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Licence 3 Droit  

 

Année universitaire 2022-2023 

 

 

Procédure pénale 

 

 

Responsables du cours : Jean-Paul Céré 

Chargée de travaux dirigés : Solène Gallut  

 

Informations à l’attention des étudiants :  

 

➢ Vous devrez rendre au cours du semestre au moins une copie, maximum deux. Les autres sujets 

doivent néanmoins être préparés et l’étudiant doit être en mesure de présenter le sujet à l’oral 

(éléments d’introduction et plan détaillé). 

 

➢ La copie rendue devra être manuscrite, les copies tapées à l’ordinateur ne seront pas relevées 

(cette mesure est prise dans l’intérêt de l’étudiant, la composition le jour de l’examen étant 

nécessairement manuscrite). 

 

➢ Concernant la note de TD, elle sera basée sur la note d’écrit (ou la moyenne des deux notes), 

qui sera modulée à la hausse ou à la baisse en fonction de l’assiduité, du sérieux et de la 

participation en TD. 
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Séance n° 1 : Méthodologie 

 

Séance n° 2 : Le ministère public 

Sujet théorique : traitez le sujet : « Le ministère public est-il indépendant ? » 

 

Séance n° 3 : Les alternatives aux poursuites 

Sujet pratique : commentez l’arrêt : Crim., 10 sept. 2019, n° 18-85.498 

 

Séance n° 4 : La Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité (CRPC) 

Sujet pratique : commentez l’arrêt : Crim., 17 mai 2022, n° 21-86.131 

 

Séance n° 5 : L’action civile en matière de terrorisme 

Sujet pratique : commentez l’arrêt : Crim., 15 fév. 2022, n° 21-80.264 

 

Séance n° 6 : Enquête pénale et accès et conservation des données de connexions 

Sujet pratique : commentez l’arrêt : Crim., 12 juillet 2022, n° 21-83.710 

 

Séance n° 7 : La garde à vue 

Sujet pratique : commentez l’arrêt : Crim., 8 mars 2022, n° 21-84.524 

 

Séance n° 8 : L’instruction 

Sujet théorique : traitez le sujet : « Faut-il réformer le statut du témoin assisté ? » 

 

Séance n° 9 : Détention provisoire et indignité des conditions de détention 

Sujet pratique : commentez l’arrêt : Crim., 20 oct. 2021, n° 21.84-498 

 

Séance n° 10 : La justice criminelle 

Sujet pratique : traitez le sujet : « Une vraie fausse expérimentation des cours criminelles : quel(s) 

impact(s) sur la justice pénale ? » 
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Séance n° 3 : Les alternatives aux poursuites 

 

Texte intégral 

RÉPUBLIQUE FRANCAISE 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :  

 

Statuant sur le pourvoi formé par : 

 

- 

Mme N... A... , 

 

 

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 18e chambre, en date du 14 mai 2018, qui, 

pour violences aggravées, l'a condamnée à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et a 

prononcé sur les intérêts civils ; 

 

 

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 juin 2019 où étaient présents 

dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, 

président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; 

 

Greffier de chambre : Mme Guichard ; 

 

Sur le rapport de M. le conseiller SAMUEL, les observations de la société civile 

professionnelle GOUZ-FITOUSSI, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat 

général LE DIMNA ; 

 

Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ; 

 

Sur le moyen de cassation, pris de la violation du principe non bis in idem et des articles 

préliminaire, 6 et 591 du code de procédure pénale, 131-3 du code pénal, 6 de la Convention 

européenne des droits de l'homme et 4 du Protocole additionnel ; 

 

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure 

qu'au cours du mois de février 2015, à trois jours d'intervalle, deux altercations violentes ont 

opposé Mme N... A... et Mme C... X... , à l'occasion d'une rivalité amoureuse ; que les faits 

imputés à la première ont été commis à Athis-Mons le 20 février, les faits imputés à la 

seconde, au Mesnil Saint-Denis le 23 février ; qu'avec l'accord du procureur de la République 

d'Evry, le procureur de la République de Versailles, compétent pour ces derniers faits, a 

ouvert une information judiciaire ; que, par ordonnance du 21 février 2017, le juge 

d'instruction a renvoyé Mme A... devant le tribunal correctionnel du chef de violences avec 

préméditation ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours et Mme 

X... du chef de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, 

avec préméditation et usage d'une arme ; que, par jugement du 5 juillet 2017, le tribunal les a 

déclarées coupables de ces chefs et a prononcé sur les intérêts civils ; que Mme A... et le 
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ministère public ont relevé appel de ce jugement ; 

 

Attendu que, devant la cour d'appel, Mme A... a sollicité sa relaxe notamment sur le 

fondement du principe ne bis in idem, au motif qu'elle avait participé, pour les mêmes faits, à 

la demande du délégué du procureur de la République d'Evry, à un stage de citoyenneté 

nécessaire à la validation d'un rappel à la loi et à défaut de l'exécution duquel elle avait été 

avertie que des poursuites pourraient être engagées à son encontre ; 

 

Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt énonce qu'il est constant que Mme A... a 

effectivement été reçue, le 2 février 2016, par le délégué du procureur de la République 

d'Évry, dans le cadre d'une alternative aux poursuites qui l'a amenée à suivre un stage de 

citoyenneté, mais que la décision de ce parquet ne bénéficie pas, en toute hypothèse, de 

l'autorité de la chose jugée et, partant, ne fait pas obstacle à l'engagement ultérieur de 

poursuites à l'encontre de l'intéressée ; 

 

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que l'exécution d'un stage de citoyenneté 

ne résultait pas d'une condamnation prononcée par un jugement définitif mais d'un acte du 

ministère public dépourvu de caractère juridictionnel, la cour d'appel a justifié sa décision ; 

 

D'où il suit que le moyen doit être écarté ; 

 

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

 

REJETTE le pourvoi ; 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le 

dix septembre deux mille dix-neuf ; 

 

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de 

chambre.ECLI:FR:CCASS:2019:CR01451 
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Séance n° 4 : La Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité (CRPC) 

Texte intégral 

RÉPUBLIQUE FRANCAISE 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :  

 

N° E 21-86.131 FS-B 

 

N° 00471 

 

 

SL2 

17 MAI 2022 

 

 

IRRECEVABILITE 

 

 

M. SOULARD président, 

 

 

 

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 

________________________________________ 

 

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 

_________________________ 

 

 

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,  

DU 17 MAI 2022 

 

 

 

Le procureur de la République financier a formé un pourvoi contre l'ordonnance du juge 

délégué par le président du tribunal judiciaire de Paris, en date du 12 (et non le 11) octobre 

2021, qui, dans la procédure suivie contre M. [S] [X] du chef de blanchiment, a déclaré 

irrecevable sa requête en homologation d'une proposition de peine.  

 

Un mémoire a été produit. 

 

Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Croizier, avocat 

général, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, 

président, M. Violeau, conseiller rapporteur, MM. Bonnal, Maziau, Mme Labrousse, MM. 

Seys, Dary, Mme Thomas, conseillers de la chambre, M. Michon, conseiller référendaire, M. 

Croizier, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre, 
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la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, 

après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.  

 

Faits et procédure 

 

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 

 

2. M. [X] a fait l'objet d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de 

culpabilité (CRPC) du chef précité.  

 

3. Par ordonnance du 6 juillet 2021, le juge délégué par le président du tribunal judiciaire de 

Paris a refusé d'homologuer cette peine. 

 

4. Par requête du 12 octobre 2021, le procureur de la République financier a saisi le juge 

délégué d'une nouvelle proposition de peine.  

 

Examen de la recevabilité du pourvoi 

 

5. Aucun texte n'envisageant la possibilité d'un recours contre l'ordonnance de refus 

d'homologation des peines proposées par le procureur de la République dans le cadre d'une 

procédure de CRPC, un pourvoi en cassation contre une telle décision n'est possible que si son 

examen fait apparaître un risque d'excès de pouvoir relevant du contrôle de la Cour de 

cassation. 

 

6. Il se déduit de l'article 495-12 du code de procédure pénale, interprété à la lumière des 

travaux parlementaires relatifs aux lois n° 2004-204 du 9 mars 2004 et n° 2018-898 du 23 

octobre 2018, qu'une nouvelle proposition de peine ne saurait autoriser, après un refus 

d'homologation, la mise en oeuvre d'une autre comparution sur reconnaissance préalable de 

culpabilité.  

 

7. Ainsi, en déclarant irrecevable la seconde requête en homologation au motif que la 

première proposition de peine avait fait l'objet d'un refus d'homologation, le juge délégué n'a 

pas excédé ses pouvoirs.  

 

8. Au surplus, le pourvoi, formé plus de cinq jours francs après le prononcé de l'ordonnance 

de refus d'homologation, est tardif. 

 

PAR CES MOTIFS, la Cour : 

 

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE.  

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le 

dix-sept mai deux mille vingt-deux. ECLI:FR:CCASS:2022:CR00471 
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Séance n° 5 : L’action civile en matière de terrorisme 

Texte intégral 

RÉPUBLIQUE FRANCAISE 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :  

 

N° C 21-80.264 FP-B 

 

N° 00029 

 

 

MAS2 

15 FÉVRIER 2022 

 

 

CASSATION SANS RENVOI 

 

 

M. SOULARD président, 

 

 

 

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 

________________________________________ 

 

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 

_________________________ 

 

 

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,  

DU 15 FÉVRIER 2022 

 

 

 

M. [G] [L], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la 

cour d'appel de Paris, 1re section, en date du 16 décembre 2020, qui, dans l'information suivie 

contre MM. [V] [K], [M] [S], [O] [W], Mme [E] [Y], MM. [X] [I], [P] [U], [N] [B], [H] [J] et 

[R] [F], notamment des chefs d'assassinats, tentatives d'assassinats et complicité d'assassinats, 

en bande organisée en relation avec une entreprise terroriste, association de malfaiteurs 

terroriste, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré irrecevable sa 

constitution de partie civile.  

 

Un mémoire a été produit. 

 

Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, 

avocat de M. [G] [L], et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, l'avocat 
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ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2021 où 

étaient présents M. Soulard, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, Mme de la 

Lance, M. Bonnal, M. de Larosière de Champfeu, Mme Ingall-Montagnier, Mme Planchon, 

M. Bellenger, Mme Slove, Mme Ménotti, Mme Leprieur, M. Samuel, M. Maziau, M. Turcey, 

conseillers de la chambre, Mme Barbé, Mme de Lamarzelle, conseillers référendaires, M. 

Desportes, premier avocat général, et Mme Sommier, greffier de chambre, 

 

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, 

après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.  

 

Faits et procédure 

 

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 

 

2. Le soir du [Date décès 1] 2016 à [Localité 2], un camion a fait irruption sur la [Adresse 3] 

où était massée la foule venue assister au feu d'artifice, a parcouru deux kilomètres, tuant 

quatre-vingt-six personnes et blessant plusieurs centaines d'autres, avant de s'immobiliser 

pour une raison mécanique à l'intersection de la [Adresse 3] et de la [Adresse 4]. Un échange 

de coups de feu a alors eu lieu avec les forces de l'ordre et le conducteur, identifié par la suite 

comme étant [R] [A] [T], a été mortellement touché. 

 

3. Une information a été ouverte des chefs susvisés. 

 

4. M. [G] [L] s'est constitué partie civile auprès du juge d'instruction. Il a fait état de ce qu'il 

se trouvait alors sur la plage de [Localité 2] et qu'après avoir entendu des bruits de choc ainsi 

que des hurlements, et comprenant ce qui était en train de se produire, il a entrepris de 

poursuivre le camion afin d'en neutraliser le conducteur. Il a indiqué s'être trouvé à hauteur de 

la cabine lorsqu'a débuté la fusillade opposant le conducteur aux forces de l'ordre. 

 

5. Par ordonnance du 21 février 2020, le juge d'instruction a déclaré cette constitution de 

partie civile irrecevable. 

 

6. M. [L] a relevé appel de cette décision. 

 

Examen des moyens 

 

Sur les premier et second moyens 

 

Enoncé des moyens 

 

7. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance 

d'irrecevabilité de la constitution de partie civile de M. [L], alors « que l'action civile est 

recevable pour tous chefs de dommages qui découlent des faits objets de la poursuite ; que les 

traumatismes inhérents à la seule présence dans un lieu où un individu tente, dans un court 

laps de temps, d'atteindre à la vie du plus grand nombre de personnes présentes, sans que les 

victimes n'aient été déterminées au préalable – situation qui pourrait être qualifiée de tuerie de 

masse – constituent un préjudice moral en lien de causalité direct avec les assassinats et 

tentatives d'assassinats poursuivis, et ce indépendamment de l'exposition effective à un risque 

de mort ; qu'en confirmant l'ordonnance d'irrecevabilité de la constitution de partie civile de 

M. [L], motifs pris de ce qu'il n'aurait pas directement et immédiatement été exposé à un 
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risque de mort ou de blessure, lorsqu'elle constatait expressément que « les conséquences de 

l'attentat sur [G] [L], induites par la vision de victimes persécutées et décédées, sont cause 

d'un traumatisme indéniable », la chambre de l'instruction a violé les dispositions des articles 

2 et 3 du code de procédure pénale. » 

 

8. Le second moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance d'irrecevabilité 

de la constitution de partie civile de M. [L], alors « que pour qu'une constitution de partie 

civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur 

lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possible l'existence du préjudice 

allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ; que même à 

admettre que le statut de victime directe de M. [L] suppose une exposition directe de celui-ci à 

l'intention homicide de [R] [A] [T], une telle exposition ne saurait être exclue en l'état, celui-

ci affirmant aux termes de ses déclarations, seul élément sur lequel la chambre de l'instruction 

s'appuie pour justifier sa décision, « je suis arrivé jusqu'au lieu de la fusillade », « au début 

j'étais du côté chauffeur du camion, et après je suis passé du côté passager », ce dont il se 

déduit une proximité certaine de M. [L] avec l'auteur des faits, et dont il résulte 

subséquemment la possibilité qu'il ait été exposé directement ; qu'il est également constaté 

qu'afin de protéger un individu présent sur les lieux, M. [L] a décidé de plaquer celui-ci au 

sol, ce dont il peut se déduire qu'en ce lieu, le fait d'être debout emportait un risque d'être 

atteint par un tir ; qu'en confirmant néanmoins l'ordonnance d'irrecevabilité de la constitution 

de partie civile de M. [L], la chambre de l'instruction a violé les articles 2 et 3 du code de 

procédure pénale. » 

 

Réponse de la Cour 

 

9. Les moyens sont réunis. 

 

Vu les articles 2, 3 et 87 du code de procédure pénale : 

 

10. Il résulte de ces textes que, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant 

la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie 

permettent au juge d'admettre comme possibles l'existence du préjudice allégué et la relation 

directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale. 

 

11. Pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré la constitution de partie 

civile de M. [L] irrecevable, l'arrêt attaqué énonce qu'il ressort de ses déclarations qu'alors que 

sa position dans la ville le mettait à l'abri de la trajectoire du camion, il a pris la décision de 

remonter sur la chaussée de la promenade et de courir derrière lui. 

 

12. Les juges relèvent que, si M. [L] a indiqué être passé du côté conducteur au côté passager 

dans sa course, il ne ressort nullement de ses explications qu'il se soit trouvé à la hauteur du 

conducteur dans une possible ligne de tir de celui-ci, mais, au contraire, qu'il a couru derrière 

le camion sans le rattraper, se focalisant sur la porte arrière, qu'il n'a vu ni le conducteur ni les 

tirs que celui-ci pouvait avoir effectués, qu'il s'est arrêté de courir quand il a compris que « 

c'était fini » avec les tirs des policiers et qu'il a contribué à empêcher des personnes de se 

rapprocher du lieu des tirs où lui-même ne se trouvait pas. 

 

13. Ils ajoutent que c'est donc par une précise et juste analyse de la localisation de M. [L] par 

rapport à la trajectoire du camion que le juge d'instruction a considéré qu'il ne s'était pas 

trouvé directement et immédiatement exposé au risque de mort ou de blessure recherché par 
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le conducteur. 

 

14. Ils en déduisent que les conséquences de l'attentat ont causé à M. [L] un traumatisme 

indéniable qui résulte de la vision des victimes percutées et décédées, mais relève du 

traumatisme vécu par les témoins des conséquences de l'infraction et non du préjudice d'une 

victime directe de la commission de celle-ci. 

 

15. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le 

principe ci-dessus rappelé. 

 

16. En effet, il ressort des circonstances qu'elle retient que l'action dans laquelle M. [L] s'est 

engagé pour interrompre la commission ou empêcher le renouvellement d'atteintes 

intentionnelles graves aux personnes, auxquelles il s'est ainsi lui-même exposé, est 

indissociable de ces infractions, de sorte que le préjudice pouvant en résulter pour lui peut être 

en relation directe avec ces dernières. 

 

17. La cassation est par conséquent encourue.  

 

Portée et conséquences de la cassation 

 

18. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer 

directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du 

code de l'organisation judiciaire. 

 

PAR CES MOTIFS, la Cour : 

 

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction 

de la cour d'appel de Paris, en date du 16 décembre 2020 ; 

 

DÉCLARE recevable la constitution de partie civile de M. [L] ; 

 

DIT n'y avoir lieu à renvoi ; 

 

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 Paris et sa mention en marge ou à la suite de 

l'arrêt annulé.  

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le 

quinze février deux mille vingt-deux. ECLI:FR:CCASS:2022:CR00029 
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Séance n° 5 : Enquête pénale et accès et conservation des données de connexions 

Texte intégral 

RÉPUBLIQUE FRANCAISE 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :  

 

N° Y 21-83.710 FS-B R 

 

N° 00769 

 

 

GM 

12 JUILLET 2022 

 

 

REJET 

 

 

M. SOULARD président, 

 

 

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 

________________________________________ 

 

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 

_________________________ 

 

 

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,  

DU 12 JUILLET 2022 

 

 

 

M. [C] [L] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour 

d'appel de Paris, 7e section, en date du 27 mai 2021, qui, dans l'information suivie contre lui, 

notamment, des chefs de meurtre et tentative, destruction de biens, en bande organisée, et 

association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. 

 

Par ordonnance en date du 23 septembre 2021, le président de la chambre criminelle a prescrit 

l'examen immédiat du pourvoi.  

 

Un mémoire a été produit. 

 

Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, 

avocat de M. [L] [E], et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, l'avocat du 

demandeur ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 19 mai 2022 
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où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Bonnal, M. 

de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, Mme Sudre, M. Maziau, Mme Issenjou, M. 

Turbeaux, Mme Labrousse, M. Seys, M. Dary, Mme Thomas, M. Laurent, conseillers de la 

chambre, Mme Barbé, M. Violeau, M. Mallard, Mme Guerrini, M. Michon, conseillers 

référendaires, M. Desportes, premier avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre, 

 

 

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, 

après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.  

 

Faits et procédure 

 

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 

 

2. À la suite d'une fusillade intervenue le 24 août 2019 au cours de laquelle [D] [P] a été tué, 

diverses investigations ont été effectuées par les enquêteurs sous le régime de la flagrance, 

puis une information a été ouverte des chefs susvisés, le 6 septembre suivant. 

 

3. Interpellé le 23 juin 2020, M. [C] [L] [E] a été mis en examen le 26 juin et placé en 

détention provisoire. 

 

4. Le 28 décembre 2020, il a déposé une requête en nullité. 

 

Examen des moyens 

 

Sur le premier moyen 

 

Enoncé du moyen 

 

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en annulation de pièces 

présentées par M. [L] [E], alors « que par mémoire distinct, il est sollicité le renvoi au Conseil 

constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité aux 

droits et libertés que la Constitution garantit, et en particulier au droit au respect de la vie 

privée garanti par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, de 

l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques ; que l'abrogation de 

ce texte, en vertu duquel ont été recueillies, conservées et exploitées les données concernant 

M. [L] [E], entraînera la cassation de l'arrêt. » 

 

Réponse de la Cour 

 

6. Si le Conseil constitutionnel a, dans sa décision n° 2021-976/977 QPC du 25 février 2022, 

déclaré contraires à la Constitution certaines dispositions de l'article L. 34-1 du code des 

postes et des communications électroniques en ce qu'elles portent une atteinte 

disproportionnée au droit au respect de la vie privée, il a précisé que les mesures en cause ne 

peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité. 

 

7. Il s'ensuit que le moyen est devenu sans objet.  

Sur les deuxième et troisième moyens 

 

Enoncé des moyens 
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8. Le deuxième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en annulation de 

pièces présentée par M. [L] [E], alors : 

 

« 1°/ que viole l'article 15 de la directive 2002/58/CE du 12 juillet 2002 modifiée, lu à la 

lumière des articles 7, 8 et 11 ainsi que de l'article 52, paragraphe 1, de la Charte des droits 

fondamentaux de l'Union européenne la juridiction qui retient à l'encontre d'une personne des 

éléments de preuve obtenus par un recueil et une conservation préventifs, généralisés et 

indifférenciés des données relatives au trafic et des données de localisation incompatibles 

avec le droit de l'Union, notamment parce que ce recueil et cette conservation ne sont ni ciblés 

ni soumis à l'autorisation et au contrôle d'une autorité indépendante ; qu'au cas d'espèce, M. 

[L] [E] faisait valoir, pour solliciter l'annulation des données de trafic et de localisation 

requises, obtenues et exploitées à son encontre, que ces données avaient été conservées de 

façon préventive, généralisée et indifférenciée en violation des textes précités ; qu'en ne 

répondant pas à ce moyen opérant, la chambre de l'instruction a violé l'article 593 du code de 

procédure pénale ; 

 

2°/ que viole l'article 15 de la directive 2002/58/CE du 12 juillet 2002 modifiée, lu à la 

lumière des articles 7, 8 et 11 ainsi que de l'article 52, paragraphe 1, de la Charte des droits 

fondamentaux de l'Union européenne la juridiction qui retient à l'encontre d'une personne des 

éléments de preuve obtenus par un recueil et une conservation préventifs, généralisés et 

indifférenciés des données relatives au trafic et des données de localisation incompatibles 

avec le droit de l'Union, notamment parce que ce recueil et cette conservation ne sont ni ciblés 

ni soumis à l'autorisation et au contrôle d'une autorité indépendante ; qu'au cas d'espèce, M. 

[L] [E] faisait valoir, pour solliciter l'annulation des données de trafic et de localisation 

requises, obtenues et exploitées à son encontre, que ces données avaient été conservées de 

façon préventive, généralisée et indifférenciée en violation des textes précités ; qu'en retenant, 

pour rejeter cette demande, que l'atteinte ainsi portée à la vie privée de M. [L] [E] était 

proportionnée à l'objectif poursuivi, la chambre de l'instruction a violé les articles 15 de la 

directive 2002/58/CE du 12 juillet 2002 modifiée, 7, 8 et 11 ainsi que de l'article 52, 

paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. » 

 

9. Le troisième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en annulation de 

pièces présentée par M. [L] [E], alors « que viole le droit à la vie privée garanti par l'article 8 

de la Convention européenne des droits de l'homme la juridiction qui retient à l'encontre d'une 

personne des éléments de preuve obtenus par un recueil et une conservation des données 

relatives au trafic et des données de localisation préventifs, généralisés, indifférenciés et 

échappant à toute autorisation ou contrôle d'une autorité indépendante ; qu'au cas d'espèce, M. 

[L] [E] faisait valoir, pour solliciter l'annulation des données de trafic et de localisation 

requises, obtenues et exploitées à son encontre, qu'en violation du texte précité ces données 

avaient été conservées de façon préventive, généralisée et indifférenciée, et que leur recueil ne 

faisait l'objet ni d'une autorisation en amont ni d'un contrôle en aval par une autorité 

indépendante ; qu'en retenant, pour rejeter cette demande ; qu'il en déduisait que l'atteinte 

ainsi portée à sa vie privée était disproportionnée à l'objectif poursuivi ; qu'en retenant, pour 

rejeter la requête, que l'ingérence dans la vie privée de M. [L] [E] résultant du recueil et de 

l'exploitation de ces données était proportionnée au but légitime de poursuite des infractions 

pénales, la chambre de l'instruction a violé l'article 8 précité. » 

 

Réponse de la Cour 
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10. Les moyens sont réunis.  

 

11. Afin de garantir l'effectivité de l'ensemble des dispositions du droit de l'Union 

européenne, le principe de primauté impose aux juridictions nationales d'interpréter, dans 

toute la mesure du possible, leur droit interne de manière conforme au droit de l'Union. A 

défaut de pouvoir procéder à une telle interprétation, le juge national a l'obligation d'assurer le 

plein effet des dispositions du droit de l'Union en laissant au besoin inappliquée, de sa propre 

autorité, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu'il 

[L] à demander ou à attendre l'élimination préalable de celle-ci par voie législative ou par tout 

autre procédé constitutionnel (CJCE, arrêt du 9 mars 1978, Simmenthal, 106/77).  

 

12. Il convient, dès lors, d'examiner si, à la date des réquisitions litigieuses, la réglementation 

française sur la conservation et l'accès aux données de connexion était conforme au droit de 

l'Union. 

 

Sur la régularité de la conservation 

 

Sur les exigences du droit de l'Union en matière de conservation générale et indifférenciée des 

données de connexion  

 

13. La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit qu'il résulte de l'article 

15, paragraphe 1, de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 

juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la 

vie privée dans le secteur des communications électroniques, telle que modifiée par la 

directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009, lu à la 

lumière des articles 7, 8 et 11, ainsi que de l'article 52, paragraphe 1, de la Charte des droits 

fondamentaux de l'Union européenne, que le droit de l'Union européenne s'oppose à une 

conservation généralisée et indifférenciée, à titre préventif, des données de trafic et de 

localisation aux fins de lutte contre la criminalité, quel que soit son degré de gravité. Seule est 

admise une conservation généralisée et indifférenciée de ces données, en cas de menace 

grave, réelle et actuelle ou prévisible pour la sécurité nationale, sur injonction faite aux 

fournisseurs de services de télécommunications électroniques, pouvant faire l'objet d'un 

contrôle effectif par une juridiction ou une autorité administrative indépendante, dont la 

décision est dotée d'un effet contraignant, chargée de vérifier l'existence d'une telle menace et 

le respect des conditions et garanties devant être prévues, injonction ne pouvant être émise 

que pour une période limitée au strict nécessaire, mais renouvelable en cas de persistance de 

la menace. 

 

14. En revanche, le droit de l'Union ne s'oppose pas à des mesures législatives prévoyant, aux 

fins de lutte contre la criminalité grave : 

 

- une conservation ciblée des données relatives au trafic et des données de localisation qui soit 

délimitée, sur la base d'éléments objectifs et non discriminatoires, en fonction de catégories de 

personnes concernées ou au moyen d'un critère géographique, pour une période 

temporellement limitée au strict nécessaire, mais renouvelable ; 

- une conservation généralisée et indifférenciée des adresses IP attribuées à la source d'une 

connexion, pour une période temporellement limitée au strict nécessaire ;  

- une conservation généralisée et indifférenciée des données relatives à l'identité civile, aux 

comptes et aux paiements des utilisateurs de moyens de communications électroniques ; 

- le recours à une injonction faite aux fournisseurs de services de communications 
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électroniques, au moyen d'une décision de l'autorité compétente soumise à un contrôle 

juridictionnel effectif, de procéder, pour une durée déterminée, à la conservation rapide des 

données relatives au trafic et des données de localisation dont disposent ces fournisseurs de 

services, dès lors que ces mesures assurent, par des règles claires et précises, que la 

conservation des données en cause est subordonnée au respect des conditions matérielles et 

procédurales afférentes et que les personnes concernées disposent de garanties effectives 

contre les risques d'abus. 

 

15. Cette conservation rapide a pour fondement l'article 16 de la Convention du Conseil de 

l'Europe sur la cyber-criminalité, signée à Budapest le 23 novembre 2001, les Etats membres 

pouvant prévoir dans leur législation qu'un accès aux données de trafic et de localisation peut 

avoir lieu à des fins de lutte contre la criminalité grave, en vue de l'élucidation d'une 

infraction déterminée, dans le respect des conditions matérielles et procédurales prévues en 

droit européen (CJUE, arrêt du 6 octobre 2020, La Quadrature du Net e.a., [4] e.a., C-511/18, 

C-512/18, C-520/18). 

 

16. Selon la CJUE, la conservation rapide et l'accès aux données ainsi conservées peuvent 

porter sur les données stockées par les fournisseurs de services de communications 

électroniques sur la base des articles 5, 6 et 9 de la directive 2002/58/CE ou sur celle des 

mesures législatives prises en vertu de l'article 15, paragraphe 1 (CJUE, arrêt La Quadrature 

du net, précité, points 160 et 167).  

 

17. Cette position a été maintenue dans l'arrêt Commissioner of An Garda Siochana du 5 avril 

2022 (C-140/20, points 85 et 87), la Cour ayant seulement écarté, à nouveau, la conservation 

généralisée et indifférenciée des données relatives au trafic et des données de localisation aux 

fins de lutte contre la criminalité grave pour répondre à une objection du gouvernement 

danois (même arrêt, points 96 à 100). 

 

18. La conservation rapide peut donc porter sur les données que détiennent les opérateurs de 

télécommunications électroniques, soit pour leurs besoins propres, soit au titre d'une 

obligation de conservation imposée aux fins de sauvegarde de la sécurité nationale. 

 

19. L'interprétation qui exclurait du champ d'application de la conservation rapide les données 

conservées aux fins de sauvegarde de la sécurité nationale priverait d'effet utile sa finalité, qui 

est de permettre aux autorités nationales, en matière de lutte contre la criminalité grave, 

d'accéder à des données qui n'ont pas été conservées dans ce but.  

 

20. Par ailleurs, une telle mesure peut être étendue aux données relatives au trafic et aux 

données de localisation afférentes à des personnes autres que celles qui sont soupçonnées 

d'avoir projeté ou commis une infraction pénale grave, pour autant que ces données puissent, 

sur la base d'éléments objectifs et non discriminatoires, contribuer à l'élucidation d'une telle 

infraction, telles les données de la victime et celles de son entourage social ou professionnel 

(CJUE, arrêt Commissioner of An Garda Siochana, précité, point 88). 

 

Sur la conservation généralisée et indifférenciée des données de connexion en droit français 

 

21. L'article L. 34-1, III, du code des postes et des communications électroniques, dans sa 

version en vigueur à la date des faits, imposait aux opérateurs de services de 

télécommunications électroniques la conservation généralisée et indifférenciée, pour une 

durée maximale d'un an, des données de connexion énumérées à l'article R. 10-13 dudit code, 
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pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales. 

 

22. Ce dernier texte, dans sa version en vigueur à la date des faits, précisait que cette 

obligation de conservation, d'une durée d'un an, portait sur : 

a) les informations permettant d'identifier l'utilisateur ; 

b) les données relatives aux équipements terminaux de communication utilisés ; 

c) les caractéristiques techniques ainsi que la date, l'horaire et la durée de chaque 

communication ; 

d) les données relatives aux services complémentaires demandés ou utilisés et leurs 

fournisseurs ; 

e) les données permettant d'identifier le ou les destinataires de la communication. 

 

23. Il prévoyait également que, pour les activités de téléphonie, l'opérateur devait conserver 

les données relatives au trafic et, en outre, celles permettant d'identifier l'origine et la 

localisation de la communication. 

 

Sur la conformité du droit français au droit européen s'agissant de la conservation généralisée 

et indifférenciée des données de connexion 

 

24. Il résulte des principes rappelés aux paragraphes 13 et 14 qu'il convient d'écarter les textes 

précités de droit interne en ce qu'ils imposaient aux opérateurs de services de 

télécommunications électroniques, aux fins de lutte contre la criminalité, la conservation 

généralisée et indifférenciée des données de connexion, à l'exception des données relatives à 

l'identité civile et aux informations relatives aux comptes et aux paiements, ainsi que, dans le 

cadre de la recherche et la répression de la criminalité grave, aux adresses IP. 

 

25. En revanche, l'obligation de conservation des données de trafic et de localisation imposée 

aux opérateurs par l'article L. 34-1, III, du code précité, mis en oeuvre par l'article R. 10-13 

dudit code, en ce qu'elle permet notamment la recherche, la constatation et la poursuite des 

atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et des actes de terrorisme, infractions 

incriminées aux articles 410-1 à 422-7 du code pénal, est conforme au droit de l'Union, 

comme poursuivant l'objectif de sauvegarde de la sécurité nationale.  

 

26. La durée de conservation de ces données, pour une année, apparaît strictement nécessaire 

aux besoins de la sauvegarde de la sécurité nationale. 

 

27. Pour autant, les dispositions des articles précités du code des postes et des 

communications électroniques ne subordonnent pas le maintien de cette obligation de 

conservation à un réexamen périodique de l'existence d'une menace grave, réelle et actuelle ou 

prévisible pour la sécurité nationale.  

 

28. Il s'ensuit que cette obligation de conservation ne vaut injonction au sens où l'entend la 

CJUE et cette conservation n'est régulière que si le juge saisi du contentieux constate, sous le 

contrôle de la Cour de cassation, l'existence d'une menace présentant les caractéristiques 

précitées. 

 

29. A cet égard, même en tenant compte de l'exigence du droit de l'Union selon laquelle cette 

conservation ne saurait présenter un caractère systémique (CJUE, arrêt La Quadrature du Net, 

précité, point 138), il résulte notamment des pièces régulièrement produites par le procureur 

général près la Cour de cassation relatives aux attentats commis en France depuis décembre 
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1994, soit antérieurement à la date des faits, que la France se trouve exposée, en raison du 

terrorisme et de l'activité de groupes radicaux et extrémistes, à une menace grave et réelle, 

actuelle ou prévisible à la sécurité nationale. 

 

30. Dès lors, l'obligation faite aux opérateurs de télécommunications électroniques de 

conserver de façon généralisée et indifférenciée aux fins de sauvegarde de la sécurité 

nationale les données de connexion énumérées à l'article R. 10-13 du code précité, qui ont fait 

l'objet des réquisitions litigieuses, était conforme au droit de l'Union.  

 

31. Le Conseil d'Etat n'a d'ailleurs déclaré illégales les dispositions de cet article qu'en ce 

qu'elles imposaient aux opérateurs de communications électroniques, aux fournisseurs d'accès 

à internet et aux hébergeurs la conservation généralisée et indifférenciée des données de 

connexion, autres que les données relatives à l'identité civile, aux adresses IP et aux 

informations relatives aux comptes et aux paiements, aux fins de lutte contre la criminalité et 

de prévention des menaces à l'ordre public et ne prévoyaient pas un réexamen périodique de 

l'existence d'une menace grave, réelle et actuelle ou prévisible pour la sécurité nationale (CE, 

21 avril 2021, French Data Network, n° 393099, point 58).  

 

Sur la conservation rapide en droit français 

 

32. Il convient ensuite de rechercher s'il existait, à la date des faits, une réglementation 

conforme au droit de l'Union permettant la conservation rapide des données de trafic et de 

localisation. Une telle réglementation doit notamment préciser la ou les finalités pour laquelle 

ou lesquelles une conservation rapide peut être ordonnée (CJUE, arrêt La Quadrature du Net, 

précité, point 132). 

 

33. A la date des faits, la communication des données de trafic ou de localisation conservées 

par les opérateurs de télécommunication pouvait faire l'objet de réquisitions lors d'une enquête 

de flagrance, en application des articles 60-1 et 60-2 du code de procédure pénale, par un 

officier de police judiciaire ou par un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle, 

lors d'une enquête préliminaire, sur le fondement des articles 77-1-1 et 77-1-2 dudit code, sur 

autorisation du procureur de la République, enfin, en cas d'ouverture d'une information, en 

application des articles 99-3 et 99-4, de ce code, par un officier de police judiciaire autorisé 

par commission rogatoire du juge d'instruction. La régularité de ces opérations peut être 

contestée devant la chambre de l'instruction ou la juridiction de jugement, sous le contrôle de 

la Cour de cassation. 

 

34. Ces dispositions, qui prévoyaient la communication immédiate des données de connexion 

aux autorités nationales compétentes, doivent être analysées comme valant injonction de 

conservation rapide, au sens de la Convention de Budapest. En effet, le rapport explicatif de 

celle-ci précise que l'injonction de conservation rapide peut résulter d'une injonction de 

produire.  

 

35. En outre, aux termes du sixième alinéa du paragraphe III de l'article préliminaire du code 

de procédure pénale, les mesures portant atteinte à la vie privée d'une personne ne peuvent 

être prises, sur décision ou sous contrôle effectif de l'autorité judiciaire, que si elles sont, au 

regard des circonstances de l'espèce, nécessaires à la manifestation de la vérité et 

proportionnées à la gravité de l'infraction. 

 

36. Il s'ensuit que les dispositions précitées combinées peuvent être interprétées de façon 



18 
 

conforme au droit de l'Union comme permettant, pour la lutte contre la criminalité grave, en 

vue de l'élucidation d'une infraction déterminée, la conservation rapide des données de 

connexion stockées, même conservées aux fins de sauvegarde de la sécurité nationale.  

 

37. Il appartient à la juridiction, lorsqu'elle est saisie d'un moyen en ce sens, de vérifier, d'une 

part, que les éléments de fait justifiant la nécessité d'une telle mesure d'investigation 

répondent à un critère de criminalité grave, dont l'appréciation relève du droit national, d'autre 

part, que la conservation rapide des données de trafic et de localisation et l'accès à celles-ci 

respectent les limites du strict nécessaire. 

 

38. S'agissant de la gravité des faits, il appartient au juge de motiver sa décision au regard de 

la nature des agissements de la personne poursuivie, de l'importance du dommage qui en 

résulte, des circonstances de la commission des faits et de la durée de la peine encourue. 

 

Sur l'accès aux données 

 

Sur les exigences européennes en matière d'accès aux données 

 

39. La CJUE a jugé (CJUE, arrêt du 2 mars 2021, H.K./Prokuratuur, C-746/18) que l'accès 

aux données de connexion ne peut être autorisé que : 

 

- si ces données ont été conservées conformément aux exigences du droit européen ; 

- s'il a eu lieu pour la finalité ayant justifié la conservation ou une finalité plus grave, sauf 

conservation rapide ; 

- s'il est limité au strict nécessaire ; 

- s'agissant des données de trafic et de localisation, s'il est circonscrit aux procédures visant à 

la lutte contre la criminalité grave ; 

- et s'il est soumis au contrôle préalable d'une juridiction ou d'une entité administrative 

indépendante.  

 

Sur l'exigence d'un contrôle préalable 

 

40. Il résulte de la jurisprudence de la CJUE que l'article 15, paragraphe 1, de la directive 

2002/58/CE, lu à la lumière des articles 7, 8 et 11, ainsi que de l'article 52, paragraphe 1, de la 

Charte des droits fondamentaux, s'oppose à une réglementation nationale donnant compétence 

au ministère public, qui dirige la procédure d'enquête et exerce, le cas échéant, l'action 

publique, pour autoriser l'accès d'une autorité publique aux données relatives au trafic et à la 

localisation (CJUE, arrêt H.K./Prokuratuur, précité). Elle juge également qu'un fonctionnaire 

de police ne constitue pas une juridiction et ne présente pas toutes les garanties 

d'indépendance et d'impartialité requises (CJUE, arrêt Commissioner of An Garda Siochana, 

précité). 

 

41. En effet, la CJUE rappelle qu'il est essentiel que l'accès des autorités nationales 

compétentes aux données conservées soit subordonné à un contrôle préalable effectué soit par 

une juridiction, soit par une entité administrative indépendante, susceptible d'assurer un juste 

équilibre entre, d'une part, les intérêts liés aux besoins de l'enquête dans le cadre de la lutte 

contre la criminalité grave, et, d'autre part, les droits fondamentaux au respect de la vie privée 

et à la protection des données à caractère personnel. 

 

42. Ainsi, les articles 60-1, 60-2, 77-1-1 et 77-1-2 du code de procédure pénale sont contraires 
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au droit de l'Union uniquement en ce qu'ils ne prévoient pas un contrôle préalable par une 

juridiction ou une entité administrative indépendante. 

 

43. En revanche, le juge d'instruction est habilité à contrôler l'accès aux données de 

connexion. En effet, d'une part, il n'est pas une partie à la procédure mais une juridiction qui 

statue notamment sur les demandes d'actes d'investigation formées par les parties, lesquelles 

disposent d'un recours en cas de refus ; d'autre part, il n'exerce pas l'action publique mais 

statue de façon impartiale sur le sort de celle-ci, mise en mouvement par le ministère public 

ou, le cas échéant, la partie civile. 

 

Sur les conséquences de la méconnaissance des exigences du droit de l'Union européenne 

 

44. La CJUE juge qu'il appartient à l'ordre juridique interne de chaque État membre, en vertu 

du principe d'autonomie procédurale, de régler les modalités procédurales des recours en 

justice destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de 

l'Union, à condition toutefois qu'elles ne soient pas moins favorables que celles régissant des 

situations similaires soumises au droit interne - principe d'équivalence - et qu'elles ne rendent 

pas impossible en pratique ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par le 

droit de l'Union - principe d'effectivité - (CJUE, arrêt La Quadrature du Net, précité, point 

223). 

 

45. Le principe d'effectivité impose au juge pénal national d'écarter des informations et des 

éléments de preuve qui ont été obtenus au moyen d'une conservation généralisée et 

indifférenciée des données relatives au trafic et des données de localisation incompatible avec 

le droit de l'Union ou encore au moyen d'un accès à ces données en violation de ce droit, à 

l'occasion d'une procédure pénale ouverte à l'encontre de personnes soupçonnées d'actes de 

criminalité, si celles-ci ne sont pas en mesure de commenter efficacement ces informations et 

ces éléments de preuve, provenant d'un domaine échappant à la connaissance des juges et qui 

sont susceptibles d'influencer de manière prépondérante l'appréciation des faits (CJUE, arrêt 

La Quadrature du Net, précité, points 226 et 227). 

 

46. A cet égard, il résulte des articles 156 et suivants du code de procédure pénale que toute 

personne mise en examen peut solliciter du juge d'instruction une expertise et, le cas échéant, 

une contre-expertise, sous le contrôle de la chambre de l'instruction, lorsque se pose une 

question d'ordre technique. Il en est de même devant la juridiction de jugement.  

 

47. Il s'ensuit que la législation française offre ainsi à toute personne mise en examen ou 

poursuivie la possibilité de contester efficacement la pertinence des éléments de preuve 

résultant de l'exploitation des données de connexion.  

 

48. Le principe d'équivalence commande que l'ensemble des règles de procédure nationales 

s'applique indifféremment aux recours fondés sur la violation du droit de l'Union et aux 

recours fondés sur la méconnaissance du droit interne ayant un objet et une cause semblables. 

 

49. Hors les cas de nullité d'ordre public, qui touchent à la bonne administration de la justice, 

la juridiction, saisie d'une requête ou d'une exception de nullité, doit d'abord rechercher si le 

requérant a intérêt à demander l'annulation de l'acte, puis, s'il a qualité pour la demander et, 

enfin, si l'irrégularité alléguée lui a causé un grief. Pour déterminer si le requérant a qualité 

pour agir en nullité, la juridiction doit examiner si la formalité substantielle ou prescrite à 

peine de nullité, dont la méconnaissance est alléguée, a pour objet de préserver un droit ou un 
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intérêt qui lui est propre (Crim., 7 septembre 2021, pourvoi n° 21-80.642, publié au Bulletin).  

 

50. Les exigences européennes en matière de conservation et d'accès aux données de 

connexion ont pour objet la protection du droit au respect de la vie privée, du droit à la 

protection des données à caractère personnel et du droit à la liberté d'expression (CJUE, arrêt 

La Quadrature du Net, précité), de sorte que leur méconnaissance n'affecte qu'un intérêt privé.  

 

51. Il en est ainsi en particulier de l'exigence d'un contrôle préalable par une juridiction ou une 

entité administrative indépendante qui vise à garantir, en pratique, le plein respect des 

conditions d'accès aux données à caractère personnel, telles que précisées au paragraphe 39, et 

notamment que l'ingérence dans l'exercice des droits précités est limitée à ce qui est 

strictement nécessaire (CJUE, arrêt H.K./Prokuratuur précité, points 51 et 58 ; CJUE, arrêt 

Commissioner of An Garda Siochana précité, point 110). 

 

52. Il s'ensuit qu'en application du principe d'équivalence, la personne mise en examen ou 

poursuivie n'est recevable à invoquer la violation de cette exigence en matière d'accès aux 

données de connexion que si elle prétend être titulaire ou utilisatrice de l'une des lignes 

identifiées ou si elle établit qu'il aurait été porté atteinte à sa vie privée, à l'occasion des 

investigations litigieuses (Crim., 6 février 2018, pourvoi n° 17-84.380, Bull. crim. 2018, n° 

30). 

 

53. Enfin, le juge pénal ne peut prononcer la nullité, en application des dispositions de l'article 

802 du code de procédure pénale, que si l'irrégularité elle-même a occasionné un préjudice au 

requérant, lequel ne peut résulter de la seule mise en cause de celui-ci par l'acte critiqué 

(Crim., 7 septembre 2021, précité). 

 

54. La Cour de cassation juge que l'irrégularité fait nécessairement grief au requérant, lorsque 

la méconnaissance de la règle a irrévocablement affecté les droits de celui-ci. 

 

55. Tel est le cas lorsque l'acte attentatoire à la vie privée a été accompli par une autorité qui 

n'était pas compétente, à défaut d'y avoir été autorisée, conformément à la loi. Tel est 

également le cas lorsque l'acte n'a pas été motivé par l'autorité compétente pour l'ordonner 

alors qu'il devait l'être (Crim., 8 juillet 2015, pourvoi n° 15-81.731, Bull. crim. 2015, n° 174). 

 

56. A défaut, il appartient au requérant de justifier d'une atteinte à ses intérêts. La Cour de 

cassation juge qu'il en est ainsi notamment lorsque l'acte attentatoire à la vie privée a été 

accompli par un agent compétent mais sans le contrôle d'un tiers alors que celui-ci était prévu 

par la loi (Crim., 7 décembre 2021, pourvoi n° 20-82.733, publié au Bulletin). C'est le cas du 

procureur de la République ou de l'officier de police judiciaire compétent en vertu du droit 

national pour accéder aux données de connexion, mais qui agit sans le contrôle préalable 

d'une juridiction ou d'une entité administrative indépendante. 

 

57. Il se déduit des principes énoncés ci-dessus aux paragraphes 50 et 51 que cette absence de 

contrôle indépendant préalable ne peut faire grief au requérant que s'il établit l'existence d'une 

ingérence injustifiée dans sa vie privée et dans ses données à caractère personnel, de sorte que 

cet accès aurait dû être prohibé. 

 

58. Il appartient, dès lors, à la chambre de l'instruction de s'assurer du respect des quatre 

premières conditions énoncées au paragraphe 39 et notamment de ce que, d'une part, l'accès a 

porté sur des données régulièrement conservées, d'autre part, la ou les catégories de données 
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visées, ainsi que la durée pour laquelle l'accès à celles-ci a eu lieu, étaient, au regard des 

circonstances de l'espèce, limitées à ce qui était strictement justifié par les nécessités de 

l'enquête. 

 

59. En l'espèce, pour rejeter la demande de nullité résultant des modalités de conservation et 

d'accès aux données de connexion concernant M. [L] [E], la chambre de l'instruction énonce 

que les lignes téléphoniques utilisées par celui-ci ont été exploitées par les enquêteurs, suite à 

leur identification dans le cadre de l'exploitation du flux des bornes couvrant les lieux 

intéressant l'enquête, à savoir la scène de crime d'[Localité 2] au moment du meurtre, la scène 

de l'incendie du véhicule Mercedes des auteurs à [Localité 1] et le secteur du domicile de la 

victime, [D] [P], à [Localité 3], où était localisé de manière récurrente le véhicule utilisé par 

les tueurs. 

 

60. Elle précise que l'obtention de ces données et leur exploitation ont permis de localiser 

l'intéressé à proximité des lieux où se trouvait [D] [P], d'en conclure qu'il surveillait ce dernier 

et de constater qu'il se trouvait encore aux abords de son domicile peu de temps avant son 

assassinat, de sorte qu'il a pu donner le signal du départ à un individu pour venir le rejoindre à 

cet endroit où la victime a été abattue peu de temps après. 

 

61. Elle ajoute que M. [L] [E], mis en examen le 26 juin 2020, a eu accès à la procédure à 

partir de cette date et était donc, depuis lors, en mesure de commenter efficacement 

l'ensemble des éléments de la procédure qui caractérisait des indices graves ou concordants 

rendant vraisemblable son implication comme auteur ou complice des faits. 

 

62. Elle conclut que l'ingérence alléguée dans la vie privée de M. [L] [E] du fait des 

réquisitions des enquêteurs aux opérateurs téléphoniques est prévue par la loi, qu'elle a eu un 

but légitime qui est celui de la recherche d'infractions pénales relevant de la criminalité grave, 

en l'espèce meurtre et tentative de meurtre en bande organisée, destruction par moyen 

dangereux en bande organisée, association de malfaiteurs, recel en bande organisée, que cet 

objectif tendant à la recherche d'infractions pénales est nécessaire dans une société 

démocratique, et que cette ingérence apparaît proportionnée à la poursuite de l'objectif.  

 

63. En l'état de ces motifs, dont il résulte que l'accès aux informations litigieuses a porté sur 

des données régulièrement conservées et qu'il a eu lieu en vue de la poursuite d'infractions 

relevant de la criminalité grave, dans des conditions limitant cet accès à ce qui était 

strictement justifié par les nécessités de l'enquête, la chambre de l'instruction n'a méconnu 

aucun des textes visés au moyen. 

 

64. En conséquence, celui-ci doit être écarté. 

 

65. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme. 

 

PAR CES MOTIFS, la Cour : 

 

REJETTE le pourvoi.  

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le 

douze juillet deux mille vingt-deux. ECLI:FR:CCASS:2022:CR00769 
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Séance n° 7 : La garde à vue 

Texte intégral 
RÉPUBLIQUE FRANCAISE 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :  

 

N° G 21-84.524 F-B 

 

N° 00262 

 

 

SL2 

8 MARS 2022 

 

 

REJET 

 

 

M. SOULARD président, 

 

 

 

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 

________________________________________ 

 

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 

_________________________ 

 

 

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,  

DU 8 MARS 2022 

 

 

M. [R] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel 

de Paris, 1re section, en date du 30 juin 2021, qui, dans l'information suivie contre lui du chef 

d'association de malfaiteurs terroriste, a déclaré irrecevable sa demande d'annulation de pièces 

de la procédure. 

 

Par ordonnance en date du 11 octobre 2021, le président de la chambre criminelle a prescrit 

l'examen immédiat du pourvoi.  

 

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. 

 

Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, 

avocat de M. [R] [G], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en 

l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Seys, 

conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de 
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chambre, 

 

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du 

code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré 

conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.  

 

 

Faits et procédure 

 

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 

 

2. M. [R] [G] a été placé en garde à vue du 11 au 15 juin 2018 et les auditions alors réalisées 

ont été enregistrées en application de l'article 64-1 du code de procédure pénale. 

 

3. Le 15 juin 2018, il a été mis en examen du chef susvisé et placé en détention provisoire. 

 

4. Saisi d'une demande à cette fin présentée par M. [G] en application du texte précité, le juge 

d'instruction a, par procès-verbal en date du 22 juillet 2020, procédé à la consultation des 

enregistrements réalisés par les enquêteurs.  

 

5. Par requête déposée le 1er octobre 2020 au greffe de la chambre de l'instruction, M. [G] a 

saisi cette juridiction d'une demande d'annulation de l'ensemble des procès-verbaux de ses 

auditions successives au cours de la garde à vue.  

 

Examen du moyen 

 

Enoncé du moyen 

 

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit la saisine irrecevable, alors : 

 

« 1°/ qu'aucun délai de forclusion ne peut courir à l'encontre d'une requête en nullité formée 

par la personne mise en examen tant qu'elle ignore l'étendue exacte de cette nullité et ne 

dispose pas des éléments permettant de l'établir ; que le délai pour soulever la nullité des 

procès-verbaux d'audition ne saurait courir avant que le mis en examen n'accède aux 

enregistrements de l'audition lui permettant d'établir l'inexactitude de ces procès-verbaux ; 

qu'en jugeant au contraire que M. [G] pouvait soulever la nullité des procès-verbaux 

d'audition qu'il avait signés en garde à vue à compter de cette date de signature, et la nullité de 

l'ensemble des procès-verbaux d'audition à compter, au plus tard, de la date à laquelle la 

demande de transmission des enregistrements avait été faite, quand seule la prise de 

connaissance des enregistrements lui a permis de connaître l'étendue de la nullité et d'en 

établir la réalité, la chambre de l'instruction a violé les articles 173 et 173-1 du code de 

procédure pénale ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 

 

2°/ que si la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité des actes 

accomplis avant son interrogatoire de première comparution ou de cet interrogatoire lui-même 

dans un délai de six mois à compter de la notification de sa mise en examen, et qu'il en est de 

même pour les moyens pris de la nullité des actes accomplis avant chacun de ses 

interrogatoires ultérieurs ou des actes qui lui ont été notifiés, aucun délai n'est opposable à la 

requête en nullité portant sur un acte antérieur à la mise en examen dont la nullité n'est 

apparue que postérieurement à ce délai de six mois ; qu'en jugeant toutefois que la requête en 
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nullité présentée par M. [G] était tardive comme ayant été présentée plus de six mois après la 

date à laquelle il avait sollicité la communication des enregistrements des auditions, la 

chambre de l'instruction, qui a fait application d'un délai de forclusion qui n'est pas prévu par 

la loi, a violé les articles 173 et 173-1 du code de procédure pénale ensemble l'article 6 de la 

Convention européenne des droits de l'homme ; 

 

3°/ que la faculté de discuter de la valeur probante d'actes au cours de l'information judiciaire, 

comme, le cas échéant, devant une juridiction de jugement ne saurait se substituer au droit de 

l'intéressé d'obtenir que des actes irréguliers soient annulés par la chambre de l'instruction et 

supprimés de la procédure ; qu'en se fondant, au surplus, sur la circonstance que la valeur 

probante des procès-verbaux litigieux pourrait être ultérieurement discutée, la chambre de 

l'instruction a violé les articles 173 et 173-1 du code de procédure pénale ensemble l'article 6 

de la Convention européenne des droits de l'homme. » 

 

Réponse de la Cour 

 

7. Le caractère partiel, voire erroné, de la retranscription par procès-verbal des déclarations 

d'une personne gardée à vue dont les auditions ont été enregistrées en application de l'article 

64-1 du code de procédure pénale n'est pas, en lui seul, une cause de nullité de ce procès-

verbal, la personne mise en examen disposant, en application de ce même texte, de la faculté 

de solliciter une retranscription intégrale de ses déclarations dans un cadre contradictoire, en 

présence de son avocat le cas échéant, sous le contrôle du juge d'instruction et du greffier. 

 

8. Il en résulte que le moyen, inopérant en ses deux premières branches, doit être rejeté. 

 

9. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme. 

 

PAR CES MOTIFS, la Cour : 

 

REJETTE le pourvoi.  

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le 

huit mars deux mille vingt-deux. ECLI:FR:CCASS:2022:CR00262 
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Séance n° 9 : Détention provisoire et indignité des conditions de détention 

Texte intégral 

RÉPUBLIQUE FRANCAISE 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :  

 

N° E 21-84.498 FS-B 

 

N° 01372 

 

 

RB5 

20 OCTOBRE 2021 

 

 

CASSATION 

 

 

M. SOULARD président, 

 

 

 

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 

________________________________________ 

 

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 

_________________________ 

 

 

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,  

DU 20 OCTOBRE 2021 

 

 

 

M. [W] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel 

de Bordeaux, en date du 24 juin 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, 

notamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, en 

récidive, et recel, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant 

sa détention provisoire.  

 

Un mémoire personnel a été produit. 

 

Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après 

débats en l'audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, 

M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mmes de la Lance, Planchon, MM. d'Huy, Wyon, Turcey, 

de Lamy, conseillers de la chambre, Mme Pichon, M. Ascensi, Mmes Fouquet, Chafaï, 
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conseillers référendaires, M. Bougy, avocat général, et Mme Boudalia, greffier de chambre, 

 

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, 

après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.  

 

Faits et procédure 

 

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 

 

2. Mis en examen notamment des chefs précités, M. [U] a été placé sous mandat de dépôt 

correctionnel le 23 octobre 2020.  

 

3. Sa détention a été prolongée par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date 

du 10 juin 2021. 

 

4. Il a relevé appel de cette décision. 

 

5. Devant la chambre de l'instruction, M. [U] a notamment fait valoir l'indignité de ses 

conditions de détention. 

 

Examen du moyen  

 

Sur le moyen pris en sa première branche  

 

6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code 

de procédure pénale. 

 

Mais sur le moyen pris en sa seconde branche  

 

Enoncé du moyen 

 

7. Le moyen pris en sa seconde branche critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé 

l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire de M. 

[U] alors que, saisie de la description précise et actuelle faite par celui-ci de ses conditions de 

détention, rendue crédible par le rapport du Contrôleur général des lieux de privation de 

liberté, la chambre de l'instruction ne pouvait faire peser sur M. [U] le fardeau de la charge de 

la preuve ; qu'en exigeant qu'il démontre le caractère indigne de sa détention, la chambre de 

l'instruction a privé sa décision de base légale et violé les articles préliminaire, 144,145-1,145-

2 du code de procédure pénale, ainsi que les articles 5, 6 et 13 de la Convention de sauvegarde 

des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 

 

Réponse de la Cour 

 

Recevabilité du grief 

 

8. Tirant les conséquences de l'arrêt J.M.B. et autres rendu le 30 janvier 2020 par la Cour 

européenne des droits de l'homme, la Cour de cassation, en application des articles 3 et 13 de 

la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et en 

l'absence de dispositions de droit interne organisant un recours préventif et effectif destiné à 

mettre fin à des conditions de détention indignes, a ouvert à une personne détenue la faculté 
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d'invoquer le caractère inhumain ou dégradant de ses conditions de détention à l'occasion du 

contentieux de la détention provisoire (Crim., 8 juillet 2020, pourvoi n° 20-81.739, publié). 

 

9. A la suite de la décision du Conseil constitutionnel n° 2020-858/859 QPC, du 2 octobre 

2020, le législateur, par la loi n° 2021-403 du 8 avril 2021 qui a inséré dans le code de 

procédure pénale un article 803-8, entré en vigueur le 1er octobre 2021, a entendu instituer un 

recours autonome et exclusif permettant à toute personne détenue qui estime subir des 

conditions de détention contraires à sa dignité, de saisir le juge judiciaire, afin qu'il y soit mis 

fin. 

 

10. Par conséquent, la création de ce recours prive de son objet la faculté ouverte de manière 

générale par la Cour de cassation en raison de la carence de la loi. Cette conclusion qu'il 

convient de tirer des nouvelles dispositions ne préjuge pas de ce que la Cour de cassation 

pourrait décider si elle était amenée à contrôler l'effectivité du nouveau recours au regard des 

exigences de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 

fondamentales. 

 

11. Toutefois, les moyens régulièrement soulevés avant le 1er octobre 2021 devant la chambre 

de l'instruction saisie dans le cadre du contentieux de la détention provisoire, doivent 

continuer à être examinés au regard des principes dégagés le 8 juillet 2020, sauf à 

méconnaître l'effectivité du droit à un recours dans les affaires considérées.  

 

12. Il en est ainsi au cas d'espèce. 

 

Bien fondé du grief 

 

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :  

 

13. Il résulte de ce texte que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs 

propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des 

parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 

 

14. Pour écarter le moyen pris des conditions indignes de détention et confirmer l'ordonnance 

du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire, l'arrêt attaqué 

énonce que les données factuelles que contient le rapport relatif aux conditions de détention 

au sein de la maison d'arrêt d'Angoulême, établi par le Contrôleur général des lieux de 

privation de liberté en décembre 2019, ne peuvent correspondre à la situation individuelle de 

M. [U] incarcéré dans cet établissement en décembre 2020. 

 

15. Les juges ajoutent que M. [U] ne démontre pas avoir subi lui-même les conséquences du 

caractère exceptionnel de l'encellulement individuel qu'il relève dans ce rapport qui, toutefois, 

confirme que certaines personnes détenues peuvent solliciter leur placement à l'isolement si 

elles le souhaitent. 

 

16. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision, pour les 

motifs qui suivent. 

 

17. En effet, saisie d'une description du demandeur qui évoquait un espace personnel réduit 

dans une cellule partagée avec d'autres détenus, la présence de cafards et de punaises de lits, 

un accès particulièrement limité aux douches non chauffées et dépourvues d'intimité, la 
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chambre de l'instruction devait en apprécier le caractère précis, crédible et actuel, sans 

s'arrêter au fait que le rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté décrivait 

des conditions de détention antérieures à l'incarcération de M. [U], ni exiger de celui-ci qu'il 

démontre le caractère indigne de ses conditions personnelles de détention. 

 

18. La cassation est en conséquence encourue. 

 

Portée et conséquences de la cassation 

 

19. En conséquence du principe posé au paragraphe 11 de la présente décision, la chambre de 

l'instruction de renvoi devra se prononcer conformément aux principes dégagés par l'arrêt 

précité du 8 juillet 2020. 

 

PAR CES MOTIFS, la Cour : 

 

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction 

de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 24 juin 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, 

conformément à la loi ; 

 

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de 

Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du 

conseil ; 

 

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 Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite 

de l'arrêt annulé.  

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le 

vingt octobre deux mille vingt et un. ECLI:FR:CCASS:2021:CR01372 
 


