ASSISES DE 1998 - DIJON

La détention provisoire
Le dossier de préparation du thème a été réalisé, et la commission animée par le Groupe de Marseille.

Selon l'enquête du GENEPI sur les « Connaissances et représentations des Français sur la prison », 88,2 % des
Français connaissent l'existence de la détention provisoire sans avoir d'idée précise de son ampleur, tant sur le
nombre de prévenus que sur la durée de la détention provisoire.
Au premier juillet 1997, 38,7 % des personnes incarcérées l'étaient au titre de la détention provisoire pour une
durée moyenne de 4,8 mois. En 1996, environ 30 % des personnes mises en examen ont fait l'objet d'un
placement sous contrôle judiciaire et environ 37 % ont fait l'objet d'une mise en détention provisoire. Pourtant,
d'après la loi, la liberté est le principe et la détention provisoire est l'exception.
On peut se demander si la protection de la collectivité ne prime pas sur le respect des libertés individuelles, ce qui
légitimerait dans l'opinion la large utilisation de la détention provisoire.
Le GENEPI considère que ce large recours à la détention provisoire est excessif et a décidé d'inscrire une
réflexion sur la détention provisoire à l'ordre du jour de ses Assises Nationales les 28 et 29 mars 1998. Il est
ressorti de nos débats les propositions suivantes qui constituent la position du GENEPI en la matière.

I. LE CONTEXTE SOCIAL DE LA DETENTION PROVISOIRE
La présomption d'innocence est bafouée par la violation du secret de l'instruction du fait de l'ingérence de la
presse dans les affaires pénales. De plus, suite à la présentation journalistique de l'affaire, le public interprète mal
le sens des mesures prises par le juge d'instruction, notamment une mise en examen ou un placement en
détention provisoire.
Le GENEPI reconnaît la nécessité d'informer le public par les médias des actes de délinquance et de leurs suites
judiciaires, mais cela doit rester dans le respect du secret de l'instruction et de la présomption d'innocence
(anonymat, pas de photos, etc.).
Même si les termes de détention provisoire (au lieu de détention préventive) et de mise en examen (au lieu
d'inculpation) ont été changés par le législateur, ils conservent aux yeux du public une connotation de culpabilité.
Il y a donc une nécessité de faire évoluer l'opinion publique sur ces préjugés. Le GENEPI a un rôle à jouer dans
l'évolution de la connaissance et des mentalités sur la détention provisoire, notamment au travers de ses actions
d'information et de sensibilisation du public.

II. LE VECU DE LA DETENTION PROVISOIRE
La détention provisoire a pour conséquence une rupture néfaste avec la vie sociale, familiale et professionnelle
du prévenu. De plus, le fait même d'être incarcéré constitue un préjudice persistant après la sortie pour le
prévenu et pour son entourage.
Le GENEPI exige le maintien de tous les droits sociaux des prévenus puisqu'ils sont présumés innocents, et
qu'ils doivent préserver au mieux leur situation antérieure à l'incarcération.

Le GENEPI demande à ce que la séparation entre les prévenus et les condamnés soit au mieux respectée pour
renforcer la notion de présomption d'innocence.
Dans la logique de la chronologie judiciaire, la peine doit avoir lieu après le jugement. Il arrive que la peine
prononcée couvre strictement la détention provisoire. Dans ce cas, le sens de la peine s'en trouve affecté.
Le GENEPI rappelle l'importance de la reconnaissance du préjudice subi pour une détention provisoire
arbitraire ou abusive.

III. L'ORGANISATION DE LA JUSTICE
Le GENEPI trouve anormal que le juge d'instruction ait à lui seul le pouvoir de placer en détention provisoire.
Le GENEPI demande une obligation de motivation précise et stricte du trouble à l'ordre public qui est un critère
flou et subjectif qu'il convient de restreindre.
Le GENEPI déplore les carences d'information sur les voies de recours au placement en détention provisoire
(référé liberté, demandes de mise en liberté, etc.). En ce sens, il serait souhaitable de revaloriser le statut des
avocats commis d'office (formation continue, rémunération, etc.) et d'envisager une permanence juridique en
prison.
Dans le but de réduire le nombre de personnes en détention provisoire, il serait souhaitable de réfléchir à un
moyen terme accepté par le prévenu entre le contrôle judiciaire et l'incarcération (assignation à résidence,
placement sous surveillance électronique, etc.) dans le respect des critères motivant la mise en détention
provisoire.
La loi du 30 décembre 1996 sur la réforme de la détention provisoire énonce un délai raisonnable des
procédures. Le GENEPI souhaite que tous les moyens soient mis en œuvre pour que cette loi soit effectivement
appliquée dans les meilleurs délais.
Il faut noter que nombre de ces propositions concernant l'évolution de la détention provisoire dépendent des
moyens humains, matériels et financiers alloués à la justice.

