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L’essentiel
C’est d’abord et avant tout sous l’angle judiciaire que cette énième affaire « Sarkozy » est aussi exceptionnelle 
qu’inédite.

Libres propos par

Vincent NIORÉ
Avocat au barreau de 
Paris, ancien secrétaire 
de la Conférence

et Cédric LABROUSSE
Avocat au barreau de 
Paris, ancien secrétaire 
de la Conférence

Le dossier Nicolas Sarkozy : une bien embarrassante af-
faire pour la Cour de cassation et… les juristes ! Ce qui 

rend exceptionnelle la récente mise en examen de l’an-
cien président, ce ne sont pas les conséquences de toute 
nature, y compris politiques, qui en résultent. Ce n’est 
pas la débâcle de l’UMP tiraillée entre les « pro » et les 
« anti » Sarkozy. Ce n’est pas non plus l’image de l’ancien 
chef de l’État français, une nouvelle fois aux prises avec 
« ses » juges et pourchasseurs.

Gardons-nous évidemment de porter le moindre jugement 
sur le fond de l’affaire. Ce n’est pas le rôle du citoyen (ou 
des avocats) de juger. Qu’il suffise de rappeler que les dé-
tails du dossier ne sont pas encore connus, que la justice 
se doit d’être indépendante, que l’instruction judiciaire en 
cours est absolument secrète et que chacun est présumé 
innocent de toutes charges, et c’est heureux.

Mais cette affaire pose à l’évidence de multiples questions 
de droit, des questions de principe, qu’il va falloir trancher. 
Avec courage, avec rigueur, avec toute l’objectivité atten-
due de la justice, celle avec un grand « J », bien sûr. Car 
oui, nous, les citoyens ordinaires, nous l’attendons cette 
justice-là.

Les principes de l’État de droit peuvent-ils admettre que 
des juges puissent écouter et retranscrire les conversa-
tions confidentielles d’un avocat avec son client, et même 
avec son Bâtonnier auquel il se confiait ? La recherche 
de la manifestation de la vérité justifiait-elle vraiment des 
mesures d’enquête particulièrement coercitives prises à 
l’encontre des différents protagonistes du dossier ?

Les gardes à vue étaient-elles si nécessaires ? Gardes 
à vue de surcroît simultanées de l’ancien président et 
de son avocat historique, le premier étant, de ce fait, 

nécessairement privé du droit à l’assistance du second ? 
La perquisition de la Cour de cassation qui détient nombre 
de dossiers confidentiels en cours de délibéré n’était-
elle pas disproportionnée ? Et l’audition par les juges 
d’instruction de certains des membres de cette Cour ne 
vient-elle pas heurter, aussi, ce secret du délibéré auquel 
ces hauts magistrats sont obligatoirement astreints ?

“ La perquisition de la Cour de 
cassation qui détient nombre de dossiers 

confidentiels en cours de délibéré 
n’était-elle pas disproportionnée ?”Tout comme les auteurs du présent article, qui ne peuvent 

que s’étonner, au regard de nos principes de droit, d’un 
tel déploiement de force de la part des juges d’instruction, 
il est très probable que ces questions, fondamentales, 
seront posées par les mis en examen à un moment ou à 
un autre de la procédure. Ils le feront en déposant des 
recours et des requêtes, pour contester la régularité des 
mesures coercitives, intrusives et privatives de liberté en-
treprises par les juges d’instruction en charge du dossier. 
Mais qui jugera de ces recours ?

Un recours en nullité se juge par la chambre de l’ins-
truction de la cour d’appel. C’est elle qui décidera, soit 
de valider le labeur et prises de guerre des juges d’ins-
truction, soit, au contraire, de l’annuler, car ces juges 
d’instruction auraient méconnu les grands principes affi-
chés en préliminaire du Code de procédure pénale ou ceux 
de la Convention européenne des droits de l’Homme, ou 
encore, peut-être, un principe constitutionnel. Mais cette 
cour d’appel, qui devra trancher, sera elle-même contrô-
lée par une instance judiciaire supérieure laquelle n’est 
autre que… la Cour de cassation.

C’est à la Cour de cassation que reviendra de trancher, 
en dernier ressort, la question de la validité des auditions 
de ses juges et parquetiers généraux et/ou de la mise en 
examen de l’un ou l’autre de ceux-là. C’est elle, aussi, qui 
jugera de la validité de la perquisition effectuée… chez 
elle. On voit ici poindre une des difficultés à notre sens 
majeure de cette affaire. La Cour de cassation, qu’on le 
veuille au non, et c’est inédit dans les annales judiciaires, 
est au cœur de ce dossier. C’est son délibéré dans l’affaire 
de la validité de la saisie des agendas présidentiels qui 
a déclenché, sept jours avant son prononcé, les foudres 
des juges d’instruction, soupçonnant un prétendu trafic 
d’influence.
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La justice ne doit pas seulement être rendue de manière 
indépendante. Elle doit donner au citoyen l’image qu’elle 
est rendue de façon impartiale. Ce principe, issu de la 
Cour européenne des droits de l’Homme, pourra-t-il être 
respecté ? Naturellement, les juges de la Cour de cassa-
tion sont indépendants. Ils le prouvent chaque jour. Mais 
ceci n’est pas suffisant. Ils doivent donner aussi au citoyen 
l’image de leur indépendance. Quel que soit son résultat, 
l’arrêt de la Cour de cassation qui statuera sur ces ques-
tions n’entraînera-t-il pas la suspicion ?

“ Le jusqu’auboutisme de la 
juridiction d’instruction amène-t-il 
directement la Cour de cassation à 

l’impossibilité de juger ?”Si la Cour de cassation valide la procédure, d’aucuns 
diront qu’elle a manqué de courage. Si elle l’invalide, sa 
décision risque d’être accusée de corporatisme. Pourtant, 
la haute juridiction devra trancher en droit et en droit seu-
lement. Alors osons.

Si la Cour de cassation ne peut juger ce dossier, parce 
qu’elle serait, dans l’esprit du justiciable « dans l’œil du 
cyclone », peut-être faudra-t-il se tourner vers un autre 
juge pour préserver l’image d’une justice indépendante et 
impartiale ? Ce juge, qui remplacerait exceptionnellement 
la Cour de cassation, n’existe pas encore. Il lui reste donc 
seulement à naitre. Face à une telle situation judiciaire-
ment inédite, nos parlementaires devront-ils se tourner 
vers le Conseil constitutionnel pour lui conférer une com-
pétence particulière  aux antipodes de sa réputation de 

juridiction à caractère politique ? Faut-il plutôt créer de 
toutes pièces une juridiction paritaire, d’apparence plus 
objective pour statuer dans ce dossier ?

Décidemment, cette surprenante énième affaire 
Sarkozy est bien embarrassante pour la Cour de 
Cassation… et les juristes, tous placés devant le fait 
accompli de la nécessité de la création d’une nouvelle 
juridiction suprême extraordinaire, voire d’exception. Que 
penserait alors la Cour européenne des droits de l’Homme 
du fait bien singulier, pour le juge, perquisitionné et in-
quiété par le pouvoir judiciaire, de statuer lui-même sur 
la validité de sa propre perquisition vécue, dit-on, comme 
un calvaire ? Le jusqu’auboutisme de la juridiction d’ins-
truction amène-t-il directement la Cour de cassation à 
l’impossibilité de juger ? Et précisément… de se juger 
elle-même ?

La démocratie judiciaire ne saurait autoriser une telle 
extrémité. Rendons-nous à l’évidence : Il est impossible 
d’en sortir. Dignement en tous cas. Comme une consé-
quence d’une série d’excès judiciaires. Nul ne saurait être 
juge et partie, y compris dans une situation aussi singu-
lière, conséquence de l’intrusion démesurée du « pouvoir 
judiciaire » au détriment de « l’autorité judiciaire » consti-
tutionnellement garante de la liberté individuelle.

La solution passerait-elle alors dans la création d’un 
quatrième degré de juridiction ? Solution a priori impos-
sible, sauf à constater qu’il existe en fait, déjà, à travers 
la saisine de la Cour européenne des droits de l’Homme, 
nouvelle Cour suprême européenne déconnectée des 
juges nationaux et de leurs éventuels conflits internes. 
Ce sera donc à elle de trancher, fusse au risque d’une 
condamnation contre la France. Et dans ce cas, ne serait-
ce pas tout simplement justice ? 189c3


