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COUR D'APPEL DE DIJON 
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D'UNE DÉTENTION PROVISOIRE 

DÉCISION' DU 01 JUIN 3 
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RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N· •• __ 

DEMANDEUR: 

aide juridictionnelle Totale num éro 
du LI 1 accordée par le bureau d' aide 

juridictionnelle de DIJON) 

représenté par Maître BONFILS, avocat au barreau de Dijon 

DEFENDEURE: 

Monsieur L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR 
Demeurant 

7S.PARIS_ 

représenté par Maître avocat au barreau de Dijon 
substitué par Maître •••• ; avocat au barreau de Dijon 

COMPOSITION DE LA COUR: 

Président: Dominique GASCRARD, Premier Président 
lors des débats et du délibéré 

L'affaire a été communiquée au ministère public et, représenté lors des 
débats par Monsieur DAURES, Substitut Général, 

GREFFIER LORS DES DEBATS: Pauline MICRON, Adjoint 
administratif faisant fonctions de Greffier, 
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DEBATS: audience publique,du 20 Avril 2010 

DÉCISION: rendue contradictoirement, 

PRONONCÉE publiquement à l'audience du 01 Juin" par 
Dominique GASCHARD, Premier Président qui a signé la décision avec 
Pauline MICHON, Adjoint administratif faisant fonctions de Greffier 
présent à cette audience. 

EXPOSE DU LITIGE 

Après avoir été mis en examen et placé en détention provisoire 1 e 
30 décembre _ pour des faits de vol avec arme commis le 24 
novembre _ au préjudice du Crédit agricole, Monsieur' •••• 
•••• a, par requête enregistrée le 3 septembre _ , sollicité 'la 
réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de cette détention 
pour la période du 30 décembre _ au 30 juin"', date à laquelle il 
a fait l'objet d'un nouveau mandat de dépôt dans le cadre d'une 
deuxième affaire de vol avec arme, en réclamant: 

-14000 € autitre de son préjudice moral, 

- 7 700 € au titre de son préjudice matériel, 

- et 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure 
civile, 

le tout après avoir rappelé qu'il avait été acquitté pour les faits commis 
le 24 novembre ~ par arrêt de la Cour d'assises de Saône et Loire 
statuant en appelle 9 juin_ 

L'Agent Judiciaire du Tr~sor a fait déposer des conclusions dans 
lesquelles il expose essentiellement: 

- que compte tenu du passé carcéral de Monsieur _ son 
préjudice moral ne saurait être évalué à une somme supérieure à 6 000 € . 

- et que Monsieur . t être débouté de ses prétentions au ti tre 
d'un prétendu préjudice matériel dès lors que ce dernier TI' est pas dûment 
jusitifié. 

Le Ministère Public a conclu dans le même sens que l'Agen t 
Judiciaire du Trésor et s'en est rapporté àjustice quant à l'application de 
l'article 700 du Code de procédure civile. 

Dans des conclusions responsives Monsieur_a maintenu 
les termes de ses précédentes écritures en exposant : 

- que le fait d' avoir déjà conpu l'emprisonnement ne diminue pas 
nécessairement le préjudice subi du fait d'une détention injustifiée, 



3 

jpqu'fn l'espèce les lacunes de l'instruction ont été pour Monsieur 
un facteur d'aggravation considérable dudit préj udice, 

- qu'il convient également de prendre en considération: la rupture 
difficilement supportée par lui des liens qui 'il avait rétablis avec sa fille. 

--qu'il était réellement en "démarche de réinsertion" au moment dé-son 
-incarcération, ainsi que l'ont confrrmé les travailleurs sociaux qui ont été 
interrogés, -

- 'qu'il avait travaillé à plein te~ps pendant le mois de juin, juillet et ,aoüt 
-.' puis en "extra" avant son incarcération, - , .. : , :c 

- et que, nonobstant l'absence de fiche de salaires, la preuve de ses 
périodes de travail était rapportée au dossier par les auditions de ses 
employeurs. 

MOTIFS DE LA DECISION 

Attendu qu'il résulte de l 'article 149 du Code de procédure pénale 
que la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours 
d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-heu, de 
relaxe ou d'acquittement de venue définitive a droit, à sa demande.' à 
réparation intégrale du préjudice matériel et moral que lui a causé cette 
détention; 

qu' il convient en tant que de besoin de préciser que seul Je 
préjudice subi par le demandeur, en lien direct avec la détention doit ètre 
réparé; 

que c'est à la lumière de ces principes que les demandes de 
Monsieur seront ci-après examinées ; 

Sur le vré;udice moral: 
L 

Attendu qu'il a déjà été ci-dessus rappelé que seul le préjudice 
découlant directement de la détention provisoire pouvait être indemnisé : 

que les lacunes de l'instruction alléguées par Monsieur_ 
(empreintes papillaires et relevés odorologiques non exploités, test ADN 
refusé, expertise psychiatrique non faite ... ) ne sauraient par conséquent 
être prises en considération pour évaluer le préjudice moral subi par 
Monsieur~u fait de sa détention injustifiée ; 

Et attendu qu'il convient en revanche de considérer que le lourd 
passé carcéral de Monsieur _ a minoré la souffrance morale 
qu'il a pu ressentir lors de son incarcération; 

Que si Monsieur 2 "semblait vouloir s 'en sortir sur le 
plan professionnel" en étant "coopérant " avec les services 1 - a 4:' J , • (voir audition du coordinateur du service-, 

), l'on ne peut pas sérieusement soutenir pour autant qu ' il était 
"en pleine démarche de réinsertion" alors qu ' il est constant et non 
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melmeltltavant son incarcération, Monsieur 

Attendu enfin que les pièces du dossier (voir notamment ies 
déclarations du mis en examen devant l'expert psychiatre, ••••• 
le Docteur et audition de Mademoiselle 

, . sont insuffisantes pour permettre à Monsieur 
d'affirmer, comme il le fait dans ses écritures, que la rupture des 'liells 

' avec sa fille 'il avait commencé à développer à partir ... , •••• 
aurait constitué pour lui un préjudice affectif 

Attendu que l'ensemble des éléments ci-dessus développés 'no lls 
conduisent à fixer à _6 000 € le montant de l'indemnité qui sera allouée 
à Monsieur_n réparation ~u prjjudice moraI~l' i l 
a subi du fait de son incarcération du 30 décembr .. au30 juin": 

Sur le préjudice . matériel résultant d'une prétendue perle de 
revenus: 

Attendu que Monsieur qui ne justifie d'aucun emploi 
régulier et qui était sans emploi au moment de son incarcération ne 
rapporte pas la preuve de la perte de revenus par lui alléguée : 

qu'il sera en conséquence débouté de sa demande d'indemni té au 
titre d'un prétendu préjudice matériel; 

Sur l'article 700 du Codé de procédure civile: 

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur 
_le montant des frais irrépétibles qu'il a été contraiIlt d'exposer 
pour les besoins de la présente procédure ; 

\'. 

PAR CES MOTIFS 

Vu les articles 149 et suivants et R 26 et suivants du Code de 
procédure pénale. 

Déclarons en la forme la demande de Monsieur_ 
•••• recevable. 

Constatons son droit à réparation du fait de son incarcération 
subie du 30 décembre "'au 3.0 juin a • ' , .. 

Fixons son indemnisation au titre de son préjudice mataI à ia 
somme de 6 000 € et le déboutons de ses prétentions au titre d'un 
prétendu préjudice matériel. . " 

Fixons à 1 000 € le montant de l'indemnité qui lui sera allouée au 
titre de l'article 700 du Code de procédure civile. 
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Rappelons que le paiement des sommes ci-dessus'fixéesincombe 
au Trésor Public et qu'il sera pris en charge par le : 

Ministère de la Justice 
Direction des Services Judiciaires 

13 Place Vendôme 
75001 Paris 

Rappelons que les frais et dépens éventuels de la présente 
procédure doivent également rester à la charge du Trésor Public, 

POUR EXPÉDITION 
CERTIFIÉE 

lE GREFFIER EN 

Le Premier Président, 

Dominique GASCHARD 
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