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Leçon 3 : Le tribunal 

• I. Le droit au tribunal / A. Le droit commun : le droit d’accès au tribunal / 2. Le droit à une voie de recours 
Toutefois, ces restrictions de la partie civile à se pourvoir en cassation contre les arrêts de non-lieu ont été déclarées non 
conformes à la Constitution et ont donc été annulées car elles constituaient une restriction injustifiée aux droits de la 
défense (CC, 23 juillet 2010, n° 2010-15/23 QPC, Dr. pénal n° 10, octobre 2010, comm. 114, A. Maron et M. Haas). 

Leçon 6 : La preuve 

• III. Le système de preuve / B. La motivation des jugements 
Selon la dernière position adoptée par la Cour européenne des droits de l’homme, la  non-mot iva t ion  des  ar rê ts  
des  cours  d ’ass ises  n ’es t  pas  en e l le-même contra i re  au  procès  équ i tab le  (CEDH, 16 novembre 2010, 
Taxquet c. Belgique, JCP G n° 50, 13 décembre 2010, actu. 1250 note F. Sudre). 
Bien que le Conseil constitutionnel ait estimé que la motivation des arrêts d’assises n’était pas indispensable compte tenu 
de l’ensemble des garanties de la procédure criminelle lors de laquelle l’instruction est obligatoire et aboutit à un renvoi en 
jugement motivé (CC, 1er avril 2011, Décision n° 2011-113/115 QPC), la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 sur la 
participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs a instauré la motivation des 
arrêts d’assises à compter du 1er janvier 2012. 

Leçon 7 : Les parties aux actions 

• I. Le Ministère public / B. Le statut actuel du Ministère public 
Pour la Cour européenne, le  procureur  de  la  Répub l ique  n 'es t  pas  un mag is t ra t  hab i l i té  par  la  lo i  à  
exercer  des  fonc t ions  jud ic ia i res  (CEDH, Medvedyev c. France, 29 mars 2010, Dr. pénal n° 6, juin 2010, étude 12, 
J.-B. Thierry). 
Cette position a été de nouveau confirmée dernièrement, le Ministère public n’est donc pas considéré comme une autorité 
judiciaire (CEDH, Moulin c France, 23 novembre 2010, requête n° 37104/06). 
Enfin, pour la Cour de cassation, le Ministère public n ’es t  pas  une autor i té  jud ic ia i re  au  sens  de  l ’a r t i c le  5  
§  3  de  la  Convent ion  européenne des  dro i ts  de  l ’homme, car il ne présente pas les qualités d’indépendance 
et d’impartialité requises par le texte et qu’il est partie poursuivante (Crim., 15 décembre 2010, JurisData n° 2010-
023523). 

Leçon 8 : L’action publique 

• III. Les alternatives aux poursuites / C. L’admission de la composition pénale / 2. Les mesures encourues 
La loi n° 2011-1940 du 26 décembre 2011 visant à instaurer un serv ice  c i toyen pour  les  m ineurs  dé l inquants 
prévoit la mise en place d'un contrat de service pour les mineurs délinquants. 
Ce contrat ne peut être proposé qu'à des mineurs de plus de 16 ans. La juridiction qui le prescrit doit recueillir l'accord du 
mineur et des titulaires de l'autorité parentale en présence d'un avocat. La mesure est décidée « au regard de son 
caractère formateur ». Sa durée, fixée par la juridiction, est comprise entre 6 et 12 mois. Le mineur peut, à sa demande et 
sur avis favorable de l'établissement d'accueil, prolonger la durée de son contrat. 
L'exécution d'un tel contrat est possible que dans le cadre d'une composition pénale. 

Leçon 9 : L’action civile 

• II. Les conditions de l’action civile / A. L’action civile des personnes physiques / 2. Préjudice direct 
L’enfant né de relations incestueuses (agressions sexuelles sur sa fille) subit un préjudice moral différent de la naissance 
(Crim., 23 septembre 2010, JurisData n° 2010-017024). 



 2/5 © éditions Ellipses janvier 2012 

Leçon 15 : La police judiciaire 

• II. Compétence / A. Compétence matérielle 
Un décret n° 2010-544 du 26 mai 2010 modifiant le décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 fixant les modalités 
d'application de l'article L. 412-51 du code des communes et relatif à l'armement des agents de police municipale prévoit 
la possibilité pour les agents de police municipale d’être équipés d'un « taser ». Pour ce faire, ils doivent bénéficier d’une 
formation spécifique préalable à l'autorisation de port du pistolet à impulsions électriques et une formation spécifique 
d'entraînement. De plus, chaque usage d'une arme doit fait l'objet d'un rapport à l'attention du maire. 

Leçon 14 : Les enquêtes 

• II. La garde à vue / D. La réforme de la garde à vue 
Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a considéré que la  garde à  vue  de  
dro i t  commun n ’é ta i t  pas  con forme à  la  Const i tu t ion  (CC, 30 juillet 2010, n° 2010-14/22 QPC). Plus encore, 
le Conseil a enjoint au législateur de réformer avant le 1er juillet 2011. Dans la même décision, le Conseil constitutionnel a 
estimé qu’en l'absence de changement des circonstances, depuis sa décision du 2 mars 2004, il n'y avait pas lieu de 
procéder à un nouvel examen des dispositions relatives à la garde à vue en matière de lutte contre la délinquance et la 
criminalité organisées. 
La Cour européenne des droits de l’homme a également constaté l’incompatibilité de la garde à vue avec les dispositions 
de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH, Brusco c. France, 14 octobre 2010, requête n° 1466/07), 
puis la Cour de cassation (Crim., 19 octobre 2010, JCP G 8 novembre 2010, n° 45, 1104, Aperçu rapide par 
H. Matsopoulou). 
Les principales critiques portent sur le défaut de notification du droit au silence lors du placement en garde à vue, la non-
transmission du dossier à l’avocat lors de son arrivée en garde à vue et l’absence de présence de l’avocat lors des 
interrogatoires. Toutefois, allant plus loin que les autres juridictions, la Cour de cassation, dans l’une des décisions du 
14 octobre 2010, a estimé que la gravité de l'infraction ne devrait pas être le seul critère de nature à justifier des 
dérogations à la règle de l'assistance immédiate d'un avocat. Les régimes dérogatoires notamment concernant la 
délinquance et la criminalité organisées semblent devoir également être remis en cause. 
À l’inverse, le Conseil constitutionnel a estimé que le régime de garde à  vue  en mat iè re  de  ter ror isme ne 
contrevenait à aucun droit ou liberté à valeur constitutionnelle (CC, 22 septembre 2010, n° 2010-31 QPC). 
Finalement, la lo i  n°  2011-392 du 14 avr i l  2011 re la t i ve  à  la  garde à  vue (http://www.assemblee-
nationale.fr/13/dossiers/garde_vue.asp) a été adoptée. Son article 1er complète le III de l'article préliminaire CPP par un 
alinéa prévoyant : 
« En matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul 
fondement de déclarations qu'elle a faites sans avoir pu s'entretenir avec un avocat et être assistée par lui. » 
Il est précisé que la garde à vue n’est app l i cab le  que pour les crimes ou délits punis d'une peine d'emprisonnement 
(article 62-2 nouveau CPP). La prolongation n’est possible que pour les crimes ou les délits punis d'une peine 
d'emprisonnement supérieure ou égale à un an (article 63-II nouveau CPP). La garde à vue débute, le cas échéant, par 
l’arrestation (article 63-III nouveau CPP). En outre, il est désormais prévu que s'il apparaît, au cours de l'audition de la 
personne, qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit 
puni d'une peine d'emprisonnement, elle ne peut être maintenue sous la contrainte à la disposition des enquêteurs que 
sous le régime de la garde à vue (articles 62 dernier alinéa et 78 alinéa 3 nouveaux CPP). 
Les objectifs de la mesure sont précisés, il s’agit de : 
« 1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ; 
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la 
suite à donner à l'enquête ; 
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ; 
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs 
proches ; 
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ; 
6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit » (article 62-2 nouveau CPP). » 
Le procureur de la République apprécie si le maintien de la personne en garde à vue et, le cas échéant, la prolongation de 
cette mesure sont nécessaires à l'enquête et proportionnés à la gravité des faits que la personne est soupçonnée d'avoir 
commis ou tenté de commettre. 
Il assure la sauvegarde des droits reconnus par la loi à la personne gardée à vue (article 62-3 nouveau CPP). 
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Parmi les droits notifiés, figure à nouveau désormais le dro i t  au  s i lence  (article 63-1 nouveau CPP). 
S’agissant de l’examen médical, il est désormais prévu que le médecin se prononce sur l'ap t i tude au ma in t ien  en 
garde à  vue  (article 63-3 nouveau CPP). 
Les dro i ts  de  la  dé fense  sont développés. Ainsi, à sa demande, l'avocat peut consulter le procès-verbal constatant la 
notification du placement en garde à vue et des droits y étant attachés, le certificat médical, ainsi que les procès-verbaux 
d'audition de la personne qu'il assiste (article 63-4-1 nouveau CPP). De plus, la personne gardée à vue peut demander 
que l'avocat assiste à ses auditions et confrontations. Dans ce cas, la première audition, sauf si elle porte uniquement sur 
les éléments d'identité, ne peut débuter sans la présence de l'avocat avant l'expiration d'un délai de deux heures suivant 
l'avis de la demande formulée par la personne gardée à vue d'être assistée par un avocat. Au cours des auditions ou 
confrontations, l'avocat peut prendre des notes (article 63-4-2 nouveau CPP). Si l'avocat se présente après l'expiration du 
délai alors qu'une audition ou une confrontation est en cours, celle-ci est interrompue à la demande de la personne 
gardée à vue afin de lui permettre de s'entretenir avec son avocat. Si la personne gardée à vue ne demande pas à 
s'entretenir avec son avocat, celui-ci peut assister à l'audition en cours dès son arrivée dans les locaux du service de 
police judiciaire ou à la confrontation. 
Toutefois, lorsque les nécessités de l'enquête exigent une audition immédiate de la personne, le procureur de la 
République peut autoriser, par décision écrite et motivée, sur demande de l'officier de police judiciaire, que l'audition 
débute sans attendre l'expiration du délai. 
De plus, à titre exceptionnel, sur demande de l'officier de police judiciaire, le procureur de la République ou le juge des 
libertés et de la détention peut autoriser, par décision écrite et motivée, le report de présence de l'avocat lors des 
auditions ou confrontations, si cette mesure apparaît indispensable pour des raisons impérieuses tenant aux circonstances 
particulières de l'enquête, soit pour permettre le bon déroulement d'investigations urgentes tendant au recueil ou à la 
conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte imminente aux personnes. 
Le procureur de la République ne peut différer la présence de l'avocat que pendant une durée maximale de douze heures. 
Lorsque la personne est gardée à vue pour un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale 
à cinq ans, le juge des libertés et de la détention peut, sur requête du procureur de la République, autoriser à différer la 
présence de l'avocat, au-delà de la douzième heure, jusqu'à la vingt-quatrième heure. 
Lorsque le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention a autorisé à différer la présence de 
l'avocat lors des auditions ou confrontations, il peut également décider que l'avocat ne peut, pour une durée identique, 
consulter les procès-verbaux d'audition de la personne gardée à vue. 
L’assistance d’un avocat est également applicable au témoin en cas de confrontation avec une personne en garde à vue 
(article 63-4-5 nouveau CPP). 
Le respect de la d ign i té  de la personne est affirmé (article 63-5 nouveau CPP). À ce titre, les mesures de sécurité ayant 
pour objet de s’assurer que la personne gardée à vue ne détient aucun objet dangereux pour elle-même ou pour autrui 
sont étroitement réglementées (articles 63-6 nouveaux et suivants CPP). 
S’agissant du régime dérogatoire de garde à vue concernant une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 
706-73 (article 706-88 CPP), il est désormais prévu que l'intervention de l'avocat peut être différée, en considération de 
raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'enquête ou de l'instruction, soit pour permettre le recueil 
ou la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte aux personnes, pendant une durée maximale de quarante-
huit heures ou, s'il s'agit d'une infraction mentionnée aux 3° ou 11° du même article 706-73, pendant une durée 
maximale de soixante-douze heures. 
Le report de l'intervention de l'avocat jusqu'à la fin de la vingt-quatrième heure est décidé par le procureur de la 
République, d'office ou à la demande de l'officier de police judiciaire. Le report de l'intervention de l'avocat au-delà de la 
vingt-quatrième heure est décidé par le juge des libertés et de la détention statuant à la requête du procureur de la 
République. Lorsque la garde à vue intervient au cours d'une commission rogatoire, le report est décidé par le juge 
d'instruction. Dans tous les cas, la décision du magistrat, écrite et motivée, précise la durée pour laquelle l'intervention de 
l'avocat est différée. 
Le régime de la retenue douanière est également modifié dans le même sens que celui de la garde à vue. 
Enfin, la date d’entrée en vigueur de la réforme a été fixée au premier jour du deuxième mois suivant sa publication au 
Journal officiel, soit le 1er juin, et au plus tard le 1er juillet 2011. 
Toutefois, dès le lendemain de la loi, le 15 avr i l  2011, par quatre arrêts, l’Assemblée  p lén iè re  de  la  Cour  de  
cassat ion  a confirmé que les actuelles règles de la garde à vue étaient contraires à l’article 6 CESDH en ce qu’elles ne 
prévoyaient pas l’assistance de l’avocat, mais a encore estimé ne pas devoir reporter dans le temps les effets de sa 
jurisprudence. En conséquence, la loi est d’app l i ca t ion  imméd ia te . 
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Dans un communiqué du même jour, le garde des Sceaux a pris acte de ces arrêts et a donné des instructions précises 
aux magistrats du Parquet pour que, sans attendre le 1er juin, les règles définies par la loi publiée ce matin en matière de 
notification du droit au silence et de droit à l’assistance par un avocat soient appliquées sans délai, afin de garantir 
d’emblée la conformité des mesures prises aux exigences européennes. 

Leçon 17 : Le juge des libertés et de la détention 

• I. La détention provisoire / A. Les conditions de forme 
Le Conseil constitutionnel a été saisi de la conformité de l’article 148 CPP au bloc de constitutionnalité. Il a estimé que la 
disposition est conforme à la Constitution. Toutefois, il a émis une réserve d'interprétation. Ainsi, le juge des libertés et de 
la détention ne peut refuser la demande de mise en liberté sans que l'avocat du mis en examen ait eu lui-même copie de 
l'avis du juge d'instruction et des réquisitions, et ce afin de respecter l'équilibre des droits des parties (CC, 17 décembre 
2010, QPC n° 2010-62). 

Leçon 18 : La chambre de l’instruction 

• II. La compétence / E. L’évocation 
L'article 207 CPP offre la possibilité à la chambre de l'instruction le pouvo i r  d ’évoquer  en matière de détent ion  
prov iso i re . Le Conseil constitutionnel a estimé que cette faculté était contraire aux garanties procédurales protectrices 
de la personne mise en examen et au principe d’égalité sur le fondement des articles 6 et 16 de la Déclaration des droits 
de l’homme et du citoyen (CC, déc. 17 décembre 2010, n° 2010-81). Cette déclaration d'inconstitutionnalité est à effet 
immédiat. Les dispositions concernées ainsi que les décisions fondées sur elles cessent donc de produire effet. 

Leçon 19 : Les juridictions de droit commun 

• I. Les juridictions du premier degré 
B. La juridiction compétente pour les délits : le tribunal correctionnel / 3. Le tribunal correctionnel dans sa formation 
citoyenne 
La loi n° 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le 
jugement des mineurs crée le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne. 
Cette juridiction est composée de trois juges correctionnels et de deux citoyens assesseurs. 
La juridiction est compétente pour juger des délits suivants : 
« 1° Les atteintes à la personne humaine passibles d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à cinq 
ans prévues au titre II du livre II du code pénal ; 
2° Les vols avec violence prévus au dernier alinéa de l'article 311-4, au 1° et au dernier alinéa de l'article 311-5 et à 
l'article 311-6 du code pénal, ainsi que les extorsions prévues aux articles 312-1 et 312-2 du même code ; 
3° Les destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes passibles d'une peine 
d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à cinq ans prévues à la section II du chapitre II du titre II du livre III du 
code pénal » (article 399-2 nouveau CPP). 
Toutefois, cette nouvelle juridiction n’existe qu’à titre expérimental à partir du 1er janvier 2012 jusqu’au 1er janvier 2014, 
avant que le législateur n’envisage éventuellement son application sur l’ensemble du territoire. 
La loi prévoit l’expérimentation dans le ressort de deux cours d’appel au minimum et de dix au maximum. Actuellement, 
seules les cours d’appel de Dijon et de Toulouse ont été désignées. 
C. La juridiction compétente pour les crimes : la cour d’assises 
2. La composition et la compétence 
La loi n° 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le 
jugement des mineurs prévoit la réduction du nombre de jurés de 9 à 6 à compter du 1er janvier 2012. 
Désormais, toute décision défavorable à l'accusé se forme à la majorité de six voix au moins. 
3. La procédure de droit commun 
La loi n° 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le 
jugement des mineurs instaure la mot iva t ion  des  ar rê ts  d ’ass ises  à compter du 1er janvier 2012. 
Désormais, le président de la Cour ou l'un des magistrats assesseurs par lui désigné rédige la motivation de l'arrêt. 
Ainsi : « En cas de condamnation, la motivation consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun 
des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises. Ces éléments sont ceux qui ont été exposés au cours des 
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délibérations menées par la cour et le jury en application de l'article 356, préalablement aux votes sur les questions » 
(article 365-1 alinéa 1er nouveau CPP). 
En outre, il est prévu : 
« Lorsqu'en raison de la particulière complexité de l'affaire, liée au nombre des accusés ou des crimes qui leur sont 
reprochés, il n'est pas possible de rédiger immédiatement la feuille de motivation, celle-ci doit alors être rédigée, versée 
au dossier et déposée au greffe de la cour d'assises au plus tard dans un délai de trois jours à compter du prononcé de la 
décision » (article 365-1 alinéa 3 nouveau CPP). 
• III. Les juridictions du second degré 
A. La chambre des appels correctionnels 
En cas d’appel formé contre un jugement rendu par le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne, la loi n° 2011-
939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs 
prévoit que la chambre des appels correctionnels est composée, outre de son président et des deux conseillers, de deux 
citoyens assesseurs. 
B. La cour d’assises d’appel 
2. Un appel finalement admis 
La loi n° 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le 
jugement des mineurs prévoit la réduction du nombre de jurés de 12 à 9 jurés à compter du 1er janvier 2012. 
Désormais, toute décision défavorable à l'accusé se forme à la majorité de huit voix au moins. 

Leçon 20 : Les juridictions d’exception 

• I. Les juridictions pour mineurs 
B. Le tribunal pour enfants 
Dans sa décision du 8 juillet 2011, le Conseil constitutionnel s’est interrogé sur la con form i té  de  la  compos i t ion  du 
t r ibuna l  pour  en fants  aux  normes const i tu t ionne l les  (Décision n° 2011-147 QPC). 
Il a estimé que « le principe d'impartialité des juridictions ne s'oppose pas à ce que le juge des enfants qui a instruit la 
procédure puisse, à l'issue de cette instruction, prononcer des mesures d'assistance, de surveillance ou d'éducation ; que, 
toutefois, en permettant au juge des enfants qui a été chargé d'accomplir les diligences utiles pour parvenir à la 
manifestation de la vérité et qui a renvoyé le mineur devant le tribunal pour enfants de présider cette juridiction de 
jugement habilitée à prononcer des peines, les dispositions contestées portent au principe d'impartialité des juridictions 
une atteinte contraire à la Constitution ; que, par suite, l'article L. 251-3 du code de l'organisation judiciaire est contraire à 
la Constitution » (considérant n° 11). 
En conséquence, l'article L. 251-3 du code de l'organisation judiciaire est abrogé à compter du 1er janvier 2013. 
À compter de cette date, la lo i  n°  2011-1940 du 26 décembre  2011 v isant  à  ins taurer  un  serv ice  
c i toyen pour  les  m ineurs  dé l inquants  prévoit que le juge des enfants qui a renvoyé l'affaire devant le tribunal pour 
enfants ne pourra présider cette juridiction 
F. Les tribunaux correctionnels pour mineurs 
La loi n° 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et 
le jugement des mineurs crée les t r ibunaux  correc t ionne ls  pour  m ineurs  à compter du 1er janvier 2012. 
Cette juridiction est compétente pour connaître des délits punis d'une peine égale ou supérieure à trois ans 
d'emprisonnement commis en état de récidive légale par un mineur âgé de plus de seize ans. Cette juridiction nouvelle est 
composée de deux juges correctionnels et est présidée par un juge des enfants. 
À compter du 1er janvier 2013, la loi n° 2011-1940 du 26 décembre 2011 visant à instaurer un service citoyen pour les 
mineurs délinquants prévoit que le juge des enfants qui a renvoyé l'affaire devant ce tribunal ne pourra plus le présider. 
• III. La Haute Cour de justice 
La possibilité pour le Président de la République de se constituer partie civile n’est pas contraire aux dispositions 
constitutionnelles comme en atteste le refus de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité posée en ce sens 
au Conseil constitutionnel (Crim., 10 novembre 2010, pourvoi n° 10-85678). 
 


