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Le charme discret de la garde

<iHRfNASSlf\
k.'Q<~\ ~ la Cwr
\1GO C~iott d'i1','o<è:1
Nio<-o S«rltfüe de 11

à vue : errements et ambigüités
de la loi du 14 avril 2011

C6d~1~iKe

CJ

0
(/)
V1
fTI

' dth C001 tufop!rof)! &! dll'ili œl'Ji.Xllr~, RD~· (Ml.,

flY~~HSSEME.Nf :.l'ai1k!~d~es$oos fa:1 ié[éren(e ~•.la que~@!prioiit.We.de <oos~t~~oofl41it4
1~~'~ bla (éfçrnie <If! la gar~O ~ve pOité.~ ~r d~s ~~.its.tt no!dmmeotp.1r l~Çoritérence <les.
·. ··.~1~~~ d\I ajrr\!~u <le Pdris.Al'J1euieolln(lu-; n~ll<i11s ·sou> piess~, ceu(~l.av<)iel)tpla'# dt-vanl l~
Ç(){l~t:il Çj)llsl~111Ï<)~~ JI~ b ~~is!9rJ !le ~ Hauie J111i~ictiorl ~l~it.~~orn a.lt~rid\le, · · ·

;;o

IT\ll$llllil), que non seulement l'av()çal clolt

(j)

.être présent d~s le premier 1r11enogilto.!re
d'un $t1s1*1parla1>ql)C:<' 1llali;.snnout c1u'il
doh êlrè en mesure d~ fournir à te dernier

·u

rTJ'

()

Ulle « nsststarice ef{eclive ».{CEOJl, 27 MY. 20.13,
-~ff.35l91/ti2,MJozr(l\irqtt~ :• ll ~Ul(ll I~ fj.~ltral/ljl12

de la cltfe1w~est t1,11mseedefaço11 gé11é·
raie san$ cq11s(dér(ll(o11 des cin;onsltlflces
uarlic11li~res susçep((blës {lé la }11$liffer

; Sous la pression c/f: la Cour euro·
'. pêe1111e des droit$ de l'homme et
. dv Conseil co11slit11tlo1111ftl /a /qi du
i

14 o_lliÎ/201 I portant Mf()rme c./e
la gar(le (t vue qété adoptée afin
ii.ot.m. n.ofor.it cl'<lss.urer "'·i '·on. trô/.eplus

!

Co/li ma si le Jêg/s{(ltetl{C1VOit rew/é
devant /a dilllwlté cle réformer en
profondeur une fiqtlfe einblémallque

, de Io procédure pénale française.

! Née d<ms la dandestinlté et afin
; ct'éccut~r le ~tis.M« d~ s()iJ coîisell, la
·

garde â V(1ij pà1ura-t-elle se conformer 011x e~lfielices modemes dll .

n

: -. • • . . . • • . •

""

f.iim1ssi.<1u(.uw1ot\\1JIDlv>q11'1lselr1XI1ulun~~iaw~a

&n~rrMiiUanmrnuta~'$#r11k~1rlffmft•}cnlendue

Ççm}1üe.: t! Ici (iisc~lS$fo11 cle l'affl1ire, l'or·
ga11tsalio1i cl~ lei Wfe11sê; lei' 1«lieri:lw dçs
pœ11ws faiioni!Jles M'(lcclt$i!, fap/'iJJ(lmtion
des interrogatoires, le $011tfe11 de l'actusé
Cil di!lresse eue cxmtrôle des comlit{OJIS de
détentioi1 » (cf,QJJ; U1-\'.t 2~, alf. 1J11ftl~. D.iyarun
r/1Vrqul~, ll.2,~. r. 2S'?71 ~t~ Ren~~I J,.p,, A1 ~rnl
l~IO, p. {NJe SlJtC,, R~\'. ~. <IÛll. lOI~, p, 2) 1, W>,.
Rl.l<ls o.). A lrols fèPrlses at! 1\lo!n~ avêiill
la décl$lon du ëons'eU conslllullo1rnel, la
Cour de Strnsl>oltrg a\•alt 11lnsl S(ln<:tloiuié
l'i'l.\>~nc~ de l'avpcalen garM ~vue (CElllf,
i~ f(j>l. l@, a!f. 7i.l/.S/l>l,P>l!1dibtill;ol'c/ ~~;;~ ;CEl'Jll,

3. En ~altté, cette décision n'était pas une
su11nlse tantl'é\ oh1lion de la praUque de
l!I ~ar.C\c à ''t•e en f'rnnce •W11lt de quoi
élllQUVolr (D,1-0ud t. «Mecdlilfl E., GacJe ~ we : k1
FrttlC~ (OU<h 1,N Pf~ll0'.13,p. 2fü. /\c~rol$seilléüt
spec1;1ê}Jlalred11110111bredegar(tes à vue,
b;inallsalton de ceue mes11re pour des
déll!$ ml netirs (R.1!11'· AN .n• 31}JO,I S4~" 1010: de
1

i

n

.U6 71s g.udes ~ wuri 2(\)1 ~m. 29'J ~ri 200.) dvnl 174
N4 p.X11 d<sJnfracti0n@tvan1du ç~delarou:e) sali~
ço1ilrôle effedlf t1eleurdt11~c (~ll\lrtnd..Y.,
1..a GnM hile: un r~!du de bJJbJM, "1. ~ Ch!uhè·Midi,

l. e"rof~~ ~gulfab.':?
. , ~°-li), !1!111grt.m!ç~ çrnJ~~~11!~MJ_<!_pJF1~g
:=:- •..... ·.... ·.. ·..·.. ·.....•....· ... ·-- ..

-

1ii1i<t-sfll!tituliM~d~l'h1"~'1'.1~ll',\t<t~d~rat~w11~~f.1fa'S

Jût'!fr,lnifriit'd!IX1(...)l'imroolWi!lpll11(w1~.</\Xl/dm

po11rras5e111ble1·ouco11se1ver lespreuves
ou C1ss11Mta prc#ecUon des éc1~011nes;
cj1t'cm deme1mmt, la_perso1111e gardée~
vue- ne reçoit pas la 11otlff~aao11 de s.011
drott de gqrd~t ie s/le11ce >1,

strict de cette mesure privative de.
libeilé par l'autofité judiciaire et de
renforcer l~s <lro/ls <Ill gçir(/é o'11te.
L'ét(fc/.& de (e textefait éeptmda{ll
nattre. plu~ de cr'11nte$ que rl'espo/rs

-ll°(!llt}ttOrc:ia~-p-rripofttdITTl'inftinn«F

!~11((1.200-),aff. l?SS!Nl,~i'lill.\c/IJ!:J~;CE.OH,lrrill~

2ùlO, aÙt729,h.\l, Miml1<111':Uf l\w6fle),

_. ...................... . . . ··..·.··. . ... . ....

i 1; ~~ns ~o•.•!e lag11r4e 4vue exerce+ elle ; 1101\~ Jtidld;ilres, ç;esH:dlre d'enqüêt~s
: sur le léglslilleur fril•lÇ<tjs \1.n cliarnH~ t conclülles par tin juge q'Jnstrüçtlqn, où
i qu'Uest dlfficlle<lerompre.llt de mfüne : les personnes soupÇonoéesont àccès au
i <Ju'à}'orlglnc, JI nien avait pas décidé la : dossier et peuvent solllclter de$ mesures .
.. :· -iï~l~$aïkë,"lli1ê))~'irvlêfü1)àsaeffc6iiëc= -- (l'lt\slruc;ttoff, n'ayml.t.Çésslde-~füifüüer "!
voir ~!rion _te terme tom (lt! moins la pour IW représeiiter d~sornials q11e 4 % '
~ran~lotnWlon dan$ \111 5\J'llS conforiile
des pqum1lles (DaQud f.. d /.l~rclntN È.,C~1J~ ~
aux exigences de la Com ·europ~1mne ''u~: fllleirnlrcfüvocat 1, fuConililùtio~i.Q\1,--0k. ?oJO:
dcs drnlts. de l'homme. Comment en au1remt11td~.dJni%S~dem1,lmlp..".:t~trou1·~•àlrt'I~
eHet expllqt1er au!relllent que par ceÙe ~11~~-J1;ul1~'1{1dui~aufl1$~illffil rMsat\~rJJ.mall Wn/fK!é
rérérënce à ~e qui échapjl~ à l<i 111lso11 Ia 4~ l't1~!l!lance d'un 01wa1, ~ l'l!sue d'w1e tn1uMttllal~
sécjtièilçe ai.1.,lep11e ~e l~C}llellc la loi du
mmt ~\rNt, eu i1ôsiler.de/11qu~le~11! n'ai11drn am'i <~
l '1 avril 7.011 a été adoptée 1
a}IM! «happ! citt ,.,,111~!e d'un mil$i.flrat {111ffp<Manl •),
réduction enfin Ms exlgellces ~01\dlllon
i. Aux lcrmcs. d'une décision i1ant l'attrlb11tlon l\e la quaiité d'officier
n° Z0l().]'1/2i QPC(lu 30jlilllet20l(}, le de police Judiciaire.
Cons~l\i;onsUlÙtlonilel avilit clmicconslMrç que ieréglm~ de droit con\tl\lni de 1. çenc sltliat1on dcvenalUntenable a.11
la garde à vue n'étall pas conforme nu regard égalC!llC!ll d~ )é\ jlUlspn,ld('llCe cfo !a
bloc de constltul ionnaHté en ce qu'il« 11e Cour curop~enne des droits de l'homme,
/Jemictpas èt laper$Qfl'lcat11st t11terro1:ée, Hes! en dfot acquis en droit européen, el
1
i nloi:$ qi1'cllc est rctc1we collire sav0tonc~ de longue dé!fo {cmll, Slf.T•.J~. ~rr. 41/IS')l,.IJm
! <Il! ~é11.eficlet<le l 'asslstt111te cf{ecl(11e d'un M~rrJyç°/Rtt/~Umt-~nJ.({. Amu);f, lii<k>tls V., lA p;~~liœ
1 a11oçal; q11'1111ë tellcres111ttio11 tmx droit$
o\>'jga!()'1~ k l'av"·~t tri g.!f~~ hw, \'\\!nt de jurifpAA!o'ol~
!

!

?j~

l'c<<t'i~11nniw11ui1nviJ«1iiidc'j/ep.·t·mf(1irltm1~~'(f(di!ii
s1<.'J\\t {ll!~1p#t, ~iu/ ddimt"(ltrff, ~&1 /1un~r~ Mn\\ll·

·.>.···· - •..··· · ····· ... ... . ,
,·=·=~=...

·s, Glr.irçl!~0,1;(llîffÔl~h:reîlftVl'f!llortac
llté,ph1stCJursJurldiCHe>ns i'~J)rmlves fi·

l

rentàlnslappJtçaliond~laJudsjlrudençe

européenne et anmilèrent s<llt l'enH~re
procédure (TCI P~ris, u• ch. 2, 28 Janv. 20l0; TG!
-ifüi-iëlë~;H'(h':füiîif'il~llfi"ïéî~~ny. JUJ, l dk~-

2W'J.C/.. ~ (~JU~I, M~r\)fl A. d ilaasM., nndhque ~'>
gard~à vu~ txp16itoi, Il tard~ 1\'\I~ Jmpl~t, ••• ~ù ~n.
2010. p. JO) se* leS Jlr9c~s-vêtbâ11x d'l1.1ter-

:.

rq~alolre (CANJn()', 19Jaov.20JO;CAAs?11,ISm.irs
2010 ; CA Ï'oit~ri, 1sJutn2010 ; CA /!lx, i u avr. 2010).

6. J,a décision clu Cons~ll êo11sllluUon·
11el était donc attendue. Aux terincs de
celle·d; le èon$en cons\lttitionnelàtoii,
tefols reporté à la date. dul'' JuU\ct 2on
l'<tbrogallon del! arllcles .62, 63, 63·l cl
6~-4. ~lhu~;ls J à 6, du C<lde de proçédure
J>énale, laissant ~insl ~UJ Mlal d'une àqnée
ai1 légl$l4te1irpot1rln\ervenlr•. I,<! ConseU
renvoie ah\sl le législateur à. tmpamdoxe:
n~e 1m111· faire échec au conscll dù suspect
par 1'avocat dl!s les pren,lers temps de
J'enquêt~, la gilr(le à \'lie ne peul M$9r·
mfü~ survlvré qu'en faisant une pl;1çc à
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celui qu'('ltc rtvalt .ch;)~sf, or, force est de
constat('rque.i'l1ite.rve11llc:>1~ du iéglslate,ur
en mailère de gar(le ~ vue a tou)ours eu
qu~lquc chose de surprenant.
'/, Ln 1()1 _
dt18 ~écembr«i 1m)7 ayantpcr·
mJs i\llJÇ h1culpé,s cl'êt(c ~s$1$t~~ d;U!I
iWOcill tlcv~nt le f1lge <l'lnstmctloi1; 011

se Mbarrassi\ de l\WOCill en luvcnt.mt ex
i1i/lflp la ptâUq1ie de Ja garde à Vll!."! Cc/.,l

c~lo)<l,Mnt·Pi<H~f.,L~C.uldtdîlidElcn,;e~ri1~,Çufd~

fJJ!k\z,_(Xt-2Ql;l7). CEt 11.'est <Jllri p.1r ù11e loi du
31 décembre 195'/, ·que 1<1 garcl.<J ~vue
reçut 1me b<lse légale ('Xpresse. <<Mieux
vm1tl1~ r~o1mnrtre q11.e de {cl11Ctre cl'e11
lg11im1· l'cSi,ste!•ce >? av~oçalt alors le
proc1trcur M1Wa.t lJ1?$so11 (1Jc.·. Çqn;eil ~eh

r.

RlpubUq~, 1955,n' ~I. J_J cit~ ~~r ~~11 Hl, L~ p~M
oil~lnd dt la ~!pi~Syl~tilt~ 19~7. RD r/li. 2010, p; 1).
C'e$t ltu~ <i dès 1957, 011 avait (...) bdti

sur d11 $aQJ~ et (ej (lllJ>Prlat1lcs sar~11Ues

' tlo!1l les i9_f$ s11ç1;ml11es 01i/ 8r<illfié le stts:
JU!Cl gardé li. vue étaient des rcpldlroges
q11l 1l'ont JJas pu cloi1i1èrn l'instltulio1i li!s
fondcmetUsclalrs, justes et (11contesla(Jles
'Ï'!Î 1.ui ~i1{J11qüe11t c11çore a11)011rd'l111l,
lrorinls soil lititlté »(Rob<i1Mr .. ~pkMoilglnct
de la s.i!nt:S)'IYt;I(~ l~S7, pifo),
.

. tJ, C'e$i doue à celle question d'es odglnes

; .qile le Conseil ~onslituUonnel a renYoyé le
légi$la~et1r, !!t il f~\1t l>lc:.>i1 voir que ce fat·
_sant JeCoJ1s~ll co1\~tllùliQ111.1èl, ~ri\lcn.aht
sans doute ·d;êlre _aççu_sé, à l'occ~slon
dcœtle )lreml~re quesllônprloritalre de
, con~llll1Honnalllé1 de vouloir subslltucr
i .<il! c:holx d~s füùes u11 «8ouvememe11t des
J1ig~s », a t;oMetvé t.me M(éren~ renw·
: <tuable.àl'~gard ~u Gouyerue,1ie1i\. M~Js
n'y a+llpas qllelquc chose de profo11dé·
• .m~nt çhoqliant àconslcMrerëes cêiitaliws

prw~e1~ç«,?, Aitl11sl Indiqué, par lrol~ Mr~ts
dü 19 QcJob1·e 2010, ctue les gMàiutes re·
lative$ auclrol! a1i $llénèe èl à l'asslslançê
d'un avocat pendànt la garde à v~w (l 11e

pc1111enl s'app({qucrim111édfateme11l à 1111e
garde'' v11è roii<lulle dans le respect tles
(its110$[tlo11$ légls(rillpes e11 pfg11c11r lors
de sn mi~e œ1w(e, sq11~ po1t~r flllci11te
nu p1j11clpe de s~lct,uil~)uf"(<U<Jli~ et à la
lio1111eculmi11lslralio11 (le la }11sl(ce; q11e

en

Cè$ IV~les J>IWJdr'O/I(

efM lorsélèl'e11h-éee11

11/.~11~111· cle ln lqi, tlewint co11fon11é111c111 à

1·~11!\~6- 3~lll'onwmlontur~nn~fu!<Ju'du l"JuiJ!ct
201 t, iJ.2010, p. W)J).

11, Une telle situation n'étâll sallsfalsantc
pour personne. Et quoique la clrnmbre
crimhtC'lle ait cherdi6 héchapper aux cri·
tiques en refusant toute valeur probante
a\ix ~udltlo.ns des 11révc1111s l:'n garde à
Vil\? sans prononcer pour autant l'an·
nulaÜon de ces aCl<:>s (CasqlÎlll., 4Jany. lOU,

o• 10-SS.SlO, o. 2011, ii. m. 00$, U~l M., AJ 1it11. lOll,
p.63,eb1. llJJl<IJ.;e&~.tiin1., 111MllOll,n' 10-mst,
Al pin. 2011, p. 371, Amnfl t.); l;il1ertle du l~éls·

la déc(slo11 cju Com~ll Co11stlt111io1111Cl du
30 j1illlel 2010, moclifier .le régllllé de la lateurdcveni\lt cha<)ue jour rl'autélllt plus
garile à vue, 011, cm j1li1s tard, le l" f11illct hllol~t·ablc que l'adopli_on de sej>l lextes
2011 >\ (CASWÙll., 19oc1.201~. n' I0-8t3(\$,l!uiJ.clim., ' .en matière pénale semblait suggérer que
n' I(~ ;C~;J,qloi., l?(l(l.iOW. n~ 1~$2.Ç(ll, iluù. crim.,
ce dernier avait d'autres priorités.
n• 161 j~i$. cr!riJ., l? o<I. 2010, n• 10:ss,QS1, Bull. cirm.,
n• 16S ; dJn_i le m~mrnill : tm. crlm., r,oi lO·M.918,
12•. I.e M i\Vl"ll ;wu, la loi n° 201 i .j92
IO·SUOI tl IG-SS.UO).

l o. Deux .co1ilm.entaires à cet ég.1rd. En
premier l_ieu, Il huporte de rappel~r<Jllc ces
·é\rrêt~ Ollt été rend1is a\l visa de là Co1Wen·
lion européel\nc de sauv~ganlç desdroits
de l'hom 111e et des libertés fondamentales
c~ qu'ils hnposcnt la pr~sencc de l'avocat
dès lc.débût de la garde à vue, y conlprls
dans le ca<lredes réglines Mrogatofre~ d.es
articles 63-4, 11Ji1iéa ?, 706·73 et 70ô·8S du
.Code de vroc~dure.pén.l\le.,s<lÙf à pouvolr
justifier d'une raison Impérieuse« qul 11e
11ei1t dOCt>ulerdela s.e11/e1wlm'Cdel'f11{mctlo~i )) Polir rê~l~clMré ,ées.drolls. ce CJUI
correspon~I à la ligne c\1ropé~nne en' la
1i1atf~re(CEDll,4«L2010,~fl.H{.(1~7.Bru~~/fr~~;

CÈDit,2ioov.2010,~ru1/0l/«i.~l<>\Jlinc/FrJr.<~).

or,

relall\'e h la gardc,à vue était finalement
adoptée, l.'entré_e c11 vlg~lctÏr <le la loi était
fixée au 1" juin 2011, soit un mols sc·u·
lemenl avant la dàte ·butoir fix~e par fo
Çonse!l conslilutlonncl. S'agissall·ll d'un
accommodement de li'op avëc lesdroits et
Ube1té_s1:911slitLJtlonnelleine11tgar~llU$l En
s'accordant un IJl()ls et dcntl sot1~ l'al1dcn
ré6hne des gardes à vue, le Gouvernc111c11t
a+ll brisé le peu de confiance que la Haute
Ju11dlcllon avait encore dans ses décisions
du 19 9ctpbre tOlO l
13. Toujours est-li què lejo\li' oil la loi
n° 2011·392 .du 14 avrff 2011 était pu·
blléc,J'.j\~semblée plfolère cle l<l Cour
de câs~qito11 Mcidil que<( les Ét<1.ts arl·

llére111s ('(cette Coliliei1tio11 (EDHJ

so11t

I.e Conseil constltufionnel dans l'affaire te1111s 1ie respeétetlcs<iédsi~11s dt? la Cour
préclt4c avait reiiclu une qéclslon de non· eurQpt!(.'lme <les droits de l'llomme, $<111s
lieu ~~!a!nersitrce polnt.1),1 second lteu, (l_t(ewlre d'~tre attaqués devant elle 111
. Cil rlvant !i'effè!Ja}JOIH l foT)llÎté c\eJ!l ~~ œ{lll.Q.{/' 1(1Qd/ff.é leJt/'JégW_ql(ou » füss, ; __ --···---··-··
-~™~-'Qêiûlllle"fS . e:sàrt q vue i>rat'ëjïi.~s
o r,1nçillsc au 1:eg<trd de la Çonvei1lloh ~~~'. plffi,, ts av(. 2011, n' tO:l1~Ql9; Cin. :m. r~n.•
1M11* de$ ~xlge11çes conslilnUonnelles européenne des droits de l'hommà cl cc IS avt.ioll, 'n' ll)-30.m :l'J!$.~;1. Wa., IS .tw.~11.
ço11sezye1· cëpêùd~11t ·_\1ile villeur procé- << cq11fo1111émeru à la cl~islo11d11 Conseil n• 10:jo.316:o~tmS.,1crc2m.m,1>.w1.p. l(\)O),
durale 111 est cêr(es ralson11able de sou· Co11Sl(t11tfo11ncl clu 30 juil/ef2010 »,la )e conununlqlté de li\ Cour de cassation
.-··· .. ·-· . _:....J~Ju11.11:.tabr.ogalioÏ1Jnmiédlate..Ù.ces L..Coui:.Jle.cassatlon a privé. sà:décl~lonct~ :.. pr4cJsailt-que .le-<< prf11clpc-èle -st!c11ilté ,--- ············
articles aurâlt llll entraîner des (( ro11st!· base légale dès lors qu'!l ll'.('xtst~ pas d~ : J1.11idt<111e cil.les 11é.cê$$ltés d'1111e bo1111e
qtiéilfe~ m<iM{éstemc11t excessives l> (Co111.
texte permetiant de ditèérer pour l'avenir admi11lstraliou de laJ11slfce 11e-pe11iJe11t
r~n1t., d~: no 2910-14/ll, ~ julll. iOlO QPc). Sc:.>ule·
les eUets d'une lnconvenllonallté. Dans ~lm l11voq11és po1w prfu~r 1111 f~stlçlàble
ment li est ~gâlclllen\ dlfffcik v.o~ir celui ce~ conclJll()OS, l~s arrêls préclt~s $01\l lié· cle SQll (lrolt li 1111 prot~s équitable» (Com·
qui a personnell~mcnt souffèrl de cette c~s~é)lren)ent ('Xposés à \lllq C('ll_S(ffede 111unfqué c. m~. sur Ça>$. m. rlro., 1fodo11).
attdnfo d'admeure que cClic:Ü ne l;eùt I~ Co.ur de Strasl>Ç>ura (Gil)dr~E., U~1lwlµtilin
êlf~ fü $~1\Gfü>1inée 111 rép11rée, SI l'on /w!!jlllld.1ilk{!e en ttom~l'etU :Jttdkl.l!oii1 de Mil:(l)nl'<it·
14. l~'I que~tlo!t de la régulaiité de$ gardes
~evail poµ$s~r le rals<l1ilü~1l1e11t jusqü'à
ti-01U1ité ~i (~16 ~ $ol(ok ! V\l~ au i!'gMd dtt droro de
à vue antérieures att 15 avrll 2011 res.talt en
son t~rntei Ji Jaudr"lt .dlfe itJ<n~ quÇ le Il d~(fAk', R~q~.Jiim. lOIO' p. 87 : • Cootrulumtnl â Io. sus1~ns. Elle Cui tra11chée pm1u.11re air~1s
CoilS('ll constitutionnel a dt'\ réguhirlser squatie1i da f(lllsetl_
(l)llllitJllioitn(l, ~'qui la C'o.1if/tqrio.1 ctu 31 mal l.011de111 chambre criminelle
de facto l'ensemble des procédures anté- apt•\'ll lit ,Wilbi11~I dtil.1Nul« /eJ i/(ds de ùs d(d!!oos !le hi Cour de cassàllon, prls au visa de
rieure$ parce que la violation de la norme dlllll le ltnlps, il 11'tA!slt èmwnt dl1p.1!itiCl1 sûnl/Qlrt l\)Ur l'article 6, paragrapll_e 3,.de la Cpnvcntlon
sli1>r~1!~e ét;llt trop grave et géoér.1le pour
l~jwCdi<t/oojudÎ(iafttsupr~mt.( ... )Or,tnl't1p.\'t,laC~11
eiiropée1ine des ~rolls de t'homn\e, AUX
eh d~ldel' àÜtrcmei1t (OrqirË,L\Courdtm~· 1le<11~wtlMnt~fmtc11terdld;&1utfflar.~r1~/hÎtldt!<l termes clQsquels Il était t.lppclé qucd'hré·
tioo ~u.~(1.1 ra~~ailOJ1 ~t r~\kl~ 6Ù ~e I~ C:o1w~nlion .~tl"11 f')llt les ti/Mxf! pmdant(#, 1~0.fsrtNf lt4 f<u!ltu<s
gularll6 d'une garde à vue devait ei\lrat·
j tillop.\'llJl~ JU!qù'dlj fU ~1ftll01I,0. 2010, p. 2St,1J},
lilil/! (ti tf{t~s de l'inroolV11li<l1inâ/iM ~« disNs.ft1onj 11'1cl· lle.r ~QI\ ~1,1m~al"!on ainsi que cclh?1 le cas
iliVi à là t.uJi~ wr, fus.ti{Mnl p..ir 01v~ ~<S·m.Ul/•'<$ de
~chéant, Ms a,ct('$ (!ont elle est le support
9, L.a chambre cchnlnelle de la Cour . gaJJt lÙ•uw1 mkwllltllsiàr1<t Jfi 1lrcfü Je "1.df/uire •;
n6ccss;ilre (CJ;~c.tint, 3111\1!1~lt,n• tO-t-0.rot :c,;~.
de câssallon, Inspirée par cette sage ! D1tye1 t:., 1.a cQiir d~ NS!Jtion ~usp«1d l',pplk~don de crim.•31nul2011, n• l~~m: é.i~;.. ctirn., 31 mll 2011,

au

16
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n• 1~~.~);c:'a>}.crim.,31Jl\JllOll,11•11-s1.11i,Alp.!.1.
i-OH, p, 3,0, M1u1~ C., ICP 0 ~JI. 26, i1juln2QI\,156,
P1.ldïl J. ;<f, ~lltmEol, l!l<ht?tt 0., GaJ\k ~Ille et (h!!Jljl
l<ml\'lcl de> drcits c!e Il Mit~~: 11 l\lliOOdle d~ b ch!mke
crimlœt~,G.11.M,7Jutn21Jll n• tSS,p,7),

la Conférence des avocats du Barreau
de Paris, a d'alll()urs constaté le sérieux
èl Jà ll()UVèaùté de celfcs~çi et fCllVOyé
au contr(>le dl! Conseil constllullonncl
(CE, 2J ~Oôt 2011, n• 349151, M. t. t. au lm; Ca~. Cllm,

6 ~pl. 20Ü, n' li ·90.068 ; C~u. c1hn.1 6 Hpt. JOJI,
15. J\l'r~$ avoir de1nandé. aliX parquets ! n• ll·S0.072; tm. crim., 6 ~~p!.1011, n• ll-W,073).
de Veiller, cliln$ l'altente de 1.a prom11l·
gatlo1\ de la réforme à Intervenir, à la
1Il. Enfin, la Ccm1nils~lon e11ropéenne a
:;eu\(? applicall()n des<< tlispos(lio11s 1011~
rendu publique le 8 juin ?,011 \Ill() pro·
fours C.i1 Vfg1ie11r clu Çode tle pmci!durc position de directhie relative m1 droit
11é1wtc télatlvcs (l. lagmdc<) vi1e)) (Cltnih!re d'accès à un iwc>cat el à l'lnformatlon
ÇRl~1 PJ CQ·Sl9!H 1, '! nov,z~IO), la Chancdler!e
(\C la 1111se e11. détenlio1i (Jul constitue le
para au pius pressé ei décida, le 1S avill tr(JlslèOie v{,)\el d'une série de mesures

dons 1'!\près-111\cli, l'enlrée en vigueur
Immédiate c1e la loi dtt Mavrll, tout du
!llc'>lns en ce <Jui i:Qnccrne .Je droit au
silei1ce et l'assistancé de l'avqcat.

16. Eu définitive, Il est cliffîclle d'lmagl1ier séquence juridique plus Insolite que
ccltc·cl: la vlolatlonc\'m1e 11orme c<ills'll·
lüllo1i11('1le restée sans Auc.1111 effet, là ylo·
·1a1lo1\d'une11onncco11ve111\onnellesa11s
effet !!.Vant l'ndoption de la loi supposéè la
régulariser, cl i>usceptible de juslifier une
a1ii1ulàlloil sans dél11l lç lendemain lie sa
pto1nulgatloll O'aillde pc~lhn!nJlre du Çode ~ p!C>c"!ur~Nrute n'fnd~u~+JI PJS: •ltipù{-OilntJlelr4)U.1\llll
êf!lMdernvwi1iMH®bkill.tm1~11r>uflirsNwl($ ml111e;
lnfmclf()11sd-Oi1'l'lll Mfu$lrJ ~n I~ mfmtHtgt<'> ~.1 Au

\'!Sant à définir des llOTHlCS C\tropéeJllleS
communes dans les aHalres p~nales.

n Seulement fa garde à vue n'est .\>élS
qu'unemesure dcco11tr.1lntcou de sfirelé:
Interpellation, arrestation, mise à dlsposlUon du svspec!. lllt~ cs,1 également et surtout un moment p1.ivl!~glé de in!se en état
du dosslerpénai avec l'audi!lon Od,hub;blu~
au lmr~ lnlml'>qit~~e C\\'ul d'au,iition wi; qu~ l'avanl3s~
d'UM ltlle$ub;titution r~ wlt é·Mwt. S'aôt·il d'lntEgm k fait
que te g.uM ~ 1w J"Ul m!.!lit !)Ul. ik. ~lmjX6 ~M.!t~Û\\1! l
O,iV.<flMmllllfM{1kk~qu'enc!(r:1im!-Otur-0niMo!iü

dm; hjull!p(OO<oo tu1~~nreEl au m~pri;di;évid~r.:ti,
lc~i!O W~n'ot{tll t~~Ceijn~\u!équ'on 1\\UJr.lit llltl'I·
ro)z<rm1lJvn1/m...-.!nqul!O'lllui1~1aits'txp!ifM{) de cdul

qltl est d~J~, aüx Yi!llX du juge eùrQJ>~en,
un accusé, Jlaute d'avoir 1ie1lsé c11scmble
ces deux aspects1 Je nouvel êJîtadrement
de la garde à vue ne peul apparaître que
comme uu compromis ambigu cl fragile.

19, C'cs(doncunc réforme née à regret
et dans la èolif11sloJ\, llrànt son Inspira·
Hon c\'andeimes praHques plm; que du
g~~i~1}(~8~T
stamléird d11 procès équllablc, qül a vu
le jour et qui est exposée d~s sa nais- ;H, Co11dll1011s restrlctlves. I.a garde à
silnce à être criliquée à un triple point vuë est désormais soumise à Ms condl·
de .vue! celui du droit consl\tutlonnel, , ltons d'unê plus grande rigueur Imitées
celui dn drol\ conventionnel el celui du ; de celles qui éxlstent déjà en mallère de
cl roll com 111 unautai re.
détention provisoire. Ainsi qtt'll a ~lt~ ràp·
11eM1 l'a11îde 62-2 du Code procédure pé·
zo. C'est<Jue la loi du tr1 avril tOll cr~ nale réserve cette mesure à l'hypoU!èse de
plus !le dlfflcu!tés qu'elle n'en règle : des· s11splcltm r,11so1mable«W11n otmeoud'1111
th1éc à r&hùrele nombre Çe$ garde~ à v11e, cl~lil p1111id'u11epei111~d'em111ts.oi111eir1ent 1>
elle l\e permet pas un encadrement &1Us· (deU~lntlk \'1t, lleil 11~1~ dtpi~il~rquell qu,ifüi~~liQn
faisant de celles·cl CO. Ayant voca!loit à dubltHl, l\IJLllll,b P<~ apj&~b~.111(00\beiw ~~
accordenwe nsslstance dfective du garM à 1!'alllO/Îté judkbl1~). Et l'mtldc 62·2, nlinéa 2,
vue par un avQCat elle ne condescendà or- clu Cod<) i>roc6dltre pé1Jafo précise <Jlle
ganlserl'inte1vcnl!on ct·w1con~eUquedµns la can;le à vue« do/c cp11sWuer l'uri/qu~
un cadre trop limité pour être efficace (11). moyen cfe pmve11ir à 1'1111 cu1 mqfUs ~ès
o/Jjecllfs sui11<1111s : 1" Pem1ettte l'e.~éc(t·
.
. . .. .
'
.
i tian des i1111est~atfons impliq11ar1t la wé-

3fff

dfmeuraiii. ll@dllluWloodelffr~ll(td~nil'arc~t.lln1!Cll
c~né~meu~g.uJ~~ nrmmoot3!ltl 1m), êtenrin, la
nllse en ~uvrc pat11e!lc, le l~ iwril 2011,
sur décision du nilnistrè de .la Jl1stlce,
d'une loi ne pouvant produfre aucun effet
iwanl le 1 fi Juin ~ou. C'est un fall que
. les J>rlnclpes dé séparation des pouvoirs,
1 d~ hiérarchie cles nqrn)es, ~'égalité des ! [.·· l:N_(ADHl:Ml:N !,_Dl: !/\ Gf\n!)E_ .
: sence ou la pa1tlcipatio11 cle ta persom1e; :
i dt?}'ens.d'a\tlQnté et (le 1>révlsl!JJl!té de. i AVU!: : AMBIGLJlll:S l.l:GISl.f\l IV.l:S .... l . 2° (;amnlirlaprése11tqlio11 dl}le1per~o,1111e J

·~' ti~~r;:.:.:;:::'.~::::.:~~tr~:.~:irtfti!'iâ~!.::t1r:~r.t.~~~~n:~·~:in::~~~::::3":~~ ·1, p.ilinOOie ck IJ ch.m1b1t crimlnill~. Clz. P.il., 7Ju!n 2011,

".• 1~.•.

P
. ,
}.

! c'est une 1< mesure de co11trai11te d~cidtc

°

' hdo1merà l'enquête; 3 Emp&lierque la ;

;.Ur~.'t.cF,, .' ". Çout.· ..det6.$l-!Jk1n~u.!pffid.J'app!
. ....i· ! pa·r·· 11· 11. (){ficie.r de po·l·i~e Ju.dict.afre, sous : pmo1·m·.e11emixUfie.les p.reu.vmm i11d(ccs .•'

~Atlorid~\'a1tk~6§ld~JaCon1to]!onw1~eJuiqu'~u i le C()Jl(r~/e de l'nutonté }lldicia(re, par
--·· · ·-····-1a:1Œnn1011~-u:io10J-p.·2sœJ~. ---..·--· · · · -···-·· -..-. · ··1 · 1aqne11ë~liiië"-]iCi"SOllîfë-~---1>ëiië<!ITTîëllë

l 'l, El Il)' a quelque verltge à considérer
<lll'il reviendra à (les Jurés populaires ap·
pelé$ blenlôt ~.siéger dàhs Je$ trlb11naux
corrccl!onnels à se Cornier '1i1~ :i,Jplnion

· la<J11~Ue il existe une 0111>tusleur~ fai·
' sons pla11sibles de sc>upço1111er<1u'elle a
co1111i1fs (}Il tenté c(e ct:m1meit fC lm crime
011 m1 d~lll pw1l d'1wepcl11e d'emp1iso1111ë1i1elil est 1/1alrltè1ltle l1 la dispôs(lfon
; '1~s cnquctcill'S i> (C.111~. ~o.; ~11. 62·2,al. I'').

que le législateur ch~rgé d\? la ·u~lse en
conforn1ltédu Code de pt()ç~du re pé11ale
avec la Co1istltutlonn'a 1)as estimé OP·
11or11m de saisir le Conseil cmislltutlon·
11el ~e ~on projet, on se prend à songer
que le charm~ de la garde li. y(w $\Ir le
Gouvernement, èl çe qll'il IJllilRht~ être
l'9p!nl,on, doUêtre e11torc p~Oss~nl, La
Cotir·de eassallon rit le Co1lscU ·ci'État
$als!s dequestions prioritaires ~e coustltutloll<'lilé, formuléès notamment par

22. J\fln de n~<lutrc le nombre de ces m.esttre$, <l'eii finir avec leur banallsatlon,
nolammènt 1>011r de.$ .dél!ls mhietits, et
d'en Urnltede11r clurée, lagarde à vucesl
ellcaclrée par lcs.Jiilnclpes de ttécessUé,
de propoUlonnalitéet desubslcllarUé (A).
Mes11re priw1l1VC! de liberté, la garde à vue
ne saù1'~ft être exercée s1111s Il' cqntrôlc
de l'a.utqrlté Juclld~lre (1~<111) qui ~si, aux
t~rnfo~ clc l'atUde 64·~ du Coc\e dé ïifo~
cédure p~nale - hrnls çcla ne va p11s de
sol, le procureur de la Réputillquc (Il).

sur ce i>ohii (1., n• Wlrn9, 10 ao~t 2011, $urh
p.111kip.11ioo d~s dl9}'tns au èOJKllOline(lient de I~ jult!~
ptmle*tle/ugw<otde31ni~l9r$). U11e fols ajouté

' Wnlefliels; 4° limpk/ler </Ile {a JlC/"$0/llle •
: ·-:;jtfTcfsS7(ffte:SSiOi~--~o-F (~i'lé11"fi)fiffOifJes
11fcllmc$af/1s(q11csur(e1irfami/lc()ltfciir$
proches; 5° Emp&iier que la persomte ne 1
se co11ce1teavec d'alllres personnes suscep·
tiWes cl'~lre ses Ç()(ltitcul"$ ou complices ;
6° Gm:amir la111i~e c11œiwredes111ewres
cleslf11éefsà{clirece$sct/ec1i111f!o11 teclélih>.

-

25. Subslctlarll6 de la garde à vue. On
commen<l le but d'une telle énum~rntlon 1
ln\rodulrn aü stade dè 1.a gordc à \•ue un
J>rlndpëde subsl~l;uité~ qui 11·e~t (l'alllt?llrs
que la traduction clé l'inlcrdlçtlon des ri·
gucurs 11011 nécessaires de l'mllcle 9 de
la Décl<1ralion des droits de l'homme. On
peut ffiaj~1ilent remarquer ln ntplumavcc
l'arllcl~ ~3 d\t Code clC! Jlr()céd(ire pénale
qui ;u1torlsalt Mniès\ir~ i;an~ référe•we
~ l~ gravité de l'infracUon StlsPcct~l' N
pour lcs « nécessités de l'e11q11~ta ». On >
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ne peul cep.endilnl <}lie s'Mcrrogcr sur
lc!s é\lllùlguïtés ô'uné .iclle ·uwtlific,,lloii.
D'1u~ point de vite pr<ltlquc, i;,~lle U.sl~ est
à la (ois Incomplète en ce qu'elle cxclul la
JltOlectlon <lu suspect contrè la vindicte po·
pttlalre, hypocrite en ce qu'elle n'e1wlsage
tiils \'~ud.1.l!Qn Jl\u;l1sp~ç1 c<imine t111 de~
obJÇÇurs ~tcJ~ 11wsur~ (sa~1f à c,onslMrer
que l'artldc(17.~2, l 0 du C91lcdc1mx;~durn
pénale ne v)st? pas que les perquls!lions
et autres 1ra11spo11s), Inadapté enfin,~. cc
~t~dé.<lé l'enqo~te (Ill H$.'at;'it préclsénJent
~'établir .des faits clollt .mi uésai.l ri.en Oli
presque (R~~~I ~!.·!.; Àu1ni1u~ sv1 le li;fü11 - IR• hi·
1uffis!JlC~ ê~ h 1€f(ll™&Jlg.u~ à \1*,JCPC 2011, (.)2 i

usmrt Cafdm1l~ J., lk;{ti~ !~\Wi<te de h 1l!omwd~
1.1 g.uJ~ ~ \'\lt, eu,r.il.2011, li' 187 ~. IS.Si.

l.a question ciu i:QnlrôlG jliridlctlon·
nel. lin réalité, la quesllon ê$1 de savoir
si celle liste est forincllc Olt si elle est
silsceptil>le <t'un co1Urôle jmiclic1ionnel
7.(1,

(P.1lljelJ.,Un1~~1dp<1p!<~e,urlanoul'cl!egJrdeh'ue-À

propo1~laloldu t4aWn~ou,JcPc2011,('6S,). l1 <!SI

en effet e11visageàble de considérer que
ces crH~r~s dâns leur çénérnHté peuvent
être adaptésà' 11'hnportc qlicllc slluaHon
el tjl1e co11(1>~lllé1Hel1t àla f\1rl$prùdençe
âlltéilcurc.l'àppréci(ltloll d(! l'ppp<>rti•nM
d1ui1e garde à vu~ h1c9n1~em aux poli·
clers sans êtrç susccpiiblé d'~trc discutée,
ni appréciée par uiw jurldlclloh interve·
rn11it ~un sta<le uMrieur de la .Pi:océd.üre

.au.x.actes d'1:mq11~le projcl~s
sèra mc11llonnée ~lès le pr<;Ji:.è.Herbal
dç notlflçalion des droti~, de telle sorte
que le conseil <lu gardé à vue pourra
discuter de l'orlentatlc;in de l'affaire en
temps u.1.ilc et, relever, le (.'as écManl et
. vaile l>lals ~·0Qser.va11cms, c\'éve111gelies
·c:<1fonccll O!I 1>i!rll:Jnls, .çe qui pourrait
rétablir s.lnon un ~·erlali\ équilibre to.ut du
moins cônlrlbuer à plus de transparence
et ~'équité (Chmnt·l,(<kt~ />.·$., IJ CarJeà w~ ~;t
évpqué~

morlf, \)\'è li t11d~ ~vu~ 1ÀP!OW$ de 11 ~In' l01 l·l9i
du H ~1'111201 i, Proc~u1es 2011, 11• 6, {tUJe 7, pl.12).

28. 11tat de la 1nall<1ue. Cette derulère
Interprétation n'est pas celle des offiçlers
dé police judiciaire pour qui les motifs
clé la giücle à vue nè doivent \lpparaîlrc
qu'à l'lsst1c de celle· ci : «si le léslslate11r
11 'a ]/aS jugé lllile de CQllllll 11/lfquer ce(le
i11{oml(lti<m à l'aVOC(lt permeUaut a(11${
cl'ouv.rir 1111 débfll J11m(la111 le temp$ <M la

g'arcle èl vue.sur st1 .11efèessite el sa 1w111~
suite,· il n'est.]ias WJ>Ortun que les poli·
Clêrs le fassen11 cl'auta11t quece contrôle
cle la garde à vue a déjlt 1111 garde-{cm

en la pàsou11e c(u procureur n~!urwrh M.,
R~!oun~ Mla gArdt.~vue, Ml~nt9 druëMu!1~ àtenir
po~i)!itnqÙk~ur;~Mplo..2011,p.JÇ-O). l.à quesUon
S<l déplacè donc : l'autorité chargée de
co1i1r6ter la garde à vue peul·elte à la
fols soutenir les Intérêts l'accusation,
coniiiw le fait )e Mlnlstêre publlç, et gitrantlr ceux clu suspect 1

ç~ la prolo11ga\lon à distance 1·c~çep1ion,
étant préClséqu'une décision écrite et mo·

tiVée est toujours rçqulsé (1n«Hc~od.!ntqu~
1'~1tkle6J1 li du (code de rio.:~ur~ ~rut~ autorlit~ i«~u1s

àh\1df.Xolifér~llC~.~qolnet1u1dlt~trttmi!à~qu'lti11t
txc~~kinllfl peur 4e•c~lroos d'il:otsmm<ritgfoydrMque).

3l. Uuré~•.À ~et égar(I, Uh1.1Jiorte de
rclevel'quc l'artide.63-111 do Coclcdcpro·
cédurc pénale rappelle la soh1tl<m établie

e.l) jutlSpJlldCll~C .: el~ ~aS, (je gardes~ \'\\e

suÇc~sslvcs polir lc$ ll\êhu~s faits, là durée
d·c.s pr~~dci1tes périodes s;impu!e sur la
dmce to\ale (Cas1. nim., 6m!l 1997, n' ' -96·SOJ69 tl

97·Sl.(126, Bull. <!Înl., ri• m, Rév. !(, (Ml. IW7, p. ~S9,

~b~.lYJllhilld.:P.). Cependant, la q11esllo.n du
11oh11 de d~part de la garde à vue ii'est
{ix~c de manlè~e ~atl~fâlsa1.11.c par lé n9u·

pa.s

veau texleqni dispose: <l l'l1e11reci11Mbut

dé la mesure est fixée,

le cas ~cl1êc1111, a

l'l1e11rc à tam1elle /q pemm11e a été appré·
/!èndée. 11 l}ne !.elle formulàlio.n p()sè tmÇ
doubie dlfrlculté : d'abord, slcctlé règle
est prévue « le cQs écMm,1t » c'est que
d'autres. hypolMs<!s so1it envisageables
C<Hj1tl Introduit une lnçonnue regrettable
dâ11s le cakul.(IC?s délais ; eus.utic, la ré·
fércncc à l'appréhen~lqn cte l;\ tJef#il\nc
1w pe\1t .êtr~ t~ppl;>(tét? à aucune !\O!IQn
juridiqlie définie el Sli!ble (R1m1 UL, pi.~.).

de

32, :statùl du ministère pnbllc. lndé·
1),e1\da1i11nent de ces Imprécisions, l'.ln·
t<i11Uon du iéglslateur de p~rnieure un
(Cail.ch._1rû.\lt.,7Jui!l.lco:>,n..9S·SQ.~7,JCPC2~, ll.
renforcement du contrôle <les gardes à
iOl!$.~ncl.Av, gin.O.Cuttin;C.m.c'fÎ1ll.,~J.inv.JOO>,
vue, en tant que mesure de contrainte,
n•01-s...s16,JCPG26)S,ll,IOl16,n«eC011lePh.).C1est D.·• CON'.l'RÔ.Ll: Dll LI;\ CARDE AVUI!
transparaîf à travers ces modifications.
e1wlsa~eablc mals ce n'est pas cerialn. m 29. Alll'Jlmllon du ministère public,
aln~I q\ie le relève le Professeur Rassat Conime ctans l'ancien régime clela garde Et.ceco1\lr~le dol\ Nre exercé; obl!gatlon
dans son commentaire de la loi : 11 sl ime ~vue, l'Mllcle 62·~ nouveau du Code <lé co11$lltüllomielie !!!.ellropéenne, p~f ll!\C
errëur (l'apprefci(ll(o1i 1i1hi1c ëta~Ue '(c~ procé4ttre pénale ço1\rte le contrôle de <( autorltd Judiciaire n .cc <Juc t<1jJJ1,elle
· 11lseraltëu~ùseme~1t[g,1!.fate)~§ltl~il~h ~' la ar4e.à \'.lié au .i>roèureur <~c la Ré -~l:_- · -~~pres~~mc1~~ l'a1Jlcle ~2·2 ~u . Coc!c de. ___ ---~ ·- :· 1•
que. Cc< ern cr est< one n orm <1 par proc ure p na e. Or, est constant
ture à.111.1.u ci' aprocM11re, (1111?JJeut Jl us
)'al/Olro11c111wgara11tfoderê8ularitê<ies tout moye11 »te. rrllr, ~o., ~11. 6H. al. l) des que ni la Cour europée1il\e des droits de
motifs du pli1_cemc11t en garde à vue var l'honnne (CWH, IOJuiU.lcœ,Arl.~l9l~J,MedrN)~v
c1.iqu~tcsdef}(Jlfce. SUeserreiirscomîtiiscs
tie s'ont pas 'S~ilC:llonnécs, l'é1111mémtlon référènce au;< ctitères précités ainsi que de r/ fünet: tl CEOH, 29 rrurs 2010, mVOl ;AIDA 1010,
_ __ _
légale.:1iesen.iuie1rn(lli~t,11MA.,p1k.J. . . .. ·' _la uualHlcallon no1Hiéc. li est par allleurn____pL61S. D.1010.r. US6,.obs. LavllcS., oott R~nurilJ..t'.,
i>.2010, p. 9Sl,tn11ctlen P.Splnoil, D. 2010, p. 910, point
pr~vu que le Parquet lfülssemodlfiercetle
qualification Initiale <Jiii devra alors Jaire drn1eD~·Rebu1, D. 2010, p. Oso, note.lleMlon·Jacqu~11'.
iï. Débat co1ih'ndlclolrc ou formalité
tt CEPll. 2~ 11ov. 2QIO, n• mo11~ MouU" r/ f1~n1~, /CP
(le polko r Du reste, et en 1natlque, sl l'objet d'une nouvell~ notification.
C?Oil.• doclr. 91, n' 5, ch16n. S~dtt.F., P1ocMym ~011,
le 11ouveau lexie llllpôS!? noü,t~<l$.dC Co·
cher. un (ormulalré pré·l11.1pr}!1~é mals 30. l 1rnlo11gallon, Afin de rC?streindrc la COntnl. )(), nOltChaWnl·L«lei~ A.S., o. 2010.p.2116, obs.
de prendre une mo_tlv<1tionpréclsê el durée dçs.gardes·à \•Î1e, les modalités de La~rl S.), ni la Cour de? cassa il (Cm. crtm.,
cfrconstanclée, l'éventuel dél>~t ultérieur prolongation ont été modifiées à plusi~urs IS dk. 2010, n• lO-füU, D. lOll, p. HS, llOÎt PrtdelJ.,
su.r la détention provisoire pourrait s'l~n points de v1\e : d'abord, la prolongation Cdh. const. 2011.r. 2j1,o~l, M~llor \'/.!\SC 201 t.142. obi.
trouver modifié. De deux choses l'une : est exclue dans 1'!1ypothè$e·où l'Jnfracllqn ~iudic~Jll A. : • C't;Ià 1011 que l!l chlimbr~ de lîmlni{l(Oll
sPll les èorce_s dé !'9r~r~ foîlt i-~ré~~ilce ~etcnué est un crime ou \Ill délit puni il i.':rn11 què le rn~1isllre p:rblk ~1111ne autoritl/lidltlalu
à ces critères da milnlère àbstraite ou à d'une peine d'emprisonnement lnféiieure au $(11!dtl'111tlcle s § J dtld c~m•nlfli/1 turùplrnneiles
r1ss11c.dc la mesure de garde à vue et le ou ~gale à un an ; ensuite, Il revient au drvla de l'homtnt, al~1$ qu'il ne prhtnte ~1 lu g.ucm·
Minls.tère public povrr~ s'avancel' fort procureur ~è la Rép\1bl.lque d'apprécier sl /lts 1l'i~dtpmd~<~ tf d'ilnJ.l'lrllarMr,'luli~s parc~ tfAle
dC?a .né.cj?#it~s.- d{l'enqüête; d'autant la t>rol~.u1gaUon de la.g~rclfj à vue constitue t1 qu'il t!I f.'111/t JYIU(~u(iu~tf ,), .11~ consid~re.nt
plus,(Qrt ()119 le~ ~lén1enl$ de l'el)qu~te l'~11,1l.qù!?!111)y~11 <le. 1>~rv111ilr~ l'un des ob· le procureuf ctç )a .Héptil,11lql)e <:ommc
jec.ilfa ni~nt lonn~s par la loi el de décider, une <1 autorit~'judfdntre i1 cl~s lors que :
deineti.t~rqn1 s~cret.s Ç1 qtt'll nuera
pc1S pos~iùle, co11~n1c (\t1)ourcl'ht1I,. de à Mfottl. d'une .-emlse.en Jlbert~ lmmé· <~,le ll!a$1stml doit présc11tcf lês ganm·
lC?s dlscnlef clans le détail. Soit une i\10· dlate; cl1n11: la présentatlo111>réalable de lies 1;èi1ulse$ d'i11Mpe11da11ce à l'°6gard
tlvatlou préÇisc tilpport~ut les crltèrés la pèrsonne gardée à v11e clèvlent J.1 règle de l'c!Xéc11tlf el cles part.les, ce qui exdut
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1wicw1111cmt <JU'il plrlsse osfrpnrla suite
(~ requérant da/1$ la J>l'O.C~<lllre
pfn~le, â l'ins.tar du mt11.t~1~re Pilbll~ 11

cÇ11trj?

(cro11, tojuill. ~-is.~11. "~4/~p.wi:N)'tui rwire; ct
CEDll,l9mltS2011),3J91jll} ;AJDA2010,j>.648,l).2010,
p. 11$6, ob;. l4vJk s., no:~ ktnucii J..F., b; io10, I'· 93l,
·Èn11etlmt Srtno11, P. jOi~. p. 970, J')!ril de \'U~ i>~ Rebut,

éh?xercei· ses missions de dlrecllon et de
contrôle .au préjudice des droits de la
défense (voir ln/111 B}.

un t9ntrôte ch~ !;i rég,1larlté dé! èe~talnes
.op,érations (A), cClle-ci n'a1iJ1ill·aît p"$
suffisante au vu de «la vas1ega111med'i11·
te1ve11l(o11_s lJlli SQlll J1rqpres·ml COllSCil »

36. La c<:>ntradlclion est donc flagrilnlc {CEOJI, B l'CI. 2009. afl.1J11#}, J)Jy~run c/ Îllh\UI~.
entre les exigences européennes et les V. 2('0),p. m1, roo!t REnlk'\il.·F.,AI p!n)OIO, p. 27, (-tu..lè
fatlli·Slmlblants natlonaux, Il en résulte $.us c:, Rt"i. ic. côni. 2010, I'· m. obi. Roets o. rt 3l: Il).
d
0. 2~10, HS(l, note HennlQl\·Jacqult r.J.
()Lie lil probaµIUté n'est pas n~~lii:eable,
()
non sc(llement d'une condnmna11on de A... 11 n~st:N<:ll DH l.'AVOC:l\î
V)
;U. lncompallblllté des lnlsslous de <11· là Frahc~ par la çour ÇuropéennC?.des 39. P1'1nçl11è •.On allendait clu léglsl~tcur
V>
redlon <lc'l'eu<Jnê!c èt dei contrôle !li! li\ . · droits de l'iiomn1e mais également d'•m· qu'il prévoie le passilge .d'\11\Q sJmple
ITI
tirl\',illo1ùlc liberté. SI Je 1irocurèurcle la nula lion des gardes àvue pour défaut Cie pr~sence de l'a\•ocat à une « tlSS/$/1111cc
AJ
RépnbUqu~. ne péut être c(i1lsicl~r~ co1füne
conventl_olialité. JI a11~alt suffi d'adopter ef[ec(iue >>.'Ile fait, la loi du M avr.H201 l
une« éi11torltéJ11.diclalrè».c'es1 11on seule· la J>roposltl~\l de I~ Co1iunls~lon .dÇ$ lois c()nscn•e ~gaiement les tlémenls de l'ail·
V>
'T:J
ment parce ciu'll n'est pas lnMpèlldnni dll de J'ASsemblée tc11dai11 à rempl(lcer le den réglm~ de la gatde à v11e : J'entre·
rn,
pouv<>lrcxécutlf 111als surtout parce que COll!rôle du procureur de ·(a i{~})\lbl!qUe ilen de lr~nlc )nltmles, r'°noüv<!l.é en ti!S
()
lenilnlstèr~ pilb.lic est la« parue poursui·
par celui du juge des libertés ci de la etc pro)ongatlon, est maintenu dans les
t!ii11tf! qi1 p,.qç~s pt1iaf, o!lversalrc ,111111rel
détention 011, à défaut, du président du condlllons habituelles, l'avocat .est in·
1 ~-·
de la pi?rs()1ûîe wumiivle, et qu'il est donc lrlbun!ll de grande fostance Ol\ dfl son formé <le la nature etde la date de l'hirrac·
paradoxàl lN1111es1lt du C'Otllr6lé de la 1'e- délégu~. pour éçhapper à ce reim:ich(! lion.et 1icut avoir ac<;ès a1.1 procès·verbal
ç/1en:l!e ile$ preuves 1111e pmtte iii{lressée (Mu~ec v., ld 1~fo1i1w dehg~r&~ \~o~ 11 ~ut~b~;~~ COllSl(!lallt )a IJOtlrtçal1911 ·du )ll\lcement
à là C(lll$C» (R~>ill~l.-l.,J>1&.:M.1ll01"Ulouii.1 Unt , d~ ~ p1,-.,1Jure pf1»~ l1~~lie, D;.Xt ~n. 20111 ltudè 2). en garde·à vue et des droits aH~rents, le
Ei d'alllcurs,· l'lnfei·ventlon clu Juge des cerlifical médical et les ptocès·veibaux
1~~1.m~ ln~.<~<Y~l -A l'f~J d~ I~ Mdu Ma~1i1 io1 (icr
c .!011,
Çoi1Cl'ètemc11t, li y I! qtii>lqùe llbert~s ést pré\•uc, à la marge, c~ qui d'audition. li e$1cependant absent des
chôSe cl'lnco111jlréhenslb1e pou~Je suspect slgnlfiew1e fo dlff!Çu!lé 1.i'a pa~ ·éch<J1>pé attes cl~ procéd,1re'tel$ éitie les tmnsporls
à constater que celui qui se présente à 1111 léBlslMett(. Danscèsëondll\011~, 01' M Wl ie~ 1>c'tqulsll[9l)S (or, ~Çpnirll ronit_itull«)n~ 3
lui connne le_garant_<le ses droits clans le s'explique pas que le Gouvmtémellt ait <~il>!Al~ q~ 1 l'a1\\il! tsl 1111drcl1~dadlfif!~qlil s·e~tti~
temps <le la garde à v.ue a \'Ocallon à se pris le risque d'une nouvelle crise du ré· d~riml la plw~ Ïl'tnquli~ dt la pit-.:Mu1i! p{nart, !Con1.
présc1,iter, le Ça$ échéant, devant le jt1ge gin1e i:te 1.à gafd.e à.vue $lnon par un attrait <.>r11t,20jinv. im,n•9l·3li00, Sl8)1 delE~$Ollequ'on
·des l,1~11és et de'la détei1tlo11 .oll ie ~ri· déralsonna\Jle polir celle vieille pratique. N~l(Clll!Jkttqu'illl'~JlllE11!rodumt1illldielîn11111·tnoon
b.unal correct101)ncl pour 1•cquérir contçç
a\l~ W1l1 l~tEm>g.itolf~i tl coofc()nl11iQns).
lui, 11Jaçement en détention pro\;Jsolre ou
Il. ·• ENCl\DllEMENT DES DHOITS DE 1JO. Al1dlt1011s et èonfrontatlou~. Sur·
condalluiatlon.
LA Dl~PfNSE DUHANT 1./\ GARDE A
tout, l'avocat peut désormais àssister aux
34, Pii\'qncllçrs e.1ç1w1~~e11rs : pro~l· VUE : ERRf:MENTS DU 1.1'.GISLATl:Un
audltlpns et confrcwtallons cle son client
mité. Une telle consliltallcin ~cvralt süf· 1 ai'. Ce {\il tme lr<tdiUçin en t-ran~c <Jm~ (~. pr«. ~ri., a11. 6H·2), Uu tléliil de prévc·
tire à rompre le charme qui èlltouré ia l'avoc.,t 1>ialdeur re4!'.lvlnt, ~llx }'éux .des 11a*e esl l_1,slltt1é : la pr~1hlèrc aü.dillc;>ll
ç~rde à \'lie. Il conviendrait également
r~dacieurs élu Code de procédure péilate,
n<! peut ainsi Mbntei' l1ors la présence
d~ rappeler qu~ le tr~ltem~nt en« temps
u1~ ln.connu sitôt quitté l'enceinte dupa· . de l'avocat avant.l'expiration d'un délai
; Jifl~Ii~~p,a:o~~ur.e~~l~l!!~~m!'.~.!U~:~a; : lais:_Enl9-~?.JaJQ!!~w!1sig.~(al.l .~Qf<.>te. ; ~~l!eux_heus~s.J ~<?P:lPJ~L!IJ!Jt1Q1M11t ·~:~:~ · ........ _....:

r.

)>

sm.

,......,~-·:r""''llque-'le-vreeure\1r-:fl~~t>t1bl!qlte--Cl)mn1H11rlnlrttl>'!\tnlaùnlfrl«vh'êls~ùihn~1~·~vlsé;_l!tr~-e~tafd:-ün[]·
devra prendre sa ~éclsfon sur la seul~ , dc. hirctuête. 1993, qi1l'a.uto*a1?'1· : l'é!-utlitl9.1t lHléjà déll11té,celle,ch1eü\ être
ba~e des lnfonüatlons :disponibles ou .· fi11 à pén~trer dans clcs lot4ux cl~ garde : hlterrol'njluè poür permèltre l'entretien
' clévcloppécs pilr l'o!flc.ler de pollcejudl· ' à vue pour y rencontrer son client~ à , conficlenilel
se poursulvr~ e1i pré·
c!ilfre. tJe f<Jll, Uest 111à!érlellè111enl hn· condition toutefois d'y jouer un r4le.cl'as· ; . sehce de l'avocat (à 1i11~1iic1dent, M~ull<'&tè!t~1 ... . . ... . . .. .. . .

!
!

no

ou

....î)ôS,slti}c·âlq5toÇfüëfffêlfl[R'ép~1bll(jüî-·
de \l~rlfier )Ui·même l'état ~li d()sslc1',
La loi ne change rien sur ce point qui
c~nlrll>u~ i;ependnnt à expliquer les dé·
rlvt!~ cl() là gar~e Avue ,: ~·11 èsl lnfom1é
~;tin pîacê1_11~i1t .eli garde~ \lue ilt(c1.u1e
forme· pàtlicullère ll'~st reqll!se, Çette
fofom1atlon peut clone resl,er théorique
. pul_squ'Jl 1l'c.S.t p~s 11\.l!me nécessaire de
: ..s\1ssurer de ,la récejltl.Qn.de'là hH~cople
ad~ess~~ en pleh1e nuit, }>ar hYp~\hèsi,
' ~\\ J>~r<jtte! (Cni.t1inl1 t• .iw.2_~'3, iit07:~i.Sl2. Lc

, Con.~iconllilulioruiria'd'alllrolml'jlll~«bltd't\i&nfy
.au 1irredu ih>ngw1101 du ôrco111l!J!$.~e droit« de (J!t
1 dJnrn dklsion pi:~it& du 30)ultrd2010).
i

_3!i, Mhil~t~r~ ill!bllç ~{ Mfcnse : fl)l•

1nlx1hm. Surtout, la )çil <lü 141\\'rll 2()11

6tc1id Jcs pouvoirs du procor~ür ~c la
R~publique, ce cternicr éti!nt suscep.tible

·s_rs(aiîtê..~if~J~le-::·r~qor<hïlil ·avrtCmrc : l1ue ~-drôîi1"'ijilinftillto fél(p~o~u~aî~-le cooitildê-· . -organise enfin $a pré$ellC~ Jllals le )lti\le fc.il~hob:n'~lt !'J$~lhtpnHf!"!~'impo»il>llitép.lllrUn
des mQ~'Cl\S' d'accomplir sa mission cle arôc~t de ft dlp~œ1, rourcaùse de f~t\~ m1Jevrt. llJn1
conseil, comme si l'on pouvait concevoir ce uns: Ra~<.11 M.·J., rr&.).
qu'il ~acrlflâlà ses devoirs pour prendre
Ull~ ch~r~ê d'hülsslcr (\'hmrnck, lt., AP1"1Xhe
•11. Plfftculté1>mUc1ue: délai ile préve·
pO!icl~c~ rr~tlque dQ pti>Jel M~ r~hlif ~ I~ garde awe, , .na11cc. En pratique, Il est aisé de contour·
A.lpin;2910.11.m :lt16lttl~l'.ay~fü>~~ndeMu~
lil!t cèlte ~1$lîosllioll cen$ée assu1'er la
qu'e~i~· b Couc fur~\'mie dti droits de l'lio.mrne tl d~
prés<mcc de l'avocat aux audltloll~ et
et polnt dewè, le texte a{lutl n'<ll ~n! doute!'JI Habri
controutatlo11s. ni~ er€et, Il n'est prévu
d'untl1·entt!flimniu1e,•L'aux.um-011as~nmi!
aucun Mlal de pré\'cnar\ce ôe l'avocat
dro1'4pti'iêà&donnè1d 11aè/\)f(iÙOJ»il!l!Jltat1I6vnluds
pour le$. Interrogatoires qui suivent, alors
@'tix niw'i(Qli du ~/.fatl$11roJri'i fi @dm rWJjfffilk qtle Ill garde h \•ue J>enl (lurer 48 h~uxcs
untcMf®llkttl rilrMmœdrctli.c<i... C't!t un(llftiml~<J~e
ou plus. Et )i\ clrçulalre d'ai>pllcàlio'' se
1ijlnrlp.11 dt fol!œ qûJ «rit Jftil l'al'oc~t qui rou11gne),
coi1tente d!lndlqttcr <Jll'« il e~( ef11trl.e111·
Ml, En.rt'autr!?s tcnnes, ,si depuis la 1é·
fçiriùe du 11 a\•rH 2Q11, Üll(! pré$ence
pJus coinp!è.te de l'iwocat est organls~e
auxcôt~s du suspect destinée à Jl"rmcllrc

me11t soul1altob/eq11c l'avomtsoff pfi!vc1111
missi tôl <Jlle possible de ces actes; le C(ls
«litfa11t à ('issue du 1m!çéde11t l11teiroga·
tolrç », pul~ 1>'récise que si l'àVocat <~ ne

se pfése111e pns à l'lteurc i11tl(<111~e par les
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dé /JOl(cc jmUcla(re, il
n'est l'M /1é(esse1fré cle l'atte1i<lte i> (Cir1·.

of{tcl~r$ oit t1$Clll$

[)(]AC. ·~âw.201 !, t-:()R1ll$DU 1(101C. Cf. 'ialerr.çn\Mvr·
l•Jéh U1 Rllormede11 gMJ~ lm, M~mrnto ~; ~r.iluile'
l t(l\[i f<llll lc5 oiqukeu1~ Al pln. 2011, p. 3i-O). li es\
donc possible pour l'oHlcier de police
Judjci~lre

de Jlrocéder à lHW première

nudUJon ~Ile~~ «cl1!q11(!>l el\ présence de
l'avocat, c'esl·à·dlrc \]Ile ~liscnsslon sans
e1\je\1, ott l'ilrf<füc n'est pas sérleusemei1t
dfscul~e, cl d'atlendre linè heure tardive
poitr pr1JcéMi· à un véritable lnterroga·
tolre Jr~r ~Jlleuf$, J'[nturogJtQ!re de gcJnge 1d<n1Îté )
l'ocmlon duqud b W~fl(e de l'an:X-~l ii'~;l r-1!11{\'füJ!Je
r<utlitel'l\•m!on d'év~~'<! l'aftJ!l~.t!e nun!lf~ rnfotmill~,
El Je fd!J~ p.mec un 111tmse au ~Ui!l<'I),

•J?,, C()111r.1lutèet sou1içon, Par iinlqurs,
l'acc~s à un µvoçi'l\ n'est. pas garanll à
chaque suspect mals seulement à celui
<tul est placé en gMd.e à. vue, c'est·à·dlrc
•ÎMintènù <lSQÛs la m111m/11tc à la d/spo·
sil(on des e11qu~te11rs >i (C. ~~. ~·· acUl,al, 1.
Cf;àcm)11.~l~dc.,L.iilformed~hi;.ir~el111è:l'avis
d'u~pri>.1lreli1 de"h Rlpobliqul, Gu. PJl, n61 187 l ISS:

de I' ~veu m~me d~l nttmbr~s du P~rt1ut1, c le «Wtr~r~
fü(ul1arif du [>!r;cttllflll (Il &'Jtileâ wew à1·hwre4<Wdle
~'l)/fmmlll!t\~~llfCpwrl«tnqu{teuur..irctq11'il11ef~11t

W$.~lromNtdeprJX.Mw11•), Or, ~e qui doit com·
1nander Je droll àj•i'lSSJ~tance ôe J'aVoCal
n'est. PilS la toerdtlon mais l'existence
d'une ou pluslctirs raisons. pl1111sl1Jles de
solipço!1ner qüe le gardé à vue a conim!s
ot1 te1M dé cô1nmeltœune lnfraclton. En

d'âutres tern1es, à/asi1splcio11à l'e1LC(l11tre
d'u11 l11dlvldu le rend lituratrc de droits
clans la procédure pi111ale. L'exerctcecle la
C()IÜl'(liliiCc (1 soit tg~rd les acçroft ~> lA!ix J,,
Le;d10:11de~d#w~.iµ~911rsdel0(1l(ju!:e1Rpot,œaprk
. h r~forme ~ h ga1M ho~: éMt d~J lkvx El pfüpt<li~e~.
.c.:.·.~,iiJJ!• p'. l§~):~(I h\SJ.,.lorsc 1!~~1~~ Jns\rü,CliOU

figl(N l>1N~ J~ b rr0o..)\luie p!lll~ f1~~Jiw,llf ~il. 20U,
11'

l, fiuM2}. C'est pornquol la prop<Js!Oon

de directive tht 8 juin ZOl 1 accorde èx·

o

préssément en son i!rllcl() 1Ole roit à
l'assistance d'un avocat aux .<ipersomzes
<1lllll'$ que les perso1111es soupço1111~s ou
poum1lvles ,, (~!Jlde 10 d~ ~ p1~ltlv.1 d~ Dil«~r~
du8fuiiJ20ll :• 1. Lt1twu mtmbr,·s 1~lllm11\(fq11NoY.1U

piff~VI~~ dul~e q11'11n~ ~1AAine ro11jJ\"11mC.10:1 p.1111iuMe,
qui f>ltnlmJu~f\11 lt'iaUlt!IÏrf; Jej\)!îuou rl'aurm m11œ1
1'/p1mi{s c!oIU /e (!l;frt d'un~ f/tXt\!Uri pinar{, oit èi\'.hn
wl a1wau(, au rowsil'1111 lri/t'lroga11~ric:1d'1111~ auJil/()11,
l'ile~ r1'11o:i1~ rouf\Wini'l 1f'aJ~l{r (tw1rrifs rme fnfmalm
pJno/e~1wwwMellcelilri,ZùiÉWsWinbr~t'<'ll/Wlà
cequeliX1le1M:laruliM{i1r1e1\vc<ll,•pü~1n~o1untq11'rlle

11'olt (cJ ln{Ofln{~ J,-; AAlf\èlll èu dN 1vmmJr,·s dont c:r~
til l'roJ<t ne puls!e ltre u1ifü{i1 c1l/llre f{!t ~).
1<1. Refs1irgcm.;ca de l'audition llbr!J.
Pourtant, la loi 1\ouvcllc r~serve deux
hypolh~scs d'aucll!lon sans avocat. La
pteml~re est celle oit Il cxlsle des raisons
t>lausib!cs de soupçon11el' la ccitilmlssion
d'une lnfr<;ctlon mals ott l'lnt~ressé n'c$t
pas c< tenu SOI!$ la COlltf(l{/itede demeurer
àla disposfllon dcsenquéteurs »ayanl été
«l11fom1é qu'il peut à tout momc11t quitter
les loc(lllXde polfce oil ,tegenclcmnerle >l
1

<rin1. lOl 11n44, ftude 6).

•t~. J\s51slanè~ du témoin, La Cour euro·

péennc dl)s droHs de l'homme a e\1 J'oçca·

sion Ch! Mclar~n]tre les garanties t(;'lativ(;'s
à l'assistance diectlve d'un êlVOcat dès les
pr<>miers stades ctes Interrogatoires doivent
<ll\s~l s'11pvll<t\ler aux témoin~ lorsqu'ils
sont ~1\ réitllté süs11Çct~s ~l'avoir pa11lcipé
~.une l11fr11ct.IQ11 p~l)Me, Cé)f 111 (JUl\lî(ka!lon
officielle de !'lnt~r~~sé estsan$ lmt>Ottilnce
(CEQll,l4t-<t1010; à!f. 14C~/ll7,SruKI) r/ Fu~, § 4 7;
Ctil]I, 11 dk. l®. afi.41(.S/l>t, P~Mi~lsc/Chypt~, § ?J.76.
Cf. lg.i!1nl<i)I, ~liillit \'.,la 1~(01m~ & li g.uM ~ IW OO h
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ne piiif {i(e ~l/l('(l(•~ Ci~ltN Ullef<Wlllle !Uf le !{'tJl{<V14cmmt Je dMŒatrci1squ'tllea~11~tsidns oiw~1 s'tnli1Mil
a1w un mw~l tl Ure assûtt'i! p.u lul • ~hl! li!\ 1tcu1·c1:i
Mmrnl un tUir.ent t11~nrnr SU!<l'~ib!e de rorr®.·m ur.e
d~bialÎ<.lil $UJ~te ft une p.in!~de h d0<1ilne nw!1fü~q~~
• 1(1 rlMtlf11lk-11s fV!UflY!/ {(r~ 11Nli!A-; fUr ti furi,füim de
f«&<11!itil ~ll<JJl<I tilts (m1111m1d'lll'.t' /\'l~~tM~'ll\'l~•VJllf
be (~Jet li quiatM mUM~~ $û/JS (l.Yltr11ln(ÜI !<Ill! Ol\Xt (lé
f'~V m»Jt1H l~lerf qur {ail JH Olfüt ltrn:ilulk\1 t\HI
m6~e 1~ii11 /mi dt~ a1~md'ur!è'Jfüt11tne V.•lft'.! m~1r,/e
~ 1w mols qvl n'111\i1b/nlfi<i~ 1re l'!lS!f!lilll<t cl'vn «IW<li,
Cille a~!lslt1nce a)11n1 (té ufl)tt{~ ~11r rlM!!<XI 1111 j\lrqiur
ou 1fü11 f1(Se (••.) Oil si ~1 plrM)lle f'Jlk à l'issue 'àu ch1ril
d~ dt.Ut htw1'> a~f 1·01wdl n't'>I jùl mm • (Ps.!<kl J., Un
1~1d r<o/.m sur b ~wUe &11Je l w~" Ap1~i de h
kifdu tüwîl ioi 1. JÇI' c WlÏ. C-.S5)l Sur ce point
~gilleme1\t, Je Mglslatcur s'CXjJOSe êlux ci;i-

lkilles de l;l Çour ctuo1>éennc des clrol1s de
l'honunc, celle·cl oyant à une tnrîme ma·
jorllé rcponss6 l'affirmallon de prJnclpr!
expQsé~ dans une opinion tUsstdenJcselon
lâquell!l : le sel!\ foil <{u'à « w1e 1i?p1ise
au moiirs, [dur,111t la philsc processl•elle
ant6rlcurci à la saisine d'un tribunal} le
req11~ra11t a fait 1111c dtclaratio11 sans la
prJser1çe dcl'cwocat 1> esl « s11sce111ible de
(C. p1w. pfo., art73: • Lo1filut ta ~i$q11ne til p1(mi1&
(0111pro111el(rc sMci1seme11t l'équité de la
dt'l\lll/l'o/µçîtrile ~XICefttdîclolr~. ~#O<tlilerlrftlgdrcfe
pr(>(ldum p~11nle 'tout entière» (CfPH~ 19Juil!.
h l'Ut, kif.~u~ /~ Ct>11Ji1lon1dw1te muure pr~oo(llr le ' 2011, Jfl. 31911/1)!, Ru!\1 t/ ROllffil&~. ~,ion dis,<!&nie
Pffi<'11tmle$Qlti rlUJ1fN, n'm fllllib1~Mrcdfs~s.qu'&e
c~nllllu~allxJusu G)v!umyaii, i'lt~!t el PNtEluligl}.
n't;/JXl$/ffluet-0uslMlX!lrain1eJedftn(1JIÙM1dllp.liiricll
dtJtnqolt<wt it qu'tlle 11Mlnform~q11'tl.le1xui at?ut 46. neno11clil1lon aux droits g,11;.11\Us tJill'
momw1 quiller/« le<au.~ de 1-'Xi<!!o~ire s~r.damiroû~
Ja.loi. Enfin, demeure l'hypothèse, irl:>s
prM111cUnt\1 n'r;t to11te(oi1fUtappliCüble $l 1'1 fW$<llln~a
fréquente ~n pra!ICJl!e, où Je suspect te1w
{1é<o>ndul1e pir la {ort'tipublique dml!lr l'ô/fidudep.'1i<e
sous la contr.ilnte, c;est-à-dir~ le gardé à
Ju4klo1re., Vlirnyn<~ Il., Apr11Xhc po!icl}rc r1allque du vue, renonce au b~nétice des droits qul
p19Jo;t ~e]QI rdambgardel \'ll~. N ptn. 2010,p. 474 ; lui sontaccordés aux ternws de !<1 lol du
1 d,(JJ'<rAAlileW<«tRd{fc'eromme$'{tanl uiiJuel1bumf~l
l4 avrli 2011 : droU illl silence ~t ~rort
:~ J~VJ! lfs/~tl!Lt.di! ~i\'[Ce~~.~e f'1ll)fl.~ ef~f\'>/i(~ udf<l~/r' ·- ...li.i'_àSS!~\ançe d)jll ·!l,VQC(lt, J~l~
J.J\~'
lcu41l'~y11n1 opptlhtndA•, tire aotrt{ltéupressfrrunt
clrolt,11 sil U11q ue I~ gardé YOc rc111pllsse
dt $VÎl'fel'ofpdu ()Il l'asenl de police /ud(daire •), La
Je formulaire el r~ponde aux questions
seconde ot1 te t6moln entenctu libremE:>nt, pourrenoncer à ces. drolts. Un tel système

a . l ouverte1 e juge ne peut enten re
«t
èotume simples l~Utolns 'es personnes à
l'enc(>11lrç des<jnel les Uexlslc de$ Indices
graves et.con~ordants (\'avoir patllcipé d;uis lé délai de quatre heures, se révèle·
.auxfolts donULestslllsl (t jl!«'. pln., ad.105. ]_ràltalors suspccLet seraitplacé en garde
S'il \'MI~ èll!Mdc~, 11 doll f-OÎI k~ mHlr~ <n mnitn, roa
à Vue (C. rrlX'. pfa, ~Il. 62: • Le1 ptuonnl'i ~ l'tnà\111~
IE\ll(OO!Üttle~~luldetlmoîoasii;tE.tldJmUnWCûnllne
dinil'autre, t~ ~u;p..~I d.UJa dQll àl'Al$1~!d~ d'\in Al'.Xdt.
Cf,ftùl!lenl1~fa1hb;Ê.;P~or11M ~deu~~ts... ~bm
(l prl'iji.js du pro)ii de loi rl'l.!tif ~ hg.irJe à we), ~o ~n.

pr~limlnllci! du Code de pioc,\iuc~ pfoafo dispo~ qu'en
• malU.~ CiVnifr<Uc d C•.'mxltonncllt, omun~ @1ftvll11!lllo.v1

1te;qufl!N il 11't.\i!ltfill(wttrall(ll1p!muibled~ AA/f\rllUltt

qu'dlNO!llCVT111ni$OU w1tid~C\l!nlnf!t(tlllleill{1dciic.w
f'<'ln~nl /r1~ rileitu<s qll~ le IMW stMt'ment nâ-t'.<ral1t il
lmraudirlon,1<1n1q11tqlttd11ri~1(epul~.<e tiet\ftr qunlre
helllt'S. S'iloppiraft, GU(OlJ/S dr l'a!lâitiOll dela wwime,
qu'il exl!le des taiS..'1/11 p!ausib/~ de mp;~tnu ~u'dle a
nNrunls ou ttnt~ Je mnmcilre wi rrime ou tin dllir puni
~·une l\'fÜd'tlflPli!IJllntmmr, tlle nt~ul llrê maintmue
10111. la Cl)Jllmln.re ~ J,i dils:vsltio/1 de> roquêUw~ que #m le
T<~imt de la ~1Je lime. ·~ i~a~li1Ctll t/l.$Mdeà l'Ut /u!
c;! afôrs ooi{ll dm1$ lruondilion1 ptt\1uJ d/'arri<lt 63 •l.

•15. Dro!! au sllencc cl aulo-inc1imloallon.
Qu'ach•Jendra-t·li des décl arat101is illll~·ln ·
crhninantes qui; par h);pc!!l1èsel aura.lent
tfü ~Ire llvnfo~ à ce moment-là.par un
suspect dans l'ignorance de ses <lrolts et
hors la pr~sC'l\ce d'un conscll (mt~1.1·~11id~

oes Aff AIRES • OCîOBRE 20 Il • N' 6~
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se lroiwi? e11 tout état de cause bien en
deÇà des cxlgenc~s-(!urop~c1\ncs. (Cf.Dll, . ,...
17110·1. 2[\)3, ~If. !6)91{\ll,SJ].juzr/Tutqule; ~S9; ŒOH,
1l d&. 2003, aff. 42~/()l, Pdrtovi\$ c/ Chyprè, § 13-16;

èf.OH, 2J {~/(. 2-010. ~Ir. 2l5(1)NJ,Yol1b$ C/ Turquk} et
bientôt, peut· être, COIJlll1l11laltlalreS (anide9
dellrtO!)ll~tl-Onde !Xr(l:ll1·~du8Jutn 2011 :• /. ~ns p;lju·

dl~dudrvllndl~/~ultNUf(ft(léli,s<ll9i~ein~nl/apt®i<e

ou l'a.1sl<ianœ d:1fll ll1\Xc1r, loutt rmoli<lalioo au d1oi1 à
l'a$sf!la11crd'1111mt\ut,11î4 Jans la pt&nle df1((lî1'l, €$1
!!XJ!ni1tau:cwndi11~.uci11pi~; a) la 1wroiu1cwuJ{onn~

(111/WISUMeil ~~m\lloWmt~11 (Vll~1~~jurldiquemmt w
lil{llfrrtreJt(inftlltnlpiilOUI oWr ~l(tj'l'll dtsfori~llf11Ct'$
de<({te frni>ilclatidll; ~)tilt til tr1 me;ure de«imprtlldre
!a lenw ile m c~1$6ji1enc1'1 {cf c) ta renoll<larioo lit
formu~ de p:em gr~ c~ rons ~ult\lolae. 1. ù.l reMaciarim
t{ t~ Cfl\M!lonfü dcuu

/riqt1dlt1 die a érl [OfmuU~ ~t

ti1111/QttiJéon{ooil(mmlli~ d1c.lll1«1(~aldeN'i~1mrmwe
rotlCt'fné. J.1.tsba1s mtllibtc'$ \\iilfrnf àccqllel>J!tl~ UMll·

clallMpulueliren~\'iju&pir/a sul1eà<haiJ11ef<op.!dela
pr1'',\lur~ •l en la n1attèrc.
-

i

47. Contrôle du çal'i\Clèrc non é<tnl·
vo_IJl!e de la remmclatlon. Qu'il 1\ous
soit nfns\ p~rinls d'~vai1cer.<1u'~ ce stade
(le M pro~édul'c, c'est à l'av~ci\I qu'il
revient d'éclairer le suspect sur l'él<tl du
droll, de l'informer sur les avantages et
ks_lnconvé,tlents d'un premier choix pro'
cédtirat, sll.~nc<: :011 déct~tallc,m, qui peul
êttè lo1ird dé coj)s~q\l(!llÇe~; et de velller
e <Jllc l11 per~o1mc po1lrsul\•le ail une
à é_
claire C:oJ1scl.ence des enjeux. À défaut,
Il appilr;llt difOclle de s'assurer que la
renonciation est dép(11nvue ~'équi\16qtic.
Un avis dÔnné Clans le feu <\e l'h\terpclla·
tlon peul ainsi suffire quand on àurall pu
penser qu'une mention manuscrite a\'allt
chaque audlllon sNall plus conforme à
·
l'objectif Mclaré dti législateur.

demeure sccrei, la perllncncc des sollp·
çons, accjulsc par principe, la crédibilité
des clwges, Invérifiable à cc sJa4e. Bieil
plus, coinpte t.enu des r~Jlles organisant
le déroulement des auditions, rien n'ln·
tcrdlt aux oHiclers ou agents de police
jodlclalrc ~e citer des pièces sans les
communiquer tiour co1iir6le riü conseil
du gardé à vue._Dilns cès.ÇôndHlons, ie
conseil du suspect csl hnp·osslble.
!i?.. Acch nu dossier : aspccl 1>ratlquc.

A cet égard, les obJcctlon~ à l'accès au
do~sler de l'aVOCilt apparalsse1il ,dlSJ>n>·
p~rlionnées en droit el Inexactes en fait.

allcintc disproportionnée <1ux droits de
la Mfcnse l (<f., nota1run1n1, Cf:Oll, 17 lévr. 2010,
~U. M$20/\ll, S\1p;ta c/ lel\onle • iJl, IJJ Cour fl\\Vl!lafl
fa rit.:mltld'unuQ/1dulri t/{tca<t Ju tt1qulm plMIN, ll
qu/~t Impliquer qu'unt (llllle clt; tn{oona1iom m:utilUN
dur1ml W int~'!IÏ$i!IW11$ dolt'ènl ltœ &~rJic'; S.W•'W ci{ill
d'tmp.\:ha /es ~<<u!1~ d'art(rtr dt; p1<Ù\\'S 11 dt nulr~ ala
W<i~e ~dmlt1li1r~ll~ Je l4il!Jlicè. ·rourr;.,ri. u.~.ut /fgliùne
nerouràil (-lii f'Jllfll'M ou prit dr ft'ilrfctlo.111mpvitante>
opp.vtl·,>a1J.tdr.ilrsdel11d{frn~. ~il<l/ll!•~lurn<~. deJ 111Av·
matîonsmtnti.-1/<s JWf Dppti\iu111 U~1WUe la dfrmrlo.1
d'une pèi~/ledQ/ivnt le1.1pur$ (1ft 111ls..·1aJj~i!{l!)il11(
Wi1 ot\\111 d'unetnlllll/ti ad?J>!ll ~ &11!1m11im •:troll,

!
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En premier Heu, Il est souvent Inexact 195'>, afl. A.151, I..imy c/ Belsfque, ob la tour c!Muit du
de soutenir que l'accès au dossier sernlt rrf11d~d~ l'lgd!it~del ~11m Il n~m1!1é deconununlqtleî
hnposslblè lW ce qu'il n'}' aurnll pas kdo11ler m~me lw<1ue tdul·<l tit el) cours dwm1tilutlon
âe. dossier ou <lttc cc dernier serafi en ·1fü~t 1rodu 1outtlol1 tn 111Jtihe de Mttnllon rr<>vlsolre
Ur INTC:RVf:NîlON JJH l.'J\\lOCAî
cp\lrs ~e consUlution. En effet, lag<1rdc aprk m11\Cllt d'~11~)).
•18. nap11t'.I de la jurls1m1clence cüro· ·à.vue peut Intervenir dans le cadre thmc
pée1111e. SI la loi du M av1il 2011 organise commission rogatoire ou d'une enquête !i.J, Conduite des amllllons et confron·
la pré&encc 1lc l'a.\•ocal ~11 {larde é\ vue, prélhnlnillre, ~t po11r cc <Jul couccqfo les !allons. En réalité, la lql étend d<1n~ line
çie~t #eç uilè htteri111t11:mcë qu'on ne ; e11quÇlès de (lagrance ou le~ Mri1lers · large·111esure le soupÇ01! porté $ur la
jieùt tJne ~çgr9ucr c! qlÎl ne lui pennet pas rcloursd'eriquêle, ic traitement lnrotlllél'. personne füt gardé ~ vue à la pei:sonne
d'cxereer «la vaste1rmm11cd 'f11te1ventio11s tisé des procédures 1>ermettrnil à l'avocat de son conseil. La conduite des auc\Hlons
qui sont propres 011 co11sell »1 c'est·à·dlre : d'être tenu au courant de l'évolullon de et confronlatlons par l'officier de police
«la ,t($e,11ssC011 ~e l'affaire, l'orga11fsalio11 la procédure aussi sClrement ctprompte· Judlclalre et le .rôle assigné à l'avo.cat à
celle occasion trahissei1t la faible estfll\e
a reÇllerche, des ptcuves
; d~ .la. dé{e1,se, l_
dtddglslatcur 11011r.la ptofcsslon.
, favombles li. l'atc11sé, la prdparatlo11 cfes
; 1111e1iogatofres, le soutien cle /'accusl c11
S•I, Pouvoirs de l'OPJ onde l'l\PJ. Toul
ilétresse el le côntrôle des eomliiioiis ile
d'abord, l'officier ou agent de police peut
détenifOll I) (Cf.DU, 13 (l(t.2(X>Üfi. 7l1iÀiJ, ~Y'~"

te $'~pposer (1 des quesllons si celies·Çl
se111J>lei1t de 1iat111~ à 1111fre au bo11 déro11·
leme11t de f'Cllqll~lC » (C. VIOC. pfo., ~fi, 6J4),
Par alileurs, la loi Indique que« l'officier
ou l'o.ge11t de police judiciaire peut atout
momei1t, c11 ("(ls de diffîculti!, 111cttrc 1111

f/Tu!qu~. l!. 2009, p..2S?7, ~t_Renvc,11.·f.,Ai~MOIO,
~· 21, lt~$i.li C,, Rfv. !<.<rlm,2010, p. 2.1 1, Oli;. ROilsl>.).

' •19. Droit à la dignité. L'avocat n'a·t·ll
'. pas \'oca·tlon à Intervenir afin d'appré·
i cfor que 1<1 garde à vue s'exerce « dans ,

i . t~mte<) l'açtcc11 cours et e11 avfserf111111é·
. _., )l~~ ÇO.!J1.W4!!S t_1_ef~l!'E_11(l1!_ rc?_speft_4C!_{(l j .
ë-==· ----- ----1---·--· ·-- ·
: - - .iàtê111èiii;ï~11i'Oé:f l_1V!1iHLejiï4i~jif1b/iqu...
·===-=..;,f.,Us11ltéfd~l<fpmo1111e-7i110~1f1"~Pr(!11d_r(?---'. ·-·
! q11li11for111e, s'ilya lle11, lebllto1111lera11.1:
: les jeinies de l;ai'tlcle 63·S nouveau dt\ ·
· fins de <lésig11àtio11 d'1111 autre avorot »
· ëodcde ii!vcédùre p~na1e î or, en l'étal,
(C pr.x. pin .~11. <-3-4-3, § 1).
l'accès aux loca.ux oit I~ vel'$oime est êf·
!
, . . ..
. .
! f cc:llve1nen(clél~lil1e Ji~ llllést P<\S permis . u\c1jt que le Ministère pu,bl!c é1 vQcattôn
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SO. Accès au dosslel'. Pour mémolœ,
l'articlevH·l (lu CodedeprocMmepé·
11at~1ie prévqJt l,'a~cès poud'.a~1oc~1t qi1'à
trois ·p1ècç$ du dossier; le _cettlfic~t ln~·
dlcal, les 1mic~s:verbaux d;hlterrÔgato'frc
de la pcrso1111e et les prpcès-verbaux de
pl11ce.menl ~Il garde ~ vue et d_ès dr()lts
y étant auach~s, q\1.i J>ermelleùl sh\1·
pleiilènt M ~·a~~ll~èr MI~ i16tl(lc4'tlon
des d_rolls aü mônîent du plâte11te111 en
garde à \'lié et qui IISQUl.!de )ICÇOJllporter
à11c1me d(!s lnd.ic;1llons utiles à la défonse
el11écC§$!llf<!s aUÇôntrôle dé$ magistrats
d\ii;lège (1·Q!r wf'(cipl.2$),
!il. Acc~s àu closslcr cl conseil. l~n

d'm1tres termes, le dossier de l'accusation

cessairc protection des plalg111111ts ou té·
moins ne saurait justifier qu'on renverse
le prln~lpc pos6 par les mêls satd11~ et
s_\1\vanis. Ne s~ra,IHI pas.·envls11ge~ble
cle dom.1er co1111nlssm1ce à la défense des
pièces d_u ~lossl('r sans falrc mention des
éléments d'ldenilficatlon <les personnes
Cjlllo1)t MP.osé (lecture, mention~ rayées,
v<>!re pièce rerusée· é\Veç m_otlvé\t!oi~ du
1·dus) l La prése!1ce d_e <Nelques pièce$,
11ar h)•poth~scs sensibles, devrait-elle
dollC COlllallllller l'enseml>Je dU dos·
sler l E(sl li' réponse est, comme nous
lê çrl)yons, 11~gilt1ve li~ fnltHl l~é'IS consi·
dérer qu~_ l'é!rtlçlc '63.-'l: 1 d11. Code M
Ji1'0Çé,durç pénale p()S~ de f(IC/iJ Ullê l_nl~r·
dlcllon d'accès au dossier trop générale
cl lmpréélsc pour ne pas constituer une
Il'

······i.-----1

avatl déjà censuré semblable pouvoir
de_ révoc<lt!on (Jt1'une loi de 19âl avait
entendu conréret oux présidents d'au·
dlt~nçe ~ titre dl? mesure de police,
collstatant que dans ces h>•pothèses oll
Il n'èst pas n\êmc possible de reprocher à
un ;woci\t un manqu_ement à ses devoirs,
l'aUeJntc portée é\UX droils de la çléfensc
ll'csl pas cou forme à la Col\slitulion {Cons.
c0n1t.,~i11itt!(\ Ltbe1t~, ~0Jini•.19SI, n• row DC:sl

.1

ct1tm~ure•muillu11n1<1htci'unedm(ltntrsui<'dt(liict

1!

(... )f!itW\\~dÎlpilSCt~Uld'ulltWIClk>tldi!(lfiMÎTi',lln~
cltmtur~ius mofiJ1q11rn'ltem~llfe, ~ul1»u1~~i1 ln!iw<nll

~~sqtlil'~f~\'1i(11'a11w~1Ma~11c~ri~d~#.~~IÏO/llQU?

lulfriif"}t!fM:t111Jf~lda!r>rsq1f(IMo.ittem~i~q,1W.e~?
dHlo>cu11 ~1'lté-0nUdlr~1 tant dans ia piti9riti\' de l'dlW.ll

quHJrts~tlle du fu$!ldJble, aux droll$ d~ h Mfcoit qu1
1l;uflrnt de• !iirndpc;·fondamentaux 1fü1nnu; rlf lti loh
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la profes~lon et une méèo1i11alssa11ce 4e
ses f~gles cl principes· Mo1)tol9t1illt1cs
élénwnlàltçs (ChJukc~:Bourn~z~tc., l'.1 rl.~1m~de
I~ gdrde ~ vU~: l'M1 d'un a1woit GJZ. i'JI. 6-iJulil. 2011,
11•1 187/16$' p.17)

1!e h1 RlpuN&w •). Celfe atteinte aux droits
de 1~ Mfçuse se ct9~tl>le d'une rllpture
1)lai11Je.st(! (}eJ'égali\é des. êlrmes d;a\i·
tâ1ll plus grayc qu'eHe peill ê~rc le l<1lt
non seulement d'un o'fnçlcr mals éga·
lement d'un ageril de police judiciaire.
Vn tel déséquilibre ne peut qu~ ruiner la
Ç()1_1fianc~.<iii'tillâtcu.~é èst.léghlnfonfont
en ih;olt cJ'Çspércr d'1111 çonsell.

1

•••
sn. Jill définitive, tour se passe co1.111nc si

le Mglslate,ul· "valt 11n1hiplié Jè~ facteurs
de fragilité tic la nouvelle gard!! ~. v11e,
COl\\11\e si la fCllCOlltre dé ècttc JllCStttC
née dilns ·1a clandesllnllé et ctes droits
201 J, le MulslàJeur ~·111uil. lsce oil plvs tt~ là <J~fc11se éialt, à ses yeux, lmpos·
précisément autorise :l'hnn11xU01\ ~1~1 sl\>le - tertal.ns ~l!rol1l m~maturéc l(lnt
mlnl.sl~re pubUcdans l'organisation de
fospe<:lre d'ùné réfc;>rtll(l c)c lil procédure
Ji\ t>rolesslon d'avoc11t. lin effet, lnM· pénale d'ensemble emportant ·là suppeil~fa1,iiinent füi re1>orl de l'lntervcnllon
pression du juge d'instruction avait pn
de l'av·ocat, dé l;exCluslo•l de celul·cl. peser sur les débats législ!ltifo. ~vilcrla .
du refus d;accès.aux q11elquç$ ~lémer\ts , rép~tllloll d'une.. s~quèliçe cc:m11>ar!ll>lc '
du~os~ler prévus ·par l'arllcle 63-•i-ii du ' à ccllclnlll~e. pél!' i~déclsl(!ll ~11 C~11~ell
Code de procédur~ pénale, le 1wüvcl co11sillullon11el le 30 jtillM 2oll, <ISSU·
arilcle 7Q6·~$-~ du Code <le prgc~dure rer la sécurité jufldlctue du régime de '
. p~n1tlç, prévoit pour les lnfraclloJis de la gar~~ à. vue, en encçiuragcaltl dès le
terrorlsina ~JUE! le «Juge cfes libe11és el staM~lc l'eilquê!c li' contr~ôlèllon; illl·
de la d4lim/fo11, saisi parle procureur mit ~lé t!•W préocct1p~11cm $uffisante et
de la l'Upublique il la tlema11de fie l'of un souci iouable.
ficier de 11t)l(Çe/1uliclalre, ou le Juge
. tj'l11slmclio11 lor$qiie la garde èl vue ÏÙ· 59~ N'ayant pas songé à soumcllre la loi
te11ile11t cm CQHrs <~'111111 l11slr!tctio11, peut du Mavrll 20J 1;111 Conseil constUutlon·
· décider que.la per'so1111e sem >às~is/te ncl, !a nl11jorli~.pQlltlqt1~ il n\atwal~ j<?Ù
pqr 111.t avomt désig114pm· /e Mtonnier de se pl~lmlre <'~ cç Qlll'.? la vn~.serv~ti911
·sunme Usted'avoèais.t1abllités, établie des n€cessltés dè l'cnq11ête serait 11\C!la·
par le .b11~~(1_1~ clu Co1i$,~I( 1it'l(f~11al. (les cée, (.es qtJcsllon.s pd9ritalres de cons'u·
lm1J~{l11x sur j1roposttlo11s des i;Q11seils · tutloùilàllté ont i!lnsl élé lrnnsmlses cl\I
d~ l'ordre de cluû1uc barrça11.» (c~lie mQ: C~11seil ,ç_o1ist1\ul1Qm\~l par le .c~nsèll
dific~tlon, ln\Pfil~du modfü tspJgnol, tn te qu'tUe vise ' d'~tat le 23 aoftt 2011 et par la Cotir d(l
Atxdurc (er1atns aNNt~ en ~nikllrallon des oplnfoni cilss11llon le 6séptcnibrc WÜ(Ce, lPo~t
gu'o~.~ur p(~le ~ tQrt awmll fncompllibte m.: le pifn·
2011, n• 34.9151, M.Ê. &aûlr~: C~;$. riini., 6S<"pt.1011,
!i6, Dl!mosltlo11s clérnsi\lolrcs en ma·
11~1·ç de terrorisme. Force est dpnc
ijtj consta_tcré}u';_whc fa loi clù i4 ~vrll

n· 11~~,®;ça1~<1im.,6tepl.20H,n• Jl·~.o7~;C~ss.

clpe d'unité du hlùeJll).

è<lm.;6_g L-2011 :n' li .~:@J t Go1 v _ue.>·
51. Alte 1tte !\Ü 1 1·e choix de l'i\VO· . mçi\l à, «l,'une cert~hl~ . llli'flilère, ei!lre·

ca.t. Il ne s'élglt phis· seulement d'une ' tenu l'insécurité jurl,dlque ~1i 111 matière.
rl?slrk.t!on <'nt libre cholic d_e son conseil li ne saurait s'en plaindre.

(pillt~fp.it de nOJl)btttu (c~l~I ln\fUialiOMU.~; Çonv.
.. _;fOH1..!1L6. ! l;l'atj~Jnlttiµllon~,rt?ldlU ~u~ d1o~i tivl.ls---·
tl poiiliquu, ~11. 14, § l; Cha.ri~ dt1,4rol1s fo!ld~fl!(o1au.x
d~ l'Union <u1opfo1n~1 a1t.47) mals de la constl•
tull1>n ~l'uneHste d'avocats d'État dont li
filüt~~l~érer ql\ a~1·~(\I) Ço11~ei1 ne YO\ldra
1

Jama.i$ J~freJ>fl~tle,pe r~!t, I~ Co'•i.sllil !li\·

(<d~o111oiogle forte» (aÙdiffi~wtennRl~ded!bul
d.'annkM llCoutdew..<.11ioli, l>iscourid~ 1.1. ~ PJl1fd1nt
de ~1 lt#puWque française : •Je piMi rn cf/il ~u'il m
~!si~~ d'<tlwrlr 1) 11n «mrm1~s sur 1me nom<lle prl'\'.éJur~ plna/e, plusroâr@1{dfs. libéllh p/usMaJJl1~ mu
lti>lu1lons1fe !a {>JU<t l~hn(qùt tl ultnilftque. Al'hMi
de l't'.i>N, Id pr.xMuup!nalf ni plijl plus ~1\lif
!«le lrnir1e iltl'arw. F.lledÔir ,a11>l1 lecul1e;1e la puu1\'.
(...) Noµf 11e ~11\)/lS {afrt comme $f.la }ml!p1udwt de
ra Coiir eur~nn~ dH J11J11~ ~~ 11!0inmen'rxi11911 fllr.
(...j C'tsl ia piire.tn <Qinplt~'WI tM dlbrll c~nlradlcldrt

l'l"'

i

disl'ori$intd1ip1i.tlsqulnousdcllnu.i1es1\1{t1elmo)viis
d'11~ l'ltilab!t hoiws ro1pus lt la frlll1(al1e ~ut)'opptllt
pletnctnt(ll d~mestmn. {, ..)Qu'il mt 1-0ltpmnlsdtdirt
U11mÇ'l4t! ~iwats. PtlEctqu'i/s ~zt ou..:tifafm de Juirlrt

t~ qù'ilrMI unè dNnt~!egle /.Jllt. /I nt faUlfdS crd~ldrt
l~lrpl.~tizctdh/rsprtlfllmmomm11ddap(l.~1\111[é.//ne
faulpis palt~qù't!IU$1, b!tn Wf, Jmtgamritlepaur l1urs
ditnr1 m~rs dit 11.1 pus!i wttgor~nlit Nrzt lts enqultems
qqlo11lloi11~werd'U1Jpr,~musfüi!q(r~f'l'l~prènclfl!

('Oiltiadl<lqir~,). La 1:fa'1iç~ J>Mllclpaiit par
ailleurs .il l'éh1botal[on d'une dlreçllve
tcndani 'vers cet objecllf, li sérillJ tcnivs
ne Jeu l 1llili
'
•cu1· ces
SC? 'com1iortcr coinme un ÉlliµÎTC dans
une République.

et

ne
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61. 1.e <\lsc(>urs '1tl 7 janvl.cr 2009 du pré· ,
sldcnt de la R~1h1l>Jlque il l'11nd!cnc~ s.o·
lenncfle de fa éour (le CélSSatlon s'ht$Çl'lt
dans ce .ca<lrc d'une r.itlonaltsatlon cl~
l'cmqu~fo c.t d'un Mveloppementde la
i>t·ocMurcdi\ilS ,in sens phis confprmc
au):( stan<!a.rc)s e~1(opé~n~ : s.ubstltutlon
d'une culiurè de la preuve au c~llte <ic
l'aveu, pi Ise cncompte d'un réèl débat
·cphtr,1dl~l<>lre dès l'prlglnc du procès,
et r11·pp,el de cc que 1·~vocat en tant
<tulauxlllalre dé JÙsllcç est aslrel11t à \HIC

, (iz. QUl\llÔ !\Utaot d'~ll(Orlté$, CQ.1.lSJÎlll•
60. Jl .el)t-valn de.$~alarmqr.d'.une billssc-;-- llonne\les ·OU-~uropéennés,-judlclalres·-·clu t9UX d'~lucl~atlondès affaltcs en se oli pollllqües, s'accor<lent mi tour d'un
plalgnillll de la présch_ce des àvoi:als inêine COllSléll COJ1Vergei1t V<?\'S llll
en garde à vue (~ tfsir~. 2~ juut. 2011,'lntlrfwr même ~tandMd, ceh1I..du prcicè$ éqitl·
~·~t~un~ del~ bJli~ de' g.iidtt ~ \1le; Lt'<Jll~i, 24 aoOl table .1Jara11tlssa JH texerc,lce effectif dll
2011, en![~IÎEn av~~· éµ~~nl) :.slAéln~.le mince
droit d'accès à un ·avocat 'h 10~1te p~r·
eSPi\Cequl le1,r e~l èol\cé(lé, c~\ix·cl
SQJlne soupçonnée ou iioursulvle, Il y
vlcnnei\t à éçlalrcr ttJi àcçJ1sé pô'ur c1ue 11umlt .èluèlqlie chose <le surréaltste à ce

tlonal des narré~uk, du~rgé de teolr cette
par·
liste, a lndlq.ué au terme de son r11pport
àl'Msenlbl,fo g6nérnlc des 8 et 9 jtilllet celul·d c:ècic pas auvertige <l'un av~u
2Q1 l s~.~.1. ré <(~-~/;tc~sillle.ntopp()s~.à ce : .qui.est pltl.s souvent le signé de l'éplil~e'.
c.ll~pqsl(if • (R~pp. iuko11·~~ A, P1~11<knt de liÇçm· ' 11)~111 q'ue lé\ m1111.ICestat1011 de la vérltê,
mlii~ uœzt~Ht DrOi\s d~ !'f~o,f!\infdu CNB, Premt~r~
pel}onilè 11e p~tit s'en pJalnMe .. C'è_st
dllliilllon du ib!t dâavoc~t ~111bntla~asde h'ir~. E~· qüe l'oppçisltlon ~1\tre lgs iiéÇêssltés dé
1~n1àhl«\u1~d~c~1J~tqu~d~tellesli!t~nHo!fnt
l'cnctuête et ics droits de )3 QéCcnsa e·~t
jlmils le Jour). Enfin, cette disposition qui
en réallt~ ti·ompeusc (Porlilll S., !..\ dfmotta'
t(>i.u:ent'~ l!lle hYPPthès~ o~ l'i\CCè~ au lie 11e nuit p.is ~ l'tffk~dté d~ ~ i»lk~. i~ juill. lOÙ, br
(los$lèr p~~·t·ê!rÇ ht\cr(Ut cqe report d~ .Ç,h19~fquei d~ l'l!umini(é.QrJ!nahe) : \IJH! Jt(falre
l'ln.tcrvcnilon ~e l'é\vocrit i11Cf4ré J.ti_scl11'.à n'es.\ ~h1~Jctée tfu'~ J'l$S\lc d'i!il lfroc~s
72 het1rcs (c. pr\~. ~n.. i11. 7CI>$$) 1nanlC~stc équitable bit ché\'<iuc plèce a été s9umlsê
i\ l'1Mdence una 1i11Hianèe à l'égard de ~la c(l1\tradlctioi1, où cha.qü<? clédaràtlon •
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é.l été faite slnoil librement chi moli1s e11
res1101)sabÙl!é; Un~ ciéc.1$1!m dé justl~e
qui éc11C111pc à cette Jfgtietir,lil n 1>l11s de
crnau.té c1uc d'a11torlté.
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m1'11ne véritable réforme n'intcrvlènne
pas.
6~. mpuls9u'il n'y a <Juc dans le fihn de
llunuel qu~ les extr.waganœsdll rêve, des
tëprésenrat1ons.déform.ées, d'ailciennes
·çoutumes soute1mes par dÇst>f~p.os hy·
pocrltes cinpêchentJ~s .uns et ks autres
de se rencontrer, Il y a Heu tl'esp~rer que
iMn~c le gouvernement français finira
par se déprendre du ch<1rme cltscret de
la garde à vlic, ~

