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Séance	4	
	

L’indépendance	du	juge	
	

Le	cas	du	procureur	français	
	
	
EXERCICE	1	:	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	
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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-
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-
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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-quatrième	 et	 quarante-huitième	 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	
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	
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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'affaireRigopoulos,	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	
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	 »	
susexposées,	 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.	
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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		
	
2	 /	 Quel	 est	 le	 lien	 entre	 l’article	 5	 de	 la	 CEDH	 et	 les	 faits	 énoncés	 à	 la	 question	
précédente	?	
Selon	 le	 gouvernement	 français,	 quels	 sont	 les	 arguments	permettant	de	dire	que	 son	
action	était	en	conformité	avec	cet	article	5	de	la	CEDH	?	
	
3	 /	 Qu’en	 pense	 la	 Cour	 en	 l’espèce	?	 Va-t-elle	 plus	 loin	 que	 les	 demandes	 des	
requérants	?	
Dans	 l’affirmative,	 quelle	 est	 la	 véritable	 portée	 de	 cette	 décision	?	 En	 existe-t-il	 une	
possible	exception	?	
	
4	/	Est-ce	une	décision	susceptible	de	réformation	?	Développez	
	
Commentaire	
	
A	l’aide	des	questions	ci-dessus	vous	élaborerez	:	
1	/	une	problématique	de	commentaire	de	la	décision	
2	/	le	plan	de	celui-ci	
3	/	son	introduction	
	
EXERCICE	2		
	
Cas	1	:	
	
Monsieur	Snow,	satisfait	de	vos	compétences,	vient	vous	consulter	après	avoir	saisi	sans	
avocat	 le	 tribunal	 administratif	 d’une	 requête	 en	 annulation	 du	 permis	 de	 construire	
délivré	à	ses	voisins.	Il	estime	en	effet	que	ce	permis	a	été	délivré	en	toute	illégalité,	car	
le	couple	entretien	de	bon	rapport	avec	le	maire	de	la	commune.		
Il	 a	 également	 saisi	 le	 juge	 des	 référés	 d’une	 demande	 de	 suspension	 du	 permis	 de	
construire.		
	
Toutefois,	 sa	demande	de	 référé	 a	 été	 rejetée	en	 raison	d’un	défaut	de	notification	du	
recours	 en	 annulation	 contre	 le	 permis	 au	bénéficiaire	 de	 l’autorisation	 et	 à	 l’autorité	
qui	a	délivré	le	permis.		
	
Le	tribunal	administratif	a	également	rejeté	au	fond	sur	le	même	motif,	Monsieur	Snow	
s’aperçoit	 que	 le	 tribunal	 était	 présidé	 par	 le	 même	 juge	 qui	 a	 présidé	 l’audience	 de	
référé.		
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Questions	:		
	
Le	jugement	est-il	régulier	?	Qu’en	pensez-vous	?		
	
Cas	2	:		
	
Jon,	 âgé	de	20	ans,	 est	 le	 fils	du	Président	de	 la	République	et	d’une	magistrate.	 Il	 est	
poursuivi	devant	 le	tribunal	correctionnel	pour	des	faits	de	vol.	Le	tribunal	est	dans	le	
ressort	duquel	exerce	sa	mère.	
En	effet,	 il	 est	poursuivi	pour	avoir	volé	plusieurs	montres	de	 luxe	avec	 son	ami	Sam,	
place	Vendôme.	Il	assistait	à	une	soirée	à	proximité	de	la	célèbre	place	et	fût	identifié	par	
le	dispositif	de	caméra	vidéo-surveillance	se	trouvant	sur	les	lieux.		Il	fût	ainsi	interpellé	
au	matin	par	la	police	à	son	appartement,	situé	aux	abords	de	l’avenue	Champs	Elysées.		
	
Au	cours	de	la	perquisition,	les	diverses	montres	ont	été	retrouvées	mais	Jon	toujours	en	
état	d’ébriété,	suite	à	la	soirée,	s’est	fortement	débattu	et	est	blessé	à	la	jambe.	Il	accuse	
les	forces	de	l’ordre	de	l’avoir	malmenés.		
Son	avocat	fait	état	de	plusieurs	certificats	médicaux	confirmant	les	multiples	blessures	
de	Jon.		
	
Questions	:			
	
Le	 père	 de	 Jon,	 en	 tant	 que	 Président	 de	 la	 République	 peut–il	 obtenir	 l’abandon	 des	
poursuites	?		
	
La	mère	de	Jon	peut-il	influencer	la	décision	et	être	juge	au	procès	de	son	fils	?		
	
Jon	 et	 ses	 parents	 craignent	 que	 ce	 procès	 soit	 fortement	 médiatisé	 du	 fait	 de	 leur	
notoriété,	peuvent-ils	selon	vous,	demander	à	ce	que	le	procès	ait	lieu	en	huis	clos	?	
	
La	vidéo	surveillance	est-elle	une	preuve	recevable	?		
	
Lors	de	 la	perquisition,	 Jon	estime	avoir	été	victime	de	violences	policières	et	entends	
obtenir	des	dommages	et	intérêts	au	titre	du	préjudice	subi.		
Que	pouvez-vous	lui	conseiller	?			
	
	
	




