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Vincent NIORÉ,               Sévag TOROSSIAN,
Présidents

de la Commission Droit pénal de l’ACE

et

Cédric LABROUSSE,
Vice-Président

de la Commission Droit pénal de l’ACE

A propos de l’amélioration de l’exercice
des droits de la défense :

E n cette période de réforme de la procédure pénale, la commission pénale de l’ACE
a tenu à livrer quelques hypothèses d’amélioration de l’exercice des droits de la
défense autour de trois thèmes :

• L’accès au dossier par l’avocat dès le début de l’enquête avec assistance effective ;
• La présence de l’avocat lors des perquisitions ;
• Le rôle du JLD.

I. L’ACCÈS AU DOSSIER PAR L’AVOCAT DÈS LE DÉBUT DE L’ENQUÊTE :
Article préliminaire du Code de procédure pénale :
« I.-La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l’équilibre des droits
des parties ».
Idée générale : Le contradictoire s’exprimera à travers l’accès au dossier d’enquête, fût-il
embryonnaire, dès le début de l’enquête et précisément, dès l’instant de la notification d’un
statut de personne « soupçonnée » ou « suspectée » ou « mise en cause » (appel téléphonique
d’un enquêteur auprès d’une personne pour une convocation), avec possibilité pour la personne
de faire appel à un avocat qui aura accès aux éléments de l’enquête.
En cas de poursuite de l’enquête contre la personne convoquée, présence et assistance effective
de l’avocat avec possibilité de demande d’actes auprès du Ministère Public et de contestation
d’un éventuel refus devant le JLD.
La notion d’assistance effective implique l’accès de l’avocat au dossier sur simple demande
auprès des OPJ ; la présence du conseil non seulement aux auditions et confrontations
mais également lors des perquisitions ; la garantie de la confidentialité des entretiens dans
des locaux adaptés ; le droit de poser des questions au cours et à l’issue de chaque
interrogatoire et d’exiger en cas de refus qu’elles soient actées au dossier ; le droit de s’entretenir
constamment et librement avec la personne « soupçonnée » ou « suspectée » ou « mise en
cause ».
Nécessité également d’inscrire dans la loi le respect par l’avocat du secret de l’enquête, sauf
pour les besoins de la défense par références aux articles 226-13 du Code pénal et 434-7-2
du Code pénal.
Il s’agit simplement de faire référence à ces textes directement dans les textes qui accroissent
les droits des avocats.

1.1. La directive B :
La Directive B est entrée en vigueur le 21 juin 2012 et doit être transposée par les Etats membres
« au plus tard le 2 juin 2014 ».

Son article 7, intitulé « Droit d’accès aux pièces
du dossier », dispose en particulier :
« 1. Lorsqu’une personne est arrêtée et déte-
nue à n’importe quel stade de la procédure
pénale, les Etats membres veillent à ce que
les documents relatifs à l’affaire en question
détenus par les autorités compétentes qui
sont essentiels pour contester de manière
effective conformément au droit national la
légalité de l’arrestation ou de la détention
soient mis à la disposition de la personne
arrêtée ou de son avocat (…) ».
Ainsi, dès lors qu’une personne est arrêtée,
celle-ci doit pouvoir, avec son avocat, obtenir
la communication de tous les éléments de son
dossier nécessaires au contrôle de la légalité
de son arrestation.
Appliqué au régime de la garde à vue, il res-
sort que :
• une personne placée en garde à vue est une
personne « arrêtée » au sens de l’article 7 de
la directive ;
• le gardé à vue doit en conséquence pouvoir
« contrôler la légalité de son arrestation ».
A cette fin, le gardé à vue et son avocat doi-
vent être mis en mesure de consulter tous les
actes de procédure ayant conduit à l’arres-
tation du gardé à vue, soit : le procès-verbal
d’interpellation ainsi que tous les actes étant
le support nécessaire de l’interpellation (par
exemple et le cas échéant : la plainte de la
 victime, les dépositions des témoins et autres
éléments de preuves - saisies, écoutes - récol-
tés par les officiers de police judiciaire avant
le placement en garde à vue).
L’article 7 de la Directive impose aux Etats
membres d’accorder à l’avocat de pouvoir
consulter, dès le stade de la garde à vue,
 l’intégralité du dossier de la personne qu’il
assiste ou, à tout le moins, les pièces néces-
saires au contrôle de la légalité de la mesure
de garde à vue.

1.2. Les précédents jurisprudentiels :
1.2.1. Jugements TGI Paris
Par un premier jugement en date du 30 dé -
cembre 2013, la 23e Chambre correctionnelle
du TGI de Paris a prononcé, pour la premiè-
re fois, la relaxe d’un prévenu après avoir
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 prononcé la nullité des procès-verbaux de la
garde à vue subie par ce dernier alors que son
avocat n’avait pas eu accès au dossier de la
procédure durant cette mesure, au motif qu’il
« importe peu par ailleurs qu’il n’existe dans
le dossier de la procédure aucun élément
 tendant à établir, ainsi qu’il est prétendu dans
les conclusions de la défense, que l’avocat
 commis d’office aurait sollicité un accès à la
procédure qui lui aurait été refusé, dès lors que
l’obligation de communiquer à la personne
 gardée à vue ou à son conseil les pièces du
dossier est inhérente aux droits de la défense
et s’impose aux autorités d’enquête et de
 poursuite sans même devoir être sollicitée. Il
convient en conséquence d’annuler les pro-
cès-verbaux d’interrogatoire en garde à vue
de X qui n’a pu exercer l’ensemble des droits
reconnus à la défense en n’ayant pu accéder
dans le temps de sa garde à vue, par l’inter-
médiaire de son conseil, aux éléments de
son dossier aux fins de préparation de ses
 interrogatoires, de recherche de preuves à
décharge, ou plus généralement, d’accom-
plissement de tous actes utiles à une défen-
se effective ».
Le 3 janvier 2014, cette même Chambre confir-
mait cette solution, prononçant l’annulation
de la garde à vue d’un prévenu pour ces mêmes
motifs.
Il doit être souligné que ces décisions se fon-
dent exclusivement sur l’article 6 de la
Convention européenne de sauvegarde des
droits de l’homme consacrant le droit à un pro-
cès équitable et les droits de la défense. Plus
précisément, dans la deuxième espèce, c’est en
rappelant « l’égalité des armes » et donc un
accès égal aux informations pour les enquê-
teurs et la défense que le tribunal a annulé le
procès-verbal d’audition de la garde à vue.

Cependant, par un arrêt en date du 24 mars
2014, la Cour d’appel de Paris Pôle 2 Cham -
bre 8 (RG n° 14151) a infirmé le jugement en
date du 30 décembre 2013 au motif que
 l’article 7§1 de la directive 2012/13/UE du
22 mai 2012 « ne fait pas obligation aux Etats
membres de communiquer à la personne gar-
dée à vue ou à son avocat l’intégralité de la
procédure en cours en vue de préparer sa défen-
se (…). Dans le cas de poursuites  judiciaires
engagées sous l’empire de dispo sitions procé-
durales valides avant la date d’échéance fixée
pour la transposition, il ne peut être utilement
allégué que, au seul motif que les autorités
nationales font application de leur droit posi-
tif, elles compromettraient la réalisation de
 l’objectif prescrit par la directive » et au vu de
l’article 6 de la CEDH que « l’absence de com-
munication de l’ensemble des pièces du dos-
sier à l’avocat assistant une personne gardée
à vue, n’est pas, à ce stade de la procédure,
de nature à priver la personne d’un droit effec-
tif et concret à un procès équitable, dès lors,
que l’accès à ces pièces est garanti devant les
juridictions d’instruction et de jugement ».

Par jugement du 18 février 2014, la 5e Cham-
bre correctionnelle du TGI d’Evry a annulé
 l’ensemble de la procédure diligentée par
 l’administration fiscale au motif que les
 agissements de celle-ci avaient porté atteinte
aux droits du contribuable qui n’avait pu
être assisté d’un avocat et s’était ainsi auto-
incriminé, si bien que le tribunal a constaté
« l’irrégularité de la procédure fiscale qui vicie
l’intégralité de la procédure pénale qui sera
donc annulée ».

1.2.2. Jugements TGI Nanterre et
TGI Draguignan
Par jugement rendu le 16 janvier 2014, le tri-
bunal correctionnel de Draguignan a annulé
l’intégralité des actes et pièces d’une procé-
dure ainsi que la citation subséquente au visa
de l’article 6 de la Convention européenne des
droits de l’homme au motif que :
« Attendu que s’agissant d’une enquête pré-
liminaire menée sur des faits de nature non
criminelle, le ministère public dispose d’un
 pouvoir discrétionnaire en matière du cadre
procédural ;
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relatifs notamment à l’éventuelle absence
 d’impartialité du ministère public ou des
 enquêteurs, qu’en l’espèce, l’enquête préli -
minaire n’a pas été conduite selon des moda-
lités à même de garantir l’égalité des armes
entre les autorités d’enquête et de poursuite
et les personnes concernées et, partant, le droit
à un procès équitable ;
Qu’il convient, dans ces conditions, de pro-
noncer la nullité de l’intégralité des actes et
pièces de la procédure ainsi que des citations
subséquentes ».

1.3. Crim. 8 janvier 2013
Rappelons également l’arrêt rendu par la
Chambre criminelle de la Cour de cassation le
8 janvier 2013 (n°12-86876) qui retient
que méconnait les dispositions de l’article 6
§ 3 de la CEDH « la chambre de l’instruction
qui, après exécution d’un supplément d’in-
formation, émet un avis favorable à l’extra -
dition d’un ressortissant étranger n’ayant
pas consenti à être remis à l’autorité requé-
rante, sans s’être assurée, lors de l’audience
des débats au cours de laquelle seul un
interprète avait apporté son concours, de
 l’effectivité de la défense de la personne en
cause par l’avocat d’office désigné au titre de
l’aide juridictionnelle ».

1.4. Article 706-105 CPP
Article 706-105 du Code de procédure
pénale :
« Lorsque, au cours de l’enquête, il a été
fait application des dispositions des articles
706-80 à 706-95, la personne ayant été
placée en garde à vue six mois auparavant
et qui n’a pas fait l’objet de poursuites peut
interroger le procureur de la République
dans le ressort duquel la garde à vue s’est
déroulée sur la suite donnée ou susceptible
d’être donnée à l’enquête. Cette demande
est  adressée par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception.
Lorsque le procureur de la République
décide de poursuivre l’enquête préliminaire
et qu’il envisage de procéder à une nouvelle
audition ou à un nouvel interrogatoire de la
 personne au cours de cette enquête, cette
personne est informée, dans les deux mois
 suivant la réception de sa demande, qu’elle
peut demander qu’un avocat désigné par

elle ou commis d’office à sa demande par le
bâtonnier puisse consulter le  dossier de la
 procédure. Le dossier est alors mis à la dis-
position de l’avocat au plus tard dans un
délai de quinze jours à compter de la de-
mande et avant, le cas échéant, toute
 nouvelle  audition ou tout nouvel interro-
gatoire de la personne.
Lorsque le procureur de la République a
décidé de classer l’affaire en ce qui concerne
la personne, il l’informe dans les deux mois
suivant la réception de sa demande.
Dans les autres cas, le procureur de la
République n’est pas tenu de répondre à la
 personne. Il en est de même lorsqu’il n’a
pas été fait application des dispositions des
articles 706-80 à 706-95 au cours de l’en-
quête.
Lorsque l’enquête n’a pas été menée sous la
direction du procureur de la République du
 tribunal de grande instance dans le ressort
duquel la garde à vue a été réalisée, celui-ci
adresse sans délai la demande au procureur qui
dirige l’enquête ».
Proposition de la commission pénale de
l’ACE : L’avocat doit avoir accès aux éléments
disponibles ou « vivants » du dossier d’en-
quête susceptibles d’être opposés au mis en
cause.

II. LA PRÉSENCE DE L’AVOCAT
LORS DES PERQUISITIONS
Idée générale : La perquisition est une mesu-
re aussi coercitive et privative de liberté que
la garde à vue.
Nécessité dès lors d’une présence de la per-
sonne soupçonnée ou suspectée assistée de son
avocat.
Par arrêt en date du 3 avril 2013 (n° 12-88428),
la Chambre criminelle de la Cour de cassation
a clairement posé le principe selon lequel toute
personne entendue durant une mesure de per-
quisition doit faire l’objet d’un placement en
garde à vue dès lors qu’elle est amenée par les
enquêteurs à faire des déclarations auto-incri-
minantes.
Le régime de la garde à vue intervient ici
comme la garantie du respect des droits de
la personne suspectée d’avoir commis une
infraction, permettant ainsi à la personne
 auditionnée de bénéficier de l’assistance
effective d’un avocat.

Que pour autant il appartient à l’autorité de
poursuite, et aux enquêteurs agissant sous sa
direction, de s’assurer que la protection des
droits de la personne soupçonnée a été
 garantie, notamment par l’accès au dossier,
la possibilité de solliciter des investigations,
de contester la régularité d’un acte, ou l’as-
sistance d’un conseil.
Attendu que l’égalité des armes visée par
 l’article préliminaire du code de procédure
pénale sous-entend que chaque partie ait
eu la possibilité de défendre sa cause dans
des conditions qui ne la placent dans une
 situation de net désavantage par rapport à
son adversaire (…).
Qu’il résulte de l’ensemble de ces considé-
rations, sans qu’il soit besoin d’examiner les
autres arguments du prévenu, que l’enquête
préliminaire n’a pas été conduite selon des
modalités garantissant l’égalité des armes
entre les autorités d’enquête et de poursuite
et le prévenu et, partant, le droit à un procès
équitable ».
Cette solution a déjà été consacrée par
jugement irrévocable du tribunal correction-
nel de Nanterre du 15 novembre 2012 qui a
jugé que :
« Que cette gestion de l’accès au dossier,
non seulement unilatérale, mais au surplus
sinon erratique, du moins imprévisible, ne
paraît pas à même de garantir l’exercice
serein et  équilibré des droits de la défense
lors de la phase d’enquête, et ce d’autant
plus que les différents prévenus n’ont pas été
entendus dans des conditions conformes à
celles prévues par les textes internes et inter-
nationaux ; qu’il serait par ailleurs illusoire
 d’estimer, dans un dossier de cet ampleur et
de cette durée, que ces carences pourraient
être palliées par la garantie d’accès au dos-
sier lors de la phase juridictionnelle, sauf à
imposer implicitement aux prévenus la res-
ponsabilité d’une contre-enquête à l’éviden-
ce lourde et onéreuse compte-tenu de la
 complexité du dossier, alors même qu’il
 appartient au ministère public de démontrer
le bien-fondé de ses accusations et non aux
prévenus d’apporter la preuve de leur inno-
cence (…).
Qu’il résulte de l’ensemble de ces considéra-
tions, et sans qu’il soit besoin d’examiner les
autres arguments évoqués par les prévenus,



La Cour de cassation décide en effet que :
« Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et
des pièces de la procédure que, dans une
 information ouverte contre M. X... du chef
de fraude fiscale, les officiers de police
judiciaire, munis d’une commission roga-
toire du juge d’instruction, ont procédé, le
27 mars 2012, à une perquisition au domi-
cile de  l’intéressé, en présence de celui-ci et,
dans le même temps, lui ont remis une
“convocation à personne mise en examen”
aux fins qu’il se présente devant le magist-
rat instructeur à raison de sa mise en cause
pour des faits de fraude fiscale et de blanchi-
ment ;
que, mis en examen de ces chefs, le 6 avril
2012, M. X... a présenté, le 4 octobre 2012,
une requête aux fins d’annulation de piè-
ces de la procédure, motif pris, notamment,
de ce qu’il aurait dû être placé en garde à
vue, dès le début de la perquisition, pour
 pouvoir bénéficier de l’assistance d’un avo-
cat, dès lors qu’il se trouvait dans une
position de contrainte, étant tenu à la dis-
position des enquêteurs, et qu’il avait, du fait
de la convocation qui lui avait été remise, le
statut  d’accusé, au sens de l’article 6 de la
Convention européenne des droits de l’hom-
me ;
Attendu que, pour rejeter la requête, l’ar-
rêt retient que le procès-verbal de per-
quisition, signé sans réserve par M. X...,
ne fait pas apparaître que la contrainte
 alléguée ait existé durant l’exécution de
cette mesure, que la remise de la convo-
cation à  comparaître devant le magistrat
 instructeur ne saurait constituer une telle
contrainte et que la présence de la per-
sonne concernée lors du déroulement de
la perquisition, alors qu’il n’est pas sollici-
té d’elle  d’audition par laquelle elle pour-
rait s’incriminer, est une garantie de ses
droits ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, la
chambre de l’instruction n’a pas méconnu
le sens et la portée de l’article 6 § 3 de la
Convention européenne des droits de
l’homme, dès lors que ce texte n’exige pas
que la personne ayant reçu notification
 officielle du fait qu’elle est suspectée
d’avoir commis une infraction soit assistée
d’un avocat lorsqu’elle est présente à des

actes au cours desquels elle n’est ni privée
de liberté ni entendue sur les faits qui lui
sont reprochés ».
Par arrêt rendu le 22 octobre 2013 (n° 13-
81945), la Chambre criminelle de la Cour de
cassation a jugé que « l’absence de l’avo-
cat lors de la perquisition, n’a pas porté
atteinte au droit du justiciable à un pro-
cès équitable, les objets saisis ne lui ayant
été représentés qu’en vue d’une reconnais-
sance et non à l’occasion d’un interroga-
toire, et qu’il avait été informé de son droit
de se taire ».
Par un arrêt rendu le 20 février 2002 (n° 01-
88.335), la Chambre criminelle de la Cour de
cassation posait déjà le principe :
« Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des
pièces de la procédure que le juge d’instruc-
tion s’est transporté au domicile de X..., mis
en examen, et a effectué, en sa présence, une
perquisition ;
Attendu qu’en l’état des motifs reproduits
partiellement au moyen, et dès lors que le
seul acte accompli a été une perquisition
effectuée dans le respect des formalités pré-
vues aux articles 95, 57 et 59 du Code de
procédure pénale, la personne mise en exa-
men n’ayant été soumise à aucun interro-
gatoire, confrontation ou reconstitution qui
eût impliqué l’information de son avocat,
préalablement au transport décidé par le
magistrat, la chambre de l’instruction a jus-
tifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être
accueilli ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ».
Proposition de la commission pénale de
l’ACE : L’avocat doit être présent au cours
de la perquisition, d’une part, lorsque la
 personne suspectée ou soupçonnée est
 perquisitionnée à son domicile et d’autre
part, également lorsque la perquisition a lieu
chez un tiers à propos d’éléments intéres-
sants le mis en cause.

III. LE RÔLE DU JLD
Idée générale : Face au constat de la judi-
ciarisation de l’enquête, il est nécessaire de
transférer les modalités d’exercice des droits de
la défense de l’instruction à l’enquête.
Le JLD doit être considéré par ses pairs comme
un magistrat souverain.
L’avocat doit avoir la possibilité de déposer des
demandes d’actes auprès du Parquet, sous le
contrôle du JLD, dont les pouvoirs pourraient
être ceux prévus pour le JEL, tel qu’envisagé
par l’avant-projet de réforme de la procédure
pénale.
Son ordonnance serait susceptible d’être
 attaquée devant la Chambre de l’Instruction.
Proposition de la commission pénale de
l’ACE : Un JLD doit être désigné pour le suivi
régulier de chaque dossier d’enquête.
Espérons que la commission pénale de l’ACE
sera entendue.
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