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En l'affaire Karabil c. Turquie, 

La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée 
de : 

Françoise Tulkens, présidente, 
Ireneu Cabral Barreto, 
Danutè Jocienè, 
Dragoljub Popovié, 
Andras Saj6, 
Nona Tsotsoria, 
I~II Karaka~, juges, 

et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section, 

Après en avoir délibéré en chambre du conseille 26 mai 2009, 

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date: 

PROCÉDURE 

1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 5256/02) dirigée contre la République de Turquie et 
dont un ressortissant de cet Etat, M. Hüseyin Karabil (<< le requérant»), a saisi la Cour le 22 juin 2001 
en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales (<< la Convention»). 

2. Le requérant est représenté par Me T. Aslan, avocate à Izmir. Le gouvernement turc (<< le 
Gouvernement») est représenté par son agent. 

3. Le requérant allègue notamment qu'il y a eu méconnaissance, à divers égards, de l'article 6 de la 
Convention, lors de son procès devant la cour de sûreté de l'Etat d'Izmir. Il invoque également les 
articles 14 et 34. 

4. Le 16 avril 2007, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au 
Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre été décidé que la 
chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. 

EN FAIT 

1. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 

5. Le requérant, né en 1971, résidait à Izmir et était membre actif de la branche jeunesse du HADEP 
(<< le parti démocratique du peuple»). 

6. Le 11 mars 1999, vers 16 heures, il fut appréhendé par la police de la section antiterroriste de la 
direction de la sûreté d'Izmir (<< la direction»). 1/ ressort du procès-verbal d'arrestation, signé par 
l'intéressé, que celui-ci avait été dénoncé par M.Ç., $.E. et K.K. comme étant la personne 
responsable du lancement, dans la région égéenne, des actions de protestation contre l'arrestation 
d'A. Ocalan, leader du PKK (le parti des travailleurs du Kurdistan, une organisation illégale). 

7. Vers 16 h 50, le requérant subit un examen médical à l'hôpital universitaire Atatürk. Le rapport 
délivré en conséquence concluait à l'absence de trace de coups et blessures sur son corps. 

Après l'examen, le requérant fut placé en garde à vue dans les locaux de la direction, après avoir 
signé un formulaire lui rappelant ses droits, dont celui de garder le silence et de bénéficier d'un avocat 
au terme de sa garde à vue. 
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8. Le lendemain, vers 3 heures, une perquisition eut lieu au domicile du requérant, en sa présence. 
Rien de délictueux n'y fut découvert. 

Par la suite, il identifia M.Ç., K.K. et $ .E. comme étant des militants sous ses ordres. 

9. Le 13 mars suivant, confronté avec le requérant, un certain S.A. déclara que celui-ci était le 
meneur des actions de propagande en cause. 

Le même jour, le requérant, qui prétend avoir été interrogé sous la torture, signa une déposition 
reconnaissant avoir reçu une formation idéologique dans les camps du PKK situés en Roumanie 
avant de retourner en Turquie pour y projeter des manifestations en faveur d'A. Ocalan. Cette 
déposition, de huit pages, contenait des informations très détaillées sur ces plans et leurs acteurs. 

10. La garde à vue prit fin le 15 mars 1999 et, vers 13 heures, le requérant fut réexaminé au bureau 
local de l'institut médico-légal. Le médecin ne décela aucune trace de violence. 

11. Immédiatement après, le requérant comparut devant le procureur de la République près la cour 
de sûreté de l'Etat d'Izmir (<< le procureur» - « la CSEI »). Il renia sa déposition, affirmant l'avoir 
inventée pour échapper aux tortures. 

Ensuite, le requérant fut traduit devant un juge assesseur de la CSEI ; il réitéra ses contestations. Le 
juge ordonna la mise en détention provisoire du requérant, qui fut alors transféré à la maison d'arrêt 
de type E de Nazilli, dans le district d'Aydin . 

12. Le 16 avril 1999, le procureur mit en accusation le requérant (nom de code Ahmet) ainsi qu'une 
vingtaine d'autres personnes pour appartenance et assistance au PKK. Il requit l'application à leur 
encontre des articles 168 eUou 169 du code pénal et 5 de la loi n° 3713 sur la lutte contre le 
terrorisme. 

13. Le 21 avril 1999, les débats furent ouverts devant la CSEI, composée de trois juges dont l'un de 
la magistrature militaire. Cette première audience fut réservée à des questions procédurales. 

14. Lors de l'audience suivante du 2 juin 1999, les juges invitèrent les prévenus à se prononcer sur 
les éléments versés au dossier. Le requérant contesta catégoriquement les accusations ainsi que les 
preuves produites contre lui, dont les aveux extorqués sous la torture, qu'il avait dû signer les yeux 
bandés. Il répéta cependant ses dires devant le procureur et le juge assesseur. 

De son côté, Me Aslan plaida que les seuls éléments inculpant son client étaient ses propres aveux 
et ceux de ses coaccusés, également obtenus sous la torture. Aussi sollicita-t-elle un nouvel examen 
médical de ces derniers. 

La CSEI répondit qu'il n'y avait pas lieu de renouveler les examens, le dossier contenant 
suffisamment de preuves médicales propres à réfuter les allégations de mauvais traitements. 

15. Le 18 juin 1999, l'article 143 de la Constitution fut réformé de manière à exclure les magistrats 
militaires des cours de sûreté de l'Etat; le 22 juin 1999, ces derniers furent remplacés par des juges 
civils (pour l'exposé de l'ancienne législation, voir Incal c. Turquie, 9 juin 1998, §§ 26-29, Recueil des 
arrêts et décisions 1998-IV). 

16. La première audience avec la participation du juge remplaçant se tint le 22 juillet 1999, en 
présence de Me Aslan. Celle-ci, faisant valoir les conclusions alarmantes d'un certificat médical que le 
coaccusé A.i. avait pu obtenir après sa libération, demanda à la CSEI de revenir sur sa décision 
précédente (paragraphe 14 in fine ci-dessus) et de faire réexaminer son client. Les conseils des 
autres prévenus firent de même. 

Les juges du fond écartèrent cette demande, pour le même motif que celui retenu par l'ancien collège. 
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17. A l'audience du 16 septembre 1999, Me Aslan cita deux témoins à décharge, à savoir H.H., 
résidant en Roumanie, et K. Karabil - le père du requérant -, qui devait confirmer qu'Ahmet 
(paragraphe 12 ci-dessus) n'était pas un nom de code mais juste le second prénom de l'intéressé. 

La CSEI décida d'assigner K Karabil et donna à la défense jusqu'au 2 novembre 1999 pour faire 
comparaître H.H., estimant qu'une commission rogatoire retarderait le procès. 

18. A l'audience du 2 novembre 1999, K. Karabil fut entendu; il confirma qu'Ahmet était bien le 
second prénom de son fils. Me Aslan demanda par ailleurs qu'un délai supplémentaire lui soit accordé 
pour faire entendre H.H. et que soient versées au dossier les déclarations de C.S., qui avait mis son 
client en cause. 

La CSEI accorda le délai sollicité; quant aux déclarations de C.S., les juges conclurent qu'il 
appartenait à Me Aslan de les produire, si elle les estimait utiles pour la défense. 

19. A l'audience du 14 décembre 1999, Me Aslan demanda à être dispensée d'assurer la comparution 
de H.H., celui-ci devant, d'après elle, être entendu par la voie d'une commission rogatoire. Les juges 
du fond écartèrent cette solution qu'ils qualifièrent de dilatoire. 

20. Le 20 janvier 2000, la CSEI accorda à Me Aslan un délai pour faire valoir par écrit les arguments 
justifiant l'élargissement des investigations. 

Or, à l'audience suivante du 22 février, Me Aslan déclara ne pas avoir de demande dans ce sens. 

21 . Lors de l'audience du 5 avril 2000, Me Aslan soumit copie des procès-verbaux concernant les 
déclarations de C.S. impliquant son client. Les juges du fond en donnèrent lecture et les versèrent au 
dossier. 

22. Le 18 mai 2000, la CSEI condamna le requérant à douze ans et six mois d'emprisonnement pour 
appartenance au PKK. D'après les attendus du jugement, bien que l'intéressé alléguât avoir déposé 
sous la contrainte, les procès-verbaux de la confrontation avec S.A., les identifications et déclarations 
faites par M.Ç., K.K. et $ .E. ainsi que les dépositions de E.K. et de M.Y. (paragraphes 6,8 et 9 ci
dessus) venaient confirmer les réquisitions du procureur. Aussi les aveux du requérant avaient-ils bien 
valeur probante. 

23. Le requérant se pourvut en cassation, sollicitant la tenue d'une audience publique, laquelle fut 
fixée au 6 décembre 2000. 

Le 4 décembre 2000, Me Aslan adressa un courrier urgent au greffe de la Cour de cassation, 
demandant l'ajournement de l'audience pour motif de santé. A l'appui, elle fit valoir un certificat d'arrêt 
de maladie de cinq jours à compter du 3 décembre. Toutefois, ce courrier ne parvint au greffe que le 
11 décembre 2000 et l'audience eut lieu en l'absence de Me Aslan. Celle-ci demanda alors la 
réinscription au rôle de son pourvoi et la fixation d'une nouvelle audience. Cette demande fut laissée 
sans réponse. 

24. Dans l'intervalle, le procureur général déposa au greffe son avis de trois pages sur la recevabilité 
et le bien-fondé du pourvoi. Cet avis ne fut pas communiqué à la partie requérante. 

25. Le 25 janvier 2001, la Cour de cassation confirma la condamnation du requérant sur la base des 
éléments du dossier et des moyens présentés par écrit. Cet arrêt fut prononcé le 31 janvier suivant, en 
l'absence de Me Aslan. 

26. Le 1er juin 2005 entra en vigueur le nouveau code pénal nO 5237, prévoyant la réouverture des 
procédures aux fins de l'application des nouvelles dispositions favorables aux condamnés. Aussi, le 
requérant fut rejugé par la cour d'assises d'Izmir. Le 25 octobre 2005, celle-ci ramena la peine à six 
ans et trois mois d'emprisonnement. 
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Le pourvoi du requérant fut rejeté le 8 mars 2006. 

II. LE DROIT INTERNE PERTINENT 

27. Un exposé des dispositions pertinentes du droit turc figure entre autres dans les arrêts Salduz c. 
Turquie ([GC], n° 36391/02, §§ 27-31,27 novembre 2008), Ors et autres c. Turquie (no 46213/99, § 
31, 20 juin 2006) et Yayan c. Turquie (no 9043/03, § 27, 27 novembre 2007). 

EN DROIT 

1. L'OBJET DU LITIGE 

28. Le requérant dénonce, de manière générale, le régime répressif concernant les infractions 
relevant des cours de sûreté de l'Etat et estime que son procès a manqué d'équité sur nombre de 
points, au regard de l'article 6 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi: 

«1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un 
délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des 
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en 
matière pénale dirigée contre elle. ( ... ) 

2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait 
été légalement établie. 

3. Tout accusé a droit notamment à: 

a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, 
de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; 

b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; 

c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens 
de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les 
intérêts de la justice l'exigent; 

d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des 
témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; 

( ... ) » 

29. En premier lieu, le requérant soutient n'avoir pas été informé de l'objet et de l'étendue des 
accusations portées à son encontre, au mépris de l'article 6 § 1 a). 

30. En outre, il invoque l'article 6 § 3 b) et c) et dénonce, d'une part, l'absence d'un avocat lors de 
l'instruction préliminaire (premier volet) et, d'autre part, la prise en considération par la cour de sûreté 
de l'Etat des preuves illégalement obtenues lors de cette phase de l'instruction, dont ses aveux 
extorqués sous la torture (second volet). A cet égard, affirmant avoir subi des électrocutions, des jets 
d'eau froide et des écrasements de testicules, le requérant se plaint de la passiveté des magistrats 
face à ses doléances et, en particulier, du refus opposé à sa demande d'être réexaminé 
conformément aux critères posés par le Protocole d'Istanbul (voir, par exemple, Batl et autres c. 
Turquie, nOs 33097/96 et 57834/00, § 100, CEDH 2004-IV (extraits)). 

31. Concernant la phase de première instance, le requérant allègue avoir été jugé par un tribunal qui 
ne pouvait passer pour indépendant et impartial, au sens de l'article 6 § 1, non seulement en raison 
de la participation d'un magistrat militaire à une partie du procès (premier volet), mais aussi du fait que 
la désignation des autres dépendait du pouvoir exécutif (second volet). 
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32. L'intéressé se plaint encore de n'avoir pas eu la possibilité de faire entendre ses témoins à 
décharge, H.H. et K. Karabil, ni d'interroger C.S. et les coaccusés dont les dépositions ont été utilisés 
pour le condamner, au mépris de l'article 6 §§ 1 et 3 d). 

33. Par ailleurs, sous l'angle de l'article 6 § 3 b), le requérant déplore son maintien en détention dans 
une prison éloignée du tribunal de jugement, ce qui aurait entravé son contact avec son avocat et, du 
même coup, la préparation adéquate de sa défense. 

34. Eu égard à l'ensemble des doléances ci-dessus, le requérant allègue aussi une violation de 
l'article 6 § 2 de la Convention. 

35. Toujours dans ce même cadre, il requérant s'estime par ailleurs victime d'une discrimination 
prohibée par l'article 14, du fait de l'application à son égard des règles régissant les procédures 
devant les cours de sûreté de l'Etat, moins favorables que celles des juridictions de droit commun. 

36. Concernant la phase d'appel, invoquant l'article 6 § 3 b), le requérant estime avoir été privé d'un 
recours devant la Cour de cassation, celle-ci ayant tenu une audience en l'absence de son avocate, 
laquelle aurait été à tort considérée comme ayant renoncé au pourvoi. 

37. A cet égard, le requérant dénonce également la non-communication de l'avis du procureur 
général sur le bien-fondé de son pourvoi. 

38. Enfin, le requérant soutient que l'absence de notification de l'arrêt rendu par la Cour de cassation 
constitue une entrave au droit de recours individuel que lui reconnaissait l'article 34 de la Convention, 
dès lors que son avocate, si elle n'avait pas pensé à s'enquérir de la situation auprès du greffe de la 
CSEI, aurait pu introduire sa requête en dehors du délai de six mois. 

II. SUR LA RECEVABILITÉ 

39. Le Gouvernement conteste ces allégations, excipant pour l'ensemble de la requête du non
épuisement des voies de recours internes, parce que celles-ci n'auraient jamais été soulevées devant 
les autorités nationales. 

40. Ayant attentivement examiné l'ensemble des éléments en sa possession, à la lumière de sa 
jurisprudence pertinente, la Cour n'estime pas devoir se prononcer sur l'exception du Gouvernement -
qui, du reste, n'est nullement étayée -, car, en tout état de cause, elle ne relève aucune apparence de 
violation des droits consacrés par l'article 6 de la Convention, s'agissant des griefs exposés aux 
paragraphes 291

, 3f, 333
, 354

, 365 et 386 ci-dessus. 

Aussi la Cour les déclare-t-elle irrecevables pour défaut manifeste de fondement, en application de 
l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 

41. En revanche, elle observe que les doléances exposées ci-avant, aux paragraphes 30,32,34 et 
37, ne se heurtent à aucun motif d'irrecevabilité. Il convient donc de les accueillir. 

III. SUR LE FOND 

A. Les griefs se rapportant à la procédure de première instance 

42. Quant au grief tiré de l'absence d'un avocat pendant la phase d'enquête préliminaire (paragraphe 
30 ci-dessus - premier volet), le Gouvernement fait remarquer qu'en vertu de la loi nO 2845 en vigueur 
à l'époque, les accusés avaient droit à l'assistance d'un conseil à partir de leur placement en 
détention provisoire. A ce sujet, il se réfère à la décision Ytldtz et Sonmez c. Turquie «déc.), nOs 
3543/03 et 3557/03,5 décembre 2006) et estime que, considérée dans son ensemble, la procédure 
litigieuse n'a pas été entachée d'iniquité. 
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43. A cet égard, la Cour renvoie aux principes posés par l'arrêt Salduz qui fait autorité en la matière 
(précité, §§ 50-55), étant entendu que ces principes l'emportent sur celui antérieurement suivi dans la 
décision YIIdlz et Sonmez, précitée, qu'invoque le Gouvernement (paragraphe 42 ci-dessus), et 
absorbent ceux dégagés du précédent Ors et autres, précité, qui portait spécifiquement sur la 
question de l'utilisation de déclarations prétendument extorquées sous la contrainte pour asseoir une 
condamnation (précité, §§ 59-61, et Soylemez c. Turquie, arrêt du 21 septembre 2006, §§ 121-125-
comparer avec Salduz, précité, § 54). 

44. En l'espèce, nul ne conteste que le requérant n'a pas bénéficié de l'assistance d'un conseil lors 
de sa garde à vue - donc pendant ses interrogatoires (paragraphes 6-10 ci-dessus) - parce que la loi 
en vigueur à l'époque pertinente y faisait obstacle (Salduz, précité, §§ 27,28). Nul ne conteste non 
plus que, pour asseoir la culpabilité du requérant, la CS El a admis ses aveux comme preuve et a 
utilisé les autres éléments disponibles pour confirmer ceux-ci (paragraphe 22 ci-dessus). 

45. Dans ces conditions, force est de conclure à la violation de l'article 6 §§ 1 et 3 c) de la 
Convention, pour les mêmes motifs que ceux retenus par l'arrêt Salduz, précité, dans ses 
paragraphes 56 à 59 et 62 (voir, aussi, Boke et Kandemir c. Turquie, nOs 71912/01, 26968/02 et 
36397/03, § 71,10 mars 2009). 

46. Ainsi, la Cour estime avoir statué sur la question juridique principale posée au regard de l'article 6 
§ 3 de la Convention, quant au respect des droits de la défense devant la juridiction de jugement (voir, 
parmi beaucoup d'autres, Kami! Uzun c. Turquie, nO 37410/97, § 64, 10 mai 2007). 

47. Par conséquent, elle considère qu'il ne s'impose plus de statuer de surcroît sur le bien-fondé des 
doléances concernant la prétendue utilisation à charge des preuves recueillies sous la contrainte 
(paragraphe 30 ci-dessus - second volet), l'atteinte alléguée au principe de l'égalité des armes 
(paragraphe 32 ci-dessus) et/ou une méconnaissance de la présomption d'innocence (paragraphe 34 
ci-dessus). 

B. Le grief se rapportant à la procédure de deuxième instance 

48. Le Gouvernement explique qu'à l'époque pertinente, il était loisible au requérant de s'adresser au 
greffe de la Cour de cassation, pour prendre connaissance de l'avis du procureur général versé à son 
dossier (paragraphe 37 ci-dessus). " s'agissait là d'une pratique que Me Aslan ne pouvait ignorer et 
qui était suivie de façon usuelle avant que les réformes législatives ultérieures des 2 janvier 2003 et 
1 er juin 2005 ne remédiassent à ce problème. 

49. La Cour rappelle qu'elle a déjà statué sur une doléance similaire dans l'arrêt de principe Goç c. 
Turquie ([GC], nO 36590/97, § 14, CEDH 2002-V). N'apercevant aucune raison de se départir du 
raisonnement suivi dans ce précédent, la Cour conclut à la violation de l'article 6 § 1 pour les même 
motifs, du fait de la non-communication de l'avis du procureur général à la partie requérante (ibidem, § 
55; voir également, Yayan, précité, §§ 46-48 et la jurisprudence qui y est citée). 

IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 

50. Aux termes de l'article 41 de la Convention, 

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne 
de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette 
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » 

A. Dommage 

51. Le requérant réclame 1 500 euros (EUR) au titre du préjudice matériel subi du fait d'avoir eu à 
recourir à l'assistance d'un avocat tout au long de son procès, et 20000 EUR pour son préjudice 
moral. 

52. D'après le Gouvernement ces prétentions n'ont aucune base sérieuse et réaliste. 
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53. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre les violations constatées et le dommage matériel 
allégué; aussi rejette-t-ellecette demande. En revanche, elle considére qu'il y a lieu d'octroyer au 
requérant 1 500 EUR (à titre comparatif, voir Salduz, précité, § 73) pour le préjudice moral. 

54. Cela étant, la Cour réaffirme que la forme la plus appropriée de redressement serait, pourvu que 
le requérant le demande, un nouveau procès, conforme aux exigences de l'article 6 § 1 de la 
Convention (voir ibidem, § 72, et, mutatis mutandis, Gençel c. Turquie, nO 53431/99, § 27,23 octobre 
2003 - pour le principe, voir également, Teteriny c. Russie, nO 11931/03, § 56, 30 juin 2005, Jelicié c. 
Bosnie Herzégovine, nO 41183/02, § 53, CEDH 2006-XII, et Mehmet et Suna Yigit c. Turquie, 
nO 52658/99, § 47, 17 juillet 2007), étant entendu qu'en l'espèce, la réouverture du procès du 
requérant aux fins d'un réexamen des faits litigieux à la lumière des nouvelles dispositions du code 
pénal nO 5237 (paragraphe 26 ci-dessus) ne tire pas à conséquence. En effet, cette procédure, dite 
« d'adaptation» (uyarlama duru§mas/), ne tendait qu'à la vérification de l'existence des conditions 
d'application de la loi plus douce; elle n'était donc pas de nature à réparer toutes les conséquences 
dont le requérant avait pu pâtir du fait de la procédure pénale antérieure (Yayan, précité, §§ 69 et 70 
ci-dessus) ni, par conséquent, retirer à celui-ci la qualité de « victime» (Oztürk c. Turquie [GC], nO 
22479/93, § 73, CEDH 1999-VI). 

B. Frais et dépens 

55. Le requérant demande également 2 000 EUR au titre des honoraires de son avocate et 650 EUR 
pour les divers frais de communication et de poste. Concernant les honoraires, il soumet un 
récapitulatif indiquant 136 heures de travail, dont seize consacrées à la procédure engagée devant la 
Cour. 

56. Le Gouvernement s'oppose au remboursement des frais encourus aux fins de la procédure 
interne et fait valoir que le restant des prétentions manque de justificatifs. 

57. D'après la jurisprudence bien établie, l'allocation de frais et dépens présuppose que se trouvent 
établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux. En outre, les frais 
ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (voir, parmi 
d'autres, Beyeler c. Italie (satisfaction équitable) [GC], nO 33202/96, § 27, 28 mai 2002, et Sahin c. 
Allemagne [GC], nO 30943/96, § 105, CEDH 2003-VIII). 

Dans ce contexte, compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la 
Cour estime raisonnable la somme de 2 000 EUR tous frais confondus et l'accorde au requérant. 

C. Intérêts moratoires 

58. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité 
de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. 

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 

1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de l'article 6 §§ 1 et 3, alinéas b) et/ou c) ou d) 
ainsi que de l'article 6 § 2 (paragraphes 30, 32, 34 et 37 ci-dessus), et la rejette pour le surplus 
(paragraphes 29, 31, 33, 35, 36 et 38 ci-dessus) ; 

2. Dit qu'il ya eu violation de l'article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, du fait de l'absence d'un avocat 
pendant l'instruction préliminaire; 

3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 §§ 1 et 3 b) de la Convention, du fait de la non-communication 
de l'avis du procureur général; 

4. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner les griefs tirés de l'article 6 §§ 2 et 3, alinéas b) et d) 
(respectivement les paragraphes 34, 30 in fine et 32 ci-dessus) de la Convention; 
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5. Dit 

a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera 
devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir 
en livres turques au taux applicable à la date du règlement: 

(i) 1 500 EUR (mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour 
dommage moral, 

(ii) 2 000 EUR (deux mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par le requérant, 
pour frais et dépens; 

b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un 
intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne 
applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; 

6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. 

Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 juin 2009, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du 
règlement. 

Françoise Elens-Passos Françoise Tulkens 
Greffière adjointe Présidente 

1. Voir, paragraphe 12 ci-dessus, et Kamasinski c. Autriche, 19 décembre 1989, § 79, série A nO 168, 
Soylemez c. Turquie, n° 46661/99, §§ 135 et 136, 21 septembre 2006, et Ors et autres c. Turquie 
(déc.), n° 46213/99, CEDH 2003-XI (extraits). 

2. Voir, paragraphes 14 et 16 ci-dessus, ainsi que Ceylan c. Turquie (déc.), n° 68953/01, CEDH 
2005-X, et imrek c. Turquie (déc.), n° 57175/00, 28 janvier 2003. 

3. Voir Ceylan, précitée. 

4. Voir, par exemple, Çevik c. Turquie (déc.), n° 76978/01, 9 juillet 2002, et Gerger c. Turquie [GC], n° 
24919/94, § 69, 8 juillet 1999. 

5. Voir, paragraphe 25 ci-dessus, et - entre autres - Fejde c. Suède, 29 octobre 1991, § 31, série A 
n° 212 C, et K.D.B. c. Pays-Bas, 27 mars 1998, § 39, Recuei/1998 II. 

6. Voir, ipek c. Turquie (déc.), n° 39706/98, 7 novembre 2000, et Ozdemir c. Turquie (déc.), n° 
60688/00, 8 novembre 2005. 

ARRÊT KARAB/L c. TURQUIE 
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ARRËT KARABiL c. TURQUIE 

PAR CES MOTIFS 

Bordereau de Pièces Communiquées: 

1. Assignation des 3 et 5 décembre 2002 
2. Jugement du 25 avril 2005 rendu par le TGI de DIJON 
3. Arrêt du 27 juin 2006 rendu par la Cour d'Appel de DIJON, signification à partie 
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COUR. :DE CASSATION 

Accueil > Jurisprudence > Chambre Oiminelle > Arrêt nO 5699 du 19 octobre 2010 (10-82.902) - Cour de 
cassation - Chambre crimlneUe 

Arrêt nO 5699 du 19 octobre 2010 (10-82.902) - Cour de cassation - Chambre criminelle 

Rejet 
Communiqué relatif aux arrêts rendus le 19 octobre 2010 par la Chambre criminelle de la Cour de cassation 

Demandeur(s) : M. J ... X .. . 

Vu l'ordonnance du préSident de la chambre criminelle, en date du 31 mai 2010, prescrivant l'examen Immédiat du 
pourvoi ; 

Vu le mémoire produit 
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans une information suivie du chef d'infractions 
à la législation sur les stupéfiants, M. X ... a été placé en garde à vue, en exécution d'une commission rogatoire délivrée par 
le juge d'instruction; qu'II a sollicité l'assistance d'un avocat mais que la garde à vue, d'une durée totale de soixante-cinq 
heures, a pris fin avant l'expiration du délai de soixante-douze heures à l'Issue duquel il aurait pu bénéficier de cette 
assistance, conformément à l'article 63-4, 7e alinéa, du code de procédure pénale; que, mis en examen, il a présenté une 
demande d'annulation des actes accomplis durant sa garde à vue et des actes subséquents, au motif qu'II avait été porté 
atteinte à son droit à un procès équitable au titre, notamment, de l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de 
l'homme en ce que, d'une part, Il n'avait pu bénéficier de l'accès d'un avocat au dossier de la procédure et que, d'autre 
part, Il n'avait pas reçu notification du droit de se taire; que la crambre de l'Instruction a rejeté sa requête; 

En cet état; 
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 9 et 16 de la Déclaration des droits de 
l'homme et du citoyen, 6 § J et 6§ 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, S91 et 593 du code 
de procédure pénale; 

"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la requête en nullité présentée par M. X ... ; 

"aux motifs que M. X... est recevable à invoquer devant la chambre de l'instruction l'application de la Convention 
européenne des droIts de l'homme qui a une autorité supérieure à celle des lois conformément à l'article 55 de la 
ConstitutIon ; que, sur le moyen tiré de divers arrêts de la Cour européenne tels que dtés dans la requête, If est à rappeler 
qu'aux termes de l'article 46, alinéa 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme, les hautes partIes 
contractantes s'engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la cour dans les litiges auxquels elles sont parties; qu'en 
réponse à l'argumentation développ~ à titre princIpal, il y a lieu d'objecter que : 
a) contrairement à l'affirmation du memoire, il est parfaitement erroné de soutenir qu'il est de jurisprudence constante que 
les solutions dégagées par la Cour européenne ont vocation à s'appliquer à tous les Etats signataires; que, si tel était le 
cas, le requérant n'aurait pas manqué de prodUire les dédsions de nature à conforter sa démonstration; qu'or tel n'est pas 
le cas; 
b) est dépourvu de tout fondement textuel l'argument tiré de la distinction entre l'exécution des arrêts rendus par la Cour 
européenne des droits . de l'homme qui s'applique seulement à l'Etat partie au litige et les solutions jurisprudentielles 
dégagées qui s'appliquent à l'égard de tous les Etats qui ont ratifié la Convention; 
qu'il est rappelé à cet égard qu'il appartient aux juridictions d'appliquer la 101, telfe que définie par les textes applicables 
interprétés le cas échéant par la Cour de cassation dans les cas où les décisions de cette juridiction s'imposent aux juges 
du fond, non une philosophie dégagée d'une convention internationale; qu'en conséquence, en application des principes 
généraux et de l'article 46, alinéa 1er, de la ConventIon européenne des droits de l'homme, le juge national n'est lié que 
par le seul texte de la Convention européenne ainsi que par les dédsions de la Cour européenne ayant statué dans un litige 
auquel est partie l'Etat dont il dépend ; qu'en l'absence d'une décision de condamnation expresse de la France sur 
l'assistance concréte et effective d'un avocat dès la première heure de garde à vue par la Cour européenne des droits de 
l'homme, le moyen invoqué sera rejeté; que sur le moyen tiré de l'artide préliminaire du code de procédure pénale qui 
préVoit que toute personne poursuivie et suspectée a le droit d'être assistée d'un défenseur, les dispositions de la loi 
françaIse prévoient, lors de la garde à vue, le droit, renouvelé à chaque prolongation, à l'assistance d'un avocat avec lequel 
le gardé à vue peut s 'entretenir librement et confidentiellement pendant trente minutes, l'avocat pouvant formuler des 
observations écrites qui sont jointes. à la procédure; que cet avocat peut intervenir dès le début de la garde à vue; que 
c'est, dès lors, dénaturer l'article préliminaire du code de procédure pénale que de l'Interpréter comme imposant 
l'assistance d'un avocat dès le début de la mesure de garde à vue; que quant au régime de la garde à vue pour des 
infractions particulières dont la nature Impose une restriction à ce droit lequel n'est que différé, la requête soutient, d'une 
part, qu'aucun motif impériellx justifiant l'application de circonstances exceptionnelles n'est retenu, d'autre part, que c'est 
dans le cas où la garde à vue a pour motif la mise en cause dans un trafic de stupéfiants que l'assistance d'un avocat est 
primordiale du fait des lourdes condamnations pénales susceptibles d'être prononcées et que les chefs d'accusation dont a 
fait l'objet M. X ... ne doivent pas avoir d'incidence sur le droit à l'assistance d'un avocat pendant la garde à vue; que le 
droit français préVOit une intervention différée de l'avocat lorsque le gardé à vue est mis en cause pour certaines infractions 
d'une particulière gravité, ainsi les Infractions à la législation sur les stupéfiants; qu'est inopérant le moyen invoqué par le 
requérant, tiré de la dédsion Poitrimol cl France rendu le 23 novembre 1993, d'une part, en la forme en l'absence de 
production aux débats de cette décision, d'autre part, quant au fond la qllestion de l'assistance d'un avocat dès la première 
heure de garde à vue n'étant pas évoquée dans cette décision; qu'en l'état de la jurisprudence actuelle de la Cour 
européenne des droits de l'homme, cette restriction n 'apparait pas contraire aux dispositions de l'article 6, alinéa 3, de la 
Convention européenne des droits de l'homme; qu'enfin, n'apparait pas pills expédiente, pour une démonstration de la 
nullité des procès,verbaux de garde à vue, l'invocation de l'article $02 du code de procédure pénale lequel dispose qu'en 
cas de violation des formes prescrites parla loi à peine de null/té ou d'inobservation des formalités substantielles, toute 
jUridiction, y compris la Cour de cassation, . qUI est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d 'office une telle 
irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie 
qu'elle concerne; 
"1) alors qu'il résllite de la jurisprudence conventionnelle qlle toute personne gardée à vile a le droit à l'assistance effective 
d'un avocat dés son placement sous ce statut; qu'en jugeant que l'article 63-4 du code de procédure pénale qui donne la 
possibilité au gardé à vue de s'entretenir avec un avocat ne saurait être regardé comme violant les dispositions 
conventionnelles, aux motifs, radicalement inopérants, de J'absence de condamnation de la France par la Cour européenne 
des droits de l'homme, lorsque cet entretien ne permet pas à l'avocat d'avoir accès au dossier et de défendre utilement son 
dient, la chambre de l'Instruction a méconnu l'artide6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme; 
"2) alors que toute personne gardée à vue bénéficie des garanties reconnues à la personne « accusée» au sens de l'article 
6 § 1 et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, dont le droit de se taire et de ne pas partidper à sa 
propre incrimination ; qu'en jugeant que J'absence de notification de ce droit n'est pas contraire aux dispositions 
conventionnelles aux motifs, radicalement inopérants, de J'absence de condamnation de la France par la Cour européenne 
des droits de l'homme, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des articles susvisés; 

"3) alors qu'enfin, l'article 64-3 du code de procédure pénale étant contraire au principe constitutionnel d'exercice des 
droits de la défense en ce qu'il ne permet ni l'assistance effective d'un avocat durant la garde à vue ni la notification du 
droit de se taire, il y a /Jeu de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel; qu'à la 
suite de la dédaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt attaqué se trouvera privé de base légale au regard des 
principes constitutionnels de J'exercice des droits de la défense et de la présomption d'innocence" ; 

Sur le moyen, pris en sa troisième branche: 

Attendu que, par décision du 9 juillet 2010, la Cour de cassation a renvoyé au Conseil constitutionnel une question 
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prioritaire de constitutionnalité présentée par M. X ... , à l'occasion du présent poU/voi et formulée dans les termes suivants 
: "les dispositions du code de procédure pénale, notamment les articles 62, 63, 63-4 et 64, dès lors qu'elles permettent 
d'entendre une personne en garde à vue sans l'assistance d'un avocat, et ne garantissent pas la notification du droit au 
silence, sont-elles contraires aux principes des droits de la défense et à la présomption d'innocence exprimés notamment 
par l'article 9 et à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?" ; 

Attendu que, par décision du 6 août 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré l'article 64 du code de procédure pénale 
conforme à la Con,stitution et a dit n'y avoir lieu à statuer sur les autres articles déférés renvoyant à la décision qU'il avait 
rendue sur ce point le 30 juillet 2010 ; que, par cette dernière décision, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la 
Constitution les articles 62, 63, 63-1 et 77 du code de procédure pénale et les alinéas 1er à 6 de son article 63-4, avec 
prise d'effet le 1er juillet 2011 et dit n'y avoir lieu à statuer sur l'article 706-73 du code de procédure pénale et le septième 
alinéa de son article 63-4 ; 

Qu'il s'en déduit que le grief est devenu sans objet ; 

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches : 
Attendu que, pour rejeter la requête aux fins d'annulation d'actes de la procédure de M. X .. . , l'arrêt se borne à relever 
l'absence, dans la Convention européenne des droits de l'homme, de mention expresse portant obligation d'une assistance 
concrète et effective par un avocat de la personne gardée à vue dès la première heure de cette mesure et de notification 
d'un droit de se taire, et le défaut de condamnation expresse de la France par la Cour européenne des droits de l'homme 
pour ce motif; que les juges ajoutent qu'en l'état de la jurisprudence de cette Cour, la disposition du droit français 
prévoyant une intervention différée de l'avocat lorsque le gardé à vue est mis en cause pour des infractions d'une certaine 
gravité, tels les crimes et délits de trafic de stupéfiants, n'est pas contraire à l'article 6 § 3 de la Convention susvisée; 

Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'inst ruction a méconnu le texte conventionnel susvisé, d 'où il résulte que, 
sauf exceptions justifiées par des raisons Impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce, et non à la seule 
nature du crime OU délit reprOChé, toute personne soupçonnée d'avoir commis une infraction doit, dès le début de la garde 
à vue, être informée de son droit de se taire et bénéficier, sauf renonciation non équivoque, de l'assistance d'un avocat ; 

Attendu que, toutefois, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que ces règles de procédure ne peuvent s'appliquer 
immédiatement à une garde à vue conduite dans le respect des dispositions législatives en vigueur lors de sa mise en 
oeuvre, sans porter atteinte au principe de sécurité juridique et à la bonne administration de la justice ; 
Que ces règles prendront effet lors de l'entrée en vigueur de la lOi devant, conformément à la décision du Conseil 
constitutionnel du 30 juillet 2010, modifier le régime juridique de la garde à vue, ou, au plus tard, le 1er juillet 2011 ; 

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; 

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme; 

REJETTE le pourvoi 

Président: M. Louvel 
Rapporteur: M. Straehli, conseiller 
Avocat général: M. Raysséguier, premier avocat général 
Avocat(s) : Me Spinosi 
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CO U R DE. CA SS .An O N 

AccueH > Jurisprudence >- Chambre aiminele > Arrit nO 5700 du 19 odobre 2010 (10M 82.306) M Cour de 
cassation - Chambre criminelle 

Arrêt nO 5 700 du 19 octobre 2010 (10-8 2.306) - Cour de cassat ion - Chambre crim inelle 

Annulation partielle sans renvoi 

Communiqué relatif aux arrêts rendus le 19 octobre 2010 par la Chambre criminelle de la Cour de cassation 

Demandeur(s) : Le procureur général près la cour d'appel d'Agen 

•• 

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 15 Juin 2010, prescrivant l'examen immédiat du 
pourvoi; 

Vu les mémoires produits, en demande et en défense 

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 63-1 et 63-4, 171, 174 et 593 du code de 
procédure pénale, ensemble l'article préliminaire du code de procédure pénale et l'article 6 de la Convention de 
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, contradiction de motifs et 
manque de base légale; 
"en ce que l'arrêt a annulé les procès-verbaux de garde à vue et d'audition de M. X ... (cotes D 42, D 46, D 47, D 48, D 52, 
D 60, D 65 à 0 65/5, D 69, D 71/5, D 71/11, D 73, D 75) et dit que les actes ou pièces annulés seront retirés du dossier d' 
information et classés au greffe de la cour d'appel conformément à l'article 174 du code de procédure pénale; 

"aux motifs qu 'il résulte des principes déjà dégagés par la jurisprudence de la Convention européenne des droits de 
l'homme que : 
- l'application de ces règles s'impose dès avant la saisine du juge, Si et dans la mesure où leur violation initiale risquerait 
de compromettre le caractère équitable du procès; - le droIt de tout accusé à être effectivement défendu par un avocat, au 
besoin commis d'office, figure parmi les éléments fondamentaux du procés éqUitable ; - l'accès à un avocat doit être 
accordé dés le premier interrogatoire de la personne gardée à vue, sauf à démontrer, à la lumIère des clnconstances 
particulières de l'espèce, qu'il existe des raisons impérieuses de restreindre ce droit ; - l'éqUité de la procédure requiert 
que l'accusé puisse obtenir toute la vaste gamme des interventions qui sont propres au conseil: la discussIon de l'affaire, 
l'organisation de la défense, la recherche des preuves favorables à l'accusé, la préparation des interrogatoires, le soutien de 
l'accusé en détresse, et le contrôle des conditions de détention étant des éléments fondamentaux de la défense que 
l'avocat doit librement exencer ; que cette définition du rôle de l'avocat garantissant le droit au procès équitable doit être 
comparée au rôle fixé par l'article 63-4 du code de procédure pénale selon lequel « l'avocat désigné peut communiquer 
avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien. Il est Informé par 
l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celUi-Ci, par un agent de pOlice judiciaire de la nature et de la date 
présumée de J'infraction sur laquelle porte "enquête. A l'issue de l'entretien dont la durée ne peut excéder trente minutes, 
l'avocat présente, le cas échèant, des observations écrites qui sont jointes à la procédure » ; que force est alors de 
constater que l'entretien de trente minutes prévu par la lOi assure la présence de l'avocat auprès de M. X ... et non son 
assistance, que le conseil de M. X ... n'a pas pu remplir les tâches qui sont le propre de son métier et dont quelques-unes 
ont été précédemment rappelées, qu'II n'a pas été en mesure de discuter de l'affaire dont il ne savait rien, sI ce n'est la 
date des faits et la nature de l'infraction retenue, respectivement ce que son client pouvait en savoir, après avoir été 
lui-même informé de la nature de l'infraction, qui n 'a pas davantage été mis en mesure d 'organiser la défense dès lors qu'il 
ignorait tout des raisons plausibles de soupçons retenues par l'officier de police judiciaire pour placer son client en garde à 
vue, ni préparer avec lui les interrogatoires auxquels il ne peut en l'état pas participer ; que le rôle ainsi confié à l'avocat 
par l'article 63-4 du code de procédure pénale pendant la garde à vue n'a pas permis au conseil de M. X .•. d'assister son 
client au sens de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et constitue donc une violation de ces 
dispositions ; 

"alors que ne sont pas contraires aux prescriptions de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et 
des libertés fondamentales les dispositions de l'article 63-4 du code de procédure pénale prévoyant la possibilité pour la 
personne gardée à vue d'obtenir à sa demande, dès le début de sa garde à vue et, en cas de prolongation de cette mesure, 
dès le début de la prolongation, un entretien d'une durée de trente minutes avec un avocat de son choix ou commis 
d'office, qui communique confidentiellement avec elle et peut présenter des observations écrites versées à la procédure; 
qu'en l'espèce, il est constant que M. X ... a effectivement bénéficié d'un premier entretien confidentiel, avant même sa 
première aud ition, avec l'avocat qu'II avait choisi dès son placement en garde à vue et qui avait été aussitôt avisé, puis 
d'un deuxième entretien qui s'est déroulé dans les mêmes conditions légales, après prolongation de sa garde à vue, avant 
sa seconde et demière audition, aucune observation ècrite n'ayant été présentée ; qu'il résulte de l'ensemble de ces 
éléments de droit et de fait que la garde à vue de M. x ... n'a pas mèconnu les principes résultant de l'article préCité de la 
Convention européenne; qu'en considérant par les motifs reprodUits ci-dessus que cette garde à vue était irrégulière et 
que cette irrégularité avait vicié plusieurs pièces de la procédure, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées" ; 
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X .. . , placé en garde à vue pour des faits de 
compliCité de tentative d'assaSSinat, s'est entretenu confidentiellement avec son avocat, dès le début de la mesure et 
avant même son interrogatoire par les services de police ; que la garde à vue ayant fait l'objet d'une prolongation, il s'est, 
une nouvelle fols, entretenu confidentiellement avec son avocat, avant d'être, à nouveau, Interrogé par les enquêteurs ; 
Attendu que, pour prononcer l'annulation des procès-verbaux de garde à vue et des auditions intervenues pendant celle-cl, 
les juges énoncent que M. X ... a bénéficié de la . présence d'un avocat mais non de son assistance dans des conditions lui 
permettant d'organiser sa défense, et de préparer avec lui les interrogatOires auxquels cet avocat n'li pu, en l'état de la 
législation française, participer; 

Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l' instruction a fait l'exacte application de l'article 6 de la Convention 
européenne des droits de l'homme ; 

Attendu que, toutefois, I.'arrêt encourt l'annulation dès lors que les règles qu'il énonce ne peuvent s'appliquer 
immédiatement à une garde à vue conduite dans le respect des dispositions législatives en vigueur lors de sa mise en 
oeuvre, sans porter atteinte au principe de sécurité juridique et à la bonne administration de la justice ; 

Que ces règles prendront effet · lors de l'entrée en vigueur de la loi devant, conformément à la décision du Conseil 
constitutionnel du 30 juillet 2010, modifier le régime juridique de la garde à vue, ou, au plus tard, le 1er juillet 2011 ; 
Par ces motifs: 

ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l' instruction de la cour d'appel d'Agen, en date du 15 mars 2010, en ses seules 
dispositions ayant prononcé l'annulation et ordonné le retrait du dossier et le classement au greffe de procès-verbaux 
relatifs et consécutifs à la garde à vue de M. X ... , toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; 

DIT n'y avoir lieu à renvoi ; 
OROONNE le retour du dossier au Juge d'instruction saisi; 

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa . transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la 
cour d'appel d 'Agen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé 

Président: M. Louvel 

Rapporteur: M. Finidorl, conseiller 
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COUR DE. CASSATION 

Arrêt nO 5701 du 19 oct obre 2010 (10-85.051) - Cour de cassation - Chambre criminelle 

Annulation partielle sans renvoi 
Communiqué relatif aux arrêts rendus le 19 octobre 2010 par la Chambre criminelle de la Cour de cassat ion 

Demandeur(s) : Le procureur général près la cour d'appel de Poitiers 

Vu l'ordonnance du préSident de la chambre criminelle, en date du 16 juillet 2010, prescrivant l'examen Immédiat du 
pourvoi ; 

Vu le mémoire en demande et le mémoire personnel en défense produits; 

Sur la recevabilité du mémoire personnel produit en défense : 
Attendu que ce mémoire n'est pas signé par un avocat à la Cour de cassation ; que dès lors, il est irrecevable, par 
application de l'article 585 du code de procédure pénale 

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 706-88 et 593 du code de procédure pénale; 

Attendu qu 'il résulte de l 'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans une enquête suivie du chef d'infractions la 
législation sur les stupéfiants, M. X ... a été placé en garde à vue ; qu'il a bénéficié de l'assistance d'un avocat qu'il avait 
sollicitée, mais seulement à l'issue de la soixante-douzième heure de la garde à vue, en application de l'article 706-88 du 
code de procédure pénale; que, mis en examen, Il a présenté une demande d'annulation des actes accomplis durant sa 
garde à vue et des actes subséquents; 

Attendu que, pour accueillir partiellement la requête et annuler certains actes de la procédure, l'arrêt retient, notamment, 
qUe la restriction du droit d'être assisté dès le début de la garde à vue, par un avocat, imposée à M. X ... en application de 
l'article 706-88 du code de procédure pénale ne répondait pas à l'exigence d'une raison impérieuse, laquelle ne pouvait 
découler de la seule nature de l' infraction; 

Que les Juges ajoutent, après avoir vérifié le contenu des déclarations faites par le mis en examen, en particulier celles par 
lesquelles Il s'est incriminé lui-même, que l'intéressé, à l'occasion de ses Interrogatoires, réalisés, pour l'essentiel, avant 
l'intervention de son conseil, et, en conséquence, sans préparation avec celui-ci ni information sur son drQit de garder le 
silence, a été privé d'un procès équitable; 
Attendu qu'en prononçant par ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l ' instruction a fait 
l'exacte application de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme; 
Attendu que, toutefois, l'arrêt encourt l'annulation dès lors que les règles qu'il énonce ne peuvent s'appliquer 
immédiatement à une garde à vue conduite dans le respect des dispositions législatives en vigueur lors de sa mise en 
oeuvre, sans porter atteinte au principe de sécurité juridique et à la bonne administration de la Justice; 

Que ces règles prendront effet . lors de l'entrée en vigueur de la loi devant, conformément à la décision du Conseil 
constitutionnel du 30 Juillet 2010, modifier le régime Juridique de la garde à vue, ou, au plus tard, le 1er juillet 2011 ; 

Par ces motifs : 

ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d 'appel de Poitiers, en date du 15 juin 2010, en ses seules 
dispositions ayant prononcé l'annulation et le classement au greffe ou la cancellation de procès-verbaux et d 'ordonnances 
relatifs et consécutifs à la garde à vue de M. X ... , toutes autres dispositions étant expressément maintenues; 

DIT n'y avoir lieu à renvoi ; 
ORDONNE le retour du dossier au JuQe d'instruction saisi; 

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'Instruction de la 
cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé 

Président: M. Louvel 
Rapporteur: M. Straehll, conseiller 

Avocat général: M. Boccon-Gibod 
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