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Les droits de la défense n'appartiennent qu'à la défense !

Arrêt rendu par Cour de cassation, crim.
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Sommaire :
Après la mise en examen de M. D. pour diverses infractions, le juge d'instruction a saisi le juge des libertés et de la détention pour qu'il soit
statué sur son placement en détention provisoire. Le débat devant le juge des libertés et de la détention est tendu, le juge décidant de
suspendre l'audience quelques minutes « pour plus de sérénité », celui-ci et le procureur de la République se sentant menacés par l'avocat
de la défense. Au retour de la suspension, l'avocat de la défense est parti. M. D. s'exprime alors en ces termes : « Je suis désolé de son
comportement [de son avocat], ce n'était pas voulu de ma part. Je ne comprends pas pourquoi je suis là c'est aux marseillais d'être là, j'ai ma
fille et j'ai mon travail. Me B. a été désigné par ma famille. Je ne veux pas qu'on m'en tienne rigueur. J'ai une fille de 24 jours, je croyais bien
faire c'est les marseillais qui sont venus à Perpignan ». Le juge des libertés et de la détention ordonne d'office un débat différé avec
incarcération provisoire de M. D., puis, par ordonnance du 11 mars 2020, il ordonne le placement en détention provisoire de M. D. Ce
dernier fait appel.

La chambre de l'instruction confirme l'ordonnance de placement en détention provisoire malgré la demande d'annulation formulée. La
chambre de l'instruction juge en effet que la déclaration de M. D à la reprise d'audience sans son avocat valait demande de débat différé,
quand bien même le juge des libertés et de la détention avait indiqué dans son ordonnance avoir décidé d'un renvoi d'office. Le pourvoi
soutient « que le juge des libertés et de la détention ne peut délivrer une ordonnance d'incarcération provisoire, avant de se prononcer au
fond sur la détention, que s'il est saisi d'une demande de report du débat contradictoire émanant du mis en examen ou de son conseil ;
qu'hors cette hypothèse, l'incarcération provisoire est une atteinte illégale à la liberté, en sorte que le placement en détention provisoire ne
peut plus être légalement ordonné ». La chambre criminelle de la Cour de cassation lui donne raison et casse sans renvoi la décision de la
chambre de l'instruction. (1)

Texte intégral :
« En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé [C. pr. pén., art. 145] et le principe ci-dessus rappelé, alors
qu'il résulte de ses propres énonciations et de celles du juge des libertés et de la détention que la personne mise en examen n'a pas sollicité
le report du débat contradictoire.

En effet, le juge des libertés et de la détention doit, après comparution de l'intéressé devant lui et malgré le départ de la défense au cours du
débat contradictoire, statuer immédiatement sur le placement en détention provisoire ».

Texte(s) appliqué(s) : 
Code de procédure pénale - art. 145
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Décision d'office 

(1) Décision salutaire de la chambre criminelle qui souligne que le droit de solliciter un débat différé est à la seule disposition du mis en
examen.

De prime abord, on aurait pu penser que la décision du juge des libertés et de la détention, confirmée par la chambre de l'instruction, partait
d'un bon sentiment. Les échanges avec l'avocat de la défense avaient été houleux au point que le magistrat et le représentant du ministère
public en avaient pris offense et que l'avocat de la défense avait quitté l'audience. Le mis en examen se retrouvait donc seul face à un
magistrat qui, si l'on suit le raisonnement de la chambre de l'instruction, risquait de perdre toute impartialité au seul motif que le débat dans
l'arène judiciaire avait été agité avec l'avocat. Le juge des libertés et de la détention a alors décidé de renvoyer d'office sans donner de
raison quand la chambre de l'instruction a motivé ce renvoi en faisant une interprétation pour le moins ésotérique des déclarations du mis
en examen. Elle justifie sa décision par un faisceau d'indices tenant au départ de l'avocat de la défense, à l'impossibilité de désigner un
avocat commis d'office du fait de la grève des avocats et aux déclarations du mis en examen qui, s'excusant du comportement de son
avocat, pouvaient laisser imaginer, d'une part, qu'il formulait une demande de débat différé et, d'autre part, qu'il pouvait craindre une
partialité de la part du juge des libertés et de la détention.

C'est une motivation curieuse.

En premier lieu, l'absence de l'avocat à la tenue du débat contradictoire sur la détention provisoire devant le juge des libertés et de la
détention n'empêche pas les magistrats de statuer sur la détention provisoire de la personne mise en examen. On rappellera que le juge est



tenu d'une obligation de moyens quant à la présence d'un avocat : l'avocat désigné doit être régulièrement avisé de l'audience et en cas de
demande de bénéficier d'un avocat commis d'office, le bâtonnier doit être régulièrement avisé, à charge pour lui de désigner un avocat.
Passées ces formalités, le juge peut tenir son audience, même si l'avocat ne se présente pas. En outre, les magistrats ont, dans plusieurs
décisions, tenu des audiences sans avocat alors même que l'avocat avait effectué une demande de renvoi motivée par écrit au greffe
concernant une audience relative à une demande de mise en liberté (Crim. 8 août 2018) ou lorsque l'avocat, ayant sollicité un débat différé,
n'a pas pu visiter son client en détention et donc exercer les droits de la défense (Crim. 17 oct. 2018).

En deuxième lieu, l'impossibilité de désigner un avocat commis d'office en raison de la grève des avocats en décembre ne semble pas une
raison valable pour justifier de différer le débat sans l'accord express de la personne mise en examen. À titre d'exemple, pendant cette grève,
les audiences de comparution immédiate se sont tenues sans avocat alors même que la présence de l'avocat est obligatoire pour recueillir le
consentement de la personne d'être jugée en comparution immédiate (C. pr. pén., art. 397).

En troisième lieu, l'interprétation qui est faite des déclarations du mis en examen par la chambre de l'instruction est en contradiction
manifeste avec le motif de la décision du juge des libertés et de la détention, ce dernier ayant indiqué qu'il renvoyait d'office. Or, le renvoi
d'office du débat souligne que le juge des libertés et de la détention n'a pas pris soin de demander au mis en examen s'il souhaitait un débat
différé en raison du départ de son avocat, conformément à l'article 145 du code de procédure pénale qui précise que le « juge des libertés et
de la détention ne peut ordonner immédiatement le placement en détention lorsque la personne mise en examen ou son avocat sollicite un
délai pour préparer sa défense ».

La chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle ici que seuls le mis en examen ou son avocat peuvent solliciter un débat différé et
qu'il n'appartient pas aux magistrats de prendre cette décision à leur place. Il fallait que le magistrat pose la question au mis en examen :
souhaitez-vous bénéficier d'un délai afin d'être assisté par un avocat ou souhaitez-vous que le débat se poursuive hors la présence de
votre avocat, qui n'est pas obligatoire ?

Il est vrai qu'on comprend mal les raisons qui ont poussé le juge des libertés et de la défense à décider d'office de différer le débat. Était-il
exaspéré à ce point du comportement de l'avocat ? Nous ne le saurons jamais mais ce qui est sûr c'est qu'ici la chambre criminelle prend une
décision protectrice des droits de la défense dans lesquels les magistrats ne peuvent s'immiscer : le droit de demander un délai pour
préparer sa défense est un droit au seul bénéfice du mis en examen.

La conséquence de cette cassation est simple : le mis en examen retrouve sa liberté.

Pour aller plus loin 

Jurisprudence : Crim. 8 août 2018, n° 18-83.518, AJ pénal 2018. 527, obs. J. Chapelle  ; Crim. 17 oct. 2018, n° 18-84.422, AJ pénal 2019. 40,
obs. J. Chapelle . - Doctrine : C. Guéry et P. Chambon, Droit et pratique de l'instruction préparatoire, V° Placement en détention
provisoire, chap. 433, Dalloz action, 2017.

À retenir 

Seule la personne mise en examen peut demander à bénéficier d'un délai pour préparer sa défense dans le cadre du débat contradictoire sur
son placement en détention provisoire, le juge des libertés et de la détention ne pouvant décider d'office de différer ce débat.

Juliette Chapelle, Avocate au barreau de Paris 
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