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Séance II : Les droits de la défense 
 
 

 
 I – Les droits de la défense dans la jurisprudence du Conseil 
Constitutionnel : 
 
Lire : 
 

§ C.C., 17 janvier 1989, 88-248 DC, Conseil supérieur de l’audiovisuel ; 
considérant numéro 29 

§ C.C., 28 juillet 1989, 89-260 DC, Sécurité et transparence du marché 
financier ; considérant numéro 44 

§ C.C., 23 juillet 1999, 99-416 DC, Couverture Maladie Universelle 
(C.M.U.) ; considérant numéro 38 

§ C.C., 30 mars 2006, 2006-535 DC, Egalité des chances ; considérant 
numéro 24 

 
 
II – L’égalité des armes et le principe du contradictoire : 
 
Lire : 
 

§ C.E.D.H., 17 janvier 1970, Delcourt c./ Belgique (extrait) 
§ C.E.D.H., 31 mars 1998, Reinhardt et Slimane Kaid c./ France (extrait) 

 
III – La motivation des décisions de justice : 
 
Lire : 
 

§ C.E.D.H., 16 novembre 2010, Taxquet c./ Belgique, Grd. Ch., req. 
926/05, note J.-F. RENUCCI, D. 2011, p. 47 (extrait) 

 
Allez plus loin :  
 

- RENAUD-DUPARC (C.), « Motivation des arrêts d’assises : les 
exigences européennes en recul », AJ pénal, janvier 2011, p. 35. 

- PRADEL (J.), « La Cour de Strasbourg n’impose finalement qu’une 
motivation minimale aux Cours d’assises statuant avec des jurés », D. 
2011, p. 48. 

- GIDJARA (S.), « La motivation des décisions de justice : impératifs 
anciens et exigences nouvelles », LPA, 26 mai 2004, p. 3. 



3	

 
 
IV – Droit à l’assistance d’un avocat : 
 
Lire : 
 

§ C.E.D.H., Brusco c./ France, 14 octobre 2001 (extrait) ; MAURO (C.), 
« Réflexions sur la garde à vue, à propos de l’arrêt Brusco c./ France », 
Dr. Pén., étude n°29. 

 
Allez plus loin : 
 

- C.C., 30 juillet 2010, 2010-14/22 QPC  
- C.E.D.H., Danayan c./ Turquie, 13 octobre 2009 
-  
- C. Cass., Crim., 19 octobre 201, n°10-82.902, 10-82.306 et 10-85.051, 

voir MATSOPOULOU (H.), « Garde à vue : La Cour de Cassation 
partagée entre conventionnalité et constitutionnalité », JCP, 2010, p. 
2094. 

 
- MAURO (C.), « Réflexions sur la garde à vue : A propos de l’arrêt 

Brusco c./ France de la Cour Européenne des Droits de l’Homme du 14 
octobre 2010 », D. 2010, étude n°29. 

 
- PRADEL (J.), « Vers une métamorphose de la garde à vue. Après la 

décision pilote du Conseil Constitutionnel du 30 juillet et les arrêts de la 
chambre criminelle du 19 octobre 2010 », D. 2010, p. 2783. 

 
- PERRIER (J.-B.), « La garde à vue devant le Conseil Constitutionnel : 

Une décision empreinte de pragmatisme », AJ Pénal, 2010, p. 470. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4	

Exercice 
 
Dégagé les faits et la portée de chaque arrêt présenté. 
 
Faire un commentaire de la décision suivante :  
 

§ C.E.D.H., 10 janvier 2013, Agnelet c./ France (extrait) 
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Documents :  
 
Principe de l’égalité des armes et du contradictoire 
 
C.E.D.H., 17 janvier 1970, Delcourt c./ Belgique : 
 

19. Le Gouvernement ne conteste pas qu’un membre du ministère public de 
la Cour de cassation, après avoir conclu lors des débats oraux au rejet des 
pourvois du requérant, a assisté au délibéré du 21 juin 1965 avec voix 
consultative, mais il soutient qu’il n’en est résulté aucune atteinte au droit 
garanti par l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. 

 
En effet, la cour suprême de Belgique ne connaîtrait pas du fond des affaires 

(article 95 de la Constitution et article 17 de la loi du 4 août 1832). Malgré sa 
nature judiciaire, consacrée par une longue évolution, elle accomplirait une 
mission qui n’aurait jamais cessé d’avoir certains rapports avec l’activité 
législative. Instituée dans l’intérêt de la loi, elle jugerait les jugements et non les 
individus, sous réserve de quelques exceptions étrangères à l’espèce. Il ne lui 
incomberait donc pas de statuer sur des litiges relatifs à des droits et obligations 
de caractère civil, ni sur le bien-fondé d’accusations en matière pénale, au sens 
de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) tel que les organes chargés de veiller au respect de 
la Convention l’ont interprété dans une série de décisions. 

 
Quant au parquet de cassation, il se distinguerait radicalement du parquet des 

juridictions du fond. En règle générale, il n’aurait pas la qualité de partie (article 
37 de l’arrêté du 15 mars 1815); dans les cas, très rares, où il l’assume en vertu 
de la loi et où il meut l’action publique, les délibérations se dérouleraient en son 
absence (article 39 de l’arrêté du 15 mars 1815). Indifférent à la question de la 
culpabilité des prévenus, il ne serait ni leur adversaire ni un rouage de 
l’accusation. Rien ne l’empêcherait, par exemple, d’inviter la Cour à repousser 
un pourvoi formé par un parquet d’appel, ni de soulever d’office un moyen 
tendant à la cassation d’un verdict de condamnation; des statistiques 
prouveraient qu’il en est souvent ainsi. Le ministère public de cassation ne serait 
par conséquent pas solidaire du parquet des juridictions du fond, à l’égard 
duquel son chef exercerait d’ailleurs, en pratique, une simple surveillance 
doctrinale et scientifique exclusive du moindre pouvoir de commandement 
(article 154 de la loi du 18 juin 1869). En outre, il jouirait d’une entière 
indépendance dans ses relations avec le ministre de la Justice. 

 
 
Bref, son rôle s’inscrirait dans le cadre des fonctions de la Cour elle-même: 

d’ordinaire, il consisterait sans plus à fournir a celle-ci une aide technique et 
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objective destinée à assurer l’observation des lois, l’unité de la jurisprudence et 
une bonne rédaction des arrêts.  

En somme, le parquet de cassation s’"intégrerait" et s’"identifierait" à la 
Cour autant que les magistrats du siège. Dans ces conditions, la présence de l’un 
de ses membres au délibéré n’aurait pas rompu l’égalité des armes au détriment 
du requérant. Une certaine inégalité aurait bien régné en l’occurrence, mais au 
profit de Delcourt: contrairement à ce dernier, le parquet des juridictions du fond 
dont émanaient les décisions attaquées n’aurait pas eu la faculté de développer 
sa thèse à l’audience du 21 juin 1965 (article 34 de l’arrêté du 15 mars 1815); il 
ne se serait pas même prévalu de son droit de répondre par écrit au mémoire que 
le requérant avait déposé le 20 mai 1965. De l’avis du Gouvernement l’affaire 
Delcourt ne saurait se comparer aux affaires Pataki et Dunshirn; elle se 
rapprocherait plutôt des affaires Ofner et Hopfinger, dans lesquelles la 
Commission et le Comité des Ministres n’ont constaté aucune violation de 
l’article 6 (art. 6). 

 
Au demeurant, la législation litigieuse, vieille de plus d’un siècle et demi, 

n’aurait jamais donné lieu à des critiques dans la doctrine et le barreau belges, 
pourtant fort attentifs à tout ce qui a trait aux droits de la défense. A deux 
reprises, le Parlement aurait expressément résolu de la maintenir, la première 
fois sans changement (élaboration de la loi du 19 avril 1949), la seconde en 
substance et après avoir examiné le problème sous l’angle de la Convention 
(article 1109 du Code judiciaire de 1967). Ces circonstances créeraient en 
quelque sorte une présomption favorable à la compatibilité de ladite législation 
avec l’article 6 par. 1 (art. 6-1); elles montreraient aussi que la participation du 
parquet de cassation aux délibérés de la cour suprême ne prête pas à des abus. 

Quant aux "nouveaux" griefs de Delcourt, ils seraient irrecevables pour ne 
pas avoir figuré dans la requête initiale. Le Gouvernement les estime du reste 
injustifiés: d’après lui, c’est précisément parce que le parquet de cassation n’a 
pas la qualité de partie qu’il formule ses conclusions à la fin de la procédure 
orale, sans les communiquer par avance aux intéressés. 

 
Dans son mémoire du 17 juillet 1969 et à l’audience du 30 septembre 1969, 

le Gouvernement a demandé à la Cour 
"(de) dire que, eu égard au rôle attribué par la loi belge au procureur général près la 

Cour de cassation et au statut particulier qui est le sien dans l’organisation judiciaire 
belge, sa présence avec voix non délibérative aux délibérations de la Cour, telle qu’elle 
est expressément prévue par cette législation, n’est pas de nature à enfreindre le principe 
de l’"égalité des armes", lorsque, comme en l’espèce, le procureur général n’est pas lui-
même partie à la cause en qualité de demandeur; 

(de) décider en conséquence que lors de la procédure qui s’est déroulée devant 
la Cour de cassation de Belgique, le 21 juin 1965, dans l’affaire Delcourt, il n’y 
a pas eu violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention du fait que le 
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représentant du ministère public, M. l’Avocat géneral Dumon, a été présent au 
délibéré des juges". 
 
(…) 
 
II. SUR LE GRIEF PRINCIPAL DU REQUÉRANT 
 
27. Le requérant se plaint au premier chef du fait qu’un membre du ministère 
public de la Cour de cassation a participé au délibéré de celle-ci le 21 juin 1965 
après avoir présenté ses conclusions à l’audience. Cette participation était sans 
nul doute conforme à la législation belge en vigueur à l’époque: aux termes de 
l’article 39 de l’arrêté du Prince souverain du 15 mars 1815, "en matière de 
cassation le ministère public (avait) le droit d’assister à la délibération 
lorsqu’elle (n’avait) pas lieu à l’instant et dans la même salle d’audience, mais il 
(n’avait) pas voix délibérative". La Cour se trouve dès lors appelée à se 
prononcer d’abord sur la compatibilité de l’article 39 de l’arrêté du 15 mars 
1815 avec l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. 
 
28. En développant leurs thèses respectives, Commission et Gouvernement se 
sont placés pour l’essentiel sur le terrain du principe dit de l’"égalité des armes". 
La Cour examinera cependant le problème à la lumière de l’ensemble du 
paragraphe 1 de l’article 6 (art. 6-1). En effet, le principe de l’égalité des armes 
n’épuise pas le contenu de ce paragraphe; il ne constitue qu’un aspect de la 
notion plus large de procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial 
(cf. l’arrêt Neumeister du 27 juin 1968, En Droit, paragraphe 22). 
 
 
 
 
C.E.D.H., 31 mars 1998, Reinhardt et Slimane Kaid c./ France : 
 
B  : Sur le caractère équitable de la procédure en cassation 

 
101. Les requérants soutiennent que leurs causes n’ont pas été entendues 

équitablement par la Cour de cassation. 
D’une part, ni eux-mêmes ni leurs conseils n’auraient reçu communication 

avant l’audience du rapport du conseiller rapporteur alors que ce document 
aurait été fourni à l’avocat général. La pratique invoquée par le Gouvernement – 
qui n’existait d’ailleurs pas à l’époque des faits – et selon laquelle le rôle diffusé 
huit jours avant l’audience à l’ordre des avocats aux Conseils mentionne le sens 
dudit rapport, ne permettrait aux parties que de savoir si le conseiller rapporteur 
recommande la cassation totale ou partielle, ou au contraire l’inadmissibilité ou 
le rejet du pourvoi ; elle ne serait donc pas de nature à remédier à une telle 
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méconnaissance du principe du contradictoire. 
 
 
D’autre part, ils n’auraient pas eu la possibilité de répliquer aux conclusions 

de l’avocat général. Or celui-ci représenterait la société devant la Cour de 
cassation de telle sorte que le principe susmentionné exigerait que la partie 
adverse puisse lui répliquer. A cet égard, ils reconnaissent que les avocats aux 
Conseils ont désormais la faculté, à l’audience, de répondre auxdites 
conclusions, mais précisent que la procédure est néanmoins « figée » par les 
écrits et que les plaidoiries devant la chambre criminelle sont fort rares.  

 
102. Le Gouvernement rétorque que l’avocat général à la Cour de cassation 

n’est pas chargé des poursuites ; il exprimerait en toute indépendance son point 
de vue sur l’interprétation et l’application de la loi. Aucune question de « 
rupture d’égalité » entre celui-ci et le demandeur ne pourrait se poser puisque le 
magistrat ne serait pas « partie » au procès. 

En tout état de cause, le rapport du conseiller rapporteur émanerait de l’un 
des membres de la formation de jugement et relèverait en conséquence du secret 
du délibéré, si bien que le principe du contradictoire n’exigerait pas qu’il soit 
communiqué aux parties. Celles-ci auraient d’ailleurs la faculté de prendre 
connaissance du volet dudit rapport relatif aux faits de la cause et aux moyens de 
cassation à l’occasion de sa lecture à l’audience. Quant à l’avis proprement dit, 
il ferait, dans sa substance, l’objet d’une inscription au rôle diffusé à l’ordre des 
avocats aux Conseils. 

Une pratique constante voudrait en outre qu’avant l’audience les avocats 
présents en la cause soient informés du sens des conclusions de l’avocat général 
– lesquelles ne seraient généralement pas rédigées – et il serait admis que ceux-
ci déposent ensuite une « note complémentaire » à leur mémoire initial. 

 
Les conseils des requérants auraient donc été mis à même d’apprécier 

l’opportunité de plaider l’affaire devant la chambre criminelle, et les 
conséquences de leur choix de ne pas le faire ne sauraient être imputées aux 
autorités judiciaires. Il leur suffisait d’en demander l’autorisation au président de 
ladite chambre qui, conformément à l’usage, aurait répondu positivement. Ils 
auraient alors eu la parole en dernier, après le conseiller rapporteur et l’avocat 
général. Eu égard à la nature des conclusions de ce dernier et à la haute 
spécialisation des avocats aux Conseils ainsi qu’à la possibilité offerte à ceux-ci 
de déposer une note en délibéré, cela eût assuré le respect du principe du 
contradictoire. 

 
103. Selon la Commission, l’opinion du ministère public près la Cour de 

cassation ne saurait passer pour neutre du point de vue des parties à l’instance : 
en recommandant l’admission ou le rejet du pourvoi d’un accusé, le magistrat du 
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ministère public en devient l’allié ou l’adversaire objectif. La question du 
respect des principes de l’égalité des armes et du contradictoire serait donc 
pertinente en l’espèce. 

La notification à l’avocat général du dossier du conseiller rapporteur 
contenant le rapport ainsi que le ou les projets d’arrêt alors que les requérants ne 
pouvaient être informés que du sens dudit rapport s’analyserait en une rupture 
de l’égalité des armes entre les seconds et le premier.  

L’absence de communication à Mme Reinhardt et M. Slimane-Kaïd des 
conclusions de l’avocat général aurait accentué ce déséquilibre. Le droit à une 
procédure contradictoire impliquerait en principe « la faculté pour les parties 
aux procès, pénal ou civil, de prendre connaissance de toute pièce ou 
observation présentée au juge, même par un magistrat indépendant, en vue 
d’influencer sa décision et de la discuter » (rapport, paragraphe 31). Les parties 
devraient en outre avoir une « possibilité véritable » (ibidem) de commenter 
celles-ci. Or en l’espèce, s’ils avaient été présents à l’audience, les conseils des 
requérants n’auraient pu répliquer qu’ex abrupto auxdites conclusions. L’article 
6 aurait donc été méconnu. 

 
104. La Cour entend rechercher si, considérée dans sa globalité, la procédure 

devant la chambre criminelle de la Cour de cassation revêtit en l’espèce un 
caractère « équitable » au sens de l’article 6 § 1. 

 
105. Il n’est pas contesté que bien avant l’audience, l’avocat général reçut 

communication du rapport du conseiller rapporteur et du projet d’arrêt préparé 
par celui-ci. Le Gouvernement l’indique lui-même, ledit rapport se compose de 
deux volets : le premier contient un exposé des faits, de la procédure et des 
moyens de cassation, et le second, une analyse juridique de l’affaire et un avis 
sur le mérite du pourvoi. 

Ces documents ne furent pas transmis aux requérants ou à leurs conseils. De 
nos jours, une mention au rôle diffusé à l’ordre des avocats aux Conseils une 
semaine avant l’audience informe les avocats des parties du sens dudit avis 
(irrecevabilité du pourvoi, rejet, ou cassation totale ou partielle ; paragraphe 73 
ci-dessus). 

Les avocats de Mme Reinhardt et de M. Slimane-Kaïd auraient pu plaider 
l’affaire s’ils en avaient manifesté la volonté ; à l’audience, ils auraient eu la 
parole après le conseiller rapporteur, ce qui leur eût permis d’entendre le 
premier volet du rapport litigieux et de le commenter. Le deuxième volet de 
celui-ci ainsi que le projet d’arrêt – légitimement couverts par le secret du 
délibéré – restaient en tout état de cause confidentiels à leur égard ; dans le 
meilleur des cas, ils ne purent ainsi connaître que le sens de l’avis du conseiller 
rapporteur quelques jours avant l’audience. 

En revanche, c’est l’intégralité dudit rapport ainsi que le projet d’arrêt qui 
furent communiqués à l’avocat général. Or celui-ci n’est pas membre de la 
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formation de jugement. Il a pour mission de veiller à ce que la loi soit 
correctement appliquée lorsqu’elle est claire, et correctement interprétée 
lorsqu’elle est ambiguë.  

Il « conseille » les juges quant à la solution à adopter dans chaque espèce et, 
avec l’autorité que lui confèrent ses fonctions, peut influencer leur décision dans 
un sens soit favorable, soit contraire à la thèse des demandeurs (paragraphes 74 
et 75 ci-dessus). 
Etant donné l’importance du rapport du conseiller rapporteur, principalement du 
second volet de celui-ci, le rôle de l’avocat général et les conséquences de 
l’issue de la procédure pour Mme Reinhardt et M. Slimane-Kaïd, le déséquilibre 
ainsi créé, faute d’une communication identique du rapport aux conseils des 
requérants, ne s’accorde pas avec les exigences du procès équitable. 

 
106. L’absence de communication des conclusions de l’avocat général aux 

requérants est pareillement sujette à caution. 
De nos jours, certes, l’avocat général informe avant le jour de l’audience les 

conseils des parties du sens de ses propres conclusions et, lorsque, à la demande 
desdits conseils, l’affaire est plaidée, ces derniers ont la possibilité de répliquer 
aux conclusions en question oralement ou par une note en délibéré (paragraphe 
79 ci-dessus). Eu égard au fait que seules des questions de pur droit sont 
discutées devant la Cour de cassation et que les parties y  
sont représentées par des avocats hautement spécialisés, une telle pratique est de 
nature à offrir à celles-ci la possibilité de prendre connaissance des conclusions 
litigieuses et de les commenter dans des conditions satisfaisantes. Il n’est 
toutefois pas avéré qu’elle existât à l’époque des faits de la cause. 
 
107. Partant, eu égard aux circonstances susdécrites, il y a eu violation de 
l’article 6 § 1. 
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Principe de la motivation des décisions de justice 
 
C.E.D.H., 16 novembre 2010, Taxquet c./ Belgique : 
 
C. L’appréciation de la Cour 
 

83. La Cour note que plusieurs Etats membres du Conseil de l’Europe 
connaissent l’institution du jury populaire, laquelle procède de la volonté 
légitime d’associer les citoyens à l’action de justice, notamment à l’égard des 
infractions les plus graves. Selon les Etats, et en fonction de l’histoire, des 
traditions et de la culture juridique de chacun d’eux, le jury se présente sous des 
formes variées qui diffèrent entre elles quant au nombre, à la qualification et au 
mode de désignation des jurés, ainsi que par l’existence ou non de voies de 
recours contre les décisions rendues (paragraphes 43-60 ci�dessus). Il s’agit là 
d’une illustration parmi d’autres de la variété des systèmes juridiques existants 
en Europe, qu’il n’appartient pas à la Cour d’uniformiser. En effet, le choix par 
un Etat de tel ou tel système pénal échappe en principe au contrôle européen 
exercé par la Cour, pour autant que le système retenu ne méconnaisse pas les 
principes de la Convention (Achour c. France [GC], no 67335/01, § 51, CEDH 
2006�IV). De plus, dans des affaires issues d’une requête individuelle, la Cour 
n’a point pour tâche de contrôler dans l’abstrait la législation litigieuse. Elle doit 
au contraire se limiter autant que possible à examiner les problèmes soulevés par 
le cas dont elle est saisie (voir, parmi beaucoup d’autres, N.C. c. Italie [GC], no 
24952/94, § 56, CEDH 2002�X). 

 
84. Il ne saurait donc être question ici de remettre en cause l’institution du 

jury populaire. En effet, les Etats contractants jouissent d’une grande liberté 
dans le choix des moyens propres à permettre à leur système judiciaire de 
respecter les impératifs de l’article 6. La tâche de la Cour consiste à rechercher 
si la voie suivie a conduit, dans un litige déterminé, à des résultats compatibles 
avec la Convention, eu égard également aux circonstances spécifiques de 
l’affaire, à sa nature et à sa complexité. Bref, elle doit examiner si la procédure a 
revêtu, dans son ensemble, un caractère équitable (Edwards c. Royaume-Uni, 16 
décembre 1992, § 34, série A no 247�B ; Stanford c. Royaume-Uni, 23 février 
1994, § 24, série A no 282�A). 

 
85. La Cour rappelle qu’elle a déjà eu à connaître de requêtes concernant la 

procédure devant les cours d’assises. Ainsi, dans l’affaire R. c. Belgique (no 
15957/90, décision de la Commission du 30 mars 1992, Décisions et rapports 
(DR) 72), la Commission européenne des droits de l’homme avait constaté que 
si la déclaration de culpabilité par le jury ne comportait aucune motivation, le 
président de la cour d’assises avait du moins préalablement posé au jury des 
questions concernant les circonstances de fait de la cause, que l’accusé avait pu 
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contester. La Commission avait vu dans ces questions précises, dont certaines 
avaient pu être posées à la demande de la défense ou de l’accusation, une trame 
sous-tendant la décision critiquée et une compensation adéquate du caractère 
laconique des réponses du jury. La Commission avait rejeté la requête pour 
défaut manifeste de fondement. Elle avait adopté une approche similaire dans les 
affaires Zarouali c. Belgique (no 20664/92, décision de la Commission du 29 
juin 1994, DR 78-A) et Planka c. Autriche (no 25852/94, décision de la 
Commission du 15 mai 1996, non publiée). 

 
86. Dans l’affaire Papon (décision précitée), la Cour a relevé que le 

ministère public et l’accusé s’étaient vu offrir la possibilité de contester les 
questions posées et de demander au président de poser au jury une ou plusieurs 
questions subsidiaires. Après avoir constaté que le jury avait répondu aux 768 
questions posées par le président de la cour d’assises, elle a estimé que celles-ci 
formaient une trame apte à servir de fondement à la décision et que leur 
précision compensait adéquatement l’absence de motivation des réponses du 
jury. La Cour a rejeté comme manifestement mal fondé le grief tiré de l’absence 
de motivation de l’arrêt de la cour d’assises. 

 
87. Dans l’affaire Bellerín Lagares c. Espagne ((déc.), no 31548/02, 4 

novembre 2003), la Cour a constaté que le jugement critiqué – auquel était joint 
le procès-verbal des délibérations du jury – contenait l’énoncé des faits déclarés 
prouvés qui avaient conduit le jury à conclure à la culpabilité du requérant ainsi 
que l’analyse juridique de ces faits et, s’agissant de la détermination de la peine, 
une référence aux circonstances modificatives de la responsabilité du requérant 
applicables au cas d’espèce. Elle a estimé dès lors que le jugement en question 
était suffisamment motivé aux fins de l’article 6 § 1 de la Convention. 

 
88. Dans l’affaire Goktepe précitée (§ 28), la Cour a conclu à une violation 

de l’article 6 à raison du refus de la cour d’assises de poser des questions 
individualisées sur l’existence de circonstances aggravantes, privant ainsi le jury 
de la possibilité de déterminer individuellement la responsabilité pénale du 
requérant. De l’avis de la Cour, le fait qu’une juridiction n’ait pas égard à des 
arguments portant sur un point essentiel et porteur de conséquences aussi 
sévères devait passer pour incompatible avec le respect du contradictoire qui est 
au cœur de la notion de procès équitable. Pareille conclusion s’imposait 
particulièrement dans le cas d’espèce, compte tenu du fait que les jurés ne 
pouvaient pas motiver leur conviction (ibidem, § 29). 

 
89. Dans l’affaire Saric précitée, la Cour a jugé que l’absence de motivation 

d’un arrêt, qui résultait de ce que la culpabilité d’un requérant avait été 
déterminée par un jury populaire, n’était pas, en soi, contraire à la Convention. 

90. Il ressort de la jurisprudence précitée que la Convention ne requiert pas 
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que les jurés donnent les raisons de leur décision et que l’article 6 ne s’oppose 
pas à ce qu’un accusé soit jugé par un jury populaire même dans le cas où son 
verdict n’est pas motivé. Il n’en demeure pas moins que pour que les exigences 
d’un procès équitable soient respectées, le public, et au premier chef l’accusé, 
doit être à même de comprendre le verdict qui a été rendu. C’est là une garantie 
essentielle contre l’arbitraire. Or, comme la Cour l’a déjà souvent souligné, la 
prééminence du droit et la lutte contre l’arbitraire sont des principes qui sous-
tendent la Convention (parmi d’autres, voir, mutatis mutandis, Roche c. 
Royaume-Uni [GC], no 32555/96, § 116, CEDH 2005�X). Dans le domaine de 
la justice, ces principes servent à asseoir la confiance de l’opinion publique dans 
une justice objective et transparente, l’un des fondements de toute société 
démocratique (voir Suominen c. Finlande, no 37801/97, § 37, 1er juillet 2003, et 
Tatichvili c. Russie, no 1509/02, § 58, CEDH 2007�I). 

 
91. Dans les procédures qui se déroulent devant des magistrats 

professionnels, la compréhension par un accusé de sa condamnation est assurée 
au premier chef par la motivation des décisions de justice. Dans ces affaires, les 
juridictions internes doivent exposer avec une clarté suffisante les motifs sur 
lesquels elles se fondent (voir Hadjianastassiou c. Grèce, no 12945/87, 16 
décembre 1992, § 33, série A no 252). La motivation a également pour finalité 
de démontrer aux parties qu’elles ont été entendues et, ainsi, de contribuer à une 
meilleure acceptation de la décision. En outre, elle oblige le juge à fonder son 
raisonnement sur des arguments objectifs et préserve les droits de la défense. 
Toutefois, l’étendue du devoir de motivation peut varier selon la nature de la 
décision et doit s’analyser à la lumière des circonstances de l’espèce (Ruiz 
Torija, précité, § 29). Si les tribunaux ne sont pas tenus d’apporter une réponse 
détaillée à chaque argument soulevé (Van de Hurk c. Pays-Bas, 19 avril 1994, § 
61, série A no 288), il doit ressortir de la décision que les questions essentielles 
de la cause ont été traitées (Boldea c. Roumanie, no 19997/02, § 30, 15 février 
2007). 
 
92. Devant les cours d’assises avec participation d’un jury populaire, il faut 
s’accommoder des particularités de la procédure où, le plus souvent, les jurés ne 
sont pas tenus de – ou ne peuvent pas – motiver leur conviction (paragraphes 
85-89 ci-dessus). Dans ce cas également, l’article 6 exige de rechercher si 
l’accusé a pu bénéficier des garanties suffisantes de nature à écarter tout risque 
d’arbitraire et à lui permettre de comprendre les raisons de sa condamnation 
(paragraphe 90 ci-dessus). Ces garanties procédurales peuvent consister par 
exemple en des instructions ou éclaircissements donnés par le président de la 
cour d’assises aux jurés quant aux problèmes juridiques posés ou aux éléments 
de preuve produits (voir paragraphes 43 et suivants ci-dessus), et en des 
questions précises, non équivoques, soumises au jury par ce magistrat, de nature 
à former une trame apte à servir de fondement au verdict ou à compenser 
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adéquatement l’absence de motivation des réponses du jury (Papon décision 
précitée). Enfin, doit être prise en compte, lorsqu’elle existe, la possibilité pour 
l’accusé d’exercer des voies de recours. 
 
 
C.E.D.H., 10 janvier 2013, Agnelet c./ France : 
 
 
a. Principes généraux 
 

56. La Cour rappelle que la Convention ne requiert pas que les jurés donnent 
les raisons de leur décision et que l’article 6 ne s’oppose pas à ce qu’un accusé 
soit jugé par un jury populaire même dans le cas où son verdict n’est pas motivé. 
L’absence de motivation d’un arrêt qui résulte de ce que la culpabilité d’un 
requérant avait été déterminée par un jury populaire n’est pas, en soi, contraire à 
la Convention (Saric c. Danemark (déc.), no 31913/96, 2 février 1999, et 
Taxquet c. Belgique [GC], no 926/05, § 89, CEDH 2010 -...). 

 
57. Il n’en demeure pas moins que pour que les exigences d’un procès 

équitable soient respectées, le public et, au premier chef, l’accusé doivent être à 
même de comprendre le verdict qui a été rendu. C’est là une garantie essentielle 
contre l’arbitraire. Or, comme la Cour l’a déjà souvent souligné, la prééminence 
du droit et la lutte contre l’arbitraire sont des principes qui sous-tendent la 
Convention (Taxquet, précité, § 90). Dans le domaine de la justice, ces principes 
servent à asseoir la confiance de l’opinion publique dans une justice objective et 
transparente, l’un des fondements de toute société démocratique (Suominen c. 
Finlande, no 37801/97, § 37, 1er juillet 2003, Tatichvili c. Russie, no 1509/02, § 
58, CEDH 2007-III, et Taxquet, précité). 

 
58. La Cour rappelle également que devant les cours d’assises avec 

participation d’un jury populaire, il faut s’accommoder des particularités de la 
procédure où, le plus souvent, les jurés ne sont pas tenus de – ou ne peuvent pas 
– motiver leur conviction (Taxquet, précité, § 92). Dans ce cas, l’article 6 exige 
de rechercher si l’accusé a pu bénéficier des garanties suffisantes de nature à 
écarter tout risque d’arbitraire et à lui permettre de comprendre les raisons de sa 
condamnation. Ces garanties procédurales peuvent consister par exemple en des 
instructions ou éclaircissements donnés par le président de la cour d’assises aux 
jurés quant aux problèmes juridiques posés ou aux éléments de preuve produits, 
et en des questions précises, non équivoques soumises au jury par ce magistrat, 
de nature à former une trame apte à servir de fondement au verdict ou à 
compenser adéquatement l’absence de motivation des réponses du jury (ibidem, 
et Papon c. France (déc.), no 54210/00, ECHR 2001-XII). Enfin, doit être prise 
en compte, lorsqu’elle existe, la possibilité pour l’accusé d’exercer des voies de 
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recours. 
 
59. Eu égard au fait que le respect des exigences du procès équitable 

s’apprécie sur la base de la procédure dans son ensemble et dans le contexte 
spécifique du système juridique concerné, la tâche de la Cour, face à un verdict 
non motivé, consiste donc à examiner si, à la lumière de toutes les circonstances 
de la cause, la procédure suivie a offert suffisamment de garanties contre 
l’arbitraire et a permis à l’accusé de comprendre sa condamnation (Taxquet, 
précité, § 93). Ce faisant, elle doit garder à l’esprit que c’est face aux peines les 
plus lourdes que le droit à un procès équitable doit être assuré au plus haut degré 
possible par les sociétés démocratiques (Salduz c. Turquie, [GC] no 36391/02, § 
54, CEDH 2008 -..., et ibidem). 

 
60. Dans l’arrêt Taxquet (précité), la Cour a examiné l’apport combiné de 

l’acte d’accusation et des questions posées au jury. S’agissant de l’acte 
d’accusation, qui est lu au début du procès, elle a relevé que s’il indique la 
nature du délit et les circonstances qui déterminent la peine, ainsi que 
l’énumération chronologique des investigations et les déclarations des personnes 
entendues, il ne démontre pas « les éléments à charge qui, pour l’accusation, 
pouvaient être retenus contre l’intéressé ». Surtout, elle en a relevé la « portée 
limitée » en pratique, dès lors qu’il intervient « avant les débats qui doivent 
servir de base à l’intime conviction du jury » (§ 95). 

 
61. Quant aux questions, au nombre de trente-deux pour huit accusés, dont 

quatre seulement pour le requérant, elles étaient rédigées de façon identique et 
laconique, sans référence « à aucune circonstance concrète et particulière qui 
aurait pu permettre au requérant de comprendre le verdict de condamnation », 
à la différence de l’affaire Papon, où la cour d’assises s’était référée aux 
réponses du jury à chacune des 768 questions posées par le président de cette 
cour (§ 96). 

 
62. Il ressort de l’arrêt Taxquet (précité) que l’examen conjugué de l’acte 

d’accusation et des questions posées au jury doit permettre de savoir quels 
éléments de preuve et circonstances de fait, parmi tous ceux ayant été discutés 
durant le procès, avaient en définitive conduit les jurés à répondre par 
l’affirmative aux quatre questions le concernant, et ce afin de pouvoir 
notamment : différencier les coaccusés entre eux ; comprendre le choix d’une 
qualification plutôt qu’une autre ; connaître les motifs pour lesquels des 
coaccusés sont moins responsables aux yeux du jury et donc moins sévèrement 
punis ; justifier le recours aux circonstances aggravantes (§ 97). Autrement dit, il 
faut des questions à la fois précises et individualisées (§ 98). 
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b. Application de ces principes au cas d’espèce 
 
63. La Cour constate d’emblée que tous les accusés, à l’instar du requérant, 

bénéficient d’un certain nombre d’informations et de garanties durant la 
procédure criminelle française : l’ordonnance de mise en accusation ou l’arrêt de 
la chambre de l’instruction en cas d’appel sont lus dans leur intégralité par le 
greffier au cours des audiences d’assises ; les charges sont exposées oralement 
puis discutées contradictoirement, chaque élément de preuve étant débattu et 
l’accusé étant assisté d’un avocat ; les magistrats et les jurés se retirent 
immédiatement après la fin des débats et la lecture des questions, sans disposer 
du dossier de la procédure ; ils ne se prononcent donc que sur les éléments 
contradictoirement examinés au cours des débats. Par ailleurs, les décisions des 
cours d’assises sont susceptibles d’un réexamen par une cour d’assises statuant 
en appel et dans une composition élargie. 

 
64. S’agissant de l’apport combiné de l’acte de mise en accusation et des 

questions posées au jury en l’espèce, la Cour relève tout d’abord que le 
requérant était le seul accusé et que l’affaire était très complexe. 

 
65. Par ailleurs, l’arrêt de mise en accusation avait une portée limitée, 

puisqu’il intervenait avant les débats qui constituent le cœur du procès, ce dont 
conviennent les parties. La Cour constate néanmoins qu’il ressort expressément 
de cet arrêt que le meurtre n’était pas formellement établi et que, partant, le lieu, 
le moment et les modalités du crime supposé restaient inconnus, le requérant 
ayant par ailleurs toujours nié les faits. Concernant les constatations factuelles 
reprises par cet acte et leur utilité pour comprendre le verdict prononcé contre le 
requérant, la Cour ne saurait se livrer à des spéculations sur le point de savoir si 
elles ont ou non influencé le délibéré et l’arrêt finalement rendu par la cour 
d’assises. Force est cependant de constater qu’elles laissaient nécessairement 
subsister de nombreuses incertitudes, en raison du fait que l’explication de la 
disparition d’A.R. ne pouvait reposer que sur des hypothèses. 

 
66. Quant aux questions, elles s’avèrent d’autant plus importantes que le 

Gouvernement indique lui-même que, pendant le délibéré, les magistrats et les 
jurés ne disposent pas du dossier de la procédure et qu’ils se prononcent sur les 
seuls éléments contradictoirement discutés au cours des débats, même s’ils 
disposaient également en l’espèce, conformément à l’article 347 du code de 
procédure pénale, de l’arrêt de mise en accusation. 

 
67. La Cour note par ailleurs que l’enjeu était considérable, le requérant 

ayant été condamné à une peine de vingt ans de réclusion criminelle, après avoir 
préalablement bénéficié d’une ordonnance de non-lieu, puis d’un acquittement. 
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68. En l’espèce, les questions subsidiaires ayant été déclarées sans objet, 
seulement deux questions ont été posées au jury : la première sur le fait d’avoir 
ou non volontairement donné la mort à A.R. et, la seconde, en cas de réponse 
positive, sur une éventuelle préméditation. 

 
69. La Cour ne peut que constater, dans les circonstances très complexes de 

l’espèce, que ces deux questions étaient non circonstanciées et laconiques. La 
Cour note en effet, d’une part, que le requérant avait été acquitté en première 
instance et, d’autre part, que les raisons et les modalités de la disparition d’A.R., 
y compris la thèse de l’assassinat, ne reposaient que sur des hypothèses, faute de 
preuves formelles, qu’il s’agisse par exemple de la découverte du corps ou 
d’éléments matériels établissant formellement les circonstances de lieu, de 
temps, ainsi que le mode opératoire de l’assassinat reproché au requérant. 
Partant, les questions ne comportaient de référence « à aucune circonstance 
concrète et particulière qui aurait pu permettre au requérant de comprendre le 
verdict de condamnation » (Taxquet, précité, § 96). 

 
70. Certes, le ministère public a interjeté appel, ce qui a permis, comme le 

souligne le Gouvernement, un réexamen de l’arrêt rendu en première instance 
(paragraphe 53 ci-dessus). Cependant, outre le fait que ce dernier n’était pas non 
plus motivé, l’appel a entraîné la constitution d’une nouvelle cour d’assises, 
autrement composée, chargée de recommencer l’examen du dossier et 
d’apprécier à nouveau les éléments de fait et de droit dans le cadre de nouveaux 
débats. Il s’ensuit que le requérant ne pouvait retirer de la procédure en première 
instance aucune information pertinente quant aux raisons de sa condamnation en 
appel par des jurés et des magistrats professionnels différents, et ce d’autant plus 
qu’il avait d’abord été acquitté. 

 
71. En conclusion, la Cour estime qu’en l’espèce le requérant n’a pas disposé 

de garanties suffisantes lui permettant de comprendre le verdict de 
condamnation qui a été prononcé à son encontre. 

 
72. Enfin, la Cour prend note de la réforme intervenue depuis l’époque des 

faits, avec l’adoption de la loi no 2011-939 du 10 août 2011 qui a notamment 
inséré, dans le code de procédure pénale, un nouvel article 365�1. Ce dernier 
prévoit dorénavant une motivation de l’arrêt rendu par une cour d’assises dans 
un document qui est appelé « feuille de motivation » et annexé à la feuille des 
questions. En cas de condamnation, la loi exige que la motivation reprenne les 
éléments qui ont été exposés pendant les délibérations et qui ont convaincu la 
cour d’assises pour chacun des faits reprochés à l’accusé. Aux yeux de la Cour, 
une telle réforme, semble donc a priori susceptible de renforcer 
significativement les garanties contre l’arbitraire et de favoriser la 
compréhension de la condamnation par l’accusé, conformément aux exigences 
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de l’article 6 § 1 de la Convention. 
 
73. En l’espèce, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. 
 
 
Le principe d’assistance effective de l’avocat 
 
C.E.D.H., 14 octobre 2010, Brusco c./ France : 
 
b) Appréciation de la Cour 
  
(…) 
 
45. La Cour rappelle également que la personne placée en garde à vue a le droit 
d'être assistée d'un avocat dès le début de cette mesure ainsi que pendant les 
interrogatoires, et ce a fortiori lorsqu'elle n'a pas été informée par les autorités 
de son droit de se taire (voir les principes dégagés notamment dans les affaires 
Salduz c. Turquie [GC], no 36391/02, §§ 50-62, 27 novembre 2008, Dayanan c. 
Turquie, no 7377/03, §§ 30-34, 13 octobre 2009, Boz c. Turquie, no 2039/04, §§ 
33-36, 9 février 2010, et Adamkiewicz c. Pologne, no 54729/00 §§ 82-92, 2 mars 
2010). 
 
(…) 
 
54. La Cour constate également qu'il ne ressort ni du dossier ni des procès-
verbaux des dépositions que le requérant ait 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 que 
le requérant n'a pu être assisté d'un avocat que vingt heures après le début de la 
garde à vue, délai prévu à l'article 63-4 du code de procédure pénale (paragraphe 
28 ci-dessus). L'avocat n'a donc été en mesure ni de l'informer 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 


