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Séance	4	:	Correction	
	

L’indépendance	du	juge	
	

Le	cas	du	procureur	français	
	
	
EXERCICE	:	commentaire	d’arrêt	dirigé	de	la	décision	suivante.	
	
	
AFFAIRE	MEDVEDYEV	ET	AUTRES	c.	France	(Requête	no	3394/03),	10	juillet	2008	
	
Les	requérants	faisaient	partie	de	l'équipage	d'un	cargo	dénommé	Le	Winner	et	battant	
pavillon	cambodgien.	
7.	Dans	le	cadre	de	la	lutte	internationale	contre	les	trafics	de	stupéfiants,	les	autorités	
françaises	 apprirent	 que	 ce	 navire	 était	 susceptible	 de	 transporter	 des	 quantités	
importantes	de	drogue.	
(…)	
9.	Le	commandant	de	l'aviso	Lieutenant	de	vaisseau	Le	Hénaff	fut	chargé	par	les	autorités	
maritimes	françaises	de	procéder	à	l'interception	du	Winner.	
10.	Le	13	juin	2002	à	6	heures,	le	bâtiment	français	repéra,	au	large	des	îles	du	Cap	Vert,	
un	 navire	 de	 commerce	 navigant	 à	 faible	 vitesse,	 n'arborant	 aucun	 pavillon	 mais	
identifié	comme	étant	le	Winner	;	il	fut	procédé	à	sa	reconnaissance	suivant	les	règles	du	
droit	 international	et,	par	mesure	de	sécurité,	une	embarcation	rapide	fut	mise	à	l'eau.	
Le	 cargo	 changea	 alors	 brutalement	 de	 cap,	 cherchant	 à	 gêner	 l'approche	 de	 l'aviso.	
Interrogé	sur	la	fréquence	internationale,	le	bateau	demeura	muet.	Dans	le	même	temps,	
des	colis	furent	rejetés	à	la	mer	depuis	la	plage	arrière	par	des	membres	de	l'équipage.	
L'aviso	déclina	alors	son	identité	et	demanda	au	Winner	de	stopper	tout	en	arborant	le	
signal	du	code	international	SQ	(«	stoppez	sinon	j'ouvre	le	feu	sur	vous	»)	;	en	l'absence	
de	réponse,	et	le	navire	ne	déployant	toujours	pas	son	pavillon,	il	fut	procédé	à	un	tir	de	
semonce,	puis	à	des	tirs	d'arrêt.	Simultanément,	ordre	fut	donné	à	l'embarcation	mise	à	
l'eau	 de	 récupérer	 les	 colis	 jetés	 à	 la	 mer	 ;	 elle	 ne	 parvint	 à	 en	 repêcher	 qu'un	 ;	 les	
vérifications	 ultérieures	 firent	 apparaître	 qu'il	 contenait	 80	 à	 100	 kg	 d'un	 produit	
stupéfiant	ayant	l'apparence	de	la	cocaïne.	
(…)	
11.	 Trois	 autres	 colis	 furent	 jetés	 à	 la	 mer.	 Le	 cargo	 n'ayant	 pas	 cessé	 sa	 route	 et	
manœuvrant	pour	empêcher	l'embarcation	rapide	de	l'approcher,	le	préfet	maritime	de	
l'Atlantique	 donna	 l'ordre	 d'effectuer	 des	 tirs	 au	 but	 sur	 son	 avant.	 Le	Winner	stoppa	
alors,	et	une	équipe	d'intervention	monta	à	bord	et	s'en	rendit	maître	par	 la	 force	des	
armes	 ;	 l'un	 des	membres	 de	 l'équipage,	 blessé	 par	 balle,	 fut	 évacué	 sur	 l'aviso	 où	 le	
médecin	 du	 bord	 le	 prit	 en	 charge,	 avant	 d'être	 transféré	 à	 l'hôpital	 de	 Brest	 où	 il	
mourut	 une	 semaine	 plus	 tard.	 Le	 reste	 de	 l'équipage	 fut	 consigné	 dans	 les	 cabines	
du	Winner	sous	la	garde	des	marins	du	commando.	Un	remorqueur	fut	dépêché	de	Brest	
pour	prendre	en	charge	le	navire	lequel,	sur	ordre	du	préfet	maritime	et	à	la	demande	
du	procureur	de	la	République	de	Brest,	fut	dérouté	sur	le	port	de	Brest	sous	escorte	de	
l'aviso	Commandant	Bouan.	
12.	Le	13	juin	2002,	à	11	heures,	le	procureur	de	la	République	de	Brest	saisit	l'OCRTIS	
de	l'enquête	de	flagrance	;	il	apparut	que	le	Winner	était	ciblé	par	le	service	des	gardes-
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côtes	grecs	dans	 le	cadre	d'un	 trafic	 international	de	stupéfiants	mettant	en	cause	des	
individus	de	nationalité	grecque.	
13.	Le	24	 juin	2002,	 le	parquet	de	Brest	ouvrit	une	 information	contre	X	des	 chefs	de	
direction	d'un	groupement	ayant	pour	objet	la	production,	la	fabrication,	l'importation,	
l'exportation,	le	transport,	la	détention,	l'offre,	la	cession,	l'acquisition	ou	l'emploi	illicite	
de	stupéfiants	et	d'importation	et	exportation	illicites	de	stupéfiants	en	bande	organisée.	
Deux	juges	d'instructions	furent	désignés.	
14.	Le	26	juin	2002,	à	8	heures	45,	le	Winner	entra	dans	le	port	de	Brest	sous	escorte	;	
l'équipage	 et	 la	 cargaison	 furent	 remis	 aux	 officiers	 de	 police	 judiciaire	 agissant	 sur	
commission	 rogatoire	 de	 l'un	 des	 juges	 d'instruction,	 lesquels	 notifièrent	
immédiatement	aux	intéressés	leur	placement	en	garde	à	vue	et	les	droits	afférents.	
15.	Le	Gouvernement	affirme	que	les	deux	juges	d'instruction	se	sont	déplacés	les	vingt-
quatrième	et	quarante-huitième	heures	pour	notifier	 à	 chacun	 la	prolongation	de	 leur	
garde	à	vue.	
16.	 Le	 28	 juin	 2002,	 MM.	 Viorel	 Petcu,	 Puiu	 Dodica,	 Nicolae	 Balaban	 et	 Nicu	 Stelian	
Manolache	 furent	mis	en	examen	et	placés	en	détention	provisoire	et	 sous	mandat	de	
dépôt.	 Il	 en	 alla	 de	 même	 le	 29	 juin	 2002	 pour	 MM.	 Oleksandr	 Medvedyev,	 Bory	
Bilenikin,	Georgios	Boreas,	Sergio	Cabrera	Leon,	Guillermo	Luis	Eduar	Sage	Martinez	et	
deux	autres	membres	de	l'équipage	(MM.	Oleksandor	Litetski	et	Symeon	Theophanous).	
17.	Les	onze	personnes	susmentionnées	saisirent	la	chambre	de	l'instruction	de	la	cour	
d'appel	de	Rennes	d'une	 requête	 en	nullité	des	pièces	de	 la	procédure	 ;	 invoquant	 en	
particulier	 l'article	 5	 de	 la	 Convention,	 ils	 dénonçaient	 le	 caractère	 illégal	 de	
l'interception	du	Winner	et	l'irrégularité	de	leur	détention	à	bord	pendant	treize	jours.	
(…)	
Certes,	comme	le	souligne	le	Gouvernement,	les	mesures	prises	en	application	de	la	loi	
du	15	juillet	1994	le	sont	sous	le	contrôle	du	procureur	de	la	République	:	il	en	est	avisé	
par	 le	préfet	maritime	 (article	13	de	 la	 loi)	 et	 il	 est	 «	 informé	préalablement	par	 tout	
moyen	 des	 opérations	 envisagées	 en	 vue	 de	 la	 recherche	 et	 de	 la	 constatation	 des	
infractions	 »	 (article	 16	de	 la	 loi)	 ;	 de	 plus,	 les	 intéressés	 reçoivent	 copie	 des	 procès-
verbaux	 constatant	 les	 infractions	 (ibidem)	 et,	 à	 en	 croire	 le	 Gouvernement,	 aucun	
interrogatoire	 ne	 peut	 être	 mené	 à	 bord	 et	 la	 fouille	 corporelle	 est	 exclue.	 Force	 est	
cependant	 de	 constater	 que	 le	 procureur	 de	 la	 République	 n'est	 pas	 une	 «	 autorité	
judiciaire	 »	 au	 sens	 que	 la	 jurisprudence	 de	 la	 Cour	 donne	 à	 cette	 notion	 :	 comme	 le	
soulignent	 les	 requérants,	 il	 lui	 manque	 en	 particulier	 l'indépendance	 à	 l'égard	 du	
pouvoir	 exécutif	 pour	 pouvoir	 être	 ainsi	 qualifié	 (voir	Schiesser	 c.	 Suisse,	 arrêt	 du	 4	
décembre	1979,	série	A	no	34,	§§	29-30).	
(…)	
Doit	également	être	examinée	la	question	que	pose	sur	le	terrain	de	l'article	5	§	3	de	la	
Convention	 la	durée	de	 la	privation	de	 liberté	subie	par	 les	requérants	 :	 treize	 jours	à	
bord	duWinner	auxquels	s'ajoutent	–	selon	les	cas	–	deux	ou	trois	jours	de	garde	à	vue	à	
Brest.	 Sur	 ce	 tout	 dernier	 point,	 le	 Gouvernement	 affirme	 certes	 que	 les	 deux	 juges	
d'instruction	se	sont	déplacés	 les	vingt-quatrièmes	et	quarante-huitièmes	heures	pour	
notifier	à	chacun	des	intéressés	la	prolongation	de	leur	garde	à	vue.	Cette	thèse,	à	l'appui	
de	 laquelle	 le	Gouvernement	ne	produit	aucun	élément,	n'est	cependant	corroborée	ni	
par	 l'exposé	 des	 faits	 figurant	 dans	 l'arrêt	 de	 la	 chambre	 de	 l'instruction	 de	 la	 cour	
d'appel	de	Rennes	du	3	octobre	2002	ni	par	aucun	pièce	du	dossier.	Il	y	a	lieu	de	toutes	
façons	 de	 retenir	 que	 les	 requérants	 n'ont	 été	 présentés	 à	 «	 un	 juge	 ou	 un	 autre	
magistrat	habilité	par	la	loi	à	exercer	des	fonctions	judiciaires	»	au	sens	de	l'article	5	§	3	
qu'au	moment	de	leur	comparution	devant	le	juge	des	libertés	et	de	la	détention	en	vue	
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de	leur	placement	en	détention	provisoire	(le	28	juin	2002	pour	les	uns,	le	29	pour	les	
autres),	soit	après	quinze	ou	seize	jours	de	privation	de	liberté.	
65.	Or	comme	la	Cour	l'a	souligné	dans	la	décision	Rigopoulos	précitée,	un	tel	délai	est	en	
principe	 incompatible	 avec	 l'	 «	 exigence	 de	 promptitude	 »	 qu'expriment	 les	 termes	 «	
aussitôt	traduite	»	que	l'on	trouve	dans	cette	disposition.	Seules	des	«	circonstances	tout	
à	fait	exceptionnelles	»	pourraient	le	justifier,	étant	toutefois	entendu	que	rien	ne	saurait	
dispenser	les	Etats	parties	de	l'obligation	d'offrir	en	toutes	circonstances	aux	personnes	
se	 trouvant	 sous	 leur	 juridiction	 des	 garanties	 adéquates	 contre	 les	 privations	
arbitraires	de	liberté.	
(…)	
66.	L'affaire	Rigopoulos	concernait	l'interception	en	haute	mer	par	la	police	des	douanes	
espagnoles	d'un	navire	battant	pavillon	panaméen	et	transportant	de	la	cocaïne,	puis	la	
détention	 de	 son	 équipage	 –	 dont	 le	 requérant,	 son	 capitaine	 –	 durant	 seize	 jours,	 le	
temps	de	son	convoiement	vers	un	port	espagnol.	La	Cour	a	conclu	au	défaut	manifeste	
de	 fondement	 du	 grief	 tiré	 de	 l'article	 5	 §	 3,	 au	 motif	 que	 «	 compte	 tenu	 des	
circonstances	 tout	 à	 fait	 exceptionnelles	de	 (...)	 l'affaire,	 on	ne	 saurait	 conclure	que	 le	
délai	 qui	 s'est	 écoulé	 entre	 le	 moment	 de	 la	 mise	 en	 détention	 du	 requérant	 et	 sa	
présentation	 au	 juge	 d'instruction	 a	 excédé	 la	 promptitude	 telle	 qu'elle	 est	 conçue	 au	
paragraphe	3	[de	l']article	[5]	».	Elle	a	relevé	au	titre	de	ces	circonstances	que	la	distance	
à	parcourir	était	«	considérable	»	(le	navire	se	trouvait	à	5	500	km	du	territoire	espagnol	
au	moment	de	son	interception)	et	qu'un	retard	de	quarante-trois	heures,	qui	avait	été	
provoqué	 par	 des	 actes	 de	 résistance	 de	 membres	 de	 l'équipage,	 ne	 «	 saurait	 être	
imputable	aux	autorités	espagnoles	»	;	elle	en	a	déduit	qu'il	existait	«	une	impossibilité	
matérielle	 d'amener	 physiquement	 le	 requérant	 devant	 le	 juge	 d'instruction	 dans	 un	
délai	 plus	 court	 ».	 Elle	 a	 en	 outre	 pris	 en	 compte	 le	 fait	 qu'à	 son	 arrivée	 sur	 le	 sol	
espagnol,	 le	requérant	avait	immédiatement	été	transféré	à	Madrid	par	avion	et,	dès	le	
lendemain,	 traduit	 devant	 l'autorité	 judiciaire.	 Enfin,	 elle	 a	 jugé	 «	 peu	 réaliste	 »	 la	
possibilité	 évoquée	 par	 le	 requérant	 que,	 plutôt	 que	 d'être	 convoyé	 vers	 l'Espagne,	 le	
navire	fût	dérouté	vers	l'île	britannique	de	l'Ascension,	celle-ci	se	trouvant	à	environ	1	
600	km	du	lieu	de	l'interception.	
67.	Au	moment	de	son	interception,	le	Winner	se	trouvait	lui	aussi	en	haute	mer,	loin	des	
côtes	 françaises,	 à	 une	 distance	 du	même	 ordre	 que	 celle	 dont	 il	 était	 question	 dans	
l'affaire	Rigopoulos,	et	rien	n'indique	que	son	acheminement	vers	la	France	ait	pris	plus	
de	 temps	 que	 nécessaire.	 Par	 ailleurs,	 les	 requérants	 ne	 prétendent	 pas	 qu'il	 était	
envisageable	de	 les	 remettre	aux	autorités	d'un	pays	plus	proche	que	 la	France,	où	 ils	
auraient	pu	être	rapidement	traduits	devant	une	autorité	judiciaire.	La	présente	espèce	
se	 rapproche	 donc	 grandement	 de	 l'affaire	 Rigopoulos	:	 il	 y	 avait	 pareillement	 une	
impossibilité	 matérielle	 d'amener	 «	 physiquement	 »	 les	 requérants	 devant	 une	 telle	
autorité	dans	un	délai	plus	bref.	
68.	 S'il	 est	 vrai	 que	 l'affaire	 s'en	 distingue	 en	 ce	 qu'à	 leur	 arrivée	 à	 Brest,	 après	 déjà	
treize	 jours	de	détention	 en	mer,	 les	 requérants	ont	 été	placés	 en	 garde	 à	 vue	durant	
deux	jours	pour	les	uns,	trois	jours	pour	les	autres,	avant	d'être	présentés	à	un	«	juge	ou	
un	 autre	magistrat	 habilité	 par	 la	 loi	 à	 exercer	 des	 fonctions	 judiciaires	 »	 au	 sens	 de	
l'article	5	§	3	de	la	Convention,	la	durée	totale	de	la	privation	de	liberté	qu'ils	ont	ainsi	
subie	demeure	comparable	à	celle	que	dénonçait	le	requérant	Rigopoulos.	Par	ailleurs,	la	
Cour	juge	raisonnable	l'argument	du	Gouvernement	selon	lequel	cette	garde	à	vue	et	sa	
durée	s'expliquent	par	les	nécessités	de	l'enquête,	eu	égard	au	nombre	des	requérants	et	
à	l'obligation	de	recourir	à	des	interprètes	pour	procéder	à	leur	interrogatoire.	Il	reste	
certes	 que	 la	 détention	 imposée	 aux	 requérants	 à	 bord	 du	Winner	n'était	 pas	 sous	 la	
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supervision	 d'une	 «	 autorité	 judiciaire	 »	 au	 sens	 de	 l'article	 5	 (le	 procureur	 de	 la	
République	n'ayant	pas	cette	qualité	;	paragraphe	61	ci-dessus),	alors	que	la	privation	de	
liberté	subie	par	M.	Rigopoulos	était	«	intervenue	sur	ordre	et	sous	le	contrôle	strict	»	du	
tribunal	central	d'instruction	de	Madrid	:	à	l'inverse	de	ce	dernier,	ils	n'ont	pas	bénéficié	
de	la	protection	contre	l'arbitraire	qu'offre	un	encadrement	de	cette	nature.	Cet	élément,	
que	 la	 Cour	 a	 dûment	 examiné	 à	 l'aune	 du	 premier	 paragraphe	 de	 l'article	 5,	 ne	met	
toutefois	 pas	 en	 cause	 le	 fait	 que	 la	 durée	 de	 la	 privation	 de	 liberté	 subie	 par	 les	
requérants	 se	 trouve	 justifiée	 par	 les	 «	 circonstances	 tout	 à	 fait	 exceptionnelles	 »	 sus	
exposées,	notamment	par	l'inévitable	délai	d'acheminement	du	Winner	vers	la	France.	
69.	Partant,	il	n'y	a	pas	eu	violation	de	l'article	5	§	3	de	la	Convention.	
	
	
Questions	:		
	
1/	Effectuez	un	rappel	des	faits	en	détaillant	les	différents	délais	depuis	le	repérage	du	
navire	jusqu’à	la	saisine	de	la	chambre	de	l’instruction	de	la	Cour	d’appel	de	Rennes		
	
Début	 juin	:	 soupçons	 concernant	 le	 «	Winner	»,	 navire	 battant	 pavillon	
cambodgien,	sur	un	possible	convoyage	de	matières	stupéfiantes	(en	l’espèce	de	la	
cocaïne).	
	
Début	juin	:	ordre	est	donné	à	la	Marine	Nationale	d’intercepter	le	navire	.	
	
13	juin,	6h,	repérage	du	navire	suspect,	et	début	des	manœuvres	d’interception	et	
d’arraisonnement	(paragraphes	9	et	10)	
	
13	 juin	 entre	 6h	 et	 11h,	 interception	 de	 vive	 force	 (justifiée	 par	:	 refus	 de	
répondre	à	 la	 radio,	 changement	de	cap,	 colis	 suspects	 largués	par	dessus	bord,	
refus	 d’obtempérer	 de	 l’équipage	è 	 insister	 sur	 ces	 faits	 pour	 bien	 prouver	 et	
démontrer	 la	 suspicion	 envers	 ce	 navire)	 du	 «	Winner	»,	 arraisonnement	 et	
appréhension	de	son	équipage	
	
13	 juin	 11h,	 début	 de	 la	 rétention	 de	 l’équipage,	 sous	 la	 garde	 effective	 de	 la	
Marine	Nationale.		
	
13	 juin	 11h,	 ouverture	 d’une	 enquête	 en	 flagrance	 par	 le	 procureur	 de	 la	
république.	
	
13	 juin	 –	 24	 juin,	 retour	 du	 «	winner	»	 vers	 les	 eaux	 territoriales	 françaises,	
toujours	 sous	 escorte,	 équipage	 toujours	 sous	 la	 garde	 effective	 des	 troupes	
françaises,	sous	 le	contrôle	du	procureur	de	Brest	en	application	de	 la	 loi	du	15	
juillet	2004	sur	l’action	de	l’Etat	en	mer	
	
24	juin,	ouverture	par	le	parquet	de	Brest	d’une	information	contre	X	des	chefs	de	
direction	 d'un	 groupement	 ayant	 pour	 objet	 la	 production,	 la	 fabrication,	
l'importation,	 l'exportation,	 le	 transport,	 la	 détention,	 l'offre,	 la	 cession,	
l'acquisition	 ou	 l'emploi	 illicite	 de	 stupéfiants	 et	 d'importation	 et	 exportation	
illicites	 de	 stupéfiants	 en	 bande	 organisée.	 Deux	 juges	 d'instructions	 sont	
désignés	
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26	 juin,	 8h45,	 arrivée	 au	 port	 de	 Brest,	 conduite	 de	 l’équipage	 devant	 un	 OPJ,	
début	de	leur	GAV	(respect	de	la	procédure	française)	
	
27	juin,	1ère	prolongation	de	la	GAV	par	les	juges	d’instruction	
	
28	juin,	2nd	prolongation	de	la	GAV	par	les	juges	d’instruction	
28	 juin,	 mise	 en	 examen,	 détention	 provisoire	 avec	 mandat	 de	 dépôt	 pour	 4	
suspects	(paragraphe	16)	
	
29	juin,	Idem	pour	les	7	autres.	
	
29	juin,	saisine	par	ces	derniers	de	la	chambre	de	l'instruction	de	la	cour	d'appel	
de	 Rennes	 d'une	 requête	 en	 nullité	 des	 pièces	 de	 la	 procédure	 ;	 invoquant	 en	
particulier	 l'article	 5	 de	 la	 Convention,	 ils	 dénoncent	 le	 caractère	 illégal	 de	
l'interception	du	Winner	et	 l'irrégularité	de	leur	détention	à	bord	pendant	treize	
jours	
	
2	 /	 Quel	 est	 le	 lien	 entre	 l’article	 5	 de	 la	 CEDH	 et	 les	 faits	 énoncés	 à	 la	 question	
précédente	?	
	
Rappel	de	l’article	et	des	différents	paragraphes.	
En	l’espèce,	la	CEDH	applique	l’article	5	paragraphe	1	et	3	:	
- pour	 le	 premier,	 la	 Cour	 examine	 le	 contrôle	 du	 procureur	 sur	 toute	 la	

procédure	 (tel	 que	 prévu	 par	 la	 loi	 du	 15	 juillet	 1994),	 notamment	 dans	 le	
délai	 entre	 l’arraisonnement	 du	 navire	 le	 13	 juin,	 et	 la	 mise	 en	 GAV	 des	
individus	 	 le	 26	 juin.	 La	 question	 posée	 alors	 est	 la	 suivante	:	 le	 procureur	
français	 est-il	 considéré	 comme	 une	 «	autorité	 judiciaire	»,	 c’est	 à	 dire	
suffisamment	indépendante	du	pouvoir	exécutif,	pour	contrôler,	et	légitimer,	
toute	la	procédure	au	regard	de	cet	article	?	

- pour	 le	 second,	 le	 problème	 tend	 vers	 le	 délai	 de	 13	 jours	 entre	
l’arraisonnement	(et	donc	de	l’appréhension	des	individus)	avec	le	placement	
en	 GAV	 sous	 contrôle	 des	 juges.	 Le	 juge	 strasbourgeois	 estime	 qu‘il	 existait	
«	des	 «	circonstances	 tout	 à	 fait	 exceptionnelles	»	»	 qui	permettaient	 une	
exception	à	l’	«	exigence	de	promptitude	»	(§	65)	pesant	sur	 les	Etats	quant	au	
fait	de	 traduire	aussitôt	 les	personnes	privées	de	 liberté	devant	un	 juge	(ici,	
«	l’inévitable	 délai	 d’acheminement	 du	Winner	vers	 la	 France	»	 –	 §	 67).	 De	
même,	 la	 garde	 à	 vue	 de	 deux	 à	 trois	 jours	 sur	 le	 sol	 français	 a	 été	 jugée	
raisonnable	par	la	Cour	(§	68),	de	sorte	que	la	requête	est	rejetée	sur	ce	point.	
Néanmoins,	 la	Cour	rappelle	une	seconde	 fois	que	«	la	détention	imposée	aux	
requérants	 à	 bord	 du	Winner	 n’était	 pas	 sous	 la	 supervision	 d’une	 «	autorité	
judiciaire	»	au	 sens	 de	 l’article	 5	 (le	 procureur	 de	 la	 République	 n’ayant	 pas	
cette	qualité)	»	(§	68).	Ainsi,	l’article	5-3	n’est	pas	violé,	alors	que	la	procédure	
entière	reste	sous	le	coup	d’inconventionnalité	au	regard	de	l’article	5-1	

	
Selon	 le	 gouvernement	 français,	 quels	 sont	 les	 arguments	permettant	de	dire	que	 son	
action	était	en	conformité	avec	cet	article	5	de	la	CEDH	?	
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Le	gouvernement	base	son	argumentation	sur	deux	points	généraux,	les	garanties	
offertes	par	la	procédure	de	la	loi	du	15	juillet	1994,	et	le	contrôle	de	celles-ci	par	
le	procureur	de	la	république	:		
- Pour	la	procédure	:	copie	des	PV	aux	destinataires,	pas	d’interrogatoire	dans	

le	 délai	 compris	 entre	 l’arraisonnement	 et	 la	 placement	 en	 GAV	 et	 pas	 de	
fouille	corporelle	

- Pour	le	procureur	:	contrôle	effectif	car	avisé	par	le	préfet	maritime	(article	13	
de	 la	 loi)	 et	 il	 est	 «	 informé	 préalablement	 par	 tout	 moyen	 des	 opérations	
envisagées	 en	 vue	 de	 la	 recherche	 et	 de	 la	 constatation	 des	 infractions	 »	
(article	16	de	la	 loi).	 Implicitement,	 il	représente	l’autorité	 judiciaire	dont	 le	
contrôle	effectif	permet	de	faire	entrer	le	délai	de	13	jours	en	conformité	avec	
l’article	5	de	la	CEDH	

	
3	 /	 Qu’en	 pense	 la	 Cour	 en	 l’espèce	?	 Va-t-elle	 plus	 loin	 que	 les	 demandes	 des	
requérants	?	
	
En	l’espèce,	la	Cour	relève	tout	d’abord	que	la	privation	de	liberté	–	à	la	différence	
de	l’arraisonnement	du	navire	en	tant	que	tel	–	ne	reposait	pas	sur	une	base	légale	
suffisante,	 tant	 au	 regard	 du	 droit	 international	 (notamment	 la	 Convention	 de	
Montego	Bay	 sur	 le	 droit	 de	 la	mer	 du	 15	 décembre	 1982	 et	 la	 Convention	 des	
Nations	Unies	«	contre	le	trafic	illicite	des	stupéfiants	et	substances	psychotropes	»	
du	20	décembre	1988	–	non	ratifiée	par	 la	Cambodge	–	attention	 ici,	 apport	 sur	
une	partie	de	 la	décision	non-reproduite	dans	 l’exercice	BIEN	LE	SIGNIFIER	AUX	
ETUDIANTS)	que	du	droit	français,	notamment	de	la	loi	du	15	juillet	1994.	La	Cour	
souligne	 surtout	 «	que	 les	 normes	 juridiques	 sus	 évoquées	 n’offrent	 pas	 une	
protection	 adéquate	 contre	 les	 atteintes	 arbitraires	 au	 droit	 à	 la	 liberté	»	 en	
affirmant,	 notamment,	 que	 «	force	 est	 […]	 de	 constater	 que	 le	 procureur	 de	 la	
République	n’est	pas	une	«	autorité	 judiciaire	»	au	sens	que	 la	 jurisprudence	de	 la	
Cour	 donne	 à	 cette	 notion	:	 comme	 le	 soulignent	 les	 requérants,	 il	 lui	manque	 en	
particulier	 l’indépendance	 à	 l’égard	 du	 pouvoir	 exécutif	 pour	 pouvoir	 être	 ainsi	
qualifié	»	(§	61).	
Dès	lors,	la	Cour	condamne	la	France	pour	violation	de	l’article	5	§	1.	
Elle	va	dénoncer	 implicitement	 la	procédure	d’appréhension	en	mer	d’individus	
suspects	au	regard	de	l’article	5,	toute	en	expliquant	que	cette	procédure	pourrait	
devenir	 conventionnelle	 au	 regard,	 d’abord	 des	 «	circonstances	 tout	 à	 fait	
exceptionnelles	»	(en	l’espèce,	le	délai	inévitable	de	retour	en	France),	ensuite	par	
le	 contrôle	effective	d’une	autorité	 judiciaire	 indépendante,	 chose	que	n’est	pas,	
en	l’espèce,	notre	procureur.	
En	raisonnant	ainsi,	la	Cour	va	bien	au	delà	des	simples	faits	de	l’espèce	puisqu’en	
niant	l’indépendance	du	procureur	de	la	république	vis	à	vis	du	pouvoir	exécutif,	
elle	 nie	 son	 caractère	 judiciaire.	 Le	 procureur	 de	 la	 république,	 ne	 correspond	
donc	plus	aux	exigences	de	l’article	5	CEDH,	et	c’est	toute	son	action	au	sein	de	la	
procédure	pénale	française	qui	va	être	remise	en	cause	avec	cette	décision.	
	
Dans	 l’affirmative,	 quelle	 est	 la	 véritable	 portée	 de	 cette	 décision	?	 en	 existe-t-il	 une	
possible	exception	?	
	
En	raisonnant	ainsi,	la	Cour	va	bien	au	delà	des	simples	faits	de	l’espèce	puisqu’en	
niant	l’indépendance	du	procureur	de	la	république	vis	à	vis	du	pouvoir	exécutif,	
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elle	 nie	 son	 caractère	 judiciaire.	 Le	 procureur	 de	 la	 république,	 ne	 correspond	
donc	plus	aux	exigences	de	l’article	5	CEDH,	et	c’est	toute	son	action	au	sein	de	la	
procédure	pénale	française	qui	va	être	remise	en	cause	avec	cette	décision.	
La	 Cour	 adopte	 ici	 une	 interprétation	 de	 la	 notion	 d’	«	autorité	
judiciaire	»sensiblement	 contradictoire	 avec	 le	droit	 français.	En	 effet,	 le	 Conseil	
constitutionnel	français	a	estimé	que	la	notion	d’	«	autorité	judiciaire	»,	au	sens	de	
l’article	66	de	la	Constitution	(«	Nul	ne	peut	être	arbitrairement	détenu.	L’autorité	
judiciaire,	gardienne	de	la	liberté	individuelle,	assure	le	respect	de	ce	principe	dans	
les	conditions	prévues	par	la	loi.	»),	incluait	les	magistrats	du	parquet	(C.C.	93-326	
DC,	 11	 août	 1993,	Loi	relative	aux	contrôles	et	vérifications	d’identité,	cons.	 6),	 ce	
qui	a	ouvert	la	voie	à	un	important	accroissement	des	pouvoirs	conférés	à	ceux-ci.	
De	plus,	à	l’époque,	la	loi	PERBEN	adoptée	en	mars	2004	en	est	au	stade	de	projet,	
mais	prévoie	déjà,	en	concordance	avec	la	vision	du	Conseil,	un	rôle	encore	plus	
actif	 du	 procureur	 dans	 la	 procédure	 pénale.	 Rappelons	 que	 la	 loi	 Perben	 du	 9	
mars	2004	a	réintroduit	dans	le	code	de	procédure	pénale	une	disposition	liant	le	
procureur	 de	 la	 République	 aux	 instructions	 du	 ministre	 de	 la	 Justice	 non	
seulement	en	matière	de	politique	pénale	générale,	mais	aussi	dans	 les	dossiers	
individuels	(Art.	30	:	Le	ministre	de	la	justice	conduit	la	politique	d’action	publique	
déterminée	par	 le	Gouvernement.	 Il	 veille	à	 la	cohérence	de	son	application	sur	 le	
territoire	de	 la	République.		§	2	A	 cette	 fin,	 il	 adresse	aux	magistrats	du	ministère	
public	 des	 instructions	 générales	 d’action	 publique.	§	 3	 Il	 peut	 dénoncer	 au	
procureur	 général	 les	 infractions	 à	 la	 loi	 pénale	 dont	 il	 a	 connaissance	 et	 lui	
enjoindre,	par	instructions	écrites	et	versées	au	dossier	de	la	procédure,	d’engager	
ou	de	 faire	engager	des	poursuites	ou	de	saisir	 la	 juridiction	compétente	de	 telles	
réquisitions	écrites	que	le	ministre	juge	opportunes.).	
Le	 Conseil	 constitutionnel	 a	 validé	 cette	 disposition	 :	 «	l’autorité	 judiciaire	
comprend	 à	 la	 fois	 les	magistrats	 du	 siège	 et	 du	 parquet	 (Décision	n°	2004-492	
DC	du	 2	 mars	 2004,	 Loi	 portant	 adaptation	 de	 la	 justice	 aux	 évolutions	 de	 la	
criminalité,	§	63	).	Ou	encore	 la	menace	 faite	à	 la	procédure	pénale	 française		en	
vigueur	à	l’époque	où	le	Procureur	joue	un	rôle	important	par	exemple	en	ce	qui	
concerne	 la	 privation	 de	 liberté	(voir	 ainsi	 l’article	 77.2	 du	 Code	 de	 procédure	
pénale	par	lequel	le	Procureur	peut	décider	de	prolonger	de	24	h	la	décision	initiale	
de	placement	en	garde	à	vue).	
	
	
4	/	Est-ce	une	décision	susceptible	de	réformation	?	Développez	
	
OUI	!	demande	de	renvoi	de	 l’affaire	devant	 la	Grande	Chambre	 (Art.	43),	par	 le	
gouvernement	français.	Demande	doublée	d’ailleurs	par	celle	des	requérants	qui	
contestent,	eux,	le	rejet	de	leurs	prétentions	au	sujet	de	l’article	5	§	3.	
La	grande	chambre	doit	donc	se	pencher	sur	le	cas	d’espèce,	mais	elle	doit	surtout	
trancher	sur	le	sort	du	procureur	de	la	république.	Chose	qu’elle	ne	fera	pas.	
Décision	rendue	:	Cour	EDH,	G.C.	29	mars	2010,	Medvedyev	et	autres	c.	France	
	
Le	 dispositif	 de	 l’arrêt	 de	 Grande	 Chambre	 est	 identique	 à	 celui	 de	 l’arrêt	 de	
Chambre.	Mais	elle	 esquive	 totalement	 la	 question	du	 statut	 du	Procureur	 de	 la	
République	dans	 ses	motifs.	Certes,	 il	 était	 tout	 à	 fait	 possible	 de	 trancher	 cette	
affaire	sans	reprendre	l’analyse	–	surabondante	ici	–	développée	à	ce	sujet	par	la	
Chambre	(même	si	 la	Grande	Chambre	ne	s’est	pas	interrogée,	comme	la	Chambre	
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l’avait	 fait	 sur	 le	 terrain	 de	 l’art.	 5.3,	 sur	 le	 rôle	 du	 Procureur	 de	 la	 République	
durant	la	première	période	de	treize	jours).	Mais	cet	acte	manqué	ne	saurait	clore	
le	dossier	de	la	conformité	du	statut	actuel	du	parquet	français	aux	exigences	de	la	
Convention	européenne	des	droits	de	l’homme.	
Pourtant,	 la	 Cour	 va	 confirmer	 le	 manque	 d’indépendance	 du	 ministère	 public	
dans	 sa	 décision	 Moulin	 contre	 France	 du	 23	 novembre	 2010,	 reprise	 par	 la	
décision	Vassis	contre	France	du	27	juin	2013.	
"La	 Cour	 constate	 tout	 d'abord	 que	 si	 l'ensemble	 des	 magistrats	 de	 l'ordre	
judiciaire	représente	 l'autorité	 judiciaire	citée	à	l'article	66	de	 la	Constitution,	 il	
ressort	 du	 droit	 interne	 que	 les	 magistrats	 du	 siège	 sont	 soumis	 à	 un	 régime	
différent	 de	 celui	 prévu	 pour	 les	 membres	 du	 ministère	 public.	 Ces	 derniers	
dépendent	 tous	 d'un	 supérieur	 hiérarchique	 commun,	 le	 garde	 des	 sceaux,	
ministre	 de	 la	 Justice,	 qui	 est	 membre	 du	 gouvernement,	 et	 donc	 du	 pouvoir	
exécutif.	Contrairement	aux	juges	du	siège,	ils	ne	sont	pas	inamovibles	en	vertu	de	
l'article	 64	 de	 la	 Constitution.	 Ils	 sont	 placés	 sous	 la	 direction	 et	 le	 contrôle	 de	
leurs	 chefs	 hiérarchiques	 au	 sein	 du	 Parquet,	 et	 sous	 l'aut orit é́ 	 du	 garde	 des	
sceaux,	 ministre	 de	 la	 Justice.	 En	 vertu	 de	 l'article	 33	 du	 code	 de	 procédure	
pénale,	le	ministère	public	est	tenu	de	prendre	des	réquisitions	écrites	conformes	
aux	instructions	qui	lui	sont	données	dans	les	conditions	prévues	aux	articles	36,	
37	 et	 44	du	même	 code,	même	 s'il	 développe	 librement	 les	 observations	 orales	
qu'il	 croit	 convenables	 au	 bien	 de	 la	 justice.	 (..)	
	
		 "(..)	 la	 Cour	 considère	 que,	 du	 fait	 de	 leur	 statut	 ainsi	 rappelé,	les	membres	du	
ministère	public,	en	France,	ne	remplissent	pas	l'exigence	d'indépendance	à	l'égard	
de	 l'exécutif,	 qui,	 selon	 une	 jurisprudence	 constante,	 compte,	 au	 même	 titre	 que	
l'imp arti al ité́ ,	parmi	les	garanties	inhérentes	à	la	notion	autonome	de	«	magistrat	»	
au	sens	de	l'article	5	§	3."	(..).	
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Commentaire	
	
A	l’aide	des	questions	ci-dessus	vous	élaborerez	:	
	
1	/	une	problématique	de	commentaire	de	la	décision	
	
La	problématique	doit	tourner	autour	des	deux,	voire	des	trois	grandes	questions	
/	axes,	dégagées	à	l’instant	:		
- La	 procédure	 française	 spécifique	 à	 l’AEM	 est-elle	 en	 l’espèce	

conventionnelle	?	
- L’intervention	 /	 le	 contrôle	 du	 procureur	 en	 tant	 qu’autorité	 judiciaire	

indépendante	 le	 long	 de	 celle-ci	 lui	 permet-elle	 d’obtenir	 un	 label	 de	
conventionalité	?	

- Dans	la	négative,	quelles	en	sont	les	raisons,	et,	partant,	les	solutions	?	
	
Ainsi,	 la	 problématique	 (à	 insérer	 dans	 l’introduction)	 pourrait	 donner	:	 «	 La	
Cour	 exigeant	 en	 l’espèce	 l’intervention	 d’une	 AJI,	 le	 simple	 contrôle	 du	
procureur	 de	 la	 république	 dans	 la	 procédure	 pénale	 française	 propre	 aux	
conditions	de	l’Action	de	l’Etat	en	mer,	est-il	suffisant	pour	rendre	cette	dernière	
conforme	aux	exigences	de	 l’article	5	CEDH	?	Dans	 la	négative,	quelle	va	être	 la	
véritable	portée	de	cette	décision	?	»	
	
2	/	PLAN	
	
A	 l’instar	 de	 la	 problématique,	 le	 plan	 doit	 recouvrir	 les	 mêmes	 axes.	 Comme	
indiqué	 en	 TD,	 le	 plan	 juridique	 (et	 sa	 correction),	 n’obéit	 pas	 à	 la	 «	pensée	
unique	»,	aussi	plusieurs	sont	possibles,	celui-ci	n’étant	qu’un	exemple.	
	
Toutefois	n’oublions	pas	que	les	axes	vus	lors	des	questions	représentent	à	la	fois	
des	 points	 de	 passages	 obligés,	 et	 à	 la	 fois	 des	 limites	 au-delà	 desquelles	 le	 HS	
guette.	
	
I/	Une	validation	sous	conditions	
	
	 A.	La	validation	de	l’esprit	de	la	procédure	
	
Indiquer	 ici	 que	 tous	 les	 points	 de	 la	 procédure	 relative	 à	 l’AEM	 (sauf	
l’intervention	du	procureur)	sont	validés	par	la	Cour	(délai,	GAV,	dépassement	de	
la	GAV	etc	…)	
	
	 B.	Un	délai	de	transfert	sous	le	contrôle	d’une	AJI	
	
Expliquer	 que	 la	 Cour	 valide	 le	 délai	 incompressible	 entre	 l’arraisonnement	 et	
l’arrivée	à	Brest	sous	condition	:	
1	/	Ce	délai	n’est	conventionnel	que	si	une	AJI	contrôle	la	rétention	des	suspects.	
2	/Ces	suspects	doivent	avoir	un	minimum	de	garanties	procédurales	
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Mettre	en	lien	avec	l’argumentaire	français	:		
1	 /	 garanties	procédurales	effectivement	offertes	aux	 individus	 (communication	
du	PV,	examen	médical	…),	sans	leurs	infliger	les	atteintes	à	l’intégrité	propres	à	la	
GAV	(pas	d’interrogatoire,	pas	de	fouille)	
2	/	Contrôle	surabondant,	explicite	et	implicite	d’une	AJI	:		
- Explicite	car	la	France	considère	le	procureur	comme	une	AJI	
- Implicite	car	le	JLD	est	tenu	informé	(notamment	de	l’action	du	procureur)	
- Surabondant	car	ce	délai	n’est	qu’un	rétention	et	pas	une	GAV,	l’intervention	

d’une	AJI	n’est	(théoriquement)	pas	nécessaire.	
	
Enfin,	expliquer	que	la	Cour	accepte	les	moyens	quant	à	la	procédure	elle-même,	
mais	rejette	ceux	concernant	l’intervention	d’une	AJI	
Ainsi,	 le	procureur	 et	 son	action	en	 l’espèce,	 ne	peut	pas	 être	 considéré	 comme	
une	AJI	(transition)	
	
	
II/	Le	procureur	n’est	toujours	pas	une	autorité	judicaire	indépendante	
	

A. Le	point	de	friction	entre	vision	CEDH	et	vision	interne	
	
Expliquer	ici	la	portée	véritable	de	la	décision.	
La	 vision	 française	 n’est	 pas	 conforme	 avec	 celle	 de	 la	 CEDH	 au	 regard	 de	
l’indépendance	du	procureur	/	exécutif.	
Au	delà	de	 la	simple	espèce,	 tous	ses	rôles	dans	 la	CPP	peuvent	potentiellement	
être	 reconnus	 comme	 inconventionnels	 quand	 il	 intervient	 lorsqu’une	 AJI	 est	
nécessaire	aux	yeux	de	la	convention.	
	
Evoquer	le	contexte	(loi	PERBEN)	avec	le	renforcement	prévu	de	l’intervention	du	
personnage.	
Evoquer	 les	 solutions	 possibles	:	 le	 rendre	 effectivement	 indépendant,	 le	
remplacer	dans	lesdites	procédures,	le	placer	sous	le	contrôle	d’une	véritable	AJI.	
	

B. Une	décision	«	coup	de	semonce	»	
	
Ouverture	:	c’est	un	arrêt	de	la	5ème	chambre,	donc	susceptible	de	recours	devant	
la	Grande	Chambre.	
C’est	d’ailleurs	ce	qu’il	se	passera.	
Cette	décision	n’est	en	réalité	qu’un	avertissement	quant	à	la	vision	de	la	Cour	sur	
l’indépendance	(en	l’occurrence	de	l’absence	d’indépendance)	du	procureur.	
La	 décision	 de	 la	 Grande	 chambre	 éludera	 la	 question	è 	 offrir	 un	 délai	 pour	
réformer.	
	
	
3	/	son	introduction	
	
«	Il	serait	erroné	de	conclure	de	la	hiérarchie	réelle	et	indispensable	du	parquet		que	
ses	 décisions	 sont	 nécessairement	 celles	 de	 la	 hiérarchie.	»	 Laurent	 LE	 MESLE,	
procureur	général	de	Paris	le	9	janvier	2009.	
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Dans	 sa	 vision	particulière	 de	 l’application	de	 la	 Convention,	 la	 Cour	 EDH	place	
l’indépendance	du	juge	sur	le	podium	des	principes	cardinaux.	
Impératif	 à	 prévoir,	 impératif	 à	 respecter,	 impératif	 à	 rendre	 effective,	 cette	
obligation	paraît	des	plus	 simples	et	des	plus	évidentes	dans	nos	Etats	de	droit.	
Bafouer	 cette	 évidence	 reviendrait	 à	 réduire	 à	 néant	 l’un	 des	 piliers	 de	 la	
démocratie.	 Pourtant,	 lorsque	 l‘on	 approfondi	 la	 question,	 de	 nombreuses	
problématiques	surgissent	et	rendent	nos	affirmations	beaucoup	moins	solides.		
L’incarnation	 de	 cette	 faiblesse	 peut	 résider	 comme	 aujourd’hui,	 dans	 le	 cas	
particulier	du	procureur	de	la	république	française.	Sa	place	et	son	rôle	au	sein	de	
la	procédure	pénale	montrent	 cet	aspect	bicéphale	:	 sa	 soumission	hiérarchique	
au	Garde	des	Sceaux	ne	 l’empêche	pas	d’occuper	un	rôle	 central	dans	 toutes	 les	
affaires	judiciaires,	le	tout	avalisé	par	la	loi	et	la	jurisprudence	constitutionnelle.	
Cette	 vision	 traditionnelle	 cristallise	 des	 tensions.	 En	 effet,	 juge	 interne	 et	 Cour	
EDH	n’ont	de	 cesse	que	de	 s’affronter	par	décisions	 interposées	 sur	 le	 véritable	
statut	 du	 procureur.	 A	 critères	 différents,	 visions	 différentes	 et	 le	 label	
conventionnel	de	«	l’autorité	judiciaire	indépendante	»	échappe	tant	au	procureur	
qu’à	son	action.	
L’illustration	 pratique	 réside	 dans	 le	 cas	 d’espèce	 étudié	 aujourd’hui.	 La	 loi	 sur	
l’Action	de	l’Etat	en	Mer	(AEM)	repose	sur	l’adaptation	de	la	procédure	pénale	de	
droit	commun,	avec	des	circonstances	particulières,	propres	au	milieu	maritime.	
Ainsi,	comme	en	l’espèce,	cette	procédure	adaptée	prend	en	compte	l’éloignement	
du	 lieu	 de	 capture	 des	 individus,	 des	 délais	 incompressibles	 pour	 les	 ramener	
sous	juridiction	française,	le	tout	sous	le	contrôle	du	juge	de	l’action,	le	procureur.	
C’est	 ainsi	 que	 furent	 appréhendés	 le	 Winner	 et	 son	 équipage.	 Soupçonné	 de	
transporter	une	importante	cargaison	de	stupéfiants,	la	Marine	Nationale	procède	
à	 son	arraisonnement	dans	 la	matinée	du	13	 juin.	A	 l’issue	d’une	action	de	vive	
force,	 l’équipage	 est	 placé	 sous	 la	 garde	 des	 commandos	 français	 et	 ordre	 est	
donné	de	ramener	navire,	équipage	et	cargaison	saisie	à	Brest,	port	d’attache	du	
tribunal	compétent.	Un	délai	de	13	jours	est	nécessaire	au	retour,	délai	placé	sous	
le	contrôle	effectif	du	procureur	de	la	République.	A	leur	arrivée	sur	terre,	l’action	
pénale	de	droit	 commun	prend	 le	 relai	et	 l’information	 judiciaire	suit	 son	cours	
normalement.	
A	 priori,	 toute	 l’action	 énoncée	 se	 place	 dans	 les	 limites	 fixées	 tant	 par	 le	 droit	
interne	que	par	le	droit	EDH.		
Pourtant,	 les	 requérants	 vont	 contester	 la	 procédure	 dans	 son	 ensemble,	
notamment	 au	 motif	 que	 le	 délai	 de	 retour	 serait	 contraire	 à	 l’exigence	 de	
promptitude	issue	de	l’article	5	de	la	convention.	
Pour	 la	France,	 la	défense	est	 simple	:	 le	délai	est	 incompressible,	 et	 l’action	est	
placés	 sous	 le	 contrôle	 effectif	 d’une	 autorité	 judiciaire	 indépendante	 en	 la	
personne	de	notre	procureur,	lui	même	agissant	sous	l’information	du	JLD.	
La	 Cour	 va	 donner	 un	 coup	 de	 tonnerre	 dans	 un	 ciel	 d’azur.	 Elle	 donne	 certes	
raison	à	la	France	quant	à	l’esprit	de	la	procédure,	mais	elle	profite	de	la	tribune	
offerte	par	la	défense	française	pour	statuer	sur	le	rôle	et	la	fonction	du	procureur	
en	l’espèce,	puis	implicitement,	en	général.	
La	Cour	exige	ici	l’intervention	d’une	AJI.	Dès-lors,	le	simple	contrôle	du	procureur	
de	 la	 république	 dans	 la	 procédure	 pénale	 française	 propre	 aux	 conditions	 de	
l’Action	de	l’Etat	en	mer,	est-il	suffisant	pour	rendre	cette	dernière	conforme	aux	
exigences	de	l’article	5	CEDH	?	Dans	la	négative,	quelle	va	être	la	véritable	portée	
de	cette	décision	?	»	


