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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 est faite aux évolutions récentes de la 
matière, avec notamment ces derniers mois, la loi du 18 novembre 2016 
relative à la modernisation de la justice du xxie siècle, ou bien encore la loi 
du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale.

Outre des exercices corrigés (cas pratiques, commentaires d’arrêt, 
dissertations 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 HDR à l’Université 
d’Artois et enseignante associée à l’École nationale de la magistrature.
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CRFPA

Epreuve de procédure pénale 

• L’organisation judiciaire pénale

• La compétence des juridictions pénales

• Les principes directeurs du procès pénal

• Les garanties et les procédés de preuve

• La police judiciaire

• L’action publique

• L’action civile

•  Le déroulement de l’instruction 
préparatoire

•  La liberté des personnes impliquées au 
cours de l’instruction

•  Le contrôle de l’instruction

•  La procédure devant la juridiction de 
jugement

•  La décision de la juridiction de jugement

Avec des exercices corrigés (cas pratiques, 
commentaires d’arrêt, dissertations, 
questions à réponse courte) et des points 
d’approfondissement sur des sujets 
d’actualité.
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J.-F. Renucci, « L’expertise pénale et la Convention européenne des droits de l’homme », JCP G, 
2000, I 227.

E. Vergès, « Loyauté et licéité, deux apports majeurs à la théorie de la preuve pénale », D. 2014, p. 407.

 Exercice corrigé

COMMENTAIRE DE L’ARRÊT RENDU PAR LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE 
CRIMINELLE, LE 11 MAI 2011, N° 10-84251

L’aveu recueilli pendant la garde à vue et en dehors de la présence de l’avocat peut- il 
fonder une décision de culpabilité ?
En l’espèce, le prévenu, poursuivi pour atteinte sexuelle sur mineur, avait reconnu les 
faits après plusieurs heures de garde à vue. Il s’était ensuite rétracté devant le tribunal 
correctionnel, tout en affirmant par ailleurs avoir signé le procès- verbal d’interroga-
toire sans même l’avoir lu. Relaxé au bénéfice du doute devant les premiers juges, 
il avait cependant été condamné sur l’appel du ministère public, au motif que bien 
qu’obtenus en dehors de la présence d’un avocat, les aveux étaient non seulement 
circonstanciés, mais aussi corroborés par les accusations crédibles et mesurées 
de la victime. Dans son arrêt du 11 mai 2011, la chambre criminelle de la cour de 
cassation décide de casser cette décision, au visa de l’article 6 de la Convention 
européenne des droits de l’homme. Selon la Haute Juridiction, en effet, il n’est pas 
possible de « fonder une déclaration de culpabilité sur des déclarations enregistrées 
au cours de la garde à vue par lesquelles la personne a contribué à sa propre incri-
mination sans avoir pu être assistée d’un avocat ». Aussi, l’arrêt anticipe l’entrée en 
vigueur – fixée au 1er juin 2011 – de la loi du 14 avril 2011 relative à la garde à vue. 
Désormais, en effet, l’article préliminaire du Code de procédure pénale modifié par 
cette loi précise qu’« en matière correctionnelle et criminelle, 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 assisté par lui ». L’arrêt 
commenté ne dit toutefois pas exactement la même chose que la loi. En l’espèce, ce 
sont les conditions de validité de l’aveu qui se trouvent précisées (I), mais aussi la 
force probante de ce mode de preuve (II).

I/ Les conditions de l’aveu

A/ L’assistance de l’avocat, condition nécessaire à la validité de l’aveu

L’arrêt du 11 mai 2011 poursuit l’évolution jurisprudentielle relative au respect des 
droits de la défense en garde à vue, que la chambre criminelle avait entamé dans 
plusieurs arrêts du 19 octobre 2010, où déjà était soulignée l’inconventionalité des 
dispositions françaises, faute de permettre le droit à l’assistance d’un avocat au cours 
des interrogatoires de garde à vue. Ce n’est donc pas la première fois que la Haute 
Juridiction décide que les déclarations par lesquelles le gardé à vue s’incrimine lui- 
même sans avoir pu être assisté d’un avocat est privé du droit à un procès équitable 
au sens de l’article 6 de la Convention EDH.
Cette évolution jurisprudentielle procède d’un alignement sur la jurisprudence euro-
péenne, et tient compte notamment de la condamnation de la France à peine un an 
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plus tôt dans l’affaire Brusco pour non- respect des droits de ne pas contribuer à sa 
propre incrimination et d’être assisté par un avocat lors d’un interrogatoire de garde 
à vue ayant débouché sur des aveux82.
Mais l’arrêt du 11 mai 2011 décide l’application immédiate du droit à l’avocat, tandis 
que dans les arrêts de 2010, la Cour de cassation reportait le constat d’inconvention-
nalité au 1er juillet 2011, « au nom de la sécurité juridique et de la bonne administration 
de la justice ». Dans ses arrêts du 15 avril 2011, l’assemblée plénière a décidé au 
contraire de l’application immédiate de l’article 6 § 1, car « les États adhérents à la 
Convention EDH sont tenus de respecter les décisions de la Cour EDH, sans attendre 
d’être attaqués devant elle ni d’avoir modifié leur législation ». Surtout, selon ces 
arrêts, « pour que le droit à un procès équitable consacré par l’article 6 § 1 de la 
Convention EDH soit effectif et concret, il faut, en règle générale, que la personne 
placée en garde à vue puisse bénéficier de l’assistance d’un avocat dès le début de 
la mesure et pendant ses interrogatoires ». On sait qu’en conséquence de ces arrêts 
le ministère de la Justice a suggéré, dans une circulaire du même jour, aux officiers 
de police judiciaire de mettre en œuvre effectivement le droit au silence et le droit à 
l’assistance d’un avocat sans attendre l’entrée en vigueur le 1er juin de la loi relative 
à la garde à vue83. En l’espèce, les faits s’étant déroulés en 2007, la Cour de cassation 
fait donc le choix d’appliquer immédiatement la réforme.

B/ L’absence de l’avocat, cause suffisante d’invalidité de l’aveu

En l’espèce, si la violation de l’article 6 § 1 est constatée, c’est uniquement parce que 
les déclarations du prévenu ont été faites hors la présence de l’avocat. Ainsi n’est- il 
pas constaté dans l’arrêt que ces déclarations ont été obtenues sous la contrainte, au 
mépris du droit au silence. Les déclarations du gardé à vue faisaient d’ailleurs l’objet 
d’un enregistrement, ce qui s’oppose techniquement à une éventuelle pression (sauf 
à dissimuler ce contexte lors de la retranscription). On peut en déduire que la seule 
présence de l’avocat permet d’éviter que les aveux soient livrés sous la pression, en 
étant entouré de garanties, notamment les droits de la défense. A contrario, les aveux 
peuvent être invalidés pour la seule raison que la personne n’a pas pu bénéficier des 
conseils d’un avocat, car ils ne sont alors ni volontaires, ni faits en toute conscience.
À cet égard, l’arrêt commenté marque une évolution. Dans la jurisprudence euro-
péenne, tout comme dans les arrêts rendus jusque- là par la Cour de cassation, le 
droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination était plutôt associé au droit de 
garder le silence. Ainsi, les arrêts du 19 octobre 2010 évoquaient non seulement 
l’absence d’avocat mais aussi l’absence de notification du droit au silence. De même, 
c’est le droit de se taire et de ne pas s’auto- incriminer qui a été mis en relation par 
la Cour EDH avec le droit à l’assistance d’un défenseur pendant la garde à vue. Dans 
sa décision Brusco c/ France du 14 octobre 2010, la Cour EDH constate que le gardé 
à vue n’a pas été informé au début de son interrogatoire du droit de se taire, de ne 
pas répondre aux questions posées ou encore de ne répondre qu’aux questions qu’il 
souhaitait. Elle relève en outre qu’il n’a pu être assisté d’un avocat que vingt heures 
après le début de la garde à vue. L’avocat n’a donc été en mesure ni de l’informer 

82. CEDH, 14 oct. 2010 ; v. déjà en ce sens CEDH, 27 nov. 2008, aff. Salduz c/ Turquie ; CEDH, 13 oct. 2009, aff. 
Dayanan c/ Turquie.
83. Circ. n° CRIM-11-8-E6, 15 avr. 2011.
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sur son droit à garder le silence et de ne pas s’auto- incriminer avant son premier 
interrogatoire ni de l’assister lors de cette déposition et lors de celles qui suivirent, 
comme l’exige l’article 6 de la Convention.

L’arrêt commenté marque finalement un nouveau positionnement de l’aveu dans le 
système des preuves. De preuve fondamentale, surpassant toutes les autres, l’aveu 
devient une preuve dont on se méfie et qui peut être invalidé lorsqu’il a été obtenu en 
dehors de la présence d’un avocat. Encore faut- il vérifier, comme le suggère l’arrêt 
du 11 mai 2011, que l’avocat apporte une réelle assistance. Le seul entretien, par 
exemple, avec l’avocat, en début de garde à vue, ne peut suffire à la validité de l’aveu. 
La question a été posée au moment de l’adoption de la loi du 14 avril 2011, puisque 
dans le projet initial présenté au Parlement, l’emploi de la préposition « ou » au lieu 
de « et » dans l’alinéa ajouté à l’article préliminaire semblait suggérer que soit l’entre-
tien, soit l’assistance de l’avocat pouvait éviter toute atteinte aux droits de la défense. 
Cependant, le texte finalement adopté devait exiger, pour que les déclarations d’une 
personne gardée à vue puissent fonder une condamnation, qu’elle ait pu s’entretenir 
avec un avocat « et » être assistée par lui.

II/ La force probante de l’aveu

A/ La force de l’aveu corroboré

En considérant que l’aveu sans assistance de l’avocat ne saurait « fonder une décla-
ration de culpabilité », l’arrêt du 11 mai 2011 dénie toute force probante à l’aveu. 
En l’espèce, l’aveu était pourtant circonstancié, et se trouvait surtout corroboré par 
le maintien constant des accusations de la partie civile. Faut- il en déduire que les 
déclarations faites sans entretien et sans assistance possible d’un avocat ne peuvent 
pas même concourir avec d’autres à fonder une condamnation ?

S’appuyant sur l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, une 
telle solution conduit à remettre en cause le nouvel alinéa de l’article préliminaire, issu 
de la loi du 14 avril 2011, et pour lequel l’emploi du mot « seul » a précisément pour 
fonction – si l’on s’en tient aux travaux parlementaires –, de préserver la possibilité de 
condamner sur le fondement d’autres preuves matérielles que les déclarations faites 
sans l’assistance d’un avocat. Un amendement avait d’ailleurs tenté de supprimer le 
mot litigieux de la formulation du texte, pour en revenir à l’esprit de l’arrêt Salduz c/ 
Turquie (CEDH, 27 nov. 2008), et poser le principe de tout défaut de caractère probant 
des déclarations faites sans l’assistance d’un avocat. Mais c’est la crainte que la 
suppression du mot « seul » n’aboutisse à empêcher toute condamnation lorsqu’il n’y 
a pas d’avocat, qui a finalement conduit les parlementaires à maintenir l’ambiguïté. 
L’arrêt du 11 mai 2011 pose donc la question de la conventionalité de l’alinéa ajouté 
par la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 à l’article préliminaire, et ce, avant même que 
celui- ci entre en vigueur.

B/ La force de l’aveu délibérément non assisté

Il semble évident que l’aveu retrouve sa force probante lorsque la personne concernée 
n’a pas demandé l’assistance d’un avocat tandis que ce droit lui était signifié. La solu-
tion, implicite dans l’arrêt du 11 mai 2011, se trouve consacrée dans le nouvel article 
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préliminaire du Code de procédure pénale, où il est écrit « sans avoir pu s’entretenir 
et être assisté » et non pas « sans s’être entretenu ou avoir été assisté ».
Mais l’hypothèse où le droit à l’assistance d’un avocat n’a pas été mis en œuvre peut 
poser difficulté. Une demande formulée par le gardé à vue d’être assisté d’un avocat 
peut ne pas avoir été suivie d’effet, malgré les diligences des enquêteurs, qui ne 
sont tenus que d’une obligation de moyen. Les déclarations faites sans que le mis en 
cause ait pu être assisté d’un avocat auront- elles une force probante ? Pourront- elles 
fonder à elles seules une condamnation ? L’arrêt commenté s’y oppose implicitement. 
Il confirme en effet la solution retenue par la chambre criminelle, dans deux arrêts 
des 4 et 18 janvier 2011 (n° 10-85520 et 10-83750), pour dissocier la question de la 
force probante de la question de la nullité.
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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 est faite aux évolutions récentes de la 
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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 
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Epreuve de procédure pénale 

• L’organisation judiciaire pénale

• La compétence des juridictions pénales

• Les principes directeurs du procès pénal

• Les garanties et les procédés de preuve

• La police judiciaire

• L’action publique

• L’action civile

•  Le déroulement de l’instruction 
préparatoire

•  La liberté des personnes impliquées au 
cours de l’instruction

•  Le contrôle de l’instruction

•  La procédure devant la juridiction de 
jugement

•  La décision de la juridiction de jugement

Avec des exercices corrigés (cas pratiques, 
commentaires d’arrêt, dissertations, 
questions à réponse courte) et des points 
d’approfondissement sur des sujets 
d’actualité.
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