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La loi du 3 juin 2016 « renforçant la 
lutte contre le crime organisé, le terro-
risme et leur financement, et améliorant 

l'efficacité et les garanties de la procédure 
pénale » a modifié l'article 77-2 du code 
de procédure pénale qui prévoyait jus-
qu'alors le droit pour toute personne 
ayant été placée en garde à vue d'inter-
roger le procureur de la République six 
mois après cette mesure sur la suite 
donnée à la procédure, ou sur la suite 
susceptible d'y être apportée.

La nouvelle rédaction de cet article insti-
tue désormais un droit, pour les person-
nes ayant été placées en garde à vue ou 
ayant été entendues dans le cadre d'une 
audition libre pour des faits punis d'une 
peine d'emprisonnement, de demander, 
un an après leur audition, à consulter le 
dossier de la procédure, directement ou 
par l'intermédiaire de leur avocat.

Le procureur n'est toutefois tenu de ré-
pondre à cette demande qu'une fois que 
l'enquête lui paraît achevée et s'il envisa-
ge des poursuites devant le tribunal cor-
rectionnel dans sa formation classique. 

Ces dispositions ne s'appliquent donc pas 
en cas de mise en œuvre d'alternatives aux 
poursuites ou si les poursuites s'exercent 
par le biais de procédures simplifiées. 

Le mis en cause dispose d'un mois pour 
consulter le dossier et formuler des ob-
servations. La victime éventuelle est avi-
sée qu'elle dispose des mêmes droits. 
Durant ce délai d'un mois, le procureur 
ne peut prendre aucune décision sur 
l'action publique, sauf à décider d'une 
ouverture d'information, ou à engager 
d'éventuelles poursuites par le biais d'un 
défèrement ou dans le cadre d'une CRPC.

Si des observations sont adressées au 
procureur par le mis en cause ou la vic-
time (éventuelles demandes d'actes ou 
observations sur l'orientation de la pro-
cédure), le procureur apprécie souverai-
nement la suite à leur donner. 

Ces dispositions sont entrées en vigueur 
dès publication de la loi mais n'ont voca-
tion à s'appliquer qu'aux personnes ayant 
été placées en garde à vue ou entendues 
en audition libre depuis cette date. 

• • •

Il est difficile à la seule lecture de ces 
dispositions d'imaginer ce qu'a été l'évo-
lution de ce texte au gré des débats par-
lementaires. 

À un certain stade de ces débats, les dé-
putés avaient en effet prévu d'imposer 
au parquet l'obligation d'adresser systé-
matiquement, avant d'engager des pour-
suites, un avis à tous les mis en cause leur 
signifiant la possibilité de consulter la 
procédure et de formuler des demandes 
ou des observations, avant décision dé-
finitive du ministère public... 

Cette procédure, équivalent de l'avis de 
fin d'information de la procédure d'ins-
truction, devait s'appliquer à toutes les 
procédures, quelle qu'ait été la durée de 
l'enquête, quelle que soit la peine encou-
rue ou la nature de l'orientation pénale qui 
pouvait être envisagée par le parquet !... 

Devant le risque de blocage pur et simple 
de la chaîne pénale, l'USM a pesé forte-
ment, et avec succès, auprès du gouver-
nement et du Parlement pour éviter 
qu'une telle version ne soit adoptée.

L'évolution surprenante de ce texte, ainsi 
que les propos tenus par des parlementai-
res lors des débats, illustrent une certaine 
hystérisation de la réflexion dès lors qu'est 
évoquée la notion de contradictoire. 

Ils démontrent d'autre part l'incroyable 
méconnaissance de la réalité du fonction-
nement des juridictions par certains par-
lementaires. 

Indépendamment de la portée finale de 
ce texte et de l'usage qui en sera fait, sa 
genèse est exemplaire de la lutte discrète 
mais obstinée que mènent certains lob-
bies pour conduire le système pénal fran-
çais vers un modèle accusatoire de type 
anglo-saxon, et ce quelles qu'en soient les 
conséquences. 
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« Le contradictoire, 
le contradictoire, 
le contradictoire ! »... 
Mais encore ?...

Depuis la loi du 15 juin 2000, le code de 
procédure pénale débute par cette pre-
mière phrase de l'article préliminaire : 
« La procédure pénale doit être équitable 
et contradictoire et préserver l'équilibre des 
droits des parties ».

L'équité du processus pénal ne se conçoit 
pas sans que la personne mise en cause 
ait pu se défendre contradictoirement, 
ce qui implique qu'elle se voit notifier 
ce dont elle est suspectée, qu'elle puisse 
choisir de contester ou non ces soupçons 
et qu'elle ait accès aux contenus des in-
vestigations et donc aux moyens de preu-
ve produits contre elle. 

Pour autant, si la procédure doit, dans sa 
globalité, être menée dans des conditions 
garantissant in fine la tenue d'un éventuel 
procès présentant un caractère équitable 
au sens de l'article 6 de la Convention 
européenne des droits de l'Homme, cela 
n'implique nullement que les droits rela-
tifs au contradictoire s'exercent de la 
même manière quel que soit le degré d'é-
volution de l'enquête.

Comme le rappelle le procureur géné-
ral Beaume dans son rapport de fin de 
mission de juin 2014, sauf à priver de 
toute efficacité une enquête, il serait ain-
si irréaliste qu'une procédure soit, dès la 
phase du recueil des preuves, totalement 
contradictoire comme elle le sera au fi-
nal lors de l'éventuel procès judiciaire.

L'évolution de la procédure pénale ces 
dernières années, se caractérise notam-
ment par la mise en place de fenêtres de 
contradictoire durant l'enquête initiale, 
culminant en un contradictoire total au 
moment du procès.

Il y a désormais, particulièrement sous 
l'influence du droit communautaire, une 
véritable porosité entre la phase d'en-
quête, initialement purement inquisitoi-
re, et la phase judiciaire, d'essence contra-
dictoire. 

Cela ressort par exemple notamment 
de la loi du 15 juin 2000 prévoyant l'in-
tervention de l'avocat dès la première 
heure, de celle du 14 avril 2011 relative à 
la garde à vue et à l'assistance par l'avocat 
durant les auditions, ou encore de celle 
du 27 mai 2014 relative l'audition libre, à la 
présence de l'avocat lors des défèrements 
(conformément aux préconisations de la 
commission Nadal) et à la possibilité pour 
un mis en cause de solliciter des actes 
complémentaires dès la phase de citation 
devant le tribunal et avant l'audience (ar-
ticle 388-5 du CPP). 

L'intervention de l'avocat, telle qu'elle ré-
sulte de ces différents textes, vise à ren-
forcer l'effectivité des droits reconnus au 
suspect, tel que celui de prendre connais-
sance des faits qui lui sont reprochés et de 
choisir éventuellement de se taire pour ne 
pas s'auto-incriminer (loi du 27 mai 2014). 

Cette intervention n'a, en revanche, pas 
d'autre objet à ce stade, ni le mis en cause 
ni son conseil n'ayant vocation à concou-
rir directement à la réalisation de l'en-
quête, si ce n'est sous forme de demande 
d'actes. Ces dispositions relèvent donc à 
la fois du caractère équitable de la procé-
dure et du contradictoire dont elles visent  
à assurer le respect, ce dernier s'exerçant 
pleinement en fin de procédure lors du 
procès, en s'appuyant sur une enquête 
bâtie loyalement, à laquelle le mis en cause 
aura alors pleinement accès.
  
Au vu de ce constat, est-il nécessaire d'ac-
croître encore le contradictoire durant la 
phase d'enquête et, si oui, est-il possible 
d'identifier et de définir concrètement les 
éléments ou situations qui justifieraient, 
avant le procès, l'ouverture de nouvelles 
« fenêtres de contradictoire » ? 

Pour la mission présidée par Jacques 
Beaume, la réponse à cette seconde ques-
tion est négative : il serait absolument vain 
de chercher à définir des critères précis, 
applicables indifféremment pour chaque 
procédure. Il serait en effet « périlleux de 
fixer le moment où, dans le déroulé forcé-
ment provisoire et évolutif d'une enquête, la 
loyauté commanderait d'ouvrir une « fenêtre 
contradictoire » pour éviter le risque de porter 

atteinte à l'égalité des armes - sans porter 
atteinte à l'efficacité de l'enquête ». Seuls des 
excès peuvent être définis et combattus, 
notamment lorsque des procédures pré-
liminaires s'éternisent sans justification 
légitime. 

L'USM partage amplement cette analyse. 

S'agissant de la question principale, celle 
de la nécessité éventuelle de créer de 
nouvelles fenêtres de contradictoire, 
force est de constater que les partisans 
de cette extension ne cherchent pas à 
démontrer en quoi ces nouvelles phases 
s'articuleraient de manière équilibrée 
avec l'objectif d'efficacité assigné aux en-
quêtes pénales. 

Ils mettent généralement en avant un ar-
gument d'autorité selon lequel cette évo-
lution serait inéluctable. 

Il est ainsi souvent prétendu, à tort, que 
les normes européennes conduiraient à 
terme la France à devoir introduire da-
vantage de contradictoire dans l'enquête 
pénale, notamment pour permettre un 
accès au dossier par la personne suspec-
tée, dès le stade de son audition.
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S'agissant des diverses directives euro-
péennes en matière de procédure pénale 
relevant du programme de Stockholm 
(constitution au sein de l'Union d'un socle 
commun de normes procédurales), elles 
sont, pour l'essentiel, désormais adop-
tées et intégrées dans notre droit positif, 
le dernier volet ayant été transposé lors 
de l'adoption de la loi du 3 juin 2016.

Ces directives définissent justement une 
graduation des droits selon que la per-
sonne suspecte est libre, arrêtée ou dé-
tenue. 

Elles ne prévoient nullement, s'agissant 
du principe du contradictoire, que la per-
sonne arrêtée ait accès aux documents 
relatifs au fond de l'enquête dès son ar-
restation. Ces documents doivent seule-
ment lui être remis « avant examen par une 
juridiction du bien-fondé de l'accusation » 
(article 7 de la directive 2013/13/UE), ce 
qui est d'ores et déjà prévu dans notre 
législation. 

Au moment de son arrestation, la per-
sonne suspectée et arrêtée doit unique-
ment pouvoir consulter les documents 
de nature procédurale relatifs à son ar-
restation. Cette obligation est déjà res-
pectée, depuis mai 2014, à travers les 
dispositions de l'article 63-4-1 du code 
de procédure pénale.

La jurisprudence de la Cour européenne 
des droits de l'Homme n'impose pas da-
vantage une phase contradictoire pré-
alable à l'examen des charges par une 
juridiction. 

Le barreau, notamment celui de Paris, 
mais également des organisations telles 
que le Syndicat de la magistrature, qui 
font de l'accès au dossier dès la garde-
à-vue ou l'audition libre leur cheval de 
bataille et ce, quelles qu'en soient les 
conséquences pour l'efficacité de l'en-
quête, ont interprété un arrêt Dayanan 
contre Turquie du 13 janvier 2010 comme 
imposant un tel accès au dossier. 

Dans cet arrêt bien connu, la Cour eu-
ropéenne des droits de l'Homme avait 
rappelé à la Turquie (qui estimait que l'as-

sistance par un avocat pouvait être tota-
lement exclue dans certaines procédures) 
qu'un accusé devait pouvoir obtenir « tou-
te la vaste gamme d'interventions qui sont 
propres au conseil. À cet égard, la discussion 
de l'affaire, l'organisation de la défense, la 
recherche des preuves favorables à l'accusé, 
la préparation des interrogatoires, le soutien 
de l'accusé en détresse et le contrôle des 
conditions de détention sont des éléments 
fondamentaux de la défense que l'avocat 
doit pouvoir librement exercer ». 

La Cour ne définissait toutefois pas précisé-
ment comment ou à quel moment s'exer-
çait cette « vaste gamme d'interventions ». 

Pour les tenants de l'accès au dossier, la 
défense ne pouvait atteindre les objectifs 
mis en avant par la Cour si l'accès au dos-
sier lui était refusé au stade de la garde-à-
vue. Les intéressés oubliaient au passage 
que, si un tel droit devait être reconnu, il 
serait octroyé non pas à l'avocat mais à la 
personne suspectée elle-même, y compris 
donc lorsqu'elle n'est pas assistée d'un 
avocat. Elle devrait, dans cette hypothèse, 
pouvoir consulter elle-même directe-
ment le dossier pénal...

Dans un arrêt du 9 avril 2015, A.T. contre 
Luxembourg, la 5ème section de la CEDH 
a toutefois clairement écarté l'interpré-
tation donnée à l'arrêt Dayanan par les 
tenants de l'accès au dossier : « la Cour 
estime que l’article 6 de la Convention ne 
saurait être interprété comme garantissant 
un accès illimité au dossier pénal dès avant 
le premier interrogatoire par une juridiction 
(en l'occurrence le juge d’instruction), lorsque 
les autorités nationales disposent de raisons 
relatives à la protection des intérêts de la jus-
tice suffisantes pour ne pas mettre en échec 
l’efficacité des investigations ». 

Cet arrêt a été pris à l'unanimité des juges 
qui ont estimé ne pas y avoir matière à 
saisir la Grande Chambre. 

Les enquêteurs peuvent donc choisir en 
opportunité de communiquer des pièces 
du dossier à une personne suspecte mais 
aucune disposition de la Convention eu-
ropéenne des droits de l'Homme ne leur 
impose de le faire à ce stade de l'enquête. 

Répondre à des situations 
marginales : les enquêtes longues

Est-ce à dire que le débat sur un accrois-
sement du contradictoire n'aurait finale-
ment pas lieu d'être et que notre droit 
positif serait absolument satisfaisant ? 

Sans doute pas. Il est au moins une situa-
tion qui a été relevée par la commission 
Nadal, puis par la mission Beaume, com-
me justifiant une évolution de notre pro-
cédure : celle des enquêtes préliminaires 
longues, dont l'exécution s'étend parfois 
sur plusieurs années. 

Comment s'assurer que cette durée ne 
va pas, au final, empêcher la tenue d'un 
procès équitable ? Est-il par exemple lé-
gitime et équitable de ne permettre des 
demandes d'actes qu'après des années 
d'enquête non contradictoire, au risque 
que ce délai rende matériellement im-
possible l'exécution des actes envisagés 
par la défense ?

N'y a-t-il pas, par ailleurs, un risque dans 
certaines affaires à connotation écono-
mique et financière ou politique que le 
parquet, dont l'insuffisance du statut n'est 
plus à rappeler, soit soupçonné de faire 
durer artificiellement de telles enquêtes ?

Pour ces raisons, la commission Nadal 
avait suggéré que, pour les enquêtes ayant 
duré plus d'un an, une décision de pour-
suite ne pouvait être prise par le minis-
tère public sans que le mis en cause ait 
préalablement été amené à faire valoir 
ses observations. 

Cette préconisation, qui a inspiré la ré-
daction du nouvel article 77-2 du code 
procédure pénale, ne paraît toutefois pas 
de nature à réduire la durée des enquêtes, 
dès lors que cette procédure n'intervient 
qu'une fois l'enquête achevée, selon l'ap-
préciation du parquet.

Pour répondre à cette critique, la mission 
Beaume suggérait quant à elle d'instaurer 
un double délai. 

À l'issue d'un délai d'un an, un service 
d'enquête ne pouvait valablement pour-
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suivre ses investigations sans autorisation 
expresse du ministère public, ce qui per-
mettait d'assurer par celui-ci un meilleur 
contrôle des procédures (tout acte réali-
sé sans cette autorisation étant nul). 

À l'issue d'un délai de deux ans, le minis-
tère public devait avoir pris une décision 
sur l'action publique. Il pouvait toutefois 
faire le choix de saisir le juge d'instruction 
ou solliciter du juge des libertés et de la 
détention une prorogation exception-
nelle de l'enquête préliminaire, pour une 
durée de six mois.

La loi 
du 3 juin 2016 
 
C'est dans ce contexte, et au vu de ces 
suggestions, qu'a été examiné le projet 
de loi « renforçant la lutte contre le crime 
organisé, le terrorisme et leur financement, 
et améliorant l'efficacité et les garanties de 
la procédure pénale ». 

La version initiale du texte, telle que pré-
sentée par le gouvernement, instaurait le 
principe d'une possible demande de com-
munication du dossier par toute personne 
ayant fait l'objet d'une audition libre, d'une 
garde à vue ou d'une saisie, six mois après 
cette mesure et ou lorsque l'enquête du-
rait depuis plus d'un an. 

Selon une formulation quelque peu obs-
cure, le procureur « devait communiquer la 
procédure... » mais seulement s'il l'estimait 
« ...en état d'être communiquée ». 

Des observations ou demandes d'actes 
pouvaient alors être formulées, le pro-
cureur appréciant la suite à leur donner. 

Les débats devant la commission des Lois 
de l'Assemblée nationale ont donné lieu 
à une profonde modification du texte, la 
commission des Lois écartant le texte 
initial au profit d'un amendement de sa 
rapporteure. 

Cet amendement imposait au ministère 
public d'aviser dans toutes les procédures 
(à l'exception de celles donnant lieu à 
défèrement) l'ensemble des personnes 
à l'encontre desquelles des poursuites 

étaient envisagées de leur droit de con-
sulter le dossier au greffe de la juridiction. 
Après délivrance de cet avis, aucune pour-
suite ne pouvait être exercée, pendant 
un mois. 

Cet amendement a été adopté à l'unani-
mité par la commission des Lois, à l'issue 
de débats très consensuels, ce caractère 
très consensuel tenant peut-être au fait 
que tous les députés intervenants étaient 
par ailleurs avocats... 

À l'occasion de leurs échanges, aucun 
d'entre eux n'a évoqué les conséquences 
pratiques et concrètes des dispositions 
qu'ils allaient adopter. 

Instaurer davantage de contradictoire 
était présenté comme une amélioration 
par nature, une irréfragable plus-value. 

La rapporteure a conclu d'ailleurs son in-
tervention par ces mots « Si nous sommes 
tous favorables à pratiquer une ouverture 
vers davantage de contradictoire au stade 
de l'enquête, nous savons bien que nous n'al-
lons pas passer du jour au lendemain d'un 
système inquisitoire à un système accusatoire 
à l'anglo-saxonne (...) ». « On met un pied 
dans la porte » a-t-elle ajouté par la suite 
en séance publique. 

Ainsi que cela a été rappelé en introduc-
tion de cet article, l'USM prenant connais-
sance de ces dispositions, a pris immédia-
tement attache avec le cabinet du garde 
des Sceaux, puis avec les parlementaires 
auxquels nous avons adressé une note 
détaillée. 

Nous avons attiré leur attention sur les 
conséquences pratiques désastreuses de 
ce dispositif, s'il devait être adopté défini-
tivement : hors défèrement, plus aucune 
décision ne pourrait être prise en temps 
réel par les permanences des parquet ;
ayant une portée générale, cette obliga-
tion allait s'appliquer de manière univoque 
quelle que soit la peine encourue, y com-
pris donc pour des faits de faible gravité 
(faute de précisions, le texte avait même 
vocation à s'appliquer également aux con-
traventions...) ; le dispositif ne tenait pas 
davantage compte du mode de poursuite 

envisagée (même les procédures allégées, 
par voies d'ordonnances pénales étaient 
concernées...) ; aucune distinction n'était 
faite selon le degré de complexité de la 
procédure ou la position du mis en cause 
(il n'était pas prévu qu'un mis en cause, 
en attente d'une réponse pénale rapide, 
puisse renoncer à ce droit) ; il n'était pas 
fait d'exception pour les mis en cause ne 
disposant d'aucun domicile connu et dont 
il était vraisemblable qu'ils ne pourraient 
être reconvoqués à l'issue du délai.

En l'état du texte, plusieurs centaines de 
milliers de convocations supplémentaires 
auraient dû être adressées à l'issue de ce 
délai de réflexion, sans que l'on sache si 
ces nouvelles convocations allaient être 
effectuées par les greffes ou par les ser-
vices d'enquête.

En terme d’efficience de la réponse pénale 
et de coût, cette « avancée », qui ne répon-
dait à aucun besoin, allait représenter un 
retour en arrière de plusieurs décennies, 
provoquant mécaniquement une désor-
ganisation complète de la chaîne pénale 
et générant un ralentissement majeur de 
la réponse judiciaire. 

Le gouvernement a donc présenté un 
nouvel amendement en séance publique, 
afin que soit écarté le texte de la com-
mission des Lois. 

L'exposé des motifs de l'amendement 
gouvernemental, développé en séance 
par le garde des Sceaux, a très largement 
repris l'analyse et les arguments de l'USM. 

La rapporteure a finalement admis la per-
tinence des observations, indiquant faire 
son mea culpa, l'amendement voté en 
commission « témoignant d'une ambition 
sans doute excessive ». « Au final », concluait- 
elle, « l'important à mes yeux est que le dis-
positif fonctionne : il ne s'agit pas de se faire 
plaisir en votant des textes qui finiront par 
emboliser les juridictions »... 

L'amendement gouvernemental a donc 
été voté. Cette version a, par la suite, été 
remodelée par le Sénat qui a restreint 
les conditions d'application de ces dis-
positions. 
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C'est la version votée par le Sénat qui a 
finalement été adoptée par la commis-
sion mixte paritaire et qui est entrée en 
vigueur en juin 2016. 

Le Parlement a, en revanche, écarté les 
amendements s'inspirant des proposi-
tions de la mission Beaume, visant à enca-
drer les enquêtes longues et à en limiter 
la durée.   

• • •

Quelle sera
la portée de ce dispositif ? 

Tout dépendra évidemment des avocats 
et de leur volonté de s'emparer ou non 
de ces nouvelles dispositions. 

On peut toutefois être circonspect si l'on 
observe l'usage très modeste qu'ils font 

des dispositions qui, depuis la loi du 27 
mai 2014, ont étendu le champ du contra-
dictoire, comme si le contradictoire se 
résumait à leurs yeux à l'accès au dossier 
dès la garde à vue.

Présents lors des défèrements, les avocats 
sont ainsi désormais invités, sur la base 
des dispositions de l'article 393 du code 
de procédure pénale, à faire des obser-
vations « sur la régularité de la procédure, 
sur la qualification retenue, sur le caractère 
éventuellement insuffisant de l'enquête et 
sur la nécessité de procéder à de nouveaux 
actes » et plus généralement sur l'orienta-
tion procédurale envisagée par le parquet. 

Combien le font ?

De même très rares sont ceux qui usent 
des dispositions de l'article 388-5 du code 
de procédure pénale permettant de de-

mander des actes complémentaires avant 
l'audience...

Peut-être faut-il en déduire que l'état 
de notre droit est finalement relative-
ment satisfaisant et qu'il a atteint un point 
d'équilibre entre les objectifs d'efficacité, 
d'équité et de protection des droits des 
personnes qui doivent caractériser les 
procédures pénales ? 

Il faudrait alors également conclure que 
les questions relatives au contradictoire, 
notamment celles tenant à l'accès au dos-
sier, relèvent désormais davantage de pos-
tures ou d'un combat visant en réalité à 
transformer la nature de notre procédure 
pénale, plutôt qu'à répondre à un besoin 
réel.

• • •

I - Toute personne contre laquelle il existe 
une ou plusieurs raisons plausibles de 
soupçonner qu'elle a commis ou tenté 
de commettre une infraction punie d'une 
peine privative de liberté et qui a fait l'ob-
jet d'un des actes prévus aux articles 61-1 
et 62-2 peut, un an après l'accomplisse-
ment du premier de ces actes, demander 
au procureur de la République, par lettre 
recommandée avec demande d'avis de 
réception ou par déclaration au greffe 
contre récépissé, de consulter le dossier 
de la procédure afin de formuler ses ob-
servations.
 
Dans le cas où une telle demande lui a été 
présentée, le procureur de la République 
doit, lorsque l'enquête lui paraît terminée 
et s'il envisage de poursuivre la personne 
par citation directe ou selon la procédure 
prévue à l'article 390-1, aviser celle-ci, ou 
son avocat, de la mise à la disposition de 
son avocat, ou d'elle-même si elle n'est 

pas assistée par un avocat, d'une copie 
de la procédure et de la possibilité de 
formuler des observations ainsi que des 
demandes d'actes utiles à la manifestation 
de la vérité dans un délai d'un mois, selon 
les formes mentionnées au premier alinéa 
du présent I.
 
Lorsqu'une victime a porté plainte dans 
le cadre de cette enquête et qu'une de-
mande de consultation du dossier de la 
procédure a été formulée par la personne 
mise en cause, le procureur de la Répu-
blique avise cette victime qu'elle dispose 
des mêmes droits dans les mêmes condi-
tions.
 
Pendant ce délai d'un mois, le procureur 
de la République ne peut prendre aucune 
décision sur l'action publique, hors l'ou-
verture d'une information, l'application de 
l'article 393 ou le recours à la procédure 
de comparution sur reconnaissance de 

culpabilité prévue aux articles 495-7 à 
495-13.
 
II - À tout moment de la procédure, mê-
me en l'absence de demande prévue au 
premier alinéa du I, le procureur de la 
République peut communiquer tout ou 
partie de la procédure à la personne mise 
en cause ou à la victime pour recueillir 
leurs éventuelles observations ou celles 
de leur avocat.
 
III - Dans les cas mentionnés aux I et II, les 
observations ou demandes d'actes de la 
personne ou de son avocat sont versées 
au dossier de la procédure.
 
Le procureur de la République appré-
cie les suites devant être apportées à ces 
observations et demandes. Il en informe 
les personnes concernées.
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