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Je n’approuve pas le choix des termes employés entre parenthèses dans le paragraphe 7.2. Le 

fait de ne mentionner qu’un seul parti politique n’est pas pertinent en l’espèce, puisque les 

intéressés font l’objet d’un placement en détention provisoire non pas parce qu’ils sont affiliés 

à un parti politique, mais parce que les autorités judiciaires en ont l’obligation en vertu de 

l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme. La détention provisoire devrait 

être uniquement une mesure absolument nécessaire, employée en dernier ressort, dans des 

affaires pénales précises, qui, pour la plupart d’entre elles, ont déjà donné lieu à une décision 

de justice définitive. Dans certaines affaires qui concernaient les membres du MNU (par 

exemple dans le cas de M. Chiaberashvili), aucun placement en détention provisoire n’a été 

ordonné. En outre, dans la majorité des affaires pénales, la juridiction compétente a 

uniquement eu recours à la détention provisoire lorsque l’intéressé ne s’était pas présenté 

devant l’instance chargée de l’enquête ou avait échappé à la justice. 

 

Je ne souscris pas davantage au paragraphe 11.4 du projet de rapport, car le rapporteur ne 

mentionne pas dans son exposé des motifs le moindre élément factuel qui démontre 

l’exactitude de ses assertions. Je pourrais être d’accord avec la teneur de ce paragraphe s’il 

faisait référence à la période antérieure au changement de gouvernement survenu en octobre 

2012. 

 

Le paragraphe 11.5 évoque certaines manœuvres du ministère public à l’égard des périodes de 

détention provisoire. Cette affirmation est totalement fausse, car seules les juridictions 

ordonnent les mesures de contrainte en Géorgie. D’après les statistiques, le degré 

d’indépendance des juridictions géorgiennes a considérablement augmenté depuis 2012, où le 

recours à la détention provisoire a diminué de 34 %. 

 

Le sous-paragraphe 12.2.2 devrait être rectifié, car cette demande outrepasse les attributions de 

l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe et relève de la compétence exceptionnelle 

des juridictions nationales et de la Cour européenne des droits de l’homme. Comme le sens du 

sous-paragraphe 12.2.1 est très vague et très général, je proposerais plutôt de fusionner ces 

deux sous-paragraphes en employant le libellé suivant : « l’Assemblée invite instamment les 

États à consulter l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme et à respecter 

les normes de la Convention européenne des droits de l’homme lorsqu’ils recourent à la 

détention provisoire ».  
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