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PROJET DE LOI  

PORTANT TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 2012/13/UE  

RELATIVE AU DROIT A L’INFORMATION  

DANS LE CADRE DES PROCEDURES PENALES 

 

           

L’Union Syndicale des Magistrats est le syndicat le plus représentatif des magistrats de l’ordre 

judiciaire (68,4% des voix aux élections professionnelles de 2013). 

Elle s’interdit tout engagement politique et a pour objet d’assurer l’indépendance de la fonction 

judiciaire, garantie essentielle des droits et libertés du citoyen, de défendre les intérêts moraux et 

matériels des magistrats de l’ordre judiciaire et de contribuer au progrès du droit et des 

institutions judiciaires, afin de promouvoir une justice accessible, efficace et humaine. 

 

Le projet de loi a pour objet de transposer la directive visée dans le titre mais anticipe également 

sur la transposition de  la directive 2013/48/UE du 22 octobre 2013 relative au droit d’accès à un 

avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives à un mandat d’arrêt 

européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées 

de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires. 

Il s’inscrit dans le processus d’harmonisation européenne de la procédure pénale engagé depuis 

2009 avec le traité de Lisbonne sur le fonctionnement de l’Union Européenne. 

La fin des délais de transposition est fixée au 2 juin 2014 pour la 1
ère

 directive et au 27 novembre 

2016 pour la seconde. 

L’USM ne peut que déplorer l’utilisation de la procédure d’urgence, qui prive le projet de loi 

d’un réel débat démocratique. La transposition de la directive 2012/13/UE, qui date du 22 mai 

2012, aurait largement pu être anticipée par le gouvernement, qui ne peut avoir découvert son 

existence en 2013. L’utilisation de la procédure accélérée est d’autant plus surprenante 

concernant la directive 2013/48/UE du 22 octobre 2013, qu’il reste plus de deux ans pour la 

transposer et que les dispositions concernées ne présentent donc aucun caractère d’urgence. Il en 

va de même pour les dispositions introduites par l’article 6 (III et suivants). 
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L’entrée en vigueur des nouvelles dispositions est prévue le 1
er

 juin 2014, sauf pour les articles 

modifiant l’article 61-1 CPP, dont l’entrée en vigueur est reportée au 1
er

 janvier 2015. 

Le droit français est déjà conforme en bonne partie à ces deux directives, au regard notamment 

des réformes successives de la garde à vue et de la jurisprudence de la chambre criminelle de la 

Cour de cassation. Cependant, la conformité du droit français ne peut pas reposer sur une 

jurisprudence, ce qui ne serait pas acceptable au regard des droits des personnes et de la sécurité 

juridique des procédures. 

Le champ d’application de la directive 2012/13/UE et de la directive 2013/48/UE est 

partiellement identique. Elles s’appliquent dès le moment où des personnes sont informées par les 

autorités compétentes d’un Etat membre qu’elles sont soupçonnées d’avoir commis une 

infraction pénale ou qu’elles sont poursuivies à ce titre, jusqu’au terme de la procédure. Ce terme 

est entendu comme la détermination définitive de la question de savoir si le suspect ou la 

personne poursuivie a commis l’infraction pénale, y compris la condamnation et la décision en 

appel, ou qui font l’objet d’un mandat d’arrêt européen. La directive 2013/48/UE s’applique 

également aux personnes qui deviennent des suspects ou personnes poursuivies en cours 

d’interrogatoire. 

Les directives tendent à instaurer un régime de protection homogène qui s’applique à toute 

personne suspectée ou poursuivie et qui se renforce au fil des étapes de la procédure pénale. Ce 

régime est progressif : plus les libertés de la personne sont restreintes, plus ses droits à 

l’information et à l’accès à un avocat sont accrus. 

L’USM ne conteste pas les dispositions qui sont nécessaires à la transposition de la directive en 

droit français. Cependant le projet de loi va au-delà des exigences des directives, ce qui n’est pas 

sans poser de nombreuses difficultés.  

Il doit être rappelé que les directives ne prévoient pas un accès à l’ensemble des pièces de la 

procédure dès le début de celle-ci et créent un régime progressif selon les étapes de la procédure.  

L’équilibre des procédures ne doit pas être remis en cause et il convient de préserver la place du 

parquet, partie à la procédure, envers lequel le projet de loi semble montrer une vraie défiance. 

I – dispositions relatives à l’audition des personnes suspectées et ne faisant pas l’objet d’une 

garde à vue. 

Ces dispositions viennent réglementer l’audition libre de la personne suspectée mais non placée 

en garde à vue ou de la personne qui devient suspecte au cours d’une audition, sans statut 

actuellement.  

Le choix a été fait de combiner dans un article 61-1 du CPP le droit à l’information et le droit à 

l’avocat. Comme le permet la directive 2013/48/UE, les contraventions, qui ne peuvent être 

sanctionnées par une privation de liberté, sont exclues du droit à l’accès à l’avocat par le 5° de 

l’article 61-1. Cet article s’applique donc aux crimes et délits. Il précise, conformément à la 

directive, que le droit à l’avocat concerne l’audition ou la confrontation.  
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Cependant, la directive inclut aussi dans son champ d’application les « séances d’identification 

des suspects » (tapissages). Or, ces actes ont été omis par le projet de loi. 

Se pose également un problème d’interprétation de la directive 2012/13/UE : s’applique-t-elle à 

la procédure de l’article 78-3-2 du code de procédure pénale  sur les fouilles de véhicules ?  Les 

considérants ne permettent pas de se prononcer avec certitude  sur la volonté des rédacteurs. 

Ainsi, le considérant 19 de la directive précise : « les informations devraient être fournies 

rapidement au cours de la procédure et au plus tard avant le 1
er

 interrogatoire officiel par la 

police ou une autorité compétente ». Peut-on considérer que lors de la fouille de véhicule, il n’est 

pas formellement procédé à un interrogatoire, ce qui exclurait une notification des droits ? 

L'enquêteur pose des questions à la personne dont le véhicule est fouillé, en lien avec cette 

fouille.  

Même s’il n'y a pas d’interrogatoire formel, les réponses sont ensuite susceptibles d’être 

consignées dans un procès-verbal par l’officier de police judiciaire. Il serait donc préférable que 

le projet de loi prenne position sur le statut de la personne concernée, pour exclure le statut de 

personne suspectée et donc la notification des droits. 

En effet, la notification des droits prend du temps, alors que la fouille du véhicule peut être 

effectuée rapidement et n’entraînera pas nécessairement l’ouverture d’une enquête. L'exclusion 

de la  procédure de l'article 78-3-2 du CPP éviterait tout contentieux inutile. En tout état de cause, 

si la fouille est positive et entraîne une audition, la personne suspectée bénéficiera des droits 

prévus pour l’audition libre ou pour la garde à vue, selon le statut sous lequel elle sera entendue. 

De plus, un parallèle peut être fait avec le considérant 20 de la directive 2013/48/UE, qui exclut 

expressément de son champ d’application « les questions préliminaires ayant pour but 

d’identifier  la personne concernée, de vérifier si elle détient des armes ou (…) d’établir s’il y a 

lieu d’ouvrir une enquête, par exemple lors d’un contrôle routier… ».  

Il paraîtrait donc légitime d’exclure l’article 78-3-2 du CPP, afin d’éviter toute contestation 

ultérieure sur l’absence de notification des droits. 

L’USM ne conteste pas la création d’un statut pour la personne entendue librement. Il s’agissait 

d’ailleurs d’une revendication portée en commun par le Conseil national des barreaux et l’USM 

en 2010. 

Cependant, les nouvelles dispositions ne peuvent qu’inquiéter quant à leur coût. 

D’une part, elles vont générer une très forte augmentation de la charge de travail des officiers de 

police judiciaire. Il leur faudra procéder à la notification des droits alors que la procédure pourra 

éventuellement se limiter à une audition, sans déboucher sur une enquête plus poussée. Le temps 

pour faire venir l’avocat doit également être pris en compte. La durée de toutes les enquêtes va 

nécessairement s’allonger de manière significative puisque le nombre d’auditions libres est 

environ de 700000 par an, pour 300000 gardes à vue. L'absence de moyens supplémentaires 

accordés est inquiétante. 
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D’autre part, le coût de ces notifications est très sous-évalué par l’étude d’impact. Il faudra 

adapter les logiciels de rédaction de procédure pour établir ces procès-verbaux de notification, ce 

dont le coût n’est pas chiffré. Le coût de chaque copie du formulaire de notification est estimé à 5 

cts. Cependant, ce coût n’est pertinent que lorsque tous les formulaires seront prêts et qu’il ne 

s’agira plus que de les imprimer. Il exclut les frais de traduction dans toutes les langues, qui 

seront importants la première année. 

L'étude d'impact est également très contestable s'agissant de l'augmentation induite pour le 

budget d'aide juridictionnelle. Il est ainsi évalué qu'entre la moitié et les deux tiers des personnes 

entendues librement auraient de toute façon demandé l'aide juridictionnelle, car ensuite 

poursuivies. Il est impossible de déterminer comment la Chancellerie est arrivée à ces 

estimations. Ces chiffres sont considérables dès lors que 700 000 personnes sont entendues 

librement actuellement chaque année. L'impact sur l'aide juridictionnelle va être fort et le report 

de l'entrée en vigueur de ces dispositions au 1er janvier 2015 ne permet pas d'être plus optimiste, 

au vu des budgets alloués à l'aide juridictionnelle. 

Enfin, il ne faut pas écarter le fait que ces nouvelles dispositions risquent d'entraîner un 

accroissement du nombre de gardes à vue, afin d'éviter une multiplication des formalités, en cas 

de passage du statut d'auditionné libre au statut de gardé à vue. 

II – dispositions relatives aux personnes faisant l’objet d’une privation de liberté 

1 – la garde à vue (article 3 du projet) 

L’harmonisation de l’information délivrée et la création d’un article unique 803-6 dans le CPP 

(cf. II-2) conduisent à supprimer dans l’article 63-1 la référence aux formulaires écrits.  L'USM 

ne conteste pas ces dispositions. 

L’information est renforcée par rapport à celle délivrée au suspect en audition libre. 

Elle porte tout d’abord sur l’infraction dont elle est suspectée (qualification des faits et motifs du 

placement garde à vue) et sur les modalités de prolongation de la garde à vue par le procureur ou 

le juge des libertés et de la détention. Il s’agit de l’information actuellement transmise par 

l’officier de police judiciaire au procureur lorsqu’il l’informe d’un placement en garde à vue. 

Ensuite, le texte permet l’accès à certaines pièces du dossier, y compris pour la personne qui n’est 

pas assistée d’un avocat, ce qui lui permet d’exercer seule son droit à l'information. Cela est 

cohérent avec l'idée que l'avocat n'est pas obligatoire, conformément à la directive. Il était 

jusqu’alors impossible à une personne seule d'accéder aux pièces au stade de la garde à vue. La 

consultation est limitée aux documents visés par l’article 63-4-1 ou à une copie de ceux-ci, ce qui 

permet de protéger, pendant l’enquête, l’identité des plaignants ou des témoins. Ces pièces sont 

bien celles visées par la directive (pièces permettant de contester la légalité de l’arrestation). Il est 

indispensable de ne pas permettre l'accès à davantage de pièces. 

La difficulté principale réside dans l’organisation matérielle des modalités de cette consultation.  

Le délai de frappe des procès-verbaux ne permet pas un accès immédiat aux pièces. Il faut 

également prévoir le temps nécessaire à leur lecture, ce qui va nécessairement entraîner 
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l’allongement des durées de garde à vue. La question de l’accès aux pièces par les personnes 

illettrées peut également se poser. A nouveau, se pose la question des moyens des services 

d'enquête, au vu de l'alourdissement de la charge de travail. 

Enfin, le droit de demander que la mesure de garde à vue ne soit pas prolongée au magistrat 

devant lequel la personne sera éventuellement déférée est conforme à la directive. Il en est de 

même pour la notification des droits d’être assisté par un interprète et de faire prévenir les 

autorités consulaires de l’Etat dont la personne est le ressortissant. 

2 – la déclaration des droits devant être remise aux personnes privées de liberté (article 4 

du projet) 

Il est procédé à l’harmonisation, dans un nouvel article 803-6 du CPP, de la déclaration des 

droits, quel que soit le statut de la personne suspectée ou poursuivie, dès lors qu’elle est soumise 

à une mesure privative de liberté. Ce choix d’une disposition unique est de nature à simplifier le 

droit. Il démontre que l’organisation des règles de la procédure pénale française est différente de 

la logique des dispositions européennes. Ces dernières définissent un régime juridique selon la 

situation de la personne (libre ou privée de liberté). En droit français, c’est la nature de 

l’opération  procédurale en cours qui détermine le statut de la personne (audition libre, garde à 

vue, instruction, poursuites, jugement) et ses droits. 

Ce nouvel article vient à la suite d’autres articles sur le même thème (l’article 803-5 traite du 

droit à l’interprète), ce qui est cohérent. 

Conformément à l’article 4 de la directive 2012/13/UE, la déclaration écrite des droits doit être 

remise à toute personne privée de liberté. Cependant, cet article précise bien qu’il s’agit d’une 

information sur les droits « tels qu’ils s’appliquent dans le droit national ». Or, certaines 

formulations retenues par le projet sont inadaptées au droit français. 

L’USM n’a pas de remarque particulière à formuler concernant l’information sur : 

- le droit à l’assistance d’un avocat,  

- le droit à l’interprétation et à la traduction, (le droit à l’interprétariat en langue des signes 

pourrait être ajouté) 

- le droit de faire prévenir les autorités consulaires ou un tiers, 

- le nombre maximal d’heures ou de jours de privation de liberté avant de comparaître 

devant une autorité judiciaire. 

L’information sur les conditions de contestation de la légalité de l’arrestation, de réexamen de la 

privation de liberté ou de demande de mise en liberté devra impérativement être strictement 

définie par décret et ainsi harmonisée au niveau national.  

La formulation du droit d’être informé de « l’accusation » est à revoir. En effet, le terme 

d’accusation est inadapté puisqu’il ne vise, en droit français, que les faits reprochés à la personne 

qui comparaît devant une cour d’assises, ce qui n’est pas applicable à la personne suspectée dans 

une enquête. Il conviendrait donc d’adopter une rédaction plus adaptée, telle que « le droit d’être 

informée de l’acte qu’elle est suspectée d’avoir commis » ou « pour lequel elle est mise en 

cause ». 
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Afin d’éviter toute confusion, il serait préférable que le droit de « garder le silence », le droit à 

une « assistance médicale d’urgence » et le droit de « faire prévenir un tiers » soient formulés de 

manière identique à la rédaction de l’article 63-1 du CPP, qui porte sur les droits dont la personne 

placée en garde à vue doit être informée. Ils sont ainsi formulés : 

- le droit, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux 

questions qui lui sont posées ou de se taire ; 

- droit d’être examinée par un médecin ; 

- droit de faire prévenir un proche et son employeur. 

Les droits qui sont notifiés conformément à l’article 63-1 du CPP sont ceux dont la personne est 

informée. Il est donc nécessaire d’harmoniser les formulations entre les droits notifiés et 

l’information sur ces droits. 

De même, le droit d’accès aux pièces du dossier doit être précisé afin de rappeler que l’accès ne 

porte pas sur l’ensemble des pièces mais varie selon les stades de la procédure.  

Enfin, il manque l’information prévue par la directive sur le droit de bénéficier de conseils 

juridiques gratuits et les conditions d’obtention de tels conseils.  

Les remarques précédemment formulées sur le coût de cet écrit demeurent d'actualité. 

III – dispositions relatives aux personnes poursuivies devant les juridictions d’instruction 

ou de jugement 

1 – l’information sur le droit à l’interprétation et à la traduction et le droit au silence et à 

l’accès au dossier au cours de l’instruction 

L’article 5 renforce, conformément à la directive, les droits du témoin assisté et du mise en 

examen : droit à l’interprétation et à la traduction, droit au silence.  

Les droits dont le témoin assisté doit être informé sont précisés, conformément à la directive : 

faire des déclarations, répondre aux questions posées ou se taire, droit à la traduction et 

l’interprétation. 

Le droit à l’interprétation et la traduction des pièces essentielles de la procédure n’existait pas 

pour le témoin assisté. Il aura nécessairement un impact sur les frais de justice, déjà largement 

insuffisants. 

L’article 5 III du projet est une disposition technique qui adapte l’article 114 du CPP pour 

permettre l’accès direct au dossier par les parties non assistées d’un avocat. Les conditions sont 

les mêmes que celles prévues actuellement. Ce droit ne peut être contesté, en ce qu'il est 

conforme aux exigences de la directive. 

Cependant, l’USM souhaite faire observer que le projet de loi va plus loin, en prévoyant non 

seulement un accès au dossier (comme prévu par la directive) mais la remise de copies du 

dossier, ce qui n'est nullement opportun. 
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En premier lieu, les risques d’atteintes au secret de l’instruction sont nettement augmentés par la 

distribution de copies à des parties non assistées d’un avocat, Même si les parties doivent attester 

avoir pris connaissance des dispositions de l’article 114-1 du CPP, la sanction prévue par cet 

article est peu dissuasive. 

Or, il n’était nullement besoin de prévoir la délivrance de telles copies. En effet, la directive 

n’impose pas un droit à la copie des pièces et actes, mais un droit d’accéder au dossier. Ce droit 

peut parfaitement être assuré par la possibilité de consulter une copie du dossier. Cette 

consultation est par exemple prévue pour les dossiers du juge des enfants. Elle pourrait donc 

s’envisager dans la procédure d’instruction.  

De nombreuses juridictions sont d’ores et déjà en difficulté pour répondre aux demandes de 

copies des avocats dans le délai d’un mois prévu par le code de procédure pénale. La possibilité 

pour les parties de demander une copie ne va qu’augmenter ces difficultés. 

Ensuite, le projet de loi prévoit la gratuité de la délivrance de la première copie. Or, la directive 

2012/13/UE ne prévoit la gratuité que de l’accès au dossier, pas de la copie. Au contraire, le 

considérant 34 de la directive indique que l’accès aux pièces « devrait être gratuit, sans préjudice 

des dispositions du droit national prévoyant le paiement des frais de reproduction de document 

figurant au dossier ou des frais d’envoi de pièces aux personnes concernées ou à leur avocat ».  

Actuellement, les copies sont effectivement délivrées de manière gratuite, de fait, aux avocats. 

Cependant, l’article 114 alinéa 4 prévoit que la délivrance de copies a lieu aux frais de l’avocat 

qui en fait la demande. Au vu de l’impact important sur les frais de fonctionnement des 

juridictions, si la délivrance de copies était maintenue, il devrait être laissé la possibilité de les 

facturer. 

L’étude d’impact prévoit que « l’assouplissement des règles d’obtention des copies est 

susceptible d’entrainer une augmentation, toutefois limitée, des demandes de copies » et qu’en 

« l'absence d'indicateur pour évaluer les impacts en ressources humaines mais également 

budgétaires (…) il n'est pas possible d'évaluer précisément les gains ou les déficits qui 

résulteront de cette modification ». 

L’USM doute sérieusement que l’augmentation du nombre de demandes de copies sera limitée. 

Elle est en revanche certaine qu’il n’en résultera aucun gain mais bien un déficit, en termes de 

temps de travail et de budget. Les inquiétudes sont mêmes fortes sur ce point.  

En dernier lieu, l’article 5, comme tous ceux sur l’accès au dossier, passe sous silence les preuves 

matérielles. Or, l’article 7  de la directive 2012/13/UE dispose :  

« Les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies, ou leur avocat, 

aient accès au minimum à toutes les preuves matérielles à charge ou à décharge des suspects ou 

des personnes poursuivies, qui sont détenues par les autorités compétentes, afin de garantir le 

caractère équitable de la procédure et de préparer leur défense. (…) Si les autorités compétentes 

entrent en possession d’autres preuves matérielles, elles autorisent l’accès à ces preuves 

matérielles en temps utile pour qu’elles puissent être prises en considération. » 
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Cela vise notamment les preuves matérielles placées sous scellés. Les considérants 30 à 32 de la 

directive le confirment. 

 Or le projet de loi n’en dit rien. Dans le nouveau document de déclaration de droits (article 4), il 

mentionne uniquement l’accès aux “pièces”. Dans d’autres articles, il vise parfois les “pièces et 

actes” qui peuvent être traduits, copiés ou communiqués. Il ne vise à aucun moment les “preuves 

matérielles” de la directive. L'USM considère qu'une clarification est nécessaire. 

Actuellement, l'accès aux preuves matérielles n’est possible que par l’intermédiaire d’une 

demande d'acte (analyser le répertoire téléphonique d'un portable, demander une contre-analyse 

du sang sur un couteau, etc.). Il convient cependant de préciser que l’accès aux preuves et aux 

pièces ne suppose pas la remise d’une copie selon la directive (par exemple pour un agenda ou un 

carnet placé sous scellé). 

Afin d’éviter toute contestation ou condamnation de la France sur ce point, il serait préférable de 

prévoir une procédure d’accès aux preuves matérielles et de donner au juge d’instruction la 

possibilité de rejeter la demande, en se fondant sur les motifs des considérants sus-évoqués.  

2 – l’information sur le droit à l’interprétation et à la traduction et le droit au silence, à 

l’accès au dossier et à l’exercice des droits de la défense des personnes poursuivies devant les 

juridictions de jugement 

2.1 - Devant la cour d’assises (modification des articles 273 et 328 du CPP) 

Le droit à un interprète pour l’accusé à la cour d’assises est prévu par l’article 344 du code de 

procédure pénale. Le projet de loi rend désormais obligatoire la notification à l’accusé de ce droit 

par le président de la cour d’assises. Le président doit également l’informer de son droit de faire 

des déclarations, répondre aux questions posées ou se taire.  

Ces dispositions du projet sont conformes à la directive. 

2.2 - Devant les juridictions correctionnelles 

2.2.1 – l’article 388-4 nouveau du CPP 

L’article 388-4 prévoit dans son alinéa 1
er

 les modalités de consultation du dossier par les avocats 

en cas de citation directe ou convocation en justice. La consultation a lieu au greffe, dès la 

délivrance de la citation ou au plus tard deux mois après la notification de la convocation. Ces 

délais paraissent a priori de nature à permettre l’exercice effectif des droits de la défense, mais il 

est dans les faits impossible de consulter un dossier dès la remise de la COPJ, le dossier n’étant 

pas matériellement arrivé au tribunal. 

La formulation de l’article 388-4 alinéa 2 sur la délivrance de copies est beaucoup moins claire : 

elle doit intervenir « dans le mois qui suit la demande ». « Toutefois, en cas de convocation en 

justice, cette délivrance peut n’intervenir qu’au plus tôt deux mois après la notification de cette 

convocation ». Le délai est-il d’un mois ou de deux mois ? Les deux phrases ne sont pas 
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cohérentes entre elles. La deuxième phrase laisse même penser que le délai ne peut être inférieur 

à deux mois. 

  2.2.2 – les articles 388-5 et 394 du CPP 

Le projet de loi insère dans le code de procédure pénale un nouvel article 388-5 sans rapport avec 

les directives. Il permet, en cas de citation directe ou de convocation en justice, aux parties ou à 

leurs avocats de demander la réalisation d’actes qu’ils estiment nécessaires à la manifestation de 

la vérité. 

Si ces nouvelles dispositions peuvent permettre de compléter utilement des enquêtes, elles ne 

paraissent pas avoir leur place dans un projet de loi qui a pour objet la transposition de deux 

directives qui ne prévoient pas de tels actes. L’USM demande leur retrait du texte, d’autant plus 

qu’il est examiné en procédure d’urgence alors que ces demandes d’actes posent de nombreuses 

difficultés. A défaut de retrait de ces dispositions, elle souhaite formuler les remarques suivantes.  

La demande d’acte doit  intervenir par conclusions écrites, qui doivent être envoyées par LRAR 

ou remises au greffe ou déposées directement à l’audience. La compétence pour statuer est 

confiée au tribunal. Par définition, la date d’audience est déjà fixée donc le tribunal est 

effectivement seul à pouvoir se prononcer, le procureur ne pouvant plus intervenir. Cependant, il 

serait intéressant de prévoir une alternative lorsque le délai d’audiencement est long. En effet, s’il 

est fait droit à la demande par le tribunal, le dossier sera renvoyé à une audience ultérieure, à une 

date éloignée. La perte de temps est donc certaine. Il est prévu que le tribunal puisse statuer sans 

attendre le jugement au fond. Il sera cependant rarement possible de réunir le tribunal avant la 

date fixée pour l’audience. 

Il pourrait plus utilement être prévu que la demande soit adressée précisément au président du 

tribunal correctionnel. Dès que le magistrat qui présidera l’audience à laquelle le dossier sera 

débattu est désigné par l’ordonnance de répartition des services, les demandes peuvent lui être 

remises. Il pourrait alors uniquement, sans attendre l’audience, faire droit à la demande et 

procéder lui-même à l’acte demandé. Il ne serait pas dans l’obligation de statuer avant l’audience. 

Ainsi, s’il envisageait de rejeter la demande, il n’y procéderait qu’à l’audience, afin d’éviter des 

débats inutiles sur le rejet de la demande d’acte, lequel ne peut faire l’objet d’un recours 

immédiat. De même, il pourrait attendre l’audience si des débats lui paraissent nécessaires sur la 

pertinence de la demande, notamment en cas d’audience collégiale pour recueillir l’avis des 

assesseurs.  

Le projet de loi prévoit par ailleurs que, s’il fait droit à la demande, le tribunal peut commettre 

l’un de ses membres ou un juge d’instruction. Dans le système actuel, l’article 463 du CPP 

permet d’ordonner un supplément d’information et de le confier à l’un des membres du tribunal, 

qui dispose alors de pouvoirs restreints (pouvoirs des articles 151 à 155 du CPP). Il n’est pas 

possible de confier le supplément d’information à un juge d’instruction, hors procédure de 

comparution immédiate. 

Le projet ne prévoit pas d’étendre les pouvoirs du juge désigné pour réaliser le supplément 

d’information. Tout d’abord, la demande d’acte ne rentrera pas forcément dans les actes autorisés 
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par les articles 151 à 155. Ensuite, si un juge d’instruction est désigné, la question se pose 

clairement de savoir dans quel cadre il interviendra. Il n’est pas prévu la délivrance d’une 

commission rogatoire par le tribunal. De plus, l’intérêt de désigner un juge d’instruction qui ne 

disposera pas de la plénitude de ses pouvoirs pour mener les investigations est limité, alors qu’il 

serait possible, d’après le projet de loi, de renvoyer le parquet à mieux se pourvoir afin d’il ouvre 

une information judiciaire.  

Le projet de loi prévoit également que la demande d’acte doit être formulée « avant toute défense 

au fond ou à tout moment au cours des débats ». Il existe donc un risque de manœuvre dilatoire, 

dans le sens où des demandes pourraient être formées lors des plaidoiries, à la fin des débats, au 

vu des réquisitions du procureur ou faute pour l’avocat d’avoir pris un temps suffisant pour 

préparer la défense. Il serait préférable de permettre le dépôt de conclusions demandant des actes 

uniquement avant tout débat au fond, comme pour les demandes de nullité de procédure. 

Selon le projet, en cas de refus, la décision doit être motivée spécialement. Cependant, la décision 

de rejet n’est susceptible d’appel qu’en même temps que la décision sur le fond, ce qui éviterait 

en partie les manœuvres dilatoires. Ces dispositions sont les seules qui n’appellent pas de 

remarque particulière de la part de l’USM. 

Le projet de loi ajoute un nouvel alinéa à l’article 394 pour permettre au tribunal qui statue après 

convocation du prévenu par procès-verbal d’ordonner un supplément d’information, dans les 

conditions de l’article 463 du CPP. Cette extension n’appelle pas de remarque particulière, si ce 

n’est sur son caractère non indispensable dans un projet de loi examiné en urgence. 

Par ailleurs, le projet de loi donne également au tribunal qui statue après convocation du prévenu 

par procès-verbal la possibilité, « s’il estime que la complexité de l’affaire nécessite des 

investigations supplémentaires, de renvoyer le dossier au procureur de la République afin que 

celui-ci requière l’ouverture d’une information ». Cette possibilité existe déjà en matière de 

comparution immédiate. L’USM n’y voit pas d’inconvénient. 

  2.2.3 - la modification des articles 390  et 390-1 alinéa 2 du CPP 

Ces nouvelles dispositions prévoient l’information qui doit être incluse dans la citation ou la 

convocation en justice sur l’assistance par un avocat, la possibilité de demander un avocat 

commis d’office et le droit à des conseils juridiques.  

Ces dispositions sont conformes aux exigences de la directive et n’appellent pas de remarque 

particulière de la part de l’USM. 

2.2.4 – la modification des articles 393 et 393-1 du CPP  

Les dispositions concernant le déferrement devant le procureur de la personne qu’il envisage de 

poursuivre sur convocation par procès-verbal ou en comparution immédiate sont rendues 

beaucoup plus complexes par le projet de loi. 

Il n’est en effet plus prévu que la personne qui fera l’objet de l’une de ces procédures soit 

nécessairement déférée puisque le projet est ainsi rédigé : « le procureur peut faire déférer… ».  
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Les dispositions qui imposent au procureur de lui faire connaître les faits qui lui sont reprochés 

sont maintenues et étendues à l’information sur la qualification juridique de ces faits et au droit à 

un avocat. Si la personne n’est pas déférée, elle ne pourrait donc pas recevoir ces informations. 

Or, en cas de comparution immédiate, le tribunal est saisi des faits tels qu’ils ont été notifiés à la 

personne déférée devant le procureur. Il est par conséquent impératif que le procureur fasse 

déférer la personne devant lui. Quant à la convocation par procès-verbal, l’article 394 du CPP 

impose au procureur de notifier à la personne poursuivie les faits qui lui sont reprochés ainsi que 

la date et l’heure de l’audience et de lui remettre copie du procès-verbal. 

Une simple possibilité de déferrement n’a donc pas de sens. Le texte ne doit pas indiquer que le 

procureur « peut » déférer la personne qu’il envisage de poursuivre sur convocation par procès-

verbal ou en comparution immédiate mais que le procureur « fait déférer » cette personne devant 

lui. 

Si l'on peut comprendre la logique du projet visant à instaurer davantage de contradictoire et à 

généraliser la présence de l'avocat (souvent déjà effective, dans les faits) au moment du 

défèrement,  la rédaction du nouveau texte de l'article 393 est particulièrement complexe,  et 

difficilement compréhensible.  

  2.2.5 – la modification de l’article 406 du CPP 

 

Le droit à un interprète pour le prévenu est déjà prévu par code de procédure pénale. Le projet de 

loi rend désormais obligatoire la notification de ce droit en début d’audience par le président ou 

le juge rapporteur. Le prévenu doit également être informé de son droit de faire des déclarations, 

répondre aux questions posées ou se taire.  

Ces dispositions du projet sont conformes à la directive. 

2.2.6 – la modification des articles 552, 854 et 390-1 alinéa 1 du CPP sur les 

délais d’audiencement 

 

Selon le projet de loi, le délai entre la remise de la convocation et l’audience passe de 10 jours à 3 

mois pour les convocations par citation directe ou par officier de police judiciaire. Ce nouveau 

délai est excessivement long au regard de la diversité des situations des juridictions. En effet, 

contrairement à ce que prétend l’étude d’impact, le délai de trois mois ne correspond pas à la 

réalité du terrain. Dans de nombreuses juridictions, souvent de taille petite ou moyenne, les 

dossiers peuvent être audiencés plus rapidement, sans difficulté pour l’exercice des droits de la 

défense.  

Il est prévu à l’article 390-1 (nouvel alinéa 1
er

) que la renonciation à ce délai ne peut être 

exprimée qu’en présence d’un avocat. La personne poursuivie qui souhaite se défendre seule ne 

pourrait donc pas y renoncer, ce qui est particulièrement contestable. 

L'allongement global de l'ensemble des délais moyens de jugements est à craindre. En 

conséquence, dans les juridictions où le délai de trois mois sera perçu comme trop long, cela 

risque d’entraîner une augmentation des comparutions immédiates et convocations par procès-

verbal, pour contourner le délai de trois mois.  
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IV – dispositions diverses modifiant le code des douanes et la loi relative à l’aide juridique 

Les modifications apportées à l’article 67 F du code des douanes ont pour objet d’étendre à la 

personne suspectée entendue librement par les agents des douanes la notification des droits 

prévus pour l’audition libre dans le cadre d’une enquête judiciaire. L’USM ne peut que renvoyer 

à ses développements sur ce point dans la partie I de la présente note. 

De même, les modifications apportées à l’article 323-6 du code des douanes adaptent ce dernier 

aux exigences de la directive concernant les personnes suspectes privées de liberté. Le document 

écrit d’information sur les droits créé à l’article 803-6 lui sera remis. L’USM renvoie aux 

développements de la partie II concernant les articles 3 et 4 du projet de loi. 

Les dispositions sur l’aide juridictionnelle pour l’avocat qui assiste la personne entendue 

librement ou placée en retenue douanière sont conformes à la directive. Le coût de ces 

interventions ne doit cependant pas être sous-estimé. Il est remarquablement passé sous silence 

par l’étude d’impact, qui indique pourtant des chiffres importants : 2223 retenues douanières, 

pour 61778 affaires contentieuses traitées par les douanes. Toutes ces affaires peuvent donner 

lieu à des auditions libres, dont l’estimation n’est pas possible en l’état des outils statistiques 

disponibles. Le budget de l’aide juridictionnelle devra impérativement être augmenté de manière 

significative pour faire face à ces nouvelles dispositions, qui s’ajoutent à toutes celles qui 

étendent les possibilités d’interventions d’un avocat dans le cadre d’une procédure judiciaire. 

 

Alors que les dispositions de transposition des directives européennes paraissent globalement 

satisfaisantes, l'USM déplore que le projet ajoute des dispositions particulièrement contestables, 

qui mériteraient un large débat, et qui n'étaient pas rendues nécessaires par les directives 

européennes. 

 

 

Le bureau de l’USM 


