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N° 1030                         Le 28 novembre 2022 

      

 

 

 

RAPPORT 

SUR LE PROJET DE LOI, N° 1030,  

RELATIVE A L’ENQUETE PRELIMINAIRE 

ET AUX MESURES ALTERNATIVES AUX POURSUITES 

 

(Rapporteur au nom de la Commission de Législation : 

Monsieur Fabrice NOTARI) 

 

Le projet de loi relative à l’enquête préliminaire et aux mesures alternatives aux 

poursuite a été déposé au Secrétariat Général du Conseil National et enregistré par celui-ci le  

9 avril 2021, sous le numéro 1030. L’annonce officielle de son dépôt est intervenue lors de la 

Séance Publique du 10 mai 2021, au cours de laquelle il a été renvoyé devant la Commission 

de Législation. 

 

Ce projet de loi poursuit l’objectif de moderniser l’action pénale, afin de 

l’adapter aux évolutions de notre société, notamment en renforçant les outils dont disposent la 

justice et la police pour poursuivre les infractions, en assurant les droits des personnes mises en 

cause. 

 

Avant tout développement, votre Rapporteur souhaite évoquer le contexte dans 

lequel est intervenue l’étude de ce projet de loi. Reçu au Conseil National le 9 avril 2021, de 
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manière concomitante au projet de loi n° 1031 modifiant certaines dispositions du Code pénal 

et du Code de procédure pénale relatives à l’instruction et au pourvoi en révision en matière 

pénale, la Commission de Législation a débuté son examen au cours de l’année 2021, dans la 

perspective d’un vote à la Session de printemps 2022. 

 

Compte tenu de la technicité de ce texte, inhérente au domaine de la procédure 

pénale, ainsi que des enjeux qui y sont liés, tenant à la fois à la préservation de l’ordre public et 

à la protection des libertés et des droits fondamentaux des personnes, la Commission a entendu 

mener une étude approfondie des dispositions de ce projet de loi.  

 

Dans ce cadre, elle a souhaité s’adjoindre les compétences du Professeur 

Philippe BONFILS, auquel le Conseil National a confié une mission d’analyse de ce texte, ainsi 

que du projet de loi n° 1031 précité. 

 

La Commission de Législation a, en outre, estimé nécessaire de procéder à un 

ensemble de consultations, destinées à éclairer ses travaux.  

 

Elle a ainsi reçu, le 28 mars 2022, Monsieur le Secrétaire d’Etat à la Justice-

Directeur des Services Judiciaires accompagné d’une délégation, les magistrats concernés par 

la réforme, ainsi que le Professeur Roger BERNARDINI, qui avait participé aux travaux de la 

Commission de mise à jour des codes, et, le 30 mars 2022, les représentants de l’Ordre des 

avocats. 

 

La Commission a, en outre, été rendue destinataire de l’avis du 

Haut-Commissaire à la protection des droits, des libertés et à la médiation, qu’elle a présenté 

aux élus, le 18 juillet 2022, lors d’une réunion de la Commission. 
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Enfin, en complément de ces échanges, la Commission a souhaité rencontrer le 

Conseiller de Gouvernement – Ministre de l’Intérieur, accompagné d’une délégation de la 

Direction de la Sureté Publique, qui est directement concernée par l’application de ce texte. 

Après des reports de la date de réunion, qui avait été initialement fixée en juillet 2022, puis au 

mois de septembre 2022, cet échange a finalement pu intervenir le 12 octobre dernier. 

 

A ce stade, votre Rapporteur souhaite rappeler que le Conseil National, dans le 

cadre de l’organisation de ses travaux, a dû modifier, au cours de l’année 2022, ses priorités 

législatives.  

 

En effet, il a été amenée à étudier et à soumettre au vote des élus, dans un premier 

temps, les deux projets de lois relatives à la lutte contre le blanchiment, qui ont abouti à 

l’adoption des lois n° 1520 et n° 1521, en session extraordinaire, le 31 janvier 2022. 

Dans un second temps, la Commission a, à nouveau du répondre à la nécessité d’examiner trois 

textes en urgence après la session de printemps, qui ont été adoptés lors de la Séance Publique, 

tenue en Session extraordinaire, le 27 juillet 2022.  

 

  La Commission de Législation a ainsi, malgré ce contexte de travail législatif 

particulièrement intense, poursuivi l’étude du présent projet de loi. 

 

  Votre Rapporteur ne serait pas complet, s’il ne précisait pas que l’attention de 

notre Assemblée a été appelée tardivement, à la fin du mois d’octobre 2022, sur l’importance 

de concrétiser, avant la fin de l’année, les évolutions envisagées par les projets de loi n° 1030 

et n° 1031. Aussi la Commission a-t-elle, une nouvelle fois, tout mis en œuvre pour mener leur 

étude à terme pour cette Session d’automne.  

 

   Dans une période particulièrement chargée, au vu tant des impératifs 

budgétaires que des urgences législatives mises en avant par le Gouvernement, relatives au 

5ème cycle d’évaluation de la Principauté, actuellement en cours, par le Comité MONEYVAL, 
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la Commission de Législation a donc mobilisé toute son énergie et ses ressources, pour finaliser 

l’étude de ces deux textes, présentés ce soir au vote des élus. Elle a travaillé sans ménager ses 

efforts pour produire un travail de la meilleure qualité possible dans les délais impartis. 

 

Votre Rapporteur souhaite toutefois attirer l’attention du Gouvernement sur la 

question, essentielle, de la planification législative. Les échanges entre nos deux Institutions 

reposent sur un principe, celui de la concertation, en amont, pour optimiser l’efficacité 

législative de la Principauté. 

 

Ainsi, le Conseil National souhaite, afin de ne pas se retrouver dans une situation 

où des priorités législatives seraient identifiées tardivement, que des échanges puissent 

intervenir, au préalable, et a minima deux fois par an, entre le Gouvernement et le 

Conseil National. Ces échanges, qui ont déjà existé par le passé, permettront d’évoquer les 

priorités législatives de la session suivante et de mieux planifier le travail des élus, notamment 

au regard de leurs obligations professionnelles.  

 

  S’agissant du présent projet de loi, et dans un souci d’efficacité, un groupe de 

travail a, dans ces dernières semaines, pu échanger avec le Gouvernement et la Direction des 

Services Judiciaires, ce qui a permis d’aboutir à un texte qui tienne compte des exigences issues 

des engagements internationaux de la Principauté, ainsi que des préoccupations des praticiens 

concernés par son application concrète. 

 

  Lors des échanges, la Commission a pu relever un manque de coordination entre 

les Services du Gouvernement et la Direction des Services Judiciaires. Elle invite dès lors le 

Gouvernement à intensifier les consultations qu’il mène dans le cadre des travaux préparatoires, 

préalables au dépôt des projets de loi. 

 

  Ces éléments contextuels mentionnés, votre Rapporteur souhaite à présent 

exposer les apports de ce texte au droit existant, ainsi que les principales modifications opérées 
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par la Commission dans le cadre du texte amendé, qui seront ensuite détaillées dans la partie 

spéciale du rapport.  

 

  Comme son intitulé l’indique, le présent projet de loi comporte deux volets.  

 

Le premier concerne l’enquête préliminaire, placée sous la direction du 

procureur général, qui sera désormais consacrée en droit monégasque.  

 

Votre Rapporteur rappelle que le procureur général est chargé, conformément à 

l’article 34 du Code de procédure pénale, de la mission générale de rechercher et de poursuivre 

les infractions, mais aussi de veiller à l’application de la loi. On notera, à cet égard, que 

l’enquête préliminaire est pratiquée en Principauté depuis le début du 20ème siècle. 

Une interprétation des articles 32, 34 et 35 du Code de procédure pénale, par les juridictions 

monégasques, a, en effet, permis au procureur général d’entreprendre ces enquêtes, dans le 

respect de l’article 19 de la Constitution. 

 

Ainsi, le projet de loi vient, d’une part, définir l’enquête préliminaire et, d’autre 

part, poser son cadre légal. 

 

Le projet de loi définit cette enquête comme « l’ensemble des actes de police 

judiciaire ayant pour objet de recueillir tout indice utile à la manifestation de la vérité, et pour 

finalité de permettre à l’autorité judiciaire de prendre toute décision utile quant à la poursuite 

des crimes et délits ». Celle-ci est menée par le procureur général, les officiers de police 

judicaire et, éventuellement sous leur supervision, les agents de police judiciaire, dans le but de 

constater la réalité des infractions et d’en rechercher les auteurs, avant la saisine du juge 

d’instruction.  A ce sujet, les membres de la Commission ont souhaité renforcer le rôle du 

procureur général dans la direction et l’exécution de cette enquête, en prévoyant notamment 

qu’elle ne puisse être initiée sans son autorisation. 
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  S’agissant désormais du cadre légal de l’enquête préliminaire, le projet de loi 

prévoit les procédures et délais inhérents aux actes d’enquête. Sur ce point, les élus ont été 

particulièrement attentifs à la préservation des droits et libertés des personnes concernées par 

une telle enquête, lesquelles, à ce stade, ne sont pas encore poursuivies. Cela les a conduits à 

proposer diverses améliorations au texte, visant notamment à renforcer certaines garanties 

procédurales.  

 

  Aussi, au titre des amendements les plus significatifs formulés par la 

Commission, on citera, tout d’abord, l’obligation de recueillir le consentement des personnes 

qui font l’objet de fouilles ou de visites domiciliaires. Cette obligation ne peut être levée que 

pour les strictes nécessités de l’enquête et avec l’accord d’un magistrat du siège. A cela, s’ajoute 

la limitation de la fouille à corps intégrale qui ne pourra être envisagée que dans le cadre de la 

garde à vue et devra être autorisée par un magistrat lorsqu’elle vise un mineur. En outre, les 

investigations corporelles internes sont, elles aussi, réservées au cadre de la garde à vue.  

 

  En plus de ces dispositions, les membres de la Commission ont, ensuite, souhaité 

encadrer plus précisément les règles relatives aux visites domiciliaires chez certaines personnes 

qui, dans le cadre de leur activité professionnelle, sont soumises à une obligation de discrétion 

ou au secret professionnel. De même, ils ont été attentifs à ce que les visites réalisées chez ces 

professionnels bénéficient des mêmes garanties que celles apportées aux avocats.  

 

Par ailleurs, dans cette même perspective de protection, les élus se sont 

interrogés sur l’opportunité du maintien, parmi les actes d’enquête, des mesures d’interception, 

d’enregistrement et de transcription des correspondances, créées par la loi n° 1343 du 

26 décembre 2007 justice et liberté portant modification de certaines dispositions du Code de 

procédure pénale, ainsi que de la géolocalisation en temps réel, mise en place par le projet de 

loi n° 1031. En effet, relevant que ces mesures sont, par essence, attentatoires aux libertés des 

personnes qui en font l’objet, la Commission a souhaité circonscrire leur mise en œuvre, en la 

prévoyant uniquement au stade de l’instruction, c’est-à-dire après ouverture d’une information 

judiciaire. A ce titre, un amendement de suppression a été adopté pour exclure ces méthodes du 

champ d’application de l’enquête préliminaire.   
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Enfin, la Commission de Législation a porté une attention particulière à 

l’information des victimes et des personnes mises en cause, ainsi qu’au respect du 

contradictoire. Aussi, l’article 81-13 du Code de procédure pénale tel que créé par le projet du 

Gouvernement (et renuméroté 81-12) a été amendé, afin de permettre au procureur général de 

remettre, à son initiative, tout ou partie du dossier de la procédure à la victime et à la personne 

mise en cause. En outre, les amendements adoptés par la Commission ont assoupli les 

conditions dans lesquelles la victime pourra avoir accès au dossier, à sa demande, et celles dans 

lesquelles le procureur général pourra, à la fin de l’enquête préliminaire, mettre le dossier à la 

disposition de la victime et de la personne mise en cause. 

 

Votre Rapporteur en vient désormais au second volet du projet de loi, relatif aux 

mesures alternatives, mettant à la disposition du procureur général des outils permettant d’éviter 

les poursuites. Il pourra ainsi ordonner des mesures destinées à réparer le préjudice causé par 

la personne ou à responsabiliser les auteurs d’infractions mineures, sans passer par la voie d’un 

procès qui pourrait s’avérer long, coûteux et difficile. 

 

Parmi les mesures alternatives, le projet de loi prévoit notamment le rappel à la 

loi, mais aussi des mesures plus ambitieuses qui permettent, par exemple, d’orienter l’auteur 

des faits vers des structures sanitaires, sociales ou professionnelles, en lien avec l’infraction 

qu’il a commise.  

 

Cette dernière mesure s’inscrit d’ailleurs dans les réflexions qui avaient déjà pu 

être menées, lors du vote de la loi n° 1.513 du 3 décembre 2021 relative à la lutte contre le 

harcèlement et la violence en milieu scolaire, ainsi que de la loi n° 1.517 du 23 décembre 2021 

portant réforme des dispositions relatives à l’incrimination des agressions sexuelles. 

 

L’incorporation de ces mesures alternatives dans notre droit s’inscrit dans la 

droite ligne des évolutions de la conception du droit pénal, qui n’a pas pour seul objet de 
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sanctionner, mais doit aussi prévenir la récidive et réparer les préjudices causés par les 

infractions. Ce texte vient donc compléter les outils d’une justice restaurative en Principauté. 

 

En effet, cette idée n’est pas nouvelle. Elle est le fruit d’un processus qui a 

conduit à faire évoluer notre droit pour développer de nouveaux moyens de personnalisation à 

disposition des magistrats, en fonction de la situation et de la personnalité des auteurs 

d’infractions, favorisant ainsi la prévention de la récidive.  

 

On citera, à cet égard, les travaux du Conseil National ayant abouti à la loi  

n° 1478, portant modification de certaines dispositions relatives aux peines, que les élus ont 

votée à l’unanimité lors de la Séance Publique du 30 octobre 2019. Ce texte prévoyait 

notamment l’instauration de la peine de jours-amende et de la peine de travail d’intérêt général 

(T.I.G.). Votre Rapporteur ne saurait d’ailleurs évoquer cette dernière sans souligner que les 

élus avaient ajouté des dispositions transitoires, afin de prévoir une entrée en vigueur différée 

des dispositions relatives au T.I.G au 1er mai 2020. Néanmoins, les élus ont pu regretter, par la 

suite, que l’Ordonnance Souveraine d’application n’ait été adoptée que le 23 novembre 2021, 

soit deux ans après l’adoption de la loi.  

 

Votre Rapporteur ne peut qu’insister, de manière générale, sur la nécessité pour 

le Gouvernement d’édicter les textes réglementaires, au plus proche de l’entrée en vigueur de 

la loi, afin qu’elle soit pleinement applicable. A ce titre, la Commission sera attentive à ce que 

les dispositions relatives aux mesures alternatives aux poursuites bénéficiant d’une entrée en 

vigueur différée deviennent effectives dès l’expiration du délai transitoire prévu. 

 

Pour terminer sur ce volet, la Commission s’est par ailleurs attachée à développer 

le panel de mesures possibles, en prévoyant notamment des dispositions destinées à prévenir 

les violences à l’encontre des enfants ou au sein du foyer. L’introduction, par la Commission, 

de mesures alternatives aux poursuites spécifiques aux mineurs délinquants, constitue pour les 

élus une avancée majeure, pour favoriser la réinsertion de ces jeunes et éviter la récidive, 

notamment grâce à une prise en charge adaptée auprès de structures sanitaires, ou au prononcé 
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de mesures qui leur seront propres, telles que la justification de leur assiduité à un enseignement 

ou une formation professionnelle. 

 

Enfin, aux côtés de ces deux aspects du projet de loi d’origine, la Commission a 

souhaité ajouter un troisième volet, visant à moderniser la procédure de la garde à vue et à 

consacrer la pratique de l’audition libre. S’agissant de la garde à vue, les modifications 

proposées ont vocation à renforcer la protection accordée aux mineurs, en encadrant le recours 

à la fouille à corps intégrale susceptible de déboucher sur la mise à nu de la personne. 

La Commission a ainsi acté une modification de l’article 60-4 du Code de procédure pénale 

afin que la fouille à corps intégrale d’un mineur ne puisse être décidée que par un juge. 

En outre, les officiers de police judiciaire qui souhaitent recourir à une telle mesure devront 

indiquer les motifs de la fouille à corps intégrale dans le procès-verbal dressé à cette occasion. 

 

Quant à l’audition libre, les nouvelles dispositions inscrivent dans la loi la 

procédure de ce mode d’audition, distinct de la garde à vue. L’intérêt de légiférer sur cette 

pratique est, bien sûr, de lui donner un cadre précis et d’accorder aux personnes des droits, et 

notamment ceux d’être assistées d’un avocat et de pouvoir quitter les locaux de la police à tout 

moment.  

 

L’ensemble de ces amendements a fait l’objet d’échanges dans le cadre des 

réunions de travail avec le Gouvernement et la Direction des Services Judiciaires. 

A cette occasion, il a été relevé qu’il était nécessaire d’insérer des dispositions transitoires dans 

le texte, à l’effet de différer l’entrée en vigueur de certains articles, nécessitant la publication 

de textes réglementaires ou la mise en œuvre de mesures pratiques, mais aussi pour assurer la 

sécurité juridique des enquêtes en cours. Compte tenu des délais très contraints, il a été convenu 

que la Direction des Services Judiciaires adresse, avant la tenue de la Commission de 

Législation du 28 novembre 2022, ayant pour objet la validation du texte consolidé et 

l’approbation du rapport, une proposition de rédaction concernant ces dispositions transitoires. 

Il est à noter que ces éléments sont parvenus aux élus le jour même, quelques heures avant le 

début de la réunion de la Commission, et que ceux-ci n’étaient pas totalement aboutis. 
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Une nouvelle fois, votre Rapporteur regrette cette situation, préjudiciable à la qualité du travail 

législatif, alors même que cette Direction avait été informée des échéances de la Commission.   

 

A cet égard, la Direction des Services Judiciaires avait prévu une entrée en vigueur 

du texte au 1er juillet 2023, soit sept mois après son vote. Ce délai est apparu excessif à la 

Commission, qui considère que les textes votés par l’Assemblée doivent, de manière générale, 

être applicables dans les meilleurs délais après leur promulgation. Aussi, tout en reprenant les 

propositions de rédaction transmises par la Direction des Services Judiciaires, la Commission a 

fixé le délai d’entrée en vigueur de la loi au 1er mai 2023. 

 

Sous le bénéfice de ces observations générales, votre Rapporteur en vient 

désormais à l’exposé technique des remarques et amendements de la Commission. 

 

♦♦♦ 

 

L’article 1er du projet de loi a été amendé par la Commission. Tout d’abord, les 

élus ont souhaité limiter les mesures alternatives aux poursuites aux seuls contraventions et 

délits, afin d’exclure les crimes. En effet, la Commission a considéré qu’au regard du niveau de 

gravité que présente cette troisième catégorie d’infraction et de l’importance de les sanctionner 

pénalement, des poursuites devaient nécessairement être engagées.  

 

Ensuite, la Commission a estimé opportun d’élargir les mesures alternatives aux 

poursuites qui seront mises à la disposition du procureur général, par le futur article 34-1 du 

Code de procédure pénale. 

 

Ainsi, à la possibilité d’orienter l’auteur des faits vers une structure sanitaire, 

sociale ou professionnelle, les élus ont souhaité ajouter la faculté d’une orientation plus 
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spécifique vers des soins qui peuvent, notamment, prendre la forme de consultations 

psychiatriques ou psychologiques.  

 

Le projet de loi prévoyait initialement la possibilité d’une orientation de 

l’intéressé vers des structures spécialisées, en vue d’effectuer un stage thématique, comme 

d’éducation civique, ou encore de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les 

violences au sein du couple et sexistes. La Commission a souhaité que soit expressément visée, 

dans cette liste de stages, la possibilité de suivre une formation de sensibilisation aux dangers, 

outre de l’usage de produits stupéfiants, de la consommation d’alcool, et ce afin de prendre en 

compte cette forme d’addiction.  

 

En tout état de cause, la Commission a prévu que cette obligation de stage ne puisse 

être décidée par le procureur général sans le consentement de l’intéressé, dans la mesure où 

l’adhésion de l’intéressé au dispositif est une condition déterminante de sa réussite.  

 

En outre, afin de garantir que ces stages et formations soient réalisés dans des 

structures offrant des garanties de qualité, la Commission a souhaité que celles-ci soient 

habilitées dans des conditions fixées par Ordonnance Souveraine (Article 9 du projet de loi).   

 

Par ailleurs, au chiffre 3°), la Commission a ajouté que la mesure consistant à 

régulariser sa situation au regard de la loi ou des règlements, pouvait notamment consister à se 

dessaisir au profit de l'Etat de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou 

qui en était le produit. 

 

De même, s’agissant du chiffre 4°) prévoyant la mesure de réparation du 

dommage causé par l’auteur d’une infraction, la Commission a précisé que celle-ci pourra 

notamment consister en une restitution du bien, une remise en état des lieux ou des choses 

dégradés, un versement pécuniaire au bénéfice de la victime ou de toute personne physique ou 

morale ayant eu à engager des frais pour remettre en état les lieux ou choses dégradés. 
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Au titre des mesures spécifiques prévues aux chiffres 3°) et 4°) précités, 

la Commission a également souhaité que la régularisation ou la réparation ne puisse intervenir 

qu’avec l’accord de l’auteur des faits, et soit réalisée dans un délai ne pouvant excéder six mois. 

Ce délai sera toutefois renouvelable pour une même durée en raison d’un motif légitime dûment 

justifié.  

 

De plus, la Commission a estimé utile d’ajouter quatre nouvelles mesures à celles 

projetées par le projet de loi déposé par le Gouvernement.  

 

Tout d’abord, votre Rapporteur souhaite évoquer la procédure de médiation, qui 

serait créée au chiffre 5°) de l’article 34-1 du Code de procédure pénale. Une telle mesure existe 

en matière civile dans le cadre du divorce (article 202-4 du Code civil) ou en matière d’exercice 

de l’autorité parentale (article 303 du Code civil). De même, pour ce qui concerne les mineurs, 

votre Rapporteur rappelle que la médiation a également été introduite par la loi n° 1.513 du 

3 décembre 2021 relative à la lutte contre le harcèlement et la violence en milieu scolaire, dans 

des procédures administratives au sein des établissements d’enseignement ou dans le cadre 

d’une procédure pénale. 

 

Dès lors, la Commission a estimé particulièrement opportun d’insérer une 

possibilité de médiation parmi les mesures alternatives aux poursuites, au sein du nouvel article 

34-1 du Code de procédure pénale. Cette novation permettra le recours à la médiation en matière 

pénale, de manière générale. Elle pourra être réalisée par les personnes habilitées dans les 

conditions prévues par Ordonnance Souveraine et devra intervenir dans un délai ne pouvant 

excéder six mois, renouvelable pour une même durée, en raison d’un motif légitime dûment 

justifié, à la demande ou avec l'accord de la victime. En cas de réussite de la médiation, le 

procureur général devra en dresser procès-verbal, signé par lui-même et les parties. Dans ce cas, 

si l'auteur des faits s'est engagé à verser des dommages et intérêts à la victime, cette dernière 

pourra, au vu de ce procès-verbal, en demander le recouvrement. 
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La victime devra nécessairement consentir à une procédure de médiation au 

même titre que l’auteur des faits. 

 

Particulièrement attentive à la question des violences commises au sein du 

foyer, la Commission a néanmoins souhaité écarter la possibilité de recourir à une médiation 

en cas de violences commises envers tout actuel ou ancien conjoint, partenaire d’un contrat de 

vie commune, cohabitant d’un contrat de cohabitation ou bien envers toute autre personne 

vivant avec l’auteur des faits sous le même toit ou y ayant vécu durablement. Cette exclusion a 

pour objectif de s’assurer que la victime de tels actes n’accepte pas une mesure de médiation 

en s’en trouvant contrainte par sa situation, ou encore en raison de l’emprise psychologique que 

pourrait avoir sur elle l’auteur des faits.  

 

Dans le même but, la Commission a souhaité que des mesures d’éloignement ou 

d’interdiction de rencontre puissent être demandées à l’auteur des faits (chiffres 6°) à 8°) de 

l’article 34-1 nouveau du Code de procédure pénale), de manière à éviter leur réitération. 

 

Pour ces mesures, qui conduisent à limiter la liberté d’aller et venir de l’auteur 

des faits, la Commission a prévu qu’elles ne puissent être sollicitées que pour une durée 

maximale de six mois, sans renouvellement possible. 

 

Enfin, s’agissant du rappel à la loi, le Gouvernement a indiqué à la Commission 

qu’il pourrait être envisagé que cette mesure puisse être réalisée par un officier de police 

judiciaire. Estimant cette approche légitime, la Commission a amendé l’article premier du projet 

de loi en ce sens.  

 

Par ses amendements, la Commission a également entendu préciser les 

conséquences de la non-exécution de la mesure alternative aux poursuites ou de la réitération 

de l’infraction. Ainsi, le procureur général devra, dans de tels cas, engager des poursuites.  
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En outre, le champ d’application ratione temporis de la suspension de la 

prescription de l’action publique a également été précisé pour être limité à la durée de la mesure. 

 

Toujours au titre du panel des mesures alternatives aux poursuites, la 

Commission a procédé à deux amendements d’ajout, la conduisant à introduire les articles 

34-2 et 34-3 nouveaux au sein du Code de procédure pénale.  

 

L’article 34-2 permettra de prévoir une adaptation des mesures alternatives aux 

poursuites prévues à l’article 34-1 et exposées ci-avant pour les mineurs de treize ans ou plus.  

 

Ainsi, la Commission a estimé nécessaire que le procureur général convoque les 

représentants légaux du mineur concerné. En l’absence de réponse de leur part, ils seront 

passibles de l’amende prévue au chiffre 4 de l’article 29 du Code pénal. Cette convocation a 

notamment pour objectif d’associer les représentants légaux du mineur à la mesure, tout en 

consignant leur accord pour les mesures alternatives aux poursuites prévues aux chiffres 

2°) à 5°) de l’article 34-1 précité. En effet, dès lors que ces mesures sont susceptibles 

d’emporter une charge financière, il est apparu essentiel que les représentants légaux s’engagent 

à assumer en tout ou partie, les frais concernés. 

 

Par ailleurs, la Commission a également souhaité que soient créées des mesures 

adaptées aux mineurs. Sont ainsi prévues : 

 

- la possibilité de demander au mineur et à son représentant légal de justifier 

de son assiduité à un enseignement ou une formation professionnelle ; 

 

- l’interdiction faite au mineur de sortir de son domicile à des horaires 

déterminés, sauf en présence d’un représentant légal ou pour la pratique 
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d’une activité associative, sportive ou culturelle encadrée. Sur ce point, la 

pratique encadrée devra être entendue comme la pratique sportive en club, la 

participation à des activités d’une association, ou encore la participation à 

des visites de lieux culturels, par exemple, dans un cadre périscolaire ; 

 

- la possibilité de proposer au mineur une mesure de réparation à l'égard de la 

victime ou dans l'intérêt de la collectivité. Avant d'ordonner cette mesure, le 

procureur général devra recueillir ou faire recueillir l'accord du mineur et de 

ses représentants légaux. Le procès-verbal constatant cet accord devra être 

joint à la procédure. La mesure ne pourra être mise en œuvre à l'égard de la 

victime qu'avec l’accord de celle-ci. 

 

 

Là encore, une délégation de la notification des deux premières mesures 

précitées a été prévue en faveur d’un officier de police judiciaire.  

 

L’article 34-3 nouveau du Code de procédure pénale prévoit, quant à lui, les 

formalités qui devront être respectées lors du recours aux mesures alternatives aux poursuites. 

 

Ainsi, lorsque le procureur général décidera de l’une des mesures alternatives aux 

poursuites, un procès-verbal sera dressé par ce magistrat ou par la personne déléguée par lui. 

Le procès-verbal devra mentionner les faits reprochés, ainsi que leur qualification juridique et 

les circonstances de temps et de lieux dans lesquelles ils ont été commis. En outre, celui-ci 

devra consigner le consentement de l’auteur des faits lorsqu’il est nécessaire et, le cas échéant 

s’il s’agit d’un mineur, l’accord de son ou ses représentants légaux. 

 

Enfin, le procès-verbal devra mentionner que l’exécution de la mesure 

alternative décidée n’éteint pas l’action publique et que l’auteur pourra être poursuivi pour les 

faits objet de la mesure, en cas de réitération de l’infraction ou en cas de non-respect de la 

mesure alternative. Ce procès-verbal sera notifié à la personne concernée et, le cas échéant, en 
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présence du ou des représentants légaux du mineur et d’un interprète. Il est contresigné par 

l’auteur des faits et, le cas échéant, par son ou ses représentants légaux et par l’interprète. 

 

L’article premier du projet de loi a été amendé et un nouvel article 9 a été inséré. 

 

♦♦♦ 

 

Les articles 2, 2-2 et 2-3 du projet de loi, viennent moderniser le régime de la 

garde à vue.  

 

L’article 2 procède à l’insertion d’un deuxième alinéa nouveau à l’article 60-9 

bis du Code de procédure pénale.  

 

Au sein de cet article, la Commission a souhaité préciser qu’une personne dont 

la garde à vue est prolongée doit être informée de son droit à s’entretenir avec un avocat. 

Toutefois afin de ne pas bloquer la procédure, la Commission a prévu l’application des deux 

derniers alinéas de l’article 60-9 du Code de procédure pénale dans le cas où l’avocat ne se 

présenterait pas. Ainsi, si l’avocat ne se présente pas dans un délai d’une heure après avoir été 

avisé, l’officier de police judiciaire pourra décider de débuter l’audition. En outre, si l’avocat 

se présentait après l’expiration de ce délai, alors qu’une audition est en cours, celle-ci sera 

interrompue à la demande de la personne gardée à vue afin de lui permettre de s’entretenir avec 

son avocat. 

 

L’article 2-2 du projet de loi vient quant à lui modifier l’article 60-4 du Code de 

procédure pénale. Cet article du code traite des conditions dans lesquelles est exécutée la garde 

à vue. Aussi, la Commission a souhaité insérer trois nouveaux alinéas au sein de cet article afin 

de préciser, concernant les fouilles à corps intégrale, que l’officier de police judiciaire devra 
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indiquer les motifs de ladite fouille dans le procès-verbal, sous peine de nullité de la mesure, 

ainsi que des éventuelles saisies réalisées à cette occasion. 

 

Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’un mineur, la fouille à corps intégrale ne pourra 

être décidée que par le procureur général ou par le juge d’instruction. En effet, il est apparu 

important à la Commission d’assurer une protection supplémentaire pour le mineur à l’égard 

de ce type de mesure, au regard de l’impact psychologique qu’une fouille à corps intégrale 

pourrait avoir sur lui. Le contrôle préalable du magistrat, permettra dans les faits, d’évaluer la 

proportionnalité de la mesure au regard des motifs ayant poussé au placement en garde à vue 

du mineur. 

 

En outre, les formalités prescrites ci-avant devront être inscrites au procès-

verbal, qui sera signé par l’officier de police judiciaire et le gardé à vue. 

 

L’article 2-3 prévoit d’insérer, après le troisième alinéa de l’article 60-9 du 

Code de procédure pénale, un nouvel alinéa relatif à l’information de la personne gardée à vue 

de son droit d’être assistée d’un avocat dès le début de la garde à vue. En effet, alors que ce 

droit existe, aucune disposition du Code de procédure pénale ne prévoit à ce jour le principe de 

l’information.  

 

 

L’article 2 a donc été amendé et la Commission a procédé aux amendements 

d’ajout des articles 2-2 et 2-3. 

 

Les articles 2-1 et 2-4 nouveaux du projet de loi viennent insérer la procédure 

d’audition libre, dont votre Rapporteur a déjà effectué une description dans la partie générale 

de ce Rapport. Les consultations qui ont pu être menées ont confirmé l’intérêt et la nécessité de 

consacrer la pratique de l’audition libre au sein du Code de procédure pénale. 
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La Commission a donc inséré un article 2-1 au sein de projet de loi afin de 

modifier le Titre IV bis du Code de procédure pénale pour faire figurer, à côté de la garde à 

vue, l’audition libre. 

 

En ce qui concerne la situation particulière des mineurs, les élus se sont 

interrogés sur l’opportunité d’entendre un mineur dans le cadre d’une procédure d’audition 

libre. Aussi, considérant que les garanties procédurales sont plus importantes en matière de 

garde à vue, les élus, dans un souci de protection, ont décidé d’exclure l’audition libre pour les 

mineurs de moins de dix ans. En revanche, l’audition libre sera possible pour les mineurs de 

plus de dix ans avec l’assistance obligatoire d’un avocat et postérieurement à l’information de 

ses représentants légaux. Ce point d’équilibre garantit donc la protection des droits des mineurs 

tout en permettant la réalisation de l’audition libre. 

 

La Commission a, dès lors, procédé aux amendements d’ajout des articles 2-1 et 

2-4 au sein du projet de loi. 

 

L’article 3 insère un nouveau Titre V bis au sein du Code de procédure pénale 

comportant 22 articles relatifs à l’enquête préliminaire et représentant la partie la plus 

substantielle de ce projet de loi. 

 

Sous réserve de modifications formelles qui ne seront pas développées, les 

amendements de la Commission ont essentiellement vocation à renforcer les droits et libertés 

fondamentaux des personnes concernées, sans mettre en péril l’objectif poursuivi, à savoir la 

poursuite et la répression des infractions. 

 

Pour ce qui est du champ d’application de l’enquête préliminaire, le projet de loi 

déposé par le Gouvernement prévoit sa limitation aux seuls crimes et délits. Dans le cadre des 

échanges intervenus, la Direction des Services Judiciaires a indiqué qu’il paraissait souhaitable 

que l’enquête préliminaire soit également envisageable pour les contraventions. N’y voyant pas 
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d’objection la Commission a décidé de permettre la réalisation de cette enquête à toutes les 

infractions.  

 

L’article 81-1-3 assure l’articulation entre l’enquête préliminaire et une 

information judiciaire préexistante. A cet égard, la Direction des Services Judiciaires a souhaité 

que cet article soit précisé. Elle a, en effet, relevé qu’il n’était pas possible d’écarter 

l’éventualité qu’un officier de police judiciaire débute une enquête sans avoir connaissance 

qu’une information judiciaire est en cours. Au vu de cette observation les élus ont accepté 

d’instaurer un mécanisme de transition entre une enquête préliminaire et une information 

judiciaire. A ce titre, dès lors que la concomitance des deux procédures est constatée, l’enquête 

préliminaire doit être clôturée et le dossier transmis au procureur général. 

 

En ce qui concerne l’article 81-3 du Code de procédure pénal relatif au rôle de 

direction et de surveillance du procureur général dans l’enquête préliminaire, les membres de 

la Commission ont souhaité préciser les conditions dans lesquelles une telle enquête peut être 

ouverte. 

Au titre de l’article 81-3-2, les élus ont encadré les modalités dans lesquelles 

l’officier de police judiciaire peut débuter d’office une enquête préliminaire. En complément 

de la disposition du projet de loi initial qui prévoit que l’officier de police judiciaire rend compte 

au procureur général de l’ouverture de l’enquête, la Commission a introduit l’obligation que 

celle-ci soit autorisée par le procureur général qui doit également en fixer la durée, 

éventuellement prolongée dans les conditions prévues à l’article 81-3-3 nouveau du Code de 

procédure pénale. 

 

La Commission a également réfléchi à l’instauration d’une nullité relative aux 

délais dans lesquels l’officier de police judiciaire devrait rendre compte au procureur général. 

Toutefois, la Direction des Services Judiciaires a estimé disproportionnée la sanction de la 

nullité dans le cas où l’officier de police judiciaire ne rendrait pas compte sans délai au 

procureur général de l’ouverture de l’enquête. Après avoir pris en compte cette observation, la 

Commission n’a donc pas amendé le projet de loi en ce sens. 
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La Commission a, en outre, souhaité réduire de 6 à 3 mois le délai dans lequel 

l’officier de police judiciaire rend compte de l’état d’avancement de l’enquête au 

procureur général. Il s’est avéré nécessaire de réduire les délais initialement envisagés afin de 

s’assurer que le procureur général soit avisé plus régulièrement de l’avancement de l’enquête 

au titre de son rôle de direction et de surveillance de l’enquête préliminaire. 

A ce titre, la Commission a amendé l’article afin que les officiers de police judiciaire rendent 

comptent de l’avancement de l’enquête préliminaire tous les trois mois au procureur général.  

 

L’article 81-3-3 nouveau du Code de procédure pénale porte sur l’obligation 

d’information du procureur général par l’officier de police judiciaire qui a identifié une 

personne contre laquelle existent des indices faisant présumer qu’elle aurait commis ou tenté 

de commettre l’infraction. La Commission a procédé à l’insertion de trois nouveaux alinéas : 

 

- tout d’abord, l’alinéa 2 nouveau, limite la durée maximale de l’enquête 

préliminaire à deux ans. En effet, le texte déposé par le Gouvernement 

prévoyait que ce délai de deux ans ne valait que pour les cas où le délai de 

prescription de l’action publique est inférieur à trois ans. Or, votre 

Rapporteur souhaite souligner qu’une telle rédaction ne donnait aucun délai 

pour les autres situations. La Commission a donc souhaité établir un délai 

fixe pour toutes les infractions et s’assurer que les enquêtes préliminaires ne 

puissent s’étaler dans un temps indéfini, qui ne pourrait pas faire l’objet de 

sanction ;   

 

- l’alinéa 3, ensuite, autorise la prorogation de ce délai pour une durée 

maximale d’un an par une autorisation écrite du procureur général. 

Les consultations menées par la Commission ont permis d’attirer son 

attention sur la possibilité de déroger aisément aux délais maximums prévus 

par le projet de loi dans sa rédaction initiale. La Commission a donc souhaité 

enserrer l’enquête préliminaire dans des délais précis. Cet alinéa vient donc 
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suppléer l’absence de délai maximal de l’enquête préliminaire dans le texte 

déposé par le Gouvernement ; 

 

- enfin, l’alinéa 4 nouveau prévoit la nullité des actes qui auraient pu être 

réalisés une fois ces délais terminés. Cet alinéa vient compléter le projet de 

loi en prévoyant une sanction claire du non-respect des délais que le 

procureur général aurait fixé. 

 

Par ailleurs, les suites qui doivent être données à l’échéance des délais dans lesquels 

l’enquête préliminaire peut être réalisée ont été précisées au 5ème alinéa de l’article 81-3-3. 

Le projet de loi déposé par le Gouvernement prévoyait quatre options. 

 

La première est le classement sans suite de l’affaire ; la deuxième est le prononcé de 

mesures alternatives aux poursuites ; la troisième est l’engagement des poursuites ; et la 

quatrième est la prolongation de l’enquête préliminaire. 

 

Une attention particulière a été portée par les élus pour expliciter la formulation 

« engagement des poursuites » qui ne leur semblait pas suffisamment précise.  

Aussi la Commission a trouvé préférable de la remplacer par deux procédures encadrées par le 

Code de procédure pénale, que sont l’ouverture d’une information judiciaire et le renvoi devant 

une juridiction de jugement. 

 

La prolongation de l’enquête préliminaire à l’issue des délais, telle qu’initialement 

envisagée par le projet de loi, a été considérée comme disproportionnée par la Commission. 

Cette dernière a estimé que l’enquête préliminaire devrait être encadrée dans des délais 

déterminés. Dès lors, la possibilité de sa prorogation a fait l’objet d’un nouvel alinéa 3 à l’article 

81-3-3 nouveau du Code de procédure pénale, qui a été explicitée précédemment.   
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Enfin, deux alinéas ont été ajoutés à la fin de l’article 81-3-3 de manière à prévoir 

l’information des victimes et des personnes ayant fait l’objet d’actes d’enquête. 

Cette information permet, tant à la victime qu’aux personnes qui ont eu des rapports avec les 

forces de police, de connaître les suites données à la procédure concernant des faits qui les 

concernent. Aussi, les membres de la Commission ont, à ce sujet, recherché le meilleur équilibre 

entre l’efficacité de l’enquête menée par les forces de police et le respect des droits et libertés 

des personnes mises en causes. 

 

L’article 81-4 nouveau du Code de procédure pénale, relatif à la définition des 

actes d’enquête préliminaire et à leurs effets sur la prescription a été modifié par la Commission 

qui a souhaité insérer une peine de nullité en cas de non-respect des formalités prévues par la 

section relative à l’enquête préliminaire. 

 

La Commission a d’abord souhaité prévoir la faculté pour le tribunal d’annuler 

un acte qui est entaché de nullité et, s’il échet, tout ou partie de la procédure ultérieure, lorsqu’il 

constate une nullité. Toutefois, la Direction des Services Judiciaires a attiré l’attention de la 

Commission sur l’insécurité juridique qui en découlerait pour les actes d’enquête. 

Toujours à la recherche d’un équilibre entre l’objectif de poursuite des infractions et les droits 

de la défense, la Commission a envisagé un autre mécanisme donnant la possibilité à une 

personne mise en cause qui est renvoyée devant une juridiction de jugement de solliciter la 

nullité des actes d’enquête. Dans ce cas le tribunal pourra annuler les actes d'enquête entachés 

de nullité ainsi que tous les actes subséquents.  

 

Cette disposition qui prévoit que les nullités devront désormais être soulevées 

par la personne mise en cause lorsqu’elle est renvoyée devant la juridiction de jugement 

renforce la sécurité des actes d’enquête.  

 

Enfin, la dernière phrase du nouvel alinéa prévoit que lorsqu’une enquête 

préliminaire donne lieu à l’ouverture d’une information judiciaire, les demandes de nullité des 

actes réalisés dans le cadre de l’enquête préliminaire devront être effectués dans les conditions 
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prévues aux articles 209 à 212 du Code de procédure pénale relatifs aux nullités de l’instruction. 

L’ensemble de ces novations a été intégré au sein d’un troisième alinéa nouveau.  

 

Le projet de loi consacre, par ailleurs, un certain nombre d’articles relatifs à 

l’encadrement des visites domiciliaires et des saisies susceptibles d’être réalisées à cette occasion.  

 

L’article 81-5 nouveau du Code de procédure pénale porte sur les pouvoirs de 

l’officier de police judiciaire dans le cadre d’une enquête préliminaire. 

 

La Commission a souhaité clarifier leur étendue en prévoyant qu’il ne peut 

procéder à une visite domiciliaire qu’avec l’autorisation écrite et préalable du procureur 

général. Toutefois, la Direction des Services Judiciaires a attiré l’attention de la Commission 

sur les difficultés d’application d’une telle mesure. 

 

Prenant en compte à la fois les besoins de l’enquête et la nécessaire protection 

du domicile, les membres de la Commission ont conservé le principe d’une autorisation 

préalable du procureur général en vue procéder à la visite, requise à peine de nullité, tout en ne 

retenant pas l’obligation d’un écrit. De surcroit il sera nécessaire pour l’officier de police 

judiciaire de mentionner la réalisation de ces formalités au procès-verbal de la visite 

domiciliaire.  

 

L’article 81-7 du Code de procédure pénale projeté, encadre la procédure relative 

à la mise en œuvre d’une visite domiciliaire. La Commission a créé un deuxième alinéa nouveau 

afin d’encadrer l’objet de la visite domiciliaire qui concernera exclusivement la recherche et 

la constatation de l’infraction ou l’identification de son auteur ou de ses complices. 

Au cours des échanges intervenus avec la Direction des Services Judiciaires, cette dernière a 

fait savoir qu’en l’absence de précision la visite domiciliaire devait s’entendre comme une 

simple constatation visuelle, sans possibilité de fouille. A ce sujet, les représentants de cette 

direction ont souligné qu’en l’absence de possibilité de fouille, l’intérêt de ces visites serait 
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largement amoindri en termes de recherche de preuves. Soucieuse de d’assurer que ces visites 

domiciliaires puissent répondre aux besoins de l’enquête, la Commission a accueilli 

favorablement cette préconisation. Elle a donc prévu expressément que des fouilles puissent 

être réalisées dans le cadre de telles visites. La Commission a ajouté que les éléments qui 

viendraient à révéler d’autres infractions ou d’autres auteurs ou complices pourront être utilisés. 

 

Le troisième alinéa nouveau de l’article 81-7 concerne le droit des personnes à 

consentir à la visite domiciliaire. Afin de permettre l’exercice de ce droit dans les meilleures 

conditions, la Commission a prévu que la personne concernée doit être informée par l’officier 

de police judiciaire de l’autorisation donnée par le procureur général, de l’objet de la visite 

domiciliaire et de son droit à y consentir ou à la refuser. A cette occasion, elle devra déclarer 

par écrit qu’elle a bien reçu ces informations.  

 

Au quatrième alinéa, est prévue la possibilité pour le juge des libertés d’autoriser 

la réalisation d’une visite domiciliaire en l’absence du consentement de l’intéressé. 

La Commission a ici souhaité limiter les situations dans lesquelles le juge des libertés peut, à la 

demande du procureur général, ordonner une visite domiciliaire en passant outre l’assentiment 

de la personne. Elle a ainsi prévu cette possibilité pour les seules nécessités de l’enquête pour 

les crimes et délits les plus graves. 

 

L’article 81-7-1 prévoit le cas particulier de lieux qui, en raison de leur 

destination professionnelle, se voient accorder une protection supplémentaire, en raison des 

secrets qui doivent être protégés par les professionnels qui les occupent. 

La Commission a d’abord souhaité étendre la liste de ces lieux, prévue par le futur article 81-7-1, 

en y ajoutant les locaux de juridictions ainsi que le bureau d’un Conseiller National.  

 

La Commission a, en outre cherché à préciser la protection dont pouvait 

bénéficier chacun des lieux visés. Lors des échanges intervenus avec le Gouvernement et la 

Direction des Services Judiciaires, cette dernière a suggéré d’intégrer parmi les lieux protégés 

les bureaux du Directeur des Services Judiciaires, du Ministre d’Etat ou des Conseillers de 
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Gouvernement – Ministres, ainsi que leur domicile. Par voie de conséquence, pour tenir compte 

de l’extension de cette protection la Commission a étendu la liste des personnes dont la présence 

est requise lors de ces visites domiciliaires. 

 

Ces modifications importantes ont conduit à une réécriture complète de l’article 

81-7-1 qui permet de clarifier le régime de la visite domiciliaire concernant ces lieux protégés. 

Il s’organise désormais de la manière suivante :  

 

- le paragraphe I. réunit l’ensemble des lieux qui doivent faire l’objet d’une 

protection particulière et pour lesquelles la visite domiciliaire ne peut être 

autorisée que par un juge des libertés ; 

 

- le paragraphe II. régit les formes que doit prendre la décision du juge des 

libertés autorisant la visite domiciliaire sur ces lieux protégés ; 

 

- le paragraphe III. prévoit que la visite domiciliaire est alors effectuée par le 

procureur général. Ce dernier veille au respect des droits reconnus aux 

professionnels. Il prévoit également que la décision du juge des libertés est 

portée à la connaissance des intéressés ; 

 

- le paragraphe IV. prévoit la liste des personnes dont la présence est requise 

lors de la réalisation d’une visite domiciliaire sur ces lieux protégés.  

 

Toutefois, il convient de noter que les experts-comptables n’ont pas été retenus 

dans ce texte bien qu’ils soient, en partie couverts, par le secret professionnel. En effet, il ressort 

de la rédaction qui ressort de l’article 29 de la loi n° 1.231 du 12 juillet 2000 relative aux 

professions d’expert-comptable et de comptable agréé que ceux-ci ne sont pas déliés de leur 

obligation de secret dans le cas d’une enquête préliminaire, dans la mesure où ladite loi prévoit 

qu’ils ne peuvent opposer le secret professionnel que « dans le cas d'information ouverte » ou 

dans le cas « de poursuites engagées ou d'actions disciplinaires intentées devant le conseil de 

l'Ordre ». 
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L’article 81-7-2 prévoit une interdiction de mener des visites domiciliaires entre 

six heures et après vingt et une heure. La Commission a souhaité prévoir des exceptions à cette 

interdiction prévue au futur article 81-7-2 par le projet de loi. A ce titre, elle a estimé opportun 

qu’une visite domiciliaire puisse débuter de nuit en cas de réclamation faite de l’intérieur d’un 

lieu normalement clos. La Commission a considéré que cette exception permettrait aux forces 

de police d’intervenir en cas de violences dans un domicile, par exemple sans qu’une infraction 

flagrante ne puisse être caractérisée. La Commission souhaite de cette manière renforcer, 

notamment, la lutte contre les violences intrafamiliales. En outre, les élus ont prévu que cette 

restriction horaire serait inapplicable pour certains crimes relatifs à la sûreté extérieure, 

intérieure, au complot contre le Souverain et Sa famille, au viol ou à la séquestration.  

 

L’article 81-7-3 permet au procureur général ou sur ses instructions, à l’officier 

de police judiciaire de procéder à la saisie de tous documents, données informatiques, papiers 

ou objets dans une perspective probatoire. Au premier et au deuxième alinéa, la Commission a 

souhaité préciser que les instructions du procureur général aux officiers de police judiciaire 

doivent être écrites et préalables. Cet ajout permettra au procureur général de rester au centre 

de la direction et de la mise en œuvre de la visite domiciliaire et des actes subséquents. 

Le cinquième alinéa renforce la vocation probatoire des saisies. Toutefois, pourront également 

être saisis l’instrument et le corps de l’infraction même s’ils ne participent pas à la manifestation 

de la vérité et ce pour une durée qui pourra excéder la durée strictement nécessaire aux 

investigations. 

 

En outre, afin de d’assurer l’effectivité des procédures de confiscation, 

le procureur général pourra également maintenir la saisie des biens dont la confiscation est 

prévue à l’article 12 du Code pénal. A cet égard, le Gouvernement a fait savoir, tardivement, 

qu’il apparaissait opportun que cette disposition soit mise en cohérence avec le régime 

procédural prévu à l’article 596-1 du Code de procédure pénale, en matière de saisie 

conservatoire, modifié par le projet de loi n° 1067 relative à la saisie et à la confiscation des 

instruments et des produits du crime. En conséquence, des dispositions complémentaires 

devraient être envisagées à l’effet de permettre au juge des libertés d’ordonner ou d‘autoriser 
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la gestion, l’aliénation ou la destruction des biens saisis dans le cadre d’une visite domiciliaire, 

sur le modèle des articles 268-11 à 268-13 du Code de procédure pénale, nouvellement 

introduits par le projet de loi n° 1067 précité. La Commission a intégré cet ajustement au sein 

de l’article 81-7-3, celui-ci paraissant, en dépit de l’impossibilité de réaliser son étude, 

respectueux des droits des tiers. 

 

Face à l’intégration de ces outils favorables au placement sous saisie de biens, 

les élus ont souhaité, au septième alinéa, ajouter une sanction de nullité au délai dans lequel le 

procureur général doit se prononcer par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée de 

la saisie. 

 

A cela s’ajoute une disposition souhaitée par la Commission par laquelle le 

procureur général autorisera la remise des biens saisis nécessaires aux besoins de la vie courante 

ou aux activités professionnelles des intéressés. Elle permet là encore d’assurer le meilleur 

équilibre possible entre la recherche des infractions et les droits fondamentaux des intéressés.  

 

Au huitième alinéa, la Commission a également prévu que l’ordonnance du juge 

des libertés sur le maintien ou la mainlevée de la saisie pourra être déférée à la 

Chambre du conseil de la Cour d’appel sur simple requête dans un délai de quinze jours. 

Ce dernier sera donc plus favorable aux personnes mises en causes que le délai de dix jours 

prévus par le projet de loi initial. 

 

Pour terminer sur le régime des saisies domiciliaires, le projet de loi crée un 

article 81-7-4. Initialement, cet article prévoyait que certaines personnes devaient être présentes 

lors la visite domiciliaire dans les lieux protégés par l’article 81-7-1. A la suite de la 

réorganisation effectuée sur ce dernier, l’article 81-7-4 a, lui aussi, fait l’objet d’une réécriture. 

Il prévoit désormais le régime des saisies qui peuvent être effectuées au sein des lieux protégés 

en reprenant en substance ce que le projet de loi déposé par le Gouvernement avait prévu. 
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En dehors du régime des visites domiciliaires et des saisies subséquentes, le 

projet de loi prévoit également d’autres actes d’enquête préliminaire. 

 

L’article 81-6-1 nouveau du Code de procédure pénale, tel que proposé par le 

projet de loi du Gouvernement dans sa rédaction initiale, s’inspirait largement du droit français 

tel qu’il existait lors de son dépôt en avril 2021. Toutefois, le texte français a fait l’objet d’une 

censure par le Conseil constitutionnel le 3 décembre 2021. Pour la Commission, il semblait 

donc pertinent de tenir compte de cette évolution jurisprudentielle et de faire évoluer le projet 

de loi pour encadrer davantage ces réquisitions et protéger les droits des personnes visées. 

Cela passe d’abord par la précision qu’il n’est possible de requérir que les documents utiles à 

la manifestation de la vérité et non plus tous les documents intéressant l’enquête. 

Cette formulation vient donc limiter l’étendue des documents requis et devra conduire à un 

contrôle des autorités requérantes ou des juridictions sur le point de savoir si les réquisitions 

sont conformes à cette disposition. 

 

Les amendements formulés au titre de l’article 81-6-1 prévoient également le 

consentement, lorsqu’elles sont visées, des personnes qui bénéficient d’une protection en raison 

des secrets qu’il leur appartient de protéger. Afin d’assurer le meilleur équilibre entre la 

protection des informations nominatives et l’objectif de poursuite des infractions, les élus ont 

tenu compte de la jurisprudence française afin de prévoir que les réquisitions portant sur des 

données techniques particulièrement intrusives ne soient seulement possibles que dans quatre 

cas limitativement énumérés, lorsque : 

 

- la procédure porte sur un crime ou un délit puni d’au moins trois ans 

d’emprisonnement ; 

 

- la procédure porte sur un délit puni d’au moins un an d’emprisonnement 

commis par l’utilisation d’un réseau de communications électroniques et ces 

réquisitions ont pour seul objet d’identifier l’auteur de l’infraction ; 
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- ces réquisitions concernent les équipements terminaux de la victime et 

interviennent à la demande de celle-ci en cas de délit puni d’une peine 

d’emprisonnement ; 

 

- ces réquisitions tendent à retrouver une personne disparue. 

 

L’article 81-8 nouveau du Code de procédure pénale s’attache à organiser les 

fouilles sur les personnes et les véhicules. Il a semblé évident pour la Commission que, le cas 

échéant, ces fouilles s’étendent également à l’inspection des bagages. Cet aspect n’étant pas 

prévu par le projet de loi, elle y a remédié par voie d’amendement. S’agissant par ailleurs des 

fouilles à corps intégrale, la Commission a souhaité les limiter à la garde à vue.  

Afin de ne laisser aucun doute quant à leur volonté, il a semblé pertinent aux élus d’indiquer 

que les investigations corporelles internes ne pourront, elles aussi, avoir lieu que dans le cadre 

de la garde à vue dont les conditions sont prévues aux articles 60-1 et suivants du Code de 

procédure pénale.  

 

En ce qui concerne la fouille des navires envisagée par l’article 81-8-1 du 

Code de procédure pénale, Les élus ont souhaité prévoir la présence alternative du propriétaire 

ou du capitaine dans la mesure où ce premier peut avoir un intérêt légitime à être présent 

notamment lorsque l’enquête préliminaire est conduite en raison d’une infraction en lien avec 

le bien en lui-même. Les élus ont souhaité étendre le régime de la visite domiciliaires lors de la 

visite de navire à tous les locaux spécialement aménagés à un usage d’habitation sans qu’ils 

soient effectivement utilisés comme résidence. En outre, les élus ont souhaité préciser que la 

fouille des personnes présentes devra être réalisée dans les conditions prévues à l’article 81-8. 

Toujours afin de garantir un équilibre, les formalités ont été renforcées par l’établissement d’un 

procès-verbal à destination du procureur général et non d’un simple compte rendu. 

 

L’article 81-9 nouveau du Code de procédure pénale régit la situation de la 

convocation de personnes pour les nécessités de l’enquête par les officiers de police judiciaire. 

La Commission y a également poursuivi la recherche d’un équilibre. D’une part, elle a souhaité 

que la convocation soit précédée d’une autorisation écrite du procureur général. 
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D’autre part, elle a étendu cette possibilité aux personnes dont on peut craindre qu’elles ne 

répondent pas à la convocation ce qui permettra d’en assurer l’efficacité.  

 

Les membres de la Commission ont aussi totalement exclu les méthodes de 

géolocalisation ou d’interception des communications, en matière d’enquête préliminaire, 

introduites par le projet de loi du Gouvernement, à l’article 81-10 nouveau du 

Code de procédure pénale. En effet, il est apparu aux membres de la Commission qu’à cette 

phase de la procédure, ces deux méthodes seraient disproportionnées. Cette phase se déroule en 

dehors de la mise en examen de la personne mise en cause et en dehors du contrôle du juge 

d’instruction. Si le Gouvernement a pu faire part de l’intérêt de maintenir cette technique 

d’enquête, les élus ont considéré que son éventuelle étude devrait faire l’objet d’une réflexion 

postérieure et approfondie. 

 

Au sein de l’article 81-11, renuméroté 81-10, les élus ont souhaité assouplir le 

régime du contrôle d’identité. En effet, en plaçant la mention de l’avis donné au procureur 

général après l’alinéa relatif à la décision de l’officier de police judiciaire sur les suites à donner 

à un contrôle d’identité, les élus ont clairement exprimé que cet avis peut être donné 

postérieurement à la décision de cet officier et non plus préalablement comme le laissait 

entendre la rédaction du Gouvernement. 

 

L’article 81-12, renuméroté 81-11, acte la création de l’audition libre et donne à 

l’officier de police judiciaire la possibilité alternative de placer une personne en garde à vue ou 

de procéder à l’audition libre. 

 

L’article 81-13, renuméroté 81-12, organise les situations dans lesquelles le 

procureur général peut ou doit mettre une copie du dossier de la procédure à la disposition de 

la victime ou des mis en cause. Les élus ont considéré que le texte proposé par le Gouvernement 

devait être remanié afin de renforcer la transparence de l’enquête préliminaire et le 

contradictoire. Ainsi, un premier alinéa nouveau a été inséré afin que le procureur général 

dispose de la faculté d’indiquer aux personnes mises en cause, à la victime ou à leurs avocats 
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qu’une copie de tout ou partie de la procédure est mise à leur disposition, ainsi que de la 

possibilité de formuler des observations. En dehors de cette possibilité, le mis en cause qui a 

fait l’objet d’un acte enquête pourra de lui-même faire une demande de consultation de la 

procédure. Les élus ont précisé que cette demande pourra également être réalisée par 

l’intermédiaire d’un avocat. La Commission a également introduit un troisième alinéa nouveau 

afin que la victime qui a déposé plainte puisse disposer des mêmes droits six mois après son 

dépôt de plainte. Cet alinéa s’est substitué à l’ancien troisième alinéa, qui conditionnait le droit 

de la victime à l’existence d’une demande préalable du mis en cause au sens du second alinéa. 

L’ancien second alinéa devient le nouvel quatrième alinéa de l’article renuméroté 81-12. 

Il envisage la possibilité pour le procureur général d’aviser la victime ou le mis en cause dans 

deux situations. La première prévoit deux conditions cumulatives : l’enquête préliminaire doit 

paraître terminée au sens du procureur général et une demande de consultation du mis en cause 

ou de la victime doit lui avoir été présentée. La seconde donne la possibilité au procureur 

général d’aviser le mis en cause et la victime, s’il estime opportun. Si un contrôle pourra être 

exercé à la fois sur la fin de l’enquête préliminaire et sur l’opportunité de mettre à disposition 

le dossier de la procédure, le texte ne prévoit aucune mise à disposition automatique de ce 

dossier au mis en cause ou à la victime. Il convient en outre de souligner que le mis en cause et 

la victime qui obtiennent la mise à disposition de la procédure au sens de cet alinéa disposeront 

de deux mois, et non plus d’un mois comme prévu dans le texte du Gouvernement, pour 

formuler leurs observations et demander l’accomplissement d’actes. Les deux derniers alinéas 

de ce futur article ont fait l’objet de modifications de forme afin de clarifier la rédaction.  

 

Le futur article 81-14, renuméroté 81-13, organise la durée des saisies, dont les 

élus ont souhaité qu’elle s’étende également à l’article 81-8. En outre, les élus ont réduit la 

durée maximale des saisies de deux ans à un an et prévu qu’elles ne pourraient être renouvelées 

que pour la même durée. Au cinquième alinéa de ce futur article les élus ont indiqué qu’en cas 

de saisies, seules les pièces relatives à celles-ci sont mises à disposition des parties, sauf 

l’hypothèse où une demande générale est effectuée en vertu du futur article 81-13, renuméroté 

81-12. 

 

L’article 3 du projet de loi envisage également des procédures connexes à la mise 

en œuvre de l’enquête préliminaire. Ainsi, le futur article 81-6 du Code de procédure pénale a 
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été modifié afin de simplifier la procédure dans laquelle cette personne doit prêter serment. 

La personne pourra donc être désignée dans un temps plus étendu que les huit jours prévus et 

n’aura plus à prêter serment devant le procureur général. 

 

Enfin, au titre des articles 81-6-1 et 81-12, la Commission a supprimé le terme 

« postal » dans l’expression « lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal » 

dans la mesure où terme n’est désormais plus nécessaire puisque la loi n° 1. 482 du 17 décembre 

2019 pour une Principauté numérique, modifiée, assure, au sens de son article 2, une 

équivalence entre l’envoi postal avec demande d’avis de réception et l’envoi recommandé 

électronique. 

 

L’article 3 du projet de loi a donc été amendé. 

 

Il convient de signaler l’instauration, à l’article 8, de la procédure de complément 

d’information qui permet au tribunal de demander la réalisation d’actes d’enquête 

supplémentaire avant de statuer. Le Gouvernement avait rédigé cette disposition dans l’idée 

qu’elle s’applique uniquement à la comparution immédiate. Or, le Professeur BONFILS a 

recommandé de créer une procédure générale de complément d’information applicable à 

l’ensemble des procédures. Convaincue de l’opportunité de cette création, la Commission a 

amendé le texte en ce sens. 

 

Le projet de loi du Gouvernement dans sa rédaction initiale prévoyait d’insérer la 

procédure de complément d’information au sein d’un article 400-1 du Code de procédure pénale. 

La Commission a quant à elle préféré l’insérer au sein d’un nouvel article 396-1 du Code de 

procédure pénale. Afin de préciser que l’appel ne pourra porter que sur le maintien du mandat 

d’arrêt, la Commission a amendé le premier alinéa. 
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En outre, la Commission a ajouté qu’en cas de recours, la chambre du conseil de 

la Cour d’appel devra rendre sa décision dans un délai de dix jours ouvrés suivant la déclaration 

d’appel. 

 

Au sein du deuxième alinéa, les élus ont souhaité supprimer la mention de l’avocat 

dans la première phrase. Celle-ci laissait, en effet, entendre que le dossier serait remis au greffe 

seulement dans l’hypothèse où le prévenu et la partie civile seraient assistés d’un avocat. 

Or, le droit des parties de se défendre seules devaient également être pris en compte. 

L’information des parties et de leurs avocats est aussi prévue et le délai dans lequel ils peuvent 

en prendre connaissance, puis, formuler des observations, est réduit de quinze à dix jours. La 

procédure de demande de nullité des actes d’enquêtes est également précisée. 

 

Au sein du troisième alinéa, les élus ont souhaité préciser le délai dans lesquels 

le Président du tribunal doit appeler l’affaire et en informer les parties. 

Le quatrième alinéa rend le complément d’information applicable en cas d’ouverture ou de 

réouverture d’une information judiciaire, dans le cas où la procédure avait déjà fait l’objet d’une 

information judiciaire. 

 

Enfin, un cinquième alinéa est créé pour étendre l’application de la procédure de 

complément d’informations aux procédures de flagrance et de comparution immédiate.  

 

L’article 8 du projet de loi a donc été amendé.  

 

La Commission a, par ailleurs, ajouté un article 10 au sein du projet de loi afin 

de prévoir des dispositions transitoires, ainsi que cela a été exposé dans la partie générale du 

présent Rapport. 

 

L’article 10 du projet de loi a donc été créé.  
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♦♦♦ 

 

Tels sont les remarques et amendements proposés par la Commission de 

Législation. 

 

Sous le bénéfice de ces observations, votre Rapporteur vous invite désormais à 

voter en faveur du présent projet de loi tel qu’amendé par la Commission de Législation. 

 


