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PROCÉDURE PÉNALE
La procédure pénale est une matière fondamentale, dont la maîtrise est indispensable à la réussite des
examens et concours d’accès aux carrières judiciaires (CRFPA, magistrature, police, administration
judiciaire et pénitentiaire…).

C’est l’objectif de cet ouvrage qui, en 12 leçons suivant la chronologie du procès pénal, permet de
mieux maîtriser la technique et de prendre la hauteur de vue nécessaire à la compréhension d’une
matière complexe.

L’ouvrage insiste sur les grandes problématiques actuelles de la procédure pénale. Une place
particulière y est faite aux évolutions récentes de la matière, avec notamment ces derniers mois, la loi
du 28 mars 2014 relative à la géolocalisation, la loi du 27 mai 2014 relative au droit à l’information
dans le cadre des procédures pénales, la loi du 15 août 2014 qui consacre le concept de justice
restaurative, ou bien encore la loi du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte
contre le terrorisme.

Outre des exercices corrigés (cas pratique, commentaire d’arrêt, dissertation ou questions à réponse
courte), chacune des leçons propose un point d’approfondissement de l’actualité, offrant au lecteur
un « décryptage » des sujets contemporains. 

Compte tenu de son format et de son contenu, l’ouvrage se destine à tous les étudiants ayant à travailler
la procédure pénale au cours de leur cursus universitaire. Plus généralement, il s’adresse à ceux qui
souhaitent assimiler les règles essentielles de cette matière, tout en étant avertis des difficultés et des
enjeux de celle-ci.

Corinne ROBACZEWSKI est maître de conférences à l'Université d'Artois et enseignante associée à
l'École nationale de la magistrature.
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  Exercice corrigé

CAS PRATIQUE

SUJET

Le 15 mai dernier, à 4 h 30, un accident de la circulation s’est produit boulevard Jeanne 
d’Arc à Douai. Les deux véhicules impliqués, une Ford Escort grise et une Peugeot 
106 verte, se sont enflammés et le conducteur de la Peugeot 106 a été retrouvé 
carbonisé dans sa voiture.
Interrogés par des policiers, plusieurs témoins de l’accident ont expliqué que le 
conducteur de la Ford Escort, circulant à très vive allure et en zigzaguant sur le 
boulevard, en a vraisemblablement perdu le contrôle et qu’il a de ce fait percuté 
la Peugeot 106 arrivant en sens inverse. Plusieurs témoins ont toutefois réussi à 
l’appréhender tandis qu’il essayait de s’enfuir et l’ont retenu par la force jusqu’à 
l’arrivée des policiers, à 5 h 10.
Le chauffard a alors été immédiatement interpellé, dans la violence, car il ne voulait 
pas se laisser passer les menottes. Très nerveux, il hurlait que sa famille était très 
puissante et qu’il était hors de question que des policiers portent ainsi atteinte à 
son intégrité physique. Quelques hématomes sont le résultat de sa résistance à 
l’interpellation.
Après avoir informé par téléphone le procureur de la République, les enquêteurs ont 
emmené le suspect au commissariat, où ses droits lui ont été notifiés par un officier 
de police judiciaire. Il était alors 6 h 30. Malheureusement, en dépit des diligences de 
la police, aucun avocat de permanence ne pouvait intervenir ce matin-là. Interrogé, 
le chauffard déclarait se nommer Franck Stenford et être le fils d’une grande famille 
de brasseurs de bière. Il déclarait avoir volé la Ford Escort pour s’amuser, sa vie 
étant trop monotone.
Le 16 mai à 5 h 30, vous vous présentez au commissariat de police pour assurer la 
défense de Franck Stenford. Le père de ce dernier, qui vous a lui-même contacté, 
vous a appris que la garde à vue venait d’être renouvelée pour vingt-quatre heures. 
Que faites-vous ? Et quelles irrégularités pouvez-vous constater ?

CORRIGÉ

L'interpellation d'un suspect, puis son placement en garde à vue, posent la question du 
rôle de l'avocat dès la phase de l'enquête policière (I) ; mais aussi celle de la sanction 
des irrégularités procédurales au cours de cette phase de la procédure pénale (II).

I/ Il faut tout d’abord rappeler le rôle de l’avocat dans le cadre d’une garde à vue

Ce rôle a été accru par la loi du 14 avril 2011, entrée en vigueur le 1er juin 2011, et 
applicable en l’espèce.
Aux termes du nouvel article 63-3-1 du Code de procédure pénale, dès le début de la 
garde à vue, la personne peut demander à être assistée par un avocat. Si elle n’est 
pas en mesure d’en désigner un ou si l’avocat choisi ne peut être contacté, elle peut 
demander qu’il lui en soit commis un d’office par le bâtonnier.
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Le bâtonnier ou l’avocat de permanence commis d’office par le bâtonnier est informé 
de cette demande par tous moyens et sans délai.
L’avocat peut également être désigné par la ou les personnes prévenues en applica-
tion du premier alinéa de l’article 63-2 (parent en ligne directe, frère, sœur, curateur 
ou tuteur, employeur).
Cette désignation doit toutefois être confirmée par la personne. M. Stenford devra 
donc confirmer la désignation.
L’avocat peut communiquer avec la personne placée en garde à vue (art. 63-4 CPP), 
mais il peut aussi accéder aux procès-verbaux d’audition, assister aux auditions et 
confrontations, poser des questions (art. 63-4-1 et s. CPP).

La communication avec la personne gardée à vue

L’avocat désigné peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des condi-
tions qui garantissent la confidentialité de l’entretien. La durée de l’entretien ne peut 
excéder trente minutes.
Lorsque la garde à vue fait l’objet d’une prolongation, la personne peut, à sa demande, 
s’entretenir à nouveau avec un avocat dès le début de la prolongation, dans les mêmes 
conditions.

L’assistance de la personne gardée à vue

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. Il ne peut en demander ou 
en réaliser une copie. Il peut toutefois prendre des notes (art. 63-4-1 CPP). L’avocat 
peut également assister aux auditions et confrontations (art. 63-4-2 CPP).
En l’espèce, M. Stenford a déjà passé vingt-quatre heures en garde à vue au moment 
de l’arrivée de son avocat. Il a été interrogé, et l’interrogatoire est allé au-delà des 
simples éléments d’identité puisqu’il a avoué avoir volé la voiture. Se pose alors la 
question de savoir si M. Stenford pouvait être interrogé dans ces conditions.
L’article 63-4-2 du Code de procédure pénale prévoit que si la personne gardée à vue 
a demandé l’assistance d’un avocat (ce qui semble être le cas en l’espèce puisque les 
enquêteurs ont pris contact avec le bâtonnier), la première audition, sauf si elle porte 
uniquement sur les éléments d’identité, ne peut débuter sans la présence de l’avocat 
(choisi ou commis d’office) avant l’expiration d’un délai de deux heures suivant l’avis 
adressé par les enquêteurs au bâtonnier ou à l’avocat de permanence commis d’office.
L’avis se fait par tout moyen et sans délai.

Sous l’empire des textes anciens, la jurisprudence considérait que les policiers 
n’étaient tenus que d’une obligation de moyen, et non de résultat. Ainsi, lorsque, 
comme en l’espèce, les policiers avaient accompli en temps voulu les diligences 
nécessaires à la mise en œuvre de l’entretien avec l’avocat, la procédure était régu-
lière, peu importait que l’entretien n’ait finalement pas pu avoir lieu.
La circulaire faisant suite aux arrêts d’Assemblée plénière du 15 avril 2011 prévoit 
que les OPJ devront faire toutes diligences utiles pour permettre une mise en œuvre 
effective de ce droit, tout en rappelant qu’il s’agit d’une obligation de moyen, et non 
de résultat. Elle prévoit en outre la distinction suivante :
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En cas de désignation par la personne d’un avocat choisi, les officiers ou agents de 
police judiciaire le contacteront ou procéderont, en fonction des éléments d’iden-
tification que la personne gardée à vue leur aura communiqués, aux recherches 
nécessaires pour le contacter. S’ils ne parviennent pas à l’identifier, ou s’ils ne peuvent 
s’entretenir avec l’avocat au téléphone (parce que l’avocat ne répondrait pas ou parce 
que seule une messagerie s’enclencherait), ils demanderont à la personne gardée 
à vue si elle souhaite désigner un autre avocat, ou bien être assistée par un avocat 
commis d’office.
En cas de demande de désignation d’un avocat commis d’office, les officiers ou agents 
de police judiciaire appelleront le bâtonnier ou la permanence du barreau organisée 
à cette fin : le message laissé sur un répondeur leur permettra de remplir leur obli-
gation. Il en ira de même dans le cas où personne ne répondrait à cet appel.
Dans tous les cas, les officiers ou agents de police judiciaire devront acter précisé-
ment en procédure toutes leurs diligences, y compris le nombre d’appels passés et 
les numéros de téléphone qu’ils auront composés.

En l’espèce, les enquêteurs ont été diligents. Ils pouvaient donc interroger M. Stenford, 
mais après l’expiration d’un délai de deux heures suivant cette diligence. Avant l’expi-
ration de ce délai, l’interrogatoire n’était possible que sur autorisation écrite et motivée 
du procureur de la République, et que si les nécessités de l’enquête l’exigeaient. Ce 
n’est qu’à titre exceptionnel, sur demande de l’officier de police judiciaire, que 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 dérou-
lement d’investigations urgentes tendant au recueil ou à la conservation des preuves, 
soit pour prévenir une atteinte imminente aux personnes.

II/ Il faut ensuite examiner les régularités de l’enquête policière

En premier lieu, il est nécessaire de déterminer le cadre de l’intervention des 
enquêteurs pour examiner la régularité des actes accomplis par eux.

La question se pose de savoir si les conditions de l’enquête de flagrance se trouvent 
réunies. Selon l’article 53 du Code de procédure pénale, « est qualifié crime ou délit 
flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. 
Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l’action, 
la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en 
possession d’objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu’elle a 
participé au crime ou au délit ». En l’espèce, il s’agit bien de délits punis d’une peine 
d’emprisonnement (homicide involontaire et vol) apparus dans des conditions permet-
tant l’ouverture d’une enquête de flagrance.
Mais l’infraction flagrante doit être révélée par « des indices apparents d’un compor-
tement délictueux ». Ces indices sont divers dans la jurisprudence de la Cour de 
cassation et peuvent être matériels ou bien tenant à l’attitude d’une personne. En 
l’espèce, cette condition ne pose donc pas de problème.
La situation de flagrance apparaît par conséquent caractérisée.
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En second lieu, il convient d’apprécier la régularité des actes de l’enquête.

L’arrestation :

L’article 73 du Code de procédure pénale dispose qu’en cas de crime flagrant ou de 
délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement, toute personne a qualité pour en 
appréhender l’auteur et le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche.
En outre, l’usage de la force n’est pas exclu pour procéder à une arrestation, à condi-
tion qu’il soit nécessaire et proportionné aux conditions de l’arrestation (Cass. crim., 
13 avr. 2005). L’article préliminaire du Code de procédure pénale prévoit que toute 
mesure de contrainte « doit être strictement limitée aux nécessités de la procédure, 
proportionnée à la gravité de l’infraction reprochée et ne pas porter atteinte à la 
dignité humaine ». En l’espèce, Franck Stenford présente certes des hématomes, 
mais ceux-ci ne suffisent pas à établir le caractère disproportionné de la contrainte. 
Enfin, l’article 803 du Code de procédure pénale dispose qu’une personne peut être 
soumise au port des menottes si elle est considérée comme dangereuse pour autrui 
ou pour elle-même, ou bien si elle est susceptible de prendre la fuite. En l’espèce, le 
comportement de Franck Stenford justifiait que les policiers l’aient soumis au port 
de menottes.

Le placement en garde à vue :

Selon l’article 63 du Code de procédure pénale, seul l’officier de police judiciaire est 
compétent pour procéder au placement en garde à vue. Ses droits ont ici bien été 
notifiés à Franck Stenford par un OPJ. La garde à vue est donc à cet égard régulière.
Depuis la loi du 14 avril 2011, la garde à vue est possible pour les crimes ou délits 
punis d’emprisonnement, lorsque la mesure constitue l’unique moyen de parvenir à 
l’un au moins des objectifs énumérés par l’article 62-2 du Code de procédure pénale. 
En l’espèce la décision de placement est régulière.
Quant à la prolongation de la mesure, elle suppose une décision écrite et motivée du 
procureur de la République. Elle doit concerner en outre un crime ou un délit puni 
d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à un an, et être l’unique moyen 
de parvenir à l’un au moins des objectifs mentionnés à l’article 62-2 du Code de 
procédure pénale.

L’exécution de la garde à vue :

Il faut tout d’abord s’interroger sur la notification des droits du gardé à vue. La notifi-
cation doit être effectuée par un OPJ. Cette condition a bien été respectée en l’espèce. 
Mais l’article 63-1 du Code de procédure pénale impose que cette notification soit 
« immédiate ». Ses droits auraient donc dû être notifiés à Franck Stenford à 5 h 10. 
Or, en l’espèce, la notification n’intervient qu’à 6 h 30. Pour la chambre criminelle, 
tout retard injustifié dans cette notification porte nécessairement atteinte aux inté-
rêts de la partie qu’elle concerne (Cass. crim., 3 déc. 1996). Toutefois, la chambre 
criminelle admet le retard dans la notification des droits dès lors qu’il est justifié par 
des circonstances insurmontables. En l’espèce, le retard s’explique par la durée du 
trajet entre le lieu de l’arrestation et le commissariat. La jurisprudence admettrait 
donc l’existence de circonstances insurmontables. Parmi les droits notifiés au gardé 
à vue figure notamment celui pour la personne gardée à vue de garder le silence lors 
des interrogatoires et des confrontations prévu par le nouvel article 63-1 du Code 
de procédure pénale.

N3183_Procedure-penale_BAT.indd   127 18/02/15   11:24



PROCÉDURE PENALE

128

Il faut ensuite s’interroger sur l’information du procureur de la République. Celui-ci 
doit être informé par les enquêteurs « dès le début de la garde à vue ». Cette condition 
de régularité a été respectée en l’espèce.

S’agissant de ses aveux, il suffira à M. Stenford de les rétracter. Pour la chambre 
criminelle en effet, il y a contradiction ou insuffisance de motifs à « fonder une décla-
ration de culpabilité sur des déclarations enregistrées au cours de la garde à vue 
par lesquelles la personne a contribué à sa propre incrimination sans avoir pu être 
assistée d’un avocat et ensuite rétractées » (Cass. crim., 11 mai 2011).
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