousditqu’ilnefautpasnousinquié-
ter, puisque le procureur aura l’obligation
derédigerunrapport annuelsur lesgardes
à vue et l’état des locaux où elles ont lieu.
Maisn’est-ilpas inquiétantque leprojetde
réforme autorise les prolongations de gar-
deàvueàl’issued’unentretienmenéparle
procureur depuis son bureau, par vidéo-
conférence, le gardé à vue étant, on l’aura
compris, dans les locaux des services de
police? N’est-il pas surprenant aussi que,
sousprétextedeprotégerlesdroitsdesgar-
désàvue, l’avant-projetdeloiallongeenco-
re le délai de leur présentation devant un
magistrat, à l’issue de la garde à vue, puis-
qu’il passede20à24heures?

Auregardde toutes cesviolationspoten-
tielles du droit européen, ne faudrait-il pas
prévoir, comme c’est déjà le cas enmatière
de détention provisoire, un droit à répara-
tion en cas de garde à vue manifestement
abusive? L’avant-projet de loi ne parle pas
desmoyensquiaccompagnerontcetteréfor-
me. Il faudra qu’ils soient à la hauteur des
enjeux,carils’agitdeconcilierlesimpératifs
de sécurité publique et le respect des droits
et libertés fondamentalesdechacun.p

La version intégrale de ce texte est mise
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