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 Editorial
 Eva BAROUK 
 Rédactrice en chef  

Cette fin d’année 2019 a été riche en actualités juridiques ! L’équipe revient donc 
dessus comme chaque trimestre.

Pour cette nouvelle édition, ce sont les libertés fondamentales qui intéressent notre 
étude. En effet, elles connaissent une liaison étroite avec le droit pénal et la procé-

dure pénale, alors comment ne pas en faire une étude afin de vous en présenter les 
tenants et aboutissants ? Vie privée, dignité, liberté d’aller et venir ou encore droits 

de la défense, nous vous proposons de comprendre les liens entre ces thémati-
ques et le droit pénal.

Retrouvez également les rubriques habituelles : une décision qui interpelle concer-
nant la faute de la victime, l’application de la loi pénale dans l’espace ou encore 

l’atteinte sexuelle sont les sujets abordés ce trimestre. Enfin, découvrez l’interview 
d’un juré d’assises afin de découvrir le point de vue de ce dernier !

En vous souhaitant une agréable lecture et une belle année 2020

Pénalement vôtre ! 
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La citation du trimestre

« Le juge d’instruction est l’homme 
le plus puissant de France »
Citation de Napoléon reprise plusieurs fois

Le juge d’instruction est un magistrat du 
siège, rattaché au tribunal judiciaire. Il est 
nommé par décret du Président de la Rép-
ublique, sur proposition du garde des 
sceaux après avis conforme du Conseil Su-
périeur de la magistrature (1). 
Comme son nom l’indique, c’est le juge 
qui est en charge de l’instruction, d’appro-
fondir les investigations. Cela signifie que 
c’est lui qui cherche les éléments à charge 
ou à décharge à l’encontre d’un suspect, 
afin de savoir si celui-ci est vraiment impli-
qué dans les faits qui lui sont reprochés. 
A ce titre, il dispose de nombreuses prérog-
atives. Il peut en effet procéder à des inves-
tigations matérielles telles que des perquisi-
tions et saisies, actes de surveillances, ex-
pertises, enquêtes spéciales... Ces actes 
d’investigations sont donc divers, ce qui 
permet au juge d’établir la vérité matérielle 
des faits. Le juge d’instruction peut égal-
ement délivrer des mandats qui permettent 
de conduire une personne, de force, de-
vant une juridiction. Surtout, il peut pren-
dre des ordonnances qui ont pour conse-
́quences la restriction de libertés, avec le 

contrôle judiciaire ou l’assignation a domi-
cile, voire même la privation de liberté 
avec la détention provisoire.

C’est pour cela que certaine personnes af-
firment que le juge d’instruction est la per-
sonne la plus puissante de France. 
Cependant, aujourd’hui, il est possible de 
nuancer et même de remettre en cause 
cette affirmation. En effet, si l’instruction 
reste obligatoire en matière criminelle, elle 
est désormais ouverte seulement dans 4% 
des affaires délictuelles. Cette diminution 
de la saisine de juge d’instruction se fait 
au profit de l’enquête de police qui prend 
de plus en plus de place en procédure pé-
nale. Par ailleurs, lorsqu’il fait usage de 
commissions rogatoires (2), le juge d’ins-
truction délègue ses pouvoirs à des offi-
ciers de police judiciaire. Ces derniers se 
trouvent alors en possession de prérogat-
ives appartenant au magistrat. Dès lors, 
l’officier de police judiciaire qui reçoit une 
commission rogatoire pourrait être le per-
sonnage de la procédure pénale qui, dans 
cette situation, a le plus de pouvoirs. 
De plus, l’existence du juge d’instruction 
est souvent remise en cause, notamment à 
la suite d’affaires qui ont fait polémique 
comme l’affaire Outreau (3). Par exemple, 
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en 2009, une commission avait réfléchi sur le fait de supprimer ce magistrat et, par consé-
quent, proposait une phase unique de l’enquête. Egalement, la loi du 15 juin 2000 a mis 
en place le Juge des libertés et de la détention. Celui-ci intervient désormais en matière de 
détention provisoire afin d’éviter tout abus de procédure par les juges d’instruction, 
comme cela a pu être le cas dans le passé. Les prérogatives de ce nouveau magistrat ne 
cessent de se développer au détriment du juge d’instruction. Dès lors, ce dernier, ne peux 
plus prendre seul des ordonnances qui ont pour conséquences la restriction de libertés.

En conclusion, cette citation permet d’illustrer les prérogatives importantes dont dispose 
le juge d’instruction, même si ces prérogatives sont en diminution au profit d’autres ac-
teurs de la procédure pénale...

(1) Article 50 du Code de procédure pénale
(2) La commission rogatoire est une mission confiée par un juge à un autre juge, ou à un of-

ficier de police judiciaire, de procéder, en son nom, à des mesures d'instruction dans le 
cadre d'une enquête

(3) Dans cette affaire, le juge d’instruction avait eu recours de manière excessive à la déte-
ntion provisoire. De nombreuses personnes ayant fait l’objet de cette mesure ont été dé-
clarées par la suite innocentes. Cela a accru la suspicion des citoyens à l’encontre des 
juges d’instruction et a engendré des reformes, notamment sur la détention provisoire

Pauline ROSSI
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Législation

La loi relative à l'interdiction des violences éducatives ordinaires

La loi du 10 juillet 2019 relative à l'interdiction des violences éducatives ordinaires a modi-
fié l’article 371-1 du Code civil en ajoutant un troisième alinéa. Celui-ci dispose que « l'au-
torité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques ». Or, cette modifi-
cation de la loi civile a un impact important sur le droit pénal. Les articles 222-7 et sui-
vants du Code pénal prohibent les violences physiques et psychologiques. Ces violences 
sont aggravées lorsqu’elles sont commises sur des mineurs, par des ascendants, des en-
seignants... Cependant, la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassa-
tion a mis en place un fait justificatif. En effet, dans un arrêt du un arrêt du 21 février 
1990, qui a été réaffirmé à de nombreuses reprises, la Haute juridiction a consacré un vé-
ritable droit de correction parentale. Pour cela, elle s’est fondée sur les coutumes. 
Ainsi, historiquement, les violences faites à l’encontre des enfants, par les parents ou tou-
tes personnes ayant une autorité de droit, étaient autorisées dans la mesure où elles 
étaient proportionnées. De plus, cela ne devait pas consister en des actes de torture ou 
de barbarie. Surtout, cela devait s’inscrire dans un but uniquement éducatif.
Cependant, depuis une dizaine d’années, une évolution des coutume a pu être observée. 
Cela se manifeste à travers de nombreux débats qui remettent en question ce droit de 
correction. En 2004, le Conseil de l’Europe a pris part à ce débat en demandant à tous 
ses Etats membres de proscrire les châtiments corporels sur les enfants. Par la suite, le 
comités des droits européens a mis en garde la France sur ce sujet, lui rappelant la néces-
sité de modifier sa législation en ne permettant plus de droit de correction. Après plu-
sieurs tentatives ratées, la loi du 10 juillet 2019 prohibant ce droit de correction fut finale-
ment adoptée.
Le problème de cet article est que sa portée dans le domaine pénal est incertaine. En ef-
fet, cet article d’origine civile ne prévoit pas son application dans le domaine pénal. Il ne 
prévoit pas non plus de sanctions à l’encontre des parents qui commettraient des violen-

Actualités trimestrielles
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ces à l’égard de leurs enfants. 
A priori, cela devrait mettre fin au droit de correction. En effet, la Cour de cassation, en au-
torisant les violences éducatives, se fondait uniquement sur les coutumes. Le droit de cor-
rection a alors aujourd’hui perdu son fondement car les coutumes ont évoluées et ne tolè-
rent plus aucune violence à l’encontre des enfants. De plus, désormais, il existe un fonde-
ment légal qui prohibe expressément ce droit de correction, sans pour autant prévoir de 
sanction. Par conséquent, puisque la loi est une norme supérieure aux coutumes, ce droit 
de correction devrait disparaitre. Dans ce cas, cela risque de poser difficultés dans le fait 
de savoir ce que les parents pourront faire ou non. En effet, faire du chantage à son enfant 
pour que celui-ci finisse son assiette pourrait-il être considéré comme une violence psy-
chologique ? Le punir aussi ? Et le simple fait d’élever la voix, de le relever un peu brusque-
ment quand celui-ci fait un caprice en se roulant par terre ? Sanctionner les parents qui 
éduquent leurs enfants dans ces conditions semble excessif. Pourtant, c’est ce que pré-
voit expressément la lettre de l’alinéa 3 de l’article 371-1 du Code civil... Cependant, ces 
propos peuvent être nuancés par l’application du principe de proportionnalité. Il s’agit 
d’un principe mis en place par la jurisprudence qui s’applique effectivement lorsque le mi-
nistère public évalue l’opportunité des poursuites, mais aussi lorsque l’affaire est jugée. 
Par conséquent, si les actes des parents restent proportionnés à la nécessaire éducation 
des enfants, ils ne pourront pas être sanctionnés. Il se peut également que la Cour de cas-
sation s’oppose à l’application de cette loi dans le domaine pénal, car le droit pénal est 
une branche autonome du droit. Cette nouvelle loi pose donc beaucoup d’interrogations 
quant à sa portée. 
Il faut donc attendre que la Cour de cassation s’empare de cette question ou que le législa-
teur apporte des précisons afin de connaitre la portée exacte de cette modification.

Pauline ROSSI
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Premier procès devant une cour criminelle départementale
En novembre 2018, l’Assemblée nationale votait l’expérimentation des cours criminelles 
départementales. Prévue pour trois ans, elle a débuté en septembre 2019. Ces cours ne 
sont plus composées comme la Cour d’assises de trois magistrats professionnels et de 
six jurés populaires mais de cinq magistrats professionnels, et ont pour but de désengor-
ger les Cours d’assises et de lutter contre la correctionnalisation (c’est-à-dire le fait de re-
qualifier des crimes en délits pour les juger non pas devant la Cour d’assises mais de-
vant le Tribunal correctionnel).
C’est ainsi qu’Arnaud K. fut le premier condamné par ces nouvelles cours criminelles dé-
partementales au terme d’un procès de huit heures qui s’est déroulé le 5 septembre 
2019 à la cour d’appel de Caen. Condamné pour une tentative de viol il y a douze ans, 
ce procès s’est déroulé sans partie civile, suite au décès accidentel de la victime quel-
ques temps après les faits, la famille n’ayant pas souhaité se constituer partie civile. Du-
rant ce procès singulier, ni l’accusation, ni la défense, ni la présidente n’ont jugé oppor-
tun de faire citer des témoins ou des experts. Ce choix peut s’expliquer par la possibilité 
qu’ont les magistrats professionnels de consulter l’ensemble des éléments du dossier, et 
notamment l’ordonnance de mise en accusation alors que devant une Cour d’assises, 
les jurés n’ont pas accès au dossier écrit de la procédure et l’oral est donc prépondérant. 
Face à ce recul du principe de l’oralité des débats, certains dénoncent une perte de so-
lennité de la cour d’assises, et trouvent aux cours criminelles départementales des airs 
de tribunaux correctionnels.

Adélie JEANSON-SOUCHON

Affaire Balkany
Le scandale politico-financier lié aux époux Balkany a donné lieu à un procès en deux vo-
lets. Le 13 septembre 2019, Patrick Balkany a été condamné à quatre ans d’emprisonne-
ment, assorti d’un mandat de dépôt (1) pour des faits de fraude fiscale s’étalant de 2009 à 
2014. Son épouse, Isabelle Balkany, a écopé de trois ans d’emprisonnement pour les mê-
mes faits, mais n’a pas été incarcérée pour des raisons de santé. Ces peines ont été as-
sorties d’une inéligibilité et d’une interdiction d’exercer d’une durée de 10 ans. 
Les époux ont été condamnés parce qu’ils avaient effectué des déclarations minorant 
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leurs revenus réels, et procédé à la dissimulation intentionnelle à l’administration fiscale 
de propriétés situées à l’étranger, ce qui correspond, selon les estimations, à un patri-
moine d’une valeur de 17 millions d’euros environ, et en l‘absence de déclaration au titre 
de l’Impôt de Solidarité sur la Fortune, tout cela entre 2010 et 2015 (2). Le tribunal a esti-
mé que les erreurs constatées sur les déclarations fiscales des époux ne pouvait que rele-
ver d’une intention de dissimulation méthodique à l’aide de montages financiers et juridi-
ques, profitant de paradis fiscaux ou d’Etats à la politique fiscale souple. 
La peine de Patrick Balkany a notamment été justifiée par le tribunal par la gravité des in-
fractions en question, mais aussi par son statut d’élu, ”dont le devoir d’exemplarité est 
consacré par la loi qui érige en circonstance aggravante la qualité de personne déposi-
taire de l’autorité publique” (2). Patrick Balkany a fait une demande de remise en liberté, 
acceptée par la Cour d’appel de Paris le 28 octobre 2019, sous réserve du paiement 
d’une caution de 500.000€, de l’obligation de résider à son domicile à Giverny, et l’inter-
diction de paraître en Île-de-France (3). Le 18 octobre 2019, Patrick Balkany a été relaxé 
pour les faits de corruption et de prise illégale d’intérêt dont il était accusé, mais a été 
condamné à cinq ans d’emprisonnement pour des faits de blanchiment de fraude fiscale 
avec mandat de dépôt, et son épouse a écopé de 4 ans, mais sans mandat de dépôt, tou-
jours en raison de son état de santé. Le tribunal a estimé que Patrick Balkany avait joué 
un rôle prépondérant dans la création d’un système complexe de blanchiment d’une 
fraude fiscale massive, s’appuyant sur des structures off-shores. Les coauteurs et notam-
ment son assistant M. Aubry, et M. Claude, un avocat, ayant aidé à orchestrer de telles 
structures, ont été reconnus coupables de complicité de blanchiment de fraude fiscale, et 
tous deux condamnés à trois ans d’emprisonnement avec sursis et à une amende d’un 
montant de 100.000€ d’amende pour M. Aubry et de 50.000€ pour M. Claude. Le fils des 
époux Balkany, Alexandre, a été condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis 
pour avoir établi à son nom des baux jugés fictifs (2). De plus, les propriétés à l’étranger, 
considérées comme fruits des infractions en question, ont été confisquées. 
Patrick Balkany a également fait une demande de remise en liberté dans le cadre de cette 
condamnation, laquelle a été refusée le 13 novembre 2019 au motif d’un risque de pres-
sion sur les témoins, et de concertation avec ses coauteurs (4). Le 9 décembre 2019, 
deux autres demandes ont été rejetées par la Cour d’appel de Paris : M. Balkany deman-
dait la diminution du montant de la caution préalable à sa remise en liberté (500.000 €) 
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dans le dossier de fraude fiscale, et avait demandé une remise en liberté dans le cadre du 
dossier de blanchiment. 
Les époux Balkany ont de plus interjeté appel sur le volet de la fraude fiscale comme sur 
celui du blanchiment d’argent : cette affaire reste donc à suivre. 
(1) Ordre donné au chef d’un établissement pénitentiaire par une juridiction pénale ou un  
juge des libertés et de la détention de recevoir et de détenir, selon les cas, une personne 
mise en examen faisant l’objet d’une ordonnance de placement en détention provisoire, 
soit d’un prévenu.
(2)https://www.dalloz-actualite.fr/flash/epoux-balkany-condamnes-pour-fraude-fiscale-ou-s
anction-de-delinquance-fortement-remuneratrice#.XefoIL-DNQJ
(3) https://www.dalloz-actualite.fr/flash/seconde-condamnation-pour-patrick-balkany#.Xefo
Hr-DM_V 
(4) https://www.dalloz-actualite.fr/flash/demande-de-remise-en-liberte-de-patrick-balkany-

decision-9-decembre.Xefoqr-DNQI 
Mathilde AMBROSI

Procès du « repenti » corse Claude Chossat
Ancien homme à tout faire de Francis Mariani, l’un des parrains de la Brise de Mer (groupe-
ment criminel corse ayant notamment commis de nombreuses attaques à main armée), 
Claude Chossat comparaissait devant la cour d’assises des Bouches-du-Rhône en novem-
bre dernier, soupçonné d’avoir assassiné Richard Casanova, un des pontes de la Brise de 
Mer. La particularité de ce procès était le statut de « repenti » dont Claude Chossat se re-
vendique depuis le début de l’affaire, ayant en effet dénoncé Francis Mariani comme cou-
pable de l’assassinat en question. Cette dénonciation le mettant selon lui en danger, il de-
mandait ce statut qui est, depuis la loi du 9 mars 2004, introduit dans le Code pénal : il per-
met d'exempter ou de réduire la peine des personnes ayant permis d'éviter, ou de faire 
cesser, un crime ou un délit, ou d'en identifier les auteurs ou complices. Ce que l’on ap-
pelle les repentis peuvent ainsi bénéficier d'une protection (pour eux-mêmes ou leurs pro-
ches), qui peut par exemple prendre la forme d’une nouvelle identité (articles 706-63-1 et 
suivants du Code de procédure pénale. Or Claude Chossat n’a jamais obtenu ce statut de 
collaborateur de justice, et vit donc sans protection particulière.
Les risques pour la personne repentie étant évidemment les très probables représailles, 
les avocats de Claude Chossat souhaitaient lui éviter l’emprisonnement, où il serait selon 

https://www.dalloz-actualite.fr/flash/epoux-balkany-condamnes-pour-fraude-fiscale-ou-sanction-de-
https://www.dalloz-actualite.fr/flash/epoux-balkany-condamnes-pour-fraude-fiscale-ou-sanction-de-
https://www.dalloz-actualite.fr/flash/epoux-balkany-condamnes-pour-fraude-fiscale-ou-sanction-de-
https://www.dalloz-actualite.fr/flash/epoux-balkany-condamnes-pour-fraude-fiscale-ou-sanction-de-
https://www.dalloz-actualite.fr/flash/seconde-condamnation-pour-patrick-balkany#.XefoHr-DM_V
https://www.dalloz-actualite.fr/flash/seconde-condamnation-pour-patrick-balkany#.XefoHr-DM_V
https://www.dalloz-actualite.fr/flash/seconde-condamnation-pour-patrick-balkany#.XefoHr-DM_V
https://www.dalloz-actualite.fr/flash/seconde-condamnation-pour-patrick-balkany#.XefoHr-DM_V
https://www.dalloz-actualite.fr/flash/demande-de-remise-en-liberte-de-patrick-balkany-decision-9-
https://www.dalloz-actualite.fr/flash/demande-de-remise-en-liberte-de-patrick-balkany-decision-9-
https://www.dalloz-actualite.fr/flash/demande-de-remise-en-liberte-de-patrick-balkany-decision-9-
https://www.dalloz-actualite.fr/flash/demande-de-remise-en-liberte-de-patrick-balkany-decision-9-
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eux une « cible » facile. Les avocats de la partie civile quant à eux, remettaient en cause la 
réelle aide fournie par le témoignage de Claude Chossat mettant en cause Francis Mariani 
et ont plaidé en ce sens, pour qu’il ne bénéficie pas du statut de collaborateur de justice.
Finalement, le 8 novembre 2019, jour de la décision rendue à l’encontre de Claude Chos-
sat, le statut de collaborateur de justice ne lui a pas été reconnu. Il a été condamné à huit 
ans d’emprisonnement par la cour d’assises des Bouches-du-Rhône pour complicité d’as-
sassinat en bande organisée, ne bénéficiant pas de l’exemption ou de la réduction de 
peine réservée aux « repentis ».

Eva BAROUK
Ouverture du procès Médiator

Le 23 septembre 2019, au tribunal correctionnel de Paris, s’est ouvert le procès dit Média-
tor, du nom du médicament au centre de ce scandale sanitaire ayant été dévoilé il y a dix 
ans. Dans cette affaire sont mises en cause à la fois la volonté de dissimulation du labora-
toire commercialisant le médicament, et la passivité des autorités sanitaires, alors que ce 
produit a été prescrit pendant des décennies. Le Médiator a fait son apparition sur le mar-
ché pharmaceutique français en 1976. Il avait été présenté comme un médicament contre 
les troubles métaboliques, c'est-à-dire un anti- diabétique, par les laboratoires Servier, et 
c’est sur ce fondement que l’Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) a été délivrée, ce 
qui signifie que ce produit devait être prescrit dans le cadre du traitement de troubles mé-
taboliques. Or, en pratique, le médicament a été largement prescrit comme un coupe-faim, 
et ce, pendant plus de trente ans. Le Médiator a été retiré en 2009, alors que la pneumolo-
gue Irène Fachon avait mis en évidence les dangers liés à la consommation de ce médica-
ment. Cette dernière, dans l’exercice de ses fonctions dans le cadre hospitalier, avait cons-
taté une corrélation entre la prise du Médiator et certaines maladies. Après avoir étudié les 
cas qui se présentaient et effectué des recherches, il a été mis en évidence que le médica-
ment avait de considérables effets indésirables, principalement caractérisés par de graves 
troubles cardiaques et pulmonaires.
Aujourd’hui, est difficile d’estimer avec précision le nombre de morts imputables au Média-
tor, mais il est indéniable qu’il y en a eu, et de nombreuses personnes souffrent actuelle-
ment des effets secondaires de ce médicament. Le nombre de parties civiles au procès — 
environ 2.700— est éloquent à cet égard. Les laboratoires Servier et ses filiales sont accu-
sés de tromperie aggravée, d’homicides et de blessures involontaires, mais aussi d’escro-
querie au préjudice de la sécurité sociale et des mutuelles. S’il est certain que le médica-
ment est aujourd’hui reconnu comme étant dangereux, il semblerait que les laboratoires 



Servier auraient dissimulé les risques liés à la prise de ce traitement. De plus, l’Agence na-
tionale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), n’aurait pas réagi 
face aux nombreux indicateurs de danger liés au principe actif du Médiator, le benfluorex, 
et alors même qu’une enquête de pharmacovigilance avait été lancée sur ce produit. 
L’ANSM est accusée d’homicides et de blessures involontaires. De plus, les recherches 
menées par les juges d’instruction mettent en évidence certains conflits d’intérêts, qui au-
raient pu être à l’origine de l’inaction de l’ANSM à l’époque. Une quinzaine de personnes 
physiques, rattachées aux laboratoires Servier, et certains experts, sont mises en cause 
dans le cadre de ce procès qui s’achève en avril.

Mathilde AMBROSI

Grenelle contre les violences conjugales : un plan de lutte dévoilé par le
gouvernement

Le 25 novembre 2019, à la clôture du Grenelle contre les violences conjugales, le gouver-
nement a annoncé une quarantaine de mesures (1). Plusieurs volets ont été abordés, 
dont voici un aperçu -non exhaustif-.
- L’éducation : le gouvernement a affirmé qu’une formation sera obligatoire aux ensei-
gnants sur l’égalité entre les filles et les garçons. De plus, chaque année un conseil de la 
vie au collège devrait être organisé, auquel il faut rajouter un module de formation aux vio-
lences conjugales dans le cadre du service universel.
-La protection des victimes et de leurs enfants : mesure particulièrement intéressante, le 
3919 (2), qui n’est aujourd’hui pas toujours disponible, sera joignable vingt-quatre heures 
sur vingt-quatre et sept jours sur sept. De plus, le conjoint violent pourra se voir confis-
quer ses armes à feu. Il faut rajouter que des mesures seront prises quant à la levée du 
secret médical en cas de violences conjugales. Par ailleurs, lors des auditions de victi-
mes, les forces de l’ordre auront à leur disposition une « grille d’évaluation unique », ce 
qui permettra un meilleur encadrement. Il faut ajouter à cela la création de nouveaux pos-
tes (3) ainsi que de mille nouveaux bracelets « anti-rapprochement » (en 2020).  Enfin, 
deux structures de prise en charge des hommes violents seront mises en place afin de 
prévenir la récidive.
-La modification de dispositions existantes : plusieurs dispositions posaient des difficul-
tés et pouvaient paraitre absurdes. C’est ainsi qu’il a été décidé de la suppression de 
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l’obligation alimentaire qui oblige à subvenir aux besoins d’un parent violent : cela appa-
rait justifié. De plus, l’exercice de l’autorité parentale pourra être suspendue dès la phase 
d’enquête en cas d’homicide conjugal. Il est aussi intéressant de noter que la notion 
d’« emprise » sera intégrée au code civil et au code pénal. Il sera aussi envisagé une incri-
mination du « suicide forcé ». 
Ces mesures sont les bienvenues car elles témoignent d’une véritable volonté de lutter 
contre le fléau des violences conjugales. Il faut cependant attendre un début de mise œu-
vre concrète pour en analyser les effets probants.
(1) Depuis, la loi a été votée : il s’agit de la loi du 28 décembre 2019 visant à agir contre 
les violences au sein de la famille
(2) Le 3919 « Violences Femmes info » est, depuis le 1er janvier 2014, le numéro national 
de référence d’écoute téléphonique et d’orientation à destination des femmes victimes de 
violences (toutes les violences, violences conjugales, violences sexuelles, mariages for-
cés, mutilations sexuelles féminines, violences au travail), de leur entourage et des profes-
sionnels concernés. L’appel est anonyme. Actuellement, il fonctionne 7 jours sur 7 mais 
de 9h à 22h du lundi au vendredi et de 9h à 18h les samedi, dimanche et jours fériés.
(3) 80 postes d’intervenants sociaux dans les commissariats et les brigades, contre 271 ac-
tuellement.

Gladys KONATÉ

Condamnation de l’ex Garde des Sceaux, Jean Jacques Urvoas, pour violation du 
secret professionnel

« Révéler des informations issues d’une procédure judiciaire en cours perturbe le cours 
d’une affaire » Remy Heitz.
Le 30 septembre 2019, la Cour de Justice de la République (1) a condamné l’ex Garde 
des Sceaux, Jean-Jacques Urvoas, à 1 mois de prison et 5000 euros d’amende pour vio-
lation du secret professionnel alors qu’il était ministre de la Justice en 2017.
Jean Jacques Urvoas, alors qu’il était Ministre de la Justice en 2017, avait transmis à 
Thierry Solère, député, une fiche d’action publique (FAP) contenant des éléments sur la 
procédure judiciaire le concernant. Cette fiche FAP avait été rédigée par la Direction des 
affaires criminelles et des grâces, sur la base d’informations provenant du parquet de Ver-
sailles. Selon l’article 226-13 du Code pénal « la révélation d’une information à caractère 
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secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en rai-
son d’une fonction ou d’une mission temporaire ». Dans cette affaire, le Garde des 
Sceaux était concerné par le respect du secret en raison de sa fonction même si « aucun 
texte » ne l’imposait. De plus, la fiche avait bien un caractère secret puisqu’elle était « pré-
cise » et la révélation de celle-ci lui donnait « une authenticité et une crédibilité que n’of-
frent pas les articles de presse » (2). Il a été reconnu que Jean Jacques Urvoas, notam-
ment du fait de sa qualité de juriste expérimenté ne pouvait ignorer la violation d’un se-
cret professionnel en l’espèce.
Cette affaire est un bel exemple de condamnation par la Cour de Justice de la Républi-
que. Depuis, l’ex Garde des Sceaux a formé un pourvoi en Cassation : à suivre !

(1)	  La CJR juge les membres du gouvernement pour les actes délictueux ou criminels 
commis dans l’exercice de leur fonction. Accusée d’être une justice d’exception, un privi-
lège qui n’a plus lieu d’être, sa suppression est envisagée depuis un certain temps.
(2) : Crim. 8 févr. 1994

Gladys KONATÉ

Mise en examen de la soeur d’Adama Traoré
Qui ne se souvient pas du nom d’Adama TRAORE, jeune homme qui avait trouvé la mort 
suite à une interpellation mouvementée par les gendarmes dans le Val d’Oise en juillet 
2016. Si aujourd’hui encore, aucune condamnation n’a été prononcée concernant la mort 
d’Adama Traoré (l’affaire étant toujours en phase d’instruction) sa soeur ainée a reçu de-
́but décembre une lettre du juge d’instruction, faisant office d’« avis préalable à une mise 
en examen » pour « diffamation publique envers une personne dépositaire de l’ordre publi-
que » suite à la plainte de deux gendarmes. Les propos litigieux remontent à deux publica-
tions en date du 19 septembre 2018 et 19 janvier de cette année. La jeune femme avait 
écrit « les gendarmes t’ont tué mais ils ne tueront pas ton nom Adama » et « Pas de jus-
tice pas de paix, mise en examen des gendarmes », suivi des noms de trois gendarmes 
sur son compte Facebook. 
La diffamation publique est un délit prévu par l’article 29 de la loi sur la Liberté de la 
Presse du 29 juillet 1881. 5 éléments essentiels à la constitution de l'éléments matériel de-
vront être recherchés par le tribunal pour caractériser l’infraction. 1/ Est d’abord néce-
ssaire l’allégation d’un fait précis. En l’espèce, il s’agit de la mort d’Adama - 2/ ... qui 
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porte atteinte à l’honneur ou à la considération. Dans la mesure ou c’est une accusation 
grave qui est porté à l’encontre des policiers encore considéré comme innocent, cette 
condition ne pose pas difficulté à caractériser - 3/...d’une personne mise en cause déte-
rminée ou clairement identifiable. En l’espèce, le nom des gendarmes sont précisés dans 
l’écrit - 4/...à caractère public. Les propos ont été posté sur Facebook, réseau social et 
ensuite largement diffusé par les médias et d’autres réseaux sociaux type tweeter. L’él-
ément moral du délit est présumé, toutefois cette présomption pourra être renversée par 
la bonne foi, élément déterminant qui permettrait peut être d’aboutir à une décision de re-
laxe compte tenu à la fois du contexte particulier de l’affaire, ainsi que du contexte de pu-
blication des propos. 
Ce n’est pas la première fois que des famille de victime de violences policières sont vi-
sées par des plaintes en diffamation. En 2013, Amal BENTOUNS soeur d’un homme tué 
d'une balle dans le dos par un policier en 2012 était poursuivie pour "diffamation publi-
que envers une administration publique », action intentée par le ministre de l’intérieur de 
l’époque. Le tribunal correctionnel de Paris l’avait relaxé notamment "compte tenu du 
contexte particulier de l’affaire" , avec une prévenue "impliquée de très près dans un 
drame auquel elle a réagi", et de ce que la vidéo incriminée avait été diffusée "sur un site 
clairement militant". Une telle solution avait été saluée notamment au regard du respect 
de la liberté d’expression des familles de victimes. C’est donc avec la plus grande atten-
tion que devront être regardées les suites données à la mise en examen d’Adama TRAO-
RE. 

Marie BORGNA
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Arrêt du trimestre
! Cour de cassation, 2ème chambre civile, 4 juillet 2019 (n°18-18906)

Une décision qui interpelle concernant la notion de faute de la victime

Le 30 décembre 2013, un homme a été vic-
time de violences volontaires commises 
avec préméditation et usage d’une arme à 
feu, entrainant une amputation de sa 
jambe. L’auteur de ces violences a été re-
connu coupable de celles-ci par la cour 
d’assises le 27 juin 2016. L’article 706-3 
du Code de procédure pénale permet l’in-
demnisation de la victime dans ce genre 
de situations, par un fonds de garantie.
Face à la Commission d’Indemnisation des 
Victimes d’Infractions (CIVI), le fonds de ga-
rantie a demandé d’exclure totalement le 
droit à indemnisation de la victime en rai-
son de la faute commise par lui. Quelle est 
cette faute ? Cinq jours avant l’agression 
subie, la victime avait tenu des propos inju-
rieux à des tiers, disant de l’auteur de 
l’agression qu’il allait « baiser ses morts ». 
Or le dernier alinéa de l’article 706-3 du 
Code de procédure pénale dispose que 
«  la réparation peut être refusée ou son 
montant réduit à raison de la faute de la 
victime  ». Cependant, pour que la réduc-
tion du droit à indemnisation puisse être 
prononcée, il est nécessaire qu’il existe un 

lien de causalité direct et certain entre la 
faute de la victime et le dommage qu’elle a 
subi. Or pour la CIVI, les insultes proférées 
ne justifient pas les violences subies. Le 
fonds de garantie a donc fait appel de 
cette décision.
La cour d’appel a soutenu cette thèse : l’in-
jure proférée justifie pour elle une réduc-
tion d’indemnisation dans la proportion de 
30% ! Or pour la victime, ce lien de causali-
té n’est pas démontré  : les propos n’ont 
été que rapportés à l’auteur des violences 
et n’ont pas été prononcés juste avant leur 
commission. Il a donc formé un pourvoi en 
cassation. Qu’en pense la Cour de cassa-
tion  ? Pour cette dernière, ces propos 
constituent la motivation exclusive des vio-
lences ensuite subies  : les protagonistes 
de cette affaire font partie de la communau-
té des gens du voyage. Au sein de cette 
communauté, ce genre d’injure faite aux 
morts constitue un outrage majeur pour ce-
lui auquel elle s’adresse, et exige une « ré-
paration par le sang  ». La cour de cassa-
tion juge que ces injures ont été détermi-
nantes dans l’infraction commise, la vic-
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time faisant elle-même partie de cette communauté et ne pouvant donc ignorer le risque 
de représailles. Le lien de causalité est donc direct et certain entre l’injure proférée et les 
dommages subis. Elle accueille donc positivement la position de la cour d’appel.

Cette décision ne manque pas d’interpeller. En effet, l’un des principes directeurs de la loi 
pénale est qu’elle doit être la même pour tous. Or, la référence explicite à la communauté 
des gens du voyage pour justifier de tels actes semble totalement rompre avec ce prin-
cipe. Est-il normal de réduire le droit à indemnisation de la victime sous prétexte qu’il ap-
partient à telle communauté, alors que les mêmes propos tenus au sein d’une autre com-
munauté n’auraient pas donné lieu à une telle réduction ? Il semble que non.
Dans un autre contexte, jamais une insulte proférée cinq jours avant l’agression n’aurait 
donné lieu à la réduction de l’indemnisation due à la victime d’une telle agression, le lien 
de causalité semblant extrêmement distendu entre ces deux évènements. Si l’on accepte 
une telle décision, c’est que l’on accepte une sorte de vengeance totalement dispropor-
tionnée entre des mots et la perte d’une jambe, et par là-même, l’acceptation d’une jus-
tice privée…

Eva BAROUK
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Le droit pénal et les libertés fondamentales ont un lien étroit. En effet, la procédure pénale 
en elle-même résulte constamment de la balance effectuée entre deux intérêts parfois anti-
nomiques : la sécurité des justiciables, et le respect de leurs libertés fondamentales. Bien 
souvent, ces deux objectifs sont difficiles à concilier : pour plus de sécurité, les libertés 
fondamentales doivent être bridées. Le législateur doit donc constamment tâcher de ré-
unir au mieux ces deux aspects, et particulièrement en droit pénal et en procédure pénale. 
En effet, la matière est fertile pour ces questions : incarcérations, contrôles d’identité, assi-
gnations à résidence, écoutes téléphoniques... Tant d’actes effectués lors de la procédure 
qui mettent en péril nombre de libertés fondamentales.
La présente étude se présente sous la forme de quatre grands axes : la dignité, la liberté 
d’aller et de venir, la vie privée et les droits de la défense. Bien que non exhaustive, cette 
présentation semble tout de même présenter l’avantage de la clarté et donne les grandes 
idées des liens étroits tissés entre droit pénal et libertés fondamentales, et surtout les en-
jeux de ces derniers.

Eva BAROUK
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DIGNITÉ ET DROIT PÉNAL
La dignité, un principe protecteur d’autres droits et libertés

A la suite des horreurs commises durant la Seconde Guerre Mondiale, la plupart des 
Etats ont pris conscience de la nécessité de prévoir des moyens plus efficaces, afin de 
protéger la personne humaine en tant que telle. Cela a conduit à la signature de différents 
traités garantissant les droits de l’Homme. Plus spécifiquement, cela a conduit à la mise 
en place de la notion de dignité. En effet, cette notion est protégée par différents traités 
internationaux comme le préambule de la Charte des Nations Unies du 26 juin 1946, la 
Déclaration universelle des droits de l’Homme, ou encore la Charte des droits fondamen-
taux de l’Union Européenne. Cependant, si cette notion n’apparait pas en tant que telle 
dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fon-
damentales (CESDH), la Cour européenne des droits de l’homme l’a consacrée en se fon-
dant sur l’article 3 de ladite Convention , cet article disposant que « Nul ne peut être sou-
mis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». 
La France, ayant ratifié la majorité des ces textes, doit assurer l’effectivité et le respect de 
cette valeur. Le problème avec cette notion de dignité est qu’elle n’est pas vraiment déf-
inie par les textes, ni par le droit lui même. D’une manière générale, la doctrine s’accorde 
pour dire que la dignité consiste à traiter la personne en tant qu’être humain et non en 
tant que chose. 
Cette notion apparait donc davantage comme une notion philosophique que juridique. 
Notamment, elle apparait comme une valeur principalement protectrice et particulière-
ment en droit pénal. Cela signifie que le législateur a mis en place des infractions qui im-
pliquent la violation de cette valeur. Par conséquent, une personne peut être pénalement 
responsable si ses actions portent atteinte à la dignité d’autrui. Ces infractions se retrou-
vent principalement dans le chapitre V du titre II du Code pénal. Afin de comprendre cette 
notion et sa valeur protectrice, il convient d’illustrer ces propos avec des exemples d’in-
fractions qui ont pour objectif de protéger la dignité humaine. L’exemple le plus frappant 
est celui des crimes contre l’humanité. D’ailleurs, cela est une réponse aux événements 
effroyables qui ont eu lieux pendant la Seconde Guerre Mondiale, puisque le principe de 
dignité a été utilisé pour la première fois lors des procès de Nuremberg. Notamment, la 
France a prévu un texte spécial dans le Code pénal afin de répondre à ses engagements 
internationaux : il s’agit des articles 211-1 et 211-2 du Code pénal. Selon la Charte du tri-
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bunal de Nuremberg, cette infraction se définit comme « l'assassinat, l'extermination, la re-
́duction en esclavage, la déportation et tout autre acte inhumain commis contre toutes les 
populations civiles, avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs 
politiques, raciaux ou religieux ». La France dote d’une particulière sévérité cette infrac-
tion, car celle-ci n’est soumise à aucun délai de prescription de l’action publique. Il s’agit 
d’ailleurs de la seule infraction en droit français qui n’est soumise à aucune prescription. 
De plus, les auteurs de tels actes encourent la réclusion criminelle à perpétuité. Au même 
titre, il existe la traite des êtres humains. Cette infraction a été introduite par une loi du 18 
mars 2003 et inscrite à l’article 225-4-1 du Code pénal. Cela réprime le fait de recruter une 
personne, la transférer, l’héberger, l’accueillir dans des circonstances déterminées à des 
fins d’exploitation. La personne est alors traitée comme un objet et non comme un être hu-
main, objet qui peut être donné, prêté, vendu. C’est pour cela même que cette infraction 
porte atteinte à la dignité de la personne humaine et qu’elle mérité d’être réprimée. Concer-
nant les actes de tortures ou de barbaries, ce sont les juges qui ont étendu la protection 
initiale de l’intégrité physique à la dignité. En effet, le législateur a prévu cette infraction 
afin de protéger le corps. D’ailleurs, le texte ne fait pas mention d’une éventuelle atteinte à 
la dignité. Les juges ont pris l’initiative d’affirmer que pour que ce crime soit qualifié, il faut 
prouver la volonté des auteurs de nier la qualité de personne humaine de la victime, de l’at-
teindre dans sa dignité. Cela résulte notamment de l’arrêt de la chambre d’accusation de 
Lyon, en date du 19 janvier 1996. 
Toutes les infractions mentionnées sont des infractions graves, qui fort heureusement ne 
sont pas les plus fréquentes en France. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, il 
existe des infractions, qui n’entrainent pas nécessairement la mort ou des atteintes physi-
ques et qui ont pour finalité la protection de la dignité humaine. Ces infractions sont 
d’ailleurs au coeur de l’actualité. Par exemple, les marchands de sommeil sont auteurs 
d’infractions pénales. Il s’agit de propriétaire qui louent des logements indécents, insalu-
bres à des personnes qui sont dans le besoin. Cela porte atteinte à la dignité humaine car 
ces personnes n’ont pas les moyens financiers d’avoir d’autres habitations. Les bailleurs 
profitent alors de leur situation de détresse pour leur louer des taudis, tout en réalisant un 
profit anormal pour ces logements. Cela porte atteinte à la dignité car des personnes vul-
nérables vivent dans une situation dégradante, humiliante. De plus, en France, il existe un 
véritable droit au logement. Ce droit a une valeur constitutionnelle puisque qu’il figure 
dans le préambule de la Constitution de 1946.(1).
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Dans un autre contexte, récent également, la protection de la dignité humaine a été con-
sacré. Cela s’est fait au travers de la contravention de l’outrage sexiste mise en place par 
la loi Schiappa. L'outrage sexiste consiste à imposer à une personne un propos ou un 
comportement à connotation sexuelle ou sexiste, qui porte atteinte à sa dignité ou l'ex-
pose à une situation pénible. Cet objectif de protéger la dignité à travers les atteintes con-
tre la liberté sexuelle n’est pas nouveau. En effet, le délit de harcèlement moral, modifié 
en 2014, est constitué s’il est prouvé que cela a mené à une atteinte dans la dignité hu-
maine. Pour finir, le Code pénal protège la dignité en incriminant une pratique qui est mal-
heureusement toujours d’actualité, qui est le bizutage. L’article 225-16-1 du code pénal 
définit cela comme « Le fait pour une personne d'amener autrui, contre son gré ou non, à 
subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants lors de manifestations ou de ré-
unions liées aux milieux scolaire et socio-éducatif ». Des éléments de cette définition re-
prennent des points de l’article 3 de la CESDH. Cela montre encore une fois l’influence 
des conventions internationales dans la protection de la dignité humaine. Ainsi, on peut 
voir que la protection de la dignité humaine est au coeur des enjeux du droit pénal. Celui-
ci ne cesse d’accroitre sa protection avec de plus en plus d’infractions qui peuvent être 
soit des crimes, soit des délits, ou encore des contraventions. La dignité ne se retrouve 
pas seulement dans le droit pénal substantiel. En effet, la procédure pénale tente de con-
cilier la nécessaire protection de la dignité des individus avec l’efficacité de la procédure, 
l’impératif répressif. Ainsi, de manière moins insistante qu’en droit pénal substantiel mais 
quand même très présente, le Code de procédure pénale prévoit, tout au long de la pro-
cédure, le respect de cette valeur. Au stade de l’arrestation, par exemple, le port des me-
nottes est admis seulement si la personne est dangereuse. La police ne peut faire l’usage 
de la force que lorsque cela est strictement nécessaire. Si jamais une fouille intégrale est 
nécessaire, cela doit se faire dans un lieu clos, à l’abris des regards indiscrets et par un 
médecin du même sexe. Si cela n’est pas respecté, la personne arrêtée peut ressentir un 
sentiment d’angoisse, d’effroi et surtout d’humiliation. Ensuite, au stade de la détention, 
que ce soit pendant l’instruction avec la détention provisoire ou après condamnation, le 
respect de la dignité doit être de principe. Ici aussi, la France est soumise au respect de 
ses engagements internationaux. En effet, la Cour EDH veut promouvoir le droit pour cha-
que détenu d’être incarcéré dans des conditions qui préservent la dignité humaine. Elle a 
notamment reconnu que l’article 3 de la Convention, relatif aux traitements inhumains et 
dégradants, garantit pour TOUT prisonnier le droit à être détenu dans des conditions com-
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patibles avec le respect de la dignité humaine. Cela a notamment été affirmé dans l’arrêt 
Kudla contre Pologne, du 26 octobre 2000. Cet arrêt met également en place une obliga-
tion positive pour les Etats membres, celle d’assurer des conditions décentes de déte-
ntion. 
En théorie, la détention semble respecter ce principe de dignité. Par exemple, l'article 22 
de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 affirme très solennellement que « l'administra-
tion pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses 
droits ». Récemment, la chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 septembre der-
nier, a affirmé la possibilité d’engager la responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défe-
ctueux du service public de la justice. Cela vaut dans l’hypothèse où le principe de digni-
té est méconnu. Cependant, le même principe montre les limites dans l’application de ce 
droit. En effet, il affirme également que cela n’interdit pas le maintien en détention... Ainsi, 
en pratique, aucune mesure effective n’est prise pour garantir ce principe. De plus, ce 
principe apparait davantage théorique du fait de la surpopulation carcérale et des conse-
́quences que cela entraine. En effet, le taux d’occupation des établissements pénitentia-
ires est de 116% avec 70 059 prisonniers pour 60 151 places.(2)* Ainsi, les prisonniers ne 
peuvent bénéficier de leur droit à l’encelullement individuel, ce qui réduit leur droit effectif 
à la vie privée ou à l’hygiène, et à ainsi à leur dignité... Pour finir, au stade du jugement, 
quand le magistrat juge une personne et qu’il la condamne, il doit le faire dans des condi-
tions qui assurent sa dignité. Si la personne se sent humiliée, quelque chose va se briser. 
Elle ne va pas comprendre la décision et très mal le vivre. Dès lors, la question du risque 
de récidive va resurgir. De plus, les conditions de détention n’assurant pas la préserv-
ation de la dignité des prévenus, cela accroit l’incompréhension de la sanction, l’humilia-
tion et ce risque de commettre à nouveau une infraction à l’issue de la détention.

La dignité : un principe liberticide ?
Le principe de dignité est donc avant tout source de protection de nombreux droits et li-
bertés fondamentaux. Cependant, ce principe étant large, nombre d’autres principes en 
découlent, ce qui lui vaut parfois des critiques : la dignité va venir brider d’autres libertés. 
Tel est le cas notamment de la liberté d’expression et de certains comportements privés. 
La dignité comme restriction à certains choix privés - Certaines pratiques privées 
sont restreintes sur le fondement de la dignité humaine. L’arrêt « Commune de Morsang-
sur-Orge » rendu en 1995 par le Conseil d’Etat a intégré la notion de dignité à l’ordre pu-
blic, interdisant un spectacle de lancer de nains dans une boite de nuit. En effet, cette re-
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présentation portait selon lui atteinte à la dignité de la personne humaine. Or, pour le nain 
en question, sa dignité était consacrée par le fait de pouvoir exercer la profession de son 
choix, lui seul étant à même de savoir ce qui ou non porte atteinte à sa propre dignité ; le 
principe de dignité semble donc parfois s’imposer au particulier en venant brider sa pro-
pre liberté de choix de vie. Cela vaut des critiques adressées au principe de dignité, en 
ce qu’il vient interférer dans certains choix de vie, au nom d’une sorte de morale publi-
que. Tel est le cas également de certaines pratiques sexuelles : l’arrêt KA et AD contre 
Belgique prononcé par la Cour européenne des droits de l'Homme le 17 février 2005 a 
condamné des pratiques sadomasochistes d’une extrême violence. Or, les protagonistes 
s’étaient prévalus de leur droit à la vie privée : qu’y a-t-il de plus privé que les pratiques 
sexuelles ? Mais ce droit fondamental était à mettre en balance avec le droit à la dignité 
du corps et de la personne. La Cour EDH a fait prévaloir la vie privée, ne tolérant les ingé-
rences pénales des Etats dans des cas graves seulement (par exemple, l’absence de con-
sentement des partenaires) ; la dignité de la personne est donc conservée à travers le res-
pect du corps.
La dignité comme garde-fou de la liberté d’expression - En droit pénal, la liberté d’ex-
pression peut être bridée. Un exemple des plus marquants est contenu dans l’article 24 
bis de la loi de 1881 sur la liberté de la presse, interdisant le négationnisme (négation des 
crimes contre l’humanité commis lors de la Seconde guerre mondiale), et punissant de 
tels propos d’un an d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende. Cette infraction vise 
à protéger la mémoire des victimes de ces crimes, dont la dignité, et celle de leurs des-
cendants, serait bafouée en cas de propos remettant en cause ou niant totalement leur 
existence. Qui n’a pas en tête la célèbre affaire « Dieudonné » ? Le 9 janvier 2014, le Con-
seil d’Etat a rendu une ordonnance menant à interdire la tenue du spectacle de l’ « humo-
riste » Dieudonné devant se tenir au Zénith de Nantes. Déjà condamné plusieurs fois 
pour incitation à la haine raciale, Dieudonné jouait alors un nouveau spectacle intitulé « 
Le Mur ». Or, des journalistes comme ceux du journal Le Monde relèvent que des nom-
breuses allusions antisémites y sont faites. Ainsi, le spectacle a pu être interdit en ce qu’il 
porterait atteinte à la dignité humaine du fait des propos y étant tenus. Ainsi, si la liberté 
d’expression est une des libertés les plus chères à notre droit, elle ne saurait être sans li-
mite et connait des restrictions face au principe de dignité. La liberté artistique est donc 
limitée face à la dignité. Un autre exemple marquant est celui de l’exposition « Our Body, 
à corps ouvert », qui avait été mise en place le 12 février 2009. Cela se voulait artistique, 
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pédagogique et scientifique : des cadavres et organes platinés étaient exposés, mis dans 
des positions différentes et partiellement disséqués afin de montrer leur fonctionnement  
interne. Or, l’article 16-1-1, alinéa 2 du Code civil énonce que « Le respect dû au corps 
humain ne cesse pas avec la mort. Les restes des personnes décédées, y compris les 
cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec res-
pect, dignité et décence. » ; la Cour de cassation a donc tiré les conséquences de cet arti-
cle en interdisant ladite exposition, confirmant que « les restes des personnes décédées 
doivent être traités avec respect, dignité et décence ; que l’exposition de cadavre à des 
fins commerciales méconnaît cette exigence ». Ainsi, si la dignité est un principe essen-
tiel qui protège de nombreux droits et libertés, elle vient parfois en brider d’autres. Cette 
question ouvre un débat riche, mettant à chaque fois la dignité en balance avec d’autres 
droits : le législateur choisit fréquemment de faire prévaloir la dignité sur d’autres droits 
comme la liberté d’expression. Le juge quant à lui, parfois en l’absence de textes précis, 
joue lui même le rôle qui lui est naturellement dévolu en tâchant d’équilibrer au mieux les 
différents intérêts en jeu, mais semble régulièrement mettre la dignité au premier plan. 
Certains y voient une situation bienheureuse, indispensable pour la protection de la per-
sonne tandis que d’autres y verront des ingérences trop grandes dans les libertés de cha-
cun. Mais après tout, n’est-ce pas l’un des objets du droit que de soulever des débats, et 
l’un des rôles des juges et du législateur que de les trancher ?

(1) « La Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développ-
ement. Elle garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la pro-
tection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs ». 
(2) https://oip.org/decrypter/thematiques/surpopulation-carcerale.fr 

Pauline ROSSI & Eva BAROUK
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Le contexte de l’état d’urgence a pu constituer un exemple frappant de situations dans les-
quelles la liberté d’aller et venir a connu des atteintes répétées par l’autorité publique, 
dans un cadre d’exception. La liberté d’aller et venir est le droit pour chacun de se dépla-
cer librement dans le pays dont il est le national. Cette liberté a été consacrée comme prin-
cipe à valeur constitutionnelle dans une décision du Conseil constitutionnel du 12 juillet 
1979 (4), et elle se rattache notamment aux libertés reconnues dans la Déclaration des 
Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, en son article 4. Il s’agit d’une liberté fondamen-
tale dont la protection est primordiale dans le cadre d’un Etat de droit.  Elle explique no-
tamment que « nul ne peut être arbitrairement détenu » (article 66 de la Constitution). Néan-
moins, des atteintes à la liberté d’aller et venir existent. Celles-ci peuvent provenir de me-
sures de police administrative -pour prévenir la commission d’une infraction-, ou de mesu-
res de police judiciaire -pour rechercher les auteurs d’infractions-. En procédure pénale, il 
s’agira de se centrer particulièrement sur les atteintes justifiées par des mesures de police 
judiciaire.  Par ailleurs, il ne s’agira pas de traiter des atteintes à cette liberté par l’auteur 
de l’infraction lui-même -séquestration, enlèvement…- mais des atteintes commises par 
l’autorité publique. Les atteintes à la liberté d’aller et de venir se doivent d’être encadrées, 
et notamment  : justifiées et proportionnées au regard des objectifs poursuivis. L’autorité 
judiciaire, « gardienne de la liberté individuelle », contrôle les atteintes à cette liberté. Nous 
allons donc examiner comment se construit le délicat équilibre entre, d’une part, la protec-
tion de la liberté d’aller et venir et d’autre part, les nécessités de répression à travers deux 
grands principes : l’interdiction des arrestations arbitraires, et l’interdiction de la détention 
arbitraire.

I) La liberté d’aller et de venir et l’interdiction des arrestations arbitraires
La protection de la liberté d’aller et venir conduit à l’interdiction des arrestations arbitrai-
res, laquelle se manifeste par l’encadrement des procédés de recherche d’identité et de la 
procédure de garde à vue.

A) Le cadre légal des procédés de recherche d’identité
La recherche d’identité au cours de l’enquête se fait par le biais des contrôles, vérifica-
tions et relevés d’identité. Ceux-ci sont utilisés à la fois dans un but de police judiciaire et 
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dans un but de police administrative. 
Ces procédés peuvent très vite heurter la liberté d’aller et de venir des individus  ; c’est 
pour cela qu’il faut souligner l’importance du contrôle de ces mesures par l’autorité judi-
ciaire, gardienne des libertés individuelles ; Il en résulte que 3 principes gouvernent la re-
cherche d’identité :
-Toute personne se trouvant sur le territoire national doit accepter de se prêter à un con-
trôle effectué dans les conditions et par certaines autorités visées par des textes précis
-Toutes mesures relatives à l’identité est « soumise au contrôle des autorités judiciaires »
-Il existe trois mesures  : les contrôles d’identité, les vérifications d’identité et les relevés 
d’identité. 
Les contrôles et les relevés d’identité ne constituent pas vraiment des atteintes à la liberté 
d’aller et venir puisque ce ne sont pas des mesures coercitives, contrairement aux vérifica-
tions d’identité. En effet, les vérifications d’identité -article 78-3 du code de procédure pé-
nale- sont accompagnées d’une privation de liberté. Par ces mesures, le policier retient la 
personne dans un local de police -ce que l’on nomme : la « rétention » -à ne pas confon-
dre avec la garde à vue- et procède aux « opérations de vérifications nécessaires » soit 
par le biais d’une vérification sommaire, soit par un procédé d’identification judiciaire ; em-
preintes digitales, photographies. Ces derniers procédés sont particulièrement encadrés 
car attentatoires aux libertés, mais sont aussi sanctionnés si la personne les refuse. Pour 
compenser l’atteinte à la liberté d’aller et de venir que créée la rétention, l’individu dispose 
de certaines garanties -et des garanties supplémentaires si la personne est mineure-. Par-
mi ces garanties il y a : la possibilité d’aviser des membres de sa famille ou le Procureur 
de la République, l’établissement d’un procès-verbal par le policier mentionnant les motifs 
du contrôle et de la vérification, la possibilité pour le Procureur de se rendre sur les lieux, 
des prescriptions quant à la durée de la rétention…

B) L’encadrement lourd mais justifié de la garde à vue
« J’ai appris que les droits de l’homme s’arrêtent aux portes de la garde à vue » (Youssou-
pha, rappeur). Cette citation représente une idée que beaucoup se font de la garde à 
vue… mais en réalité, elle est lourdement encadrée pour justement éviter des atteintes 
abusives aux libertés des individus. La garde à vue est définie à l’article 62-2 du Code de 
Procédure Pénale, modifié par la loi du 14 avril 2011. Il s’agit « d’une mesure de contrainte 
décidée par un officier de police judiciaire sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par la-
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quelle une personne à l’encontre de laquelle une ou plusieurs raisons plausibles de soup-
çonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine 
d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs. » La garde à vue est par 
essence attentatoire à la liberté d’aller et de venir de l’individu. En effet, elle suppose une 
contrainte : la personne n’est pas libre de quitter les locaux de police ou de gendarmerie, 
contrairement à l’audition libre. De ce fait, la garde à vue est très encadrée à différents 
égards. Concernant la liberté d’aller et venir, il faudra en particulier s’intéresser aux condi-
tions du placement en garde à vue et à la durée de la mesure.
L’encadrement strict du placement en garde à vue - Le placement en garde à vue est 
encadré strictement, particulièrement à deux égards. En premier lieu, il n’est possible qu’à 
trois conditions. D’abord, il faut des « raisons plausibles de soupçonner » la commission 
d’une infraction. Ensuite, il faut que l’infraction soit passible d’une peine privative de liber-
té. Enfin, la mesure doit être indispensable et doit constituer « l’unique moyen » de parve-
nir à l’un des 6 objectifs listés par l’article, notamment : empêcher la destruction d’indices, 
ou encore faire cesser l’infraction en cours (1). En second lieu, dès le placement en garde 
à vue, l’officier de police judiciaire doit procéder à deux séries de notifications très préci-
ses et contraignantes. D’abord, il faut avertir le Procureur dès le début de la mesure, en 
l’informant sur les motifs justifiant le placement et la qualification des faits. Cet avertisse-
ment permet un contrôle de la mesure par le Procureur notamment pour savoir sile main-
tien de la personne en garde à vue et la prolongation éventuelle de la mesure sont néces-
saires à l’enquête et proportionnés à la gravité des faits reprochés. Le retard dans cet aver-
tissement entraine la nullité de la procédure de garde à vue. Ensuite, il faut informer la per-
sonne gardée à vue, notamment quant à son placement en garde à vue, la durée de la me-
sure ou la qualification de l’infraction. Il faut ajouter à cela l’information sur les droits dont 
elle dispose : prévenir un proche, être assistée par un avocat, être examinée par un méde-
cin, faire des déclarations ou se taire…
La durée nécessairement limitée du placement en garde à vue - La durée du place-
ment en garde à vue est elle aussi très encadrée dans un équilibre entre répression et res-
pect des droits de l’individu. Aussi, la durée de principe est de 24 heures mais il est possi-
ble de prolonger cette durée à certaines conditions : la prolongation devant être écrite, mo-
tivée et décidée par le Procureur de la République, et possible seulement pour des peines 
d’emprisonnement supérieures ou égales à un an, lorsque la prolongation est  l’unique 
moyen de parvenir aux objectifs précités. La personne doit en plus de tout cela être pré-
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sentée au procureur -sauf rares exceptions-. Il en résulte que la garde à vue ne peut en 
principe excéder 48 heures. Il faut noter que des régimes d’exception existent, notamment 
un régime particulier pour les mineurs avec différentes durées en fonction des âges. Les 
mineurs en effet sont des personnes vulnérables et depuis une loi du 4 janvier 1993 ils ne 
sont plus soumis au droit commun. La durée peut aussi être plus longue, notamment en 
matière de criminalité organisée.

II) La liberté d’aller et de venir et l’interdiction de la détention arbitraire (1)
La protection de la liberté d’aller et de venir entraine l’interdiction de la détention arbitrai-
re  ; pour ce faire, la détention provisoire (avant le procès) ainsi que la sanction pénale 
(après le procès) sont strictement encadrées.

A) Avant le procès : la possibilité d’une détention provisoire
La détention provisoire est une mesure grave en ce qu’elle constitue une exception à la 
présomption d’innocence. En effet, elle permet d’emprisonner une personne dans l’attente 
de son procès. Cette mesure a fait l’objet d’une quinzaine de réformes, à cause d’hésita-
tions entre une conception « libérale » ou « répressive » de celle-ci. Aujourd’hui, cette me-
sure fait plutôt l’objet d’une conception libérale, privilégiant la liberté individuelle avec un 
renforcement des droits des personnes placées en détention.   
L’encadrement strict des conditions de placement en détention provisoire - Les per-
sonnes placées en détention provisoire ne peuvent l’être que si elles sont suspectées 
d’avoir commis un crime, ou un délit punissable de plus de 3 ans d’emprisonnement, ou 
encore lorsque la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations 
du contrôle judiciaire ou d’une assignation à résidence sous surveillance électronique (arti-
cle 143-1 du code de procédure pénale). De plus, la détention provisoire (avec une for-
mule proche de celle utilisée en matière de garde à vue) doit être l’unique moyen de parve-
nir à l’un des 6 objectifs de l’article 144 du Code de Procédure Pénale, parmi lesquels syn-
thétiquement il y a des préoccupations en matière de conservation de preuves, de protec-
tion de la personne mise en examen, de prévention d’infractions, de cessation d’un trou-
ble exceptionnel et persistant à l’ordre public…
L’exigence d’une durée raisonnable de la détention provisoire - De nombreuses règles 
sont relatives à l’encadrement de la durée de la détention provisoire mais l’idée principale 
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qui les gouverne est la suivante : «  la détention provisoire ne peut excéder une durée rai-
sonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de 
la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité » (article 144-1 
du code de procédure pénale).
La liberté comme règle de principe - Le juge d’instruction ou de la liberté et de la déten-
tion est obligé d’ordonner la mise en liberté immédiate de la personne placée en détention 
provisoire lorsqu’une des conditions prévues pour le placement n’est plus remplie (article 
144-1 alinéa 2).  La liberté demeure donc la règle, et heureusement ! Cela transparait aussi 
dans les possibilités de demande de remise en liberté encadrées par le code de procédure 
pénale. De plus, le régime d’exécution de la détention provisoire est plus libéral qu’une 
peine privative de liberté : l’individu est détenu dans un quartier spécial de la maison d’ar-
rêt, il bénéficie d’un emprisonnement individuel, il peut travailler si certaines conditions 
sont remplies, recevoir des visites et du courrier… cependant, tout cela sous réserve des 
cas d’aggravation où l’isolement et l’interdiction des communication peuvent être ordon-
nés (avec des conditions très strictes et sous limite de durée).
La possibilité d’une réparation en cas de détention injustifiée - La détention provisoire 
peut avoir des conséquences notables sur le plan psychologique, social et aussi juridique 
du fait de l’atteinte à la présomption d’innocence et à la liberté d’aller et de venir, voire par-
fois de la dignité. Dès lors, la personne ayant subi une détention provisoire et/ou une incar-
cération provisoire, qui est finalement relaxée, acquittée ou qui bénéficie d’un non-lieu (ré-
férence), peut demander réparation si elle a subi un préjudice.

B) Après le procès : la peine privative de liberté
« Il faut être clair et net, être en prison, c’est être privé de liberté et non pas vivre dans un 
lieu indigne d’êtres humains.  »  Alvaro-Gil Robles, ancien commissaire aux Droits de 
l’Homme du Conseil de l’Europe
Caractéristique du droit pénal, la peine sanctionne des comportements portant atteinte 
aux valeurs sociales considérées comme fondamentales dans une société déterminée. 
Comme le rappelle l’ancien commissaire aux droits de l’homme, le prononcé de la sanc-
tion pénale a pour effet de limiter les libertés du condamné, notamment la liberté d’aller et 
venir.  Cette privation de liberté d’aller et de venir peut-être plus ou moins grave ; la réclu-
sion criminelle à perpétuité constituant le cas le plus extrême. Dans tous les cas, cette pri-
vation est justifiée par les nécessités de la répression : cela explique pourquoi chercher à 
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exercer sa liberté d’aller et de venir en s’évadant est interdit. Mais si cette privation est jus-
tifiée au nom d’intérêts supérieurs, elle est avant tout très encadrée afin de minimiser le ris-
que d’erreur judiciaire et donc, de détention arbitraire. A cette fin, les différentes voies de 
recours que peut exercer la personne condamnée au titre du droit au double degré de juri-
diction sont particulièrement importantes pour éviter de telles erreurs. Il faut souligner à ce 
titre que la possibilité d’interjeter appel d’une décision de Cour d’Assises n’a été introduite 
que récemment, en 2000. 
L’atteinte à la liberté d’aller et de venir est aussi compensée par l’intervention et le con-
trôle du juge. Ainsi, le juge de l’exécution des peines décide de la manière dont une peine 
privative ou restrictive de liberté est exécutée. Ce juge a un rôle très important puisqu’il 
oriente et contrôle le parcours de peine des personnes condamnées. Le juge de l’exécu-
tion des peines est aussi un juge de liberté : il a en effet le pouvoir d’aménager les peines. 
Aussi, il peut ordonner : une libération conditionnelle, un placement sous surveillance élec-
tronique, en semi-liberté, un placement à l’extérieur ou une suspension de peine pour rai-
sons médicales. 

(1) Il aurait été aussi possible d’envisager la garde à vue dans cette partie

Mathilde AMBROSI & Gladys KONATÉ
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« Toute vie s'avère partagée entre deux zones, l'une d'intimité et de secret, l'autre de parti-
cipation publique à l'activité de la cité » Robert Badinter. 
Droit au respect de la vie privée et droit fondamental - Le droit au respect de la vie pri-
vée est largement encadré, à la fois sur le plan international (1) et national (2). 
Notion de vie privée - Si la vie privée est largement protégée par des textes, aucun n’en 
donne une définition. Dès lors, la notion de vie privée se révèle être un concept relative-
ment flou. Classiquement, on serait tenté de la définir par la négative, en l’opposant à la 
notion de vie publique. La vie privée serait donc la vie cachée et la vie publique serait celle 
qui se déroule dans un lieu accessible à tous. Il s’agirait donc de permettre à l'individu de 
s'opposer à toute intrusion non consentie dans sa sphère intime. La protection de l'intimi-
té de la personne porte à la fois sur l'ensemble des éléments matériels (son patrimoine, 
son domicile, ses correspondances) et immatériels de la vie d'une personne (son image, 
son corps, sa vie amoureuse et spirituelle). Toutefois, un tel encadrement de la notion sem-
ble bien trop restrictif. Il semble que l’on doive dès lors se tourner vers la jurisprudence 
pour voir comment est appréhendée cette notion. La jurisprudence européenne apporte 
un éclairage intéressant de la notion de vie privée. Fondée sur l'article 8 de la Convention 
européenne des droits de l'homme qui protège à la fois le secret et la liberté de la vie pri-
vée, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme étend cette notion à 
tous les éléments que peut contenir la vie privée d'une personne. Constitue donc la vie pri-
vée, à la fois les convictions religieuses, philosophiques, morales ou politiques d'une per-
sonne, mais encore sa santé, sa vie familiale, également tous les rapports affectifs que 
celle-ci peut entretenir, ainsi que le sexe et la vie sexuelle des personnes. La Cour rajoute 
qu’elle s'étend surtout à la vie professionnelle et à la vie matérielle, habituellement conside-
́rées comme faisant partie de la vie publique.C’est donc un conception extrêmement large 
de la vie privée, l’objectif étant d’élargir au maximum une telle protection. 
L’appréhension de la notion de vie privée par le droit pénal - L’idée de vie privée dans 
le droit pénal était présente dans l’ancien Code pénal puisqu’était incriminé la violation de 
domicile et la violation du secret des lettres et des correspondances. Au delà de la protec-
tion du support (lettre, correspondance) ou du cadre (domicile), le droit pénal par une loi 
du 11 mais 1868 dans son article 11 est venu protéger des faits de vie privée. Toutefois, 
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ce texte ne sera pas repris par la loi du 29 juillet 1881. Face à l’indifférence du droit pénal 
pour le droit au respect de la vie privée, c’est le juge civil qui est intervenu pour sanction-
ner toute immixtion dans la vie privée constitutive d'une faute causant un préjudice. Par la 
suite, le droit pénal est venu sanctionner l’atteinte à la vie privée, pour d’un coté mettre un 
terme à la presse à scandale et de l’autre en visant l’espionnage audiovisuel de l’intimité 
et la divulgation d’enregistrement ou de document résultant de cet espionnage. Dès lors, 
en venant sanctionner certains intérêts particuliers, le droit pénal les a érigé au rang de va-
leurs sociales pénalement protégées. Appréhendée par le droit pénal comme un droit sub-
jectif, la protection de la vie privée par le droit pénal a progressivement été consacrée par 
des textes. Le droit pénal est a priori conçu comme un droit venant sanctionner toute at-
teinte à un droit fondamental. Dès lors, l’articulation entre ce droit répressif et le respect 
de la vie privée doit être analysé en deux temps. S’il convient dans un premier temps d’ap-
préhender la réception de la protection du droit à la vie privée par le droit pénal (I), il sem-
ble ensuite nécessaire d’envisager les conditions de restriction à son exercice (II).

I. L’appréhension protectrice du droit à la vie privée 
Le droit au respect de la vie privée appréhendé par le droit pénal permet à celui souhaitant 
se défendre de s’opposer à des divulgations d’informations relatives à sa vie privée. Afin 
de réprimer toute atteinte, le droit pénal incrimine en amont, avant même que toute capta-
tion ne soit commise(A). En second lieu, le droit pénal protège l’appréhension de l’informa-
tion ainsi que sa diffusion non autorisée (B).

A. Appréhension en amont de l’atteinte 
L’ article 226-3 du Code pénal punit de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 € 
d'amende trois séries de comportements impliquant des appareils ou dispositifs techni-
ques autorisant la captation d'informations personnelles : leur commercialisation, leur déte-
ntion et leur promotion. La commercialisation d’appareil ou dispositif technique permettant 
la captation d’information personnelle est par principe prohibée, une autorisation délivrée 
par le premier ministre pouvant être octroyée par exception. L’intérêt d’une telle incrimina-
tion est double. D’une part, cela permet la punition de l'utilisation de tels appareils ou dis-
positifs dès ses actes préparatoires et donc d’y mettre un terme avant que l’atteinte 
ne soit effective. D’autre part, au niveau de la répression, cela assimile le complice par 
aide ou assistance à l'auteur. Néanmoins, peut être souligné que si il y a bien dans cette 
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infraction un lien direct entre le comportement incriminé et l’atteinte à la vie privée, ce lien 
de causalité est assez éloigné. S’agissant de l’infraction de détention et donc de l’acquisi-
tion préalable, celle ci est prohibée par principe (article 226-3 alinéa 1 du Code pénal). 
Enfin, la promotion par le biais de publicité de tels appareils et dispositifs est prohibée dès 
lors que cette publicité constitue une incitation à porter atteinte à la vie privée. Ce n’est 
donc pas la simple publicité qui est ici incriminée mais une publicité ayant pour vocation 
d’inciter ce produit afin de porter atteinte à la vie privée. Concernant cette précision, une 
réserve peut être faite dans la mesure où cette dernière semble en conséquent encourager 
les personnes concernées à cacher cette aptitude de l’appareil et donc à focaliser l’objet 
de l’appareil sur son utilité pour communiquer à distance. Au regard de cet aspect, cette 
incrimination semble perdre un peu d’efficacité. En définitive, il convient de souligner que 
les prescriptions préventives relèvent traditionnellement plus de la police administrative, 
caractérisée par son rôle préventif, que de la législation pénale, traditionnellement répre-
ssive. Classiquement, la sanction qui leur est attachée se présente, en raison de sa modici-
té ordinaire, plus comme un avertissement solennel que comme une peine. Un tel constat 
est lié au fait que les infractions préventives sont parfaite, indépendamment de toute con-
séquence néfaste, par le simple accomplissement d’un acte prohibé par l’administration 
publique à raison de son caractère dangereux. Dès lors, elles ne supposent ni dommage 
présent ou imminent, ni intention criminelle sous jacente. Or, pour l’infraction de l’article 
226-3 du Code pénal, un tel constat ne semble s’appliquer, une peine de prison de 5 ans 
pouvant être encourue en plus de la peine d’amende conséquentes. On est donc face à 
une réelle volonté répressive du législateur, une volonté de sanctionner tout acte, même 
en amont, qui pourrait faciliter une atteinte à la vie privée.

B. L’appréhension de l’atteinte et de la divulgation 
Une atteinte impliquée par des actes techniques - Le Code pénal incrimine des infrac-
tions qui supposent l'utilisation d'une technique d'espionnage audiovisuelle (C. pén., art. 
226-1 et s.) ou informatique (C. pén., art. 226-16 et s.). Concernant ces infractions, l’at-
teinte à la vie privée est consommée par la seule mise en oeuvre des actes décrit par les 
textes d’incrimination, peu importe le résultat obtenu. Cela signifie donc que la réalisation 
du dommage est indifférent. C’est ce que l’on appelle une infraction formelle. En effet, l’ar-
ticle 226-1 du Code pénal incrimine le fait de porter atteinte à l'intimité de la vie privée « 
en » accomplissant certains actes d'espionnages audiovisuel dans certaines circonstan-
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ces objectives. Par ailleurs, cette infraction est directement consommée par l’absence de 
consentement de la victime. Cet absence de consentement est ipso facto prouvé au re-
gard de la clandestinité de l’acte. En d’autres termes, l’atteinte à la vie privée est subjecti-
vement caractérisée sans qu’il ne soit nécessaire de prouver que les paroles ou images 
captées clandestinement portent atteinte à l’intimité de la personne. Par ailleurs, cette in-
fraction est directement consommée par l’absence de consentement de la victime. Cette 
absence de consentement est ipso facto prouvée au regard de la clandestinité de l’acte. 
En d’autres termes, l’atteinte à la vie privée est subjectivement caractérisée sans qu’il ne 
soit nécessaire de prouver que les paroles ou images captées clandestinement portent at-
teinte à l’intimité de la personne. Toutefois, seule une plainte préalable de la victime per-
mettra le déclenchement des poursuites, le parquet ne pouvant poursuivre d’initiative. 
L’appréhension de la divulgation - Le droit pénal réprime également à l’article 226-2 du 
Code pénal toute diffusion physique ou techniques des images ou paroles captées illégal-
ement. Il s’agit ici d’une infraction de conséquence supposant alors la caractérisation pre-
́alable du délit de captation illicite de paroles ou d’image. À défaut, la divulgation ne pour-
ra être réprimée, même si les éléments constitutifs qui lui sont propres sont réalisés. Ces 
infractions peuvent être également considérées comme une infraction de recel puisqu’el-
les peuvent être imputée à l’auteur de l’infraction principale. Cette infraction de conse-
́quence, qui se déduit de l’infraction principale prévue à l’article 226-1, a pendant long-
temps fait planer une incertitude. Quid de l’image prise avec le consentement de l’intére-
ssé, donc sans violation de l’article 226-1, mais diffusé sans l’accord de cette dernière, la 
diffusion semblant entrer dans les prévision de l’article 226-2 ? L’article 226-2-1 alinéa 2 
réprime de manière spécifique le fait, en l’absence d’accord de la personne, de diffuser, de 
porter à la connaissance du public ou d’un tiers, tout enregistrement ou tout document 
portant sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel, obtenu avec le con-
sentement exprès ou présumé de la personne ou par elle-même. Un premier axe de ré-
ponse est donc consacré par le législateur concernant la diffusion d’images ou de paroles 
à caractère sexuel. Toutefois, le doute persiste concernant l’hypothèse de la diffusion, en 
l’absence d’accord de la personne concernée, d’images ou de paroles ne présentant pas 
de caractère sexuel et obtenu avec le consentement de ladite personne. Une réponse 
nous est apportée dans un arrêt en date du 16 mars 2016. La Cour de cassation a en l’es-
pèce considéré que « n’est pas pénalement réprimé le fait de diffuser, sans son accord, 
l’image d’une personne réalisée dans un lieu privé avec son consentement ». Dès lors, la 
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Si une telle décision semble respectueuse des limites de la lettre du texte et de l’état d’es-
prit du législateur lors de sa rédaction, cette interprétation restrictive laisse apparaitre en 
filigrane une lacune de la protection pénale de la vie privée. 
A la lumière de la protection de la vie privée, le droit pénal révèle toute sa complexité puis-
que comme nous venons de le voir, si celui ci sanctionne par le biais d’infractions spécif-
iques des atteintes qui pourraient être portées à ce droit, ce dernier vient également légit-
imer certaines atteintes qui pourraient lui être portée.

II. L’appréhension restrictive du droit à la vie privée 
Le droit au respect de la vie privée est un droit pour chaque individu de pouvoir l’exercer 
contre autrui. L’existence d’un tel droit implique cependant deux conséquences. D’une 
part, l’exercice d’un droit suppose une manifestation de volonté de son titulaire, le consen-
tement de ce dernier devant être pris en compte (A) à la fois comme élément constitutif de 
l’infraction et à la fois comme élément d’autorisation d’une atteinte à la vie privée D’autre 
part, l’exercice du droit au respect de la vie privée peut entrer en conflit avec d’autres 
droit, une balance des intérêts devant dès lors avoir lieu. Cette balance des intérêts renvoi 
au mécanisme de justification, cause objective d’irresponsabilité pénale (B). 
A. La prise en compte du consentement de la victime 
1. Le consentement comme élément constitutif de l‘infraction 
L'appréhension de la vie privée d'autrui, qu'il s'agisse de ses paroles ou de son image, 
n'est incriminée qu'en l'absence de consentement de la personne concernée. Le délit d’at-
teinte à la vie privée visé à l’article 226-1 vise expressément « l’absence de consentement 
» au titre des éléments constitutifs. Il s’agit dès lors d’un élément constitutif négatif. Cette 
absence de consentement est automatiquement établie compte tenu de la clandestinité 
des actes matériels. La preuve de l’absence de consentement est alors facilité afin d’assu-
rer une meilleure répression de l’infraction. 
Toutefois, l’article 226-1 dans son quatrième alinéa admet une présomption de consente-
ment lorsque les actes ont été « accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y 
soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire ». Dès lors, ce sera à la victime 
de démontrer son absence de consentement. Cette présomption suppose que la per-
sonne avait conscience de l’appréhension par un tiers de ses paroles ou de son image, 
mais également qu’elle avait la possibilité d’y faire obstacle, ce qu’elle n’a pas fait. Si cette 
présomption semble porter atteinte à la protection de la vie privée, sa portée reste limitée, 
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cette dernière ne pouvant fonctionner que si la possibilité de la victime de s’y opposer 
était réelle, qu’elle en avait concrètement les moyens.

2. Le consentement comme élément d’autorisation d’une atteinte à la vie privée 
Le consentement peut également apparait comme constitutif de normes d’autorisation 
d’atteintes à la vie privée. Une norme d’autorisation est une norme procédurale autorisant 
une atteinte, une intrusion dans la vie privée, en l’encadrant de garanties formelles et mate-
́rielles. Ainsi, dans la mesure ou la vie privée est un droit subjectif, il peut être admis que 
toute atteinte à la vie privée réalisée par les autorités publiques en phase d’enquête ou 
d’instruction puisse être légitime dès lors que le consentement de la ou les personnes con-
cernés a été obtenu. 
A titre d’illustration, l’article 76 al 1 du Code de procédure pénale prévoit la possibilité en 
enquête préliminaire pour les officiers de police judiciaire de procéder à des perquisitions 
avec l’assentiment de la personne chez laquelle l’opération a lieu. Attention toutefois, il 
s’agit du seul cas légal où le consentement de l’intéressé permet à l’autorité publique de 
porter atteinte à sa vie privée. Toutefois, comme le souligne le professeur St Pau, il ne sem-
ble pas prescrit, même si aucune norme ne le prévoit, d’envisager d'admettre la fixation 
de l'image d'une personne, ou encore la sonorisation d'un lieu privé par un agent ou offi-
cier de police judiciaire, avec le consentement de l’intéressé. Dès lors, seul les actes sup-
posant une atteinte à la vie privée de la personne consentante, mais non à celle des tiers 
peuvent être légitimes. A titre d’illustration, dans un arrêt en date du 16 janvier 1974, la 
chambre criminelle avait considéré que la pose sur la ligne téléphonique du plaignant, et à 
sa demande, d’un appareil enregistrant le numéro de l’abonné appelant, ainsi que la date 
et l’heure d’appel, ne constitue pas une infraction aux dispositions de l’ancien article 368 
du code pénal qui réprime l’écoute, l’enregistrement et la communication de parole. 
Il n’en reste pas moins que le consentement comme élément d’autorisation à une atteinte 
à la vie privée exercé par l’autorité publique a un domaine assez limité. En effet, dans la 
majorité des actes d’enquête portant atteinte à la vie privée (perquisition, sonorisation, 
écoute téléphonique), le consentement de l’intéressé est indifférent. Ces cas d’autorisation 
d’atteinte à la vie privé de l’intéressé sont justifiés dans un souci de bonne administration 
de la justice. Toutefois, dans un soucis de ne pas porter une atteinte disproportionné à la 
vie privée, de tels actes sont autorisés par la loi dans des cadres d’enquête particuliers (fla-
grance, criminalité organisée), soumis à de strictes conditions de délai et exercé sous le 
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contrôle du juge d’instruction ou du juge de la liberté et de la détention selon le cadre d’en-
quête.

B. Atteinte à la vie privée et fait justificatif 
La Convention européenne des droits de l’homme qui pose dans son article 8§2 le prin-
cipe du respect de la vie privée, autorise certaines ingérences dans l’exercice de ce droit 
dès lors qu’elles sont prévues par une norme et qu’elle sont strictement nécessaires. A la 
lumière du droit pénal, deux types d’ingérences semblent se distinguer. D’abord, sur un 
plan procédural, la loi pénale autorise certaines atteintes à la vie privée dans un souci de 
recherche de la vérité par les autorités publiques au stade de l’enquête et de l’instruction 
(1). Ensuite, sur un plan plus substantiel, le droit pénal autorise et justifie certaines attein-
tes à la vie privée en matière probatoire (2). 
1. Une atteinte autorisée dans un objectif de recherche de la vérité 
In fine, l’enjeu d’un procès pénal est d’aboutir à une vérité judiciaire par le biais d’une déc-
ision portant sur la culpabilité ou l’innocence du prévu et par l’octroi éventuelle d’une 
peine. Dès lors, le procès pénal avec l’aide de l’enquête de police, doit aboutir à une vérité 
judiciaire qui doit se rapprocher le plus possible de la vérité absolue. Pour y parvenir, la 
norme pénale autorise certaines investigations judiciaires portant atteinte à la vie privée 
sans le consentement de la personne concernée. 
On songe alors aux perquisition et saisies portant atteinte à l’inviolabilité du domicile (répr-
imé par l’article 432-8 du CP), et à l’inviolabilité des correspondances (réprimé par l’article 
432-9 du Code pénal), l’ interruption des correspondances émises par la voie des télécom-
munications, mais également à la sonorisation et fixation d’image de certains lieux ou véh-
icules. Si ces actes d’enquêtes constituent une atteinte à la vie privée des particuliers, ces 
derniers ne sont pas pénalement répréhensibles dans la mesure ou ils sont autorisés par 
la loi (article 122-4 du Code pénal). 
De plus, répondant aux exigences de la Cour européenne des droits de l’homme, ces at-
teintes sont autorisées car normalisées et précises. La Cour européenne des droits de 
l’homme est stricte concernant ces conditions et n’a pas hésité à condamner la France 
sur le fondement de l’article 8 dans deux arrêts du 24 avril 1990 concernant des écoutes 
téléphoniques au motif que ces actes d'investigations ne pouvaient être fondés sur l'arti-
cle 81 du Code de procédure pénale « qui n'indique pas avec assez de clarté l'étendue et 
les modalités d'exercice du pouvoir d'appréciation des autorités ». Prenant acte de cette 
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condamnation, le législateur est intervenu par la loi du 10 juillet 1991 relative au secret des 
correspondances émises par la voie des télécommunications qui vient encadrer et légal-
iser la pratique des écoutes téléphoniques effectuées par des autorités publiques. Dès 
lors, l’atteinte à l’intimité de la vie privée résultant d'écoutes judiciaires ou administratives 
légalement effectuées devient un véritable fait justificatif, du fait de l'autorisation de la loi. 
L'atteinte ne pourra être cependant justifiée que si les différentes conditions de recours 
aux écoutes, comme d'exécution de celles-ci, ont été respectées.

2. Une atteinte justifiée au nom des droits de la défense 
En matière pénale, le droit au respect de la vie privée entre parfois en conflit avec les néce-
ssités probatoires. En effet, pour se défendre, il peut être tant dans l’intérêt de la victime 
que du mis en cause, de recourir à des preuves ayant pour conséquence de porter at-
teinte à la vie privée d’une des parties ou d’un tiers. Ce sera notamment le cas lors de l’uti-
lisation de correspondance comme preuve. 
Une jurisprudence constante en matière pénale admet pour les parties privées la recevabili-
té des preuves recueillies de façon illégales (chambre criminelle 07 mars 2012). A titre d’il-
lustration, la chambre criminelle a déjà validité des preuves issue d’enregistrements de 
conversations privées réalisés par le maitre d’hôtel d’une victime très notoire (chambre cri-
minelle 31 janvier 2012). Dès lors, si toute preuve peut être produit en justices, rien ne fait 
obstacle aux preuves obtenues en violation de la vie privée. 
Toutefois, la victime qui produit une preuve illégale, à la différence du mis en cause, devra 
répondre de l'infraction qu'elle a commise pour l'obtenir, éventuellement une violation du 
secret des correspondances. En effet, pour rappel, la Cour de cassation a admis depuis 
longtemps la possibilité pour le mis en cause de produire une preuve obtenu consécutiv-
ement à une infraction commise, afin de se défendre lors d’un procès pénal. Ce dernier be-
́néficiera d’une irresponsabilité pénale au nom des droits de la défense. La consécration 
de ce fait justificatif purement prétorien date de 1967 (Chambre criminelle 20 décembre 
1967) et s’explique en raison du fait qu'une personne ne dispose parfois d'aucun autre 
moyen que de produire une telle preuve pour se défendre dans son procès. Ce fait justifi-
catif s’applique désormais à de nombreuses infractions, dont 
l’atteinte à la vie privée depuis une décision du 31 janvier 2007. Reste a savoir si ce fait jus-
tificatif sera étendue à la victime.
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(1) Sur un plan international, le droit à la vie privée est énoncé dans la Déclaration univer-
selle des droits de l'homme (article 12), dans le Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques (article 17), et dans la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des 
libertés fondamentales (article 8). Il est également garanti par l'article 7 de la Charte des 
droits fondamentaux de l'Union Européenne. On constate dès lors une reconnaissance una-
nime de la protection de la vie privée par les instances internationales permettant une pro-
tection efficace des justiciables contre toute atteinte injustifiée. 
(2) En France, le droit au respect de la vie privée figure à l’article 9 du code civil. Le droit au 
respect de la vie privée est absent des Constitutions de 1946 et de 1958, mais le Conseil 
constitutionnel lui reconnaît une valeur constitutionnelle, et ce, sur le fondement de l'article 
2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. De plus, ce dernier fait de la vie 
privée une composante de la liberté individuelle. 

 
Marie BORGNA
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« Les droits de la défense sont la mesure de l’État de droit. » Cette phrase de C. Charrière-
Bournazel constitue une expression pertinente de l’enjeu attaché au respect des droits de 
la défense. Ces derniers se définissent comme un ensemble de droits ayant vocation à per-
mettre à chacun d’assurer une défense effective devant un juge, en l’occurrence en ma-
nière pénale. Les droits de la défense sont un principe constitutionnel ayant valeur de Prin-
cipe Fondamental Reconnu par les Lois de la République, consacré par le Conseil constitu-
tionnel, dans une décision du 2 décembre 1976. Ils ont de plus été rattachés par le Con-
seil constitutionnel aux garanties exposées dans l’article 16 de la Déclaration des Droits 
de l'Homme et du Citoyen dans une décision du 30 mars 2006. Les droits de la défense 
sont protégés par la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme, à l’ar-
ticle 6, paragraphe 3. Le droit de l’Union européenne, notamment par une directive de 
2013, insiste sur ces garanties. Alors que la procédure pénale est jalonnée de droits et de 
principes, comme le secret de l’enquête et de l’instruction, le principe non bis in idem (se-
lon lequel une personne déjà jugée définitivement pour des faits délictueux ne peut se voir 
poursuivie pour les mêmes faits), la publicité des débats, la durée raisonnable de la procé-
dure, l’exécution des décisions de justice, et beaucoup d’autres, tous ces principes n’en-
trent pas dans ce que l’on appelle les droits de la défense. Aussi, ces droits, quoique pri-
mordiaux, ne seront pas traités dans cette étude, qui n’envisagera que les droits de la dé-
fense stricto sensu. Les enjeux attachés aux droits de la défense sont colossaux. En effet, 
c’est en garantissant des droits à la personne mise en cause que l’on parvient à une jus-
tice équitable, juste et impartiale. Aussi, l’encadrement des poursuites pénales par ces ga-
ranties poursuit un objectif privé qui est l’intérêt de la personne mise en cause, mais aussi 
l’intérêt général représenté par la nécessité d’une justice impartiale. Nous examinerons 
donc ces droits, et la façon dont ils sont respectés. Les droits de la défense peuvent être 
déclinés en trois volets, qui seront détaillés au fil de cette étude : le droit à l’assistance 
d’un avocat (I), le droit à ne pas s’auto-incriminer (II) et, de manière plus globale, les procé-
dés inhérents aux droits de la défense (III).

I. Le droit à l’assistance d’un avocat 
Parce que le droit pénal et la procédure sont complexes et que le mis en cause est placé 
dans une situation d’infériorité de par sa situation mais aussi de par son manque de con-

DROITS DE LA DÉFENSE ET DROIT PÉNAL
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naissances, il est nécessaire qu’il puisse bénéficier de l’assistance d’une personne compé-
tente. C’est ainsi que l’un des principaux droits de la défense, pour ne pas dire le premier, 
consiste en le droit d’être assisté d’un défenseur, le plus souvent un avocat. En effet, être 
assisté par un professionnel compétent permet de s’assurer que l’ensemble des autres 
droits consacrés soient bien respectés. Il permet aussi de rendre effectif le droit d’informa-
tion (cf infra) car il dispose des connaissances nécessaires pour les comprendre. Le droit 
d’être assisté par un défenseur est consacré par l’article 6 § 3 de la Convention euro-
péenne des droits de l’homme. L’avocat occupe un rôle central dans la procédure pénale 
et apparaît à toutes les étapes de la procédure : dès le début de la garde à garde à vue (ar-
ticle 63-3-1 du Code de procédure pénale) ou pendant l’audition libre (article 61-3 du 
Code de procédure pénale), puis devant le juge d’instruction pour les personnes mises en 
examens ou soupçonnées, et lors des audiences de jugement. Lors de l’enquête, l’avocat 
occupe quatre rôles principaux : il s’entretient avec son client lors d’un entretien confiden-
tiel de trente minutes, il peut l’assister lors de ses auditions et des confrontations, il peut 
être présent lors des séances d’identification et de reconstitution, et il a accès à une partie 
des pièces du dossier en vertu du principe du contradictoire (cf infra). Certaines restric-
tions se font parfois jour concernant ce droit d’être assisté d’un avocat. C’est par exemple 
le cas pour la prise de contact avec un avocat lors de la garde à vue.
En effet, l’officier de police judiciaire n’est tenu qu’à une obligation de moyens. Ainsi, si 
malgré différentes sollicitations, il ne parvient pas à joindre le bâtonnier, la personne peut 
être valablement interrogée sans attendre (1).  Pendant les deux heures suivant l’avis à avo-
cat, les auditions sur le fond doivent en principe cesser. Il existe cependant une exception 
à ce principe puisque l’article 63-4-2 alinéa 3 prévoit que l’audition peut débuter immédia-
tement ”lorsque les nécessités de l’enquête l’exigent”, sur autorisation écrite et motivée 
du procureur de la République après demande de l’officier de police judiciaire. De la 
même manière, la présence de l’avocat aux auditions et confrontations peut être différée 
dans le temps à titre exceptionnel par le procureur de la République ou le juge des libertés 
et de la détention pour des ”raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de 
l'enquête.” (2) (article 63-4-2, alinéa 4 à 6). Ces deux hypothèses constituent des atteintes 
non négligeables au droit d’être assisté par un avocat, atteintes qui doivent toutefois être 
nuancées. En effet, on peut penser que la motivation obligatoire permettra le cas échéant 
de pouvoir exercer un contrôle de proportionnalité pour s’assurer que les nécessités de 
l’enquête l’exigeaient effectivement (3). De plus, dans le cadre des alinéas 4 à 6, le report 
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de la présence de l’avocat reste strictement encadré dans des délais, et conditionné à des 
fins probatoires ou de protection des personnes. Ces règles sont toutefois assouplies en 
matière de criminalité organisée, de terrorisme, et de trafic de drogue. Pour que le droit à 
un défenseur soit effectif, la personne doit pouvoir bénéficier de l’aide juridictionnelle le 
cas échéant (4). On notera cependant que pour les personnes qui ne peuvent bénéficier 
de l’aide juridictionnelle en raison de leurs revenus qui dépassent les seuils prévus, le ris-
que est que lorsque l’avocat n’est pas obligatoire, notamment lors de la garde à vue mais 
aussi lors de l’audience devant le tribunal correctionnel, la personne renonce à l’assis-
tance d’un avocat en raison de son coût. Cela explique que pour les procédures qui pré-
sentent les risques les plus importants pour le mis en cause, comme la procédure de com-
parution sur reconnaissance préalable de culpabilité (article 495-9 du Code de procédure 
pénale), ou devant la Cour d’assises (article 317 du Code de procédure pénale), l’avocat 
soit obligatoire. De la même manière, pour garantir plus effectivement le droit à l’assis-
tance d’un avocat, la renonciation, qui est possible à condition d’être libre et éclairée, ne 
peut pas être définitive. Ainsi, la personne est toujours libre de changer d’avis et deman-
der à bénéficier de l’assistance d’un défenseur.  

II.	 Le droit à l’information des charges retenu contre soi et le droit de ne pas s’incri-
miner soi-même 
Pour chaque étape de la procédure pénale, se déclinent tout un ensemble de règles relati-
ves à l’information du mis en cause. A titre général, on peut soulever l’article préliminaire 
du Code de procédure pénale qui dispose que ”la personne suspectée ou poursuivie a le 
droit d'être informée des charges retenues contre elle”. Ce droit à l’information est égale-
ment consacré par la Convention européenne des droits de l’Homme, dans son article 6 § 
3-a qui dispose que ”tout accusé a droit à être informé, dans le plus court délai, dans une 
langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusa-
tion portée contre lui”. Une directive de l’Union européenne 2012/13 du 22 mai 2012 pré-
voit en son article 6 que toute personne soupçonnée d’avoir commis une infraction pénale 
et poursuivie à ce titre doit en être informée. Ce droit est mis en œuvre aux différentes éta-
pes de la procédure pénale puisque par exemple, la personne placée en garde à vue doit 
être immédiatement informée par l’officier de police judiciaire de la qualification de l’infrac-
tion sur laquelle porte l’enquête (voir article 63-1 pour la notification des droits du gardé à 
vue), et par le juge d’instruction lors de la mise en examen (article 116 du Code de procé-
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dure pénale). À l’audience ou pendant l’instruction, les parties doivent être informées et 
pouvoir s’exprimer si un changement de qualification est envisagé. La jurisprudence as-
sure d’ailleurs le respect de cette obligation de manière assez sévère en considérant que 
tout retard dans la mise en œuvre du droit à l’information porte nécessairement atteinte 
aux intérêts de la partie qu’elle concerne (5) et doit donc entrainer la nullité de la garde à 
vue. De plus, dès qu’il y a privation de liberté (garde à vue, détention provisoire), l’article 
803-6 du Code de procédure pénale s’applique : il énumère l’ensemble des informations 
qui doivent être délivrées à la personne privée de liberté sous la forme d’un document 
écrit. Au vu des nombreuses obligations qui pèsent sur les autorités à tous les stades de 
la procédure et à l’obligation régulière d’informer par écrit le mis en cause, on peut dire 
que l’obligation d’information est effectivement garantie en ce que si un document d’infor-
mation manque au dossier, cela sera susceptible d’entrainer un vice de procédure. Les au-
torités ont donc tout intérêt à respecter les formalités prescrites.  
Le droit à être assisté d’un interprète - Cependant, pour être effectif, encore faut-il que 
la personne poursuivie soit en mesure de comprendre les informations qui lui sont transmi-
ses. C’est ainsi que le Code de procédure pénale consacre avec force le droit à l’assis-
tance d’un interprète ou d’un traducteur, et ce à tous les stades de la procédure. Ce droit 
concerne les interrogatoires, les audiences, les entretiens avec l’avocat, ainsi que les for-
malités d’information. Consacré par l’article 6 §3-e de la Convention européenne des 
droits de l’homme, il est désormais inscrit à l’alinéa 7 de l’article préliminaire du Code de 
procédure pénale depuis une loi de 2013. L’article 803-5 de ce Code prévoit en applica-
tion de cet article que « S'il existe un doute sur la capacité de la personne suspectée ou 
poursuivie à comprendre la langue française, l'autorité qui procède à son audition ou de-
vant laquelle cette personne comparaît vérifie que la personne parle et comprend cette lan-
gue. ». Si la compréhension fait défaut, l’autorité devra prendre l’initiative de convoquer 
l’interprète. En application de l’article préliminaire du Code de procédure pénale, les docu-
ments essentiels du dossier doivent également être traduits.  
Le droit de ne pas s’auto-incriminer ou s’auto accuser - Parmi les droits dont est infor-
mé le mis en cause, l’un des droits clé est le droit au silence. Le droit au silence est consa-
cré à toutes les étapes de la procédure, lors de la garde à vue, de l’instruction, du déferre-
ment devant le procureur de la République, et devant les juridictions de jugement. Son ef-
fectivité découle directement des obligations d’informations précédemment évoquées : en 
effet, ce n’est que parce que le prévenu ou l’accusé a connaissance de son droit qu’il peut 
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pleinement l’exercer. En raison du caractère inquisitoire de la procédure pénale française, 
ce droit a eu du mal à s’imposer mais est désormais consacré par les textes comme par la 
jurisprudence qui retient que ”nulle personne inculpée, accusée ou même suspectée ne 
peut être tenue de parler” (6). Le droit au silence s’intègre dans le cadre d’un droit plus 
large : celui de ne pas s’auto incriminer. D’abord été reconnu par la Cour européenne des 
droits de l’homme dans un arrêt du 8 février 1996 ”Murray c/ Royaume-Uni” (qui l’a alors 
rattaché au principe de la présomption d’innocence), le droit à ne pas s’auto-incriminer ap-
parait ensuite explicitement à l’alinéa 7 d’une directive de l’Union européenne n°2016/343 
du 9 mars 2016 qui le distingue clairement du droit au silence. En effet, ce droit va au-delà 
du droit au silence en protégeant le mis en cause contre l’obligation de produire des ”docu-
ments auto-incriminants” (Vergès, Vial, Leclerc, Droit de la preuve, PUF, 2015). On remar-
quera cependant que ce droit ne s’étend pas à l’usages d’informations recueillies en recou-
rant à des pouvoirs coercitifs (comme des perquisitions ou des tests ADN par exemple).  

III. Les procédés inhérents aux  droits de la défense 
Certains procédés, qui ne relèvent ni du droit à un avocat, ni à celui de ne pas s’auto-incri-
miner, appartiennent au champ des droits de la défense, et relèvent directement de ces 
derniers.  
Principe du contradictoire - ”La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et 
préserver l'équilibre des droits des parties.” Le principe du contradictoire est présent à la 
première phrase de l’article préliminaire du Code de procédure pénale, et cela constitue 
sans doute une illustration de son importance en procédure pénale. Ce principe est aujour-
d’hui souvent considéré comme une pierre angulaire des droits de la défense, et du con-
tentieux en général. En effet, il en découle un certain nombre d’autres principes. Il existe 
évidemment en droit pénal, mais également dans d’autres branches juridiques, et se ratta-
che à l’idée selon laquelle la personne mise en cause doit avoir connaissance des charges 
qui pèsent contre elle, et doit être en mesure de discuter les éléments (prétentions, argu-
ments et preuves) apportés par la partie adverse. Le principe du contradictoire est sou-
vent relié au principe d’égalité des armes, selon lequel de l’accusation ou de la défense, 
aucune partie ne doit être avantagée, et donc qu’elles doivent bénéficier d’une égalité de 
traitement dans les moyens employés et l’exposé de leur cause.  Si le principe semble sim-
ple, son application et son respect le sont moins. En effet, en France, durant la garde à 
vue, l’avocat de la personne mise en cause n’a pas accès au dossier complet la procédure 
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d’enquête, mais uniquement à aux documents liés à la garde à vue en elle-même. On pour-
rait penser qu’il s’agit là d’une asymétrie d’informations entre la défense et l’accusation, 
dans le cas présent, l’autorité policière. Il apparaîtrait même que cette absence d’accès au 
dossier complet pourrait être préjudiciable au conseil effectif du prévenu. Or, le Conseil 
constitutionnel, dans une décision QPC du 18 novembre 2011, a estimé que la procédure 
d’enquête n’a pas à être tout à fait contradictoire, et donc que cette asymétrie est propor-
tionnelle au but poursuivi, c’est-à-dire la recherche d’auteurs d’infractions. Il apparaît donc 
que le principe du contradictoire peut être restreint pendant la phase d’enquête. Il reste ce-
pendant globalement plus respecté pendant le jugement, même si les procédures accélé-
rées comme la comparution immédiate ont tendance à réduire ce principe.  
Droit à un délai pour préparer sa défense - Le droit à un délai de préparation de dé-
fense est évidemment d’importance, et s’il peut sembler évident, son non-respect pourrait 
avoir de lourdes conséquences. En effet, le droit à une défense effective, ainsi que le prin-
cipe du contradictoire, sont nécessairement amenuisés dans le cas dans lequel le prévenu 
ne dispose pas du temps nécessaire afin de se défendre correctement.  Or, on peut pen-
ser que ce principe est quelquefois mis à mal dans les circonstances dans lesquelles le 
temps imparti pour l’étude du dossier est réduit. C’est notamment le cas dans le cadre 
des procédures accélérées de comparution. On mentionnera notamment la comparution 
immédiate, c'est-à-dire une procédure permettant au procureur de faire juger une per-
sonne tout de suite après sa garde à vue. De toute évidence, le délai pour préparer la dé-
fense du prévenu est ici très restreinte. Cette restriction reste à nuancer : la procédure de 
comparution immédiate n’est pas possible pour les crimes (ni les contraventions), mais uni-
quement pour les délits dont la peine encourue est supérieure à 2 ans d’emprisonnement 
(6 mois pour les flagrants délits). De plus, le prévenu peut refuser d’être jugé immédiate-
ment : l’audience sera alors reportée, lui laissant un plus ample délai afin de préparer sa 
défense.  
Droit à convoquer ou interroger des témoins à charge ou à décharge - Les droits de la 
défense impliquent aussi la possibilité de recourir à des tiers, qu’il s’agisse de témoins, 
ou, d’experts par exemple. La notion de ”témoin” se fait ici extensive, comme en témoi-
gne la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, qui a reconnu derrière 
ce terme non seulement les témoins stricto sensu, mais aussi les co-accusés, les victi-
mes, les experts et même les policiers. L’idée ici est que le prévenu peut recourir à des 
tiers pour appuyer ses arguments, mais aussi qu’il a le droit de se confronter, le cas 
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échéant, à ses accusateurs. De la même façon et en vertu du principe du contradictoire, la 
partie adverse peut recourir à ce procédé. Le droit à convoquer et interroger des témoins 
connaît parfois des aménagements visant à concilier le respect des droits de la défense et 
l’intérêt des victimes. Il existe en effet des motifs légitimes de non-comparution des victi-
mes à l’audience, pour des raisons de stress post-traumatique notamment.

Aparté sur la présomption d’innocence - Mener une étude sur les droits de la défense et ne 
pas mentionner la présomption d’innocence serait pour le moins surprenant. En effet, si la pré-
somption d’innocence n’entre pas dans le cadre des droits de la défense, il apparaît que ces der-
niers sont notamment mis en oeuvre afin d’assurer son respect. Le principe de présomption d’in-
nocence repose sur le postulat selon lequel tant que le prévenu n’a pas été reconnu coupable, il 
est considéré comme innocent. Il s’agit d’un principe dont les bases légales sont très nombreu-
ses, au niveau national (1), européen (2) et international (3). En France, ce principe a valeur consti-
tutionnelle : il est consacré à l’article 9 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen.
(1)	 Article 9-1 du Code civil et article 137 du Code de procédure pénale  
(2)	 Article 6 §2 de la Convention européenne des droits de l’Homme et article 48 de la Charte 
des droits fondamentaux de l’Union européenne  
(3)Article 11 de la Déclaration universelle de droits de l'Homme

(1)	 Cass. crim., 13 décembre 2006 Bull. Crim. n°312
(2)	 Cette formulation reprend la formulation de la Cour européenne des droit de l’homme, 
qui avait d’abord exigé des « motifs raisonnables », puis des « raisons valables » avant d’exi-
ger désormais des « raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’en-
quête ».
(3)	 La Cour de cassation a pu considéré par exemple que le péril imminent lié à la dispari-
tion d’une mineure pouvait justifier de ne pas attendre l’arrivée de l’avocat pour procéder à 
une audition (Cass. crim, 17 décembre 2003, n°12-84.565)
(4)	 Mise en place par la loi du 18 décembre 1998 qui constitue l’état actuel de la législa-
tion, l’aide juridictionnelle accordée peut être totale ou partiel selon les ressources du béné-
ficiaire. Pour certains crimes les plus grave, elle peut être accordée sans conditions de res-
sources. Si le bénéficiaire ne trouve pas d’avocat acceptant l’aide juridictionnelle, le bâton-
nier le désigne.
Il ne faut pas confondre l’aide juridictionnelle avec le mécanisme qui permet à toute per-
sonne placée en garde à vue, hors conditions de ressources, de pouvoir demander à ce 
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qu’il lui soit désigné un avocat d’office si elle n’est pas en mesure d’en désigner un ou si 
l’avocat choisi ne peut pas être contacté. Dans cette hypothèse, il n’aura pas à payer son 
avocat qui sera indemnisé selon un barème
(5)	 Cass. crim, 30 avril 1996 Bull crim. 1996 n°182
(6)	 Cass. crim, 4 juin 1964

Mathilde AMBROSI et Adélie JEANSON-SOUCHON



Le droit pénal étant propre à chaque Etat, 
des interrogations peuvent être soulevées 
quant à l’application de la loi pénale dans 
l’espace. La question est alors de savoir 
quelle juridiction, mais aussi quelle loi 
s’appliquent pour les infractions, selon le 
territoire dans lequel elles ont été commi-
ses. À cet égard, il convient de garder en 
tête le principe de solidarité des compé-
tences juridictionnelles et législatives, qui 
a pour conséquence le fait que l’applica-
tion de la loi d’n pays déterminera automa-
tiquement la compétence juridictionnelle 
dudit pays. De plus, cette étude doit être 
menée en gardant à l’esprit le principe 
Non bis in idem, selon lequel une per-
sonne déjà jugée définitivement pour des 
faits délictueux ne peut se voir poursuivie 
pour les mêmes faits. En ce qui concerne 
l’application de la loi pénale dans l’es-
pace, il convient de distinguer quatre sys-
tèmes différents. De nombreuses nuances 
et exceptions existent, et ne sont pas tou-
tes mentionnées dans cette explication, 
qui a vocation de synthèse. 
Le système de territorialité - Le système 
de territorialité s’applique pour les infrac-

tions commises en France (article 113-2 
du Code pénal). Ainsi, la loi pénale fran-
çaise est applicable aux infractions com-
mises en France, et conséquemment, les 
juridictions françaises sont aussi compé-
tentes. On dit d’une infraction qu’elle est 
commise en France lorsque l’un de ses 
faits constitutifs au moins a pris place sur 
le territoire français, c'est-à-dire qu’un élé-
ment matériel contribuant à la réalisation 
de l’infraction au moins a été commis en 
France. Cette notion englobe les terres 
émergées sur lesquelles s’applique la sou-
veraineté française, la mer territoriale (une 
zone de 12 milles nautiques, l’espace aé-
rien français, c'est-à-dire la colonne d’air 
qui surplombe à la fois le territoire terres-
tre et maritime. Il suffit qu’un fait constitu-
tif de l’infraction ait eu lieu sur le territoire 
français pour que l’on considère l’infrac-
tion comme ayant été commise sur le terri-
toire français (article 113-2 du Code pé-
nal). En ce qui concerne la complicité, la 
loi française est applicable si l’acte de 
complicité est commis à l’étranger mais 
se rattache à l’infraction commises en 
France (les juridictions françaises seront 
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alors compétentes pour l’auteur de l’infrac-
tion et pour le complice) ; mais aussi si 
l’acte de complicité se déroule sur le terri-
toire français, et l’infraction principale à 
l’étranger, s’il y a une réciprocité d’incrimi-
nation et si l'infraction principale a été 
constatée par la juridiction étrangère (arti-
cle 113-5 du Code pénal). 
Le système de la compétence person-
nelle  - Le système de la compétence per-
sonnelle s’applique pour les infractions se 
produisant à l’étranger, qu’elles soient su-
bies ou commises par un ressortissant 
français. On emploie le système de la per-
sonnalité active lorsqu’une infraction est 
commise à l’étranger par un ressortissant 
français. (article 113-6 du Code pénal). 
Tous les crimes commis à l’étranger par 
un ressortissant français relève de la com-
pétence juridictionnelle et législative fran-
çaise. Il en va de même pour les délits s’il 
y a réciprocité d’incrimination. Les contra-
ventions, par contre, sont laissées à la 
compétence étrangère. Le système dit de 
la personnalité passive s’applique pour 
les infractions commises à l’étranger con-
tre un français. La compétence sera fran-
çaise pour tous les crimes et les délits pu-
nis d’emprisonnement par la loi française. 
La victime doit être de nationalité fran-
çaise au moment de l’infraction, tandis
que la nationalité de l’auteur est indiffé-
rente. 

Le système de la compétence réelle - 
Ce système concerne les infractions com-
mises contre les intérêts fondamentaux 
français (article 410-1 et suivants du Code 
pénal). Cela désigne la falsification ou la 
contrefaçon du sceau de l’Etat, d’argent, 
d’effets publics, mais aussi les infractions 
contre les agents ou locaux diplomatiques 
ou consulaires. Dans ces cas, la loi fran-
çaise sera applicable même si l’infraction 
a été commise à l’étranger par une per-
sonne étrangère. 
Le système de la compétence univer-
selle - Ce système implique que la juridic-
tion et la loi compétente soient celles du 
lieu d’arrestation du prévenu, sans tenir 
compte de la nationalité de l’auteur, de 
celle de la victime ou du lieu de commis-
sion de l’infraction. On applique le sys-
tème de la compétence universelle lors-
que l’on estime qu’une atteinte a été por-
tée aux intérêts de la communauté interna-
tionale, ce qui englobe notamment les cas 
de violations de conventions internationa-
les de protection de la personne humaine, 
lesquelles sont précisées à l’article 689-1 
et suivants du Code de procédure pénale. 

Mathilde AMBROSI
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L’atteinte sexuelle

Contexte  : D’après les estimations, et se-
lon l’observatoire national de la protection 
de l’enfance, plus de 81% des infractions 
sexuelles seraient subies avant l’âge de 18 
ans. Face à ce constat alarmant et à la vo-
lonté de protéger les mineurs, de nouvelles 
lois, comme la loi Schiappa du 3 août 
2018, sont régulièrement votées pour ren-
forcer les dispositifs existants de protec-
tion des mineurs contre les violences 
sexuelles. Parmi les infractions sexuelles 
existantes, l’une est spécifique aux mi-
neurs  : il s’agit de l’atteinte sexuelle sans 
violence, contrainte, menace, ou surprise.
Historique : L’ancien Code pénal sanction-
nait déjà les attentats à la pudeur commis 
sans violence, contrainte, ni surprise sur la 
personne d’un mineur. Aujourd’hui les at-
teintes sexuelles figurent aujourd'hui dans 
le chapitre consacré aux atteintes à l'inté-
grité physique ou psychique de la per-
sonne. Les atteintes sexuelles ne sont 
donc pas tant sanctionnées actuellement 
en ce qu'elles constituent un comporte-
ment sexuel anormal mais parce qu'elles 
portent atteinte à autrui, et en particulier à 
sa liberté sexuelle.

Incrimination : L’atteinte sexuelle renvoie à 
l’infraction définie à l’article 227-25 du 
Code pénal qui dispose que : « Hors le cas 
de viol ou de toute autre agression 
sexuelle, le fait, par un majeur, d'exercer 
une atteinte sexuelle sur un mineur de 
quinze ans est puni de sept ans d'empri-
sonnement et de 100 000 € d'amende  », 
l’article 227-26 prévoit les circonstances 
aggravantes applicables à cette infraction. 
L’article 227-27 précise que « Les atteintes 
sexuelles sans violence, contrainte, me-
nace ni surprise sur un mineur âgé de plus 
de quinze ans sont punies de trois ans 
d'emprisonnement et de 45 000 € 
d'amende : 1° Lorsqu'elles sont commises 
par un ascendant ou par toute autre per-
sonne ayant sur la victime une autorité de 
droit ou de fait ; 2° Lorsqu'elles sont com-
mises par une personne qui abuse de l'au-
torité que lui confèrent ses fonctions. » (1)
Distinction avec l’agression sexuelle et 
le viol - Cette infraction d’atteinte sexuelle 
est particulièrement proche de celle 
d’agression sexuelle et les deux notions 
obéissent à des régimes proches. Cepen-
dant, le choix a été fait dans le Code pénal 

Infraction du trimestre 
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d’agression sexuelle (2) et de viol (3).
A la différence des infractions d’agression 
sexuelle et de viol, l’atteinte sexuelle ne né-
cessite pas au titre de l’élément matériel la 
preuve d’un acte sexuel commis avec con-
trainte, violence, menace et surprise. Dès 
lors que l’un de ces quatre éléments peut 
être caractérisé, seules les qualifications 
de viol et d’agressions sexuelles devront 
être envisagées par le juge.
Qualification de l’infraction - Eléments 
matériels  : Concernant l’acte, il doit s’agir 
d’une atteinte sexuelle : cela peut être tout 
acte de nature sexuelle, qu’il y ait eu ou 
non pénétration, mais qui suppose dans 
tous les cas un contact physique. L’acte 
doit être commis sans violence, menace, 
contrainte, ou surprise. Concernant les pro-
tagonistes, il convient de distinguer l’arti-
cle 227-25 de l’article 227-27. Concernant 
l’article 227-25, il est nécessaire que la vic-
time ait moins de quinze ans et que l’au-
teur soit majeur. L’article 227-27 vise quant 
à lui les victimes âgées de quinze à dix-
huit ans : dans cette hypothèse, il faut que 
l’auteur des faits soit un ascendant de la 
victime, une personne ayant sur elle une 
autorité de droit ou de fait, ou encore une 
personne qui abuse de l’autorité que lui 
confèrent ses fonctions. 	
Qualification de l’infraction - Elément mo-
ral (4)  : La caractérisation de l’infraction 
d’atteinte sexuelle suppose la preuve 

d’une intention de commettre un acte de 
nature sexuelle sur un mineur en connais-
sance de son âge. 
Intérêt de l’infraction et questions soule-
vées - Tout l’intérêt de cet article est de ré-
primer un acte sexuel commis sur un mi-
neur de quinze ans dès lors que ne peut 
être caractérisé la contrainte, violence, me-
nace ou surprise. Cet article présente un 
intérêt tout particulier, en ce qu’il permet 
de protéger les mineurs contre des actes 
auxquels ils pourraient consentir (ou être 
dans l’incapacité de s’opposer) en raison 
de leur jeune âge ou en raison de l’autorité 
de l’auteur. Cet article protège donc aussi 
les mineurs contre eux-mêmes tout en per-
mettant de garantir la liberté sexuelle du 
mineur de plus de quinze ans dans certai-
nes limites. En effet, pour ces mineurs les 
plus âgés, une relation consentie avec un 
majeur n’est susceptible d’être réprimée 
que si elle a lieu avec un ascendant, une 
personne ayant autorité, ou une personne 
qui abuse de l’autorité que lui confèrent 
ses fonctions. 
Cependant, cet article pose difficulté et est 
souvent décrié en ce qu’il fait une distinc-
tion entre les mineurs consentants, et les 
mineurs non consentants (lorsque la con-
trainte ou la surprise sont caractérisées 
par le juge). Or, pour les associations de 
défense des mineurs, mais aussi pour cer-
tains psychiatres, un mineur ne devrait pas 
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être en mesure de pouvoir consentir de ma-
nière libre et éclairée à un acte de nature 
sexuelle, a fortiori avec un majeur (5). Ain-
si, si pour de très jeunes mineurs, les in-
fractions d’agressions sexuelles ou de 
viols sont le plus souvent caractérisées, la 
difficulté demeure pour les jeunes adoles-
cents, puisqu’aucun seuil n’est fixé par la 
loi. L’infraction d’atteinte sexuelle est une 
infraction permettant de ne pas aboutir à 
une impunité lorsque la violence, con-
trainte, menace et surprise ne peuvent être 
caractérisées. Toutefois, il s’agit d’un sim-
ple délit qui est donc assez faiblement ré-
primé. Dès lors, la loi est intervenue pour 
faciliter la caractérisation de la contrainte 
ou de la surprise afin de pouvoir qualifier 
l’infraction en agression sexuelle ou en viol 
s’il y a eu pénétration. Ces indications (6) à 
la disposition du juge sont présentes aux 
derniers alinéas de l’article 222-22-1 du 
Code pénal (7). La lecture combinée des 
deux articles traitant de l’atteinte sexuelle 
soulève une autre difficulté en ce qu’elle 
laisse apparaitre une zone grise. En effet, 
l’article 227-27 du Code pénal vient répri-
mer une relation sexuelle entre un mineur 
de seize ans (victime) et un mineur ascen-
dant ou qui aurait autorité sur la victime 
(dans le cadre de lien familiaux ou d’un mo-
niteur de colonie de vacances par exem-
ple). Or, le vrai problème est qu’a contra-
rio, n’est pas réprimé une relation sexuelle 

entre un mineur de douze ans (victime) et 
un mineur ascendant ou ayant autorité. En 
effet, l’article 227-25 qui concerne les mi-
neurs de moins de quinze ans vise la condi-
tion de majorité de l’auteur. Il y a donc ici 
un vide juridique qui ne pourra pas permet-
tre la condamnation d’un auteur en raison 
du principe d’interprétation stricte de la loi 
pénale.

(1) L'infraction définie à l'article 227-25 est 
punie de dix ans d'emprisonnement et de 
150 000 euros d'amende : 1° Lorsqu'elle 
est commise par un ascendant ou par 
toute autre personne ayant sur la victime 
une autorité de droit ou de fait ;2° Lors-
qu'elle est commise par une personne qui 
abuse de l'autorité que lui confèrent ses 
fonctions ;3° Lorsqu'elle est commise par 
plusieurs personnes agissant en qualité 
d'auteur ou de complice ;4° Lorsque le mi-
neur a été mis en contact avec l'auteur des 
faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion 
de messages à destination d'un public non 
déterminé, d'un réseau de communication 
électronique ;5° Lorsqu'elle est commise 
par une personne agissant en état 
d'ivresse manifeste ou sous l'emprise mani-
feste de produits stupéfiants. ».
(2) Article 222-22 du code pénal : Consti-
tue une agression sexuelle toute atteinte 
sexuelle commise avec violence, con-
trainte, menace ou surprise.
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(3) Article 222-23 du code pénal : Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature 
qu'il soit, commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, con-
trainte, menace ou surprise est un viol.
(4) Une infraction pour être constituée doit recouvrir un élément légal (elle doit être prévue 
par un texte), un élément matériel (c’est l’acte qui est commis), et un élément moral ou in-
tentionnel (c’est l’élément psychologique de l’infraction qui renvoie à la volonté de l’au-
teur).
(5) Les associations se sont notamment beaucoup mobilisées suite à l’affaire de Pontoise 
lors de laquelle une fillette de 11 ans avait été considérée comme consentante à un rap-
port sexuel avec un majeur, conduisant les juges à retenir la qualification d’atteinte sexuelle 
plutôt que celle de viol.
(6) Ici, il ne s’agit pas d’une présomption au sens juridique du terme. En effet, la personne 
poursuivie est présumée innocente, il ne peut donc pas en principe y avoir en principe de 
présomption de culpabilité. Il s’agit seulement d’une indication pour le juge qui peut s’ap-
puyer sur cet élément pour qualifier plus facilement des infractions plus graves.
(7) L’alinéa 2 prévoit que « la contrainte morale ou la surprise peuvent résulter de la diffé-
rence d'âge existant entre la victime et l'auteur des faits et de l'autorité de droit ou de fait 
que celui-ci exerce sur la victime, cette autorité de fait pouvant être caractérisée par une 
différence d'âge significative entre la victime mineure et l'auteur majeur. ». 
L’alinéa 3 prévoit que « Lorsque les faits sont commis sur la personne d'un mineur de 
quinze ans, la contrainte morale ou la surprise sont caractérisées par l'abus de la vulnérabi-
lité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour ces actes. ». En réali-
té, cet alinéa va principalement viser les mineurs les plus jeunes, qui n’ont pas la capacité 
de discernement nécessaire pour saisir ce que signifie le consentement à des actes de na-
ture sexuelle

Adélie JEANSON-SOUCHON
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Avant toute chose, il convient de rappeler l’essentiel principe du secret du délibéré en ma-
tière de cour d’assises, rappelé dans le serment des jurés et qui leur fait obligation de 
« conserver le secret des délibérations, même après la cessation de [leurs] fonctions ». 
Cette règle qui a principalement pour objectif de protéger les jurés et d’éviter une remise 
en cause du délibéré ne doit pas pour autant être une façon de masquer les dysfonction-
nements qui peuvent parfois faire jour en salle des délibérés, notamment entre président 
de cour d’assises et jurés. C’est ainsi que nous vous présentons aujourd’hui cette inter-
view d’une personne ayant été juré d’assises. Afin de préserver le principe du secret du 
délibéré, c’est donc volontairement qu’aucune information ne permettant d’identifier la 
personne interviewée, l’affaire ou la cour concernées n’apparaitra. 
De plus, nous nous permettons d’attirer votre attention sur le caractère strictement per-
sonnel de cette expérience, qu’il convient de ne pas généraliser. En effet, d’autres jurés 
ont pu nous faire part d’expériences bien plus positives que celle que nous allons vous 
livrer, notamment dans le rapport avec les autres magistrats mais aussi sur la difficulté du 
rôle de juré, notamment lorsque la culpabilité est reconnue par les accusés et établie par 
des preuves. 

Interview : mon expérience en tant 
que

juré d’assises
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Votre expérience de juré en 3 mots ?

Intéressant, fatiguant, très prenant 

Comment appréhendiez-vous le procès ? Aviez-vous envie d’être tirée au sort ?

Oui bien sûr. Les histoires de procès m’ont toujours plu, donc j’avais plutôt hâte d’y être. 
Mais d’un autre côté, ce n’est vraiment pas facile de se dire qu’on va être responsable 
d’une peine d’emprisonnement

Avez-vous fait des recherches en amont ?

Non je n’ai fait aucune recherche, j’estimais qu’avec le temps passé à regarder des séries 
policières, on sait à peu près comment ça fonctionne, j’avais notamment regardé quel-
ques séries françaises. 

Quel a été votre ressenti par rapport à l’équilibre dans le groupe, quel rapport avec 
les magistrats ?

Mon rapport avec les magistrats a été particulièrement compliqué, surtout avec la prési-
dente. J’ai été choquée quand d’emblée, avant même le début des débats, la présidente 
nous a annoncé «  ils sont coupables, on doit le démontrer », elle avait son idée avant le 
début de l’affaire. Finalement, on peut être plus ou moins façonnable mais on reste dans 
tous les cas des gens lambda donc d’une certaine manière, le verdict est rendu avant le 
procès. 

Avez-vous trouvé les débats difficiles à suivre ?

Je n’ai pas eu de mal à suivre car j’ai de bonnes facultés de concentration mais les dé-
bats sont très épuisants. Ils commencent à 9h du matin pour souvent finir vers minuit. De 
plus, l’une des affaires dans lesquelles j’ai été jurée durait dix jours, et il fallait rester con-
centrée jusqu’au bout car c’est une lourde responsabilité.
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Le délibéré est rendu tard dans la nuit, à tel point qu’on peut finir par se demander si ce 
n’est pas l’objectif : faire durer pour au final parvenir à rallier toutes les positions pour pou-
voir enfin finir. En effet, la magistrate nous a expliqué qu’on ne pouvait pas clore les dé-
bats tant que tout le monde n’était pas d’accord et seules quelques personnes blo-
quaient le groupe. C’est une expérience extrêmement prenante, on rentre au bout de quel-
ques jours dans la vie des accusés à tel point qu’ils deviennent presque des intimes et 
qu’une forme d’attachement peut se créer avec certains d’entre eux.  Et il ne faut pas ou-
blier que les avocats aussi de leur côté sont là pour manipuler. La différence est qu’eux 
c’est leur rôle, ils font leur travail et ils le font très bien  ! Ils sont là pour tout faire pour 
faire acquitter leur client et ils jouent sur la corde sensible des jurés, ce qui peut nous met-
tre dans une position délicate. Je considère qu’il n’y a pas de vérité dans un procès, c’est 
ce que l’on voudrait nous faire croire mais en réalité chacun a sa vérité : les avocats, les 
magistrats, les témoins… Chacun dit bien ce qu’il veut. Le procès est simplement censé 
définir les tenants et les aboutissants mais il est certain que c’est compliqué quand le 
juge a déjà décidé du verdict avant même que le procès n’ait commencé.

Avez-vous ressenti une forme de culpabilité par rapport au verdict ?

On rend un verdict avec lequel on n’est pas forcément d’accord, la prison n’arrangera 
rien pour certaines personnes. En même temps, il est compliqué de se rendre compte de 
la portée de la décision car les magistrats ne parlent pas des répercussions que peut 
avoir la prison, il n’y a pas de transmission d’information relative aux conséquences de la 
peine prononcée donc on se retrouve à prononcer une peine sans vraiment savoir ce qu’il 
y a derrière. Le verdict est particulièrement compliqué dans la mesure où dans l’affaire 
que j’ai jugée, il y avait cinq accusés. Il était donc difficile de déterminer la part de respon-
sabilité de chacun, combinée à la part de responsabilité de la victime. Il était difficile 
d’évaluer la juste peine. J’ai ressenti une forme de culpabilité car j’ai fini, sous la pression 
des magistrats et du groupe, par me ranger à l’opinion majoritaire. Sinon, j’aurais empê-
ché tout le monde d’avancer. Finalement quand on te dit que tu vas juger « en ton âme et 
conscience », en fonction de ton «  intime conviction », c’est parfaitement faux, le prési-
dent te pousse à te rallier à son idée, c’est lui qui détient les pleins pouvoirs dans la cour 
d’assises. 
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Est-ce que vous lisez les faits divers différemment ?

Non, pas vraiment.

Avez-vous été traumatisée par cette expérience ?

Oui, du moins ça m’a beaucoup marqué, je m’en rappelle encore parfaitement des an-
nées après. Ce qui m’a le plus marqué est qu’on ne se rend pas forcément compte de ce 
que c’est d’avoir eu une enfance normale, on n’imagine pas quand on voit les accusés 
tout ce qu’ils ont pu traverser. On repense aux débats en rentrant chez nous le soir après 
le procès mais on y repense aussi des années après. Il est aussi difficile de ne pas mon-
trer ses émotions pendant le procès alors que certaines choses peuvent donner les lar-
mes aux yeux.

Que pensez-vous de l’évolution actuelle vers la réduction / suppression des jurés ?

Par rapport à mon expérience, je dirais que supprimer les jurés ne changerait pas grand-
chose et ça pourrait permettre de faire faire des économies à la justice. En réalité, ça ne 
sert à rien de vouloir faire juger les crimes les plus graves par des citoyens si c’est pour 
qu’ils se retrouvent à se faire dicter le verdict par le président de la cour d’assises. De 
plus, je trouve que ça n’a pas forcément de sens pour un jugement en appel : si l’accusé 
a déjà été condamné, on sait qu’il est coupable car il a été reconnu comme tel en pre-
mière instance. Cependant, je pense que ça peut être intéressant de savoir s’il y a des hy-
pothèses où les jurés ont un véritable pouvoir décisionnaire, et alors dans ce cas, les ju-
rés pourraient avoir un véritable sens. 

Propos recueillis par Adélie JEANSON-SOUCHON
Merci encore à notre aimable contact d’avoir pris le temps de nous faire part de son

expérience en tant que juré d’assises



L’équipe des Pénalises en Herbe tient tout d’abord à remercier notre marraine Madame CLAVERIE-ROUSSET pour sa 
patience et son implication dans la relecture et la correction de notre revue, et pour son soutien constant dans notre 

projet.

Nous réitérons nos remerciements à notre aimable contact pour avoir accepté et pris le temps de répondre à notre
interview.

Nous tenons également à remercier le restaurant « Les Enfants à Table » (19 rue du Mirail, Bordeaux) pour avoir ac-
cueilli notre premier café-débat et où nous réitèrerons l’expérience, dans lequel nous avons aussi pu organiser certai-

nes de nos réunions autour de bons petits plats faits maison.

Enfin, l’équipe des Pénalistes en Herbe tient à témoigner toute sa gratitude envers les adhérents et donateurs, sans 
qui l’association ne pourrait fonctionner. Grâce à eux, de nouveaux projets voient le jour et l’association grandit... Cette 

marque de soutien nous motive et nous conforte dans l’idée que notre initiative trouve un intérêt auprès du public.

Cette revue vous a plu et vous désirez nous encourager dans notre projet ? N’hésitez pas à adhérer en cliquant       
sur ce lien !

Si l’achat de notre revue en version papier vous intéresse, nous pouvons vous la faire parvenir. Contactez nous par 
mail à cette adresse ou bien sur l’un de nos réseaux sociaux pour de plus amples informations.

Et si vous n’avez pas encore consulté notre site web ... C’est ici !

Retrouvez nous sur Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn

A très bientôt ...
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