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L’espèce  :L’espèce  :    Le requérant condamné par le tribunal 

correctionnel le 16 juillet 2012 avait interjeté appel 

deux jours plus tard. En dépit de leurs multiples 

sollicitations, ses conseils n’ont été destinataires 

de la copie du jugement que le 11 octobre 2013, soit 

quinze mois plus tard.

  L’appelant a donc sollicité de la cour qu’elle annule 

le jugement, en excipant du « préjudice » suivant : il 

n’avait pas été mis en mesure d’apprécier correcte-

ment, dans le délai prévu par l’article 500-1 du code 

de procédure pénale, s’il était préférable de se désis-

ter de son appel – et de clore ainsi la procédure –, 

puisque le ministère public avait seulement formé 

appel incident. Remarquons qu’en l’espèce la cour 

d’appel, après avoir écarté ses conclusions de nullité, 

aggrava sérieusement la peine du prévenu… Le pré-

judice ne paraissait donc pas totalement fantaisiste.

  Au soutien de son pourvoi, le requérant a d’abord 

soulevé une QPC critiquant l’interprétation constante 

de la Cour de cassation relative à l’article 486 du 

code de procédure pénale, c’est-à-dire l’exigence 

d’un « préjudice ». La chambre criminelle l’a jugée 

non sérieuse (Crim. 3 févr. 2015), puis elle a rejeté le 

pourvoi sur le fond. Elle refuse donc de considérer 

que le dépôt des minutes du jugement postérieu-

rement à l’expiration du délai légal de désistement 

d’appel prévu par l’article 500-1, constitue en soi 

  Le Conseil considère ainsi que le critère de gravité 

de l’atteinte à la vie privée provient surtout, non de 

la technique même de géolocalisation mais de sa 

durée. Une première intervention du procureur puis 

celle du juge au bout d’un certain temps, comme le 

prévoit l’article 230-33, s’avèrent suffi santes pour 

que la vie privée soit garantie. Le Conseil valide ainsi 

le fait que la gradation de l’intervention judiciaire soit 

fonction de la durée de l’atteinte à la vie privée. Il 

estime donc suffi sant le premier stade de contrôle 

effectué par le procureur. Il évacue vite la question 

de son statut en se focalisant sur sa fonction. Ainsi 

fait-il mention expresse de l’article 39-3, alinéa 1 er , 

du code de procédure pénale qui dispose que « dans 

le cadre de ses attributions de direction de la police 

judiciaire, le procureur de la République peut adres-

ser des instructions générales ou particulières aux 

enquêteurs. Il contrôle la légalité des moyens mis en 

œuvre par ces derniers, la proportionnalité des actes 

d’investigation au regard de la nature et de la gravité 

des faits, l’orientation donnée à l’enquête ainsi que 

la qualité de celle-ci ». Parce qu’il revient au parquet 

de contrôler les enquêteurs, il doit ainsi vérifi er la 

pertinence de la géolocalisation pour l’enquête et 

contrôler la proportionnalité de l’atteinte à la vie privée des sus-

pects. La Cour de cassation avait tenu le même raisonnement pour 

valider la vidéosurveillance sur la voie publique autorisée par le 

procureur (Crim. 8 déc. 2020). Le Conseil constitutionnel n’adopte 

donc pas une analyse statutaire du procureur, magistrat apparte-

nant pleinement à l’autorité judiciaire (Cons. const. 8 déc. 2017), 

mais une analyse fonctionnelle.

  Par conséquent, quand un parquetier recevra une demande d’auto-

risation de géolocalisation par les enquêteurs, il devra, avant de se 

prononcer, vérifi er la pertinence de la mesure par rapport à l’en-

quête. Il devra ainsi faire montre d’une certaine exigence à l’égard 

de la police judiciaire. Le cas échéant, il pourra demander les pre-

miers procès-verbaux établis par les enquêteurs, se faire expliquer 

les objectifs de la géolocalisation comme, par exemple, la vérifi -

cation des trajets et des lieux de rencontre de suspects de trafi cs 

de stupéfi ants. La décision du Conseil constitutionnel impose en 

creux aux JLD et procureurs cette exigence de vérifi cation avant 

toute autorisation. Même si les enquêteurs sont les partenaires 

des magistrats, la Constitution impose aux seconds de contrôler 

les premiers afi n de concilier droits fondamentaux et effi cacité de 

l’enquête. Après tout, « la confi ance n’exclut pas le contrôle ».

       Gildas   Roussel               Gildas   Roussel        

un grief, dans la mesure où « en cas d’annulation, la cour d’appel 

aurait été tenue d’évoquer et de statuer sur le fond en application 

de l’article 520 », conduisant donc au même résultat. Ce raisonne-

ment nous paraît très critiquable. Il faut plutôt s’interroger sur ce 

qui se serait produit si le prévenu, à la lecture de la décision, s’était 

désisté. La cour d’appel n’aurait alors jamais connu de l’affaire.

  Saisie à son tour, la Cour de Strasbourg conclut d’ailleurs à la vio-

lation de l’article 6.

    «  32. […] La Cour considère qu’une personne qui n’a pas connaissance 

de l’intégralité des motifs du jugement la condamnant n’est pas plus 

en mesure d’évaluer correctement l’intérêt qu’elle pourrait trouver à 

se désister de son appel pendant que l’intérêt qu’elle pourrait avoir à 

interjeter appel […].

   35. Elle souligne au surplus qu’il est d’autant plus essentiel que les 

motifs des décisions des juridictions soient communiqués rapidement 

aux parties que de l’accès à l’intégralité des motifs de ces décisions 

dépendent leur compréhension et, éventuellement, leur acceptation. 

À l’enjeu du respect des droits des justiciables s’ajoute donc celui de 

l’acceptabilité de la justice ».

   Observations :Observations :   Stigmatiser la lenteur de la justice pénale est devenu 

un lieu commun. Mais on songe alors avant tout à la durée excessive de 

l’information judiciaire ou aux délais d’audiencement démesurés ; plus 

rarement aux diffi cultés, pourtant cruciales en pratique, qui entourent 

le prononcé et la mise à disposition des décisions de justice.

FONDEMENT : Convention européenne des droits de l’homme, 

4 novembre 1950, art. 6

Mots-clés : JUGEMENT * Motivation * Copie 

* Rédaction * Délai * Appel

   Cour européenne des droits de l’homme, 9 septembre 2021, nº 31051/16 -  Garcia Y Rodriguez c/ France 
   CEDH 9 sept. 2021, nº 31051/16 par Mickael Bendavid et Paul Lalanne 

 La France condamnée par la Cour européenne 

pour ses trop longs délais de rédaction des décisions pénales 
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  La première de ces diffi cultés tient aux délais séparant l’audience 

de jugement de celle du délibéré. On a observé récemment cinq 

mois pour le tribunal correctionnel de Paris… Lorsqu’un prévenu 

comparaît détenu, sa détention provisoire peut alors être prolongée 

bien au-delà du délai (censé être butoir) de six mois à compter de 

l’ordonnance de renvoi, institué par l’article 179 du code de procé-

dure pénale. La Cour de cassation juge en effet, de façon selon nous 

critiquable et contraire à la lettre du dernier alinéa du texte, qu’il 

suffi t que le premier jour d’audience intervienne dans le délai légal 

pour que le mandat de dépôt continue de produire ses effets durant 

l’audience et le délibéré. Dans une récente affaire, les débats ayant 

duré 40 jours et le délibéré 20 de plus, il s’est écoulé huit mois entre 

l’ordonnance de règlement et le prononcé du jugement.

  La seconde série de diffi cultés survient postérieurement au pro-

noncé du jugement, et concerne la délivrance d’une copie de la 

décision aux parties. Conséquence du marasme économique endé-

mique de notre système judiciaire, les juges du siège n’ont plus le 

temps de rédiger la majeure partie des décisions qu’ils rendent 

avec la rigueur qui sied à la matière pénale. Ceux qui pratiquent 

la matière civile le savent : la motivation y est souvent plus détail-

lée qu’en matière pénale, où le laconisme de certains attendus 

(« … que les faits sont caractérisés et qu’il convient d’entrer en voie 

de condamnation ») désarme.

  Combien de temps faut-il attendre, toutefois, pour recevoir cet 

ersatz de motivation ? Théoriquement, aux termes du deuxième 

alinéa de l’article 486 du code de procédure pénale (applicable 

également à hauteur d’appel, par renvoi de l’article 512), la minute 

des décisions de justice est mise à la disposition des parties « dans 

les trois jours au plus tard du prononcé du jugement ». L’évocation 

de cette exigence fait sourire, tant elle n’est presque plus jamais 

observée, ou bien alors par mise à disposition d’une simple « copie 

de travail », ce qui est devenu un luxe. Il faut souvent attendre des 

mois pour qu’un prévenu connaisse la motivation de sa peine, ou 

pour qu’une victime dispose du titre exécutoire indispensable pour 

recouvrer les dommages-intérêts.

  La Cour de cassation juge néanmoins de façon constante depuis 

des dizaines d’années que l’inobservation du délai de trois jours 

n’est une cause de nullité du jugement qu’à la condition que ce 

manquement ait causé un « préjudice » au prévenu, et qu’un tel 

préjudice n’existe, si l’on en croit sa jurisprudence, tout simplement 

jamais (Crim. 12 mai 1971 ; 27 nov. 1984 ; 4 avr. 2002 ; 31 oct. 2018).

  Cette position est donc condamnée par la Cour européenne, et 

la décision ne surprend pas. La France a déjà fait l’objet d’une 

condamnation en 2007 pour un requérant contraint 

d’interjeter appel sans connaître la motivation du tri-

bunal (CEDH,  Baucher c/ France ). Il en va de même 

lorsque c’est un pourvoi en cassation qui est envi-

sagé, comme l’illustre la condamnation de l’Ukraine 

en 2013 à ce titre (CEDH,  Chorniy c/ Ukraine ).

  La Cour confi rme donc ici que la simple lecture du 

dispositif de la décision lors de l’audience de déli-

béré ne saurait suffi re pour satisfaire aux exigences 

issues de l’article 6.

  Cet arrêt conduira-t-il la chambre criminelle à faire 

évoluer sa jurisprudence, pour instituer une nullité 

sans grief ? À l’évidence non. D’un point de vue prag-

matique, il est du reste diffi cile de lui donner tort. 

Gageons que faire largement droit aux demandes 

de nullité des jugements sur le fondement de la vio-

lation de l’article 486 conduirait automatiquement 

les juges à allonger les délais de délibéré, déjà très 

longs, pour ne pas mettre en péril leurs décisions. La 

véritable réponse consiste donc, comme souvent, à 

réduire le volume des affaires confi ées à chaque juge 

pénal, afi n qu’il puisse rédiger ses décisions dans 

des délais convenables.

  Pour autant, la nullité n’est pas la seule sanc-

tion envisageable. La Cour de cassation pourrait 

emprunter ici à la créativité du juge administratif, 

en envisageant par exemple le report du point de 

départ du délai de recours et/ou la suspension des 

délais prévus pour déposer une requête à fi n d’exa-

men immédiat (C. pr. pén., art. 507  in fi ne ), pour 

se désister de l’appel (art. 500-1 du même code), 

ou encore pour circonscrire la portée de l’appel 

(art. 502). De même, la dérogation prévue à l’ar-

ticle 585-1 au délai d’un mois prévu pour déposer 

un mémoire ampliatif devant la Cour de cassation, 

pourrait être automatiquement octroyée. Ainsi les 

jugements ne seraient pas mis en péril, et les droits 

des justiciables sauvegardés.

       Mickael   Bendavid   et       Paul   Lalanne               Mickael   Bendavid   et       Paul   Lalanne        

  Pour aller plus loin  Pour aller plus loin
    Jurisprudence  : Crim. 12 mai 1971, n o  70-92.821 ; Crim. 

27 nov. 1984, n o  83-93.475 ; Crim. 4 avr. 2002, n o  01-86.825 ; 

Crim. 31 oct. 2018, n o  18-81.222 ; Crim. 3 févr. 2015, 

n o  14-83.654 ; CEDH 24 juill. 2007, n o  53640/00,  Baucher 

c/ France , D. 2007. 2305, obs. M. Léna ; AJ pénal 2007. 529, 

obs. C. Porteron ; CEDH 16 mai 2013, n o  35227/06,  Chor-

niy c/ Ukraine .   

 À retenir
   La France est condamnée pour violation de l’article 6 en raison de la trans-

mission tardive de la copie du jugement correctionnel ayant condamné 

un prévenu, ce qui ne l’a pas mis en mesure d’apprécier correctement 

s’il était opportun d’interjeter appel.    


