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Tout praticien du droit sait qu'un des buts principaux que s'est assignke la
Convention europkenne des droits de l'homme est de protkger la libertk et la
saretk de la personne contre des arrestations et dktentions arbitraires (Cour DH,
Lawless, 14).
L'expkrience montre qu'h partir du moment oh des poursuites sont diligentkes
par les autoritks judiciaires le prkvenu ou l'accud peut etre privk de libertk en
fonction de certains exigences likes h la conduite de la prockdure. I1 semble bien que
la justification premikre B la base d'une mesure de cette arnpleur, rkside principalement dans la protection de l'ordre public. C'est du moins ce qui ressort de la
pratique suivie dans plusieurs systsmes juridiques europkens.
Pour ce qui est de la Convention europkenne, c'est l'article 5 de la Convention
qui constitue le sikge de la matihe: il indique B la fois les conditions pouvant
justifier cette privation de libertk et prkvoit les garanties qui doivent l'entourer. De
facon gknkrale, selon la jurisprudence tout individu, en libertk ou dktenu, a droit iih
ne pas Ctre ou rester privk de sa libertk, sauf dans le respect des exigences du
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paragraphe 1, et, s'il se voit arretC ou dCtenu, bCnCficier des diverses garanties des
paragraphes 2 B 5 dans la mesure ou elles entrent en ligne de compte>>(Cour
DH, Weeks, 40).
Le contentieux europCen en matikre de dktention provisoire est particulikrement
abondant et la jurisprudence des organes de la Convention riche et dCtaillke.
L'on essaiera donc de dCgager les principes gCnCraux qui doivent guider les
autoritCs judiciaires nationales lorsqu'elles sont amenCes B priver une personne de
sa libertC.
Je traiterais donc successivement des principes gCnCraux posCs par la jurisprudence de Strasbourg, des garanties devant entourer la dktention provisoire en particulier pour ce qui est du contrble par un juge de la lCgalitk de la privation de libertC,
de la dCtention policikre -la garde B vue- qui se situe en amont de la dktention
provisoire proprement dite et qui soulkve de nombreux problkmes de principe, ainsi
que de la garantie principale qui se degage de la jurisprudence, en l'etat actuel de
son dCveloppement: le contrble de la d u k e raisonnable de toute detention avant
jugement.

La privation de libertk h coloration pCnale: principes gCnCraux en matiere de
dktention provisoire
Reflet du favor libertatis qui imprkgne la Convention, l'article 5 de la Convention dresse une liste limitative des hypothkses de privation de liberte, liste qui
appelle une interprktation Ctroite (Cour DH, Ciulla, 41).
A de nombreuses reprises la jurisprudence a mis en lumikre l'importance que le
droit B la libertk doit revetir dans une ccsociCtC dCmocratique>>.I1 a CtC rappel6 que
dans une matikre qui relkve de l'ordre public au sein du Conseil de 17Europeun
contrble scrupuleux de toute mesure pouvant y porter atteinte est command6 dans
tous les cas (Cour DH, De Wilde, Ooms et Versyp, 65).
I1 s'ensuit que les Cventuelles atteintes de 17exCcutifau droit individuel a la
libertk, garanti par l'article 5 de la Convention doivent faire l'objet, en droit interne,
d'un contrble judiciaire (Cour DH, Brannigan et Mc Bride, 48).
Pour qu'une privation de libertC cadre avec la Convention elle doit rkpondre a un
double critkre: la privation de libertk doit d'abord &re lCgale selon le droit interne;
de surcroit elle doit &re rCgulikre, c'est-&-dire conforme au but pour lequel elle a CtC
prCvue par la Convention.
Ce que la Convention requiert en fait est la ccrCgularitk>>de la detention, y
compris l'observation des voies lkgales. En la matikre, la Convention renvoie pour
l'essentiel la lCgislation nationale ccmais elle commande de surcroit la conformit6
de toute privation de libertC au but de l'article 5: protCger I'individu contre 13arbitraire>>
(Cour DH, Quinn, 47).
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La dktention avant jugement, dite provisoire, se produit en amont, au tout dCbut
ou au cours d'une procCdure pCnale.
Cette dCtention est prCvue expresskment par l'article 5 par. 1 c) qui autorise des
privations de libertC, mais ordonnkes exclusivement dans le cadre d'une procCdure
pCnale (Cour DH, Ciulla, 38).
Ces privations ne peuvent etre dCcidCes que dans un but bien prCcis: en vue de
conduire 1'intCressC c<devant1'autoritCjudiciaire competenteu. Le par. 1 c de l'article
5 de la Convention doit $tre rapprochC du par. 3 du meme article avec lequel il
forme un tout. I1 en rCsulte clairement c<l'obligationde traduire devant un juge - soit
en vue de l'examen du problkme de la privation de libertC, soit en vue d'un
jugement sur le fond - toute personne arretCe ou dCtenue dans les conditions visCes
au par. 1 c dans toutes les hypothkses>>(Cour DH, Lawless, 14).
Une dCtention provisoire, c'est-8-dire avant une dkclaration de culpabilitC, exige
que des motifs sCrieux doivent la sous-tendre. La Convention prCvoit que seules des
raisons plausibles de soupgonner un individu d'avoir, par exemple, comrnis une
infraction pCnale peuvent la justifier.
La plausabilitk des soupgons constitue donc un ClCment essentiel de la protection
conventionnelle contre des privations de libertCs arbitraires. D' oh le principe selon
lequel cd'existence de soupqons plausibles prisuppose celle des faits ou renseignements propres 8 persuader un observateur objectif que l'individu en cause peut avoir
accompli l'infractiom (Cour DH, Fox, Campbell et Hartley, 32).
Ce qui peut passer pour <<plausible>>,
depend toutefois de l'ensemble des circonstances propres 8 chaque affaire.
Un problkme particulier a surgi en matikre de dCtention avant jugement lorsque
celle-ci se situe dans le cadre de la lutte contre la grande criminalit6 et la criminalit6
terroriste, ce qui a place et place les organes de la Convention devant des choix,
parfois delicats, entre le respect des droits individuels et la protection de la collectivitC.
I1 a kt6 affirm6 que l'on ne saurait utiliser les moyens juridiques dont disposent
les pouvoirs publics en matikre de rkpression du crime pour mener une politique de
prkvention gCnCrale dirigCe des personnes qui se rkvklent dangeureuses par leur
propension permamente ?
laidklinquance. I1 y aurait 18, en quelque sorte, un excks
de pouvoir d'autant plus inacceptable qu'il engendre une privation de libertC.
Ce qu'autorise la Convention, par contre, est de permettre aux Etats de mettre en
oeuvre des moyens comportant la privation de libertk avant jugement, mais seulment en vue c<d'empecherune infraction concrkte et dCterminCe>>(Cour DH, Guzzardi, 102).
Pour ce qui est de la criminalit6 terroriste, qui selon la jurisprudence elle-meme
se range dans une crcatCgorie spCciale~,il a CtC reconnu qu'en matikre de privation
de libertk l'on ne saurait exiger la meme prkcision et la meme fiabilitC qui sont de
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mise pour justifier une privation de libertC dans un contexte de criminalit6 ordinaire.
Ce qui est exigC est que les mesures prises pour parer B ce flCau ne portent pas
atteinte B la substance de la garantie offerte par la Convention. L'on reconnait
toutefois que <<devantle risque de souffrances et de perte de vies humaines dont elle
s'accompagne, la police est forcCe d'agir avec la plus grande cklCritC pour exploiter
ses informations, y compris celles qui Cmanent de sources secrktew et qu'elle se
trouve souvent contrainte d' <<arrCterun terroriste prCsum6 sur la base de donnCes
fiables mais que I'on ne peut rCvCler au suspect, ou produire en justice B l'appui
d'une accusation, sans en mettre en danger la source>>(Cour DH, Fox, Campbell et
Hartley, 32). Certes, l'on ne saurait demander aux Etats qui luttent contre pareille
criminalit6 ad'Ctablir la plausibilitk des soupqons motivant l'arrestation d'un terroriste prCsumC en rkvklant les sources confidentielles des informations recueillies B
l'appui, ou meme des faits pouvant aider a les repCrer ou identifier>>.
I1 leur incombe, cependant, de fournir au moins certains faits ou renseignements
propres B convaincre un observateur objectif <<qu'ilexistait des motifs plausibles de
soupqonner la personne arrCtCe d'avoir commis l'infraction allCguCe>>(Cour DH,
Fox, Campbell et Hartley, 34).
En ce qui concerne le contenu des soupqons autorisant une garde B vue ou une
dCtention provisoire, trois sont les hypothkses envisagkes par la Convention: la
commission d'une infraction; l'existence de motifs raisonnables de croire B la
nCcessitC d'empCcher la commission d'une infraction; le danger de fuite de l'auteur
prCsumC de l'infraction ou de la tentative d'infraction.
La pertinence de chacun de ces motifs sera examinCe dans la cadre de l'examen
de la pertinence des motifs justifiant la prolongation d'une dCtention provisoire.
I1 suffit de rappeler, ici, que la persistance des soupqons ayant justifik 21 l'origine
la dCtention <<estune condition sine qua non de la rCgularitC du maintien de 1'intCressC
en dCtention>>(Cour DH, Stogmiiller, 4). I1 est cependant Cvident que les soupqons
B la base d'une dktention ccne doivent pas Ctre du mCme niveau que ceux nCcessaires
pour justifier une condamantion ou mCme pour porter une accusation, ce qui intervient dans la phase suivante de la procCdure de l'enquete pinale>>(Cour DH,
Murray, 55).
Par ailleurs, I'absence d'inculpation et de renvoi en jugement B la suite d'une
poursuite n'implique pas nkcessairement que la privation de IibertC ordonnCe en
amont de la procCdure n'ait pas poursuivi un objectif conforme B la Convention.
L'existence d'un tel but <<doits'envisager indkpendamment de sa rCalisation et
I'alinCa c de l'article 5 par. 1 ne prksuppose pas que,la police ait rassemblC des
preuves suffisantes pour porter des accusations, soit au moment de l'arrestation, soit
pendant la garde B vue>>(Cour DH, Brogan et autres, 53).
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Les garanties essentielles devant entourer la dbtention provisoire, notamment
en matiere de contrble
La jurisprudence des organes de la Convention confirme que toute privation de
libertC doit s'entourer de garanties spkcifiques destinCes 6 limiter au maximum le
risque d'arbitraire.
La premi2re de ces garanties rCside dans l'obligation qui phse sur les autoritCs
judiciaires ou de police d'informer celui qui est privC de libertC des raisons pour
lesquelles il est dCtenu.
Le but de cette garantie tombe sous le yeux: toute personne arretCe ou dCtenue
doit savoir pourquoi.
Elle oblige donc B signaler B llintCressC, dans une langage simple et accesible, les
raisons juridiques et factuelles de la privation de libertC afin qu'il puisse exercer le
droit d'en faire contr8ler la ICgalitC cornme le prCvoit le par. 4 de l'article 5 de la
Convention. Les renseignements doivent etre fournis ccdans le plus court dClai>>mais
l'autoritk de police qui procbde B l'arrestation peut ne pas les fournir en entier surle-champ (Cour DH, Fox, Campbell et Hartley, 40). Le lien Ctroit entre information
et possibilitC de faire contr8ler la lCgalitC de la dCtention a CtC particulihrement mis
en exergue. Celui qui a CtC privC de libertC a le droit d'introduire un recours en vue
d'une dCcision rapide sur la lCgalitC de sa dCtention. Or, cette personne ccne saurait
s'en prCvaloir efficacement si on ne lui rCvble pas dans le plus court dClai, et ii un
degrC suffisant, les faits et les rCgles juridiques invoquCs pour le priver de sa libertC>>
(Cour DH, X c. Royaume-Uni, 66).
La vkrification juriditionnelle de la lCgalitC d'une dCtention ordonnke dans un
cadre pCnal obCit B des rCgies quelque peu differentes de celles qui s'appliquent en
gCnCral B toute privation de libertC. Aussi le contr8le peut-t-il se trouver englob6
dans la dCcision judiciaire initiale qui a ordonnCe la dktention, car dans cette
dernikre hypothhse ccle contrble voulu par l'article 5 par.4 se trouve incorpork B la
dCcision>>(Cour DH, De Wilde, Ooms et Versyp, 76).
La doctrine de l'incorporation du contr6le n'Cvite toutefois pas tout contentieux
dans le cadre strictement pCnal, bien qu'elle le limite dans une grande mesure
compte tenu des garanties prCvues au par. 3 de l'article 5 de la Convention dont il
sera question plus avant.
Quant aux conditions devant prksider B la verification de la lCgalite, la Convention prCvoit qu'un recours doit Ctre ouvert pas devant n'importe quelle autoritC,
mais devant un tribunal qui puisse ordonner la libCration en cas de dCtention illCgale
(Cour DH, Weeks, 61).
La voie de recours visCe par l'article 5 par. 4 de la Convention doit exister avec un
*BC suffisant de certitude pour fournir ii l'individu concern6 une protection approprik
centre une privation arbitraire de libertC. (Cow DH, E c. Norvhge, 60).
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En ce qui concerne la notion de tribunal, la jurisprudence semble avoir CvoluC.
Ainsi non seulement I'autoritC appelCe B statuer doit avoir un caractkre judiciaire,
c'est-B-dire 8tre indkpendante du pouvoir exCcutif comme des parties en cause
(Cour DH, Neumeister, 24).
Elle doit de surcroit offrir des garanties qui sont celles en principe d'une procCdure
judiciaire. En effet, bien que les instances judiciaires ne doivent pas toujours
s'accompagner de garanties identiques B celles que l'article 6 prescrit pour les
phases ultkrieures du contentieux pCnal, ccencore faut-il que 1'intCressC ait accks B un
tribunal et l'occasion d'6tre entendu lui-m8me ou, au besoin, moyennant une certaine
forme de reprCsentation>>(Cour DH, Megyeri, 22). Parmi les garanties irrkductibles
de procCdure figure le respect du principe de 1'CgalitC des armes, ccl'une des principales
sauvegardes inhCrentes B une instance de caractkre judiciaire au regard de la
Convention>>(Cour DH, Kampanis, 47).
I1 importe, par exemple, d'assurer une CgalitC entre la personne dCtenue et le
parquet pour ce qui est de la connaissance des pikces de la prockdure meme s'il
ne s'agit que de pikces se rapportant B de demandes de mise en libertC. En effet,
il existe un lien Ctroit entre 1'apprCciation de la nCcessitC de la detention et
celle-ulterieure-de la culpabilitC. Refuser en pareil cas la communication de
pikces du dossier rCpressif peut se rCvCler contraire B l'article 5 par. 4 de la
Convention (Cour DH, Lamy, 29).
La nature m8me d'une dttention par dCfinition <<provisoire>>
appelle un contrdle
judiciaire devant s'opCrer B de brefs intervalles car pareille dktention, dans l'optique
de la Convention, doit avoir une durCe strictement limitCe ccparce que fondCe pour
l'essentiel sur les besoins d'une instruction B mener avec cCl6ritC>>(Cour DH,
Bezicheri, 21).
Par ailleurs, en matikre de dktention provisoire il existe un certain chevauchement entre les garanties particulikres B une des phases les plus dClicates de la
dktention et la garantie, plus gCnQale, d'un contr6le judiciaire devant porter sur la
nCcessit6 du maitien en dCtention.
Quoi qu'il en soit, la procCdure en vertu de laquelle un individu a CtC traduit
devant 17autoritCjudiciaire competente (par. 3 de l'article 5 de la Convention), peut
avoir une certaine incidence quant B la question de savoir s'il a CtC satisfait B
l'exigence du contr6le de 1CgalitC visC au par. 4 de l'article 5 de la Convention. Si,
par exemple, le recours form6 sur le champ par I'intkressC, c'est-8-dire au moment
meme oh il est privC de libertC, aboutit 8 une dCcision d'un tribunal ordonnant ou
confirmant, la privation de libertC, alors le contr6le judiciaire de lCgalit6 voulu par
l'article 5 par. 4 de la Convention ccse trouve incorpore B ladite dCcision>>(Cour DH,
De Jong, Baljet et van den Brink, 57).
L'aspect le plus contraignant du contr6le judiciaire qui doit porter, comrne
l'exige l'article 5 par. 4, sur la lCgalitC de la dCtention parait rksider dans une
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exigence, formelle certes, mais qui reflkte assez bien la mCfiance de la Convention
envers toute privation de libertC avant jugement.
I1 s'agit de l'exigence du ccbref dClai>>dans lequel le tribunal est tenu de repondre
aux demandes de mise en libertC qui lui sont prCsentCes.
I1 est Cvidente que, c o m e pour d'autres notions contenues dans la Convention,
la notion de ccbref dClai~ne peut se dCfinir in abstracto, mais doit s'apprkcier B la
lumiCre des circonstances de chaque affaire (Cour DH, Sanchez-Reisse, 55).
Le but que vise B atteindre cette expression est, pour quiconque se trouve privC
de libertk, de pouvoir obtenir, avec une relative cClCritC, une dCcision judiciaire
mettant fin B la privation de libertk si elle se rCvkle illCgale (voir Cour DH, Van der
Leer, 35).
La jurisprudence a fait preuve d'une relative sCvCritC B 1'Cgard d'arguments qui,
pour justifier des laps de temps ne cadrant de toute Cvidence pas avec la notion de
ccbref dClai>>,font Ctat d'un engorgement du r6le et de l'insuffisance allCguCe du
nombre de magistrats.
Les organes de Strasbourg ne cessent de rCpCter B ce sujet que la Convention
astreint les Etats contractants B organiser leurs juridictions de manikre B leur permettre de rkpondre B ses diverses exigences, de sorte qu'il incombe aux autoritCs
judiciaires d'adopter les arrangements pratiques voulus pour assurer un traitement
diligent des questions urgents, c o m e c'est le cas lorsqu'il y va de la libertC d'un
individu (Cour DH, E/Norvkge, 66).
La dktention avant jugement peut, en fait, concerner deux situations distinctes.
La premikre a trait B une arrestation opCrCe par la police en vue de pouvoir mener
une enquste destinCe Cventuellement B rassambler des ClCments de preuve suffisants
B justifier une mise en examen. La deuxikme situation vise une dCtention qui suit la
presentation de 1'intCressC au juge lequel dCcide de prendre B son encontre une
mesure de privation de libertC au titre d'une dCtention provisoire. Le but Ctant de
pouvoir garder l'intkresd B la dispostion des autoritks judiciaires pour la suite de
l'enquCte ou de 17instruction.
L'idCe sousjacente B l'ensemble des garanties edictCes B l'article 5 de la Convention est bien de protkger l'individu contre les atteintes arbitraires de la libertC. Le
fait de devoir soumettre toute privation de libertC ordonnCe dans un contexte pCnal
au contrble immCdiat d'un juge ou d'un magistrat exerpnt des fonctions judiciaires,
c o m e le prCvoit expresskment l'article 5 par. 3 de la Convention, constitue un
ClCment essentiel afin d'Cviter que pareilles atteintes ne puissent se produire (Brogan et autres, 58).
Dans cet ordre d'idCes, une attention particulikre a CtC apportCe B la phase la plus
dklicate de la privation de libertC. I1 s'agit de la phase initiale qui place 1'intCressC B
la disposition de la police, aux fins d'interrogatoire.
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Un cas spCcifique de privation de libertk: la garde B vue
La garde B vue est le fait des autoritQ de police. L'article 5 par. 3 de la
Convention exige dans ce cas que 1'intCressC soit traduit, aussitbt, devant un juge ou
autre magistrat exergant des fonctions judiciaires.
Selon la jurisprudence, l'intervention dans la procCdure de I'autoritC judiciaire
doit 2tre automatique: la personne arrCtCe doit 2tre physiquement conduite devant
pareille autorite. La disposisition en question vise donc B ccassurer un contrble
judiciaire rapide et automatique d'une dCtention ordonnCe par la police ou
l'administration dans les conditions du paragraphe 1 c>>.Le libel16 du paragraphe 3
lu B la lumiCre de son objet et de son but, <<rendmanifeste 1'Cxigence de procCdure>>
qui s'en dCgage: le ccjuge>>ou ccmagistratu doit entendre 1'intCressC et prendre la
dCcision appropriCe>>(Cour DH, Van der Sluijs, Zuiderveld et Klappe, 46).
L'autoritC appelee B contrbler la lCgalitC d'une garde B vue peut ne pas 2tre un
juge, au sens strict du terme, bien qu'elle doive nCanmoins c<exercerdes fonctions
judiciairew .
L'expression dont se sert le par. 3 de l'article 5 de la Convention englobe donc
les magistrats du parquet comme ceux du sihge (Cour DH, Schiesser, 28).
En tout Ctat de cause, cette autoritk doit, pour rkpondre aux crithres de la Convention, satisfaire 21 certaines conditions.
La premihre condition rCside dans I'indCpendance B 1'Cgard de I'exCcutif et des
parties. Toutefois, cette condition ne s'oppose pas B ce que le juge dont il s'agit
puisse Stre subordonnC B d'autres juges ou magistrats pourvu que ces derniers
jouissent eux-m2mes d'une indkpendance analogue B celle dont jouit le premier.
S'y ajoutent une exigence de procCdure et une de fond. A la charge du magistrat,
la premihre comporte l'obligation crd'entendre personnellement l'individu traduit
devant lui; la seconde, celle d'examiner les circonstances qui militent pour ou
contre la dCtention>>
et c<dese prononcer selon des crithres juridiques sur l'existence
de raisons la justifiant et, en leur absence, d' ordonner l'Clargissement>>(Cour: DH,
Schiesser, 31).
La jurisprudence prCcise que l'impartialitk de I'autoritC dont Cmane la dCcision
de privation de libertC ne peut paraitre cornrne sujette B caution. Tel est le cas,
notamment, si cette autoritC peut Etre appelCe B remplir d'autres fonctions, par
exemple ccintervenir dans la procedure pCnale ultkrieure en qualit6 de partie poursuivante>>(Cour DH, Huber, 43), en tant que membre du'parquet.
C'est la confusion des r6les pouvant affecter 1'Cgalitk des armes que l'on a voulu
Cviter, en prkvoyant une nette separation entre 1'autoritC chargCe de se prononcer sur
170pportunitCde la mise en dCtention et celle appelCe a poursuivre l1enqu&tesur
l'infraction qui est reprochCe B I'intCressC.
La rigueur de ce principe, qui conduit B sCparer les autorites chargees de I'enquete
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de celles qui exercent un contr6le quant B la privation de libertC, a CtC attCnuCe par
la jurisprudence.
Ainsi, pour dkcider s'il y a confusion des rdles, et donc atteinte au principe
d'CgalitC, seules entrent en ligne de compte les apparences objectives existant B la
date ofi est prise la decision sur la dktention.
Ce sont donc les apparences, et les doutes que pareille situation peut inspirer B
celui qui a CtC privC de libertk, qui constituent en l'occurrence les aspects dCterminants pour conclure le cas CchCant B la violation de la Convention (Cour DH,
Brincat, 21). I1 y a une certaine ressemblance entre cette situation et celle qui
concerne l'impartialitk du tribunal, appelC B statuer sur le bien-fond6 de l'accusation:
dans les deux cas la Convention exige que l'autoritk judiciare tCmoigne de la mCme
impartialit6 objective.
L'article 5 par. 3 de la Convention est muet en ce qui concerne les exigences en
matikre de proctdure qui doivent entourer la dkcision de privation de libertk.
La jurisprudence a comb16 cette lacune en prCvoyant que l'autoritk competente
doit entendre personnellement 1'intCressC. Ce sont B la fois la prksentation physique
de celui-ci B celle-li et 1'oralitC de la procCdure les deux principes de base qui
doivent s'appliquer B cette procCdure qui, par la force des choses, doit Ctre rapide et
ne pas s'encombrer de formalitCs superflues. Bien que celle-ci ne doive pas
nkcessairement Ctre calquCe sur les principes devant rCgir une procCdure se dCroulant
devant un juge, elle exige nCanrnoins qu'elle revCte un caractkre judiciaire (Brannigan
et Mc Bride, 58). On peut partir de l'idCe, donc, que la procCdure doit s'entourer
d'un minimum de garanties en matikre de droits de la dCfense, par exemple.
L'exigence de cClCritC qui doit Ctre de rnise pour la prksentation de 1'intCressC
devant une autorite5 judiciaire est particulikrement stricte et ne tolkre qu'un laps de
temps limit6 se chiffrant en heures. La seule exception B la rkgle du contr6le
irnmkdiat est celle rksultant de I'Clargissement de 1'intCressC aussitot aprks avoir CtC
arretC, avant donc qu'un contrble judiciaire n'ait pu avoir lieu (Brogan et autres,
58).
L'adverbe aussitdt, figurant su par. 3 de l'article 5 de la Convention, Cvoque
ainsi l'idCe d'imminence et fait peser sur 1'Etat une obligation pricise: celle d'adapter
le systCme juridique --et modifier Cventuellement les dispositions pertinentes du
code de procCdure pCnale- de fagon B ce que les dispositions lCgales applicables
cadrent avec l'exigence d'un contr6le rapide et automatique de toute privation de
libertC ordonnee dans un contexte pCnal.
I1 est vrai qu' il faut tenir compte, dans une certaine mesure, des circonstances
~articulikresde chaque espkce. Toutefois, asi la cClCritC s'apprkcie suivant les
particularitCs de chaque cause, le poids B leur accorder ne saurait jamais aller
Jusqu'B porter atteinte B la substance du droit protCgC par l'article 5 par. 3, c'est-8dire jusqu'h dispenser en pratique 1'Etat d'assurer un Clargissement rapide ou une
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prompte comparution devant une autoritk judiciare>>(Cour DH, Koster, 24; mEme
principe Brogan et autres, 59).
Des difficultis particulikres d'interprktation ont surgi pour ce qui est de la
rkpression des infractions terroristes. En rkgle gCnCrale, il a CtC reconnu que la
recherche des infractions terroristes place sans nu1 doute les autoritks nationales
devant des problkmes particuliers. Sous rkserve de l'existence de garanties suffisantes,
le contexte du terrorisme <<apour effet d'augmenter la durCe de la pCriode pendant
laquelle les autoritks peuvent, sans violer l'article 5 par. 3, garder B vue un individu
soupqonnC de graves infractions terroristes avant de le traduire devant un juge ou un
<<autremagistrat>>judiciaire>>(Cour DH, Brogan et autres, 61).
La privation de libertk qui se dCroule sous la garde de la police a fait l'objet
d'une attention particulikre. Compte tenu de son caractkre exceptionnel, la jurisprudence a essayC, B travers les rkgles et modalitks qu'elle a Cdictkes, de rCduire au
maximum le risque d'arbitraire.
A travers la jurisprudence en matikre de <<dClairaisonnable>, de la durCe d'une
dktention provisoire, les organes de la Convention se sont attaquCs B celui qui
constitue l'aspect le plus affligeant, e't parfois intolerable, d'une privation de IibertC
par dCfinition <<provisoire>>.
Une durCe anormalement longue, disproportionnke,
souvent excessive et qui peut se rCvkler injustifike non pas dans son principe, mais
dans ses consCquences.

Le caracthe <<raisonnablewd'une dCtention provisoire: contr8le de forme ou
contr8le de fond?
Comme on vient de le voir, le souci constant de la jurisprudence a CtC de prCvoir
des garde-fous contre un usage arbitraire des pouvoirs confCrCs B l'exkcutif en
matikre de privation de libertC. Pour parer B un tel danger, il a kt6 prCvu le contrale
automatique de toute privation de IibertC par une autoritk remplissants des fonctions
judiciaires. Ce contrale conduit normalement les autoritks judiciaires B se pencher
sur la pertinence des motifs justifiant le maintien en dktention provisoire et nombreuses ont CtC les requetes qui ont mis en cause 17apprCciationfaite par le juge
national quant au respect, notamment du adklai raisonnable,,.
Le contentieux relatif B I'article 5 de la Convention est domink par 17ampleurde
celui qui a trait B la d u k e de la dCtention provisoire. I1 en est rCsultC une jurisprudence variCe et riche et dont la densitk reckle un grand principe souvent proclamt,
mais tout aussi souvent mCconnu dans les faits: la libertC personnelle doit &re la
rkgle; la privation de libertk avant jugement la stricte exception.
I1 y va d'un principe de base de tout procks penal, car jusqu'h sa condamnation
Cventuelle, une personne doit Etre rCputke innocente. En effet, I'objet de l'article 5
par. 3 de la Convention <test essentiellement d'imposer la mise en libertk provisoire
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du moment ou le maintien en ditention, donc de determiner, dans chaque cas, et de
savoir si le dClai CcoulC, pour quelque cause que ce soit, avant le jugement de
17accudcca dCpassC B un moment donnC les limites raisonnables, c7est-B-direcelles
du sacrifice qui, dans les circonstances de la cause, pouvait raisonnablement Ctre
infligC B une personne prCsumCe innocente>>(Cour DH, Wemhoff, 5).
I1 est bien Cvident qu'une dCtention provisoire tire nkcessairement son origine
d'une dCcision qui fasse Ctat de soupGons particulibrement sCrieux. Si la persistance
de tels soupgons est une condition sine qua non de la rCgularitC du maintien de
17intCresden dCtention, la persistance des soupGons ne suffit pas B justifier, au bout
d'un certain temps, une prolongation de la dCtention. (Cour DH, Stogmiiller, 4; voir
aussi B c. Autriche, 42).
L'art. 5 par. 3 ccapparait ainsi cornme une disposition indkpendante qui produit
ses effets propres quels qu'aient pu Ctre les faits qui ont motivC l'arrestation ou les
circonstances qui ont cause la longueur de l'instruction>>(Cour DH, Stogmiiller, 5).
La Convention n'impose pas un systkme qui fixerait d'autoritC una durCe maximale de la dCtention provisoire. Ce qu7elleexige est que celle-ci ne dCpasse pas un
dClai raisonnable. Or, cette notion ne se prCte pas B une Cvaluation abstraite car le
caractbre raisonnable du maintien en dCtention d'un accusC doit s7apprCcierdans
chaque cas d'aprbs les particularitks de la cause.
Le maintien de 17incarcCrationne se justifie, dans une espbce donnCe, ccque si des
indices concrets rCv6lent une vkritable exigence d'intCrCt public prCvalant, nonobstant la prCsomption d'innocence, sur la rbgle du respect de la libertC individuelle>>.
(Cour DH, W. c. Suisse, 30; mCme principe, Van der Tang, 55).
La mCthode d7Cvaluationsuivie par les organes de la Convention pour se prononcer sur le caractbre raisonnable ou dhaisonnable d'une dCtention provisoire est
dCsormais consacrCe par une jurisprudence constante et bien Ctablie.
I1 appartient d7abordaux autorites judiciaires nationales de rechercher toutes les
circonstances de nature B faire admettre ou B faire Ccarter 17existenced'une vCritable
exigence d7intCrCtpublic justifiant une dCrogation B la rbgle du respect de la libertC
individuelle.
Les organes de la Convention se livrent B cet examen ccsur la base des motifs
indiquCs dans les dicisions relatives aux demandes de mise en libertC provisoire,
ainsi que des faits non controuvCs indiquCs par le requirant dans ses recours>>(Cour
DH, Neumeister, 5).
De ce fait, ces organes sont amenCs B rechercher et apprCcier, dans chaque cas, le
caractbre raisonnable des motifs qui ont determini les autoritCs judiciaires B dCcider
cccette grave dkrogation aux principes de la libertC individuelle et de la prisomption
d'innocence que constitue toute dCtention sans condarnnation>>.(Cour DH, Stogmiiller, 4). C'est essentiellernnt par rapport aux motifs indiquCs dans les dCcisions
relatives aux demandes d7Clargissement-motifs qui sont mis en parallble avec les
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motifs avancCs par les intCressCs a I 'appui de leurs demandes- que les organes de
la Convention se dkterminent. Ce faisant, elles exarninent si les motifs indiquCs par
les autoritks nationales continuent B lCgitimer le maintien de la privation de IibertC.
M6me si ces motifs se rkvklent pertinents et suffisants, il faut rechercher de surcroit
si les autoritCs nationales competentes ont apportC une diligence particulikre B la
poursuite de la procCdure (Cour DH, Letellier, 35; W. c. Suisse, 30; Clooth, 36;
Toth, 67; Kemmache, 45; Tomasi, 84; Yagci et Sargin, 50; Mansur, 52; Van der
Tang, 55). Tout en attachant B ces principes une grande importance, compte tenu
notamment de 1'Ctat de dCtention des intCressCs, la jurisprudence a prCcisC que <<la
cC1CritC particulikre B laquelle un accusC dCtenu a droit dans I'examen de son cas ne
doit pas nuire aux efforts dCployCs par les magistrats pour accomplir leurs tiiches
avec le soin voulu>,(Cour DH, Toth, 77).
Un problkme d'interprktation a surgi pour ce qui est du calcul de la pCriode de
dCtention B laquelle il faut avoir Cgard pour dCterminer s'il y a eu ou non dCpassement du dClai raisonnable. Si il y a eu accord pour fixer le point de dCpart de cette
pCriode (dies a quo) au jour de l'arrestation de I'intCrCssC, la dkterrnination du point
final (dies ad quem) de la pCriode en question, elle, a conduit B des interprktations
divergentes.
I1 est actuellement de jurisprudence constante que le terme final de la pCriode de
dCtention provisoire aux fins de l'article 5 par. 3 de la Convention est le jour oh il
est statuC sur le bien-fond6 de l'accusation, <<fat-ceseulement en premier ressortn
(Cour DH, Wemhoff, 9). En d'autres termes c'est B partir du jour ou la personne est
condamnCe en premikre instance qu'elle se trouve dans le cas prCvu 5 l'article 5 par.
l c lequel autorise la privation de libertC des personnes apr6s condamnation.
La raison en est que le lien fondamental entre les par. 3 et 1 c de l'article 5
emp6che de considCrer c o m e dCtenue pour 6tre conduite devant I'autoritC judiciaire
competente, du chef de raisons plausibles de la soupGonner d'avoir commis
l'infraction, dont on I'a jugCe coupable, une personne condamnCe en premikre
instance et demeurant privCe de sa libertC pendant une procCdure de recours engagCe
par elle. Cette faqon d'envisager c o m e terme final d'une dCtention provisoire le
jour oh 1'intCressC a CtC condamn6 en premikre instance, s'explique aussi par le fait
que, comme l'ont relev6 la Commission et la Cour, il existe entre les Etats contractants
de grandes diffkrences sur le point consider6 (Cour DH, B c. Autriche, 39).
Nombreux et variCs sont les motifs qui ont CtC invoquks par les autoritCs judiciares
nationales pour refuser ?
une
i personne dCtenue B titre provisoire sa mise en libertk.
Ainsi, pour ce qui est de la gravitC des faits qui sont reprochCs B cette personne,
il a CtC reconnu que el'existence et la persistance d'indices graves de culpabilitC
constituent sans nu1 doute des facteurs pertinentw (Cour DH, Tomasi, 89). Ce
motif, d'ailleurs, rejoint un autre motif invoquC parfois dans certaines dCcisions
nationales: le trouble B I'ordre public.
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En effet, par leur gravitk particulikre et par la rkaction du public B leur accomplissement, certaines infractions peuvent susciter un trouble social de nature B
justifier une dktention provisoire, au moins pendant un temps. Dans des circonstances exceptionnelles, cet klkment peut donc entrer en ligne de compte.
Cependant, on ne saurait l'estimer pertinent et suffisant que s'il repose sur des
faits propres B montrer que l'klargissement du dktenu troublerait rkellement l'ordre
public. En outre, <<ladktention ne demeure lkgitime que si l'ordre public reste
effectivement menack; sa continuation ne saurait servir B anticiper sur une peine
privative de libertk>>(Cour DH, Letellier, 51; Kernrnache, 52; Tomasi, 91).
Le danger de fuite est un des motifs principaux invoquks par les autoritks
judiciaires B l'appui d'une decision de maintien en dktention. Ce motif est fond6 B
la fois sur la gravitk de l'infraction et sur l'importance de la peine que l'intkressk
peut encourir, que sur des donnkes objectives, ou prksenties c o m e telles, qui
laisseraient supposer un danger rkel de fuite.
Si la gravitk de la peine B laquelle l'accusk peut s'attendre en cas de condamnation
peut Ctre lkgitimement retenue comme de nature B l'inciter ii fuir, 1'kventualitC
d'una condarnantion skvkre ne suffit pas, au bout d'un certain temps, B justifier le
maitien en dktention. (Cour DH, Wernhoff, 14; voir aussi B c. Autriche, 44) d'autant
que le danger de fuite tend B dkcroitre avec le temps.
Le danger de fuite, d'ailleurs, ne rksulte pas de la simple possibiliti ou facilitk
pour l'accusk de passer la frontikre, chose relativement aisCe de nos jours oiI les
contr6les aux frontikres s'estompent peu B peu. Pour qu'il puisse apparaitre
convaincant, il faut qu'un ensemble d'autres circonstances, relatives notamment au
caractkre de l'intiressk, B sa moralitk, B son domicile, sa profession, ses ressources,
ses liens farniliaux, ses liens de tous ordre avec le pays oh il est poursuivi, puissent
<<soitconfirmer l'existence du danger de fuite soit le faire apparaitre comme ii
ce point rkduit qu'il ne peut justifier une dktention provisoire>>(Cour DH,
Neumeister, 10).
Un autre motif souvent invoquk B l'appui d'une dkcision de maintien en dktention
est le danger de collusion. La jurisprudence admet la pertinence de ce motif, du
moins pour ce qui est du dkbut de l'enquete, surtout s'il s'agit d'une affaire complexe
exigeant des recherches dklicates et difficiles. A terme, toutefois, les impkratifs de
l'instruction ne suffisent plus B justifier une dCtention provisoire car, normalement,
cdes dangers allkguks s'amenuisent avec le temps, au fur et B mesure des investigations
effectukes, des dkpositions enregistrkes et des vkrifications accomplies>>(Cour DH,
W. C. Suisse, 35; meme principe Clooth, 43).
Le danger de rkpktition est frkquemment avanck pour justifier le refus de mise en
libertk, surtout si l'infraction reprochke revet une particulikre gravitk et lorsqu'il
s'agit de faire en sorte d'empgcher sa rkpktition.
Encore faut-il, toutefois, que <<lescirconstances de la cause, et notamment les

FUENTE: BARBERO SANTOS, Marino: Prisión provisional, detención preventiva y derechos
fundamentales. Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha (Estudios ; 41), Cuenca 1997.

MICHELE DE SALVIA

antecedents et la personnalitk de I'intCrCssC, rendent plausible le danger et adCquate
la mesure>>(Cour DH, Clooth, 40).
Cornme on l'a vu, l'ktat de dCtention fait peser sur les autoritCs nationales une
obligation de c6lCritk de f a ~ o nB ne pas prolonger une dCtention provisoire au deli
de ce qui peut apparaitre, dans les circonstances de la cause, nkcessaire B la poursuite
de l'enquete ou de l'instruction. En effet, meme si l'on peut estimer qu'un accusC
est raisonnablement maintenu en dCtention provisoire par suite de nCcessitCs d'ordre
public, l'article 5 par. 3 peut etre mCconnu ccsi, pour quelque cause que ce soit, la
procedure se prolonge pendant un laps de temps considerable,, (Cour DH, Wernhoff,
16). L7accusCdktenu donc a droit B ce que son cas soit trait6 par prioritk avec une
cClCritC particulikre. Toutefois pareille cClCritC ne doit pas ccnuire aux efforts poursuivis
par les magistrats afin de faire pleinement la lumikre sur les faits dCnoncks, de
fournir tant B la dCfense qu'Ql'accusation toutes facilitCs pour produire leurs preuves
et pour presenter leurs explications>>
car il leur incombe de ne se prononcer ccqu'aprks
more rkflexion sur l'existence des infractions et sur la peine>>(Cour DH, Wernhoff,
17; voir aussi Matznetter, 12; voir aussi W. c. Suisse, 42; Tomasi, 102; Van der
Tang, 72).
I1 faut remarquer que si un dCtenu inculpC n'a pas l'obligation de coopCrer avec
les autoritks, il doit nCanmoins ccsupporter les consCquences que son attitude a pu
entrainer dans la marche de l'instruction>>(Cour DH, W. c. Suisse, 42).
En fin, lorsque le maintien en dCtention n'est plus motivC que par la crainte de
voir l'accusC se soustraire par la fuite B sa comparution ultkrieure devant ses juges,
ccil Cchet d'klargir I'intCressC s'il peut fournir des garanties adCquates de reprCsentation, par exemple le versement d'une caution>>(Cour DH, Letellier, 46).
A cet Cgard, la jurisprudence a precis6 qu'il n'est pas conforme B l'article 5 par.
3 de la Convention de dkterminer le taux de la garantie B fournir par un dCtenu
exclusivement en fonction du montant du prkjudice qui lui est impute. En effet, ccla
garantie prkvue par cette disposition a pour objet d'assurer non la rCparation du
prkjudice, mais la prksence de I'accusC i llaudience>>.Son importance doit dCs lors
ccetre apprCciCe principalement par rapport B 17intCressC,B ses ressources, B ses liens
avec les personnes appelkes B servir de cautions et pour tout dire B la confiance
qu'on peut avoir que la perspective de perte du cautionnement ou de I'exCcution des
cautions en cas de non-comparution B l'audience agira sur lui comme un frein
suffisant pour Ccarter toute vellCitC de fuite>>(Cour DH, Neumeister, 14).

Peut-on imaginer un contrtile des motifs ayant justifit5 la mise en dbtention?
Voici les grandes lignes de la jurisprudence des organes de la Convention en
matikre de dktention provisoire. Si elles paraissent avoir balisC les voies B suivre,
pour ce qui est du respect des ccrkgles du jeun telles que prCvues par la Convention
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et prCcides par la jurisprudence, et qui s'imposent au juge national (respect des
voies lCgales, exigences en matikre de contrble par un juge de la lCgalitC <enationale>>,
obligation de statuer sur l'accusation concernant une personne dCtenue dans un
ccdklai raisonnable,, etc.), elle ne s'est que trbs partiellement, et trbs timidement,
intkresde aux conditions de fond justifiant une dCtention provisoire.
Certes, en la matikre la Commission et la Cour ont tCmoignC sinon d'une vCritable retenue, du moins d'une grande prudence. Tout se passe comme si elles ne
souhaitaient pas empiCter sur un domaine rCservC au juge interne plus apte, pour
reprendre une expression bien connue de la jurisprudence, B apprdhender une rCalitC
nationale qui, en principe, Cchappe au juge supranational. C'est l'impression que
l'on pourrait retirer d'une jurisprudence supranationale respectueuse de la rbgle
selon laquelle elle ne saurait s'arroger, pour ce qui est du procbs pCnal en particular,
de pouvoirs qui seraient ceux d'un organe de ccquatrikme instance,,.
Certes, la rkglementation prCcise et dCtaillCe des hypothkses de privation de
libertC, les garanties edictCes en vue de rCduire au maximum un usage arbitraire
des pouvoirs confCrCs en la matihe aux pouvoirs publics, ainsi que l'insistance
tatillonne de la jurisprudence B enserrer ces pouvoirs dans des limites Ctroites,
montrent-elles l'importance que revst pour la Convention la libertC physique de
la personne.
Cependant la dCtention provisoire, par le caractkre affligeant qui est le sien,
affecte profondkment celui qui la subit et est de plus en plus ressentie cornrne une
sanction dCguisCe, voire franchement comme une injustice, surtout si elle prend fin
parce que l'intkresd a bCnCficiC d'un non-lieu ou d'un acquittement. I1 est bien vrai que
dans ce cas une forme de rkparation B caractkre pkuniaire est gCnCralement prCvue,
mais elle ne saurait rCparer, tant s'en faut, une libertC que l'on a ccarrachCe>>B tort.
I1 importe dks lors d'accroitre les garde-fous et la jurisprudence des organes de la
Convention peut y contribuer largement.
S'il est vrai que le juge national doit disposer en matikre de rnise en dCtention
d'un certain pouvoir discrktionnaire, il est non moins vrai que la Convention ne lui
confkre pas un pouvoir illimitC, sans contrble aucun. L'article 18 dispose que crles
restrictions qui (...) sont apportkes aux (...) droits et libertCs ne peuvent stre appliqdes
que dans le but pour lequel elles ont CtC prCvues>>,ce qui semble indiquer que,
mCme en matikre de dCtention provisoire, il y a lieu de se pencher sur le bien-fond6
de la mesure de privation de libertk. D'ailleurs, la jurisprudence opkre un tel contrble,
pour ce qui est de la condition de la ccrCgularitC>>,
d'une privation de libertC, s'agissant
de l'internement d'un alien6 ou bien d'une dktention en vue d'une expulsion. La
jurisprudence Bozano tkmoigne de la rigueur d'un tel contrble. Par contre, ce n'est
que trbs rarement qu'une dktention provisoire a CtC exarnide, quant B son bienfond6 initial, par rapport B un ccdCtournement de pouvoiru, difficile B dCmontrer
certes, mais toujours possible.
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I1 y a fort ?
parier
i
que, l'bvolution des conceptions aidant en particulier quant B
la nCcessitC impbrieuse de rbduire le nombre des dbtenus h titre provisoire, la
jurisprudence saura prendre en compte un dCveloppement qui s'inscrit dans le droit
fil d'un plus grand respect de la dignitb cijuridique,, de la personne humaine.
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