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Séance 1 – L’influence des droits fondamentaux sur la procédure 

pénale 

 

1. Réaliser le commentaire d’arrêt : Cass. Crim. 18 novembre 2020 n°20-84.893. 

2. Lire et analyser :  

- Cass. Crim 12 décembre 2017 n°17-85.757 ; 

- Cass. Crim. 15 décembre 2020 n°20-85.461. 

 

Cass. Crim. 18 novembre 2020 n°20-84.893 

Faits et procédure 

I. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 

II. Le 22 mars 2019, M. A...X... a été mis en examen des chefs susvisés. 

III. Le 17 juillet 2020, il a déposé une demande de mise en liberté qui a été rejetée, le 21 juillet 

2020, par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Fort-de-France. 

IV. M. X... a interjeté appel de cette décision. 

Examen de la recevabilité du mémoire personnel de M. X... 

V. Le mémoire, enregistré au greffe de la Cour de cassation le 8 septembre 2020, soit plus d’un 

mois après la déclaration de pourvoi, faite le 6 août2020, ne remplit pas les conditions exigées 

par l’article 584 du code de procédure pénale. 

VI. Il est dès lors irrecevable et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu’il pourrait 

contenir. 

Examen des moyens 

Sur le premier moyen 

Enoncé du moyen 

VII. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé l’ordonnance du 21 juillet 2020 et 

d’avoir ordonné le maintien en détention de l’exposant, en rejetant sa demande d’être extrait du 

box sécurisée lors de l’audience du 4 août 2020 devant la chambre de l’instruction, alors « que, 

il appartient aux tribunaux de chaque pays de choisir les aménagements de sécurité les plus 

appropriés à une affaire donnée, en tenant compte de la nécessité de préserver une bonne 

administration de la justice, l’apparence d’une procédure équitable ainsi que la présomption 

d’innocence ; qu’ainsi l’utilisation d’un box vitré doit être justifiée par un risque pour la 



sécurité ou par des problèmes d’ordre dans le prétoire et ne pas relever de la simple routine 

(Cour EDH, Yaroslav Belousov c. Russie, 4 oct. 2016, nos 2653/13 et 60980/14, § 152) ; que 

dès lors, n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 3, 5 et 6 de la 

Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 137, 144, 148 du code de 

procédure pénale, la chambre de l’instruction qui, pour rejeter la demande du mis en examen 

tendant à sa comparution hors du box sécurisé, s’est bornée à effectuer une description du box 

vitré pour en déduire que ce box n’était contraire « ni à la dignité humaine, ni au principe de 

la présomption d’innocence, ni la communication confidentielle et aisée du conseil avec le 

comparant », sans rechercher si, en l’espèce, le recours à ce dispositif était nécessaire quand, 

au surplus, le comparant était une personne mise en examen et, par principe, présumée 

innocente et devant comparaître librement. » 

VIII. Pour refuser la demande de comparution du mis en examen hors du box sécurisé, la 

chambre de l’instruction, après avoir précisément décrit l’installation en cause et indiqué qu’elle 

répondait aux normes de sécurité prônées par le ministère de la justice, énonce que l’avocat 

peut s’entretenir efficacement et en toute confidentialité avec son client, le microphone 

pouvant être coupé par la juridiction sur simple demande. La disposition géographique de ce 

box dans la salle et le microphone qui y est installé permettent au comparant de s’exprimer de 

manière tout à fait claire et audible, de suivre les débats, de voir et d’ être vu de la juridiction. 

Ainsi, ce box assure tant la sécurité des personnes se trouvant à l’intérieur que de celles 

présentes dans la salle d’audience. 

IX. Les juges ajoutent que l’utilisation du box n’est contraire, ni à la dignité humaine, ni au 

principe de la présomption d’innocence, ni à la communication confidentielle et aisée du conseil 

avec le comparant. 

X. En se déterminant ainsi, après avoir relevé que M. X... avait déjà été condamné à sept ans 

d’emprisonnement pour trafic de stupéfiants, et est mis en examen des chefs de meurtre, 

tentative de meurtre en bande organisée, destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux 

pour les personnes, en bande organisée, infraction à la législation sur les armes, association de 

malfaiteurs, à la suite d’une fusillade s’analysant en une véritable exécution de la victime en 

pleine rue, ce dont il ressort que la comparution derrière un box vitré était nécessaire à la 

sécurité de l’audience, la chambre de l’instruction a justifié sa décision sans violer les 

dispositions conventionnelles alléguées. 

XI. Le moyen doit, en conséquence, être rejeté. 

(…). 

PAR CES MOTIFS, la Cour : 

REJETTE le pourvoi. 

 

 



Cass. Crim. 12 décembre 2017, 17-85.757 

 

Vu le mémoire produit ; 

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'après le recueil de 

renseignements relatifs à un trafic de cannabis, une enquête préliminaire et l'ouverture d'une 

information judiciaire, M. A... a été interpellé, puis mis en examen des chefs susénoncés ; qu'il 

a choisi deux avocats qui l'ont assisté lors du débat contradictoire préalable à son placement en 

détention provisoire, le 15 mars 2017, puis un troisième le 20 mars suivant ; que, le 29 juin 

2017, les trois conseils ont été convoqués pour un débat contradictoire, fixé le 10 juillet 2017, 

en vue d'une éventuelle prolongation de la détention ; qu'ayant demandé le report du débat, il 

leur a été répondu que les contraintes de service ne permettaient pas d'en décaler la date ; 

qu'après avoir, le 30 juin 2017, sollicité par courriel un permis de communiquer, l'avocat 

désigné le 20 mars 2017 l'a demandé par télécopie reçue au service de l'instruction le 6 juillet 

2017 ; que, le 10 juillet suivant, après un débat contradictoire auquel les trois conseils n'ont pas 

assisté, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la détention provisoire 

de la personne mise en examen ; que celle-ci a relevé appel de cette décision ; 

 

En cet état : 

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6, § 3, de la Convention 

européenne des droits de l'homme, de l'article 25 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, 

des articles 115, 116, 145-4, 591, 593, R. 57-6-5 et R. 57-6-6 du code de procédure pénale, du 

principe de la libre communication entre la personne mise en examen et son avocat, ensemble 

violation des droits de la défense et manque de base légale : 

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité et confirmé l'ordonnance de prolongation 

de la détention provisoire de M. Paul A... sans que ce dernier ait été en mesure de communiquer 

avec son avocat ; 

"aux motifs que M. A... fait soutenir qu'il y aurait une atteinte aux droits de la défense au motif 

que Maître B... n'a pas été en mesure de préparer sa défense en vue du débat contradictoire faute 

de s'être vu délivrer un permis de communiquer, en dépit de demandes faites le 30 juin et le 6 

juillet 2017 ; que si la délivrance d'un permis de communiquer est indispensable à l'exercice 

des droits de la défense, il n'est toutefois pas caractérisé d'atteinte aux droits de la défense dès 

lors que les dispositions de l'article 115 et de l'article 145 du code de procédure pénale - auquel 

renvoie l'article 145-1 du code de procédure pénale - ont été respectées ; qu'il ressort en effet 

du procès-verbal de première comparution, en date du 15 mars 2017, que M. A... a désigné 

Maître C... et Maître D... pour l'assister ; que M. A... a rempli le 20 mars 2017 un formulaire de 

nouvelle désignation d'avocat en cours d'information, reçu le 24 mars 2017 au greffe de 

l'instruction, aux termes duquel il a indiqué vouloir "désigner comme avocat Maître B... en 

nouvelle désignation" et que dans ce cas, plusieurs avocats ayant été désignés, les convocations 

seront adressées à Maître C... ; que Maître C..., qui bénéficiait d'un permis de communiquer 

depuis le 17 mars 2017, a été convoquée pour le débat contradictoire du 10 juillet 2017 ; que 

dans ces conditions, il est sans effet sur la régularité du débat contradictoire qu'aucun permis 

de communiquer n'ait été adressé à Maître B... à la date du 10 juillet 2017 et ce d'autant que 

celui-ci avait indiqué dès le 4 juillet 2017 au juge des libertés et de la détention qu'il ne serait 

pas en mesure d'assister son client, étant à cette date retenu à [...] ; que le débat contradictoire 



est donc régulier et la demande d'annulation du titre de détention doit par voie de conséquence 

être rejetée ; 

"1°) alors que le droit de communiquer avec un avocat librement et à l'écart de tout témoin, 

dans des conditions assurant la confidentialité, est un principe essentiel des droits de la défense 

; que l'exercice de ce droit doit être assuré de manière effective ; que porte atteinte aux droits 

de la défense l'impossibilité dans laquelle s'est trouvée la personne mise en examen de 

s'entretenir avec son avocat, faute de délivrance à ce dernier d'un permis de communiquer, 

pourtant sollicité à deux reprises, en vue de préparer sa défense devant le juge des libertés et de 

la détention ; qu'en décidant que le juge des libertés et de la détention pouvait régulièrement 

statuer dans ces conditions, sans permettre au préalable au mis en examen détenu de 

communiquer avec son avocat et en le privant ainsi de l'exercice effectif de ses droits de la 

défense, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; 

"2°) alors que la personne détenue, mise en examen, est libre du choix de son ou ses défenseurs 

; que la délivrance d'un permis de communiquer à tout avocat désigné par la personne mise en 

examen est indispensable à l'exercice des droits de la défense ; que l'absence de droit de 

communiquer avec Maître B..., avocat, désigné depuis le mois de mars, avant l'audience devant 

le juge des libertés et de la détention sur la prolongation de la détention, constitue une entrave 

à l'exercice des droits de la défense, quand bien même un autre avocat désigné avait la 

possibilité de communiquer avec le détenu ; qu'en décidant le contraire, la chambre de 

l'instruction a violé les textes susvisés ; 

"3°) alors que la possibilité pour le mis en examen de s'entretenir avec l'avocat qu'il a désigné 

avant l'audience devant le juge des libertés et de la détention était d'autant plus essentielle à 

l'exercice des droits de la défense, que l'avocat avait indiqué son impossibilité d'être présent à 

l'audience sans en obtenir le report ; qu'en retenant néanmoins que le débat contradictoire était 

régulier, la chambre de l'instruction a violé les droits de la défense" ; 

Vu les articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 115 et R. 57-6-5 du 

code de procédure pénale ; 

Attendu qu'en vertu du principe de la libre communication entre la personne mise en examen et 

son avocat, résultant de l'article 6 paragraphe 3, c, de la Convention européenne des droits de 

l'homme, la délivrance d'un permis de communiquer entre une personne détenue et son avocat 

est indispensable à l'exercice des droits de la défense ; qu'il en découle que le défaut de 

délivrance de cette autorisation à chacun des avocats désignés, avant un débat contradictoire 

tenu en vue de l'éventuelle prolongation de la détention provisoire, fait nécessairement grief à 

la personne mise en examen ; 

Attendu que, pour rejeter le moyen pris de l'irrégularité du débat contradictoire préalable à la 

décision de prolongation de la détention, tiré de l'absence de délivrance, avant ce débat, d'un 

permis de communiquer au troisième avocat désigné par la personne mise en examen, l'arrêt 

énonce que, si la délivrance d'un permis de communiquer est indispensable à l'exercice des 

droits de la défense, il n'est toutefois pas caractérisé d'atteinte aux droits de la défense, dès lors 

que les dispositions de l'article 115 et de l'article 145 du code de procédure pénale, auquel 

renvoie l'article 145-1 du même code, ont été respectées ; que les juges ajoutent que, l'un des 

deux avocats en premier lieu désignés, dont la personne mise en examen a fait connaître qu'il 

devait recevoir les convocations, ayant bénéficié d'un permis de communiquer, il est sans effet 



sur la régularité du débat contradictoire qu'aucun permis de communiquer n'ait été adressé à la 

date du 10 juillet 2017 au troisième avocat désigné le 20 mars 2017, d'autant que ce conseil a 

indiqué au juge des libertés et de la détention qu'il ne serait pas en mesure d'assister son client, 

étant à cette date retenu en un autre lieu ; 

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, comme elle l'a elle-même rappelé, la 

délivrance d'un permis de communiquer est indispensable à l'exercice des droits de la défense, 

peu important que l'avocat concerné ne soit pas celui désigné par la personne mise en examen, 

conformément à l'article 115 du code de procédure pénale, pour recevoir les convocations et 

qu'il ait fait savoir qu'il ne pourrait se rendre au prochain débat contradictoire fixé en vue d'une 

éventuelle prolongation de la détention provisoire, la chambre de l'instruction, qui n'a pas relevé 

de circonstance insurmontable empêchant la délivrance de cette autorisation, a méconnu les 

stipulations conventionnelles et dispositions de droit interne susvisées et le principe 

précédemment rappelé ; 

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; 

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé : 

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de 

la cour d'appel de Reims, en date du 20 juillet 2017 ; 

Dit n'y avoir lieu à renvoi ; 

ORDONNE la mise en liberté de M. Paul A..., s'il n'est détenu pour autre cause DAR ; 

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la 

chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de 

l'arrêt annulé ; 

 

Cass. Crim. 15 décembre 2020 (20-85.461) 

Faits et procédure 

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 

2. Le 24 janvier 2019, M. X... a été mis en examen du chef précité et placé en détention 

provisoire. Sa détention a été prolongée une première fois par ordonnance du juge des libertés 

et de la détention en date du 9 janvier 2020, confirmée par arrêt de la chambre de l’instruction 

en date du 27 janvier 2020. 

3. Par ordonnance en date du 8 juillet 2020, le juge des libertés et de la détention a ordonné une 

nouvelle prolongation de la détention provisoire de M. X.... 

4. L’avocat de M. X... a relevé appel de cette décision. 

Examen du moyen 

Enoncé du moyen 



5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a prolongé la détention provisoire, en estimant 

que les conditions de détention de M. X... ne pouvaient être considérées comme indignes, alors 

« qu’il appartient au juge judiciaire, chargé d’appliquer la Convention européenne des droits 

de l’homme, de garantir à la personne placée dans des conditions indignes de détention un 

recours préventif et effectif permettant d’empêcher la continuation de la violation de l’article 

3 de la Convention ; qu’il lui incombe, lorsque la description faite par le demandeur constitue 

un commencement de preuve du caractère indigne de la détention, de faire procéder à des 

vérifications complémentaires afin d’en apprécier la réalité ; qu’après que ces vérifications ont 

été effectuées, dans le cas où est constatée une atteinte au principe de la dignité, la chambre de 

l’instruction doit ordonner la mise en liberté de la personne, en l’astreignant, le cas échéant, à 

une assignation à résidence avec surveillance électronique ou à un contrôle judiciaire ; qu’en 

l’espèce, la chambre de l’instruction, qui a ordonné des vérifications sur les conditions de 

détention de M. X..., relève que sa cellule, d’une superficie de 13,30m², soit 11m50m² hors 

sanitaires, et prévue pour accueillir deux personnes, accueille en réalité trois personnes, que 

des moisissures sont présentes dans la partie sanitaire, dont les portes sont absentes, les 

détenus utilisant un drap pour assurer leur intimité, et que M. X... ne peut user de son accès à 

la promenade au regard de la personnalité des autres détenus ; qu’en estimant que les 

conditions de détention de M. X... ne pouvaient être considérées comme indignes, la chambre 

de l’instruction n’a pas tiré les conclusions qu’imposaient ses propres constatations, qui 

révélaient des conditions indignes au regard des standards européens et a violé les principes 

susvisés et l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme. » 

Réponse de la Cour 

6. Selon l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, nul ne peut être soumis 

à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Dans le cas de surpopulation 

carcérale, pour que les conditions de détention respectent cette disposition, il résulte de la 

jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (arrêt Mursic c. Croatie, 20 octobre 

2016, req. n° 7334/13, § 136 à 140 ; arrêt J.M.B. et autres c. France, 30 janvier 2020, req. 

n° 9671/15, § 256 et 257) que chaque détenu placé en cellule collective doit bénéficier d’une 

surface personnelle minimale au sol de 3 m² hors installations sanitaires. 

7. Si tel n’est pas le cas, le manque d’espace personnel donne lieu à une forte présomption de 

violation de l’article 3. Celle-ci ne peut normalement être réfutée que si tous les facteurs 

suivants sont réunis : les réductions d’espace personnel par rapport au minimum requis sont 

courtes, occasionnelles et mineures, elles s’accompagnent d’une liberté de circulation suffisante 

hors de la cellule et d’activités hors cellule adéquates et l’établissement pénitentiaire offre, de 

manière générale, des conditions de détention décentes et le détenu n’est pas soumis à d’autres 

éléments considérés comme des circonstances aggravantes de mauvaises conditions de 

détention. 

8. Quand l’espace personnel est compris entre 3 et 4 m², le facteur spatial demeure un élément 

de poids et d’autres aspects des conditions de détention sont à prendre en considération pour 

examiner le respect de l’article 3. Parmi ces éléments figurent la possibilité d’utiliser les 



toilettes de manière privée, l’aération disponible, l’accès à la lumière et à l’air naturels, la 

qualité du chauffage et le respect des exigences sanitaires de base. Concernant les installations 

sanitaires et l’hygiène, les détenus doivent jouir d’un accès facile à ce type d’installation, qui 

doit leur assurer la protection de leur intimité et ne pas être seulement partiellement cloisonné. 

La présence d’animaux nuisibles doit être combattue par les autorités pénitentiaires, par des 

moyens efficaces et des vérifications régulières des cellules, en particulier quant à l’état des 

draps et des endroits de stockage d’aliments. 

9. Lorsqu’un détenu dispose de plus de 4 m² d’espace personnel, le facteur spatial ne pose pas 

de problème en lui-même et les autres aspects de ses conditions matérielles de détention 

demeurent pertinents aux fins de l’appréciation du caractère adéquat de ses conditions de 

détention au regard de l’article 3. 

10. Il se déduit de ces arrêts que l’appréciation du caractère indigne des conditions de détention 

en cas de surpopulation carcérale relève d’un ensemble de facteurs devant être globalement 

envisagés. 

11. Pour confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention 

provisoire en écartant le moyen pris de conditions indignes de détention, l’arrêt attaqué énonce, 

au vu d’un rapport du chef d’établissement du centre pénitentiaire de Seysses du 27 août 2020, 

transmis suite à l’arrêt avant dire droit de la chambre de l’instruction en date du 4 août 2020 

ayant ordonné des vérifications sur les conditions de détention de M. X..., que celui-ci occupe 

une cellule prévue pour deux personnes, occupée la plupart du temps par trois personnes, dans 

laquelle il dispose d’un espace individuel de plus de 3 m², en l’occurrence 3,83 m². 

12. Les juges ajoutent que la cellule dispose d’une fenêtre, que son équipement permet de 

satisfaire aux besoins essentiels de la vie quotidienne, que seul un mur de la partie sanitaire 

présente des moisissures, les autres murs n’étant pas dégradés, que si les portes battantes 

fermant normalement cet espace sont utilisées à d’autres fins par les détenus, le respect de 

l’intimité est assuré par la présence d’un drap utilisé comme rideau, ce dont l’intéressé ne s’est 

jamais plaint, qu’il est affecté aux ateliers, passe 6 heures 30 par jour hors de sa cellule en 

semaine, qu’il a en outre accès une heure par jour à la cour de promenade et à la bibliothèque 

le samedi matin, même s’il ne paraît pas s’y rendre, qu’il bénéficie d’un accès effectif aux soins 

et que l’administration justifie de la mise en place de mesures variées et réitérées pour remédier 

à la présence de nuisibles résultant notamment du jet de détritus. 

13. Ils en concluent que les conditions de détention de M. X... ne peuvent être considérées 

comme indignes et justifier sa mise en liberté. 

14. En l’état de ces énonciations, la chambre de l’instruction, qui a appliqué les principes et 

normes définis par la Cour européenne des droits de l’homme, en a exactement déduit que les 

conditions de détention de l’intéressé n’étaient pas indignes. 

15. Ainsi, le moyen doit être écarté. 



16. Par ailleurs, l’arrêt est régulier tant en la forme qu’au regard des dispositions des articles 

137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale. 

PAR CES MOTIFS, la Cour : 

REJETTE le pourvoi ; 

  



Séance 2 – La preuve en procédure pénale 

 

1. Réaliser le commentaire d’arrêt : Cass. Crim. 9 décembre 2019 n°18-86.767 

 

2. Lire et analyser :  

- Cass. Crim. 5 janvier 2021 n°20-80.569 ; 

- Cass. Crim. 15 décembre 2015, n°15-82.013. 

 

Cass. Crim. 9 décembre 2019 n°18-86.767 

I. Faits et procédure 

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 

2. M. D..., s’estimant victime d’une tentative de chantage après avoir été approché le 3 juin 

2015 par une personne prétendant détenir un enregistrement audiovisuel à caractère sexuel dans 

lequel il apparaissait, a déposé plainte le 8 juin 2015. Un officier de police judiciaire, autorisé 

par le procureur de la République à se faire passer dans les négociations pour l’homme de 

confiance du plaignant, a, en usant d’un pseudonyme, eu du 20 juin au 12 octobre 2015 plusieurs 

échanges téléphoniques avec une personne se présentant comme l’intermédiaire des 

malfaiteurs. 

3. Une information a été ouverte le 31 juillet 2015 et l’enquête a permis d’établir l’existence de 

cet enregistrement. 

4. Les principaux protagonistes de l’affaire ont été interpellés le 13 octobre 2015. Ont 

notamment été mis en examen, le 14 octobre 2015, M. Z... du chef de chantage et association 

de malfaiteurs, le 16 octobre 2015, M. H... du chef de tentative de chantage en récidive et 

association de malfaiteurs, le 5 novembre 2015, M. X... du chef d’association de malfaiteurs et 

complicité de tentative de chantage et, le même jour, M. Y..., pour association de malfaiteurs 

et complicité de tentative de chantage en état de récidive légale. 

5. Par arrêt du 16 décembre 2016, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles 

a rejeté les requêtes déposées par MM. H..., Y... et X... sur le fondement de l’article 173 du 

code de procédure pénale et la demande de nullité formée par mémoire par M. Z..., tendant à 

l’annulation de la procédure en raison notamment de la provocation à l’infraction dont ils 

auraient fait l’objet de la part d’un fonctionnaire de police. La Cour de cassation (Crim., 11 

juillet 2017, pourvoi n° 17-80.313), statuant sur les pourvois formés par les seuls MM. X... et 

Y..., a cassé et annulé cet arrêt. 

6. Par arrêt du 8 novembre 2018, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, saisie 

sur renvoi, a dit la saisine recevable et, au fond, a dit n’y avoir lieu à annulation de pièces de la 

procédure. MM. X..., Y... et Z... ont formé des pourvois en cassation, qui ont été joints par une 



ordonnance du président de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 14 janvier 2019 

prescrivant leur examen immédiat. Par arrêt du 19 juin 2019, la chambre criminelle a renvoyé 

l’affaire en Assemblée plénière. 

II. Examen des moyens 

(…) 

 

Sur le moyen, pris en sa seconde branche, présenté pour MM. X... et Y... 

Enoncé du moyen 

25. Le moyen est pris de la violation du principe de loyauté des preuves, de l’article 6 de la 

Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles 

préliminaire, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale. 

26. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il rejette le moyen de nullité tiré de la violation 

du principe de la loyauté des preuves, alors que, « en vertu du principe de loyauté de la preuve, 

toute provocation à la commission d’une infraction est prohibée, l’intervention de l’agent ne 

pouvant avoir pour effet que de révéler des infractions déjà commises ou en train de se 

commettre et d’en arrêter la continuation ; que c’est par des motifs erronés que la chambre de 

l’instruction a considéré, pour retenir que l’intervention de l’officier de police judiciaire ne 

constituait pas une provocation à la commission d’une infraction, que le délit de tentative de 

chantage est une infraction complexe dont les différents actes matériels, qui la constituent, 

seraient en l’espèce intervenus entre le 3 juin 2015 et l’interpellation de l’exposant, au mois 

d’octobre, lorsque chacun de ces actes matériels s’analyse comme un commencement 

d’exécution et donc autant de tentatives de chantage, autonomes et distinctes les unes des 

autres ». 

Réponse de la Cour 

27. Constitue une violation du principe de loyauté de la preuve toute provocation à la 

commission de l’infraction de la part des agents de l’autorité publique. 

28. Pour dire n’y avoir lieu à annulation d’un acte ou d’une pièce de procédure, l’arrêt retient 

que l’obtention frauduleuse de l’enregistrement vidéo, les tractations entre les personnes mises 

en cause pour trouver le meilleur moyen d’exercer un chantage sur M. D..., les appels 

téléphoniques et les messages adressés à cet effet à ce dernier, les instructions qui lui ont été 

données pour qu’il trouve un intermédiaire, les rendez-vous fixés à Alger puis à Paris ou encore 

la rencontre organisée avec M. X... à Clairefontaine constituent des agissements étroitement 

liés les uns aux autres et accomplis dans le dessein unique d’obtenir la remise de fonds par 

M. D.... 

29. L’arrêt ajoute que les laps de temps plus ou moins longs qui se sont écoulés entre ces 

différents épisodes ne sauraient être assimilés à des désistements de la part des mis en cause, 

dès lors qu’il ressort clairement de la procédure que ces derniers avaient un plan très abouti 

pour parvenir à la remise des fonds. Il en déduit que le policier qui a tenu un rôle d’intermédiaire 



s’est inséré dans un processus infractionnel indivisible caractérisant une entreprise de chantage 

et n’a en aucune manière provoqué à la commission de l’infraction. 

30. En l’état de ces énonciations, la chambre de l’instruction n’a méconnu ni le principe ni les 

textes invoqués. 

31. Ainsi, le moyen doit être écarté. 

Sur le moyen, pris en sa première branche, présenté pour MM. X... et Y... 

Enoncé du moyen 

32. Le moyen est pris de la violation du principe de loyauté des preuves, de l’article 6 de la 

Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles 

préliminaire, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale. 

33. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il rejette le moyen de nullité tiré de la violation 

du principe de la loyauté des preuves, alors que « porte atteinte au droit à un procès équitable 

et au principe de loyauté des preuves le stratagème qui en vicie la recherche par un agent de la 

force publique ; qu’en écartant le moyen de nullité, quand il ressort pourtant des pièces de la 

procédure et de l’arrêt attaqué que, sur instruction du procureur de la République, M. K..., 

commissaire de police, s’est substitué à M. D... dans les négociations avec les auteurs des 

infractions supposées, et qu’en se faisant passer pour « Lukas », représentant de la partie civile, 

il a entretenu des conversations avec ces derniers, entre le 20 juin 2015 et le mois d’octobre de 

la même année, à plusieurs reprises à son initiative, lesquelles ont conduit à l’interpellation des 

mis en cause, la chambre de l’instruction a violé le principe susvisé ». 

Réponse de la Cour 

34. Le stratagème employé par un agent de l’autorité publique pour la constatation d’une 

infraction ou l’identification de ses auteurs ne constitue pas en soi une atteinte au principe de 

loyauté de la preuve. 

35. Seul est proscrit le stratagème qui, par un contournement ou un détournement d’une règle 

de procédure, a pour objet ou pour effet de vicier la recherche de la preuve en portant atteinte à 

l’un des droits essentiels ou à l’une des garanties fondamentales de la personne suspectée ou 

poursuivie. 

36. En l’espèce, le moyen, qui se borne à invoquer le fait que le procédé prétendument déloyal 

a conduit à l’interpellation de MM. X... et Y..., sans démontrer ni même alléguer une atteinte à 

l’un de leurs droits, n’est pas fondé. 

37. Par ailleurs l’arrêt est régulier en la forme. 

PAR CES MOTIFS, la Cour : 

REJETTE les pourvois 



Cass. Crim. 5 janvier 2021 n°20-80.569 

Faits et procédure 

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 

2. Dans le cadre d’une opération de surveillance nocturne faisant suite au braconnage d’un cerf, 

des agents de l’office national de la chasse et de la faune sauvage ont repéré un véhicule qui 

roulait lentement et s’arrêtait tous phares éteints avant qu’une source lumineuse portative ne 

balaie les champs alentour. 

3. Ils ont procédé à un contrôle qui leur a permis de constater que ce véhicule, conduit par 

M. A... X..., accompagné d’un passager, contenait une lampe torche, un couteau de chasse, une 

paire de jumelles à vision nocturne, une carabine, placée dans une housse non fermée, équipée 

d’une lunette de visée et chargée de trois cartouches dont l’une était engagée dans la chambre, 

ainsi que des munitions adaptées à cette arme. 

4. M. X... et son passager ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel pour chasse non 

autorisée en réunion de nuit avec usage d’un véhicule et port d’arme. 

5. Le tribunal les a déclarés coupables M. X... et le ministère public ont relevé appel de cette 

décision. 

Examen des moyens 

Sur le second moyen, pris en sa troisième branche 

6. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code 

de procédure pénale. 

Sur le premier moyen 

Enoncé moyen 

7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a prononcé sur l’action publique et sur l’action 

civile, alors « que la méconnaissance de l’obligation d’informer l’appelant, en début 

d’audience, du droit d’obtenir le renvoi de l’affaire à une formation collégiale de la chambre 

des appels correctionnels, lorsqu’il n’en a pas été avisé lors de la déclaration d’appel, porte 

nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ; qu’en statuant à juge unique 

sur l’appel formé par M. X... le 21 mars 2019, soit antérieurement au décret du 24 mai 2019 

prévoyant la modification du formulaire de la déclaration d’appel, quand il ne résulte ni de 

l’arrêt, ni des notes d’audience, que l’appelant aurait été informé de son droit d’obtenir le 

renvoi de l’affaire à une formation collégiale, la chambre des appels correctionnels de la cour 

d’appel a violé les articles 16 de la Déclaration de 1789, 6, § 1er , de la Convention des droits 

de l’homme, préliminaire, 510, 592, 802 et D. 45-23 du code de procédure pénale.  » 

Réponse de la Cour 



8. Les dispositions de l’article 510, issues de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, sont 

applicables à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur au 1er juin 

2019, s’agissant de dispositions fixant les modalités des poursuites et les formes de la 

procédure. 

9. Il en résulte que lorsque le jugement attaqué a été rendu selon les modalités prévues au 

troisième alinéa de l’article 398 ou selon celles prévues au troisième alinéa de l’article 464, la 

chambre des appels correctionnels est composée d’un seul magistrat exerçant les pouvoirs 

confiés au président de chambre, sauf si l’appelant demande expressément que l’affaire soit 

examinée par une formation collégiale. 

10. L’article D. 45-23 du code de procédure pénale précise que le président de la chambre des 

appels correctionnels de la cour d’appel doit, en début d’audience, informer la partie appelante 

de son droit de demander le renvoi de l’affaire à une formation collégiale, lorsque celle-ci n’a 

pu en être informée dans le formulaire de la déclaration d’appel. 

11. Cependant, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce qu’il n’a pas reçu cette 

information, dès lors qu’il était assisté de son avocat à l’audience du 10 octobre 2019. 

12. Ainsi, le moyen n’est pas fondé. 

Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches 

13. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté les exceptions de nullité et a, en 

conséquence, déclaré M. X... coupable de chasse non autorisée en réunion, de nuit, avec usage 

d’un véhicule et port d’arme et statué sur les intérêts civils, alors : 

« 1°/ qu’en retenant, pour rejeter l’exception de nullité, que « les agents de l’office national de 

la chasse et de la faune sauvage étaient parfaitement compétents pour procéder à la fouille [du 

véhicule] sans l’assentiment du prévenu » (arrêt, p. 6, § 7), quand le pouvoir des inspecteurs 

de l’environnement de rechercher et constater, sans l’assentiment de la personne concernée, 

les infractions prévues par le code de l’environnement en quelque lieu qu’elles soient commises 

et de suivre les animaux irrégulièrement prélevés dans tous les lieux où ils ont été transportés 

ne comporte pas celui de procéder à la visite d’un véhicule, lequel est assimilé au domicile, 

sans l’assentiment du conducteur, la cour d’appel a violé les articles 8 de la Convention des 

droits de l’homme, préliminaire, 15, 78-2-3 du code de procédure pénale, L. 172-5, L. 172-6 et 

L. 428-29 du code de l’environnement ; 

2 °/ qu’en toute hypothèse, en retenant, pour rejeter l’exception de nullité, que « les agents de 

l’office national de la chasse et de la faune sauvage étaient parfaitement compétents pour 

procéder à la fouille [du véhicule] sans l’assentiment du prévenu » (arrêt, p. 6, § 7), quand 

aucune disposition ne leur confère un pouvoir de perquisition autre que celui d’exiger 

l’ouverture des seuls carniers, sacs ou poches à gibier, la cour d’appel a violé les articles 8 de 

la Convention des droits de l’homme , préliminaire, 15, 78-2-3 du code de procédure pénale, 

L. 172-5, L. 172-6 et L. 428-29 du code de l’environnement. » 



Réponse de la Cour 

14. Pour écarter le moyen de nullité selon lequel les agents de l’office national de la chasse et 

de la faune sauvage n’avaient pas compétence pour perquisitionner le véhicule contrôlé, l’arrêt 

attaqué énonce qu’au vu des dispositions de l’article 172-5 du code de l’environnement qui 

précisent les conditions dans lesquelles sont recherchées et constatées les infractions prévues 

par ce code, ces agents étaient compétents pour procéder, sans l’assentiment du prévenu, à la 

fouille du véhicule qui, contrairement à ce qu’il affirme, ne saurait être assimilé à un domicile. 

15. En l’état de ces énonciations, la cour d’appel n’a méconnu aucun des textes visés au moyen. 

16. En effet, la visite, sans l’assentiment de son occupant, par les inspecteurs de 

l’environnement affectés à l’Office national de la chasse et de la faune sauvage devenu l’Office 

français de la biodiversité, d’un véhicule qui ne revêt pas un caractère professionnel et ne 

constitue pas un domicile échappe tant au régime d’information préalable du procureur de la 

République prévu par les alinéas 2 à 4 de l’article L. 172-5 du code de l’environnement, qu’à 

l’obligation de présence d’un officier de police judiciaire, prévue par le dernier alinéa de cet 

article. 

17. Dès lors, le moyen n’est pas fondé. 

18. Par ailleurs l’arrêt est régulier en la forme. 

PAR CES MOTIFS, la Cour : 

REJETTE le pourvoi ; 

 

Cass. Crim. 5 décembre 2015, n°15-82.013 

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 1er juin 2015, prescrivant 

l'examen immédiat du pourvoi ; 

Vu le mémoire produit ; 

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'une information a été 

ouverte des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs ; 

qu'à la suite des investigations opérées sur commission rogatoire, M. X... a été mis en examen 

des chefs précités ; qu'il a déposé une requête en nullité, motif étant pris de ce qu'un procès-

verbal relatant les opérations relatives à l'exploitation d'un relevé d'empreinte digitale était 

irrégulier et de ce que les interrogatoires d'autres mis en examens menés par ce même magistrat 

étaient empreints de déloyauté ; 

En cet état : 

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'articles 6 de la Convention 

européenne des droits de l'homme, l'article préliminaire, les articles 81, 591 à 593 du code de 

procédure pénale, ensemble violation de la loyauté procédurale ; 



" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le procès-verbal coté D 1035 ainsi que tous les 

actes dont il est le support nécessaire ; 

" aux motifs que les opérations ordonnées par le magistrat instructeur et exécutées dans le cadre 

de commissions rogatoires au cours de la procédure d'information ont toujours pu faire l'objet 

d'un contrôle de leur exécution par les personnes concernées et leurs avocats, les mémoires 

déposés notamment à l'appui des multiples saisines de la chambre de l'instruction évoquaient 

déjà, courant mars 2014, une contestation relative aux traces papillaires de M. X... sur 

l'emballage de produits stupéfiants, les avocats relevant, d'ailleurs, l'existence d'une mention 

parfaitement objective de l'officier de police judiciaire à la cote D 1035 qui indique avoir été 

avisé de l'existence « que de dix points de comparaison identiques » ; que cette dernière mention 

a donc fait l'objet d'un débat contradictoire à plusieurs stades de la procédure ; qu'ainsi, le grief 

invoqué d'un procédé de preuve déloyal, à le supposer démontré, ne peut avoir eu pour effet de 

porter atteinte au caractère équitable et contradictoire de la procédure ou de compromettre 

l'équilibre des droits des parties ; que, de surcroît, l'erreur sus-évoquée commise dans le procès-

verbal du 14 novembre 2013 n'a aucun caractère volontaire et procède manifestement d'un 

malentendu lors de la transcription, par le service enquêteur, dans le procès-verbal en cause, 

des informations données par le service de la police technique et scientifique concernant les 

investigations réalisées par ce service sur la trace papillaire découverte sur l'emballage du 

paquet de cocaïne ; qu'en outre, des investigations complémentaires n'étaient pas nécessaires 

pour valider le résultat des recherches initiales sur la trace découverte ayant établi la présence 

de dix points de concordance avec l'empreinte de M. X..., de sorte que l'absence d'investigations 

complémentaires sur la trace découverte, annoncées dans le procès-verbal, n'est pas de nature à 

faire grief au requérant ; qu'enfin, si, selon les protocoles en vigueur dans la police technique et 

scientifique, seule la présence de douze points caractéristiques concordants entre une trace et 

une empreinte digitale permet de prononcer une identification dactylotechnique formelle, 

aucune disposition légale ou réglementaire n'interdit de mentionner dans une procédure 

d'enquête les résultats d'une comparaison entre une trace et une empreinte ayant révélé un 

nombre de points de concordance inférieur à douze ; qu'il convient de rappeler, par ailleurs, que 

les contenus des procès-verbaux d'enquête ne valent qu'à titre de simples renseignements sauf 

si la loi en dispose autrement ; que l'article 81 du code de procédure pénale impose 

effectivement au juge d'instruction de vérifier les éléments d'information recueillis dans le cadre 

des commissions rogatoires ; qu'en l'espèce, celui-ci n'a pas contrevenu à cette obligation 

puisque c'est précisément à sa demande expresse que le rapport du 10 octobre 2014 a été établi 

par le service de la police technique et scientifique et a été joint à la procédure le 15 octobre 

2014 (D 2983) ; que, dans ces conditions la demande d'annulation n'apparaît pas fondée et elle 

sera rejetée ; 

" 1°) alors qu'est un procédé déloyal le maintien dans la procédure pénale d'un procès-verbal 

mentionnant la découverte d'une trace sur un paquet de cocaïne ayant dix points de concordance 

avec l'empreinte papillaire de M. X..., bien qu'il en faut douze pour une identification formelle, 

tout en indiquant faussement que ce résultat nécessite des recherches plus précises auprès de 

services techniques spécialisés ; que, dès lors, en refusant d'annuler un tel procès-verbal 

irrégulier et déloyal, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés ; 

" 2°) alors que, lorsqu'un procès-verbal est entaché d'irrégularité en raison de l'emploi d'une 

manoeuvre déloyale, il doit être retiré de la procédure ; qu'en l'espèce, en refusant de retirer de 

la procédure le procès-verbal litigieux en relevant que le grief d'un procédé de preuve déloyal, 

qui a pu être discuté contradictoirement, ne peut avoir eu pour effet de porter atteinte au 



caractère équitable et contradictoire de la procédure ou de compromettre l'équilibre des droits 

des parties, la chambre de l'instruction a violé les textes et le principe susvisés ; 

" 3°) alors que la chambre de l'instruction n'a pas justifié son refus de retirer le procès-verbal 

litigieux, en se bornant à relever qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'interdit de 

mentionner dans une procédure d'enquête les résultats d'une comparaison entre une trace et une 

empreinte ayant révélé un nombre de points de concordance inférieur à douze, mais sans 

s'expliquer sur les autres indications erronées du procès-verbal litigieux mentionnant 

faussement l'envoi d'un échantillon à un service spécialisé pour des examens complémentaires 

; que, dès lors, sa décision est dépourvue de base légale " ; 

Attendu que, pour rejeter la requête prise de la violation du principe de loyauté des preuves, 

tendant à l'annulation d'un procès-verbal en raison de ce qu'il fait état, d'une part, du relevé sur 

un sachet de cocaïne d'une empreinte digitale ne comportant que dix points de comparaison 

pertinents avec l'empreinte de M. X..., d'autre part, d'investigations supplémentaires en cours, 

alors que de telles investigations n'ont jamais été entreprises, l'arrêt prononce par les motifs 

repris au moyen ; 

Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que le nombre de points de comparaison pertinents 

relevés sur une empreinte digitale, qui constitue un simple élément de preuve soumis au 

principe de contradiction et à l'appréciation des juges, est sans incidence sur la régularité de la 

procédure, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; 

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; 

(…) 

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; 

REJETTE le pourvoi ; 

  



Séance 3 – L’action publique 

 

1. Réaliser le commentaire de l’arrêt : Cass. Crim., 25 novembre 2020, n° 19-85.091 

 

2. Lire et analyser : 

- Cass. Crim., 17 janvier 2012, n°10-88.226 ; 

- Cass. Crim., 14 octobre 2008, n°08-82.195 ; 

- Cass. Crim., 12 novembre 2014, n°13-84.444. 

 

Cass. Crim. 25 novembre 2020, 19-85.091 

Faits et procédure 

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 

2. Le 18 novembre 2011, un créancier de l’entreprise individuelle de maîtrise d’oeuvre gérée 

par M. X... a adressé un courrier au procureur de la République pour l’informer d’un litige 

l’opposant à cette entreprise. 

3. L’enquête a révélé que cette entreprise avait été placée en redressement judiciaire le 13 

novembre 2002, puis qu’une procédure de liquidation judiciaire avait été ouverte le 27 mars 

2009. 

4. Les investigations ont notamment mis en évidence que des virements avaient été effectués 

entre avril 2008 et mars 2009, pour un montant total de 52 300 euros par l’entreprise 

individuelle M. A... X... au profit de la société DJP, également gérée par M. X... ayant pour 

activité l’acquisition, construction, administration, location et vente d’immeubles. Cette société 

dont les parts étaient réparties entre M. X... et ses enfants avait obtenu en 2006 un crédit 

immobilier de 245 300 euros lui permettant d’acquérir un terrain et d’y faire édifier une maison 

d’habitation, devenue à la fois le siège social de la société DJP et la résidence principale de 

M. X... et son épouse. 

5. M. X... a été condamné pour ces faits par le tribunal correctionnel du chef de banqueroute et 

la société DJP du chef de recel. 

6. M. X..., la société DJP et le procureur de la République ont formé appel de cette décision. 

Examen des moyens 

(…) 

Sur le premier moyen 

Enoncé du moyen 



8. Le moyen est pris de la violation des articles L. 654-2-2°, L. 654-1, L. 654-3, L. 654-5 et L. 

654-16 du code de commerce, 321-1, 321-3 et 321-9 du code pénal, 5 et 6 de la convention 

européenne des droits de l’homme, 6, 8, 9-1, 388, 427, 485, 591 et 593 du code de procédure 

pénale, défaut de motifs, manque de base légale. 

9. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M. A... X... coupable de banqueroute 

par détournement d’actif au préjudice de son entreprise individuelle X... A..., d’avril 2008 à 

mars 2009, en transférant la somme de 52 300 euros depuis les comptes de cette entreprise vers 

les comptes de la SARL DJP dont il est le gérant, sans aucune justification économique ni 

contrepartie pour son entreprise individuelle, et a déclaré la société DJP coupable de recel de 

ce délit, alors : 

« 1°/ que le délai de prescription de l’action publique n’est reporté au jour où l’infraction est 

apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou 

l’exercice de l’action publique qu’à l’égard des infractions occultes ou dissimulées ; qu’est 

dissimulée l’infraction dont l’auteur accomplit délibérément toute manoeuvre caractérisée 

tendant à en empêcher la découverte, tandis qu’est occulte l’infraction qui, en raison de ses 

éléments constitutifs, ne peut être connue ni de la victime ni de l’autorité judiciaire ; qu’en 

l’espèce, pour estimer que la prescription des faits de banqueroute par détournement d’actif 

visée à la prévention, concernant des transferts de fonds qui auraient été opérés du mois d’avril 

2008 au mois de mars 2009, à hauteur de la somme de 52 300 euros, n’a commencé à courir 

qu’à compter du 18 novembre 2011, la cour d’appel a relevé que c’était à cette date qu’un 

créancier de l’entreprise individuelle X... A..., laquelle avait fait l’objet d’une liquidation 

judiciaire prononcée le 27 mars 2009, a écrit au procureur de la République afin de dénoncer 

le comportement de M. A... X... dont le train de vie paraissait disproportionné par rapport à la 

situation de son entreprise et, partant, que c’était à partir de cette dénonciation que l’infraction 

pouvait être constatée dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique ; qu’en 

statuant ainsi, sans indiquer en quoi les transferts de fonds litigieux auraient été dissimulés, et 

notamment si toute trace de ces transferts aurait été retirée par le prévenu des documents 

comptables portés à la connaissance de la juridiction ayant prononcé la liquidation judiciaire 

de l’entreprise, ni indiquer en quoi les conditions dans lesquelles ces transferts de fonds ont été 

opérés auraient empêché le juge de la procédure collective d’en constater l’existence au jour 

du prononcé de la liquidation judiciaire, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa 

décision ; 

2°/ que le délai de prescription de l’action publique n’est reporté au jour où l’infraction est 

apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou 

l’exercice de l’action publique qu’à l’égard des infractions occultes ou dissimulées ; qu’est 

dissimulée l’infraction dont l’auteur accomplit délibérément toute manoeuvre caractérisée 

tendant à en empêcher la découverte, tandis qu’est occulte l’infraction qui, en raison de ses 

éléments constitutifs, ne peut être connue ni de la victime ni de l’autorité judiciaire ; qu’en 

l’espèce, pour estimer que la prescription des faits de banqueroute par détournement d’actif 

visée à la prévention, concernant des transferts de fonds qui auraient été opérés du mois d’avril 

2008 au mois de mars 2009, à hauteur de la somme de 52 300 euros, n’a commencé à courir 



qu’à compter du 18 novembre 2011, la cour d’appel a relevé que c’était à cette date qu’un 

créancier de l’entreprise individuelle X... A..., qui avait fait l’objet d’une liquidation judiciaire 

prononcée le 27 mars 2009, avait écrit au procureur de la République afin de dénoncer le 

comportement de M. X... dont le train de vie paraissait disproportionné par rapport à la 

situation de son entreprise et, partant, que c’était à partir de cette dénonciation que l’infraction 

pouvait être constatée dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique ; qu’en 

statuant ainsi, sans indiquer en quoi le fait, dénoncé par un créancier, que M. X... ait eu un 

train de vie en apparence disproportionné par rapport à la situation de son entreprise était de 

nature à révéler l’existence des transferts de fonds litigieux, qui fondent les poursuites du chef 

de banqueroute par détournement d’actif ou, à tout le moins, sont de nature à démontrer que 

ceux-ci avaient été dissimulés par le prévenu ou opérés dans des conditions occultes, la cour 

d’appel a privé sa décision de toute base légale.  » 

Réponse de la Cour 

Vu les articles L. 654-2 et L.654-16 du code de commerce et 8 du code de procédure pénale 

dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 : 

10.Selon le premier de ces textes, en cas d’ouverture d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire, constitue notamment le délit de banqueroute le fait d’avoir détourné tout 

ou partie de l’actif du débiteur. Dans cette hypothèse, au regard de ses éléments constitutifs, ce 

délit ne constitue pas une infraction occulte par nature. 

11. Aux termes du deuxième de ces textes, en matière de banqueroute, la prescription de l’action 

publique ne court que du jour du jugement ouvrant la procédure de sauvegarde, de redressement 

judiciaire ou de liquidation judiciaire lorsque les faits incriminés sont apparus avant cette date. 

12. Le report du point de départ de la prescription est justifié par le fait que l’exercice de 

poursuites du chef de banqueroute est subordonné à l’ouverture d’une procédure collective. 

13. Il en résulte que lorsque les faits sont apparus entre le jour du jugement ouvrant une 

procédure de redressement judiciaire et le jour du jugement prononçant la liquidation judiciaire, 

il n’y a pas lieu de repousser le point de départ du délai de prescription à la date de cette seconde 

décision. 

14. Il se déduit de ce qui précède que lorsque le détournement constitutif du délit de banqueroute 

a été réalisé postérieurement au jugement ouvrant une procédure de sauvegarde, de 

redressement ou de liquidation judiciaire, le délai de prescription court, en application du 

dernier des textes susvisés, à compter de la date de commission des faits, sauf s’il est établi que 

l’infraction a été délibérément dissimulée. 

15. En l’espèce, pour écarter l’exception de prescription soulevée par le prévenu, poursuivi pour 

des faits qualifiés de banqueroute, commis entre avril 2008 et mars 2009, l’arrêt attaqué relève 

que l’entreprise individuelle X... a été placée en redressement judiciaire le 13 novembre 2002, 

puis que la liquidation judiciaire a été prononcée le 27 mars 2009. 



16.Les juges retiennent que le délai de prescription de l’action publique a commencé à courir 

le 18 novembre 2011, jour de la dénonciation des faits au procureur de la République effectuée 

par l’un des créanciers de l’entreprise, date à partir de laquelle le ministère public a fait 

diligenter une enquête. 

17. La cour d’appel en conclut que la période de prévention antérieure à cette date ne pouvait 

être atteinte par les délais de la prescription et que les différents actes d’enquête accomplis à 

compter de cette date ayant interrompu la prescription jusqu’à la citation renvoyant les prévenus 

devant le tribunal correctionnel, la prescription n’a donc jamais été acquise. 

18. En statuant ainsi, sans mieux caractériser l’existence d’une dissimulation de nature à 

retarder le point de départ de la prescription, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision. 

19. La cassation est par conséquent encourue 

PAR CES MOTIFS, la Cour : 

CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Poitiers, en date du 7 mars 2019, mais 

en ses seules dispositions ayant rejeté l’exception de prescription soulevée et ayant déclaré 

M. X... coupable des faits de banqueroute par détournement d’une somme totale de 52 300 

euros, commis entre avril 2008 et mars 2009 au préjudice de l’entreprise individuelle X... et 

relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; 

 

Cass. Crim., 17 janvier 2012, 10-88.226 

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 § 1 de la Convention européenne 

des droits de l'homme et 41-1 et 593 du code de procédure pénale ; 

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris qui a condamné le prévenu à une amende de 

300 euros pour violences et s'est prononcé sur les intérêts civils ; 

"aux motifs que le fait que le parquet d'Evreux, comme il en avait le pouvoir, ait renoncé à exercer des 

poursuites pénales à l'encontre de M. X..., est sans incidence sur l'existence des éléments caractérisant 

l'infraction et la possibilité pour M. Y... de mettre en oeuvre l'action publique ; 

"alors que l'article 4 du Protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme 

garantit que nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d'une infraction pour laquelle il a 

déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif ; que, dès lors que l'infraction en cause avait 

déjà donné lieu à un classement sans suite émanant du parquet assorti d'un rappel à la loi impliquant une 

condition de non renouvellement des faits, ce classement qui portait sur la contravention de violences 

avait le caractère d'une décision en matière pénale ; que le parquet étant tenu par sa propre décision, ce 

classement avait ainsi un caractère définitif qui empêchait toutes nouvelles poursuites ; qu'en jugeant le 

contraire, la cour d'appel a méconnu l'article précité" ; 

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Roger Y... a fait citer 

directement M. X... devant le tribunal de police du chef de violences ayant entraîné une incapacité de 

travail n'excédant pas huit jours, pour des faits commis sur sa personne le 26 octobre 2007 ; que la 



juridiction du premier degré a déclaré le prévenu coupable, l'a condamné à 300 euros d'amende et a 

prononcé sur les intérêts civils ; que M. X... a interjeté appel de cette décision ;  

Attendu que, devant la cour d'appel, le prévenu a fait valoir que le procureur de la République avait 

classé la plainte déposée contre lui le 29 octobre 2007 après lui avoir rappelé les obligations résultant 

de la loi, et soutenu qu'il ne pouvait être poursuivi à nouveau pour les mêmes faits, qu'il devait être 

relaxé et que la partie civile et le Régime social des indépendants (RSI), partie intervenante, devaient 

être déboutées de leurs demandes ; 

Attendu que, pour écarter cette argumentation, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; 

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 41-1 du 

code de procédure pénale, d'où il résulte que le procureur de la République peut, préalablement à sa 

décision sur l'action publique, prescrire l'une des obligations prévues par ce texte, sans que l'exécution 

de cette obligation éteigne l'action publique, ce qui implique que le plaignant peut mettre celle-ci en 

mouvement ; 

Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ; 

 

Cass. Crim., 14 octobre 2008, n°08-82.195 

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 591 du code de procédure pénale ; 

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 14 juin 2006, le procureur de la 

République de Montbéliard a fait délivrer concomitamment à Jacky X... deux convocations pour les 

mêmes faits, l'une en vue d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité le 15 septembre 

2006, et l'autre, par officier de police judiciaire, en vue de l'audience correctionnelle du 9 octobre 2006 

; que, la première procédure ayant échoué, le tribunal, par jugement contradictoire à signifier, a déclaré 

le prévenu coupable des infractions reprochées ; 

Attendu que, pour annuler la convocation par officier de police judiciaire ainsi que le jugement et 

renvoyer le ministère public à se mieux pourvoir, l'arrêt énonce, notamment, qu'il ressort expressément 

des dispositions de l'article 495-12 du code de procédure pénale que la saisine du tribunal selon l'un des 

modes prévus par l'article 388 du même code est subordonnée à l'échec de la procédure introduite sur 

reconnaissance préalable de culpabilité ; que les juges en concluent que la convocation en justice 

délivrée au prévenu est nulle et qu'il en est de même du jugement subséquent ; qu'ils ajoutent que, le 

tribunal étant incompétent pour statuer, la règle de l'évocation, prévue par l'article 520 du code de 

procédure pénale, ne peut recevoir application ; 

Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que les premiers juges n'avaient pu être saisis de la 

poursuite par une convocation par procès-verbal que le procureur de la République n'avait pas le pouvoir 

de délivrer, en l'état, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 520 du code de procédure 

pénale ; 

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; 

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; 

REJETTE le pourvoi ; 

 



Cass. Crim. 12 novembre 2014, n°13-84.444 

 

Vu l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ; 

Attendu qu'il ressort des dispositions de ce texte que l'action publique et l'action civile résultant 

des infractions prévues par la loi sur la liberté de la presse se prescrivent par trois mois révolus 

à compter du jour où elles ont été commises ou du jour du dernier acte de poursuite, s'il en a été 

fait ; que ce délai se calcule de quantième à quantième et expire le dernier jour à minuit ; 

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par acte du 23 novembre 

2011, M. X... a fait citer, sur le fondement des articles 32 et 33 de la loi du 29 juillet 1881, M. 

Y..., maire de la commune de Bayonne, pour avoir tenu, à l'occasion de la séance du conseil 

municipal en date du 26 mai 2011, des propos qu'il a estimé diffamatoires et injurieux à son 

égard ; que le procès-verbal du conseil municipal du 26 mai 2011 reproduisant ces propos a été 

mis en ligne à la disposition du public sur le site de la mairie ; que le tribunal ayant 

souverainement retenu le 23 août 2011 au plus tard comme date de publication en ligne desdits 

propos, a constaté l'extinction de l'action publique et l'irrecevabilité de la constitution de partie 

civile de M. X... ; que ce dernier et le ministère public ont relevé appel de la décision ; 

Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris et dire l'action publique éteinte par la 

prescription, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; 

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que c'est le 23 novembre 2011 à minuit qu'était venu 

à expiration le délai de prescription de l'action publique, la cour d'appel a méconnu le sens et la 

portée du texte susvisé ; 

D'où il suit que la cassation est encourue ; 

Par ces motifs : 

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en 

date du 30 mai 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, 

 

 

 

 

 

 

 

  



Séance 4 – L’action civile 

Réaliser le commentaire d’arret : Cass. Crim. 10 novembre 2020 n°19-87.136 

 

Réaliser le cas pratique suivant 

 

Lire et Analyser 

 

Cass. Crim. 10 novembre 2020 n°19-87.136 

Faits et procédure 

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 

2. A la suite d’un accident de la circulation survenu le 22 mai 2016, Mme A... X... a été déclarée 

coupable d’homicide involontaire par conducteur de véhicule terrestre à moteur sous l’emprise 

d’un état alcoolique et de conduite d’un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux 

circonstances, au préjudice de C... Y.... 

3. Mme D... Z..., compagne de C... Y..., s’est constituée partie civile en son nom personnel et 

en qualité de représentante légale de son fils B... Y..., né le [...] 2016. La société GMF, assureur 

responsabilité civile de Mme X..., est intervenue à l’instance. L’affaire a été renvoyée sur les 

intérêts civils. 

4. Statuant sur intérêts civils, le tribunal correctionnel a condamné Mme X... à payer la somme 

de 10 000 euros à Mme Z... en qualité de représentante légale de B... Y..., au titre du préjudice 

moral de celui-ci. La GMF a relevé appel de cette décision. 

Examen du moyen 

Sur le moyen pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches 

5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-

1-1 du code de procédure pénale. 

Sur le moyen pris en sa première branche 

Enoncé du moyen 

6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré Mme X... intégralement responsable 

du préjudice subi par Mme D... Z... en qualité de représentante légale de B... Y... et l’a 

condamnée à lui payer, en qualité de représentant légale de B... Y..., la somme de 10 000 euros 

au titre du préjudice moral de l’enfant mineur, alors : 



«  1°/ que l’enfant qui n’est pas encore conçu au moment de l’accident dont son père a été 

victime ne saurait obtenir par principe la réparation d’un préjudice moral par ricochet ; qu’en 

retenant qu’il est de principe que, dès sa naissance, l’enfant peut demander réparation du 

préjudice résultant du décès accidentel de son père survenu avant sa naissance, la cour d’appel 

a méconnu les articles les articles 1240 et 1241 du code civil, ensemble les articles 2 et 3 du 

code de procédure pénale. » 

Réponse de la Cour 

7. Pour confirmer le jugement, l’arrêt attaqué, après avoir énoncé que, dès sa naissance, l’enfant 

peut demander réparation du préjudice résultant du décès accidentel de son père survenu alors 

qu’il était conçu, relève que l’enfant B... est né le [...] 2016 de l’union de C... Y... et de D... Z..., 

lesquels vivaient en concubinage depuis mars 2013. Ils en déduisent que, contrairement à ce 

que postule le moyen, l’enfant était conçu au jour du décès de son père, intervenu un mois et 

sept jours avant sa naissance. 

8. Les juges retiennent que l’absence de C... Y... auprès de son fils B... sera toujours ressentie 

douloureusement par l’enfant qui devra se contenter des souvenirs de sa mère et de ceux de ses 

proches pour connaître son père et construire son identité, et que B... souffrira de l’absence 

définitive de son père qu’il ne connaîtra jamais, toute sa vie. 

9. Ils en déduisent que le préjudice moral de l’enfant est caractérisé ainsi qu’un lien de causalité 

entre le décès accidentel et ce préjudice. 

10. En statuant ainsi, la cour d’appel n’a méconnu aucun des textes visés au moyen. 

11. La deuxième chambre civile statue dans le même sens, reconnaissant le droit de l’enfant, 

dès sa naissance, à demander réparation du préjudice résultant du décès accidentel de son père 

survenu alors qu’il était conçu (2e Civ., 14 décembre 2017, n° 16-26.687, Bull. 235). 

12. Dès lors, le moyen doit être écarté. 

13. Par ailleurs l’arrêt est régulier en la forme. 

PAR CES MOTIFS, la Cour : 

REJETTE le pourvoi ; 

 

CAS PRATIQUE : 

Ne pas tenir compte des restrictions sanitaires en vigueur au moment des faits. 

En septembre 2020, Monsieur LAPLAIT a vendu à son ami et ancien salarié, Monsieur DUVIEUX, son 

fonds de commerce de restauration « Campizza » au sein d’un camping situé à MONTPELLIER. 

Monsieur DUVIEUX devait lui régler le prix total de 120.000€, dont 100.000€ ont été réglé comptant 

le jour de la signature.  



Les 20.000€ restants faisaient l’objet d’un crédit-vendeur. 

Monsieur LAPLAIT vous explique qu’il a cependant déploré les impayés de son débiteur, lequel ne lui 

a versé aucune somme depuis la vente. 

Après avoir fait preuve de compréhension, puis d’insistance auprès de Monsieur DUVIEUX, Monsieur 

LAPLAIT vous indique avoir eu un « coup de sang » en février dernier. 

En effet, le 4 février 2021, Monsieur LAPLAIT vous indique qu’il s’est rendu sur le camping pour 

menacer Monsieur DUVIEUX en personne. Ce dernier ne l’ayant pas supporté, il se serait jeté sur 

Monsieur LAPLAIT. 

 

C’est ainsi qu’une rixe est intervenue, Monsieur LAPLAIT ayant toutefois rapidement pris le dessus. 

 

Suite à cet incident, Monsieur LAPLAIT et Monsieur DUVIEUX ont tous les deux déposé plainte. 

 

Seul Monsieur LAPLAIT a joint à celle-ci un certificat médical mentionnant une ITT de 2 jours. 

 

Votre client vous précise qu’il a également découvert que Monsieur DUVIEUX l’avait dénigré en 

novembre 2020 sur le groupe Facebook « les restau-campeurs », comptant pas moins de 8.000 membres, 

en ces termes : 

 

« J’ai repris le restau Campizza. Monsieur LAPLAIT était mauvais-payeur, un escroc et un menteur, 

mais je suis différent. Ouvert à toute collaboration (salariat, fournisseurs, partenariats, etc.) qui me 

permettrait de développer mon commerce, vous pouvez me contacter au 06.07.07.07.07 ».  

 

Monsieur LAPLAIT vient vous voir car il s’étonne d’être le seul à être convoqué en qualité de prévenu 

à l’audience Tribunal de Police du 19 mai prochain concernant leur bagarre. 

Il vous indique par ailleurs qu’il souhaite poursuivre Monsieur DUVIEUX pour les propos qu’il a tenu 

à son égard. 

Vous conseillez Monsieur LAPLAIT sur ce qu’il vient de vous exposer. 

 

 

 

 

  



Séance 5 – L’instruction 

 

1. Réaliser le commentaire d’arrêt : Cass. Crim. 9 janvier 2019 n°17-84.026 

 

2. Lire et analyser : Cass. Crim. 4 novembre 2020 n°20-84.046 

 

Cass. Crim. 9 janvier 2019 n°17-84.026 

Vu les mémoires produits en demande et en défense ; 

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention 

européenne des droits de l’homme, 11, 56, 76 et 593 du code de procédure pénale ; 

“il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté l’ensemble des exceptions de nullité sauf celle 

de la garde à vue supplétive ; 

“aux motifs propres que « la cour, adoptant les motifs pertinents par lesquels le tribunal a - 

dans sa décision en date du 15 octobre 2014, annulé la garde à vue supplétive et écarté 

l’ensemble des autres exceptions de nullité ; - dans sa décision en date du 16 juin 2016, rejeté 

l’ensemble des moyens de nullité soulevés, confirmera les jugements sur l’annulation de la 

garde à vue supplétive et sur le rejet de l’ensemble des autres exceptions » ; 

“et aux motifs adoptés que « la présence alléguée de journalistes ne peut constituer à elle-seule 

un motif d’annulation sauf à ce que cette présence ait conduit les enquêteurs à ne pas respecter 

certaines règles procédurales définies par le code de procédure pénale, ce qui en l’espèce n’est 

pas démontré » ; 

“1°) alors que constitue une violation du secret de l’enquête concomitante à l’accomplissement 

d’un acte de procédure, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne qu’elle 

concerne, l’exécution d’un tel acte par un officier de police judiciaire en présence d’un tiers 

qui en capte le déroulement par le son ou l’image ; qu’il en résulte que la seule présence de 

journalistes filmant des actes d’enquête est une cause de nullité, sans que celui qui s’en prévaut 

ait à faire la preuve d’un grief ; que dans ses conclusions régulièrement déposées et de ce chef 

délaissées, le prévenu faisait valoir que son interpellation, la perquisition de son domicile et sa 

garde à vue avaient été filmés par des journalistes qui y assistaient, ce qui constituait, 

conformément à la jurisprudence de la chambre criminelle qu’il invoquait, une violation du 

secret de l’enquête concomitante à l’accomplissement d’actes protégés par le secret et une 

cause de nullité sans grief desdits actes ; que, aux fins d’établir cette violation, il a produit le 

film effectué par des journalistes et obtenu de la cour d’appel qu’elle le visionne ; que la cour 

d’appel s’est pourtant contentée, sans s’en expliquer et sans répondre aux moyens péremptoires 

soulevés par le prévenu, de confirmer les motifs du premier juge qui a relevé que « la présence 

alléguée de journalistes ne peut constituer à elle-seule un motif d’annulation sauf à ce que cette 

présence ait conduit les enquêteurs à ne pas respecter certaines règles procédurales définies 



par le code de procédure pénale, ce qui en l’espèce n’est pas démontré » ; qu’en statuant ainsi, 

sans répondre aux moyens péremptoires de nature à influer sur la solution du litige, ne serait-

ce que pour les écarter, la cour d’appel a violé les articles 11 du code de procédure pénale et 

a entaché sa décision d’un défaut de motifs en violation de l’article 6 de la Convention 

européenne des droits de l’Homme ; 

“2°) alors que, à peine de nullité de la procédure, l’officier de police judiciaire a seul le droit, 

lors d’une perquisition, de prendre connaissance des papiers, documents ou données trouvés 

sur place, avant de procéder à leur saisie ; que la présence de journalistes, qui filment des 

opérations de perquisition et de saisie et prennent donc connaissance des documents utiles à 

la manifestation de la vérité, est constitutive d’une violation de la règle précitée et entraîne la 

nullité des actes effectués, sans qu’il soit nécessaire d’établir un grief ; que, aux fins d’établir 

que des journalistes ont filmé l’appréhension et la saisie de documents utiles à la manifestation 

de la vérité, le prévenu a obtenu de la cour d’appel qu’elle visionne le film effectué par des 

journalistes durant la perquisition de son domicile et a fourni un constat d’huissier 

retranscrivant les informations contenues dans le film ; que la cour d’appel a pourtant confirmé 

les motifs du premier juge qui a énoncé que « la présence alléguée de journalistes ne peut 

constituer à elle-seule un motif d’annulation sauf à ce que cette présence ait conduit les 

enquêteurs à ne pas respecter certaines règles procédurales définies par le code de procédure 

pénale, ce qui en l’espèce n’est pas démontré » ; qu’en statuant ainsi, alors pourtant que le film 

a établi que les journalistes avaient notamment assisté à la perquisition au domicile du prévenu 

et avaient filmé cet acte, ce qui devait entraîner la nullité de la perquisition et des actes 

subséquents, la cour d’appel a violé les articles 56 et 76 du code de procédure pénale et 8 de 

la Convention européenne des droits de l’homme“  ; 

Vu les articles 11 et 56, 593 du code de procédure pénale, ensemble l’article 76 de ce code ; 

Attendu qu’il résulte du premier de ces textes, que constitue une violation du secret de l’enquête 

ou de l’instruction concomitante à l’accomplissement d’une perquisition, portant 

nécessairement atteinte aux intérêts de la personne qu’elle concerne, la présence au cours de 

l’exécution de cet acte, d’un tiers étranger à la procédure, ayant obtenu d’une autorité publique 

une autorisation à cette fin, fût-ce pour en relater le déroulement dans le but d’une information 

du public ; 

Attendu, selon les articles 56 et 76 du code de procédure pénale, qu’à peine de nullité de la 

procédure, l’officier de police judiciaire a seul le droit, lors d’une perquisition, de prendre 

connaissance des papiers, documents ou données trouvés sur place, avant de procéder à leur 

saisie ; 

Attendu, enfin, que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la 

décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l’insuffisance ou 

la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; 

Attendu que le 24 avril 2012, la SNCF a déposé plainte contre l’auteur d’une série de 

dégradations volontaires par graffitis et gravures portant la signature “OREAK” sur de 



nombreux équipements, commises entre le 18 mai 2011 et le 13 avril 2012, que M. X... a 

reconnu la plupart des faits qui lui ont été reprochés, qu’il a été renvoyé devant le tribunal 

correctionnel pour dégradation de monument destiné à l’utilité ou à la décoration publique en 

récidive et pénétration, circulation ou stationnement dans une partie de la voie ferrée ou de ses 

dépendances non affectées à la circulation publique ; que le tribunal correctionnel, par jugement 

du 15 octobre 2014, a rejeté ses demandes en nullité d’actes de la procédure et a ordonné un 

supplément d’information, que le prévenu et le ministère public en ont relevé appel ; que par 

jugement au fond du 16 juin 2016, M. X... a été renvoyé des fins de la poursuite s’agissant de 

la période située entre le 28 mars et le 13 avril 2012 et déclaré coupable pour les faits commis 

entre le 18 mai 2011 et le 27 mars 2012 ; que la partie civile a formé appel de la décision, et le 

prévenu a formé un appel incident ; 

Attendu que, pour rejeter la demande de nullité de la perquisition et de la saisie de documents 

au domicile de M. X..., réalisée en présence de journalistes, l’arrêt retient, par motifs propres et 

adoptés, que la présence alléguée de journalistes ne peut constituer à elle seule un motif 

d’annulation sauf à ce que cette présence ait conduit les enquêteurs à ne pas respecter certaines 

règles procédurales définies par le code de procédure pénale, ce qui en l’espèce n’est pas 

démontré ; 

Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il résulte de ses propres constatations que des 

journalistes ont assisté, avec l’autorisation des enquêteurs, à une perquisition au domicile de 

M. X..., ont pris connaissance de documents utiles à la manifestation de la vérité, qui ont été 

immédiatement saisis et placés sous scellés, la cour d’appel qui, de surcroît, n’a pas répondu 

comme elle le devait aux conclusions présentées par le conseil de M. X..., a méconnu les textes 

susvisés et les principes ci-dessus énoncés ; 

Par ces motifs  : 

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Paris, en 

date du 12 juin 2017, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; 

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris, autrement composée, à ce 

désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; 

 

Cass. Crim. 4 novembre 2020 n°20-84.046 

Faits et procédure 

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 

2. Une information contre personne non dénommée a été requise le 9 août 2013 du chef 

d’homicide involontaire visant le décès de Mme D... Y... survenu le ../../2013 au sein d’un 

centre hospitalier. 



3. A l’issue de l’information, le juge d’instruction a rendu, le 28 mai 2018, une ordonnance de 

non-lieu. 

4. Sur l’appel des parties civiles, la chambre de l’instruction a ordonné, par arrêt du 16 octobre 

2018, un supplément d’information consistant notamment en la mise en examen de M. X... du 

chef d’homicide involontaire. 

5. Le 23 juillet 2019, le juge d’instruction désigné a procédé à l’interrogatoire de première 

comparution de M. X... qui, à l’issue de celui-ci, a été placé sous le statut de témoin assisté. 

6. Par arrêt du 15 octobre 2019, la chambre de l’instruction a ordonné un second supplément 

d’information aux fins de mise en examen de M. X..., laquelle lui a été notifiée selon acte du 

10 janvier 2020. 

7. L’avocat de M. X... a déposé devant la chambre de l’instruction une requête tendant à 

l’annulation de la mise en examen, ainsi que des mémoires sollicitant un complément 

d’expertise et la confirmation de l’ordonnance de non-lieu. 

Examen des moyens 

Sur le second moyen 

8. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code 

de procédure pénale. 

Sur le premier moyen 

Enoncé du moyen 

9. Le moyen reproche à la chambre de l’instruction d’avoir dit n’y avoir lieu à annulation de 

l’acte du 10 janvier 2020 portant notification de la mise en examen alors « qu’il résulte de 

l’article 205 du code de procédure pénale qu’il est procédé aux suppléments d’information 

conformément aux dispositions relatives à l’instruction préalable ; qu’en jugeant que l’énoncé 

du droit au silence n’avait à être notifié ni par la chambre de l’instruction qui ordonnait un 

supplément d’information aux fins de mise en examen de M. X..., ni par le juge d’instruction 

qui, agissant comme délégataire de la chambre de l’instruction, procédait à cet acte, dès lors 

qu’aucune disposition n’impose que le droit de se taire soit rappelé pour chaque acte, lorsqu’il 

résulte de l’article 116 du code de procédure pénale que le juge d’instruction doit informer la 

personne qu’il entend mettre en examen de son droit de faire des déclarations, de répondre aux 

questions qui lui sont posées ou de se taire avant de procéder à son interrogatoire et qu’il 

résulte de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du conseil du 22 mai 2012 relative 

au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales, transposée en droit interne par 

la loi du 27 mai 2014, que les personnes mises en cause doivent être informées de leur droit de 

garder le silence dès leur mise en cause et jusqu’au terme de la procédure, la chambre de 

l’instruction a porté atteinte aux droits de la défense tels qu’ils sont garantis tant par le droit 

de l’Union que par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. » 



Réponse de la Cour 

10. L’article 113-8 du code de procédure pénale permet au juge d’instruction, lorsqu’il estime 

que des indices graves ou concordants sont apparus au cours de la procédure, de procéder, en 

faisant application des dispositions des huitième et neuvième alinéas de l’article 116, lors d’un 

interrogatoire réalisé dans les formes prévues à l’article 114, à la mise en examen du témoin 

assisté. 

11. Pour rejeter le moyen de nullité de la mise en examen de M. X..., l’arrêt attaqué énonce que 

la chambre de l’instruction, qui a pris la décision de la notification de la mise en examen, dont 

elle a confié l’accomplissement à un juge d’instruction, n’avait pas l’obligation de faire 

connaître à l’intéressé, dont la comparution n’était pas de droit et n’avait pas été ordonnée, son 

droit au silence. 

12. Les juges relèvent que l’office du juge d’instruction désigné par le supplément 

d’information était de notifier la mise en examen au témoin assisté et de recueillir ses 

observations. 

13. Les juges ajoutent que l’énoncé du droit au silence n’avait pas à être notifié à nouveau dès 

lors qu’en cette qualité, le témoin assisté avait été informé le 23 juillet 2019, à l’occasion de 

son interrogatoire de première comparution, de son droit de se taire. 

14. Ils concluent que s’il est exact que le droit de se taire peut-être exercé tout au long de la 

procédure, aucune disposition n’impose qu’il soit rappelé, à chaque acte, l’existence de ce droit. 

15. En statuant ainsi, la chambre de l’instruction n’a méconnu aucun des textes visés au moyen. 

16. En premier lieu, préalablement entendu comme témoin assisté, le demandeur a eu 

connaissance de son droit de se taire. 

17. En second lieu, aucun texte ne fait obligation au magistrat instructeur, de renouveler, à 

l’occasion de chaque acte, l’avertissement du droit de se taire. 

18. Le moyen doit, en conséquence, être écarté. 

19. Par ailleurs l’arrêt est régulier en la forme. 

PAR CES MOTIFS, la Cour : 

REJETTE le pourvoi ; 

 

 

  



Séance 6 – Examen de mi-semestre 

 

 

  



Séance 7 – La détention provisoire 

 

1. Réaliser le commentaire d’arrêt : Cass. Crim. 14 octobre 2020, n°20-82.961 

 

2. Lire et analyser : 

- Cass. Crim. 16 décembre 2020 n°20-85.580 ; 

- Cass. Crim. 13 octobre 2020, n°20-82.016. 

 

Cass. Crim. 14 octobre 2020, n°20-82.961 

Faits et procédure 

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 

2. Le 6 novembre 2019, M. B... Y... a déposé plainte pour des faits d’extorsion, et déclaré avoir 

remis à M. A... X..., sous la menace, une somme de 50 000 euros en mai 2019, puis une somme 

identique en septembre 2019. 

3. Parallèlement, plusieurs voisins de M. X... se sont présentés aux enquêteurs pour dénoncer 

des faits de violences. 

4. Interpellé le 5 avril 2020 M. X... a nié toute extorsion de fonds ; il a reconnu s’en être pris 

verbalement à plusieurs de ses voisins en raison notamment du tapage nocturne qu’il subissait. 

5. Mis en examen des chefs susvisés, M. X... a été placé en détention provisoire par le juge des 

libertés et de la détention le 6 avril 2020. 

6. M. X... a relevé appel de cette décision. 

Examen des moyens 

Sur le second moyen 

7. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code 

de procédure pénale. 

Mais sur le premier moyen 

Enoncé du moyen 

8. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé l’ordonnance de placement en 

détention provisoire du juge des libertés et de la détention, alors : 

«  1°/ qu’un placement en détention provisoire est subordonné à la constatation de l’existence 

à l’encontre du mis en examen d’indices graves ou concordants d’avoir participé aux faits 



poursuivis ; qu’ainsi, l’existence de raisons plausibles de soupçonner la personne mise en 

examen d’avoir commis une infraction est une condition de la régularité de la détention, et le 

placement en détention suppose donc un contrôle des charges par le juge des libertés et de la 

détention et par la chambre de l’instruction en cause d’appel ; qu’en l’espèce, la chambre de 

l’instruction ne s’est pas expliquée sur l’absence de tout indice grave ou concordant et n’a 

donc pas exercé le contrôle qui lui incombait et dont elle était saisie par M. X..., méconnaissant 

ainsi les exigences des articles 66 de la Constitution, 5 de la Convention européenne des droits 

de l’homme, préliminaire 137 et 593 du code de procédure pénale ; 

2°/ qu’en énonçant que « la discussion des indices graves ou concordants, voire des charges 

est étrangère à l’unique objet du contentieux dont la chambre de l’instruction est saisie », se 

refusant ainsi à examiner l’existence contestée par M. X... d’indices graves ou concordants 

permettant son placement en détention et de contrôler les éléments de preuve pesant sur le mis 

en examen, la chambre de l’instruction a privé sa décision de motifs au regard des articles 

précédemment visés et a méconnu l’étendue de ses pouvoirs. » 

Réponse de la Cour 

Vu l’article 5 1. c de la Convention européenne des droits de l’homme : 

9. Il se déduit de ce texte que la chambre de l’instruction, à chacun des stades de la procédure, 

doit s’assurer que les conditions légales de la détention provisoire sont réunies, et notamment 

de l’existence d’indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de la 

personne mise en examen aux faits reprochés. 

10. Pour confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention et répondre au mémoire 

qui faisait valoir, au soutien de ses dénégations, l’absence d’indices précis et concordants de la 

participation de M. X... aux faits pour lesquels il était mis en examen, l’arrêt attaqué énonce 

que la discussion des indices graves ou concordants, voire des charges, est étrangère à l’unique 

objet du contentieux dont la chambre de l’instruction est saisie, en l’espèce celui des mesures 

de sûreté. 

11.En refusant d’examiner, dans le cadre de l’appel du placement en détention provisoire et de 

la contestation par l’appelant d’une quelconque participation aux faits, l’existence d’indices 

graves ou concordants de sa participation, comme auteur ou complice, à la commission des 

infractions qui lui sont reprochées, la chambre de l’instruction a méconnu le principe ci-dessus 

énoncé. 

12. La cassation est par conséquent encourue. 

PAR CES MOTIFS, la Cour : 

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour 

d’appel de Bordeaux susvisé, en date du 15 mai 2020, et pour qu’il soit à nouveau jugé, 

conformément à la loi ; 



Cass. Crim. 16 décembre 2020, n°20-85.580 

Faits et procédure 

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 

2. Le 6 mai 2020, M. A... X... a été mis en examen des chefs susvisés. Le même jour, il a été 

placé en détention provisoire. 

3. Le 3 septembre 2020, le juge des libertés et de la détention de Bobigny a ordonné la 

prolongation de sa détention. 

4. M. X... a interjeté appel de cette décision. 

Examen du moyen 

Enoncé du moyen 

5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté le moyen de nullité soulevé par M. X... 

tiré de l’irrégularité du débat devant le juge des libertés et de la détention, et d’avoir confirmé 

l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire de celui-ci, alors « que le juge des 

libertés et de la détention saisi par l’avocat du mis en examen d’une demande tendant au renvoi 

d’un débat de prolongation de détention provisoire à raison du retard de plusieurs heures pris 

dans la tenue de ce débat ayant rendu l’avocat indisponible, ne peut passer outre et tenir le 

débat en l’absence de l’avocat que s’il constate que le retard est la conséquence de 

circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures au service public de la justice ; 

qu’au cas d’espèce, il ressort des constatations de l’arrêt que le juge des libertés et de la 

détention, qui avait convoqué le conseil de M. X... le 3 septembre 2020 à 11 heures, a rejeté la 

demande de renvoi présenté par ce conseil et tenu le débat en son absence à 16 heures 47, soit 

près de six heures plus tard ; qu’en se bornant, pour dire la procédure régulière, à affirmer 

que le retard pris par le juge des libertés et de la détention ne constituait ni un report ni un 

renvoi, que l’avocat en avait été averti et qu’un renvoi ne pouvait intervenir dans les délais 

légaux de convocation, sans caractériser les circonstances imprévisibles, insurmontables et 

extérieures au service public de la justice qui, seules, pouvaient justifier que la demande de 

renvoi soit rejetée et qu’il soit passé outre l’absence de l’avocat, convoqué à heure fixe, au 

débat tenu près de six heures plus tard, la chambre de l’instruction n’a pas légalement justifié 

sa décision au regard des articles préliminaire, 114, 145, 145-1, 591 et 593 du code de 

procédure pénale. » 

Réponse de la Cour 

6. Pour écarter les moyens de nullité de l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire 

du demandeur, fondés sur le fait que le juge des libertés et de la détention a tenu le débat en 

l’absence de son avocat, près de six heures après l’heure indiquée dans la convocation adressée 

à celui-ci, l’arrêt attaqué relève que l’avocat de M. X... a été régulièrement convoqué à 

l’audience du 3 septembre 2020, à 11 heures, devant le juge des libertés et de la détention et 



qu’il a été informé de ce que, en raison des contraintes de l’escorte, le débat était retardé et ne 

pourrait intervenir avant 13 heures. 

7. Les juges ajoutent que l’avocat de M. X... a alors pris des conclusions écrites aux termes 

desquelles il était attendu à la cour d’appel de Paris à 13 heures 30, sollicitait un renvoi, et à 

défaut, la remise en liberté de son client au motif pris d’un dysfonctionnement du service de la 

justice. Ayant quitté la juridiction à 12 heures 30, il était recontacté téléphoniquement par le 

greffe à 15 heures 50 en vue du débat. Il ne s’est pas présenté et a maintenu ses conclusions. Le 

débat est intervenu, selon l’ordonnance attaquée, à 16 heures 47. 

8. Les juges retiennent que le retard pris par le juge des libertés et de la détention ne constitue 

ni un report ni un renvoi de l’audience justifiant une nouvelle convocation, et qu’afin de lui 

permettre de prendre toute mesure utile aux intérêts de son client, l’avocat de M. X... a été avisé 

de ce retard, des motifs de ce retard, ainsi que, près d’une heure avant le débat, du moment 

auquel celui-ci pourrait avoir lieu. 

9. Ils énoncent encore qu’en outre, le juge des libertés et de la détention a motivé le rejet de la 

demande de renvoi présentée par écrit, en retenant qu’en l’absence de renonciation expresse en 

ce sens, ce report ne pouvait intervenir dans les délais légaux de convocation, le mandat de 

dépôt arrivant à échéance le 6 septembre. 

10. En se déterminant ainsi, et dès lors que, d’une part, le retard pris par le juge des libertés et 

de la détention ne constituait pas un report de l’audience à laquelle l’avocat et la personne mise 

en examen avaient été régulièrement convoqués, d’autre part, le juge des libertés et de la 

détention a motivé, comme il en avait l’obligation, son refus de faire droit à la demande de 

renvoi déposée, la chambre de l’instruction n’a méconnu aucun des textes et principes visés au 

moyen. 

11. Dès lors, le moyen doit être écarté. 

12. Par ailleurs, l’arrêt est régulier, tant en la forme qu’au regard des dispositions des articles 

137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale. 

PAR CES MOTIFS, la Cour : 

REJETTE le pourvoi ; 

 

Cass. Crim. 13 octobre 2020, n°20-82.016 

Faits et procédure 

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 

2. Détenu en exécution d’un mandat de dépôt criminel du 11 octobre 2016 et d’un arrêt de mise 

en accusation du 21 octobre 2019, M. X... a saisi la chambre de l’instruction, le 30 janvier 2020, 



d’une demande de mise en liberté en application des dispositions des articles 148-1 et 148-2 du 

code de procédure pénale. 

3. Par arrêt du 3 mars 2020, la chambre de l’instruction a rejeté sa demande. 

Examen du moyen 

Enoncé du moyen 

4. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté la demande de mise en liberté formée 

par A... X..., alors « que la chambre de l’instruction, appelée à connaître des demandes de mise 

en liberté formées par les accusés renvoyés devant la cour d’assises, doit se prononcer dans un 

délai de 20 jours, sauf à justifier de circonstances insurmontables, imprévisibles et extérieures 

au service public de la justice caractérisant un cas de force majeure ; qu’en l’espèce, A... X... 

a saisi la chambre de l’instruction d’une demande de mise en liberté le 30 janvier 2020, de telle 

sorte qu’elle devait se prononcer avant le 19 février 2020 ; qu’en rejetant sa demande de mise 

en liberté, malgré l’expiration du délai de 20 jours, en relevant que ce délai n’a pu être respecté 

en raison du dépôt massif de demandes de mise en liberté dans le cadre d’un mouvement de 

grève des avocats, ce qui ne constituait pas un événement imprévisible, insurmontable et 

extérieur au service public de la justice, la chambre de l’instruction a violé les articles 148-1 

et 148-2 du code de procédure pénale, ensemble l’article 5 de la Convention européenne des 

droits de l’homme. » 

Réponse de la Cour 

Vu les articles 148-1 et 148-2 du code de procédure pénale : 

5. Il résulte du second de ces textes que lorsqu’une juridiction est appelée à statuer, en 

application du premier, sur une demande de mise en liberté, elle doit se prononcer à compter de 

la réception de celle-ci, dans le délai que fixe le deuxième alinéa dudit article 148-2, faute de 

quoi le demandeur est remis d’office en liberté, sauf si des circonstances imprévisibles et 

insurmontables, extérieures au service de la justice, mettent obstacle au jugement de l’affaire 

dans le délai prévu. 

6. Pour rejeter la demande de mise en liberté, l’arrêt attaqué retient que le délai d’examen de la 

demande n’a pu être respecté en raison d’un cas de force majeure. 

7. Les juges relèvent, en effet, que l’afflux soudain, dans des proportions importantes, de 

recours sur des demandes formées en première instance ou de saisines directes relevant du 

contentieux de la détention, accru par des demandes de mainlevée de contrôle judiciaire, a 

présenté un caractère imprévisible. Ils ajoutent que les courriers officiels du bâtonnier du 

barreau de Paris, successivement adressés aux chefs de juridiction depuis le 8 janvier 2020 au 

gré des reconductions de la mobilisation de la profession d’avocat contre le projet de réforme 

de son régime de retraite, n’ont jamais évoqué une telle pratique, se limitant à annoncer une 

absence de désignation d’avocats et de permanences ainsi qu’un appel au renvoi de toutes les 

affaires audiencées. 



8. Les juges estiment, en outre, que cet engorgement provoqué est la conséquence recherchée 

de la « grève du zèle » d’avocats qui ne sont pas partie intégrante du service public de la justice, 

qui est, en conséquence, un fait extérieur à celui-ci. 

9. Ils soulignent enfin le caractère insurmontable de cet afflux de demandes : la mise en place 

d’une organisation spécifique et exceptionnelle pour tendre à assurer le traitement de ces 

procédures dans les délais légaux n’a pas permis de procéder à un traitement normal de 

l’ensemble des procédures qui leur ont été soumises. 

10. Ils en déduisent que le mouvement des avocats a constitué une circonstance imprévisible et 

insurmontable, extérieure au service de la justice, constitutive du cas de force majeure 

permettant de passer outre le caractère impératif des délais fixés par l’article 148-2 du code de 

procédure pénale. 

11. En prononçant ainsi, alors qu’un afflux massif de demandes de mise en liberté, dont le dépôt 

est un droit pour toute personne placée en détention provisoire, ne constitue pas, pour le service 

de la justice, une circonstance insurmontable permettant de dépasser les délais fixés aux articles 

susvisés, la chambre de l’instruction a violé lesdits articles. 

(…) 

PAR CES MOTIFS, la Cour : 

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction 

de la cour d’appel de Paris, en date du 3 mars 2020 ; 

CONSTATE que M. X... est détenu sans titre depuis le 19 février 2020 ; 

ORDONNE la mise en liberté de M. X... s’il n’est pas détenu pour autre cause ; 

ORDONNE le placement sous contrôle judiciaire de M. X... ; 

 

 

 

 

 

  



Séance 8 – L’audience 

 

1. Réaliser le commentaire d’arrêt : Cass. Crim. 12 janv. 2021, n°20-80.259 

 

2. Lire et analyser : Cass. Crim. 20 juin 2018, n°17-86.651 

 

Cass. Crim. 12 janv. 2021, n°20-80.259 

Faits et procédure 

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 

2. M. A... X..., interpellé dans la nuit du 31 mai 2018 à 2 heures 03 au volant de son véhicule 

alors qu’il ne disposait pas du permis de conduire et qu’il s’est avéré qu’il avait conduit sous 

l’emprise de substances stupéfiantes, a été placé en garde à vue, puis a fait l’objet d’une 

prolongation de garde à vue qui a été levée le 1er juin 2018 à 8 heures 50. Il a été déféré le 

même jour à 13 heures 55 devant le procureur de la République qui lui a notifié sa comparution 

immédiate devant le tribunal correctionnel en application de l’article 395 du code de procédure 

pénale, des chefs de conduite sans permis et sous l’effet d’une substance stupéfiante, le tout en 

récidive. 

3. Selon les notes d’audience, il a comparu sous escorte devant le tribunal correctionnel le 2 

juin 2018 à 00 heures 47. 

4. Les juges du premier degré ont rendu un jugement daté du 1er juin 2018 par lequel ils se sont 

déclarés non saisis des faits, dès lors que l’intéressé n’a pu être jugé le jour même en application 

de l’article 395 du code de procédure pénale. 

5. Appel a été relevé de cette décision par le ministère public. 

Examen du moyen 

Enoncé du moyen 

6. Le moyen est pris de la violation de l’article 395 du code de procédure pénale. 

7. Il critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé le jugement du tribunal correctionnel se 

déclarant non saisi des faits, alors « qu’en exigeant une comparution avant minuit, les juges ont 

ajouté une condition que le texte ne prévoit pas, l’intéressé ayant été présenté « sur le champ 

devant le tribunal » et le procès-verbal du parquet constituant l’acte irrévocable de saisine du 

tribunal dont la validité ne saurait dépendre des contingences matérielles liées à la durée de 

l’audience. » 

Réponse de la Cour 



Vu l’article 395 du code de procédure pénale : 

8. Selon cet article, lorsque les conditions d’une comparution immédiate sont remplies, le 

procureur de la République peut traduire, sur le champ devant le tribunal, le prévenu qui est 

retenu jusqu’à sa comparution qui doit avoir lieu le jour même. 

9. Pour déclarer le tribunal correctionnel non saisi des faits reprochés à M. X..., l’arrêt attaqué 

énonce que ces faits ne pouvaient être jugés suivant la procédure de comparution immédiate, 

dès lors qu’il résulte des notes d’audience qu’ils n’ont pas été examinés le jour même du 

défèrement, soit le 1er juin 2018, avant minuit. 

10. En se déterminant ainsi, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus 

rappelé. 

11. En effet, en premier lieu, le tribunal correctionnel est irrévocablement saisi par le procès-

verbal de notification établi par le procureur de la République. 

12. En second lieu, l’exigence d’une comparution « le jour même » de la présentation de 

l’intéressé au parquet ne saurait être interprétée comme la nécessité de le juger impérativement 

avant minuit, mais comme celle de le faire comparaître au cours de l’audience considérée, 

quand bien même celle-ci se terminerait après minuit en raison de contraintes diverses. 

13. Enfin, il a été satisfait à la réserve posée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 

17 décembre 2010 (n° 2010-80-QPC), dès lors que l’intéressé a été présenté à la formation du 

siège avant l’expiration du délai de 20 heures couru à compter de la levée de sa garde à vue. 

PAR CES MOTIFS, la Cour : 

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Versailles, 

en date du 18 décembre 2019, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; 

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée, à 

ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; 

 

Cass. Crim. 20 juin 2018, n°17-86.651 

Vu le mémoire produit ; 

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 21 février 2015, sur 

la commune de Saint-Sauveur (70), les douanes ont procédé au contrôle d'un véhicule conduit 

par M. Y... X... à l'intérieur duquel ont été trouvés plus de 21 000 cachets d'ecstasy ; que, 

poursuivi sur comparution immédiate, M. Y... X... a été condamné, après rejet d'exceptions de 

nullité, par le tribunal correctionnel puis, sur son appel, par la cour d'appel de Besançon ; que 

la Cour de cassation a déclaré non-admis le pourvoi qu'il avait formé ; que, sur le fondement de 

l'enquête initiale, les enquêteurs de la police judiciaire de Besançon ont poursuivi leurs 

investigations ; que celles-ci ont fait apparaître que M. Z... X... avait été le conducteur de la 



voiture ouvreuse, avant l'interpellation de son frère, et fait ressortir que le trafic se poursuivait 

; qu'une information judiciaire a été ouverte le 3 juin 2015 des chefs d'importation illicite de 

stupéfiants, infractions à la législation sur les stupéfiants, blanchiment, non justification de 

ressources et infractions à la législation sur les armes; que, le 26 mai 2016, M. Z... X... et son 

cousin, M. F...X..., ont été interpellés lors d'une opération de police au cours de laquelle M. E... 

A... a été tué, les forces de l'ordre ayant dû faire usage de leurs armes ; qu'ont été découverts 

dans le véhicule conduit par M. A... 60 000 cachets d'ecstasy ainsi que, dans un garage, 12 

kilogrammes de résine de cannabis, 4 pistolets automatiques et des munitions ; que M. Y... X... 

a été mis en examen des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, blanchiment, non 

justification de ressources, association de malfaiteurs, et infractions à la législation sur les armes 

; que le 30 novembre 2016, son conseil a déposé une requête en nullité de pièces de la procédure 

; 

En cet état ; 

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention 

européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 

"en ce que la chambre de l'instruction a statué sur la requête en nullité déposée par M. Y... X... 

et l'a rejetée ; 

"alors que l'exigence d'impartialité objective est méconnue lorsque les appréhensions du 

justiciable sur le défaut d'impartialité d'un magistrat apparaissent comme objectivement 

justifiées ; que tel est le cas lorsque, comme en l'espèce, un magistrat a successivement siégé 

au sein d'une juridiction correctionnelle qui est entrée en voie de condamnation à l'encontre du 

requérant et au sein de la juridiction d'instruction ayant rejeté sa requête en nullité dans une 

affaire qui, bien qu'étant distincte, est en rapport direct avec la première ; que l'arrêt attaqué, en 

ce qu'il a été rendu par une chambre de l'instruction ne présentant pas l'apparence de 

l'impartialité pour avoir été notamment composée de M. B..., magistrat ayant précédemment 

condamné M. Y... X... dans une affaire connexe d'infractions à la législation sur les stupéfiants, 

encourt dès lors la cassation" ; 

Attendu que le fait qu'un juge de la chambre de l'instruction ait eu à connaître, dans une autre 

formation de jugement, d'une procédure antérieure et distincte, n'est pas de nature à jeter un 

doute sur son impartialité à connaître et juger des faits nouveaux et connexes à la procédure 

initiale, relevés dans une procédure postérieure, soumis à l'appréciation de la juridiction 

d'instruction du second degré ; 

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté 

 

(…) 

 

 

 



Séance 9 – Exercice pratique / mise en situation 

 

Vous êtes Avocat (Félicitations !). 

Vous réalisez des conclusions en défense aux soutiens des intérêts de Monsieur Bryan MELO, 

devant le Tribunal correction de Montpellier. 

 

Les faits sont les suivants : 

Monsieur Bryan MELO vient vous voir car il est poursuivi à l’audience correctionnelle 

du 9 juin 2021 à Montpellier pour infraction « d’hébergement contraire à la dignité 

humaine ».  

Il vous explique les faits. 

Monsieur MELO est propriétaire d’un appartement dans une résidence située 1 Rue du 

Lez à MONTPELLIER, comprenant deux garages en sous-sol. 

Monsieur Léon TORD, son voisin, lui a précisé qu’un vieux Monsieur n’avait pas de 

logement et qu’il cherchait à louer un garage dans la résidence. 

Monsieur MELO a ainsi accepté de louer l’un de ses garages à cette fin, au tarif de 50€ 

par mois électricité comprise, Monsieur Léon TORD réglant les loyers chaque mois. 

Lors d’un contrôle réalisé par la police nationale au sein du sous-sol, Monsieur Téo 

SLAVE a été découvert par les enquêteurs accompagné d’un ami, Monsieur LOTTI. 

A la découverte du garage, les enquêteurs ont pu constater qu’il s’agissait du logement 

habituel de Monsieur Téo SLAVE. Ils ont également découvert des attestations 

d’hébergement frauduleuses effectuées par Monsieur Léon TORD. 

Après audition de Monsieur Léon TORD, Monsieur Bryan MELO a été mis en cause. 

Lors de son audition, votre client a indiqué qu’il n’avait jamais rencontré Monsieur Téo 

SLAVE, et qu’il louait son garage à son voisin, Monsieur Léon TORD. 

Il a néanmoins admis que son voisin lui avait précisé que cette location avait pour 

objectif d’aider un « vieux monsieur en difficulté » à trouver un abri. 

C’est en l’état que vous intervenez dans le dossier. 

Vous trouverez ci-joint, à toutes fins utiles, le procès-verbal de compte rendu 

d’infraction initial. 

 



 



 



  



Séance 10 – Correction des examens et révisions 

 

 

 


