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Les défendre tous, comme ils sont,  

avec leur bassesses, leur nostalgie à jamais stérile,  

leurs étincelles divines et leur terreur dernière  

a été et reste mon devoir. 

 

ALBERT NAUD 

Les défendre tous, Robert Laffont, 1973 

 

 

 

 

 

Je me suis gardé de faire de la vérité une idole, 

préférant lui laisser son nom plus humble d’exactitude.  

Mes triomphes et mes dangers ne sont pas ceux qu’on pense ;  

il y a d’autres gloires que la gloire et d’autres bûchers que le bûcher. 

 

MARGUERITE YOURCENAR  

L’Œuvre au noir, Gallimard, 1968 
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Brèves de presse. « Amnésie ou stratégie de défense1 ? », « La peur qui habitait Laurent Ram-

baud était-elle réelle ou n'est-ce qu'une stratégie de défense2 ? », « Malgré l'étranglement, le 

camp Daval tentera-t-il le coup ? On devine surtout une stratégie de défense3 […] ». Parcourir 

la presse à la recherche de procédures pénales où une stratégie de défense est mise en œuvre 

n’en donne pas la meilleure image. Dissimulée et forcément mensongère, elle constituerait pour 

un mis en cause, aidé par son conseil, un impudent moyen d’échapper à sa responsabilité pénale.  

 

Lieux communs sur la défense. On pourrait penser que ce jugement est celui du « béotien » 

pour qui la stratégie est « le moyen de faire avorter le débat sur le fond qui parait sans issue 

pour l'un des plaideurs4 ». Or, ce lieu commun a des racines historiques profondes. Au IVème 

siècle avant notre ère, la dimension factice de la stratégie de défense est déjà critiquée par PLA-

TON dans Les Lois : « On possède, dit-on, au barreau certains artifices, au moyen desquels en 

plaidant pour soi-même ou pour d’autres, on gagne aisément sa cause5 […] ». Au XVIème 

siècle, Thomas MORE imagine une république idéale dont les citoyens « n’acceptent pas les 

avocats qui plaident des causes en se jouant d’astuces, ou qui discutent fallacieusement les 

lois6 […] ». Eloquemment, NAPOLEON souhaitait « couper la langue » aux avocats7. Au-

jourd’hui encore, ils « partagent avec les arracheurs de dents le douteux privilège d'être en 

général considérés comme des […] menteurs professionnels8 ». 

 

Conséquences sur la procédure. Cette conception péjorative n’a pas eu qu’un effet symbo-

lique sur les consciences, elle a imprégné l’histoire de la procédure pénale. L’assistance d’un 

conseil est interdite dans le procès criminel d’Ancien Droit, où le rôle de l’avocat se borne à 

établir un mémoire d’après les dires des proches de l’accusé9. En 1808, le Code d’instruction 

 
1 AGENCE FRANCE PRESSE, « Procès Bastien : le père plaide l’amnésie, la mère se pose en victime », 9 sept. 

2015. 
2 LA PROVENCE, « Un accusé face à ses peurs (ir)réelles », 27 mai 2015. 
3 LE PROGRES, « Vers un procès sans concession », 19 juin 2019. 
4 C. MARTELLO, « Faut-il encore payer ses dettes ? La stratégie procédurale et le paiement des dettes », LPA, 29 

mars 2006, p. 56.  
5 PLATON, Les Lois, Livre XI, traduction de Victor COUSIN, disponible en ligne sur Wikisource.  
6 T. MORE, Utopie, livre II, traduction citée dans A. TRAVERSI, La défense pénale, techniques de l’argumenta-

tion et de l’art oratoire, Bruylant, 4ème édition, 2014, p. 24. 
7 Lettre à J.-J.-R. de CAMBACERES d’oct. 1804 sur le décret de rétablissement du Barreau : « Tant que j’aurai 

l’épée au côté, je ne signerai jamais un décret aussi absurde ; je veux qu’on puisse couper la langue à un avocat 

qui s'en sert contre le gouvernement ». 
8 C. BOURGUET, « L'avocat et la vérité », Autres Temps. Cahiers d'éthique sociale et politique, n°58, 1998, pp. 

5-12.  
9 L’ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539 dispose en son article 162 : « En matières criminelles, ne seront les 

parties aucunement ouïes et par le conseil ne ministère d’aucunes personnes, mais répondront par leur bouche 

des cas dont ils seront accusés ». Il demeurait possible de se défendre soi-même, cf. S. MAZA, « Le tribunal de 
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criminelle reprend les grandes lignes de ce système où les droits de la défense sont « réduits à 

l’état de squelette10 » : même si, acquis de la Révolution Française11, la phase de jugement y 

devient accusatoire - c’est-à-dire orale, publique, contradictoire et avec conseil autorisé - la 

phase préparatoire demeure inquisitoire, c’est à dire secrète et non-contradictoire12. Ce n’est 

qu’avec une loi « Constans » du 8 décembre 189713 que l’avocat peut se faire communiquer le 

dossier de son client avant chaque interrogatoire du juge d’instruction et y assister. Cette avan-

cée historique des droits de la défense donnera pourtant naissance de la garde à vue, « enfant 

bâtard14 » né ex nihilo afin de contourner la loi « Constans », c’est-à-dire pour évincer l’avocat, 

ce qui n’a été rééquilibré que très récemment, lorsque notre droit a intégré l’obligation de bé-

néficier d’une assistance effective dès le début de la garde à vue15. 

 

Permanence critique dans l’histoire. L’interdiction du conseil signale que la procédure pénale 

a été marquée par une tradition « souverainiste » en vertu de laquelle la nécessité des actes 

d’investigations et la défense des intérêts de la société devaient en tout état de cause primer sur 

ceux de l’accusé16. Le souci d’objectivité historique impose néanmoins d’évoquer l’existence 

d’une tradition libérale concurrente venue dénoncer une justice arbitraire17. En 1790, le 

 
la nation : les mémoires judiciaires et l’opinion publique à la fin de l’Ancien Régime », Annales, Économies, 

Sociétés, Civilisations, n°1, 1987, pp. 73-90. 
10 J. PRADEL, « Centenaire de la loi du 8 déc. 1897 sur la défense avant jugement pénal : essai d’un bilan », D., 

1997, chron., 375 et s. 
11 E. CERDAN, La parole libre de l’avocat, thèse soutenue à l’Université de Bordeaux, 25 nov. 2016, p. 86. 
12 M.-Y. CREPIN, Le Code d'instruction criminelle, FranceArchives.fr, cf. l’article 294 du Code d’instruction 

criminelle : « L’accusé sera interpellé de déclarer le choix qu’il aura fait d’un conseil pour l’aider dans sa dé-

fense ; […] », et l’article 305 : « Les conseils des accusés pourront prendre [...] copies de pièces du procès qu’ils 

jugeront utiles à leur défense ». 
13 Nom du professeur de droit et député du Nord qui en fut l’instigateur. La loi mit dix-neuf ans à être votée au 

Parlement en raison des très nombreuses réticences à son encontre.  
14 J.-H. ROBERT, « Le péché originel de la Saint-Sylvestre 1957 », Revue Droit pénal, n°4, mars 2010, p. 1.  
15 Un décret du 20 mai 1903 sur l’organisation de la gendarmerie indiquait simplement que toute personne qui 

n’est pas libre de se retirer à la fin de son audition doit être considérée comme gardée à vue ; un délai de 24 heures 

était alors fixé pour la présenter au ministère public. Cette pratique ne reçut une existence légale qu’en 1958 dans 

le nouveau Code de procédure pénale. Le fait qu’elle ait été ainsi bâtie « sur du sable » et que les lois qui ont 

progressivement octroyé des droits au suspect aient été des « replâtrages » expliquera les décisions du Conseil 

constitutionnel (déc. n°2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010) et de la Cour européenne des droits de l’homme 

(Brusco c. France, 14 oct. 2010, req. n°1466/07) sur l’obligation d’être assisté par un conseil dès le début de sa 

garde à vue, perçues comme des chamboulements majeurs de la procédure pénale, J.-H. ROBERT, op. cit. V. aussi 

S. CLEMENT, Les droits de la défense dans le procès pénal : du principe du contradictoire à l’égalité des armes, 

thèse soutenue à l’Université de Nantes, 3 déc. 2007, n°245, p. 182.  
16 J.-P. ALLINNE, « Les propositions du Comité Léger au prisme de l’histoire : inquisitoire et accusatoire dans la 

tradition française », Champ pénal, 2010. 
17 VOLTAIRE, cité dans S. BLOT-MACCAGNAN, « La défense dans le procès pénal de la fin de l’Ancien Ré-

gime », Droit et cultures, n°48, févr. 2004, vitupère contre la procédure criminelle d’Ancien Régime qui ne 

« semble n’avoir été dirigée qu’à la perte des accusés ». Mais la défense de l’accusé était partiellement au mains 

du juge lui-même qui devait veiller à respecter la présomption d’innocence, tel que rappelé plus tard dans la Dé-

claration de Louis XVI sur les lois criminelles de 1788, cf. A. LAINGUI, « Défense pénale et histoire », in La 

défense pénale, Revue pénitentiaire et de droit pénal, numéro spécial, 2010. 
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président LAMOIGNON soutient que le droit à la défense est « une liberté acquise par le droit 

naturel, qui est plus ancien que toutes les Loix humaines » et souligne les risques que l’absence 

de conseil fait courir au respect de la présomption d’innocence18. Aussi la prohibition du conseil 

n’a pas été respectée19 : en pratique, les magistrats entretenaient un débat avec la défense en 

questionnant les mémoires et les preuves apportées, et puisque rarement les juges ne refusaient 

un défenseur, le Barreau s’est organisé pour pratiquer une activité de conseil « clandestine20 ». 

 

Stratégie organisationnelle. A l’image de cette défense clandestine, les avocats ont continué, 

jusqu’à nos jours, à s’organiser pour assurer la défense. Dans les années 1930, des avocats 

communistes se concertent pour diffuser et mettre en œuvre une défense politique21. Pendant la 

guerre d’Algérie, des collectifs d’avocats indépendantistes voient le jour22. Début 2020, des 

avocats grévistes se rassemblent pour soulever collégialement un maximum de nullités de pro-

cédure en comparutions immédiates afin de « démontrer [qu’ils] sont indispensables au bon 

fonctionnement de la justice23 ».  Si le parallèle entre défense « massive » et défense « clandes-

tine » peut sembler audacieux, ses fondements se révèlent étonnamment similaires.  

 

Défense de rupture. Mentionner la défense politique invite d’emblée à indiquer que ce mé-

moire ne porte pas sur la défense de rupture. L’associer avec la stratégie est naturel puisque 

c’est l’avocat Jacques VERGÈS qui l’a conceptualisée dans son ouvrage De la stratégie 

 
18 C.-F. de LAMOIGNON, Procès-verbal des conférences, sous-titre XIV, art. 8, cité dans A. ASTAING, « Une 

défense « clandestine » ? Notes sur la prohibition des conseils dans le procès criminel de la fin de l’Ancien ré-

gime », in Liber Amicorum Vincent Durtette, Regards sur la défense pénale, Mare & Martin, 2009, p. 40. La 

défense comme exigence de la loi naturelle est une idée partagée par de de nombreux auteurs de l’époque ; un 

criminaliste écrit : « Le Diable même, s’il comparaissait devant Dieu, aurait le droit de se défendre », cité dans A. 

LAINGUI, « Justice pénale, police et répression au XVIIIème siècle » in S. GOYARD-FABRE (dir.), Etat mo-

derne, 1715-1848, Vrin, 2002, p. 124. 
19 A. ASTAING, « Une défense « clandestine » ? Notes sur la prohibition des conseils dans le procès criminel de 

la fin de l’Ancien régime », op. cit., pp. 47-50. 
20 Le mot est de l’avocat réformiste DESGRANGES dans son Essai sur le besoin d’être défendu quand on est 

accusé et sur le rétablissement d’un conseil après la confrontation, 1785, chapitre II, p. 78, cité dans A. ASTAING, 

op. cit, p. 37.  
21 V. CODACCIONI, « « Le juridique, c'est le moyen ; le politique, c'est la fin » : les avocats communistes français 

dans la « lutte contre la répression » de Guerre Froide », Le Mouvement Social, n°240, 2012, pp. 9-27. Marcel 

Willard, premier « avocat engagé », organisera des cours d’utilisation du droit à des fins politiques. : il s’agira de 

« bien connaître la loi […] mettre en valeur les raisons d’agir du militant accusé, faire du tribunal le lieu d’une « 

bataille de classe » et dénoncer la répression à travers la figure du juge, averti que « le peuple le regarde ». 
22 La littérature est assez abondante sur ce sujet. V. en particulier S. ELBAZ, « L'avocat et sa cause en milieu 

colonial. La défense politique dans le procès de l'Organisation spéciale du Mouvement pour le triomphe des liber-

tés en Algérie (1950-1952) », Politix, vol. 16, n°62, 2003, p. 73 ; v. aussi l’ensemble des travaux de S. THENAULT 

et en particulier « Une défense politique sans rupture ? Le collectif des avocats du FLN en pratique », Matériaux 

pour l’histoire de notre temps, vol. 115-116, n°1, 2015, pp. 17-25. 
23 FRANCE INTER, « Dans les coulisses des opérations de "défense massive" menées par les avocats contre la 

réforme des retraites », 21 fév. 2020 ; P. GRAND d’ESNON, « Défense massive : l’étonnante et radicale stratégie 

des avocats pour lutter contre la réforme des retraites », NeonMag.fr, 4 mars 2020. 
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judiciaire paru en 196824. La défense de rupture telle qu’il l’a pratiquée consistait à nier toute 

légitimité au tribunal pour juger un mis en cause et à faire du procès une tribune politique en 

utilisant « l’irrévérence [et] les incidents25 ». Il lui opposait la défense « de connivence » par 

laquelle le prévenu et son conseil acceptent le cadre étatique mis en place pour juger et dialo-

guent avec le tribunal. La stratégie de rupture mise en œuvre par Maître VERGÈS dans les 

années 1950 a porté ses fruits puisqu’aucune des condamnations à mort prononcées par les tri-

bunaux militaires algériens contre ses clients n’a été exécutée26. Elle a ensuite été plébiscitée 

dans de nombreux procès politiques - notamment en Italie dans les années 197027 ou devant le 

Tribunal pénal pour l’ex-Yougoslavie28 - même si, à l’inverse, des défenses efficaces sans rup-

ture ont fonctionné dans des procès politiques29. La notion revient encore souvent dans l’actua-

lité judiciaire, pourtant nous sommes d’avis qu’elle ne constitue plus, dans l’acception de 

Jacques VERGES du moins, une « notion opératoire pour réfléchir sur la défense30 ». 

 
24 J. VERGES, De la stratégie judiciaire, Éditions de Minuit, 1968. L’auteur rappelle en effet que Marcel WIL-

LARD avait, dans son ouvrage La défense accuse paru pour la première fois en 1938, tire de l’auto-défense accu-

satrice de Georgi DIMITROV lors du procès de l’incendie du Reichstag les principes d’une défense restituant à 

l’accusation son caractère politique. V. J. DANET, « Sur la notion de défense de rupture : Willard, Vergès, et 

après ? », in Histoire de la justice, vol. 27, n°1, 2017, pp. 177-192. 
25 S. THENAULT, « Défendre les nationalistes algériens en lutte pour l’indépendance. La “défense de rupture” en 

question », Le Mouvement social, 2012, n°3, p. 121. 
26 Il en a donné la raison dans un discours prononcé à l’École des mines de Nancy en mars 1997 : « Si l’avocat des 

condamnés à mort avait choisi une défense de rupture […] le chef d’État choisissait toujours de faire exécuter 

celui dont le procès avait été exemplaire et dont l’exécution n’aurait pas de répercussions sur le plan international. 

C’était pour lui la solution la plus économique. Voilà pourquoi ce type de défense est plus efficace que la défense 

de connivence ». Le caractère contingent de ce sauvetage explique pourquoi tous les avocats du FLN, J. VERGÈS, 

compris, n’hésitaient jamais à déposer des conclusions de nullité… pourtant symbole de connivence. 
27 G. GUIDON, De la défense révolutionnaire. Une lecture transversale des années 1970 italiennes à travers le 

prisme du Soccorso Rosso (1969-1980), thèse d’histoire soutenue à l’université Grenoble-Alpes, 7 juin 2017, v. le 

chapitre 6 et en particulier la page 333 : « […] les distinctions théorisées par Jacques Vergès […] sont reprises en 

Italie – notamment par les avocats, mais aussi par les militants […] ». 
28 La défense de rupture des accusés de haut-rang comme S. MILOSEVIC, M. KRAJISNI ou V. SESELJ consistera 

à se présenter au Tribunal comme les véritables victimes du conflit (« les véritables bourreaux ne sont pas ceux 

qu’on croit ») et à nier sa la légitimité à juger de leurs actions (« la sphère occidentale capitaliste et impérialiste 

est toujours prête à moraliser autrui sans jamais regarder ses propres fautes »), cf. E. CLAVERIE, « Ménager la 

victime ? Ménager le coupable ? Jugement, révision et histoire devant le Tribunal pénal pour l’ex-Yougoslavie », 

Droit et cultures, n°58, 2009, pp. 141-159. Par ailleurs la stratégie de défense devant les juridictions pénales in-

ternationales ne sera pas étudiée dans le mémoire, mais a fait l’objet de multiples publications (cf. F. ROUX, J. 

SOUFI, « La défense devant les tribunaux pénaux internationaux », Archives de politique criminelle, vol. 37, n°1, 

2015, pp. 135-150 ; N. FAUVEAU IVANOVIC, « « Quelle réalité pour les droits de la défense au sein de la Cour 

pénale internationale ? » », La Revue des droits de l’homme, n°5, 2014) ou et guides pratiques (Bureau de la 

défense du tribunal spécial pour le Liban, Les enquêtes de la Défense dans le cadre des procès pénaux internatio-

naux, déc. 2017). 
29 J. DANET cite l’exemple de la défense de guyanais devant la cour d’assises de Nantes en 1932 par Gaston 

MONNERVILLE dans laquelle les principes de la défense classique s’allièrent à une virulente critique de la colo-

nisation, op. cit., p. 187.  
30 J. DANET, op. cit. ; O. DUFOUR,  « Il faut engager un grand chantier de modernisation de la procédure 

pénale », entretiens avec F. SAINT-PIERRE, Gaz. Pal., n°28, 25 juil. 2017, p. 9 : « La défense de rupture telle 

que l’a théorisée Jacques Vergès en Algérie me semble dépassée. […] Aujourd’hui, nous vivons dans un pays où 

les institutions fonctionnent correctement et il n’y a pas de raison de leur déclarer la guerre. Pour autant, il y a 

des situations où l’avocat doit savoir dire non ». 
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Réductrice dans l’alternative qu’elle impose et intrinsèquement liée au contexte de la décoloni-

sation, elle n’apparait plus adaptée à une justice dotée de garanties démocratiques. Il importait 

de clarifier cette notion pour souligner qu’elle ne se réduit pas, comme il est souvent écrit, à la 

désinvolture des plaideurs31, de même que la stratégie de défense - qu’il convient de définir - 

ne se réduit pas à la défense de rupture. 

 

Terme « stratégie ». Le mot « stratégie » vient du grec stratêgia, signifiant le commandement 

d’une armée. Il provient du domaine militaire, où la stratégie est l’« art d'organiser et de con-

duire un ensemble d'opérations prévisionnelles et de coordonner l'action des forces armées sur 

le théâtre des opérations jusqu'au moment où elles sont en contact avec l'ennemi32 ». Les prin-

cipes d’une organisation militaire efficace remontent à l’Antiquité33 mais le mot « stratégie » 

n’apparait qu’en 177134. Sa francisation permet de différencier la tactique de la stratégie. La 

première relève de la rationalisation des forces en présence à court-terme tandis que la seconde 

est l’art de mener une opération avec ruse et adresse sur le long-terme, distinction demeurée 

contemporaine35. La stratégie militaire en tant que discipline prendra son essor dans la seconde 

moitié du XIXème siècle36, mais ce n’est qu’après 1945 que le mot s’émancipera pour être 

utilisé dans tous les domaines nécessitant hauteur de vue, organisation et calcul : économie et 

 
31 On pourrait dire que le choix d’avocats de quitter volontairement une audience est aujourd’hui la seule rupture 

envisageable, cf. S. CHALANDON, « Une défense de rupture », Libération, 3 sept. 1998, p. 14 narrant la sécession 

de 60 avocats lors du procès du réseau Chalabi. A l’inverse, en aucun cas la défense de François FILLON dans 

son récent procès ne peut être qualifiée « de rupture », contra R. LECADRE, « L'affaire des emplois suspects en 

procès », Libération, 24 fév. 2020, pp. 14-15.  Mais à vrai dire, cette notion mal délimitée n’a pas vraiment de sens 

fixe, d’où la question posée par Jean DANET, op. cit. : « les usages abusifs et un peu ridicules de la notion, […] 

ne sont-ils pas […] la conséquence de la faiblesse de sa construction ? ». 
32 TFLi, « Stratégie ». 
33 Ils sont théorisés par le penseur chinois SUN TZU au Vème siècle avant J.-C. dans son célèbre ouvrage L’Art 

de la guerre, Flammarion 1972, édition revue, 2008. 
34 Sous la plume de l’officier JOLY DE MAÏZEROY, cf. A. DAVID, « ”L’interprète des plus grands maîtres”. 

Joly de Maizeroy l’inventeur de la stratégie », Stratégique, n°99, 2010, pp. 63-85. 
35 Le doyen GUINCHARD énonce : « la stratégie l’emporte sur la tactique, la vision à long terme sur les illusions 

du court terme et la hauteur de vue sur l’attrait des détails », L’ambition raisonnée d’une justice apaisée, Rapport 

au Garde des Sceaux, 2008, p. 29. Voici une illustration à propos de la Convention judiciaire d’intérêt pu-

blic (CJIP) : « […] la CJIP représente un outil de justice très « stratégique ». En utilisant cette expression, on ne 

se réfère pas simplement à sa capacité à remplir les caisses du Trésor public [ce qui] correspond qu’à un objectif 

limité et immédiat, donc plutôt à une « tactique ». […] la CJIP relève à notre avis d’un objectif global et à bien 

plus long terme – notamment la survie de la justice pénale par rapport à l’autonomie […] sanctionnatrice du 

marché »., M. GALLI, « Une justice pénale propre aux personnes morales. Réflexions sur la CJIP », RSC, vol. 2, 

n°2, 2018, pp. 359-385.  
36 Carl VON CLAUSEWITZ, figure de proue de l’école prussienne de stratégie militaire, en sera le penseur em-

blématique avec son ouvrage De la guerre publié entre 1832 et 1835 ; pour lui la stratégie « établit le plan de 

guerre et fixe en fonction du but en question une série d’actions propres à y conduire ; elle élabore donc les plans 

des différentes campagnes et organise les différents engagements de celles-ci », Editions de Minuit, 1955, p. 181. 
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gestion37, mathématiques38, sociologie39, géopolitique40, etc. Il en découlera une acception gé-

nérique de la stratégie, entendue comme un « ensemble d'actions coordonnées, d'opérations 

habiles, de manœuvres en vue d'atteindre un but précis41 ». 

 

Stratégie et droit. Avec cette définition, associer droit et stratégie pourrait s’avérer tautolo-

gique, puisque selon Jean CARBONNIER, « l’application du droit est un processus, une suite 

d’actions et de réactions tendues vers un but42 ». Il faut donc tenter d’établir une acception 

spécifiquement juridique de la stratégie. Il serait possible pour ce faire d’étudier les stratégies 

des institutions judiciaires puisque sous l’effet de la managérialisation43 de la justice, pénale 

par exemple, tous ses acteurs ont désormais des stratégies ; des enquêteurs de police44 à la 

Chambre criminelle45 en passant par le Parquet46. La doctrine juridique s’est, pour l’instant, 

davantage focalisée sur la stratégie procédurale des parties à un procès, la procédure ayant été 

décrite comme une « technique qui appelle la mise en œuvre d’une stratégie47 ». Dans cette 

 
37 La stratégie en économie, théorisée par un professeur à Harvard dans les années 1960 (A. CHANDLER, Strategy 

and Structure: Chapters in the History of the American Industrial Enterprise, Beard Books, 1962) a connu un 

essor fulgurant et représente aujourd’hui une discipline incontournable du management et du marketing. 
38 J.-C. VINDREAU, « Le justiciable face aux stratégies d’appel », in Les voies de recours, instruments de liberté, 

J.-L. THIREAU (dir.), PUF, 1995, p. 77.   
39 Le sociologue M. DE CERTEAU a réalisé une analyse complexe de la distinction stratégie/tactique dans son 

ouvrage L’Invention du quotidien. Les arts de faire, Gallimard, 1990. V. aussi A. DEWERPE, « La « stratégie » 

chez Pierre Bourdieu », Enquête, n°3, 1996, pp. 191-208. 
40 Dont une branche est la géostratégie, « l'étude des rapports entre les problèmes stratégiques et les facteurs 

géographiques ». P. CELERIER, Géopolitique et géostratégie, Que sais-je ?, PUF, 1955, p. 59 
41 TFLi, « Stratégie ». En philosophie, il s’agit de « toute conception d’ensemble d’actions destinées à produire 

un effet désiré et faisant entrer dans ses calculs aussi bien les conditions matérielles que les réactions prévisibles 

des adversaires ou concurrents », N. BARAQUIN, Dictionnaire de philosophie, Armand Colin, 1995, p. 305. 
42 J. CARBONNIER, Droit et passion du droit sous la Ve République, Flammarion, 1996, p. 75. 
43 Cf. J. VIGOUR, « Managérialisation de la justice pénale et accélération des temps judiciaires », Cahiers de la 

Sécurité, Institut national des hautes études de sécurité, 2005-2013, 2015, pp. 51-59 ; J. DANET, La justice pénale 

entre rituel et management, Presses universitaires de Rennes, 2010.  
44 Sur les stratégies d’enquête, v. C. MICHTA, L’administration de la preuve en droit pénal français. Exemple et 

pratique judiciaire de la gendarmerie nationale, thèse soutenue à l’Université de Strasbourg, 22 sept. 2017, n°839, 

p. 401. 
45 Pour un exemple v. N. CATELAN, Adam (toujours) plus fort qu'Ève : quand un sein est un sexe ! (saison 3), 

Lexbase Pénal, n°24, 27 fév. 2020, note sous Cass. crim., 26 fév. 2020, n°19-81.827 : « La décision de la Cour de 

cassation peut se comprendre à l’aune d’une stratégie judiciaire ». Pour une étude de l’erreur stratégique volon-

taire du juge pénal, v. M. RUELLAN, L’erreur du juge pénal, mémoire de master 2 Droit pénal, Université Pan-

théon-Assas, 2010. 
46 Qui met en œuvre des « stratégies de poursuite », cf. V. ROUSSEL, « Les magistrats dans les scandales poli-

tiques », Revue française de science politique, 1998, n°2, pp. 245-255 ; A. LENOIR, V. GAUTRON. « Les pra-

tiques des parquets face à l'injonction politique de réduire le taux de classement sans suite », Droit et société, vol. 

88, n°3, 2014, pp. 591-606. Sur les stratégies de renvoi en comparutions immédiates, v. A. DOUILLET et alii, 

Logiques, contraintes et effets du recours aux comparutions immédiates, « Des stratégies de limitation de « l’effet 

juge », recherche de la Mission Droit & Justice, mars 2015, p. 104. 
47 Y. STRICKLER, « La loyauté processuelle », in Principes de justice, Mélanges en l’honneur de Jean-François 

BURGELIN, Dalloz, 2008, p. 357. D’ailleurs la notion de « stratégie procédurale » se trouve dès 1675 dans un 

manuel sur le commerce de J. SAVARY intitulé Le Parfait Négociant ; cité par É. DEIRMENDJIAN, La stratégie 

d’anticipation procédurale en matière civile, thèse soutenue à l’Université de Toulon, 3 déc. 2012, n°4, p. 4. 
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optique, la stratégie a été définie comme l’opération de classement des actions entre elles afin 

de choisir celle qui est la plus opportune48. De façon plus large, définir la stratégie juridique 

comme « l’intelligence de mise en œuvre de la règle positive pour obtenir satisfaction d’une 

prétention49 » nous semble à première vue intéressant. Dans les deux cas, il ressort que la stra-

tégie juridique présuppose d’identifier un objectif puis les différents moyens que le droit offre 

pour l’atteindre. Ensuite, l’étude dans une optique stratégique permet de retracer le processus 

par lequel ces moyens vont être choisis de façon à maximiser les chances d’obtenir ledit objec-

tif, ce qui « rend compte de la dynamique du litige50 ». Appliquer cette théorie à la matière 

pénale pose néanmoins deux difficultés principales. 

 

Difficulté méthodologique. La première difficulté, commune à toutes les branches du droit, 

est d’ordre méthodologique : il est très difficile de réunir le matériau scientifique et empirique 

nécessaire à l’étude de la stratégie. Tout d’abord, la stratégie adoptée par une partie est tributaire 

des faits, du fond de chaque dossier, ce qui fait obstacle à l’élaboration d’un modèle transpo-

sable51. Ensuite, elle est intimement liée à la pratique judiciaire52, ce qui prive les universitaires 

du matériau nécessaire à son étude, voire « crée un malaise au sein de la science juridique53 ». 

Cette carence est accentuée par le fait que la stratégie n’existe pas en tant que telle et s’efface 

au profit du jugement, d’autant plus en France où les décisions de justice sont rédigées de ma-

nière très succinctes en plus d’être souvent difficiles d’accès54. Les avocats, quant à eux, sont 

 
48 É. DEIRMENDJIAN, op. cit., p. 8. 
49 B. BOUCHAUD, Stratégie procédurale et litige administratif, thèse soutenue à l’Université Bordeaux IV, 2010, 

« Résumé de la thèse ».  
50 Ibid. 
51 Y. MAYAUD, « La responsabilité pénale liée aux catastrophes naturelles : quelle défense pour les décideurs 

locaux ? », Revue Lamy Collectivités Territoriales, n°88, mars 2013. 
52 « Pour moi la stratégie de défense c’est aussi l’excellente manipulation de la procédure pénale qui est une arme 

tout à fait légale et légitime […]. C’est aussi quelque chose de subtil et qui est difficilement définissable, c’est le 

fait que l’avocat va sentir les situations, va connaitre tel juge, tel ambiance de tel tribunal, et va se dire, « c’est le 

moment de faire telle demande de mise en liberté » ou ce n’est pas le moment alors que le client insiste, tout cette 

espèce de feeling qui sera propre à l’avocat et meilleur il sera plus il l’aura, de savoir l’opportunité de faire ou 

pas des démarches », entretien avec Dominique LUCIANI-MIEN. 
53 Car la stratégie consacrerait une vision instrumentale du droit contraire au caractère fondamental que lui confère 

l’Etat de droit, B. BOUCHAUD, op. cit., p. 23. V. aussi Y. CAPDEPON, La stratégie de défense pénale, cours 

magistral donné à l’Université catholique de Lille en 2017/2018 (disponible sur le site de partage de documents 

StuDocu : https://www.studocu.com/fr/document/universite-catholique-de-lille/procedure-penale/notes-de-

cours/strategie-de-defense-penale/3423937/view). Téléchargé le 1er mars 2020. Au vu de la qualité apparente de 

retranscription et malgré le style oral, on postulera de sa fidélité aux propos de l’auteur. 
54 De fait, un créateur de site juridique tempère les espoirs sur l’avenir de la justice algorithmique en France : « La 

décision c’est 0,001% des données du dossier. Entre le regard du mec, parce que dans tous ces trucs, et pas qu’en 

pénal, le mec déjà il vient ou il vient pas et ce n’est pas écrit, il est bien ou mal sapé, il regarde bien ou mal la 

juge, le dossier il est bien ou mal écrit, les écritures elles sont bien, le nombre de preuves... Ils ont tous disparu 

dans la description, et il te reste quoi, les trois arguments qui ont paru les plus importants pour le juge qui a décidé 

qu’il les mentionnerait […]. A la fin qu’est-ce que tu peux faire ? », L. GODEFROY, F. LEBARON, J. LEVY-

https://www.studocu.com/fr/document/universite-catholique-de-lille/procedure-penale/notes-de-cours/strategie-de-defense-penale/3423937/view
https://www.studocu.com/fr/document/universite-catholique-de-lille/procedure-penale/notes-de-cours/strategie-de-defense-penale/3423937/view
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contraints par le secret professionnel, sont réticents à admettre qu’ils utilisent des stratégies55 

et concèdent prendre peu de distance avec leurs actions et leurs intuitions56.  

 

Difficulté liée à la procédure pénale. La seconde difficulté est liée à la physionomie de la 

procédure pénale. Nous avons dit qu’à la mise en œuvre d’une stratégie doit préexister une 

certaine liberté d’action car, logiquement, « si aucune liberté de choix n’est possible, la straté-

gie est inexistante57 ». Dans ce contexte, la procédure civile donne par exemple à étudier les 

stratégies contractuelles de prévention du litige58 et l’arbitrage international les stratégies de 

choix de for59. Cela n’est pas possible en procédure pénale car la liberté d’action n’y existe pas. 

L’action publique, qui a pour but de réprimer le trouble social causé par l’auteur d’une infrac-

tion en lui infligeant une peine ou une mesure de sûreté, est « l’objet principal du procès pé-

nal60 ». Cela se justifie par les trois objectifs du droit pénal61 et se traduit par l’existence de 

pouvoirs discrétionnaires aux mains du juge pénal. Il n’en résulte pas moins que la défense 

pénale - entendue à la fois comme la position procédurale de la personne contre qui l’accusa-

tion62 est dirigée et l’ensemble des actes par lesquels elle et son avocat y répondent63 - est 

 
VEHEL, Comment le numérique transforme le droit et la justice vers de nouveaux usages et un bouleversement 

de la prise de décision, mission de recherche Droit & Justice, rapport de recherche n°16-42, juil. 2019, p. 120. 
55 L. M. LOPUCKI, W. O. WEYRAUCH, « A Theory of Legal Strategy », Duke Law Journal, vol. 49, n°6, avr. 

2000, p. 1410 : « Ces facteurs écartent les juristes en exercice [les avocats] - les personnes les mieux informées 

en matière de stratégie - de la discussion sur son rôle dans le système juridique » (notre traduction). 
56 C. GLON, « Défense pénale et déontologie de la vérité », in La défense pénale, Revue pénitentiaire et de droit 

pénal, numéro spécial, 2010. 
57 É. DEIRMENDJIAN, op. cit., p. 19. V. aussi Y. CAPDEPON, op. cit. : « Pour pouvoir parler de stratégie il 

faut en amont, au préalable, que la défense puisse réellement agir ou à tout le moins à s’opposer à l’accusation ». 
58 C’est l’objet de la thèse d’É. DEIRMENDJIAN sur La stratégie d’anticipation procédurale en matière civile. 

Cf. aussi le dossier « Clauses de règlement des différends et stratégie procédurale », Dalloz avocats, n°6/7, 

juin/juil. 2020. 
59 C’est l’objet de la thèse de C. CAVICHIOLLI, Le traitement juridictionnel des stratégies procédurales touchant 

au choix de for dans le contentieux commercial international, soutenue à l’université Paris I-Panthéon Sorbonne, 

17 oct. 2018. 
60 B. BOULOC, Procédure pénale, Dalloz, 27ème édition, 2019, n°185, p. 155 ; article 1er, al. 1 C. pr. pén. L’action 

pénale de la victime, qui vise à la participation à l’action publique, se trouve elle « réservée aux victimes person-

nelles et directes, à l’exclusion des victimes civiles du dommage, et ne peut être dirigée que contre le seul auteur 

de l’infraction », Ph. BONFILS, « L’action pénale de la victime : une action en justice innomée au régime juridique 

clairement défini », Etudes & analyses, Institut pour la justice, n°17, juil. 2012. 
61 Sanctionner l’auteur, assurer sa réinsertion ou sa neutralisation, empêcher la réitération de l’infraction. 
62 Parce que la mise en œuvre stratégie de défense pénale ne se fait pas que dans le procès pénal stricto sensu 

impliquant l’ouverture de l’action publique et que ces notions permettent d’inclure toutes les situations procédu-

rales intervenant avant la phase de jugement, les termes « accusé » et d’ « accusation » seront ci-après utilisées 

dans leur « conception globalisante » retenue par la CEDH (critère des « répercussions importantes sur la situation 

[du suspect] » ; inter alia CEDH, Deweer c. Belgique, 27 fév. 1980, req. n°6903/75, §44 ; Ibrahim et autres c. 

Royaume-Uni, 13 sept. 2016, req. n°50541/08, §249) et non seulement dans leur acception française désignant la 

personne renvoyée devant la Cour d’assises. Cf. J. METENIER, La protection pénale de l’accusé, thèse soutenue 

à l’Université d’Aix-Marseille, 19 déc. 2014, n°12 et s. De plus, notre utilisation du terme « la défense » fera 

référence au couple formé par l’accusé et son avocat. 
63 Ceux-ci doivent être préparés en amont, c’est pourquoi la connaissance du dossier et l’activité de conseil peuvent 

être considérées comme des actions de défense.  
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dépourvue de pouvoir d’opposition ; elle se trouve dans une position qui la prive quasi-totale-

ment64 de marge de manœuvre dans l’orientation de la procédure. Corrélativement, l’espace de 

liberté qui lui est ouvert par les droits de la défense, « outil de riposte indispensable à la toute-

puissance du juge et aux risques dérives qui y sont liés65 », est à notre avis peu développé66. 

 

Développement des « droits-action ». Certes, l’augmentation récente des droits de la dé-

fense67 a conduit à un changement historique dans le travail de l’avocat. A la plaidoirie, unique 

moyen de contrer l’accusation jusqu’à la fin du XXème siècle - car, comme nous l’avons vu 

« le pouvoir n’accordait aucun autre pouvoir aux défenseurs68 » - se sont adjoints ce que Fran-

çois SAINT-PIERRE nomme des « droits-actions ». Il s’agit de droits de la défense « qui per-

mettent aux avocats de mener d’initiative des actions au cours d’une instance pénale69 », prin-

cipalement au cours de l’instruction. Ils ouvrent la voie à une défense plus « critique70 » de la 

 
64 L’art. 186-3, al. 1 C. pr. pén. permettant au mis en examen de demander son renvoi devant la Cour d’assises et 

l’art. 393, al. 1, du même Code indiquant que la poursuite est « envisagée » et non décidée sont des exemples 

d’exceptions à cette situation de contrainte. Mais l’étude de stratégies de défense, c’est tout l’objet de ce mémoire, 

permet d’en identifier des moyens d’orienter le cours du procès, notamment dans l’histoire : « Première étape de 

sa stratégie judiciaire, M. L’Admiral rédige une requête pour que la cour d’assises d’Alger soit dessaisie pour 

cause de suspicion légitime, dénonçant ainsi d’avance la partialité d’un jury composé uniquement de colons. La 

Cour de cassation […] saisit la cour d’assises de Montpellier. Ainsi délocalisé, le procès est l’occasion d’importer 

[…] une réalité, celle de la colonisation, largement méconnue par les Français », L. BLEVIS, « Un procès colo-

nial en métropole ? Réflexions sur la forme « procès » et ses effets en situation coloniale », Droit et société, vol. 

89, n°1, 2015, pp. 55-72. 
65 D. LUCIANI-MIEN, L’effectivité des droits de la défense en procédure pénale, thèse soutenue à l’Université 

Paris-II, 11 déc. 2006 (sa consultation compliquée sur microfiches à la bibliothèque Cujas empêche de préciser la 

page systématiquement, nos excuses). 
66 V. infra. Enoncer cela alors que notre étude s’inscrit en quelque sorte dans une démonstration contraire peut 

sembler paradoxal, mais il part de ce postulat pour montrer comment la défense va justement saisir ces fenêtres/lu-

carnes de tir pour maximiser son efficacité.   
67 En l’absence d’existence juridique propre, les auteurs en ont donné des acceptions variées : « l'ensemble des 

prérogatives accordées à une personne pour lui permettre d'assurer la protection de ses intérêts tout au long de 

la procédure », J. PRADEL, Procédure pénale, Editions Cujas, 12e éd., 2005, n°400 et 716 ; ou « l’ensemble des 

prérogatives qui garantissent à l’inculpé la possibilité d’assurer effectivement sa défense dans le procès pénal et 

dont la violation constitue une cause de nullité de la procédure […] », G. CORNU, Vocabulaire juridique, PUF, 

12ème édition, 2018, p. 258. Les droits de la défense sont garantis par de nombreux textes, au premier rang des-

quels l’article 6 §3 de la Convention EDH. Au niveau interne, le Conseil Constitutionnel les a érigés au rang de 

principe constitutionnel sur le fondement de l’art. 16 DDHC (déc. n°015-479 QPC, 31 juil. 2015, cons. 11 et s.) 

La Cour de cassation a reconnu dès 1828 qu’ils étaient de droit naturel (Cass. ch. civ., 7 mai 1828) et a rappelé 

solennellement leur caractère de « droit fondamental à caractère constitutionnel » (Cass. ass. plén., 30 juin 1995, 

n°94-20.302). Le Code de procédure pénale comprend de nombreuses mesures destinées à en assurer le respect, à 

commencer par son article préliminaire qui, s’il n’y fait expressément référence, énonce dès son ouverture que la 

procédure pénale « doit être équitable et contradictoire et préserver l’équilibre des droits des parties ».  
68 F. SAINT-PIERRE, Avocat de la défense, Odile Jacob, 2009, p. 10. 
69 Ibid., p. 17. Il s’agit par exemple des demandes d’actes prévues par l’art. 82-1 C. pr. pén. 
70 J. DANET, Défendre. Pour une défense pénale critique, Dalloz, Etats de droits, 2004. 
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façon dont les investigations sont dirigées et plus « active71 » dans la procédure, puisqu’ils per-

mettent de tenter d’en infléchir le cours. 

 

Faiblesse des droits de la défense. Pourtant, nous sommes d’avis que la procédure pénale, 

déséquilibrée72 en faveur du Parquet, accorde peu de droits à la défense73. Plus globalement, il 

semble que persiste dans la procédure pénale française une tradition inquisitoire qui tente de 

résister au développement effectif des droits et libertés en faveur de la défense (droits de la 

défense, droit au recours, liberté d’expression…)74. Dressons un rapide tableau non-exhaustif. 

Symboliquement, le plan du Code de procédure pénale ne contient aucun chapitre ni aucune 

section consacrée aux droits de la défense. L’article préliminaire prévoit le droit des personnes 

à être informées des « charges » retenues contre elles75 mais l’information des personnes sus-

pectées ou poursuivies n’est nullement prévue ; de fait les droits de la défense sont quasi-nuls 

pendant la phase d’enquête. Les décisions du juge d’instruction sont quant à elles quasi-systé-

matiquement confirmées par les chambres de l’instruction76. Enfin la défense devant les 

 
71 Etablir les conditions d’une défense pénale « active » est l’objet de l’ouvrage précité de F. SAINT-PIERRE. 

Pour la dimension pratique, v. F. SAINT-PIERRE, Pratique de défense pénale, Droit, histoire, stratégie, LGDJ, 

3ème édition, janv. 2020. 
72 Cf. un référence récente : J.-B. THIERRY, « L'information des droits de la défense dans le procès pénal », LPA, 

30 avr. 2019, n°86, p. 17 : « […] l’augmentation de l’information des droits de la défense ne s’accompagne pas 

nécessairement d’une augmentation des pouvoirs processuels des parties. En ce sens, le procès pénal reste dominé 

par une asymétrie d’informations entre l’autorité publique et les parties privées » ; « l’asymétrie du procès pénal 

[…] peut être tout entière résumée dans cette délivrance d’informations parcellaires » 
73 Cela fait l’objet d’un débat doctrinal ancien et nourri. Schématiquement, certains auteurs critiquent cet état de 

fait et plaident pour un élargissement ; cf. S. THIAM, Droits de la défense et enquête policière, thèse soutenue à 

l’Université de Pau, 2 juil. 2018, « Résumé de la thèse » : « Les droits de la défense, droits du procès équitable, 

ne doivent plus faire l’objet de limitations, ils doivent gouverner toute la procédure, de l’enquête policière jusqu’à 

la phase de jugement ». D’autres pensent que ce déséquilibre est globalement justifié tout en suggérant quelques 

améliorations ; cf. J.-B. THIERRY, op. cit. D’autres encore considèrent que l’avocat a déjà une place suffisante 

dans la procédure et dispose de suffisamment de latitude pour préparer une défense efficace « même en cas de 

comparution immédiate » ; cf. B. BOULOC, « L’avocat et la défense pénale », in Liber Amicorum Vincent Dur-

tette, Regards sur la défense pénale, Mare & Martin, 2009, p. 32. 
74 F. SAINT-PIERRE, op. cit., p. 38 : « La nature de la justice pénale française demeure inquisitoriale ». Y. 

CAPDEPON se demande d’ailleurs que cela explique l’absence d’étude sur la stratégie de défense pénale : « Si 

une place est faite à la défense on peut alors en étudier la stratégie. Si notre procédure pénale n’est plus si inqui-

sitoire ; comment expliquer le peu d’étude consacré à ce sujet ? Peut-être qu’on ne cherche pas de peur de ce 

qu’on pourrait y découvrir : si on se rendait compte que notre système juridique ne permettait aucune ou très peu 

de stratégie à la défense pénale et que sur un plan technique on soit resté sur un modèle inquisitoire. ».. 
75 Et l’article 803-6 du Code de code de procédure pénale oblige les autorités à les informer de leurs droits 

lorsqu’elles subissent une privation de liberté. 
76 T. LEVY, « Les faiblesses de la défense en matière pénale », in Liber Amicorum Vincent Durtette, Regards sur 

la défense pénale, op. cit., p. 74. 
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juridictions de jugement, qui « s’exerce dans un cadre très étroit77 », est canalisée sinon esca-

motée dans le procès pénal alternatif78 et au cours des comparutions immédiates79. 

 

Triple attrait sémantique, juridique et pratique. Dans ce cadre et face à ces multiples 

écueils, pourquoi étudier la stratégie de défense ? Nous faisons l’hypothèse que cette étude a 

un triple attrait. Le premier attrait est sémantique. La notion de stratégie de défense est de plus 

en plus mobilisée - par la Cour européenne des droits de l’homme80, par la Cour de cassation81 

et les juridictions de fond82, par la doctrine, les praticiens, les journalistes, etc. - mais elle re-

couvre des réalités très diverses83. Or, la scientificité du droit découle « de la signification uni-

voque des concepts juridiques84 ». La première étape de notre démarche est donc de proposer 

une définition, une conception de la stratégie de défense pénale. Le second attrait est juridique. 

Des auteurs américains ont soutenu que l’analyse « stratégique », focalisée sur la manipulation 

du droit par les avocats, permet de saisir la réalité d’une procédure judiciaire là où l’analyse 

« conventionnelle » du droit, focalisée sur l’application du droit aux faits par le juge, la 

manque85. Leur thèse est liée au mode de décision en Common law, nous pensons malgré cela 

que l’analyse en termes de stratégie permet à la fois de mieux saisir le façon dont le droit se 

crée et de démontrer que le rôle de l’avocat est crucial dans l’œuvre de justice, l’élaboration du 

 
77 X. PIN, « La défense devant les juridictions de jugement », in La défense pénale, op. cit., p. 154. 
78 M.-A. JULIEN, Le processus de qualification pénale, Étude sur la transformation des faits en droit dans le 

traitement des contentieux de masse, thèse soutenue à l’Université Paris-Ouest Nanterre, 6 nov. 2014, n°283, p. 

300 : « Le procès pénal alternatif, en sortant le traitement de l’affaire du parcours pénal classique a pour effet 

d’écarter l’un des acteurs fondamentaux de la qualification pénale : l’avocat ». ; X. PIN, op. cit., p. 160. 
79 S. RAOULT et W. AZOULAY, « Les comparutions immédiates au tribunal de grande instance de Marseille », 

Rapport de l’Observatoire régional de la délinquance et des contextes sociaux (ORDCS), n°8, juil. 2016 ; S. BOS-

QUET, « Dans le moteur de la machine à incarcérer : les comparutions immédiates », OIP.fr, 29 nov. 2017 ; D. 

SIMONNOT, Coups de barre, justice et injustices en France, Seuil, nov. 2019 : « Voilà vingt ans que, journaliste, 

j’assiste à ces audience […] si éloignées de nos manuels de droit pénal. […] Tout cela, toutes nos leçons, nos 

croyances, notre ferveur envers la justice, [s’y] trouvent englouties, disparues, enterrées sous l’ultra-rapidité », 

p. 2. Une défense réussie en comparution immédiate est donc souvent décrite comme « héroïque ». 
80 Une recherche HUDOC donne 47 occurrences à la « stratégie de défense » dans les arrêts et opinions de la Cour.  
81 L’expression est davantage employée par les rédacteurs aux pourvois que par la Cour elle-même, mais elle 

l’utilise tout de même, v. par exemple : Cass. crim., 24 janv. 2007, n°06-84.330 ou Cass. crim., 14 déc. 2016, n°16-

84.04. 
82 V. entre autres Trib. corr. de Paris, 9 juil. 2019, n°18 334 654 ou CA Paris, 19 sept. 2001, n°00/04395. 
83 Ce peut être la réunion de plusieurs moyens de défense, la pratique de la plaidoirie, l’identification du moment 

pour soulever un question de droit ou encore, comme dans l’approche binaire des exemples de notre accroche, le 

simple mensonge d’un mis en cause. Il est significatif qu’aucun auteur n’en donne de définition, pas même ceux 

s’étant penché sur la stratégie de défense pénale en tant qu’objet juridique, notamment Y. CAPDEPON. 
84 B. BARRAUD, « La science et la doctrine juridiques à l’épreuve de la polysémie des concepts », Revue inter-

disciplinaire d'études juridiques, vol. 76, n°1, 2016, pp. 5-47. Contra, J.-P. CHAZAL, « Philosophie du droit et 

théorie du droit, ou l’illusion scientifique », Archives de philosophie du droit, 2001, p. 328 : en droit, « les mots 

importent peu ». 
85 L. M. LOPUCKI, W. O. WEYRAUCH, « A Theory of Legal Strategy », op. cit., p. 1410. 
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droit et la construction de la jurisprudence pénale86. La mise en œuvre d’une stratégie et l’éva-

luation de ses effets est une véritable activité juridique87.  Enfin, l’intérêt est pratique. A l’heure 

où une réforme du Code de procédure pénale semble nécessaire88, l’étude de stratégies de dé-

fense pénale pourrait donner à voir les difficultés auxquelles se confronte l’exercice de défense, 

première étape afin de pouvoir éventuellement y remédier.  

 

Dépassement. Reste à circonscrire quelque peu la stratégie de défense afin de pouvoir en suivre 

la matérialisation dans le contentieux pénal. Car il faut bien voir que la stratégie de défense ne 

peut s’étudier que si on la distingue de la « défense pénale » elle-même. L’avocat qui, par 

exemple, soulève une nullité réalise bien une action stratégique89 : d’une part cela peut mettre 

un terme aux poursuites ; d’autre part il fait preuve d’un regard critique puisqu’une nullité est 

souvent « une aiguille dans une botte de foin90 ». Mais, en réalité, il ne fait là que remplir une 

obligation qui lui incombe91, l’obligation de moyens de « déployer les moyens appropriés pour 

 
86 « Tout procès est […] moins le fruit du droit écrit, que celui de stratégies visant à infléchir les règles régissant 

les interactions entre les parties et ainsi à orienter l’application de la règle de droit dans un sens qui leur soit 

favorable », A. MASSON, « Les stratégies juridiques des entreprises », Revue Lamy Droit des affaires, n°53, 1 

oct. 2010. 
87 Du moins s’il on appréhende « le droit comme un processus de part en part social », ce qui est, il est vrai, « à 

rebours des approches traditionnelles des juristes », L. ISRAEL, J. GROSDIDIER, « John Dewey et l’expérience 

du droit. La philosophie juridique à l’épreuve du pragmatisme », Tracés. Revue de Sciences humaines, n°27, 2014. 

Dans la même veine, la Cour Suprême du Canada a d’ailleurs pu écrire que « les rapports importants qui existent 

entre un client et son avocat ne se limitent pas aux parties et font partie intégrante des rouages du système juri-

dique lui-même », déc. Procureur général du Canada c/ Fédération des ordres professionnels de juristes du Ca-

nada, 13 févr. 2015, n°35399. Cela démontre que la culture juridique de chacun explique de nombreux aspects 

stratégiques. D’ailleurs, là où on ne trouve en France presque aucune doctrine sur la stratégie de défense et d’autant 

moins dans les manuels, les pays anglo-saxons, eux, à l’inverse, ne connaissent pas véritablement de manuel de 

procédure pénale ; celle-ci s’enseigne via des ouvrages orientés vers la pratique, v. par ex. T. A. MAUET, Trial 

Techniques and Trials, Aspen Coursebook, 10ème édition, mars 2017. On ne compte pas non plus le nombre d’ou-

vrages sur les « criminal trial strategies », qu’ils soient généraux (v. par ex. A. G. AMSTERDAM, R. HERTZ, 

Trial Manual for the Defense of Criminal Cases, American Law Institute, 6ème édition, 2016) ou qu’ils aillent 

jusqu’à se focaliser sur des moments spécifiques du procès comme sa préparation en amont (M. J. BERGER et 

alii, Pretrial Advocacy: Planning, Analysis, and Strategy, Aspen Coursebook, 4ème édition, mai 2013), ou sur des 

mode de preuve particuliers comme l’ADN (J. M. TAUPIN, Using Forensic DNA Evidence at Trial : a Case-

Study Approach, Routledge, févr. 2016).  
88 « Il faudrait réécrire le code de procédure pénale, mais, je l’ai dit clairement, je n’avais pas le temps de le faire 

en deux ans. […] », N. BELLOUBET, compte rendu intégral des débats au Sénat, séance du 12 fév. 2019. 
89 Entendu ici comme : « qui joue un rôle essentiel dans la bonne organisation et réalisation d'un plan », TFLi. 

C’est la pièce qu’on retire et qui fait tout s’effondrer.  
90 A. BADUEL, « Le contentieux des nullités en procédure pénale : aspects pratiques », Lexbase Pénal, n°5, 24 

mai 2018. Sur les prouesses et la philosophie d’un avocat « technique », v. J. MUCHIELLI, « Thomas Bidnic, 

l’empêcheur de juger en rond », Dalloz actualité, 24 juil. 2020.  
91 « […] le contentieux des nullités n’est pas une option de la défense pénale, ça n’est pas une possibilité qu’il faut 

exploiter seulement dans tel ou tel dossier mais c’est un devoir absolu, entier »., A. BADUEL, ibid. Plus globale-

ment la CEDH énonce : « Le devoir de l’avocat consiste à défendre avec zèle les intérêts de ses clients », CEDH, 

Rodriguez Ravelo c. Espagne, 12 janv. 2016, req. n°48074/10 § 47 ; CEDH, Nikula c. Finlande, 21 mars 2002, 

req. n°31611/96, §54. 
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défendre les intérêts de ses clients92 ». Comme nous l’expliquerons ci-après, identifier un élé-

ment stratégique au cours du procès pénal doit nécessairement induire une action de défense 

subséquente, mais celle-ci n’est pas systématiquement susceptible d’être qualifiée de stratégie 

de défense.  

 

Cadre d’analyse. Il est donc nécessaire de dépasser l’assertion « la stratégie de défense, c’est 

la défense93 ». Notre objectif est de démontrer que la stratégie de défense, bien que mue par les 

mêmes obligations que « la défense », s’en distingue en ce qu’elle cherche et parvient à les 

remplir avec un maximum d’efficacité via l’adoption d’une posture de dépassement volontariste 

enrichissant l’espace octroyé à la défense en général. Plus encore, si dans une perspective té-

léologique, la stratégie est naturellement guidée par des intérêts individualistes et la quête de la 

peine la moins lourde possible - sinon l’abandon des poursuites pénales au plus tôt94 -, nous 

tâcherons de démontrer qu’elle aiguillonne parfois le renforcement des droits autant que la 

bonne administration de la justice. 

 

Sources et méthodologie. D’après Yannick CAPDEPON, les obstacles à l’étude de la stratégie 

de défense pénale ne doivent pas faire renoncer à son étude, même théorique. Le cours qu’il y 

consacre se fonde uniquement sur les textes et la jurisprudence, quitte à ce que son analyse soit 

radicalement remise en cause en pratique95. A l’inverse, nous considérons comme Dominique 

LUCIANI-MIEN qu’« une étude des situations de défense éprouvées dans la pratique s’impose 

à celui qui souhaite ébaucher une approche théorique de ces droits96 ». Dans une démarche 

résolument pragmatique97 et inductive, nous avons donc recherché l’expression « stratégie de 

défense » ainsi que des exemples concrets de sa manifestation dans les textes, la jurisprudence, 

la doctrine juridique, la presse généraliste ou judiciaire, des ouvrages écrits par des avocats 

pénalistes ainsi que des travaux de sciences humaines qui ont étudié la procédure pénale et ses 

 
92 S. NAOUI, Obligations et responsabilités de l'avocat, thèse soutenue à l’Université de Grenoble, 2014, résumé. 

Les droits de la défense sont à la charge de l’avocat des devoirs de défense.  
93 Entretien avec J. AUDEON, v. infra. 
94 On attribue à W. CHURCHILL la citation suivante : « Que la stratégie soit belle est un fait, mais n'oubliez pas 

de regarder le résultat ». 
95 Y. CAPDEPON, La stratégie de défense pénale, cours magistral, op. cit. 
96 D. LUCIANI-MIEN, L’effectivité des droits de la défense en procédure pénale, op. cit. 
97 Mais « rien n’est plus théorique que le pragmatisme » selon le professeur M.-A. FRISON-ROCHE, Procé-

dure(s) et efficacité des droits, Actes du colloque des 31 mai et 1er juin 2002 organisé par l'Institut de recherche 

Carré de Malberg, Bruylant, 2004, p. 64, citée par ibid.  
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acteurs, afin de pouvoir la resituer comme objet d’étude traversant tout le procès pénal. Nous 

avons également conduit des entretiens avec cinq avocats et professeurs98. 

 

Défense humaniste. La défense pénale a des fonctions spécifiques : elle vise à mettre en échec 

l’accusation et garantir la régularité de la procédure, mais elle vise aussi à assurer le respect du 

« souffle humaniste99 » du droit pénal. Le souci de retrouver « dans le crime les décombres de 

l’homme100 » et d’assurer des conditions de jugement digne aux personnes confrontées aux 

heurts de la justice pénale violente101 est en effet fondamental dans l’exercice de la défense 

pénale. Nous présumons que l’avocat stratège a cela de plus qu’il va identifier les moyens de 

consolider efficacement la mise en échec de l’accusation, les moyens de garantir le traitement 

humain des personnes qu’il défend, mais aussi parfois les moyens de prendre appui sur la dé-

fense d’un individu pour tenter d’élargir l’espace102 globalement offert à la défense103. Dans le 

but de réaliser des choix optimaux et affermir sa posture, il va également exploiter un grand 

nombre de ressources ; juridiques bien évidemment - règles positives, jurisprudence, doctrine - 

mais pas seulement ; il va aussi recourir à son expérience, à son imagination, aux sciences, à 

l’éloquence, aux médias, etc. Si le devoir d’objectivité impose de mentionner dès à présent que 

certains aspects de cette conception « exigeante » de l’exercice de défense semblent parfois être 

 
98 Nous nous sommes entretenus au premier semestre 2020 avec Dany COHEN, avocat et professeur à Sciences 

Po ; Vincent BRENGARTH, avocat ; Dominique LUCIANI-MIEN, maître de conférences HDR à l’Université 

Lyon III-Jean Moulin ; François SAINT-PIERRE, avocat et Jeanne AUDEON, avocate. Nous citerons et nous 

nous appuierons ci-après sur des remarques issues de ces entretiens, non-retranscrits.  
99 D. LUCIANI-MIEN, « La loi du 23 mars 2019 : le rendement procédural au détriment des droits du suspect », 

RSC, vol. 4, n°4, 2019, p. 769. Dans sa thèse précitée, l’autrice rappelle avec force que l’humanisme est la source 

exégétique des droits de la défense.  
100 M. PICARD, L’homme du néant, 1945 cité par D. LUCIANI-MIEN, L’effectivité des droits de la défense en 

procédure pénale, op. cit.  
101 La justice pénale est en effet le lieu d’une confrontation plus violente que dans la justice civile (E. VERGES, « 

Procès civil, procès pénal : différents et pourtant si semblables », D., 2007, p. 1441 : « Le procès pénal se carac-

térise par sa dimension conflictuelle. […]. A l'inverse, le procès civil est dominé par un esprit de coopération entre 

les parties ») ou commerciale (Cass. com., 14 févr. 2012, n°11-15.062 : où la Cour censure l’arrêt d’appel qui 

mentionne que la partie devait « admettre sa chance de n'avoir pas subi les foudres du droit pénal […] »). Le 

lexique militaire qui est employé au pénal l’illustre : égalité des armes, défense, charges… Cela justifie le bien-

fondé du recours à la pensée stratégique pour analyser le procès pénal : « [Le] dépassement des limites militaires 

de la stratégie devient pervers lorsqu'il aboutit à évacuer l'essence même du concept, à savoir l'usage ou la menace 

d'usage de la force. […] la stratégie s'intéresse à l'action en milieu conflictuel », H. COUTAU-BEGARIE, « A la 

recherche de la pensée stratégique », in Stratégique, n°49, 1991. L’avocat Frank BERTON résume : « Il faut voir 

tout ce que les cours d’assises essorent de douleur et de peine », E. VIGOUREUX, Le Journal de Frank Berton, 

Flammarion, 2019, p. 133. 
102 Chez le sociologue M. de CERTEAU la stratégie combat « la posture du dominé, qui cherche à investir les 

espaces de liberté, aussi interstitiels soient-ils, qui lui restent », cf. L. DUMOULIN, C. LICOPPE, Les comparu-

tions par visioconférence : la confrontation de deux mondes : prison et tribunal : rapport final, Mission de re-

cherche Droit et Justice, oct. 2013, p. 110. 
103 Aidé en cela par une position de principe adoptée par la Cour de cassation depuis un arrêt du 9 sept. 1897 : « Le 

principe de libre défense domine toute la procédure criminelle […] ». Nous en reparlerons ci-après. 
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l’exception en pratique104, brosser le panorama des initiatives les plus efficaces permettra peut-

être leur développement car, comme l’écrit Henri MOTULSKY, « l’effectivité des droits ne 

s’éprouve réellement que dans la lutte judiciaire »105.  

 

Plan. Cela passera par la description de la stratégie de défense pénale comme le choix d’une 

posture face à l’accusation (I), la sélection d’arguments contre l’accusation (II) et l’attaque des 

fondements de l’accusation (III). 

  

 
104 Nous avons constaté dans nos recherches, comme l’indique François SAINT-PIERRE, que « la plupart des 

affaires sont banales », op. cit., p. 145. Cf. également P. VOULAND : « dans la grande majorité des affaires 

pénales, les faits sont entièrement reconnus et la discussion de fond ne porte que sur le quantum de la peine à 

infliger », « La défense d'une des parties peut-elle influencer la direction de l'enquête ? », AJ Pénal, 2008, p. 450.  

Dominique LUCIANI-MIEN, en entretien, a confirmé cette situation : « la possibilité de mettre en place une stra-

tégie de défense, c’est en réalité dans les cas assez rares, car le « gros » de la défense pénale c’est quand même 

de la défense de masse, de droit commun […] où il n’y a pas vraiment de stratégie à mettre en œuvre. » Aussi, 

dans certains domaines du droit, la défense ne fait que « vid[er] son sac à malices ». En présence d’une infraction 

à la circulation par exemple, « les basiques sont toujours les mêmes », M. TILCHE, « Le procès des vitres tein-

tées », Bulletin des Transports et de la Logistique, nº 3697, 2 juil. 2018. Plus difficilement avouable, une avocate 

énonce devant ses confrères : « […] dans une salle d’audience, on ne voit pas que des avocats debout. Et il faut 

aussi en faire le constat. […] Avec toutes les contraintes […], le pouvoir du magistrat […], parfois les avocats ont 

l’impression qu’ils défendront mieux couchés », L. HEINICH, « Libres de défendre ? », Colloque : Avocats de la 

défense : tous coupables ?, Institut de Droit pénal du barreau de Paris, 14 nov. 2016. 
105 H. MOTULSKY, Ecrits I, Etudes et notes de procédure civile, Bibliothèque Dalloz, 2009, p. 85, cité par D. 

LUCIANI-MIEN dans sa thèse. 
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PARTIE 1 - LE CHOIX D’UNE POSTURE FACE A L’ACCUSATION 

La liberté est la condition première de la stratégie de défense. Classiquement, celle-ci se com-

pose d’une facette négative, l’absence d’entraves, et d’une facette positive, la possibilité 

d’agir106. Sur ce schéma, il s’agit d’étudier deux postures de défense ; l’option de la passivité 

(1) et le choix de la coopération (2).   

 

CHAPITRE 1 - L’option de la passivité 

La défense est formée par le couple accusé - avocat. Par stratégie, ce dernier peut conseiller à 

son client de garder le silence (1), tout autant que s’abstenir lui-même de participer à la procé-

dure (2). 

 

SECTION 1 - Le silence conseillé à l’accusé. 

Quoique difficilement effectif, se taire est un droit (1) dont l’efficacité stratégique varie selon 

les étapes de la procédure pénale (2)  

 

PARAGRAPHE 1 - L’effectivité du droit au silence 

 

Fondements. Le Code de procédure pénale offre à tout accusé le choix de garder le silence au 

cours de la procédure diligentée contre lui. Cette possibilité est une des garanties du droit de ne 

pas participer à sa propre-incrimination et connait deux fondements : le respect de la présomp-

tion d’innocence d’un point de vue constitutionnel107, les droits de la défense d’un point de vue 

conventionnel 108, le droit de se taire étant assimilé à une garantie de l’équité du procès109. Elle 

implique elle-même deux conséquences : le droit de ne pas répondre aux interrogatoires, et celui 

de ne pas être forcé de produire des preuves incriminantes à l’oral ou à l’écrit110. 

 

 
106 I. BERLIN, Deux concepts de liberté, leçon inaugurale à l'université d'Oxford, 31 octobre 1958. 
107 Cons. const., 4 nov. 2016, n°2016-594 QPC, Cons. const., 30 mars 2018, n°2018-696 QPC. Ces décisions sont 

fondées sur l'article 9 de la Déclaration de 1789. 
108 CEDH, Funke c. France, 25 févr. 1993, req. n°10588/83, CEDH, John Murray c. Royaume-Uni, 8 févr. 1996, 

n°18731/91, cf. J. PRADEL, Procédure pénale, Cujas, 20e éd., 2019, n°48 et 628. 
109 Cet exemple fournit l’occasion d’affirmer que nous souscrivons à l’approche de J. DANET, selon laquelle les 

principes fondamentaux du procès (droits de la défense, contradictoire, égalité des armes) entretiennent une « in-

tensité fluctuante » qu’il semble judicieux d’étudier dans une approche rhizomatique, cf. J. DANET, Les droits de 

la défense, Dalloz, 2020 
110 M. GIORGI, L’auto-incrimination, thèse soutenue à l’Université de Montpellier, 22 mars 2019, n°83, p. 41. 
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Obligation de notification. Son exercice est rendu effectif par une obligation de notifica-

tion prévue tout au long de la procédure pénale, au bénéfice du suspect placé en garde à vue (C. 

pr. pén., art. 63-1) ou entendu librement (C. pr. pén., art. 61-1) ; lors de l’instruction avant une 

mise en examen (C. pr. pén., art. 116) ou un placement sous le statut de témoin assisté (C. pr. 

pén., art. 113-4) ; devant le Tribunal de police (C. pr. pén., art. 535), le Tribunal correctionnel 

(C. pr. pén., art. 406), la Cour d’assises (C. pr. pén., art. 328) ou la chambre des appels correc-

tionnels (C. pr. pén., art. 512). La Cour de cassation souhaitant conférer une effectivité impor-

tante à ces dispositions, elle exige que l’information donnée soit mentionnée expressément sur 

les décisions ou les débats111. Aussi leur non-respect - auquel est assimilé leur mise en œuvre 

tardive112 - fait nécessairement grief au bénéficiaire manqué de l’information et conduit à la 

nullité de la procédure113.  

 

Connotation péjorative et aspects culturels. Le droit positif tel que décrit ci-dessus est récent 

et le fruit d’une « évolution chaotique114 » : l’obligation de notification est introduite par la loi 

n°2000-516 du 15 juin 2000, la loi n°2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure 

l’abroge, et c’est seulement la loi n°2011-392 du 14 avril 2011 qui l’instaure définitivement, à 

la suite de multiples condamnations de la France par la Cour européenne des droits de 

l’homme115. Cette résistance116 s’explique par des raisons historiques et culturelles. Il fut long-

temps considéré en France, sous l’influence de la religion catholique accordant une grande place 

à la reconnaissance des péchés, que « pour que justice soit rendue, il était nécessaire et légitime 

de forcer à dire la vérité en allant la chercher au plus profond de la personne suspecte », quitte 

à forcer sa production en utilisant la torture117. Cela a conduit juges et enquêteurs à accorder un 

crédit très important à l’aveu, la reine des preuves118. Cette « religion de l’aveu119 » étant une 

 
111 Cass. crim., 8 juill. 2015, n°14-85.699. 
112 Cass. crim., 16 oct. 2019, n°18-86.614, note P. COLLET, « La protection effective de l'information du droit au 

silence », JCP G, n°50, 9 déc. 2019, p. 1295. 
113 Cass. crim., 8 juill. 2015, n°14-85.699 ; Cass. crim., 24 mai 2016, n°15-82.516 ; Cass. crim., 25 juin 2019, 

n°18-83.476. 
114 M. GIORGI, op. cit., p. 7. 
115 V. notamment CEDH, Funke c. France, préc. ; CEDH, Brusco c. France, 14 oct. 2010, req. n°1466/07. 
116 Une commentatrice souligne que « le Gouvernement français a feint d'ignorer depuis des années ces exigences 

du droit au procès équitable [le droit au silence], au motif que les condamnations de la CEDH concernaient 

essentiellement la Turquie », E. MONCEAUX, Quel droit au silence en procédure pénale ?, mémoire de master 

2 droit pénal et sciences pénales, Université Panthéon-Assas, 2011, note de bas de page n°223. 
117 C. BARRET, « L’aveu, reine des preuves ? L’aveu dans la procédure pénale », Annales Médico-Psycholo-

giques, n°171, 2013, p. 464. 
118 É. VERGES, G. VIAL, O. LECLERC, Droit de la preuve, PUF, Thémis droit, 2015, n°556, p. 539. 
119 La question de l’aveu a fait l’objet d’innombrables études. V. notamment M. GIOGI, op. cit., ; J. BRAFMAN, 

Vertiges de l’aveu, Stock, 2016 ; G. PANDELON, La question de l’aveu en matière pénale, thèse soutenue à 

l’Université Aix-Marseille, 24 nov. 2012 ;  R. DULONG, « Le silence comme aveu et le « droit au silence » », 

Langage et société, vol. 92, n°2, 2000, pp. 25-44. 
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question culturelle, sa transformation n’est pas aussi abrupte que les modifications du droit 

positif. Le fait de garder le silence demeure en pratique mal perçu. Choisir de se taire est encore 

vu comme un quasi-aveu de culpabilité120, comme « une stratégie de défense consciente121 », 

dans le sens péjoratif de l’expression exposé en introduction. Là où en France, les conditions 

souvent difficilement supportables d’une garde à vue conduisent à faire dire au suspect « toutes 

les sottises qui lui passeront par la tête dans l’espoir que ça se termine122 », une magistrate 

française note qu’en Allemagne, « les services de police considèrent qu'il s'agit là […] d'efforts 

inutiles les exposant à devoir recueillir, le cas échéant, des déclarations fantaisistes qui pour-

raient les conduire à des investigations sans intérêt123 ». Aux Etats-Unis, le fameux arrêt Mi-

randa v. Arizona exige depuis 1966 que la personne gardée à vue soit informée de son droit de 

garder le silence124. C’est dans ce contexte qu’il semble intéressant d’étudier si la mise en œuvre 

d’une stratégie de défense consistant à choisir volontairement de se taire est aujourd’hui effi-

cace. La réponse va fluctuer selon ses étapes de la procédure, le silence étant de moins en moins 

envisageable au cours de son avancement. 

 

PARAGRAPHE 2 - L’efficacité du silence  

 

Garde à vue. Au cours de la garde à vue, garder le silence est considéré par de nombreux 

praticiens comme la seule stratégie de défense efficace et rationnelle. Afin de protéger aux 

mieux les intérêts de leurs clients, ils leur conseillent, au cours de l’entretien préalable de trente 

minutes préalable prévu à l’article 63-4 du Code de procédure pénale, de ne pas répondre aux 

questions des enquêteurs. Il y a plusieurs raisons à cela. D’une part, comme nous l’avons dit, 

les conditions déstabilisantes dans lesquelles se déroule une garde à vue (absence d’hygiène, 

promiscuité, retrait des lunettes…) peuvent conduire un suspect à faire des déclarations fantai-

sistes ou contradictoires qui, apparaissant comme spontanées sur les procès-verbaux, auront un 

poids important aux yeux des magistrats125. D’autre part, garder le silence contraint les enquê-

teurs à recueillir des éléments plus solides que l’aveu et, selon un magistrat du parquet, 

 
120 Maitre EOLAS, « Les Experts de la garde à vue », Journal d’un avocat, 2 oct. 2012.  
121 « Le silence du mis en examen », D., 2004, p.1428, note sous Cass. crim., 30 mars 2004, n°04-81.147.  
122 Maitre EOLAS, op. cit.  
123 C. MOREAU, « Juger ailleurs, juger autrement - La phase préparatoire à l'audience pénale : état des lieux en 

Allemagne », Les cahiers de la justice, 2012, p. 83. De fait, « l'exercice du droit au silence a pour conséquence 

qu'il est mis fin immédiatement à l'interrogatoire ». 
124 Miranda v. Arizona, 384 U.S. 436 (1966). Pour une analyse un peu plus nuancée, v. S. RAOULT, « Toutes 

choses étant égales par ailleurs. Droits de la défense et durcissement des peines dans le système pénal des Etats-

Unis », Archives de politique criminelle, vol. 37, n°1, 2015, pp. 185-194. 
125 Maitre EOLAS, op. cit. V. aussi Y. MULLER, « La réforme de la garde à vue ou la figure brisée de la procédure 

pénale française », Droit pénal, n°2, févr. 2011, étude 2. 
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« renvoie les enquêteurs à l’exercice de leurs responsabilités : la primauté de la preuve maté-

rielle, des témoignages extérieurs, des réquisitions bancaires ou téléphoniques, etc.126 ». Pour 

certains avocats, la question est aussi une question de principe : l’impossibilité de consulter le 

dossier en garde à vue et d’être informé des éléments de preuve retenus contre un suspect serait 

un déni d’égalité des armes qui imposerait de ne pas y collaborer127. Comment défendre en 

effet, lorsque « comme dans la caverne de Platon, il ne connaît souvent de la réalité des faits 

que les ombres projetées par la police ? » se demande Robert BADINTER128. 

 

Efficacité du silence en garde à vue. L’efficacité de la stratégie du silence est corroborée par 

des exemples concrets : il est significatif qu’en 2016, un policier de la brigade des stupéfiants 

soupçonné d’avoir dérobé 52 kg de cocaïne au 36, quai des Orfèvres ait choisi de rester « quasi 

muet face aux nombreuses questions » de l’Inspection générale de la police nationale 

(IGPN)129 ; que les joueurs de l’équipe de France de Handball soupçonnés d’avoir réalisé des 

paris truqués ait gardé le silence sur le conseil d’avocats pénalistes aguerris130 ; et que le Syn-

dicat de la Magistrature, dans son Guide du manifestant arrêté, conseille de résister au « mar-

chandage à l’aveu » des policiers et d’user du droit au silence au moins jusqu’à la rencontre 

avec son avocat131. Ce dernier exemple trahit néanmoins de la difficulté de garantir l’effectivité 

de ce droit dans la phase policière, en témoigne aussi l’utilisation du verbe « tenir » par une 

avocate : « je conseille à tous mes clients de ne pas parler, tout en sachant que c’est extrême-

ment difficile à tenir ». De fait, « très peu y arrivent, […] moins de 1%132 » des suspects et la 

plupart du temps dans des affaires complexes « de terrorisme, de crime organisé ou de trafic 

de stupéfiants133 ». En droit pénal des affaires en revanche, des praticiens sont d’avis que garder 

le silence n’est pas une stratégie adéquate, « car ce n'est pas ce qu'on attend d'un dirigeant 

responsable qui veut démontrer sa bonne foi134 ». Les dirigeants d’entreprises sont aujourd’hui 

 
126 C. POLLONI, Ne rien dire en garde à vue, la meilleure défense ?, L’Obs/Rue 89, 21 nov. 2016. 
127 Maitre EOLAS, op. cit. Mais les « Plaidoyers pour l’accès au complet dossier au cours de garde à vue » (v. E. 

DAOUD, S. AKORRI, Lamy Droit pénal des affaires, avr. 2014, n°138, pp. 1-8) ont moins d’assise aujourd’hui, 

alors que la Chambre criminelle a déclaré dans un arrêt à large publication (Cass. crim., 4 oct. 2015, n°16-82.039, 

FS-P+B+I) que le droit français était en la matière conforme au droit de l’Union européenne (directive 

2012/13/UE) et à la Convention EDH (CEDH, 9 avr. 2015, A. T. c/ Luxembourg, n°30460/13). 
128 LE MONDE, 21 mai 1969. 
129 C. POLLONI, op. cit. 
130 EUROPE 1, « Karabatic a "parié", mais pas "triché" », 30 sept. 2012. 
131 SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE, Guide du manifestant arrêté, édition 2019, p. 12 
132 C. POLLONI, op. cit. Les propos sont de Maitre Marie DOSE. 
133 C. POLLONI, op. cit. 
134 DECIDEURS MAGAZINE, « La défense pénale de l'entreprise et de ses dirigeants », 12 mars 2020. Les propos 

sont de Maitre Christophe INGRAIN. 
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formés à cet exercice par des avocats135, le risque qu’ils s’auto-incriminent ou qu’ils passent à 

l’aveu utilitaire demeurant tout à fait plausible136. 

 

Devant le juge d’instruction. Au stade de l’instruction, le silence comme choix stratégique, 

s’il est toujours autorisé par la loi qui prohibe d’en faire un élément à charge137, devient moins 

légitime. L’avocat du suspect a eu accès au dossier, un greffier est présent pendant l’interroga-

toire et celui-ci est filmé en matière criminelle. Pour un juge d’instruction de Créteil reconnais-

sant l’efficacité du silence en garde à vue, se taire devant lui relèverait non plus une stratégie 

de défense mais une stratégie d’obstruction jouant en défaveur du suspect, « le risque [étant] 

qu’il se retrouve face à un mur de charges sans les avoir contestées138 ». Reste que les problé-

matiques soulevées plus haut demeurent : au terme de la garde à vue, la personne n’est peut-

être pas physiquement et mentalement en état de répondre, auquel cas certains avocats consi-

dèrent qu’il peut être judicieux de lui conseiller de garder le silence139. Au-delà, se taire lors de 

l’interrogatoire de première comparution maximise le risque de mise en examen, de saisine du 

juge des libertés et de la détention et, par conséquent, de placement en détention provisoire. 

Selon un avocat, toujours dans la même logique, « il n’est pas rare de voir opérer dans l’or-

donnance de placement en détention provisoire l’assimilation critiquable du silence (censé être 

un droit) à une stratégie d’évitement voire à un indice de culpabilité ». Selon lui la stratégie du 

silence peut donc s’avérer utile lorsqu’éviter une mise en examen et une détention provisoire 

semble impossible ou, à l’inverse, lorsque la détention est inenvisageable en raison de la quali-

fication pénale « légère », confortée par l’apport de garanties de représentation140. Dans ces 

deux cas, le suspect évite d’aggraver les charges à son encontre ou de s’auto-incriminer et ne 

participe pas lui-même à sa défense. Celle-ci est assurée par son avocat qui, comme nous le 

verrons, a lui-aussi le choix de la coopération ou de la passivité. 

 

 
135 Ibid. : « La préparation du dirigeant passe par des mises en conditions réelles, des sortes de galops d'essai. 

Nous préparons avec nos avocats des jeux de rôles, des questions susceptibles de lui être posées ». 
136 L. GAMET, « Accident grave du travail : pratique de défense pénale (1 re partie) », Semaine Sociale Lamy, Nº 

1823, 9 juil. 2018, p. 12 : « […]  si mentir n’est en rien judicieux, il n’est pas non plus opportun d’apporter de 

l’eau au moulin de l’accusation en évoquant des faits qui jusque-là étaient passés sous silence, de faire état de 

documents que nul n’avait vus ou des informations qui avaient jusqu’alors échappé aux enquêteurs. Les dossiers 

regorgent pourtant de pépites du genre... (« Un même accident était déjà survenu il y six mois dans une autre usine 

de l’entreprise, sans que pour autant on tire les conséquences de l’accident ». : « Pouvez-vous nous en dire plus ? 

», enchaînent les enquêteurs...) ». 
137 J. PRADEL, Procédure pénale, Cujas, 17e éd., 2013, n°468. 
138 C. POLLONI, op. cit. Le magistrat se nomme Matthieu BONDUELLE. 
139 E. DAOUD, « Les stratégies et modes de défense pénale », entretien, Dalloz Etudiant, 10 juil. 2018. 
140 V. ZAGURY, « Le guide du jeune pénaliste : l’interrogatoire de première comparution », Médium.com, 26 avril 

2016. 
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Au cours de l’audience. Que le suspect ait choisi de garder ou non le silence au cours de la 

phase préparatoire, et que son avocat y ait ou non exercé des droits, le renvoi devant une juri-

diction de jugement signifie normalement que des éléments matériels ont permis d’étayer les 

soupçons de commission d’une infraction à son endroit. Cela même si, dans bien des cas en 

pratique, la parole de l’accusé est la matière première de l’audience141. Le silence à l’audience, 

sauf s’il provient d’un mécanisme psychologique d’enfermement lors d’une audience sans re-

présentation obligatoire142, n’est théoriquement jamais présent sur les bancs de la défense. L’au-

dience est le dernier sas où une stratégie de défense est possible, d’où la nécessité que l’avocat 

plaide, et ce le plus efficacement possible143. L’étude, ci-après, de l’exercice de la plaidoirie 

nous permettra de constater qu’elle octroie à l’accusé la possibilité, par la voix de son avocat, 

de se défendre avec des arguments juridiques qu’il ne maîtrise en principe pas, avec une parole 

filtrée et audible par les juges ou les jurés. Conseiller à l’accusé de garder le silence même si 

cela provoque « l’acrimonie » de certains magistrats144 sert donc le plus souvent à éviter que 

l’accusé ne vienne contredire les arguments stratégiques soutenus dans la plaidoirie, et ce 

 
141 F. SAINT-PIERRE, op. cit., p. 154. 
142 Nous n’en avons pas trouvé d’exemple et cela ne constituerait donc pas une stratégie de défense. Exceptionnel-

lement, ce peut aussi être le fruit d’une tactique d’obstruction de la part de l’accusé que, selon Maître Florent 

LOYSEAU DE GRANDMAISON, l’avocat doit dépasser : « Dans l'affaire du gang des barbares, c'était le grand 

jeu de Youssouf Fofana, qui récusait ses avocats tous les deux ou trois jours pour bloquer le procès. […] Un 

avocat est-il tenu par la stratégie de son client ? Je ne le crois pas, l'avocat est indépendant, même vis-à-vis de 

son client, et guidé par le seul intérêt de ce dernier ». LA CROIX, « Salah Abdeslam refuse d'être défendu et se 

mure dans le silence », 3 oct. 2016, p. 8. François SAINT-PIERRE considère pour sa part qu’une « stratégie du 

silence […] ne peut être que protestataire », op. cit., p. 155. 
143 Si l’avocat fait défection lors d’une audience où la représentation est obligatoire, le président (art. 9 de la loi 

n°71-1130 du 31 déc. 1971) dispose du pouvoir discrétionnaire de le commettre d’office sauf s’il présente des 

motifs d’excuses ou d’empêchement. Cette disposition a été validée par le Conseil constitutionnel dans le cadre 

d’un recours intenté par l’avocat Frank BERTON (décision n°2018-704 QPC du 4 mai 2018, v. M. BABONNEAU, 

« Un avertissement requis contre l’avocat lillois Frank Berton », Dalloz actualité, 27 juin 2018.) Dans le cas de 

Frank BERTON, le retrait est un outil de protestation qui peut être perçu comme une stratégie de défense s’inscri-

vant dans une « vision conflictuelle du procès pénal, parfaitement assumée par l’avocat », R. LETTERON, « Droit 

au silence : l'aveu n'est plus la reine des preuves », Blog Libertés, libertés chéries, 18 mai 2017. Il est pourtant 

des cas, exceptionnels, où les avocats sont acculés au retrait. L’affaire Bissonnet en est l’exemple : en 2010, devant 

les assises de l'Hérault, l’Avocat général apporte sans prévenir quiconque en pleine audience la preuve de la cul-

pabilité de Jean-Michel BISSONNET, poursuivi pour complicité du meurtre de sa femme qui, jusqu’alors, niait 

toute responsabilité. Face à ce coup de théâtre qui ne rend plus tenable la posture de défense choisie et brise la 

relation de confiance, ses avocats se retirent : « Il n'y avait pas d'autre solution, sinon on amenait notre client à 

l'abattoir. C'est l'acte ultime d'une défense contre le mur. La seule possibilité pour que l'affaire soit renvoyée, 

c'était qu'on se retire » indique l’un d’entre eux. Cf. MIDI LIBRE, « Procès renvoyé : l'ultime défense des avo-

cats », 5 oct. 2010.  
144 C. POLLONI, op. cit. Autre exemple marquant lors d’un procès de nationalistes corses, où l’on reparle étran-

gement d’abattoir : « La plupart de ces accusés ont fait valoir leur droit au silence pendant les deux semaines de 

procès, suscitant souvent l’énervement du président contraint à de longs monologues. « Si vous voulez tous aller 

à l’abattoir, allez à l’abattoir! », a-t-il même lâché en début de semaine aux accusés […] » … mais le principal 

accusé Pierre PAOLI est acquitté face au manque de charges. cf. LE MONDE, « Six nationalistes condamnés et 

deux acquittés pour des attentats en Corse en 2012 », 23 juin 2018.  
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d’autant plus s’il souffre de troubles de la personnalité145 ou d’une « exubérante personnalité » 

qui exaspèrera les juges et les jurés146. Mais au moment des questions du Tribunal ou de la 

Cour, cela constitue, selon un avocat, un « élément bloquant147 ». On peut penser en effet que 

la stratégie efficace est celle où la plaidoirie est soutenue et corroborée par l’aveu, les explica-

tions, le pardon ou les dénégations de l’accusé. De plus, « l’intime conviction se nourrit de 

l’attitude et des propos de l’accusé148 ». Sans que cela puisse être véritablement qualifié de 

stratégie de défense, on relèvera néanmoins que le silence n’est pas toujours synonyme du mu-

tisme : l’accusé qui prend la parole « fait parfois silence sur l’essentiel149 ». 

 

Implications. Quels enseignements théoriques peut-on tirer de la pratique stratégique du droit 

au silence ? Tout d’abord qu’une stratégie conseillée par un avocat à un accusé - en l’espèce 

celle de faire jouer son droit au silence - peut participer de la bonne administration de la justice, 

puisque le silence encourage, dans la phase préparatoire, à fonder l’accusation sur des preuves 

matérielles et à ne pas se contenter d’un aveu. En ce sens, si la vérité judiciaire n’est pas l’affaire 

de l’avocat150 qui doit en premier lieu assurer les intérêts de son client, on remarque que la 

stratégie du silence contribue ici à ces deux éléments. Elle inverse la hiérarchie des preuves 

judiciaires et contribue à la manifestation de la vérité. D’ailleurs, nous pouvons relever que la 

plupart des erreurs judiciaires commises au XXème siècle ont été fondées sur l’aveu d’un in-

nocent en garde à vue151, c’est pourquoi nombreux sont les avocats qui, pour opérer un rééqui-

librage des droits, conseillent de s’y taire. Il faudra certainement du temps pour que la culture 

judiciaire française admette la légitimité du droit au silence comme dans d’autres pays, néan-

moins des modifications procédurales pourraient encourager ce mouvement. François SAINT-

 
145 « Ce qui est plus compliqué à trancher, c'est le degré de responsabilité de l'accusé souffrant de schizophrénie. 

« « Avait-il conscience de ses actes ? Oui nous disent les deux experts. Il était dans une dynamique de chantage. 

Il a élaboré une stratégie pour quitter cette clinique. Son discernement était altéré par sa maladie mais en aucun 

cas aboli ». Le ministère public estime que le silence de l'accusé est une stratégie de défense « pour lui éviter de 

se prendre les pieds dans le tapis », LA NOUVELLE REPUBLIQUE DU CENTRE-OUEST, « Incendie de la 

clinique de La Borde : 8 ans de prison », 30 juin 2020 
146 F. SAINT-PIERRE, op. cit., p. 154. 
147 LA CROIX, op. cit.  
148 F. SAINT-PIERRE, op. cit., p. 153. 
149 C’est le cas, écrit T. PECH, de Bernard l’incendiaire dans les Souvenirs de la cour d’assises d’A. GIDE : « Le 

président : Pourquoi avez-vous mis le feu? / L’accusé : J’avais pas de motifs. Le président veut qu’il ait été ivre 

ce soir-là. Mais non, Bernard réaffirme qu’il était à jeun »., Les souvenirs de la cour d’assises, Gallimard, (1913), 

1975, p. 22, cité par T. PECH, « L’homme de lettres aux assises : Gide, Mauriac, Giono », in D. SALAS (dir.), La 

cour d’assises, Actualité d’un héritage démocratique, La documentation française, 2016, p. 314. 
150 D. LUCIANI-MIEN, L’effectivité des droits de la défense en procédure pénale, op. cit. : « […] la défense doit 

pouvoir faire et dire tout ce qui est dans son intérêt. Le propos de la défense n’est pas de rechercher la vérité, et 

son indépendance doit lui permettre de formuler des demandes d’actes en relation seulement avec sa stratégie ». 

Nous adhérons totalement à ces propos qui sont aux fondements de l’étude de la stratégie de défense. V. encore 

A. FABBRI, C. GUERY, « La vérité dans le procès pénal ou l'air du catalogue », RSC, 2009, p. 343. 
151 R. LETTERON, op. cit. 
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PIERRE propose à cet effet de reconstruire la structure du procès pénal : il devrait commencer 

par une phase d’examen des pièces à conviction, des preuves matérielles et des témoignages 

avant que l’accusé ne soit questionné. Il s’agirait là de la « seule méthode d’examen critique 

des preuves [répondant] aux exigences du principe de présomption d’innocence152 ». Mais 

l’avocat l’avoue lui-même, cette réforme qui apparait pour l’instant improbable153.  

 

A la suite de la passivité conseillée par l’avocat à l’accusé, il s’agit désormais d’étudier la pas-

sivité de l’avocat face à la procédure dans une optique de défense. 

 

SECTION 2 - La passivité procédurale de l’avocat 
 

En dépit de l’accroissement constant des droits de la défense et du développement corrélatif de 

moyen d’action à disposition de l’avocat (1), le désengagement volontaire de celui-ci semble 

demeurer l’une des stratégies de défense des plus usitées (2).  

 

PARAGRAPHE 1 - L’accroissement des droits de la défense 

 

Passivité « active ». Puisque, comme nous l’avons dit, toute stratégie de défense suppose une 

liberté d’action, il ne s’agit pas ici de traiter des phases de la procédure où l’avocat subit son 

rôle passif et fait office de « souffleur de droits154 ». Nous allons traiter des actions ouvertes à 

la défense que l’avocat s’abstient volontairement de réaliser par objectif stratégique. Il s’agit 

donc d’étudier la passivité « active », choisie par l’avocat, une posture de défense peu étudiée 

mais courante en pratique.  

 

Histoire. Pour comprendre cette stratégie, un éclairage historique est nécessaire. Avant que les 

droits-actions, « les moyens techniques dont dispose au cours de la procédure l'avocat pour 

agir155 » et qui lui permettent d’influencer la procédure, ne soient ouverts à la défense, quand 

 
152 Principe à valeur constitutionnelle (Cons. const. 20 janv. 1981, n°80-127 DC), garanti à l’article 9 de la Décla-

ration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, énoncé dans l'article préliminaire du code de procédure pénale 

et à l'article 6 §2 de la Convention européenne des droits de l'homme. C’est le principe qui veut que personne 

suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie. 
153 F. SAINT-PIERRE, op. cit., p. 155.  
154 P. PONCELA, « Le combat des gladiateurs. La procédure pénale au prisme de la loi Perben II », Droit et 

Société, n°60-2005, LGDJ, p. 490. Il s’agit par exemple de la procédure de CRPC, cf. infra. 
155 F. SAINT-PIERRE, « Les auxiliaires de la justice pénale », XVII Congrès AFDP, mai 2005, Droit Pénal, 2005, 

n°4. 
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l’audience était encore le seul lieu où s’exerçaient les droits de la défense, il était conseillé aux 

avocats de ne pas laisser filtrer la moindre information en amont de celle-ci.  

 

Pratiques judiciaires du passé. Lorsqu’en 1992, dans la célèbre « affaire Didier GENTIL », 

Henri LECLERC et sa collaboratrice déposent un mémoire très complet au juge d’instruction 

afin de démontrer l’innocence de Richard ROMAN, il s’agit d’un « coup de poker » qui con-

trevient à leur stratégie habituelle. Habituellement le souci d’efficacité leur commandait de 

« conserver l’effet de surprise des questions embarrassantes pour les témoins, [car] en expo-

sant à l’avance toute son argumentation, l’avocat se prive de ces importants effets d’audience 

et, surtout, permet à l’accusation de pallier les insuffisances de son dossier156 ». En l’espèce, 

les éléments prouvant l’innocence de Richard ROMAN imposaient d’agir en amont de l’au-

dience, mais un avocat pénaliste se souvient d’un bâtonnier qui, dans les années 1970, tempê-

tait : « Le dépôt de dossier est la négation même de la profession d’avocat157 ».  

 

Développement des droits-actions. La défense par écrit n’a donc jamais été prohibée158. Tou-

tefois c’est seulement à partir des années 1990 que des droits-actions - auxquels le juge est 

légalement tenu de répondre lorsqu’ils sont activés - ont été incorporés dans le Code de procé-

dure pénale. Sans faire un panorama des droits de la défense et de toutes les réformes qui ont 

rénové la procédure pénale, on peut simplement citer que la loi n°93-2 du 4 janvier 1993, « au 

contenu si révolutionnaire159 », crée l’article 82-1 du Code de procédure pénale. Celui-ci offre 

la faculté à un mis en examen de saisir par écrit le juge d’instruction d’une demande d’acte 

paraissant nécessaire à la manifestation de la vérité (audition d’un témoin, transport sur les 

lieux, production d’une pièce …) et à laquelle celui-ci doit répondre par « une ordonnance 

motivée au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande ». Cette 

possibilité, ainsi que celles, par exemple, de communiquer le rapport d’expertise rendu dans le 

cadre de l’instruction à un expert privé160, de déposer des questions prioritaires de 

 
156 Si le non-lieu n’est pas prononcé, Richard ROMAN sera acquitté par la Cour d’assises et H. LECLERC suppose 

que le mémoire y a fortement contribué, cf. J. ZIMMER, L’Affaire Roman, J’ai lu, 2001. 
157 A. HERVIEU, « De la plaidoirie de l’avocat : billet d’humeur », Village de la justice, juin 2019. L’image de 

l’avocat orateur découle de cette situation : « Avant 1993, le Code de procédure pénale ne garantissait aucun droit 

à la défense, si ce n'est celui de plaider à l'audience. C'est aussi pour cela que l’on a mythifié l'image de l'avocat 

orateur. L'écrit n'avait alors aucune place dans le procès pénal ». F. SAINT-PIERRE, « Nous assistons à l'âge 

d'or des droits de la défense », justicepenale.fr, 5 mars 2020. 
158 L’interdiction de soumettre un mémoire écrit à la Cour d’assises au nom du principe d’oralité des débats est 

différente.  
159 E. VERGES, « Procédure pénale », RSC, vol. 3, n°3, 2016, pp. 551-564. 
160 Loi n°96-1235 du 30 déc. 1996 relative à la détention provisoire et aux perquisitions de nuit en matière de 

terrorisme. Elle inscrit ce droit à l’article 114 du Code de procédure pénale. 
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constitutionnalité161 ou de formuler des demandes d’actes pendant l’enquête162 - en somme le 

mouvement qui nous conduirait à être aujourd’hui à l’« âge d’or des droits de la défense163 » - 

a changé radicalement l’exercice de la défense et fait de l’avocat « un intervenant fondamental 

dans le procès pénal164 ». Comment cela a-t-il influencé les stratégies de défense ? 

 

Situation de l’accusé. Comme auparavant, les stratégies vont dépendre de la situation de l’ac-

cusé. S’agissant des demandes d’actes au juge d’instruction ; dans les dossiers complexes im-

pliquant une discussion technique (accidents du travail, catastrophes industrielles)165 ou ceux 

où la culpabilité de l’accusé pose véritablement question, les avocats vont avoir tout intérêt à 

collaborer avec le juge afin de mettre au jour des éléments de réponse en leur faveur166. A 

l’inverse, dans les affaires où des éléments à charge vont rapidement ressortir du dossier - ce 

 
161 Décret n°2010-148 du 16 févr. 2010 portant application de la loi organique n°2009-1523 du 10 déc. 2009 

relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution, d’où les articles R*49-21 du Code de procédure pénale 

et suivants. 
162 Loi n°2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et 

améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale. Cette rare prérogative au cours de l’enquête est 

prévue à l’article 77-2 C. pr. pén. Les conditions de mise en œuvre de cet article sont si strictes que les avocats 

font rarement usage : « Les conditions de mises en œuvre de l'accès au dossier sont si limitées qu'elles ne permet-

tent pas de parler d'une enquête contradictoire. En particulier, l'accès au dossier n'est ouvert que lorsque l'enquête 

est terminée selon l'avis du procureur de la République, c'est-à-dire au moment où il va prendre une décision sur 

l'action publique. Cela signifie que l'anticipation de l'accès au dossier durant l'enquête s'avère pratiquement sans 

effet. […] », E. VERGES, op. cit. Des magistrats considèrent que cette situation est en partie imputable aux avocats 

qui ne s’emparent pas suffisamment de ces outils : « On peut toutefois être circonspect si l'on observe l'usage très 

modeste qu'ils font des dispositions qui, depuis la loi du 27 mai 2014, ont étendu le champ du contradictoire, 

comme si le contradictoire se résumait à leurs yeux à l'accès au dossier dès la garde à vue »., O. JANSON, « Le 

contradictoire dans l'enquête préliminaire : l'apport de la loi du 3 juin 2016 », Revue de l’Union syndicale des 

magistrats, sept. 2016, n°416, pp. 13-17. 
163 Le fait que le « niveau » de droits de la défense actuel soit le plus élevé historiquement est un fait. Dans les 

années 1970, Henri LECLERC a été convoqué dans le bureau d’un Président pour avoir soulevé à l’audience la 

nullité d’une perquisition, on mesure le chemin parcouru ! (J. DANET, H. LECLERC, « Défense et politique 

criminelle, regard sur quelques décennies d’une relation tumultueuse – Entretien », in Archives de politique crimi-

nelle, 2015, n°1, pp. 93-108). Cela n’implique toutefois pas nécessairement que la situation ait atteint un point 

d’équilibre d’un point de vue qualitatif : la note de bas de page précédente rappelle que les droits de la défense 

sont minimes dans la phase policière, or environ 95% des affaires pénales sont traitées par ce biais… Cela fait 

l’objet d’un débat d’ampleur, mais qui constitue un objet de recherche en soi en raison du nombre considérable de 

réflexions sur les droits de la défense. La thèse d’un éventuel recul des droits (notamment de la défense), contre 

laquelle F. SAINT-PIERRE s’érige (d’où l’expression « l’âge d’or ») fait de même l’objet de discussions nourries. 

V. contra S. FUCINI, « Droit à un avocat durant la garde à vue : recul supplémentaire de la CEDH », Dalloz 

actualité, 22 nov. 2018 ; A. BIEHLER, « La justice pénale au temps du covid-19 : un recul des droits de la défense 

? », justicepénale.net, 22 avr. 2020 ; ou R. BOULET, « Les cours criminelles, c'est un recul des droits de la dé-

fense », in M. MUNOS, L’invité de 6H20, France Inter, 5 sept. 2019. 
164 S. SONTAG-KOENIG, « L’accès de l’avocat aux procédures dématérialisées », AJ pénal, n°10, oct. 2011, p. 

455. V. aussi C. GAVALDA-MOULENAT, « L'avocat face à ses nouvelles fonctions au sein du procès pénal 

Quelle place pour la défense pénale ? », Droit pénal, n°3, mars 2009, étude 5 
165 F. SAINT-PIERRE, Avocat de la défense, op. cit., p. 29.  
166 Nous n’avons malheureusement pas trouvé de statistiques sur les demandes d’actes, leur taux d’acceptation, 

etc., sinon le chiffre de 18%, pourcentage d’affaires liée à l’instruction traitées par la Chambre criminelle sur 

l’ensemble du contentieux pénal en 2019, cf. Rapport annuel de la Cour de cassation 2019, p. 261.  
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qui, selon une avocate, forme la grande majorité des cas167 - l’avocat va avoir intérêt à en de-

mander le moins possible au juge d’instruction, c’est-à-dire à adopter une posture de passivité 

active168. Cette stratégie efficace comporte toutefois des inconvénients.  

 

PARAGRAPHE 2 - Risques et bénéfices du désengagement procédural 

 

Risques de cette stratégie. La première conséquence de ce choix est évidente : l’avocat qui n’a 

pas fait usage des armes offertes par le Code de procédure pénale pour éclairer le dossier et 

l’orienter dans la phase préparatoire n’est aucunement légitime à la critiquer dans la phase dé-

cisoire : « l’avocat ne peut pas se retrancher derrière la passivité du juge, […] une telle stra-

tégie de défense n’est audible que si l’avocat a lui-même tout mis en œuvre pour participer à 

l’avancée du dossier169 ». Par conséquent, les demandes réalisées pendant l’audience qui au-

raient pu être faites ont beaucoup plus de risque d’être refusées. De plus, devant la Cour d’as-

sises, des demandes comme la requalification sont traitées, à moins de recueillir au préalable 

l'assentiment du Président de la Cour, comme un incident contentieux. Selon un avocat, cela 

écarte les jurés de la discussion et leur renvoie d’emblée l’image d’une défense agressive - ce 

qui peut jouer en défaveur de l’accusé -, d’où l’utilité de discuter de la qualification au moment 

de la fin de l’information judiciaire (art. 175, C. pr. pén.)170. Enfin, il convient de limiter sa 

passivité procédurale aux actes qui pourraient alourdir les dossiers d’éléments à charge mais de 

saisir les opportunités de mettre un terme à la procédure : la défense qui ne solliciterait pas, par 

exemple, la clôture de l’instruction tel que prévu par l’article 175-1 du Code de procédure pé-

nale, se priverait d’un outil efficace en plus de fermer la porte à d’autres actions. Effectivement, 

l’analyse des décisions rendues en matière de responsabilité de l’Etat pour délais déraisonnables 

en matière pénale (art. 141-1 du C. org. jud.) démontre que l’attitude du mis en cause au cours 

de l’instruction est systématiquement vérifiée et sa passivité sanctionnée par le refus de lui 

 
167 Du moins en matière criminelle, où l’information judiciaire est obligatoire (art. 79 C. pr. pén.) : « La plupart 

du temps, le travail d'un avocat - contrairement aux fantasmes trop souvent véhiculés - consiste à convaincre son 

client de reconnaître les faits qui lui sont reprochés. Et ce travail se fait en disséquant avec lui et en détention le 

dossier d'instruction. En lui assénant deux ans durant les éléments à charge accumulés à son encontre ou l'élément 

à charge décisif qui conduira nécessairement à une déclaration de culpabilité, l'avocat de la défense accomplit la 

tâche la plus ingrate qui soit mais également la plus efficace pour l'audience criminelle à venir »., M. DOSE, 

propos tenus et retranscrits dans « I) La motivation des verdicts - Table ronde. Le procès d'assises du point de vue 

des acteurs : regards croisés », Les cahiers de la justice, Dalloz, 2017, p.615 
168 Ou du moins à ne solliciter que des demandes d’actes présumées servir les intérêts de l’accusé : « simple dans 

son affirmation une telle assertion peut devenir plus délicate en pratique » selon V. ZAGURY, op. cit.  
169 V. ZAGURY, op. cit. 
170 L. TAKHEDMIT, « Il faut discuter de la qualification pénale le plus tôt possible », Le blog de Lee Takhedmit, 

17 mars 2013. 
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reconnaître un déni de justice171. Enfin, la tactique consistant à ne faire de demandes qu’en toute 

fin d’information afin de jouer sur les délais est connue des magistrats qui veillent à la neutra-

liser172. 

 

Avantage tactique. Bien que cela soit mal perçu, la passivité dans la phase préparatoire n’em-

pêche toutefois pas l’accusé et son conseil de demander qu’il soit procédé à un supplément 

d’information (art. 397-2 C. pr. pén.) ou à tout « acte qu'ils estiment nécessaire à la manifesta-

tion de la vérité » dans la phase décisoire (art. 388-5 C. pr. pén.)173. Si la demande est acceptée, 

cela constitue au-delà de l’aspect probatoire une tactique pour gagner du temps, or l’habile 

maîtrise du temps fait nécessairement partie d’une stratégie de défense174. Le compte rendu 

d’une audience du Tribunal correctionnel de Strasbourg en témoigne : d’après le Procureur, 

parce que le prévenu n’a frappé d’appel aucune décision du magistrat instructeur, n’a émis au-

cune observation vis-à-vis du réquisitoire définitif et n’a fait citer aucun témoin à l’audience 

(posture de passivité active), sa demande de supplément d’information serait une « manœuvre 

dilatoire ». En dépit de cela, la Présidente y fait droit au nom du procès équitable et l’audience 

est renvoyée à un mois175.  

 

Avantage stratégique. Le second avantage - majeur - du choix de la passivité procédurale est 

cette fois-ci bien d’ordre probatoire : « Un bon avocat au pénal est un avocat qui demande rien 

pendant l’information et qui, après, profite des failles de l’instruction pour dire que tel ou tel 

acte n’a pas été fait et insinuer le doute dans l’esprit des jurés ou des magistrats qui auront à 

juger l’affaire. C’est ainsi que marchent ces affaires pénales. Le doute profitant à l’accusé, il 

 
171 V. Ph. VOULAND, op. cit., et J. DALVIN, Approche rapide de la responsabilité de l’Etat pour délais dérai-

sonnables en matière pénale, Avocatsparis.org ; l’auteur cite en exemple Cass. 1re civ., 5 sept. 2018, n°17-22.530 : 

« Mais attendu […] que, malgré la faculté offerte par l’article 82-1 du même code, M. X… n’a pas demandé au 

juge d’instruction des actes qu’il estimait nécessaires à la manifestation de la vérité, d’autre part, qu’il n’a pas 

non plus sollicité la clôture de la procédure à son égard conformément à l’article 175-1 de ce code, le cas échéant, 

par une disjonction, l’arrêt relève que les nombreux actes d’instruction, comprenant notamment des commissions 

rogatoires et des interrogatoires ou auditions, se sont succédé à un rythme normal […] de sorte qu’aucun déni de 

justice n’était caractérisé ; que le moyen n’est pas fondé ». 
172 Questionné s’il accepte de réaliser ces demandes d’acte tardives, un magistrat répond : « Si ces demandes met-

tent vraiment en difficulté la procédure vis à vis des délais, non. […] Parce que je sais très bien que si ces de-

mandes sont faites à des fins dilatoires, pour me faire, par exemple, « exploser » les délais de détention et faire 

sortir les mis en examen, si je refuse, je sais également que les avocats feront appel, ce qui rajoutera un délai 

supplémentaire à l’information avec le risque que la Cour d’appel infirme ma position », J. METENIER, op. cit., 

entretien avec G. COTELLE, vice-président chargé de l’instruction près une juridiction inter-régionale spécialisée, 

réalisé le 11 août 2014, annexes de la thèse, p. 455. V. aussi F. SAINT-PIERRE, « Les stratégies de défense devant 

le juge d’instruction », AJ Pénal, 2007, p. 313. 
173 Ces articles s’appliquent devant le Tribunal correctionnel. 
174 « D’une façon générale, le temps est au cœur des préoccupations des stratégies contentieuses », A. MASSON, 

« Les stratégies juridiques des entreprises », Revue Lamy Droit des affaires, n°53, 1 oct. 2010. 
175 P. FRANCE, « Le procès d’Yves Zehr reporté aux 2 et 3 juillet », Rue89 Strasbourg, 6 juin 2013.  
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faut laisser du doute, ce qui implique de ne surtout pas demander au juge d’instruction de 

vérifier certains points, sauf à être sûr du résultat. C’est pour cela que les très bons avocats 

pénalistes ne font presque jamais de demandes176 ». Ces propos, dont la véridicité présumée est 

renforcée par le fait qu’ils sont tenus officieusement et par un juge d’instruction, décrivent avec 

force l’efficacité de la posture de passivité active. Il est à d’ailleurs à noter qu’ils ont une di-

mension générale, transversale, ce qui remet en cause la thèse selon laquelle l’ouverture des 

droits de la défense aurait rendu davantage fondamental le rôle de l’avocat dans la phase pré-

paratoire. Ils soulignent également que mettre en œuvre une stratégie de défense est un art de 

l’anticipation (« sauf à être sûr du résultat ») qui s’acquiert avec l’expérience.  

 

Implications. En tout état de cause, les réflexions autour de la posture de passivité choisie 

donnent à voir les dialectiques d’anticipation, de production et de réception d’une stratégie de 

défense qui confirment que cet objet d’étude peut éclairer pertinemment et concrètement les 

dynamiques d’une affaire pénale. Il en va de même de certains stratégies qui, à l’inverse, se 

fondent dans une posture de collaboration.  

 

CHAPITRE 2 - LE CHOIX DE LA COOPERATION 

 

L’avocat qui accompagne un accusé vers un aveu (1) ou, avec son accord, coopère à la procé-

dure (2) prévoit en premier lieu que cette stratégie adoucisse la peine. Cette forme de conni-

vence, sur laquelle repose le développement du procès pénal alternatif, n’exclut pourtant pas la 

mise en œuvre de réflexes défensifs.  

 

SECTION 1 - La stratégie de l’aveu 

La connaissance du fonctionnement des juridictions par l’avocat peut le conduire, à la lumière 

du dossier, à conseiller à son client d’avouer afin de bénéficier d’avantages directs (1) ou afin 

de bénéficier des avantages de la justice pénale simplifiée (2). 

  

 
176 J. METENIER, op. cit., pp. 455-456. « Le jugement est un doute qui décide ; le procès, l'institution d'une mise 

en doute avec une décision au bout », J. CARBONNIER, Sociologie juridique, PUF, coll. Thémis, 1978, p. 194. 

On retrouve les mêmes positions pratiques dans d’autres systèmes juridiques continentaux, v. E. CAPE et alii, 

Effective Criminal Defence in Europe, Intersentia, 2010, p. 462 : « many lawyers still believe that remaining pas-

sive during the investigation is often the best strategy […] » indique un auteur à propos de la Pologne. 
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PARAGRAPHE 1 - L’aveu utilisé dans les procédures classiques  

 

Utilité de l’aveu. Nous avons dit que l’aveu utilitariste était source d’erreurs judiciaires, il en 

va différemment lorsqu’il est le fruit d’un conseil avisé de l’avocat177. La protestation d’inno-

cence de l’accusé n’est parfois pas tenable au vu du dossier : en matière d’infractions sexuelles, 

plaider le mensonge de la victime là où la confrontation des récits antagonistes et l’audition des 

experts psychiatres convaincront les jurés sans possibilité de contradiction vraisemblable est 

une erreur qui se répercutera sur la sévérité du verdict178. Il semble préférable dans une telle 

situation d’accompagner le client vers le choix d’une défense plus utile et digne passant par 

l’aveu179. La stratégie inverse peut s’avérer pertinente dans certains cas ; conseiller de nier la 

pénétration permet d’éviter la qualification criminelle et la Cour d’assises au profit d’une pro-

cédure plus rapide et discrète devant le Tribunal correctionnel. Néanmoins, Jean DANET in-

dique que « l’aveu va, paradoxalement constituer dans certaines juridictions la condition sine 

qua non et le signal d’une possible correctionnalisation de crimes sexuels180 », nouvel exemple 

de neutralisation de stratégie de défense par l’appareil judiciaire. Celle-ci pourra elle-même 

tenter d’être contrée par la partie civile, désireuse d’obtenir un « vrai procès181 ». L’objectif de 

la correctionnalisation judiciaire est managérial puisqu’il vise à réduire le temps que la justice 

 
177 Un arrêt de la Cour d’appel de Montpellier du 26 février 2019 (5ème chambre correctionnelle, n°19/307) nous 

oblige à insister sur le caractère avisé de ce conseil. En l’espèce, l’avocat d’un prévenu fait lui poser la question 

suivante : « Dans votre intérêt et compte tenu du fait que les magistrats préfèrent connaître la vérité avant l’au-

dience, je vous demande si vous confirmez les faits indiqués à l’OPJ qui ne sont pas ceux que vous m’avez indiqués 

lors de notre entretien ? » Si, d’un point de vue juridique, la Cour refuse d’y voir une cause de nullité du PV 

d’audition sur le fondement de l’art. 63-4-4 C. pr. pén. car cet avocat était « libre de la stratégie de défense à 

adopter après l’entretien », cela nous semble condamnable d’un point de vue éthique et déontologique. L’accusé 

doit tout autant être accompagné que rester maître de sa stratégie de défense, même s’il persiste dans la dénégation. 

Une position médiane semble toujours envisageable : « D’accord, vous êtes innocent, c’est votre logique et ce que 

vous venez de me dire, vous allez le dire à la cour. Je vais me battre comme un chien pour vous faire acquitter. 

Mais mon devoir, c’est aussi de prévoir le cas où vous ne le seriez pas. Alors il faut que j’envisage ce qui peut 

vous coûter le moins cher », G. LAFARGE cité par P. ROBERT-DIARD, « La défense décodée », Le Monde 2, 

20 sept. 2008, p. 21 et s. 
178 L’exemple se trouve dans F. SAINT-PIERRE, op. cit. p. 149 : « L’erreur de stratégie était patente : ce déni 

n’exprimait pas une protestation d’innocence, mais un indicible aveu ». 
179 Que l’avocat peut conseiller de réaliser même tardivement, par exemple juste avant de plaider, après l’interro-

gatoire au cours duquel l’accusé se sera compte de l’impasse dans laquelle il se trouve.  
180 J. DANET, « Le traitement processuel de la « parole » dans le procès d’agressions sexuelles », Droit et cultures, 

janv. 2008, n°55, p. 4.  
181 Art. 186-3 C. pr. pén. : « La personne mise en examen et la partie civile peuvent interjeter appel des ordon-

nances prévues par le premier alinéa de l'article 179 dans le cas où elles estiment que les faits renvoyés devant le 

tribunal correctionnel constituent un crime qui aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation 

devant la cour d'assises ». Les demandes de « décorrectionnalisation » par le mis en examen sont nécessairement 

plus rares dans la mesure les peines que peut infliger la cour d’assises sont plus lourdes que celles du tribunal 

correctionnel. Dans certaines affaires néanmoins, une telle demande peut être une stratégie tablant sur le fait que 

des jurés populaires seront plus sensibles au sort de l’accusé que des magistrats, comme par exemple en cas de 

légitime défense ; cf. V. CODACCIONI, La légitime défense, CNRS éditions, 2018, où l’auteur narre les « acquit-

tements sous les applaudissements » d’un cafetier et d’un garagiste ayant usé de la légitime défense.  
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consacre à une affaire. Mais Jean DANET ajoute que l’aveu - à la condition qu’il ne soit pas 

utilitariste - est « osons le dire, un soulagement pour tous » : il soulage la conscience de l’ac-

cusé, il allège la tâche de la défense et libère les juges des cas de conscience182. L’avocat qui 

amène son client à opter pour cette stratégie de défense lorsqu’elle parait strictement nécessaire 

à la crédibilité de la défense participe donc, au-delà de la protection des intérêts de son client, 

à la bonne administration de la justice. L’aveu est par ailleurs la première étape menant aux 

excuses et à la pénitence qui, bien qu’ambivalents183, peuvent être pris en compte dans la dé-

termination d’une peine plus douce.  

 

Pardon et peine. Une anthropologue ayant étudié le procès de la tempête Xynthia devant le 

Tribunal correctionnel des Sables d’Olonne en août 2013 donne une illustration des résis-

tances/récompenses que le pardon provoque : la déclaration du maire de la Faute-sur-Mer de-

mandant pardon, « dont les parties civiles estiment qu’elle n’est pas « sincère », mais guidée - 

voire écrite - par les avocats du maire, témoigne de ces efforts et de ce travail que le procès 

demande aux prévenus pour construire un personnage acceptable. [Mais cet effort] est reconnu 

par la Cour d’appel de Poitiers qui dans son arrêt et pour justifier de la peine moins lourde 

décidée à l’encontre du maire signale : « malgré ses réticences à en faire aveu et des difficultés 

à communiquer inhérentes à sa personnalité, le prévenu a manifesté lors de l’audience devant 

la cour ce qui apparaît comme une évolution favorable dans sa prise de conscience de ses res-

ponsabilités quant aux conséquences du désastre184 » ». In fine, l’accompagnement vers l’aveu 

et le pardon, même s’il peut paraitre factice et le fruit d’une stratégie, conduit malgré tout à une 

peine certainement minorée185. 

 

 
182 J. DANET, op. cit. 
183 A propos des excuses : « Absentes, pour éviter qu’elles ne soient récusées, la victime, emportée dans le jeu 

stratégique de l’audience, le relève et dira parfois « si au moins il s’excusait ! ». Présentes, parce qu’en tout état 

de cause, elles sont utiles à la défense, elles seront peut-être écartées d’une phrase : « c’est trop facile de demander 

pardon », J. DANET, op. cit., p. 3. 
184 S. REVET, « La tempête au tribunal. Trajectoires de victimes et de prévenus au cours du procès de la tempête 

Xynthia en France », Archivio Antropologico Mediterraneo, 2016, n°18, l’auteur cite l’arrêt n°16/00199 de la Cour 

d’appel de Poitiers du 4 avril 2016.  
185 Cela a d’autres implications sur le procès pénal en général qui confirment que l’émergence de la vérité, pour 

l’avocat inclus, n’en est pas l’objet principal : « Si cette inclinaison à la repentance lors de procès d’assises peut 

apparaître comme gênante du côté des magistrats lesquels sont conscients de la dimension stratégique qu’elle 

renferme, elle reflète également l’idée selon laquelle la vérité n’est précisément pas le criterium essentiel du procès 

pénal. Ce qui se joue réellement s’inscrit en effet davantage en marge de la question dialectique du vrai ou du 

faux mais relève d’un autre registre, celui d’une possible ou non réinsertion de l’accusé, des risques ou pas de 

récidive ou de réitération des faits de l’intéressé au regard de sa personnalité et de ses antécédents judiciaires »., 

G. PANDELON, op. cit., n°34, p. 66 
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Aveu et détention provisoire. Notre système judicaire étant « friand » d’aveux, la connais-

sance par la défense de son efficacité dans d’autres procédures peut l’amener à adopter d’autres 

stratégies fondées sur lui. L’étude de la motivation des décisions de placement ou de prolonga-

tion de la détention provisoire peut servir à cela. Une telle étude a récemment été menée par 

des chercheurs de l’Observatoire régional de la délinquance et des contextes sociaux (ORDCS), 

s’étant demandé s’il faut avouer pour sortir de détention provisoire186. L’article 144 du Code 

de procédure pénale ne contient pas l’aveu parmi ses sept critères de motivation de la mesure 

de détention provisoire. Les magistrats du paquet et du siège utilisent donc, sur le papier, les 

critères de cet article pour la motiver, et de manière quasi-identique. Le risque de concertation, 

la maintien à disposition et la prévention de l’infraction arrivent en tête. Or, cette étude a permis 

de démontrer grâce à des méthodes statistiques187 et une enquête de terrain que ce ne sont pas 

ces critères - d’ailleurs interchangeables188 - qui prévalent dans la réquisition ou le prononcé de 

la détention provisoire mais bien la délivrance d’un aveu. En effet, ils ont mis en évidence qu’un 

prévenu qui avoue « a 15 fois plus de chance [d’obtenir un CJ] que celui qui avoue partielle-

ment, et celui qui n'avoue pas a près de 4 fois moins de chances que ce dernier189 ». Aussi « la 

question de l'aveu se pose […] pour le magistrat avant toute évaluation des garanties de repré-

sentation ou autres caractéristiques de l'individu190 ». Si l’aveu ne conduit pas systématique-

ment au prononcé d’un contrôle judiciaire, leur étude atteste que l’individu qui ne coopère pas 

reste deux fois plus longtemps en détention provisoire que celui qui avoue. 

 

Implications générales. Ces résultats permettent aux auteurs du rapport d’amorcer une discus-

sion sur la culture judiciaire française, sa part d’hypocrisie et sa part de théâtralité. Selon eux, 

la motivation de la détention provisoire par des aveux n’est pas avouable. Elle serait contraire 

à l’esprit du droit positif dans la mesure où celui-ci prohibe de motiver la détention uniquement 

sur le silence du mis en examen191. Sa publicité pourrait avoir des conséquences dommageables 

 
186 A. DERBEY, S. RAOULT, « Faut-il avouer pour sortir de détention provisoire ? Étude de 117 trajectoires de 

détention à Marseille », Rapport de l’Observatoire régional de la délinquance et des contextes sociaux, n°12, oct. 

2018. Commenté par P. JANUEL, « La place de l’aveu dans la détention provisoire », Dalloz actualité, 29 oct. 

2018. 
187 Les auteurs, conscients des biais de leurs travaux, soulignent que seule une étude de plus grande ampleur pour-

rait permettre de les valider, mais leurs premiers résultats demeurent méthodologiquement valides et entrent en 

résonnance avec de multiples recherches doctrinales.  
188 « Les critères de 144 y en a toujours un ou deux qui marchent, toujours !», rapport, p. 29 
189 A. DERBEY, S. RAOULT, « Détention provisoire, aveu et théâtralité judiciaire : quelles leçons tirer du rapport 

de l'ORDCS ? », AJ Pénal, janv. 2019, p. 22 et s.  
190 Ibid.  
191 Les auteurs citent B. BOULOC, « Le silence de la personne mise en examen peut-il justifier sa mise en détention 

? », D., 1995, p. 315. 
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pour la justice, au cas où l’aveu perdait son caractère désintéressé. Dans la même logique, il est 

difficile pour l’institution judiciaire d’admettre que « la détention provisoire est structurée de 

telle sorte à, sinon autoriser, du moins permettre l'incarcération » jusqu’à sécurisation d’un 

aveu192.  

 

Implications stratégiques. Ces recherches mettent en lumière scientifiquement une situation 

que les avocats - et de surcroit les détenus eux-mêmes - ne mettent certainement pas longtemps 

à déceler. Au vu de l’incohérence et de la contingence de mobilisation des critères de l’article 

144 par les magistrats, la défense organise en effet rapidement sa réponse en dépassant ces 

critères, c’est-à-dire en cohérence avec les résultats de l’étude : « devant le juge d’instruction 

l’aveu est une condition suffisante, mais non nécessaire pour obtenir un contrôle judiciaire 

tandis que devant le JLD l’aveu est une condition nécessaire, mais non suffisante193 ».  

 

Apport au mémoire. Ces recherche entrent en résonnance avec notre étude. D’une part, elles 

permettent de confirmer scientifiquement l’efficacité systématique théorique d’une stratégie de 

défense particulière, preuve que, devant certaines juridictions, des modèles sont réalisables. 

D’autre part, elles permettent de se rendre compte qu’au-delà du « droit des textes » vivent de 

nombreuses pratiques judiciaires que l’avocat apprend à connaître à mesure qu’il gagne en ex-

périence194. Pour les raisons précédemment évoquées, les magistrats n’ont parfois pas intérêt à 

ce que celles-ci soient divulguées, c’est pourquoi il est assez difficile de les documenter. Nous 

n’avons par exemple pas réussi à trouver de documents sur ce que l’on peut appeler la négocia-

tion en direct avec le parquet, au cours de laquelle l’avocat - nous savons par ouï-dire que cela 

se pratique couramment195 - se rend dans le bureau du Procureur pour l’encourager à s’investir 

 
192 A. DERBEY, S. RAOULT, « Détention provisoire, aveu et théâtralité judiciaire : quelles leçons tirer du rapport 

de l'ORDCS ? », op. cit. Ces considérations sur la détention provisoire soutiennent l’idée selon laquelle elle est 

parfois mise en œuvre par les magistrats par « confort procédural », mouvement contre lequel l’avocat - pourfen-

deur de fatalisme - doit s’ériger, car des vies sont en jeu : « La détention provisoire est une maladie française. Que 

son principe soit nécessaire dans certains cas exceptionnels, je peux l’admettre ; mais qu’elle soit utilisée pour 

des raisons de confort procédural, juste pour prévenir un risque hypothétique est inacceptable », Maitre EOLAS 

(@Maitre_Eolas), tweet du 23 août 2020. 
193 Les antécédents et la situation d’emploi, autres critères extra-légaux, pèsent aussi lourdement dans la décision, 

d’où leur prise en compte par la défense, Rapport, p. 27. 
194 Ces pratiques sont parfois institutionnalisées, comme l’illustre le trajet de la médiation pénale, une des « rares 

institutions pénales qui émane de la pratique […] développée par quelques parquetiers soucieux de diminuer le 

sentiment d'abandon qu'inspirent les trop nombreux classements sans suite »., E. DREYER, « La médiation pé-

nale, objet juridique mal identifié », JCP G, n°14, 2 avr. 2008, doctr. 131, n°2. La plainte simple est d’ailleurs un 

« droit informel », S. GUINCHARD, J. BUISSON, Procédure pénale, Litec, 4e éd., 2008, n°1013. 
195 Et par le cours de procédure pénale reçu d’Elisabeth FORTIS au cours de l’année universitaire. On pourra 

néanmoins se reporter aux articles existant sur le foi du palais, cet « espace immatériel de confiance entre les 

professionnels de la Justice », cf. par ex. E. MORAIN, Foi du palais : credo !, Lexbase, La lettre juridique n°777, 

28 mars 2019. 
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sur tel dossier ou abandonner les poursuites dans tel autre. On peut néanmoins présumer que la 

part informelle de la procédure pénale, parfois source de confusion pour les avocats196, est im-

portante et, surtout, ouvre des lucarnes de tirs que la défense doit saisir pour attirer l’attention 

des magistrats sur un élément stratégique.  

 

Exemples de pratiques informelles. Dans cette optique, un avocat recommande, devant le 

juge d’instruction, de s’exprimer sur une éventuelle saisine du JLD alors que les textes ne pré-

voient que la possibilité de faire des observations que sur la mise en examen (art. 116 C. pr. 

pén.)197. Un autre narre comment devant le JLD, à la place d’une discussion sur les critères de 

l’article 144, il a une fois saisi l’opportunité de démontrer que les chefs de prévention ne te-

naient pas, sans quoi il n’aurait pas obtenu une remise en liberté198. D’autres encore témoignent 

de cas où ils ont exceptionnellement usé du moment de discussion dans la « phase Parquet » de 

la CRPC pour tenter d’obtenir une requalification ou démontrer que l’infraction n’était pas 

constituée, souvent à succès199.  

 

PARAGRAPHE 2 - L’aveu formalisé dans les procédures simplifiées  

 

Aveu formalisé. Ce dernier exemple nous invite à étudier le procès pénal alternatif, moteur de 

la justice pénale « simplifiée » ou « accélérée ». Il est nécessaire en effet de mentionner que 

« par souci d’efficacité, le législateur tend [depuis les années 1990] à multiplier le recours à 

l’aveu dans le procès pénal contemporain200 » c’est-à-dire à créer des modes d’extinction ou 

d’alternative aux poursuites rapides dont l’acceptation implique ispo jure ou ispo facto déli-

vrance d’un aveu de culpabilité. En 1993 est légalisée la pratique de médiation pénale autorisant 

le Procureur à « faire procéder, à la demande ou avec l'accord de la victime, à une mission de 

médiation entre l'auteur des faits et la victime » (article 41-1 5° C. pr. pén.). La loi n°99-515 

du 23 juin 1999 renforçant l'efficacité de la procédure pénale instaure ensuite aux articles 41-2 

et 41-3 du Code la procédure de composition pénale, une alternative aux poursuites. Dans des 

 
196 J.-M. MOYART, « Nouvel article 175 du code de procédure pénale : 175 nuances… de rien », Dalloz actualité, 

14 juin 2019. 
197 D. FAYOLLE, « Le contentieux de la détention provisoire : Le rôle de l’avocat dans la détention provisoire », 

Lexbase Pénal, n°23, 23 janv. 2020. 
198 Maitre EOLAS, « JLD », Journal d’un avocat, 21 avr. 2010. 
199 Cf. infra, cf. aussi J. BOSSAN, L. LETURMY, La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité : 

bilans et perspectives, rapport de recherche, Mission Droit & Justice, nov. 2019, p. 48. 
200 M. GALLI, « Une justice pénale propre aux personnes morales. Réflexions sur la convention judiciaire d'intérêt 

public », RSC, vol. 2, n°2, 2018, note de bas de page n°62. V. aussi C. VIENNOT, Le procès pénal accéléré : 

étude des transformations du jugement pénal, thèse soutenue l’Université Paris-Nanterre, 2010. 
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affaires « moyennement sérieuses »201, elle alloue au Ministère public la faculté de proposer 

l’extinction de l’action publique et l’abandon des poursuites en contrepartie de l'exécution par 

l’auteur du délit d'une ou plusieurs prestations, comme par exemple le versement d’une amende 

dite « de composition » (art. 41-2, 1°). La centralité de l’aveu dans cette procédure a conduit à 

la décrire comme la consécration en droit français du plea bargaining américain202. Ces procé-

dures n’impliquant pas de stratégie particulière car l’assistance d’un avocat n’y est pas obliga-

toire, nous nous focaliserons sur la CRPC. 

 

Développement de la CRPC. La procédure de comparution sur reconnaissance de culpabilité 

(CRPC) a été introduite par la loi n°2004‐204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice 

aux évolutions de la criminalité et se trouve codifiée aux articles 495-7 et suivants du Code de 

procédure pénale. « Successeur naturel203 » de la composition pénale et comme elle inspirée du 

modèle anglo-saxon, elle s’en distingue notamment en qu’elle constitue une alternative au ju-

gement et non plus seulement aux poursuites204. Effectivement, elle est composée d’une pre-

mière « phase parquet » au cours de laquelle le Procureur recueille ou constate l’aveu - la re-

connaissance de culpabilité - du prévenu et propose en échange d’une peine, qui est ensuite le 

plus souvent négociée. « Pour la majorité des parquetiers : être ouverts à la discussion [s’ins-

crit] dans l’esprit de la CRPC205 ». Dans une seconde phase dite d’homologation, cet accord 

est soumis à un juge homologateur, qui, selon un circulaire du 2 mars 2004, est tenu de vérifier 

la culpabilité de la personne et la qualification juridique, la reconnaissance des faits par la per-

sonne et son acceptation des peines proposées, ainsi que la légalité et la proportionnalité des 

peines proposées206. Depuis 2004, son champ d’application n’a cessé de s’élargir207, encouragé 

 
201 J. PRADEL, « Vers un « Aggiornamento » des réponses de la procédure pénale à la criminalité : apports de la 

loi n°2004-204 du 9 Mars 2004 dite Perben II », JCP G, n°19, 5 mai 2004, p. 132. 
202 Il s'agit « d'une procédure de jugement simplifiée qui permet d'éviter un procès sur la culpabilité par le biais 

d'une transaction ». Elle comprend un « aveu de culpabilité précédé d'un marchandage sur la peine », B. NIANG, 

« Qu'est-ce que le plea bargaining ? », Les Cahiers de la Justice, vol. 3, n°3, 2012, pp. 89-101., v. aussi J. PRA-

DEL, « Une consécration du "plea bargaining" à la française. La composition pénale instituée par la loi n°99-515 

du 23 juin 1999 », D., 1999, p. 379. 
203 J.-P. CERE, P. REMILLEUX, « De la composition pénale à la comparution sur reconnaissance préalable de 

culpabilité », D., 2003 p. 45. 
204 J. METENIER, op. cit., n°198, p. 202. 
205 J. BOSSAN, L. LETURMY, op. cit., p. 55. 
206 Circulaire JUS‐D‐04‐30176C du 2 sept. 2004 présentant les dispositions de la loi n°2004‐204 du 9 mars 2004 

portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité relatives à la procédure de comparution sur recon-

naissance de culpabilité. Plus globalement, sur les modifications que la CRPC cause au rituel judiciaire, cf. J. 

DANET, « Quel rituel judiciaire ? », Les cahiers de la justice, 2014, n°4, pp. 64-67. 
207 Réservée au départ aux délits punis à titre principal d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement 

d'une durée inférieure ou égale à cinq ans, son champ d’application n’a cessé de s’étendre. Depuis une loi du 13 

déc. 2014, elle s’applique à tous les délits, quelle que soit la peine encourue, exception faite des délits d'atteintes 

volontaires et involontaires à l'intégrité des personnes et d'agressions sexuelles prévus aux articles 222‐9 à 222‐

31‐2 du Code pénal pour lesquels le recours à la CRPC reste fixé au seuil maximal de cinq ans d’emprisonnement 
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en cela par l’augmentation croissante de son utilisation208 et la position du Conseil constitution-

nel, qui ne la considère pas comme une atteinte au droit de ne pas s’auto-incriminer209. 

 

Avantages théoriques. Cet élargissement s’explique par ses multiples avantages. En éludant 

le débat sur la responsabilité, elle serait une procédure rapide contribuant au désengorgement 

des tribunaux. De plus, elle posséderait une vertu pédagogique pour le prévenu, à qui la peine 

est expliquée trois fois : par son avocat avant d’accepter la CRPC, par le parquet, puis par le 

juge homologateur210. Des recherches récentes et empiriques au contact des praticiens de huit 

juridictions nuancent fortement ces éléments souvent amenés par la doctrine211, mais notre ob-

jectif est d’analyser comment il peut y être fait recours dans une visée stratégique.  

 

Rôle de l’avocat. L’assistance par un avocat est obligatoire pendant la CRPC212. Au vu des 

risques liés aux aveux, cette garantie a un objectif de protection des droits : s’assurer qu’ils 

n’ont pas été « obtenus par la force ou la pression et consentis librement, sous peine de nul-

lité213 ». Cela a amené de nombreux commentateurs à souligner que le développement du procès 

pénal alternatif s’accompagnait d’une reconfiguration du rôle de l’avocat. La défense pénale 

classique - dramaturgique et avec des « effets de manche » - contrevenant à l’aspiration de cé-

lérité de la justice dans les affaires sans difficulté juridique, le rôle de l’avocat se transforme 

dans le procès pénal alternatif davantage en une fonction de conseil et d’assistance relativement 

réduites214. Pendant le phase d’homologation, « l’avocat, le plus souvent passif, est cantonné à 

 
encourus. Une loi du 23 oct. 2018 l’autorise pour les délits dont la procédure de poursuite est prévue par une loi 

spéciale. Ne sont donc plus qu’exclus les délits de presse, les délits politiques, les homicides involontaires et les 

délits commis par un mineur. 
208 Elle est aujourd’hui « extrêmement employée », J., METENIER, op. cit. 
209 Cons. const. 23 sept. 2016, n°2016-569 QPC, 2016, D., p. 2545, note J.-B. PERRIER.  
210 J. BOSSAN, L. LETURMY, op. cit., p. 36. 
211 J. BOSSAN, L. LETURMY, op. cit. 
212 Car « le législateur reconnaît expressément les risques d’atteinte à certains droits fondamentaux tels le procès 

équitable et la présomption d’innocence » qu’elle comporte, F. DESPREZ, « L'application de la comparution sur 

reconnaissance préalable de culpabilité à Nîmes et Béziers. Au regard du principe de judiciarité », Archives de 

politique criminelle, vol. 29, n°1, 2007, pp. 145-169. 
213 V. Y. MSIKA, « Le plaider coupable et le rôle de l’avocat à Pontoise et ailleurs », AJ Pénal, 2005, p. 445. 
214 M. CHIAVARIO, « Les modes alternatifs de règlement des conflits en droit pénal », Revue Internationale de 

Droit Comparé, vol. 49, n°2, 1997, p. 432. V. aussi P. PONCELA, « Le combat des gladiateurs. La procédure 

pénale au prisme de la loi Perben II », Droit et Société, n°60, LGDJ, 2005, p. 490 : « c'est la dynamique de certaines 

procédures alternatives — qu'on pense notamment à la logique du « plea bargaining » et de ses plus récents 

homologues européens — qui requiert de l'avocat le déroulement d'attitudes assez distantes de l'idée qu'on a de 

la physionomie « classique » du défenseur ». 
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un rôle de simple accompagnateur215 ». Des stratégies sont néanmoins identifiables dans les 

phases précédentes.  

 

Orientation de la procédure. L’article 495-7 du Code de procédure pénale prévoit que le re-

cours à la CRPC, s’il est toujours conditionné à l’aval du Parquet, peut-être envisagé d’office 

par ce dernier, mais également « à la demande de l'intéressé ou de son avocat ». Il s’agit là 

d’une rare opportunité où la défense a la faculté d’orienter la procédure216 et se faire efficace-

ment proactive puisque, comme nous l’illustrerons, la négociation sur la peine est souvent ré-

ussie. Proposer d’initiative une CRPC, en accord avec le client, va donc pouvoir être pour l’avo-

cat une stratégie de « rentabilisation » d’aveux.  

  

Avantages stratégiques. La peine qui en résultera sera certainement moindre que via d’autres 

procédures en plus d’en éviter les éventuels « effets pervers ». Un avocat donne un exemple en 

matière de stupéfiants : « […] dans les trafics de stups quand on ne défend pas le « gros bonnet 

» en tant qu’avocat on a tout intérêt à ce que notre client ne soit pas jugé en même temps que 

le gros bonnet. En effet ce dernier va être jugé très sévèrement et même si ensuite c’est dégressif 

pour les suivants, cela ne l’est pas beaucoup et donc même si on est un petit consommateur ou 

un petit revendeur on peut se retrouver avec un ou deux ans d’emprisonnement ferme. Il est 

dans notre intérêt de dire à nos clients qui ont déjà commencé à reconnaître les faits de passer 

en CRPC […] généralement cela ne pose pas de difficulté217 ». Aussi la proposition d’une 

CRPC est désignée par les avocats comme un moyen d’éviter la procédure « la plus dangereuse, 

là où il est quasiment impossible d’éviter une lourde peine218 » : la comparution immédiate, 

connue pour être une « justice d’abattage219 ». Ces deux procédures sont proches puisqu’elles 

permettent le traitement des affaires en temps réel et un jugement rapide. L’étude empirique 

précitée relève que dans la plupart des juridictions, la CRPC n’est envisagée dans les dossiers 

de délinquance d’habitude que si l’accusé est primo-délinquant, le cas échéant il n’échappe pas 

 
215 J. BOSSAN, L. LETURMY, op. cit., p. 58. D. LUCIANI-MIEN, op. cit., p. 272 indique : « Il est certain que 

cette procédure n’a pas fait litière des droits de la défense […] » mais le défenseur n’y est « pas envisagé comme 

un véritable contradicteur procédural ».  
216 « Cette faculté, trop mal assise en droit, reste néanmoins importante car elle met en avant l’idée que la procé-

dure peut constituer une stratégie pour un prévenu dans le cadre de sa défense pénale. Au-delà de rééquilibrer les 

pouvoirs du prévenu face à ceux du Ministère public, elle restaure une certaine égalité des armes avec la partie 

civile qui reste sinon la seule à pouvoir choisir un mode de jugement », A. CHAVENT-LECLERE, « La défense 

pénale et la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité : enjeux et entorses… », in La défense pénale, 

op. cit., p. 143. 
217 J. BOSSAN, L. LETURMY, op. cit., p. 26. 
218 J. BOSSAN, L. LETURMY, op. cit., p. 32. 
219 V. supra note 79. 



45 

 

à la comparution immédiate. D’autres juridictions sont plus souples, la plupart du temps en 

raison de contraintes matérielles liées à la mise en place de la détention provisoire et de la 

lourdeur d’une extraction, ce dont l’avocat stratège pourra tenter de tirer parti. L’obtention 

d’une peine plus favorable en choisissant la CRPC n’est toutefois pas un acquis (les pratiques 

varient grandement selon les parquets220) et la choisir comporte nécessairement une part de 

risque. Certaines peines comme la dispense de peine ne sont également pas prévues par la 

CRPC, à laquelle doivent donc être préférées, dans certains cas, d’autres procédures. Un ma-

gistrat l’explique : « on a eu un dossier en travail dissimulé où la personne a régularisé sa 

situation en faisant ses déclarations d’embauche à l’URSSAF. Si j’avais été l’avocat, j’aurais 

refusé la CRPC pour aller en juge unique et demander la dispense de peine221 ». Cela confirme 

que la stratégie est fonction de l’habileté et du périmètre des savoirs des avocats222. 

 

Négociation de la peine. Subséquemment à la négociation sur la mise en œuvre de la CRPC, 

nous avons mentionné que les parquetiers étaient dans l’ensemble ouverts à la négociation de 

la peine proposée. Cela n’est pas expressément prévu par les textes, toutefois de nombreux 

magistrats considèrent que cela favorise l’adhésion à la peine. En pratique, la posture d’autorité 

du Procureur le conduit à recueillir les « observations » des avocats, à charge pour eux de saisir 

ou non cet espace de défense informel, voire à anticiper ce moment en négociant discrètement 

avec lui avant l’arrivée du mis en cause. Une observatrice de quelques audiences à Bordeaux 

relève que si « sur 28 audiences, 10 dossiers ont fait l’objet d’une véritable négociation entre 

l’avocat de la personne mise en cause et le procureur », ce qui laisserait présumer de la passi-

vité des avocats223. Le recueil de leurs témoignages ferait, à l’inverse, plutôt conclure que la 

 
220 J. BOSSAN, L. LETURMY, op. cit., p. 52. 
221 J. BOSSAN, L. LETURMY, op. cit., p. 52. 
222 Les lacunes des avocats en droit de la peine, bien que d’une « immense complexité », nous imposent de souli-

gner que l’absence de stratégie de défense est parfois bien la responsabilité des avocats eux-mêmes : « Trop sou-

vent, ils en appellent à la clémence du tribunal comme au XIXe siècle alors qu'il existe désormais une immense 

palette de peines dont ils pourraient s'emparer pour construire des plaidoiries constructives et utiles » témoigne 

le Président du Tribunal de Bobigny, P. GONZALES, M. COUSSIN, « Cayenne, Bobigny, mais aussi Niort ou 

Agen, dans le palmarès des tribunaux les plus sévères de France », Le Figaro, 22 janv. 2020, p. 2. L’existence de 

l’affaire Jacqueline SAUVAGE y est d’ailleurs peut-être due ; Maître EOLAS l’explique : « Dans ses réquisitions 

[…] l’avocat général a usé d’un argument puissant sur l’esprit des jurés : il leur a indiqué la date probable de 

sortie de l’accusée en annonçant qu’elle se situerait, en suivant ses réquisitions et avec le jeu des réductions de 

peine et de la libération conditionnelle, environ un an après le procès […]. Les jurés sont sensibles à ce critère, 

qui est dans leur esprit l’effet réel de leur décision […]. Fatalitas, cette information était erronée, et fatalitas 

fatalitatum, la défense, les yeux fixés sur l’acquittement, n’a pas rectifié cette erreur. […] [L]e droit de l’applica-

tion des peines est un droit technique, complexe […] Peu d’avocats s’y connaissent en la matière […] c’est un 

tort, car l’application des peines peut permettre de sauver une affaire où on s’est pris une mauvaise décision »., 

« De grâce… », Journal d’un avocat, maitre-eolas.fr, 4 févr. 2016. 
223 S.-M. CABON, La négociation en matière pénale, thèse soutenue à l’Université de Bordeaux, 2014, note de 

bas de page n°1592, p. 331. 
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négociation est pour eux la condition du succès d’une CRPC, en témoigne le refus « de prin-

cipe » de la CRPC par certains avocats lorsqu’elle prévoit une peine d’emprisonnement 

ferme224. Le bilan est nuancé, mais il semble que le souci d’efficacité de la défense commande 

de tenter de négocier la peine225. 

 

Confidentialité du jugement. Le dernier avantage de la CRPC que l’on peut relever est son 

caractère confidentiel. La volonté de certains mis en cause de limiter la publicité de la peine qui 

leur est infligée peut conduire les avocats à les aiguiller vers une CRPC. L’étude précitée établit 

que « des avocats soutiennent que la discrétion, à elle seule, ne peut être la motivation de l’ac-

ceptation de la CRPC par leurs clients, plusieurs magistrats […] analys[e]nt la discrétion of-

ferte par la CRPC comme un facteur stratégique226 ». Il se trouve en effet que les audiences de 

CRPC attirent peu les badauds et les journalistes. C’est pour cela qu’elle est plébiscitée dans 

des dossiers très médiatiques227 ou qui pourraient susciter l’intérêt des médias en raison de la 

fonction du mis en cause ; s’il est par exemple élu228 ou policier229. Plus encore, un magistrat 

énonce à juste titre que la CRPC traduit « une volonté de discrétion et de ne pas avoir à s'épan-

cher, ne pas avoir à expliquer230 ». C’est là un autre bénéfice stratégique de cette procédure 

qu’on ne retrouve pas dans d’autres postures de défense coopérative.  

  

 
224 F. DESPREZ, op. cit. (où l’auteur indique que c’est également la position de certains parquets) ; J. BOSSAN, 

L. LETURMY, op. cit., p. 51. 
225 D’ailleurs dès le XVIIIème siècle la négociation est présentée comme un « ensemble de tactiques et de straté-

gies en vue de remporter la victoire dans un conflit d’intérêts », v. A. PECQUET, De l’art de négocier avec les 

souverains, 1738, Hachette Livre BNF, préface, XXV.  
226 J. BOSSAN, L. LETURMY, op. cit., p. 39. 
227 Dans « l’affaire FILLON », hautement médiatisée, M. LADREIT DE LACHARRIERE, employeur fictif de 

Pénélope FILLON et homme d’affaires, a opté pour une CRPC, cf. M. BABONNEAU, « L’insaisissable procès 

des époux Fillon », Dalloz actualité, 6 mars 2020.  
228 L’EXPRESS.fr, « Une élue parisienne UMP condamnée dans la discrétion », 24 oct. 2012. 
229 V. MAHAUT, « Hauts-de-Seine : la discrète condamnation d’un policier pour l’usage de la carte bancaire d’un 

suspect », Le Parisien, 24 avr. 2018. 
230 J. BOSSAN, L. LETURMY, op. cit., p. 39. Selon l’avocate Catherine GLO, cela devrait également être le cas 

dans les procédures « traditionnelles » lorsque l’accusé avoue. Par exemple, « un monsieur d’une cinquantaine 

d’année avait caressé le sexe d’un petit garçon de neuf ans de façon fugace […]. Ce monsieur reconnaissait les 

faits et avait dit « je reconnais que c’est grave ». Le Président du Tribunal correction lui a répondu : « Monsieur, 

le Tribunal ne va pas se contenter de vous entendre dire oui […] : reconnaitre les faits c’est reconnaitre leur 

connotation sexuelle et nous expliquer votre comportement […] ». L’avocate commente : « Voilà un homme qui 

dit « je suis coupable » et qui peut être puni, et qu’est-ce qu’il faut encore ? […] Pourquoi est-ce cette vérité n’est 

pas suffisante ? […] Qu’est ce qu’on demande à quelqu’un qu’il s’approprie la faute, qu’il s’en repente ? […] Il 

faudrait respecter que le fait d’avouer est suffisant et ne veut pas dire se livrer tout entier, car à trop vouloir 

s’emparer de la vérité, elle nous échappe », C. GLON, « Défense pénale et déontologie de la vérité », quatorzième 

allocution au colloque La défense pénale, Université Jean-Moulin Lyon 3, 7 juin 2012, écoutée en podcast. 
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SECTION 2 - L’investissement volontaire dans la procédure 

 

Les difficultés pratiques d’étude de la stratégie de coopération de l’avocat à l’instance pénale 

ordinaire invite à étudier cette posture de défense en droit pénal des affaires (1), domaine dans 

lequel la création d’un nouveau mode de traitement des infractions comme la CJIP (2) s’inscrit 

dans un mouvement mesuré de légitimation de la défense coopérative.  

 

PARAGRAPHE 1 - Le domaine du droit pénal des affaires 

 

Exclusion du droit pénal classique. A l’inverse de la passivité procédurale, il s’agit désormais 

d’étudier les figures de la coopération active à la procédure. La pratique des droits-actions, et 

plus particulièrement des demandes d’actes pendant la phase préliminaire du procès classique, 

est malheureusement peu documentée d’un point de vue empirique231. Tout au plus pouvons-

nous souligner que la protestation d’innocence qui accompagne le plus souvent l’activation des 

droits-actions se doit d’être cohérente. Même un accusé sur lequel pèseraient de lourdes charges 

- et qui donc n’aurait théoriquement pas avantage à participer à la procédure, comme exposé 

précédemment - doit s’investir dans la procédure par d’autres biais pour soutenir de façon co-

hérente sa revendication, par exemple en déposant une demande de mise en liberté, même dé-

pourvue d’avance de toute chance de succès. C’est en raison de cette difficulté empirique, de la 

variabilité entre le fond des affaires et afin d’élargir notre champ d’étude qu’il semble désormais 

intéressant d’étudier les mutations du droit pénal des affaires et les stratégies qui peuvent en 

découler.  

 

Histoire du droit pénal des affaires. Le droit pénal des affaires est le droit qui « a pour objet 

de lutter contre la délinquance économique et financière232 ». Ses contours ne sont pas parfai-

tement délimités, puisque cette lutte passe par le canal d’incriminations générales autant que 

des incriminations spécifiquement élaborées en réaction à la criminalité en col blanc233. Au 

cours de l’histoire, le droit pénal et les affaires « ne se sont jamais ignorés234 ». C’est toutefois 

depuis le milieu des années 1970 que la complexification des affaires en matière économique 

et financière, sous l’effet de la mondialisation, ainsi que les carences dans leur traitement ont 

 
231 V., même s’ils restent assez théoriques, N. CATELAN, « ETUDE : La clôture de l’instruction », Lexbase Pénal, 

mis à jour le 10 févr. 2020 et C. GUERY, P. CHAMBON, Droit et pratique de l'instruction préparatoire 2018/19, 

Dalloz action, 10ème édition, n°741.52. 
232 D. CALFOUN, Les infractions en droit penal des affaires, Gualino, mars 2019, présentation.  
233 W. JEANDIDIER, Droit pénal des affaires, Précis Dalloz, sept. 2005, n°1.  
234 R. VOUIN, préface à la première édition du Droit pénal des affaires de M. DELMAS-MARTY, PUF, 1973. 
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conduit le législateur à adapter progressivement le droit processuel afin d’y pallier235. Cela s’est 

notamment traduit par l’introduction d’un titre consacré « à la poursuite, l’instruction et le ju-

gement des infractions en matière économique et financière » dans le Code de procédure pénale 

(article 704 et s.). Aujourd’hui, nous vivrions à « l’étape du parachèvement du droit pénal des 

affaires », soit à l’ère de la compliance236, après, notamment, la création du Parquet national 

financier en 2014237 et l’adoption de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la trans-

parence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique dite loi « Sa-

pin II238 ». 

 

Délimitation. Il serait possible de consacrer un mémoire entier à l’étude des stratégies de dé-

fense en droit pénal des affaires. Cela permettrait d’étudier les stratégies de défense des ténors 

dans les grandes affaires politico-financières des années 1990, le flux des audience « éco-fi » 

où comparaissent des quidams239, les stratégies judiciaires très efficaces des puis-

sants240… Nous nous concentrerons sur une figure de la coopération renforcée en droit pénal 

des affaires : la convention judiciaire d’intérêt public (CJIP). 

 

PARAGRAPHE 2 - Stratégie et coopération : la convention judiciaire d’intérêt public 

 

CJIP. La CJIP est un mécanisme de justice négociée. Il permet au ministère public de proposer, 

à une personne morale mise en cause pour un ou plusieurs délits financier ou fiscal de verser 

une amende et/ou se soumettre à un programme de mise en conformité en contrepartie de 

 
235 E. BONIS-GARCON, « Fasc. 10 : INFRACTIONS EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE . – 

Procédure », JurisClasseur Pénal des Affaires, 10 juil. 2014, dernière actualisation 12 août 2019 ; M. VERON, G. 

BEAUSSONNIE, Droit pénal des affaires, Cours Dalloz, 12ème édition, déc. 2019, n°7. 
236 Selon le Professeur FRISON-ROCHE, la compliance est « l’internalisation dans certaines entreprises, les 

"opérateurs cruciaux", de devoir de rendre effectifs des "buts monumentaux" que les Autorités de régulation ont 

formulés et [que] ces entreprises doivent rendre mondialement effectifs ». Ces buts peuvent être négatifs ("lutter 

contre" : la corruption, le terrorisme, le détournement de fonds publics, etc.) ou positifs ("lutter pour" : l'accès de 

tous aux biens essentiels, la préservation de l'environnement, les droits fondamentaux…). Si le droit de la com-

pliance est « le plus souvent répressif […] il peut aussi exprimer de la part des opérateurs […] une volonté propre 

d'avoir eux-mêmes souci de ces buts globaux monumentaux ». V. « Compliance (conformité) », Dictionnaire bi-

lingue du Droit de la Régulation et de la Compliance, mafr.fr. 
237 Loi organique n°2013-1115 du 6 déc. 2013 relative au procureur de la République financier. 
238 M. VERON, G. BEAUSSONNIE, op. cit., n°7. 
239 A. BLOCH, « Dans le flux des audiences ECO-FI », Dalloz actualité, 21 juil. 2020. 
240 V. les travaux très intéressants des sociologues sur ce point ; A. SPIRE, « Des dominants à la barre, Stratégies 

de défense dans les procès pour fraude fiscale », Sociétés contemporaines, n°4, 2017, pp. 41-67 ; L. BAU-

DRIHAYE-GERARD, C. NAGELS, « Jeux de lumière et zones d’ombre : le droit pénal face aux illégalismes de 

droits », Champ pénal, vol. XV, 2018 ; M. PECLAT, Représentation de la déviance fiscale en France, du consen-

tement sous contrôle à la concertation citoyenne, thèse soutenue à l’Université de Versailles-Saint Quentin en 

Yvelines, 26 mai 2015 ; P. LASCOUMES, « Élites délinquantes et résistance au stigmate », Champ pénal, vol. X, 

2013, entre autres. 
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l’extinction des poursuites. Son introduction par la loi Sapin II (art. 41-1-2 C. pr. pén.) a eu 

pour objectif d’améliorer l’efficacité de la répression des délits qu’elle vise, ainsi que de proté-

ger les sociétés françaises des risques de poursuites des mêmes chefs à l’étranger241. S’il s’ins-

crit dans le développement du procès pénal simplifié décrit précédemment, de nombreux com-

mentateurs ont insisté sur le fait qu’il n’impose aucun aveu : « la CJIP n'implique pas de re-

connaissance par la personne morale à qui elle est proposée ni de sa culpabilité […] le texte 

se borne […] à prévoir que cette dernière donne ou non son accord à la proposition de con-

vention, sans autre exigence242 ». Il se distingue aussi de la CRPC en ce qu’il implique une 

participation proactive, totale et spontanée de la personne morale à l’enquête là où la CRPC 

n’implique qu’un aveu non-étayé243. En revanche, la CJIP demeure une faculté - pour le parquet 

de la proposer et pour la personne morale de l’accepter - ce qui présente l’intérêt de pouvoir 

l’analyser dans une optique stratégique.  

 

CJIP et stratégie. Onze CJIP ont été conclues depuis le 1er juin 2017. Pour le moment, cela ne 

donne pas suffisamment de hauteur de vue pour tirer des leçons sur cette pratique très récente 

et dont le cadre d’application est amené à être détaillé. Un cas particulier attire néanmoins notre 

attention : le règlement, en 2019, d’une affaire de corruption d’agent public par des fournisseurs 

d’ELECTRICITE DE FRANCE (EDF). Six entreprises étaient poursuivies par le Parquet de 

Nanterre pour avoir requis le paiement de pots-de-vin à des salariés du département achats 

d’EDF en échange de l’attribution de contrats. Trois de ces entreprises ont été jugées par le 

Tribunal correctionnel de Nanterre et condamnées, en plus d’une amende, à une peine d’inter-

diction de participation aux appels d’offre publics pendant 5 ans. Les trois autres, bien qu’à un 

stade avancé des investigations, ont sollicité et obtenu la conclusion d’une CJIP. En l’état du 

 
241 Les publications sur la CJIP sont très nombreuses, v. entre autres J.-Y. MARECHAL, « Propos hétérodoxes sur 

la convention judiciaire d'intérêt public », Revue Droit pénal, n°6, juin 2020 ; A. MIGNON-COLOMBET, « La 

convention judiciaire d'intérêt public : vers une justice de coopération ? », AJ pénal, 2017, p. 68 ; M. GALLI, 

« Une justice pénale propre aux personnes morales – Réflexions sur la convention judiciaire d'intérêt public », 

RSC, 2018, p. 359. V. aussi les trois numéro de Dalloz avocats sur « la compliance, un nouveau paradigme pour 

l’avocat » (mars, avril, mai 2020). 
242 J.-Y. MARECHAL, op. cit. L’auteur cite E. DEZEUZE et G. PELLEGRIN, « Extension du domaine de la 

transaction pénale : la convention judiciaire d'intérêt public », JCP G, 2017, p. 64. 
243 « Les lignes directrices rédigées conjointement par l’AFA et le PNF et signées le 26 juin 2019 indiquent que la 

« coopération de la personne morale aux investigations judiciaires dont elle est l’objet constitue un préalable né-

cessaire à la conclusion de la CJIP ». Cette exigence de coopération est lourde d’enjeux, puisque « la qualité de 

cette coopération sera décisive de l’abandon des poursuites et du recours à la CJIP. Elle sera également prise en 

compte pour la détermination du montant de l’amende d’intérêt public (par l’application d’un coefficient de mi-

noration) », E. DAOUD, H. PARTOUCHE, « Étude comparative des CJIP : bilan et perspectives », Dalloz actua-

lité, 27 avr. 2020, citant AFA-PNF, Lignes directrices sur la mise en œuvre de la convention judiciaire d’intérêt 

public, 26 juin 2019. Sur le devoir de « coopération intelligente avec le Parquet », v. encore V. MUNOZ-PONS, 

« La pratique de l’avocat en matière d’enquête interne », Dalloz avocats, n°4, avril 2020, p. 245. 
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droit positif à l’époque, les entreprises ayant choisi la voie classique encourraient une amende 

de 750.000€, tandis que les entreprises optant pour la CJIP encourraient une amende correspon-

dant à 30% du chiffre d’affaire moyen au cours des trois derniers exercices, soit une amende 

théoriquement beaucoup plus conséquente. En réalité, c’est le phénomène inverse qui s’est pro-

duit : le Tribunal a infligé des amendes de 416.000€ en moyenne, contre une moyenne de 

240.000€ d’amende dans le cadre des CJIP. Des auteurs commentent : « le choix d'une stratégie 

de défense est évidemment un exercice complexe qui implique une évaluation minutieuse de 

l'exposition de l'entreprise au risque d'être condamnée et d'autres considérations […] dans le 

cas d'EDF, il semble bien […] que l'issue se soit avérée nettement plus favorable pour les trois 

sociétés qui ont opté pour les CJIP, plutôt que pour celles ayant choisi de se battre devant les 

tribunaux244 ».  

 

ACPR et stratégie. Ces réflexions peuvent être mise en parallèle avec deux décisions rendues 

par la Commission des sanctions de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution 

(ACPR)245, chargée de contrôler la conformité des dispositifs de lutte contre le blanchiment des 

capitaux et le financement du terrorisme des entreprises. Des manquements assez similaires 

dans la gestion des mandat-cash étaient reprochés à LA BANQUE POSTALE et à WESTERN 

UNION. La première entreprise, représentée par un cabinet d’avocats aux Conseils, opte pour 

une défense juridique, de combat, en alignant les arguments de droit et en tentant même de 

convaincre la Commission qu’elle n’a pas compétence pour sanctionner certains griefs. La se-

conde entreprise, représentée par un cabinet d’affaires américain implanté à Paris246, opte pour 

une stratégie beaucoup plus consensuelle et, « sans aller jusqu’à reconnaître expressément ses 

manquements, [présente] des explications factuelles permettant de répondre, voire de com-

prendre, chacun des points invoqués247 ». Comme dans le cas EDF, cette dernière stratégie se 

 
244 N. BROOKE, C. GRAVIS, « Lutte contre la corruption - Choosing the Right Defense Strategy An Illustration 

with the EDF Bribery Case », Revue Internationale de la Compliance et de l'Éthique des Affaires, n°1, fév. 2020, 

comm. 45 (notre traduction). 
245 Bien que ces décisions soient rendues par une autorité administrative et soient de nature disciplinaires, elles 

présentent un « caractère pénal » au sens de la jurisprudence de la CEDH (v. notamment, CEDH, Grande Stevens 

et autres c. Italie, 4 mars 2014, n°18640/10 ; Nodet c. France, 6 juin 2019, req. n°47342/14 ), confirmée par celle 

de la CJUE (CJUE, 26 févr. 2013, C-617/10). 
246 Sur les différences de culture qui semblent jouer ici, v. F. T. DAVIS, « Entre New York et Paris : quelles 

stratégies pour les avocats ? », Les cahiers de la justice, 2013, n°3, pp. 77-81. 
247 M. MARTINELLE, « Sanctions des dispositifs de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement 

du terrorisme de La Banque Postale et de Western Union par l’ACPR : quand un mea culpa vaut mieux que des 

arguments de droit », Lexbase Pénal, n°13, 21 fév. 2019. Sur les stratégies de défenses devant les AAI, v. M. 

PUGLIESE, E. DAOUD, « Existe-t-il une stratégie des droits de la défense devant les autorités administratives », 

AJ Pénal, mars 2015, pp. 126-129 ; et D. CHEMLA, « L'effectivité des droits de la défense dans les procédures 

disciplinaires : le point de vue de l'avocat », Bulletin Joly Bourse, juil. 2014, n°111, p. 383 et s. 
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révèle particulièrement payante : tandis que LA BANQUE POSTALE est condamnée à un 

blâme et une sanction pécuniaire de 50 millions d’euros, WESTERN UNION écope d’un blâme 

et d’une amende… d’un million d’euros248. Pour un commentateur, la différence de stratégie 

de défense (« rupture » contre « connivence ») est un facteur de poids dans l’explication de ce 

grand écart249. 

 

Implications. Comme exposé précédemment, il est difficile de tirer des conclusions générales 

de ces exemples. Plusieurs remarques cependant. D’une part, notre démonstration, le fait que 

le Conseil d’Etat ait débouté LA BANQUE POSTALE de son recours contre la décision préci-

tée250 et le fait que le domaine de la CJIP soit en voie d’extension251 sont autant d’éléments qui 

peuvent être perçus comme le signe d’un « changement de paradigme », comme un changement 

de culture judiciaire qui va transformer le rôle de l’avocat et la pratique de la défense en pro-

fondeur au-delà du droit pénal des affaires252. Mais, d’autre part, il ne faut perdre de vue que la 

stratégie de coopération totale peut se retourner contre les mis en cause. C’est pourquoi il est 

du devoir de l’avocat de faire valoir son rôle de « garant du respect mesuré de tous les droits 

de la défense253 ». Face à des imprécisions juridiques ou des abus de pouvoir de la part des 

autorités, cela implique la mise en œuvre des stratégies de défense offensives. Dans le cas où 

l’Agence française anticorruption (AFA)254 requiert d’une entreprise des documents qui 

 
248 ACPR, décisions n°2018-01, du 21 déc. 2018 et n°2017-10, du 10 janv. 2019. 
249 M. MARTINELLE, op. cit. : « Si La Banque Postale a opté pour une défense de rupture, c’est sans basculer 

dans la connivence que celle adoptée par Western Union lui a permis, en définitive, de limiter raisonnablement le 

montant de la sanction pécuniaire prononcée à son encontre ». On remarque que rupture et connivence ne sont 

pas utilisés dans le sens défini par J. VERGES (cf. introduction), toutefois l’image nous semble particulièrement 

parlante.  
250 CE, décision n°428292, 15 nov. 2019. 
251 Un procureur nanterrois ne voit pas d’obstacles à ce qu’elle se déploie en droit de la consommation et souhaite 

qu’elle concerne davantage de PME, cf. M. DELORME, « Les conventions judiciaires d’intérêt public : l’exemple 

du tribunal de grande instance de Nanterre », in De la conformité à la justice négociée, actualité de la lutte anti-

corruption, Actes du colloque ENM/PNF/AFA du 17 mai 2018, p. 50. Contra J.-Y. MARECHAL, op. cit., qui 

craint que ces dispositifs dérogatoires ne bénéficient qu’aux seules personnes morales « privilégiées » et margina-

lisent le droit commun. En outre, le projet de loi relatif au Parquet européen et à la justice pénale spécialisée 

actuellement en première lecture à l’Assemblée nationale prévoit de créer une CJIP dans le domaine environne-

mental.  
252 Cela amène à repenser la preuve par exemple : «  […] dès lors que, sur le plan procédural, la compliance se 

traduit par l’enrôlement des acteurs privés, voire la délégation à ces derniers des fonctions de recherche, collecte 

et recueil des éléments de preuve, elle augure un profond renouvellement des réponses données aux deux questions 

inaugurales du congrès : comment et que prouve-t-on aujourd’hui ? », J. TRICOT, « Introduction au business de 

la preuve », in P. BEAUVAIS, R. PARIZOT (dir.), Les transformations de la preuve pénale, LGDJ, 2018, ouvrage 

issu du XXIIIe colloque de l’Association Française de Droit Pénal (ADPF) de 2017, p. 227. 
253 D. DEDIEU, « Compliance et contrôles : des dispositifs préventifs d’accompagnement par l’avocat », Dalloz 

avocats, mai 2020, n°5, p. 268.  
254 L’Agence française anticorruption (AFA) est un service à compétence nationale doté d’un pouvoir administratif 

de contrôle lui permettant de vérifier la réalité et l’efficience des mécanismes de conformité anticorruption prévus 

par la loi Sapin II au sein des entreprises, des administrations de l’État ou des collectivités territoriales. Ses inves-

tigations peuvent donner lieu à une CJIP et son site internet répertorie les CJIP conclues.  
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dépassent son champ de contrôle, deux avocats conseillent par exemple de préférer commettre 

l’infraction pénale d’entrave, relativement peu sévèrement punie pour les personnes morales255, 

plutôt que risquer de transmettre des informations potentiellement compromettantes et auto-

incriminantes aux autorités judiciaires256. Cet exemple spécifique est dû au fait que les règles 

en matière de contrôles anti-corruption sont naissantes et non encore totalement fixées257. On 

retrouve pourtant dans ce conseil stratégique visant à préserver les droits de l’entreprise le 

souffle humaniste dont nous avions parlé en introduction, car « on ne saurait concevoir le dé-

ploiement futur du droit de la compliance sans le développement corrélatif des avocats, dès 

l’instant qu’on adopte une définition humaniste du droit de la compliance258 ». Ce même dé-

ploiement n’a de sens que s’il s’accompagne - dans tous les domaines et non seulement en droit 

de la compliance - d’un pouvoir d’opposition efficace, formalisé dans des stratégies de défense 

qui, comme nous le verrons encore dans la partie suivante, ont toujours le même « but monu-

mental259 » : assurer la protection de l’être humain260.  

 

Le souci d’humanité est tout autant présent au cours du moment-clé du procès qu’est l’audience, 

dans la mesure où plaider, en discriminant les arguments à opposer à l’accusation, consiste à « 

accorder le droit, l’humanité et l’homme261 ». 

 

  

 
255 Art. 131-38 C. pén., l’amende prévue est de 150.000€ pour les personnes morales.  
256 F. de BELLOY, M.-A. NICOLAS, « Contrôles AFA, le droit de dire non ? », Dalloz avocats, n°5, mai 2020, 

p. 279. Il existe plus globalement un courant doctrinal d’analyse managériale du droit (Law & Management) qui 

étudie les stratégies juridiques des entreprises dans la gestion de leurs services juridiques ou dans la conduite 

stratégique de leurs contentieux, v. A. MASSON (dir.), Legal Strategies: How Corporations Use Law to Improve 

Performance, Springer, 2014. Dans un article, l’auteur de cet ouvrage énonce « combien une approche du droit, à 

travers la notion de stratégies juridiques, relève d’un champ de recherche prometteur […] et constitue un enjeu 

scientifique car, comme tout champ de recherche pluridisciplinaire, elle peut conduire à un enrichissement des 

savoirs par le croisement des points de vue et des expériences », A. MASSON, « Les stratégies juridiques des 

entreprises », Revue Lamy Droit des affaires, n°53, oct. 2010. 
257 Dans tous les domaines, les lacunes du droit - qu’il soit « fou », « flou », « doux », ou « mou » - engendrent des 

stratégies juridiques, cf. A. MASSON, op. cit. 
258 M.-A. FRISON-ROCHE, « Avocat et compliance – l’avenir du personnage et de son outil : droit, humanisme 

et défense », Dalloz avocats, n°5, mai 2020, p. 321. 
259 M.-A. FRISON-ROCHE, op. cit., p. 322. V. aussi M. MOIZAN, W. FEUGERE, « La défense pénale au cœur 

de la compliance », Dalloz avocats, n°5, mai 2020, p. 284 et s.  
260 Ibid. V. aussi J. TRICOT, op. cit. : « Des éléments considérés insuffisants pour fonder le procès de l’entreprise 

peuvent servir à initier les poursuites contre des personnes physiques », note-t-elle, ce qui témoigne bien que des 

situations individuelles et personnelles, notamment celles des dirigeants d’entreprise, sont aussi en jeu en droit de 

la compliance. 
261 L. GRATIOT et alii, Art et technique de la plaidoirie, LexisNexis, 2011, p. 44. 
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PARTIE 2 - LA SELECTION DES ARGUMENTS CONTRE L’ACCUSATION 

 

Nous sommes d’avis, avec une autrice, que la position selon laquelle la concrétisation des droits 

de la défense s’opère dans la phase préparatoire de défense écrite est quelque peu « gê-

nante262 ». L’audience, lorsqu’elle a lieu et se trouve utilement préparée (A), nous semble en 

effet demeurer le lieu d’épanouissement effectif d’une stratégie de défense au fond (B). 

 

CHAPITRE 1 – LA PREPARATION DE L’AUDIENCE  

 

L’action de l’avocat ne peut être efficace et digne que si elle est soutenue par un accusé préparé 

à l’audience (2) et s’il est fait droit à sa liberté d’expression et de communication en amont de 

celle-ci (1). 

 

SECTION 1 - L’application du principe de liberté de la défense 

 

Selon la Cour de Cassation, « [l]e principe de libre défense domine toute la procédure crimi-

nelle […]263 ». Les pages qui précèdent démontre comment l’avocat peut s’en emparer dans la 

phase préparatoire, même s’il semble qu’il s’en abstient dans la plupart des affaires pénales, ce 

qui fait mécaniquement de la phase décisoire et de l’audience le lieu de déploiement de la stra-

tégie de défense, le lieu où le fond va être discuté. Pourtant la stratégie ne peut être efficace que 

si la liberté de l’avocat est effectivement garantie en amont de l’audience, ce qui implique des 

« obligations » négatives à la charge de l’institution judiciaire (2) et des opportunités d’action 

à sa propre charge (1).  

 

PARAGRAPHE 1 - Des opportunités d’action à la charge de l’avocat 

 

Exclusion temporaire de la liberté probatoire. Les deux libertés de l’avocat qui peuvent être 

mobilisées stratégiquement avant l’audience sont, à notre sens, la liberté probatoire et la liberté 

d’expression. Nous étudierons la première dans un chapitre spécifique plus bas, c’est pourquoi 

nous nous concentrons sur la seconde.  

 
262 C. GAVALDA-MOULENAT, op. cit., adde, n°22 : « La première stratégie a, de tout temps, consisté à révéler 

les insuffisances du dossier de la procédure en montrant les contradictions des procès-verbaux, des constats, des 

témoignages. Le rôle de la défense pénale est alors de présenter des arguments nouveaux, de poser une nouvelle 

approche du dossier et des faits. Et cela, l'avocat le fait lors de l'audience de jugement, pas avant ». 
263 Cass. 9 fév. 1897 ; Cass. crim., 10 mai 1994, n°93-81.522. 
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Moment d’expression. La liberté d’expression de l’avocat a le plus souvent été analysée au 

prisme de l’audience, là où son irrévérence et ses coups d’éclat érigés en stratégie de défense 

ont été perçus - et parfois sanctionnés - comme les plus susceptibles de lui faire franchir des 

limites264. Pourtant la liberté d’expression de l’avocat s’exerce également dans la phase de pré-

paration, d’anticipation d’une audience, et ce sous deux modalités : dans le respect du droit à la 

liberté de communication de l’avocat avec son client, de même que dans l’opportunité donnée 

à l’avocat de saisir les médias pour orienter sa cause.   

La communication avec le client. Dans une perspective de respect des droits de la défense, il 

y aurait certainement beaucoup à dire sur l’effectivité du droit de l’avocat à communiquer avec 

son client265. D’un point de vue stratégique, cela est moins aisé. La communication avocat/client 

constitue davantage un préalable à la définition d’une stratégie de défense à huis-clos qu’un 

moment d’action. Un arrêt nous interpelle toutefois.  

Stratégie et visioconférence. Un alinéa de l’article 706-71 C. pr. pén. introduit par la loi 

n°2004-204 du 9 mars 2004266 prévoit qu’une juridiction peut avoir recours à un moyen de 

communication audiovisuelle dans les cas où elle l’estime justifié, à charge pour l’administra-

tion de remettre copie de l’intégralité du dossier à l’avocat à la maison d’arrêt si celui-ci décide 

d’assister son client en détention. Les réalités pratiques faisant présumer aux avocats que l’ad-

ministration aurait beaucoup de mal à acheminer les dossiers, certains d’entre eux se sont en-

gouffrés dans cette brèche et ont systématiquement demandé à être aux côtés de leurs clients 

afin de pousser l’administration à la faute267. C’est exactement cette situation qui se présente 

dans l’arrêt de la Chambre criminelle du 16 octobre 2019268. L’avocat d’un mineur qui avait 

pourtant informé le JLD de son choix de se trouver auprès de son client en détention ne reçoit 

pas copie actualisée de l’entier dossier avant l’audience de prolongation de la détention 

 
264 Cela reste rare selon F. SAINT-PIERRE, « La liberté de parole et d’argumentation de l’avocat », Lexbase avo-

cats, n°291, 5 sept. 2019. 
265 Les actions des avocats pour faire démonter les box vitrés démontrent que la vigilance est de mise sur ce sujet. 

V. aussi CEDH, Laurent c. France, 24 mai 2018, req. n°28798/13 sur la condamnation de la France sur le fonde-

ment de l’article 8 de la Conv. EDH après qu’un policier a intercepté les papiers transmis par un avocat à un client 

en l’absence de toute raison plausible laissant penser qu’il y figure un élément illicite. En comparutions immé-

diates, la communication est parfois même impossible : « la rencontre avec le client a lieu juste avant l’audience 

ou au cours de la garde-à-vue, souvent en cellule, alors que le prévenu, qui ne connaît pas son avocat, se trouve 

dans un état de stress, d’énervement ou parfois de manque », A. DOUILLET et alii, op. cit., p. 115. 
266 Sur la constitutionnalité de cet article, v. Cons. const., 20 sept. 2019, n°2019-802 QPC, comm. M. GIACO-

PELLI, « Touchée mais pas coulée ! », JCP G, n°46, nov. 2019, p. 1157. 
267 L. DUMOULIN, C. LICOPPE, Les comparutions par visioconférence : la confrontation de deux mondes. Pri-

son et tribunal, rapport de la Mission Droit et Justice, oct. 2013, p. 115. 
268 N°19-84.773. 
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provisoire. Logiquement, la Haute juridiction lui reconnait le droit de soulever une atteinte aux 

droits de la défense et de s’opposer à la prolongation.  

Tactique et humanisme. Cette tactique peut paraître peu noble, mais n’oublions pas qu’en 

droit, si « [l]es coups bas sont interdits, les simples ruses de guerre ne le sont pas269 ». Sa 

justification n’est d’ailleurs pas seulement utilitariste. Certes, l’avocat n’a pas pu conseiller et 

informer son client sur l’état du dossier, ni préparer avec lui le débat devant le JLD et cela suffit 

à motiver l’arrêt. Mais elle s’inscrit au-delà dans une critique de la visioconférence, déshuma-

nisant les relations de justice, qui transforme cette action contestatrice en une tactique « de 

bonne guerre ». Elle se trouve d’autant plus justifiée dans le cas de l’assistance d’un mineur 

délinquant incarcéré, par essence fragile. « Ce choix humain ne doit pas affaiblir l'avocat dans 

sa stratégie de défense du client, en le privant de la possibilité de consulter le dernier état 

actualisé du dossier. C'est ce que juge, avec force, la Cour de cassation270 », commente un 

auteur. Les échos avec nos précédents développements sont évidents. 

Arrêt Ottan c. France. S’agissant de la liberté d’expression de l’avocat dans les médias, c’est 

désormais un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme qui nous fournit une base de 

réflexion : la décision Ottan c. France du 19 avril 2018. Maître Alain OTTAN, avocat au bar-

reau de Montpellier, défendait devant la cour d’assises de Nîmes, sur les bancs des parties ci-

viles271, un homme dont le fils avait été mortellement blessé lors d’une opération de gendarme-

rie. Après un procès difficile et le prononcé de l’acquittement du gendarme accusé, Maître 

 
269 J. CARBONNIER, « Introduction », Droit civil, PUF, Thémis, 26ème éd., 1999, n°188, p. 363. 
270 P. BONFILS, « Détention provisoire des mineurs et droits de la défense », Droit de la famille, n°1, janv. 2020. 

D. LUCIANI-MIEN, op. cit., généralise : « la défense se doit d’être audace et courage quand son exercice est 

heurté, y compris de manière symbolique ».  
271 Les droits de la défense, traditionnellement attachés à la seule personne poursuivie en justice, s’entendent au-

jourd’hui dans une conception extensive et bénéficient à « tous les citoyens ayant à faire avec la justice » (A. 

BEZIZ, « Défense pénale et victime », La défense pénale, op. cit.), victime de l’infraction incluse. En conséquence, 

celle-ci peut, en se constituant partie civile, mettre en œuvre sa propre stratégie de défense qui s’opposera et pourra 

contraindre celle du mis en cause. Au cours du fameux « procès d’Aix-en-Provence » de 1978 où Gisèle HALIMI 

a obtenu que le viol de deux jeunes filles soit criminalisé par exemple, leur stratégie a consisté à ne pas demander 

le huis-clos afin d’exposer publiquement les actes des violeurs, cf. G. HALIMI, Viol, le procès d’Aix-en-Provence, 

sténotypie intégrale des débats et des témoignages, L’Harmattan, 2012. Plus récemment, sur les stratégies de dé-

fense que peuvent mettre en place les parties civiles, v. entre autres J. BARBOT, N. DODIER, « Se confronter à 

l’action judiciaire, Des victimes au carrefour des différentes branches du droit », L’Homme, 2017, n°3, pp. 99-

130 ; G. THIERRY, « Les avocats s'investissent pour les victimes de la santé publique », Dalloz actualité, 6 nov. 

2019 ; S. TADROUS, La place de la victime dans le procès pénal, thèse soutenue à l’Université Montpellier I, 

2014. La stratégie médiatique en fait évidemment partie, comme l’indique l’avocat Didier SEBAN, spécialisé dans 

la défense de parties civiles dans les dossiers clos par la justice (« cold case ») : « fait qu’une affaire soit médiatisée 

et qu’elle soulève une certaine indignation, cela fait, quelques fois, que le ministère s’inquiète et écrit au parquet 

pour lui demander où il en est. Cela oblige le parquet à se replonger dans le dossier […]. Pour nous, quand on se 

heurte à un « non », la médiatisation est aussi une manière « de rentrer par la fenêtre quand on nous ferme la 

porte » en quelque sorte. En toute franchise, cela fait aussi partie d’une stratégie de l’avocat qui permet de rouvrir 

les dossiers ., « La prescription pénale dans les « cold cases » », seban-associes.avocat.fr. 
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OTTAN commente le verdict à la presse directement à la sortie de la salle d’audience. Il em-

ploie des termes qu’il admet lui-même après coup comme caricaturaux272 et pour lesquels il est 

sanctionné d’un avertissement par la Cour d’appel de Montpellier, décision approuvée par la 

Cour de cassation. Toutefois, et c’est là que notre optique d’anticipation d’audience en amont 

s’illustre, Maître OTTAN fait valoir devant la CEDH - comme à l’échelon national - que ses 

propos s’inscrivaient dans une stratégie médiatique visant à ce que le procureur général inter-

jette appel de la décision, faculté dont est dépourvue la partie civile. Les juges de Strasbourg 

accueillent ce moyen et concluent à une violation de l’article 10 de la Conv. EDH : si ses propos 

« étaient susceptibles de choquer, ils n’en constituaient pas moins un jugement de valeur repo-

sant sur une base factuelle suffisante et s’inscrivant dans le cadre de la défense pénale de son 

client273 ».  

 

Implications. La stratégie de Maître OTTAN n’atteint pas son but en l’espèce car aucun appel 

n’est interjeté par le Parquet général. Son recours permet néanmoins de confirmer qu’une action 

comme la sienne ambitionnant de « préparer » une audience future ou à venir - ici non pas 

matériellement mais du moins dans sa tenue éventuelle - est possible et doit être librement 

déployée. Il revient aux avocats de saisir les opportunités d’influencer le cours d’un dossier 

avant qu’il ne soit jugé lorsque celles-ci se présentent à eux, notamment par le biais des médias. 

La CEDH, qui a explicitement fait le lien entre l’article 10 et l’article 6 de la Convention274, 

énonce dans le même sens qu’il leur appartient à eux, en tout premier lieu, « sous réserve du 

contrôle du juge, d'apprécier la pertinence et l'utilité d'un argument présenté en défense sans 

se laisser influencer par “l'effet dissuasif” que pourraient revêtir une sanction pénale même 

relativement légère, ou l'obligation de verser des dommages-intérêts en réparation du préju-

dice causé ou de payer les frais275 ». Le risque de cet effet dissuasif étant en effet qu’ils se 

sentent « restreints dans leurs choix de plaidoiries, de stratégies procédurales, etc., […] 

 
272 « Vous vous attendiez tout de même à ce verdict ? sans commenter vraiment le verdict, vous le craigniez ? » « 

Oui, bien entendu. J’ai toujours su qu’il était possible, un jury blanc, exclusivement blanc, où les communautés 

ne sont pas toutes représentées, avec, on peut bien le dire, une accusation extrêmement molle, des débats dirigés 

d’une manière extrêmement orientée. La voie de l’acquittement était une voie royalement ouverte, ce n’est pas une 

surprise ». 
273 CEDH, Ottan c. France, 19 juil. 2018, req. n°41841/12, par. 74. V. J.-L. BORIE, « Liberté de parole de l’avocat 

: une liberté à défendre ! », Dalloz actualité, 7 juin 2018. 
274 « La Cour n'exclut pas la possibilité que, dans certaines circonstances, une ingérence dans la liberté d'expres-

sion d'un avocat au cours d'un procès puisse aussi soulever une question au titre de l'article 6 de la Convention 

sous l'angle du droit de l'accusé, son client, à bénéficier d'un procès équitable. L'“égalité des armes” et d'autres 

considérations d'équité militent donc également en faveur d'un échange de vues libre, voire énergique, entre les 

parties », CEDH, Nikula, préc., §49. 
275 CEDH, Nikula, préc., §54 in fine. 
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éventuellement au détriment de la cause de leur client276 ». D’ailleurs, on retrouve la prise en 

considération de cet effet dissuasif dans les textes et la jurisprudence imposant des « obliga-

tions » négatives à la charge des autorités judiciaires vis-à-vis de la liberté de défense.  

 

PARAGRAPHE 2 - Des « obligations » négatives à la charge des autorités 

 

Immixtion et interférence. Autre face d’une même pièce, le principe de liberté de la défense 

impose en principe (les exceptions justifient les guillemets à obligations) que l’institution judi-

ciaire ne s’immisce pas dans la phase de préparation d’une stratégie - qui doit rester secrète - ni 

n’interfère dans sa mise en œuvre.  

 

Appréciation de la stratégie de défense. Sur le second point, la Cour de cassation a eu l’oc-

casion de rendre plusieurs arrêts. Lorsqu’un magistrat ou une juridiction se laisse aller à des 

commentaires sur la stratégie de défense d’un accusé, la Cour relève le moyen sans pour autant 

en faire une cause de défaut d’impartialité. Sa formule est la suivante : « les termes figurant 

dans l'arrêt, s'ils expriment des réserves sur la stratégie de défense adoptée par le mis en exa-

men, ne révèlent aucune atteinte au principe d'impartialité277 ». Il en va différemment 

lorsqu’une cour d’appel commente explicitement la stratégie de défense d’un prévenu et la 

prend en compte comme critère contra legem pour déterminer une peine, ce qui justifie une 

cassation278. A l’inverse, des juridictions de fond prennent l’initiative de mentionner expressé-

ment dans leurs décisions qu’elles se restreignent commenter la stratégie de défense d’un ac-

cusé, ce qui est louable vis-à-vis du respect du contradictoire279. Parler d’« obligation » négative 

 
276 CEDH, Kyprianou c. Chypre, 15 déc. 2005, req. n°73797/01, §175. Pour des illustrations de prolongations de 

la défense hors des prétoires ayant donné lieu à la condamnation de la France, on se réfèrera également aux arrêts 

Mor c. France, 15 déc. 2011, req. n°28198/09 ; CEDH, Bono c. France, 15 déc. 2015, n°29024/11 et CEDH, 

Morice c. France, 23 avr. 2015, n°29369/10, obs. E. RASCHEL, « Épilogue de l'affaire Morice : la consécration 

de la liberté d'expression de l'avocat hors du prétoire », D., 2017, p. 434. 
277 Cass. crim., 14-12-2016, n°16-84.043. V. encore, entre autres, Cass. crim., 25 mai 2016, n°15.84.099 (« Attendu 

qu’en faisant état, à propos des explications fournies par le prévenu, de sa “ naïveté “, et en exprimant des réserves 

sur la stratégie de défense de ses avocats, la cour d’appel n’a pas employé de termes ni formulé de commentaires 

incompatibles avec le devoir d’impartialité »). 
278 Cass. crim., 24 janvier 2007, n°06-84.330, obs. E. ALLAIN, « Trop de motivation nuit… », Dalloz actualité, 5 

mars 2007 : « L'article 132-24 du Code pénal, relatif à la personnalisation des peines, invite en effet les juridic-

tions à prononcer les peines en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de l'auteur. La 

stratégie de défense choisie par le prévenu n'entre pas dans ces critères et une cour d'appel ne peut donc souligner 

que la gravité des faits est « renforcée par l'attitude du prévenu qui a choisi d'imposer aux victimes un second 

procès non pour discuter de l'ampleur de la sanction mais du principe de sa culpabilité, qu'il sait pourtant indiscu-

table, occasionnant, inutilement, aux parties civiles une épreuve et une souffrance supplémentaire » ». 
279 On doit souligner sur ce point un passage élégant du jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Paris dans 

l’affaire Tapie-Crédit Lyonnais : « Ouvrons une parenthèse pour indiquer que le tribunal conclut l'examen des 

faits reprochés à Maurice Lantourne en soulignant qu'« il n'y a pas de manœuvre à savoir manier habilement ses 

droits dans le cadre d'une stratégie judiciaire », ce qui relève de l'évidence mais dont le rappel était opportun, 
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est donc excessif sur ce sujet ; tout au plus peut-on remarquer l’existence d’une sorte d’invita-

tion à l’(auto-)modération280 des magistrats afin de favoriser la préparation de stratégies de dé-

fense audacieuses. Sur le terrain, les praticiens témoignent parfois de l’existence de commen-

taires tout à fait critiquables de la part du Parquet281 ou de policiers282 relatifs à l’exercice des 

droits de la défense, signe qu’un encadrement plus strict serait peut-être le bienvenu dans ce 

domaine. 

 

Secret professionnel. L’autre domaine où l’on trouve un souci de protection de la stratégie de 

défense est celui du secret professionnel de l’avocat. Celui-ci a été historiquement l’un des trois 

secrets protégés dans le monde occidental avec le secret médical et le secret de la confession. 

Le Règlement Intérieur National (RIN) de la profession d'avocat en fait l’une des toutes pre-

mières règles déontologiques sans laquelle les fonctions de défense et de conseil ne peuvent 

exister : « L’avocat est le confident nécessaire du client » (art. 2.1, al. 1er). Il est une garantie 

pour le client et l’avocat qu’aucun tiers ne viendra puiser dans leurs échanges réalisés sous le 

sceau du secret. Son premier fondement est donc le respect des droits de la défense puisqu’il 

permet de préparer une défense sans crainte d’immixtion, garantie prévue par de nombreux 

textes283. Il participe également à l’intérêt public puisque la société ne peut fonctionner sans 

espace où le secret est préservé284, ce qui lui confère un caractère absolu et d’ordre public285.  

 

 
tant la position soutenue par l'accusation et les parties civiles portait atteinte à l'exercice de la profession d'avocat 

et au secret professionnel ». (T. corr. Paris, 9 juillet 2019, n°18 334 000 654). V. aussi CA Paris, 12 janvier 2012, 

n°11/03569. 
280 A. MARON, M. HAAS « Des affirmations gratuites qui ne sont pas payantes », Droit pénal, n°2, février 2017, 

comm. 28 : « Certes, les juges peuvent estimer que de telles stratégies ne sont pas toujours judicieuses et sans 

doute des stratégies inadéquates peuvent-elles, à leur corps défendant, avoir une influence négative sur leur déci-

sion. Cependant, outre le fait qu'ils doivent, précisément, tenter de combattre de telles influences, ils doivent s'abs-

tenir de se laisser aller à des commentaires sur ces stratégies ». 
281 Tweet d’Iram Enna (@suzannecobain) du 4 mai 2020 (dans le rapport d’appel d’un Parquet) :

 
(https://twitter.com/suzannecobain/status/1257383271350112258?s=20) 
282 Tweet de Maître Yassine YAKOUTI (@YakoutiYassine) du 4 mai 2020 :

 
(https://twitter.com/YakoutiYassine/status/1257314145247956994?s=20) 
283 Article 66-5 de la loi n°71-1130 du 31 déc. 1971 ; RIN, art. 2 ; C. pr. pén., art. 100-5 et 100-7.  
284 E. GARCON, Code pénal annoté, 2ème éd., Sirey, 1952-1959, art. 378, n°7. 
285 H. ADER et alii, Règles de la profession d'avocat 2018/2019, Dalloz action, n°411.18 et s.  
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Atteintes au secret. Par conséquent, il ne devrait pas pouvoir être remis en cause lors d’une 

enquête de police ou un contrôle fiscal. Or, les entorses à ce principe sont aujourd’hui nom-

breuses, au point que le secret professionnel de l’avocat a pu être décrit comme « un chef 

d’œuvre en péril286 ». Les cabinets d’avocats, bien que dans de strictes conditions, peuvent faire 

l’objet de perquisitions (art. 56-1 C. pr. pén.). Les avocats peuvent eux être mis sur écoute (art. 

100-5 C. pr. pén.) et leur correspondance électronique interceptée (art. 100-7 C. pr. pén.).   

 

Limites aux atteintes. Le pouvoir de prescription de l’enregistrement et de transcription des 

communications que tient le juge d’instruction de l’article 100 du Code de procédure pénale 

connait néanmoins une limite : l’atteinte aux droits de la défense qui en découle ne peut être 

justifiée qu’exceptionnellement, s'il existe contre l'avocat des indices de participation à une in-

fraction287. La Cour de cassation a jugé qu'il n'est pas nécessaire de rechercher si des indices de 

participation de cet avocat à une infraction existaient antérieurement aux écoutes litigieuses288. 

En revanche, les conversations entre un avocat et son client qui procèdent de l'élaboration d'une 

stratégie de défense et ne révèlent pas, au moment des écoutes, des indices de nature à faire 

présumer la participation de l'avocat à une infraction ne doivent pas être retranscrites ; cela alors 

même si des éléments postérieurs de l'enquête permettent de révéler des indices d'une présomp-

tion de participation de l'avocat à une infraction289. Cette solution, « plus protectrice que la 

lettre de l’article 100-5 du Code de procédure pénale » selon un commentateur, joue donc en 

faveur de la protection de la stratégie de défense. Mais celui-ci rappelle « que si la conversation 

n’est pas transcrite (ni versée au dossier), elle aura été écoutée. « Écoutez, écoutez, il en restera 

toujours quelque chose290 ! » » Les avocats doivent donc faire preuve de prudence dans la cons-

truction des stratégies de défense et privilégier les rencontres en tête-à-tête avec leurs clients 

dans des lieux protégés. 

 

 

 

 
286 V. NIORE, « Le secret professionnel de l’avocat : un chef d’œuvre en péril ? », JCP G, n°43, 20 oct. 2014, p. 

1095. 
287 Cass. crim., 15 janv. 1997, n°96-83.753 ; Cass. crim.,23 mai 2001, n°01-81.567. 
288 Cass. crim., 12 juill. 2006, n°06-83.045 et n°06-83.046. 
289 Cass. crim., 15 juin 2016, no15-86.043 ; P. DOURNEAU-JOSETTE, « Interceptions de correspondances 

émises par la voie des télécommunications électroniques », Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, 

Dalloz, févr. 2018, n°86. 
290 F. FOURMENT, « Encore l'écoute de l'avocat, incidente à celle de son client », Gaz. Pal., 4 oct. 2016, n°275, 

p. 59 ; v. aussi H. ADER et alii, op. cit., n°414.153 et V. NIORE, Perquisitions chez l'avocat - Défense des secrets 

et inviolabilité de l'asile sacré, coll. Lamy Axe Droit, 2014. Jean COCTEAU écrit pertinemment dans Le Rappel 

à l’ordre (1926) qu’un secret « a toujours la forme d’une oreille »… 
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SECTION 2 - La préparation du client  

 

Phases. Ces rencontres sont le moment de préparer le client au procès, préparation qui va évo-

luer à mesure que l’audience approchera. Elle comporte une phase de mise en confiance (1) et 

une phase de construction de stratégie de défense au fond (2).  

 

PARAGRAPHE 1 - La phase de mise en confiance 

 

Mise en confiance. Y compris dans les cas où il n’est laissé à l’avocat que quelques heures 

pour préparer la défense (comparutions immédiates) ou dans des conditions difficiles (lorsque 

le client est en détention291), celui-ci doit premièrement tenter de construire une relation de 

confiance avec l’accusé. Cela passe par l’explication du rôle de la défense et de ses limites, au-

delà desquelles le client lui-même devra jouer un rôle, après avoir été informé des comporte-

ments les plus appropriés à adopter pour sa défense292.  Nous avons déjà mentionné sur ce point 

que de nombreux avocats conseillent par exemple à leurs clients de ne pas prendre la parole 

après leur plaidoirie par crainte qu’ils en annihilent l’effet en tenant des propos contradictoires. 

Dans ce contexte, « le premier entretien, lorsqu'il est couronné de succès, arrête ce régime de 

la relation, qui suppose l'adhésion du client à une démarche partagée293 ».  

 

PARAGRAPHE 2 - La construction de la stratégie au fond 

 

Maîtrise de l’affaire. Dans un second temps, qui durera plus ou moins longtemps selon le 

temps accordé par les autorités aux avocats et selon l’implication de l’accusé dans la relation, 

l’avocat va entrer dans une phase de maîtrise « de l’affaire » après avoir préalablement acquis 

une maîtrise « du dossier », première action de défense. Il va s’agir d’exiger la sincérité de 

l’accusé - que le rappel du caractère secret des échanges va rassurer - en le confrontant aux 

éléments du dossier. Comprendre la personnalité de l’accusé, ajuster ses prétentions face aux 

intérêts du tribunal, pointer les incohérences dans son récit vis-à-vis des pièces, anticiper les 

 
291 Dans certains cas « l’accès au client par l’avocat est un parcours du combattant invraisemblable : il faut con-

firmer, il faut écrire au juge, il faut écrire au greffe, et enfin on a un permis qui n’est valable que quinze jours »., 

propos d’un avocat cités dans E. RUDE-ANTOINE, L’éthique de l’avocat pénaliste, L’Harmattan, 2014, chapitre 

2, n°41. 
292 P. MILBURN, « La compétence relationnelle : maîtrise de l'interaction et légitimité professionnelle. Avocats 

et médiateurs », Revue française de sociologie, 2002, n°43-1, p. 53. 
293 P. MILBURN, op. cit.  
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questions des juges, préparer son discours sans qu’il n’y paraisse294… cette recherche du vrai-

semblable va être nécessaire à la définition d’une stratégie pertinente et efficace, dans un pro-

cessus constituant « une véritable maïeutique295 ». C’est seulement dans cette seconde phase de 

« déblayage » que la construction d’une stratégie de défense va être envisageable : « la maîtrise 

de l’affaire suppose en effet, à la différence de la connaissance du dossier, d’opérer des choix 

de défense : à ce stade la défense entre dans la phase de mise en œuvre d’une stratégie […]296 ». 

A l’approche de l’audience, d’autres paramètres devront être ajustés : l’avocat pourra conseiller 

une allure corporelle et une tenue vestimentaire afin de forger l’impression positive du juge297.  

 

L’apparence est en effet importante dans une salle d’audience comparable à un théâtre où se 

jouera la « tragédie parfaite » du procès298 et où l’avocat pourra déployer sa stratégie de défense 

au fond. 

 

CHAPITRE 2 - LE DEPLOIEMENT DE LA STRATEGIE A L’AUDIENCE  

 

Liberté d’expression à l’audience. Nous avons abordé dans la partie précédente la protection 

de la stratégie de défense pénale « au fond ». Nous entendons par là les arguments de fait et de 

droit qui vont être développés devant une juridiction, la plupart du temps de jugement, par 

opposition à la défense de forme299 et par extension d’une défense de fond qui consisterait en 

 
294 Dans un excellent et remarqué article auquel on se reportera (« La défense décodée », Le Monde 2, 20 sept. 

2008, p. 21 et s.), Pascale ROBERT-DIARD suit toute la préparation d’un accusé à une audience de Cour d’assises 

d’appel par l’avocat Grégoire LAFARGE. Les dialogues font état de ces recadrages par l’avocat : « - Alors pour-

quoi vous avez menti ? – Parce que j’avais peur… - Peur de quoi ? – Ben, peur qu’on pense que c’était moi, tiens. 

– Eh bien, voilà ! Il faut le dire : vous avez menti parce que vous aviez peur. – Et ça, c’est vrai en plus. – Pourquoi 

« en plus » ? Le reste ça ne l’est pas ? – Euh… - Vous vous rendez compte de l’effet de ce genre de phrases sur 

une cour d’assises ? ». 
295 P. MILBURN, op. cit., p. 58. Mentionner ce terme grec nous donne l’occasion de faire remarquer que la quasi-

totalité de ce que nous soutenons dans ce mémoire a déjà été exposé par les auteurs antiques, en particulier CICE-

RON. Sur la préparation du client, il raconte : « j'ai soin que mon client m'instruise lui-même de sa cause : je lui 

parle sans témoins, pour qu'il puisse s'expliquer plus librement ; je plaide la cause de sa partie adverse afin de le 

forcer à plaider la sienne, et à me communiquer toutes ses idées », De l’orateur, livre II. A. TRAVERSI, op. cit., 

note qu’on trouve peu ou prou la même chose dans l’Institution oratoire de QUINTILIEN.  
296 D. LUCIANI-MIEN, op. cit.  V. aussi J. BRAFMAN, op. cit. : « L’avocat lève la tête des documents et dévisage 

à nouveau son client : les apparences ne plaident pas en sa faveur. […] Qu’a-t-il fait ce soir du 6 mai 1995 ? 

S’obstine-t-il à nier par crainte d’assumer l’horreur du crime ou est-il vraiment innocent ? De la réponse à ces 

questions dépend la stratégie de défense » (la consultation de l’ouvrage sur Google Books empêche d’indiquer le 

numéro de page, nos excuses). 
297 Cela se rencontre particulièrement dans la défense des mineurs. Pour une illustration détaillée et des témoi-

gnages sur la phase de préparation et la relation avocat/client, spécialement avec des mineurs, v. P. BENEC’H-LE 

ROUX, « Chapitre II : Une relation difficile à construire entre l’avocat et le mineur », Au tribunal pour enfants, 

L’avocat, le juge, le procureur et l’éducateur, Presses universitaires de Rennes, 2008, p. 72 et s. 
298 S. ZIENTARA-LOGEAY, « La théâtralité du procès pénal : entre archaïsme et modernité », Criminocorpus.fr, 

8 févr. 2013. 
299 Nous avons dit précédemment que nous n’étudierions pas spécialement les nullités.  
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un simple assentiment à la procédure300. De plus, nous avons précédemment évoqué la liberté 

de la défense à l’audience et ses limites : nous pouvons repréciser ici brièvement que l’article 

41, alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse institue une immunité au 

bénéfice de la défense. Celle-ci neutralise la mise en œuvre de trois actions (diffamation, injure 

et outrage) sur le fondement des propos tenus ou des écrits déposés par les parties au procès, 

cela afin « d'assurer devant tous les tribunaux le libre exercice du droit de défense301 ». En 

dehors des propos ou écrits constitutifs d’une infraction - dénonciation calomnieuse302 ou l’apo-

logie de comportements prohibés303 par exemple -, l’avocat est donc libre de soutenir les argu-

ments qu’il souhaite à l’audience.  

 

Délimitation. Il en découle que l’avocat a l’opportunité de choisir ses arguments, c’est-à-dire 

de mettre en place une stratégie de défense au fond. Comment l’étudier toutefois ? D’une part, 

le mode de délivrance de cette stratégie - dont les principes rhétoriques sont posés depuis l’An-

tiquité - n’appelle pas vraiment de commentaires en termes de stratégie et a déjà très exhausti-

vement été analysés304, c’est pourquoi nous étudierons seulement l’art oratoire en situation, 

dans une étude de plaidoirie ci-après. D’autre part, nous avons déjà dit l’évidence : la défense 

au fond est intrinsèquement liée aux faits de chaque affaire305, ce dont il résulte qu’il est impos-

sible de brosser une théorie ou une image générale de la stratégie de défense au fond - à moins 

peut-être de réunir un matériau empirique constitué de centaines de dossier de procédure et de 

comptes-rendus d’audience. En outre, la méthode de jugement fondée sur l’intime conviction 

empêche de déterminer l’efficacité de tel ou tel argument ; le texte d’une plaidoirie ne rend pas 

compte des facteurs humains conduisant à la décision et le secret du délibéré fait obstacle à la 

révélation du chemin y ayant mené. En somme, d’un point de vue théorique, le cœur de toute 

stratégie de défense est presque impossible à étudier de façon véritablement exhaustive.  

 

 
300 V. par exemple Cass. crim., 22 févr. 2012, n°11-82.786 :  la reconnaissance des faits et l’acceptation de la peine 

pendant une audience d’homologation de CRPC constitue une défense au fond.  
301 Cass. req., 29 oct. 1894. 
302 Cass. crim., 30 mai 2000, n°99-84.470. 
303 E. RASCHEL, « Fasc. 136 : Les immunités. Article 41 de la loi du 29 juillet 1881 », JurisClasseur Communi-

cation, 9 mai 2016, actualisé au 1er mars 2020, n°94. 
304 L’ouvrage de référence, agrémenté de nombreuses références antiques et philosophiques, est celui de l’avocat 

florentin A. TRAVERSI, La défense pénale, techniques de l’argumentation et de l’art oratoire, 4ème édition, 2014, 

Bruylant, traduction de C. WISKEMANN, v. n°1.7 sur les aspects stratégiques.  
305 DALLOZ ETUDIANT, Les stratégies et modes de défense pénale, entretien avec E. DAOUD, 19 juil. 2018 : 

« D.A. : Quelles sont les différentes stratégies de défense en droit pénal ? E. D. : Il y a autant de stratégie de 

défense que de prévenu et d’accusé. L’avocat doit s’adapter et fournir une stratégie « sur mesure » pour chaque 

dossier, selon la nature de l’accusation, les pièces de la procédure et la personnalité de son client ». 
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Dépassement. Il serait dommageable à notre étude de manquer un élément aussi important. 

Pour pallier cette difficulté, nous proposons d’exposer la stratégie adoptée dans une plaidoirie 

(1) puis de confronter quelques-uns des arguments qu’elle contient à d’autres ou à la doctrine 

afin d’élargir le spectre (2).  

 

SECTION 1 - Etude d’une plaidoirie 

 

Après avoir expliqué les multiples raisons qui nous poussent à décrypter cette plaidoirie (1), il 

s’agira d’analyser sa structure et les arguments qu’elle développe (2). 

 

PARAGRAPHE 1 - Cadrage méthodologique 

 

Justification du choix. Nous choisissons d’étudier la plaidoirie prononcé par Maître Henri LE-

CLERC en défense de Véronique COURJAULT devant la Cour d’assises d’Indre-et-Loire en 

juin 2009. Pourquoi ? Premièrement, cette plaidoirie a servi de support à une thèse en psycho-

logie sur la « technique sociale du sentiment » dans le cadre de laquelle Me LECLERC l’a 

commentée point par point au cours d’entretiens avec l’autrice de la thèse306. Cela permet 

d’éclairer les choix réalisés par l’avocat autant que le processus de construction de sa plaidoirie 

au service d’une stratégie de défense. Deuxièmement, cette plaidoirie a été prononcée par un 

avocat doté d’une grande expérience307 et très reconnu, ce qui fait présumer que les arguments 

stratégiques et les tactiques oratoires qui prouvent leur efficacité dans ce procès ont prouvé leur 

efficacité dans la durée308. Véronique COURJAULT ayant été condamné à une peine conforme 

à celle plaidée par l’avocat, cela va dans le sens de cette présomption. Troisièmement, cette 

plaidoirie prononcée dans une affaire aux faits très lourds et ayant suscité un grand débat mé-

diatique aborde des thématiques très variées. Elle discute naturellement des actes et de la per-

sonnalité de l’accusée, mais commente également un débat entre experts ou bien prend appui 

sur des questionnements de société ou sur l’institution judiciaire afin de servir la cause de la 

 
306 M. BARBOU, L’art de plaider en défense aux assises : analyse dialogique et argumentative d’une technique 

sociale du sentiment : le cas de l’affaire Courjault, thèse soutenue au Conservatoire national des arts et métiers le 

14 mai 2017. Le magistrat, enseignant et essayiste Denis SALAS est membre du jury. La retranscription in extenso 

du texte de la plaidoirie et des entretiens de l’auteur avec Me LECLERC se trouve en annexe de la thèse, disponible 

gratuitement en ligne (https://www.theses.fr/204197457).  
307 Sur une expression : « Ça c’est du vrai métier, c’est assez fort là, c’est le fruit d’une grande maturité, excusez-

moi de m’admirer, mais c’est formidable (rires). Ça c’est de la technique pure » (thèse préc., p. 140). 
308 H. LECLERC l’énonce lui-même, M. BARBOU, thèse préc., p. 156 : « diminuer l’intensité de la faute […] 

j’ai toujours ça dans mon discours quelque part ». M. BARBOU note d’ailleurs que la plaidoirie a faite date dans 

la profession (p. 57), la preuve en est qu’elle est aujourd’hui dite au théâtre par Richard BERRY dans son spectacle 

Plaidoiries.  

https://www.theses.fr/204197457
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défense. Ce faisant, elle donne à voir les « registres d’exploration »309 où puise l’avocat pour 

soutenir son argumentation et offre à l’étude de nombreux arguments sur lesquels nous réflé-

chirons dans une seconde sous-partie. Contrepied de l’optique visant à donner une image fidèle 

de la défense pénale, elle ne reflète évidemment pas la plaidoirie au quotidien : elle est pronon-

cée aux assises, dans un contexte exceptionnel. Dans l’optique stratégique qui vise au maximum 

d’efficacité, cette plaidoirie modèle donne néanmoins à voir un exemple duquel tout avocat 

stratège aurait bénéfice de s’inspirer.  

 

Bref rappel des faits. Véronique et Jean-Louis COURJAULT sont un couple de français ex-

patriés en Corée du Sud avec leur enfants. Le 23 juillet 2006, Jean-Louis COURJAULT dé-

couvre les cadavres de deux bébés dans le congélateur familial du logement à Séoul. Le 12 

octobre 2006, sa femme Véronique avoue aux autorités françaises les avoir tués et congelés. En 

mars 2008, un non-lieu est prononcé pour Jean-Louis COURJAULT. Après trois ans et demi 

de détention provisoire, au cours desquelles cette affaire a un retentissement médiatique et po-

pulaire très importants, Véronique COURJAULT est condamnée à huit ans de prison par la 

Cour d'assises d'Indre-et-Loire le 18 juin 2009.  

 

Découpage. La thèse précitée découpe le fil narratif de la plaidoirie en vingt séquences qu’elle 

analyse successivement. Par souci de synthèse et parce que certains arguments abordés ont déjà 

exposé précédemment (par exemple les enjeux que pose l’aveu310), nous nous focaliserons sur 

ceux qui fournissent une base de réflexion sur la stratégie.   

 

PARAGRAPHE 2 - Analyse de la structure et des arguments 

 

Construction de la plaidoirie. Le tout premier constat par rapport à cette plaidoirie est que sa 

construction n’est pas libre. En effet, chaque argument s’inscrit en réponse à ce que l’accusation 

soutient, ce que les experts avancent, ce que les médias exposent et ce que les jurés pensent 

 
309 L’expression, citée par M. BARBOU, est de N. DODIER, L’expertise médicale. Essai de sociologie sur l’exer-

cice du jugement, Métailié, 1993.  
310 Henri LECLERC ne va pas manquer de souligner dans sa plaidoirie que l’aveu ne doit pas conduire à être 

aveuglé sur la culpabilité : « Le problème c'est qu'on ne dit pas forcément la vérité à la police. Enfin, dans ma vie 

j'ai défendu, je ne sais combien de personnes qui étaient poursuivies pour avoir fait des aveux qu'on savait qu'ils 

étaient faux. […] Elle est à la police, elle sait que son mari est là et elle fait tout et n'importe quoi pour s'en sortir, 

pour se retrouver en face d'un monstre devant lequel elle est, le monstre qu'on lui renvoie, qu'elle n'est pas mais 

qu'on lui dit qu'elle est et qui découvre qu'il y a quelque chose de terrible dans son comportement. Alors bien sûr 

on ne peut pas avoir la vérité »., M. BARBOU, thèse préc., pp. 158-159. 
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(certainement). La plaidoirie est donc « une suite de déconstructions d’arguments311 ». Cela se 

reflète dans chaque séquence argumentative de plaidoirie qui commence par énoncer les élé-

ments qu’elle conteste avant de les réfuter. Henri LECLERC confirme : « je pré-déconstruis ce 

qu’ils pourraient dire de défavorable312 ». Cela démontre que l’avocat doit prendre l’initiative 

de s’appuyer sur la situation d’une certaine façon défavorable dans laquelle il se trouve (il plaide 

en dernier, c’est-à-dire après que tous les éléments à charge ont été mis à jour313) pour envisager 

une riposte efficace dans sa stratégie de défense314.  

 

Ligne directrice. L’autre point crucial à remarquer, c’est que la plaidoirie suit une ligne direc-

trice. Les arguments s’enchaînent de façon très étudiée en suivant ce qu’un auteur nomme la 

« donnée subjective » d’une stratégie : « En tant que volonté finalisée, [la stratégie] suppose 

un élément matériel : une coordination habile des décisions, et une donnée subjective : la réa-

lisation d’une but précis replacé dans une ligne d’ensemble315 ». En l’espèce, la ligne directrice, 

qui énonce le but à atteindre, est la suivante : « […] dans ce dossier y a pas 36 lignes directrices 

y en a qu’une, ce que [Véronique COURJAULT] a fait c’est horrible mais il n’y a pas de faute 

car son état mental fait que ça ne lui permet pas de voir la faute qu’elle a commise donc elle 

ne peut pas être condamnée à une peine trop lourde316 ». La dernière séquence argumentative 

de la plaidoirie rappelle explicitement ce but ; elle est consacrée aux enjeux de la condamnation. 

 
311 M. BARBOU, thèse préc., p. 120. 
312 M. BARBOU, thèse préc., p. 140. 
313 On peut se demander si l’avocat de la défense se trouve vraiment dans une position d’infériorité ; le fait qu’il 

plaide en dernier se justifie par le souci de protection de la présomption d’innocence et on peut considérer que le 

dernier argument est celui qui reste le plus en tête de celui qui le reçoit. Malgré cela, il pourrait être intéressant de 

présenter les éléments à charge et à décharge au début de l’audience afin d’ajuster cette situation, v. la fin de 

présente partie « Quelle audience pour demain ? ».  
314 Sans qu’il nous soit permis de le communiquer, nous avons eu la chance de lire le mémoire en révision écrit 

par un autre grand avocat, Jean-Denis BREDIN, en faveur de la révision du procès de Christian RANUCCI (affaire 

dite « du pull-over rouge »). Il est construit selon le même procédé. Tous les arguments à charge soutenus par la 

justice, la presse ou autres sont réunis dans une première partie très convaincante. La seconde partie répond point 

par point à tous ces éléments de façon encore plus persuasive. Il s’agit certainement là d’un art.  
315 B. BOUCHAUD, op. cit., p. 14, n°3. L’expérience permet à certains brillants avocats de ne choisir cette ligne 

qu’au terme des débats ; tel par exemple Jean-Louis TIXIER-VIGNANCOUR lors du procès de Raoul SALAN, 

jugé en 1962 pour avoir participé au putsch des généraux en Algérie. Jean-Denis BREDIN l’explique : « Ce choix 

[plaider la loi morale], Tixier-Vignancour ne l'a sans doute fait qu'au terme des débats. Les débats avaient été 

très longs, de nombreux témoins avaient été cités par la défense, de manière à créer un climat. La puissance 

d'émotion avait été souvent très forte, et c'est à l'issue de ce procès, au moment de plaider, me semble-t-il, que 

l'avocat a fixé sa stratégie. C'est à ce moment-là, à l'issue du procès, que l'avocat se dit « que vais-je plaider ? 

quel système vais-je adopter ? Et sans doute Tixier-Vignancour l’a-t-il adopté, il l'a adopté parce qu'il a senti, au 

long des débats, de la prolongation de longs débats, des questions posées par un certain nombre de juges, qu'il y 

avait une chance minuscule qu'il pût plaider au nom de la loi morale. C'est cela le mérite de l'avocat que d'appré-

cier au moment où il va plaider la chance dont il dispose, et le choix qu'il doit faire pour bien servir cette chance, 

même infime ». On retrouve dans ses propos la stratégie de défense décrite comme un art de l’adaptation, tel que 

nous l’avons évoqué précédemment. Cf. J.-D. BREDIN, T. LEVY, Convaincre, Odile Jacob, 2002, p. 272 et s.  
316 M. BARBOU, thèse préc., p. 146. 
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Henri LECLERC y fait preuve de pédagogie en expliquant aux jurés les différentes peines qui 

pourraient être infligées à Véronique COURJAULT ; sursis avec mise à l’épreuve ou suivi 

socio-judiciaire par exemple. Reprenons désormais la plaidoirie depuis le début et les cinq ar-

guments que nous avons choisi de décrypter, dans l’ordre du discours.  

 

Premier argument analysé : la sincérité de l’avocat. Par la figure rhétorique de la captatio 

benevolentiae qui appelle aux bonnes grâces de son auditoire, Me LECLERC introduit la plai-

doirie en énonçant que pour l’avocat déjà ancien qu’il est, plaider pour Véronique COUR-

JAULT « est une grande émotion317 ». Il est particulièrement significatif que l’argument sur 

lequel s’ouvre la plaidoirie concerne la crédibilité de l’avocat lui-même. Nous avons souligné 

en introduction que la méfiance commune à l’égard de l’avocat avait de lourdes conséquences 

sur la procédure pénale. On constate ici que cela devient un argument de défense visant à favo-

riser les conditions d’adhésion au discours. L’avocat revient à cet argument à plusieurs reprises 

au cours de la plaidoirie, en filigrane ou expressément. Au moment de décrire de l’acte commis 

par l’accusée et ses effets, il utilisera par exemple le pronom « nous » pour parler des bébés et 

ainsi, selon Marie BARBOU, unir « l’avocat de la défense aux jurés, à l’opinion publique, et 

peut être plus largement à l’humanité par le sens commun, les valeurs communes, celles de 

l’amour des enfants318 […] ». Aux trois quart de la plaidoirie, Me LECLERC y revient encore 

plus expressément, en réponse au Procureur général ou la partie civile qui accusait les avocats 

de mentir, en faisant entendre la voix de l’opinion publique : « Nous ne cherchons pas à vous 

tromper. Je sais que c'est difficile de vous convaincre de cela, je sais que chaque fois les jurés 

se disent : « c'est des avocats tout ça, ils cherchent à nous tromper ». Non, on cherche à s'ap-

procher de la vérité ». Ce faisant, l’avocat de la défense cherche à susciter l’adhésion des audi-

teurs à son discours. Il déconstruit l’argument selon lequel il ne serait pas capable de partager 

l’émotion ressentie à l’égard des crimes commis par l’accusée.  

 

Deuxième argument analysé : la compréhension d’une femme. L’argument suivant réfute 

celui selon lequel un homme ne pourrait pas comprendre une femme, l’instinct féminin, la gros-

sesse ou l’enfantement. Me LECLERC profite du fait qu’il plaide après une de ses collabora-

trices, à laquelle Véronique COURJAULT s’est davantage confiée en détention, pour indiquer 

 
317 M. BARBOU, thèse préc., p. 131 : « Quand on parle de soi en parlant d’un autre, les jurés entendent que l’on 

parle d’eux », commente-t-il. 
318 « Et moi je vois ces bébés morts. Et moi, croyez-le je suis profondément ému. Quelquefois j'ai eu l'impression 

que l'on pensait que nous n'y pensions pas à ces bébés. Non, ces bébés sont morts et c'est horrible », M. BARBOU, 

thèse préc., p. 140. 
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qu’il a lui aussi tenté de comprendre, bien que les hommes soient généralement maladroits en 

la matière. Peu après, l’avocat réitère cette idée ; il insiste sur la détresse psychologique engen-

drée par un accouchement solitaire (« Les hommes l'oublient quelquefois. Ils ont l'air de consi-

dérer qu'après tout c'est le travail des femmes […] »), dans le but de déconstruire l’argument 

selon lequel l’accusée aurait eu conscience de ses actes (« je la crois profondément quand elle 

dit "pour moi ce n'étaient pas des êtres" »). L’un des objectifs assumé de ces propos est de 

conquérir les femmes jurées (2 sur 7) et de faire douter les hommes, tout en s’excluant de ceux 

qui ne comprennent pas.  

 

Troisième argument analysé : la critique du droit. Dans la lignée, Henri LECLERC critique 

la qualification applicable. Avec de très grandes précautions, il soulève qu’il y a quelque chose 

« d’un peu absurde319 » à ce que, si Véronique COURJAULT avait tué ses enfants in utero, elle 

encourrait deux ans de prison et qu’un seul petit cri de respiration d’air change totalement le 

quantum de la peine. Marie BARBOU indique que l’avocat use de la « polémique affective » : 

il valide son contradicteur (l’interdiction d’avorter après 12 semaines « est juste ») sans en tirer 

les même implications (dans le contexte du crime elle a une dimension « absurde »)320. Cet 

argument déconstruit le postulat selon lequel l’acte de Véronique COURJAULT est indiscuta-

blement un meurtre. Il s’inscrit dans la démonstration de l’absence de faute de sa part.  

 

Quatrième argument : l’accusée est humaine. L’argument qu’il est ensuite indispensable 

d’étudier concerne l’humanité de l’accusée. Pendant le procès, Véronique COURJAULT a du 

mal à s’exprimer, elle apparait effacée, voire froide. Me LECLERC confesse d’ailleurs à Marie 

BARBOU en entretien : « On ne comprend rien à cette femme321 », « on » étant entendu dans 

son sens général, ne désignant pas seulement l’équipe de défense. L’objectif de l’avocat est 

donc de démontrer à rebours des médias que si l’acte est monstrueux, l’accusée de l’est pas. Au 

cours des débats, l’avocat général rappelle qu’il ne veut pas faire de Véronique COURJAULT 

un monstre, mais l’idée qu’elle serait sans affectivité demeure très présente, notamment dans la 

presse. Henri LECLERC déconstruit cet argument de façon explicite (« Allons, c'est bien qu'il 

y a quelque chose, ce n'est pas un monstre, non322 ») avant de souligner que ses amis et son 

mari l’aiment. Par le biais d’une émotion non-feinte, il témoigne que lui-même et sa 

 
319 M. BARBOU, thèse préc., p. 145. 
320 M. BARBOU, thèse préc., p. 115. Selon l’autrice, l’expression « polémique affective » a été forgée par le lin-

guiste R. MICHELI. 
321 M. BARBOU, thèse préc., p. 148. 
322 M. BARBOU, thèse préc., p. 151. 
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collaboratrice ont aussi émus lorsqu’ils l’ont rencontrée. On peut par conséquent affirmer que, 

quoique la ligne directrice de déconstruction d’argument ait pour but d’obtenir en premier lieu 

une peine faible, elle a pour ambition, pour horizon pourrait-on dire, de réintégrer l’accusée 

dans l’humanité : « Ce qui m’anime c’est défendre, pas gagner, même si on ne défend que pour 

gagner. La défense consiste à réintégrer l’individu dans le cercle de ceux qui le jugent, on 

plaide l’humanité, ça me parait absolument indispensable323 ».  

 

Cinquième argument : l’état mental. Enfin, l’argument juridique autour de l’acte commis par 

Véronique COURJAULT est renforcé par un élément médical. Il s’agit de démontrer que son 

état mental au moment d’accoucher l’empêchait d’avoir conscience de sa faute. La plaidoirie 

convoque ici les experts psychiatres qui s’accordent sur le fait que l’accusée a accouché dans 

la sidération, la tétanie, dans un état de souffrance physique et psychique. Me LECLERC re-

vient longuement sur ce point pour expliquer, en revanche, que les médecins se contredisent 

sur le déni de grossesse et sur le « clivage du moi » qu’il entraîne. Relever les doutes de la 

science vis-à-vis de ces pathologies conduit l’avocat à choisir de ne pas plaider l’acquittement, 

tout en déclarant que l’incertitude médicale autour de son acte doit mener les jurés à lui décerner 

une peine faible324. La fin de la plaidoirie déconstruit l’argument selon lequel l’accusée, certes 

« malade », représente un danger. Véronique COURJAULT a eu recours à une hystérectomie 

et a largement extériorisé son affection pour ses enfants, elle n’est donc plus dangereuse. La 

plaidoirie se termine sur ces mots : « Il lui faut maintenant accepter la vérité : vous avez tué 

vos enfants Véronique, acceptez-le, portez-le et allez maintenant retrouver les autres325 ». 

 

Oralité et gestuelle. Avant d’étudier les résonnances de ces arguments employés dans d’autres 

contextes, nous souhaitons comme annoncé relever quelques éléments relatifs à l’oralité et la 

gestuelle, car la plaidoirie comporte évidemment un caractère de jeu dramatique qui « donne 

corps à la conflictualité évoquée par l’avocat326 ». La gestuelle est très maîtrisée. Me LE-

CLERC ne regarde sa cliente que deux fois : lorsqu’il prononce une phrase puissante (« ces 

 
323 M. BARBOU, thèse préc., p. 180. En écho : « Le rôle d’un avocat de la défense n’est pas avant tout d’obtenir 

un acquittement mais d’être un auxiliaire de justice, c’est-à-dire de discuter tous les points du dossier qui peuvent 

semer le doute, de soulever les points de procédure non respectés mais dans le respect de toutes les parties. Et s’il 

est dans ce rôle il est particulièrement efficace. Ce n’est pas le nombre d’acquittements obtenus qui importe mais 

le fait que chacun participe au rétablissement de l’équilibre social rompu par la commission de l’infraction », P. 

PELISSIER, « La cour d’assises rend-elle (la) justice à la victime, à l’accusé, à la société ? » in M. WIEVIORKA, 

Rendre (la) Justice, Éditions Sciences Humaines, 2013, pp. 237-251. 
324 M. BARBOU met en avant l’efficacité discursive du schème argumentatif du refus des deux alternatives, auquel 

Me LECLERC a recours deux fois au cours de la plaidoirie, thèse préc., p. 135. 
325 M. BARBOU, thèse préc., p. 191. 
326 M. BARBOU, thèse préc., p. 205. 
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bébés […] ce sont les vôtres mais ce sont les nôtres aussi327 ») puis à la toute fin, lorsqu’il invite 

Véronique COURJAULT à rejoindre ses enfants. L’autrice de la thèse souligne de plus le ca-

ractère très polyphonique de la plaidoirie, laquelle fait entendre toutes les voix du procès : l’ac-

cusée, les acteurs judiciaires, les avocats, mais aussi celle du sens commun, et celle que les jurés 

entendent intérieurement328. Ces deux éléments, ainsi que les changements de pronoms, l’utili-

sation de figures de style329, l’appel par le prénom, l’humour ou le pathos sont autant de straté-

gies discursives auxquelles l’orateur a recours pour faire circuler l’émotion dans la salle d’au-

dience330.  

 

Rôle de l’émotion. L’émotion est une composante importante de la plaidoirie, elle est parfois 

expressément dite comme nous l’avons vu, elle est également maîtrisée ; Henri LECLERC ad-

met que la convoquer est risqué car il peut à tout moment « craquer complètement », « ce qu’il 

ne faut absolument pas faire331 ». Dans le sillage de l’interrogation posé dans notre introduction, 

on peut enfin relever que l’avocat utilise bien des « trucs », il admet que certaines expressions 

sont des « artifices332 », voire - le terme est particulièrement marquant - que la plaidoirie agit 

comme un « charme333 » sur les jurés, qui malgré cela ne doivent pas être forcés dans leur 

décision, auquel cas ils pourraient avoir envie « de se libérer d’une conviction dont ils auraient 

alors l’impression qu’elle leur a été imposée par artifice334 ». Éric DUPOND-MORETTI ex-

pose que tous les avocats disposent des mêmes « tiroirs ». Certains jouent sur leur âge, d’autres 

utilisent des « formules magiques », la sienne est : « si vous condamnez cet homme, vous aurez 

 
327 M. BARBOU, thèse préc., p. 140. 
328 « Il faut que vous, vous disiez à Véronique Courjault « ce que vous avez fait est horrible. En tant qu'être humain 

nous ne pouvons pas le supporter, mais d'abord parce que nous sommes des êtres humains nous savons com-

prendre et puis parce qu'il y a quelque chose chez vous de fragile, de faible, de désespéré », M. BARBOU, thèse 

préc., p. 182. 
329 « Alors il faut que vous m'écoutiez parce que vous allez prendre une décision qui est une décision très grave 

pour tout le monde. Qui est grave pour la justice, qui est grave , bien sûr pour Véronique Courjault, qui est grave 

bien sûr pour ses enfants, qui est grave  aussi pour son mari, qui est grave  pour la société en général », M. 

BARBOU, thèse préc., p. 134. 
330 M. BARBOU, thèse préc., p. 141. A propos du procès de R. SALAN évoqué précédemment, Thierry LEVY 

commente dans la même optique : « […] Tixier ne prétend pas le justifier ni l’excuser, il admet que Salan a eu 

tort et il le défend quand même. Et il le défend d’autant mieux, me semble-t-il, qu’il admet que Salan est coupable. 

Il puise dans ce recul stratégique assez de sincérité pour faire oublier que c’est une stratégie. Et je crois que la 

puissance physique de Tixier - sa voix dont tu parlais -, l’impression de force qui se dégageait de cet homme dont 

on connaissait les convictions et qui tout à coup venait donner au tribunal, comme une offrande, sa faiblesse, 

l’aveu d’un échec, l’humilité enfin, ont donné à cette stratégie une force, une sincérité qui devait l’emporter », op. 

cit., p. 272. 
331 M. BARBOU, thèse préc., p. 191. 
332 M. BARBOU, thèse préc., p. 152. 
333 M. BARBOU, thèse préc., p. 183. 
334 Ibid.  
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jugé, mais vous n’aurez pas rendu justice335 ». Ces éléments sont bien connus, mais qu’en tirer 

par rapport à la stratégie de défense ? 

 

Stratégie et manipulation. En premier lieu, on peut voir que ces éléments ne sont pas toujours 

« gratuits », ils peuvent répondre à l’accusation qui utilise les mêmes stratégies discursives ; 

rappelons qu’à l’audience COURJAULT, les avocats sont ouvertement désignés comme étant 

en général des menteurs. Les propos tenus par les avocats, parfois perçus comme une tentative 

de manipulation, sont donc à notre avis davantage « de bonne guerre », dans un contexte de 

théâtralité qui permet à la vérité de se construire336. En second lieu, l’accusation de mensonge 

est d’autant plus à relativiser que tous les avocats expliquent qu’une stratégie de défense au 

fond n’est efficace que si l’émotion est authentique, non-feinte337 et si les arguments même 

exagérés reposent sur des éléments du dossier factuels et cohérents, ce qui n’est pas contradic-

toire avec l’apport d’un éclairage nouveau sur le fond. Cela permet en tout état de cause de 

remettre en cause l’illégitimité de la part de charme que comporte la plaidoirie.  

 

Pourtant, ce débat est complexe car, comme nous allons le voir dans la partie suivante, la ques-

tion de légitimité des arguments de plaidoirie peut rejaillir sous d’autres formes. 

 

SECTION 2 - Extrapolation de la plaidoirie 

 

Annonce. Dans le but d’étudier plus avant les stratégies de défense au fond, nous proposons, 

en miroir, de partir des arguments soulevés par Maître LECLERC ci-avant (sauf le premier338) 

afin d’analyser leur réception et leur efficacité dans d’autres affaires ou contextes. Cela nous 

permet notamment de montrer comment les avocats s’appuient sur d’autres registres 

 
335 E. DUPOND-MORETTI, H. RACCAH, À la barre, Michel Lafon, 2019, p. 32. Pour d’autres exemples cf. P. 

CREHANGE, Introduction à l’art de la plaidoirie, Guide pratique la Gazette du Palais, 2019, qui contient un 

glossaire de formule de style, p. 157 et s.  
336 Cf. C. BESNIER, « Les émotions à l’audience criminelle. Une comparaison France / États-Unis », Les cahiers 

de la Justice, Dalloz, 2014, n°1, pp. 49-61. 
337 On peut présumer que les magistrats ressentent la même chose que la journaliste au Monde Pascale ROBERT-

DIARD lorsqu’elle énonce : « Je peux rester de marbre face à certaines démonstrations d’émotion que je quali-

fierais d’attendues. Je me suis blindée au fil du temps contre ces moments où le procès devient une sorte de réplique 

publique d’une cérémonie funèbre privée. […] Pour moi, la vraie émotion, c’est celle qui surgit de façon inatten-

due, qui donne de la complexité, ouvre une fenêtre sur les sentiments et les passions humaines. On peut considérer 

que c’est littéraire, je considère que c’est la vie »., REVUE DELIBEREE, « Une témoin professionnelle à la barre 

: entretien avec Pascale Robert-Diard », Le blog de la revue Délibérée, Mediapart.fr, 16 mai 2019.  
338 L’attachement des avocats à se présenter comme des juristes humains, notamment en témoignant de leur souf-

france ou leur émotion à entendre les parties civiles s’exprimer à la barre, est un argument classique. Pour une 

illustration, cf. J. BARBOT, N. DODIER, paragraphe « La mise en avant de soi comme juriste « humain » », op. 

cit., n°3.1, p. 8 et suivantes.  
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d’exploration que le droit pour consolider leurs stratégie de défense (1). Cela nous offre en outre 

l’opportunité d’amorcer une courte réflexion sur le devenir de l’audience pénale (2) 

 

PARAGRAPHE 1 - Les registres d’exploration au fond  

 

Annonce. Nous allons nous focaliser sur les arguments relatifs à l’humanité de l’accusé, à son 

éventuelle maladie, aux textes qui fondent les poursuites contre lui et enfin à son genre.   

 

Plaider l’humanité. Tenter de faire voir au tribunal la « part lumineuse339 », empathique et 

humaine de la personnalité d’un accusé représente certainement la ligne directrice et l’argument 

de fond les plus usités lors de procès pénaux. Car l’avocat est, selon certains praticiens, le seul 

intervenant à la procédure qui le peut340. Devant la Cour d’assises, il s’agit d’assurer la distinc-

tion entre le crime et la personne, comme nous l’avons vu, mais cet argument n’en est pas 

l’apanage. Aux audiences de comparutions immédiates, il s’agit parfois du seul argument à 

disposition des avocats - souvent commis d’office - pour leur défense341. Dans des procédures 

judiciaires à l’opposé de l’échiquier judiciaire, là où la défense dispose de toutes les ressources 

et le temps d’organiser sa stratégie, cette ligne directrice s’affiche également. Dans une récente 

plaidoirie en défense du dirigeant de FRANCE TELECOM par exemple, l’avocat a eu recours 

au même argument que pour Véronique COURJAULT ; il a témoigné de l’empathie du prévenu 

en s’impliquant personnellement342. Les avocat en droit pénal des affaires déploient parfois des 

techniques plus sophistiquées. Lors de récents procès pour fraude fiscale, les personnes pour-

suivies sont présentées comme travailleuses, méritant leur fortune, obtenues dans des domaines 

 
339 J. MUCHIELLI, « Procès Harry Winston : plaidoiries pour le cerveau et le gros bras », Epris de Justice, 25 

févr. 2015. 
340 E. RUDE-ANTOINE, « L’avocat en quête de vérité », entretien avec une avocate n°7, op. cit. : « Le seul inter-

venant à la procédure qui puisse humaniser le prévenu ou l’accusé, c’est son avocat. Cela peut paraître injuste de 

dire cela, parce qu’il y a aussi des expertises psychologiques, psychiatriques, médico-psychologiques, des en-

quêtes d’environnement. Mais quand vous rencontrez assidûment votre client, échangez avec lui, il y a toute une 

dimension qui échappe à ces expertises parce que chacun vient avec ses grilles de questions ». 
341 Si tant est qu’il y ait autre chose que la clémence du Tribunal chose à plaider, cf. S. RAOULT, W. AZOULAY, 

Les comparutions immédiates au Tribunal de Grande Instance de Marseille, rapport de l’ORDCS, n°8, juillet 

2016, p. 6. Les auteurs de ce rapport ont par ailleurs calculé que la plaidoirie de l’avocat y prenait en moyenne 6 

minutes, v. p. 7. Dans ce contexte, instiller du lyrisme « fût-il désespéré » est parfois la seule solution : Gilbert 

COLLARD, n’ayant un jour rien au dossier d’un sans domicile fixe, « plaide Le voyage au bout de la nuit » sur 

les conseils d’Emile POLLAK : « […] afin de décrire au président ce Bardamu ivrogne, j’ai déclaré « Il buvait 

du gros rouge épais comme de l’encre, du pur Céline dans le texte. […] » j’ai conclu ma plaidoirie par : « Cet 

homme est un cocu d’infini ! » Finalement le type s’en est bien tiré ! », cf. G. COLLARD, L’avocat de l’impos-

sible, Hors collection, 2010, consulté sur Google books.  
342 « […] On peut penser ce qu’on veut de Didier Lombard, je l’ai vu pleurer dans mon bureau. Je l’ai vu comme 

il est, avec ses qualités et ses défauts, mais je ne crois pas que ce soit la sanction pénale qui puisse adoucir la 

douleur des victimes » plaide Jean VEIL, cf. T. COUSTET, « Procès France Télécom : le délibéré est fixé au 20 

décembre », Dalloz actualité, 12 juil. 2019.  
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qui sont utiles à la nation et/ou font la fierté de la France. Cela constitue une autre forme plus 

complexe d’« humanisation » qui participe à la « construction d’une stratégie de défense con-

sist[ant] pour les dominants à trouver un principe supérieur de légitimité permettant de justifier 

des pratiques susceptibles d’être jugées transgressives343 ». Ces éléments font assurément par-

tie d’une stratégie de défense car ils sont le fruit d’un choix avisé. L’exemple suivant en atteste 

également.  

 

Humanité et défense culturelle. En 1997, Mohamed H., marocain ayant toujours vécu au Ma-

roc épouse via un mariage arrangé une marocaine vivant depuis ses 13 ans en France. La jeune 

femme ne supportant pas cette union, elle entame une procédure de divorce. En réaction, il se 

rend à son appartement, tente de la violer, puis, face à son refus, lui arrache les yeux à mains 

nues. Il est poursuivi devant la Cour d’assises du Gard pour « actes de torture et de barbarie, 

en l’espèce l’énucléation des deux yeux, avec ces circonstances que l’infraction a été commise 

par le conjoint de la victime et a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, en l’es-

pèce la cécité ». On conviendra que la seule lecture de ces mots et l’image qu’ils font naître en 

tête provoquent un frisson au vu de la violence de cet acte « monstrueux ». Comment le dé-

fendre ? Mohamed H. est condamné en première instance à 30 ans de réclusion criminelle. De 

façon un peu surprenante tout de même au vu du degré d’éducation du Maroc, ses avocats ont 

plaidé le décalage culturel, « qu’il venait d’une culture dont il avait intégré les avantages que 

ça pouvait représenter pour un homme et qu’il n’avait pas compris les modes de fonctionne-

ment de la société dans laquelle il arrivait […] ». La défense culturelle - très étudiée dans la 

doctrine juridique anglo-saxonne344, moins en France - se fonde sur le fait qu’« un comporte-

ment infractionnel peut être excusé et la responsabilité pénale neutralisée ou atténuée en raison 

de l’appartenance de l’auteur à un groupe dont les codes, les usages, la culture sont différents 

de ceux de la majorité et en raison de l’influence de ces traditions dans la réalisation de 

 
343 A. SPIRE, Des dominants à la barre, op. cit. L’auteur décrypte les affaires WILDENSTEIN, RICCI, CA-

HUZAC et DASSAULT. 
344 Où il a pu prouver son efficacité eu égard à leur sensibilité aux questions ethniques et communautaires. V. S. 

SONG, « La défense par la culture en droit américain », Critique internationale, mars 2005, n°28, pp. 61-85 : 

« L’avocat de Chen, lui, a poursuivi deux stratégies pour obtenir que l’accusation d’assassinat soit requalifiée en 

« homicide au second degré », en s’appuyant, pour l’une et pour l’autre, sur des éléments culturels. […] il a puisé 

des arguments dans la défense pénale classique dite « de provocation », admise dans l’État de New York. il a 

invoqué la culture chinoise pour expliquer l’état d’esprit de son client au moment des faits. […] Il n’a pas prétendu 

qu’il avait agi en état de démence ou de manière irrationnelle, mais sous l’influence de forces culturelles, après y 

avoir été provoqué par l’infidélité de sa femme »., pp. 69-70. V. encore T. KAINE, « Race, Trial Strategy and 

Legal Ethics », University of Richmond Law Review, vol. 24, n°3, 1990, p. 361-384 
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l’acte345 ». Or en l’espèce « l’argument culturel ne fonctionne pas comme stratégie judicaire ». 

Lors du procès en appel en 2006, ses nouveaux défenseurs adoptent une stratégie inverse : « on 

avait pris le parti, justement, de ne pas aborder la problématique sous l’angle de la diversité 

culturelle, parce qu’on n’était pas devant cette dichotomie : “Est-il un sauvage ou n’est-il pas 

un sauvage ?” » L’objectif est clairement énoncé par une de ses avocats : « humaniser cet 

homme qui avait été déshumanisé ». Ils plaident donc le crime passionnel en appel. D’une part, 

celui-ci renvoie au sentiment amoureux universel. D’autre part, ce choix est soutenu par les 

expertises psychiatriques dont le langage et la manipulation sont bien plus familiers aux avocats 

et au tribunal que la défense culturelle, ce qui, nous l’avons dit, correspond à l’exigence de 

rationalité factuelle d’une plaidoirie efficace. Le registre culturel, qui provoque un malaise chez 

les magistrats, n’est mobilisé qu’en filigrane. « Même l’avocat général reste dans l’ambiva-

lence, quand il évoque les talibans ». Aux termes des débats, l’accusé est condamné en appel à 

20 ans de réclusion assortie d’une peine de sûreté, ce qui satisfait la partie civile. Surtout, il sort 

du procès humanisé, « même à un point étonnant » selon la sociologue Anne WYVEKENS346. 

Cet exemple démontre que faire comprendre un individu passe également par des choix de 

stratégie par la négative et, en tout état de cause, qu’une stratégie de défense efficace est le 

résultat d’une construction méthodique et cohérente347.  

 

Plaider la maladie. Une souci de cohérence identique est à l’œuvre dans les procès où l’avocat 

« plaide la maladie ». Nous avons vu que la discussion de l’état mental de Véronique COUR-

JAULT était un argument central. Il correspondait d’une certaine façon348 à un des procédés 

argumentatifs classiques de la défense « sanitaire », selon lequel l’accusé n’est pas délinquant 

mais malade, en conséquence de quoi il faut le soigner plutôt que le sanctionner. Dans ce cas, 

 
345 R. PARIZOT, « Le droit pénal français doit-il prendre en compte les particularités culturelles ? », Archives de 

politique criminelle, vol. 36, n°1, 2014, p. 18. Sur ce thème v. aussi dans le même numéro C. DUVERT, « Excep-

tion culturelle et droit pénal », pp. 23-34. 
346 Notre exemple provient de son rapport Justice et diversité culturelle, en collaboration avec C. CARDI, Mission 

de recherche Droit & Justice, juillet 2012, cf. « Les yeux perdus de Samira », p. 62 et s. Le quantum de la peine 

en appel est donné par l’article suivant : LE TELEGRAMME, « Nîmes. 20 ans de réclusion pour avoir arraché les 

yeux de sa femme », 28 janv. 2010.  
347 La réflexion de la stratégie de défense en amont permet également d’anticiper ce que l’accusation et la partie 

civile attendent de la défense, et donc de trouver des arguments moins attendus, plus surprenants, qui seront moins 

facilement contestés. Exemple : « Mon associé et moi déposons des conclusions visant à faire poser la cour d’as-

sises une question additionnelle. Nous faisons valeur l’erreur de fait […]. Stupéfaction […] de la partie civile et 

de l’avocat général, nos contradicteurs n’ayant nullement prévu une telle argumentation de la part de la défense 

qui, dans leur esprit, allait faire valoir les dispositions afférentes à la légitime défense d’autrui », T. MOSER, 

« L’avocat général, le professeur et le pouvoir discrétionnaire du président d’une cour d’assises », in Mélanges en 

l'honneur d'Yves Mayaud. Entre tradition et modernité : le droit pénal en contrepoint, Dalloz, 2017, p. 43. 
348 Véronique COURJAULT ayant eu recours à une hystérectomie, elle s’était en quelque sorte soignée avant le 

procès. Indépendamment de cela, terminer le plaidoirie sur le besoin de ses enfants d’être avec elle peut être perçu 

comme une forme d’appel à la réhabilitation psychique de cette femme expressément désignée comme « malade ».  
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« [l]es avocats déplacent le curseur du délit à la maladie, et plaident l’hôpital plutôt que la 

prison ». Ce procédé est réutilisé sur un autre mode lorsque le client est déjà détenu et que les 

avocats « soutiennent qu’une condamnation à de la prison ferme constituerait une souffrance 

supplémentaire pour les justiciables malades ». Cette fois, l’argument se fonde sur une logique 

émotionnelle ; la défense tente de susciter la compassion du tribunal, en plaidant que le milieu 

carcéral est inapproprié par rapport à l’état de santé de l’accusé. Plus qu’inapproprié, il arrive 

que les avocats confrontés à des accusés malades plaident que l’incarcération ou sa poursuite 

interrompraient abruptement le suivi médical, procédé argumentatif contre lequel les magistrats 

de parquet répondent parfois qu’au contraire, le milieu carcéral représente une opportunité de 

soins. La sociologue Lara MAHI a construit cette typologie des mobilisations de la maladie 

dans les procès pénaux, potentiellement mises en place de façon simultanée ou successive. Elle 

relève dans la lignée de nos précédents développements que ces stratégies sont soumises à un 

« impératif de crédibilité » (apport de la preuve scientifique d’un problème de santé, production 

d’un justificatif) là où la démonstration des stigmates physiques ne suffit pas. Elles requièrent 

également une adaptation du discours des accusés dans la mesure où les juridictions les enjoi-

gnent quasi-systématiquement à exposer leurs problèmes de santé349.  

 

Plaider la loi. Dans un registre plus technique, nous avons souligné que Maître LECLERC 

questionnait avec prudence et finesse les fondements logiques et juridiques de la loi VEIL. Dans 

le même ordre d’idées, nous souhaitons décrire brièvement comment mettre en cause la loi 

pouvait entrer dans une stratégie de défense. Cette technique peut se concrétiser dans la mobi-

lisation de la ratio legis d’un texte. Au niveau procédural, nous l’avons illustré avec les con-

trôles de l’AFA, le recours à l’esprit est un moyen de faire respecter les droits de la défense. Au 

fond, elle va être un outil d’atténuation de la peine. Maître Dany COHEN, en entretien, nous en 

a donné un exemple : défendant un directeur d’offices publics de l'habitat à loyer modéré ayant 

fait procéder à des travaux d’urgence sans passer d’appel d’offre conséquemment poursuivi 

pour délit d’octroi d’avantage injustifié (art. 432-14 C. pén.), il constate dans les travaux parle-

mentaires que cette incrimination a été votée pour encadrer les travaux publics de grande am-

pleur menés au détriment des finances publiques. Une peine minime est de fait infligée à son 

client n’ayant pas fait perdre d’argent à son office. Il en découle que la référence à la ratio legis 

 
349 L. MAHI, « Une sanitarisation du pénal ? La mobilisation de la maladie dans des procès pénaux », Revue fran-

çaise de sociologie, 2015, n°4, vol. 56, pp. 697-733. Pour des développements spécifiques sur la défense dans ses 

usages de la psychiatrie d’un point de vue de politique pénale, on se reportera à J. DANET, « La défense et les 

savoirs sur le crime », in La justice pénale entre rituel et management, op. cit., pp. 163-175.  



75 

 

« ouvre à la défense des voies non-textuelles qui ne sont cependant pas des pratiques contra 

legem [et lui] permet de s’enraciner dans ce qu’il convient fondamentalement d’envisager 

comme compatible avec l’idée de défense350 ». 

 

Plaider le genre. Enfin, Maître LECLERC plaide le genre. D’après le dernier rapport d’Infostat 

Justice sur ce sujet dont les chiffres datent de 2014, les femmes représentent 18 % des personnes 

dont l’affaire a été traitée par les parquets à la suite d’une mise en cause par les services de 

police et de gendarmerie, 10 % des condamnés et moins de 4 % de la population détenue au 1er 

janvier 2015351. Dans ce contexte, la démonstration de l’humanité de Véronique COURJAULT 

passe donc par la présentation de ces qualités féminines, et particulièrement maternelles. Maître 

LECLERC s’appuie aussi sur sa collaboration avec Maître Nathalie SENYK pour faire com-

prendre l’accusée. Cette stratégie discursive autour du féminin semble particulièrement efficace 

dans les affaires pénales traversées par l’émotion, y compris en droit pénal des affaires352. La 

juriste et sociologue Edwige RUDE-ANTOINE ajoute, sans en évaluer l’efficience, que cer-

tains accusés choisissent stratégiquement d’être défendus par des avocates, pressenties comme 

cautions morales dans les affaires sexuelles353. Nathalie SENYK, justement, pense elle qu’être 

une femme ne l’a pas mieux outillée pour comprendre l’affaire COURJAULT : « Hommes et 

femmes partagent la même robe, la même fonction. Il faut arrêter de faire de la justice pénale 

un monde viril sous prétexte qu’il serait violent354 » ajoute-t-elle. Ces propos ouvrent une ré-

flexion sur les arguments de genre dans la plaidoiries et plus généralement sur l’audience de 

demain. 

 

 
350 D. LUCIANI-MIEN, op. cit., p. 220 et s. Le recours à la ratio legis « permet à la défense de s’inspirer de règles 

générales pour organiser sa stratégie propre, en conformité avec l’esprit, et dans une relative liberté par rapport 

au texte », ajoute-t-elle. Selon le professeur E. DREYER, cette analyse serait néanmoins datée d’un point de vue 

académique. En parlant de son ancien manuel de droit pénal spécial, il énonce aujourd’hui : « C’était l’époque où, 

au nom de la ratio legis des infractions, on passait allègrement outre le principe de légalité […], cela s’est avéré, 

avec le recul du temps, sans grand intérêt. […] Toutes ces théories servent uniquement à légitimer le pouvoir 

d’interprétation de celui qui s’exprime : des auteurs d’abord, du juge ensuite », E. DREYER, Droit pénal spécial, 

LGDJ, sept. 2020, « Introduction ».  
351 INFOSTAT JUSTICE, Un traitement judiciaire différent entre hommes et femmes délinquants, mars 2017, 

n°149. 
352 « Je suis allée la voir à Fresnes […] Pas de séchoir, pas de vernis... Elle n’avait plus rien de féminin. […] j’ai 

plaidé le calvaire de cette femme […] Je leur disais : “Vous vous rendez compte, en plus d’être en prison, elle n’a 

plus rien de féminin.” Je pense que cela a joué », témoigne une avocate, cf. E. RUDE-ANTOINE, « Vers l’égalité 

des armes », op. cit.. V. aussi A. SPIRE, op. cit., p. 55: « les femmes fortunées justifient leurs pratiques par les 

nécessités d’ordre familial. La volonté d’aider sa fille dans une carrière d’artiste permet à Arlette Ricci de donner 

une légitimité symbolique à une somme d’argent qui a échappé aux prélèvements ». 
353 Ce qu’une avocate réfute néanmoins : « Choisir, pour un agresseur sexuel, une femme comme avocat, cela me 

semble trop sophistiqué comme raisonnement », E. RUDE-ANTOINE, op. cit. 
354 C. DURIEZ, C. LAURENT-SIMON, C. ROBIN, « Avocats. L’affaire de leur vie », ELLE, 20 juin 2012, p. 67. 
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PARAGRAPHE 2 - Quelle audience pour demain ? 

 

Sexisme et plaidoiries. Rappelant l’importance de la liberté de plaider des avocats et dépassant 

la question de la légitimité d’y convoquer des arguments sexistes, une journaliste se de-

mande néanmoins pourquoi ces arguments, qui seraient encore fréquemment répandus, fonc-

tionnent encore355. Elle remarque que certaines phrases permettent classiquement de semer le 

doute dans l’esprit des jurés, et que, dans les affaires sexuelles, c’est « parole contre parole » ; 

les avocats feraient donc avec les moyens à leur disposition. D’ailleurs, certains avocats consi-

dérant qu’il s’agit d’arguments datés mais non illégitimes indiquent à leurs clientes que com-

battre le sexisme, c’est aussi s’immuniser autant que faire se peut ; « Vous allez entendre des 

saloperies. Si vous pleurez, vous pleurez, ça ne durera qu’un temps, après ce sera fini356 ». 

Dans les affaires sexuelles impliquant des mineurs, un clivage est perceptible. Lors d’un col-

loque de l’Institut de Droit pénal du barreau de Paris, une avocate âgée de 40 ans ayant repré-

senté une jeune fille de neuf ans, partie civile lors d’un procès d’assises, relate avec quelque 

indignation que son confrère a plaidé le caractère « aguicheuse » de ladite jeune fille et la res-

ponsabilité de sa sœur de 14 ans de s’être fait violer car elle portait des mini-jupes. Il s’agit 

peut-être là d’un cas à part, mais l’avocate pose la question de la liberté de l’avocat : « est-ce 

qu’on dire n’importe quoi ? », interrogation cohérente par rapport à notre sujet au croisement 

des questions d’efficacité et de liberté. Henri LECLERC, présent parmi les conférenciers, ré-

pond d’emblée et fermement « Ah oui ! (rires dans la salle)357 ». Il s’agit là d’une anecdote. 

Pourtant, au vu de la sensibilité croissante de la justice et de la société vis-à-vis des questions 

de genre, elle nous conduit à nous demander d’une façon générale si la bonne stratégie de dé-

fense n’est pas celle qui observe les aspirations sociales. L’inverse, l’utilisation de mots forts 

n’est certainement pas à condamner, mais pourrait devenir à double-tranchant d’un point de vue 

de l’efficacité. L’audience pénale du futur nous donnera peut-être à voir des changements sur 

ce point. 

 

L’avenir de la procédure.  S’agissant de la procédure, les réformes d’ampleur ne semblent pas 

pour demain. Comme nous l’avons déjà mentionné, de l’avis de François SAINT-PIERRE, 

l’audience devrait s’ouvrir par l’examen des pièces à conviction, puis par la discussion des 

témoignages à charge, avant d’interroger l’accusé lui-même ainsi que cela se pratique 

 
355 V. LEROY, « Au tribunal, le sexisme fait encore recette », Slate.fr, 18 févr. 2019. 
356 Les propos sont de Maître Éric MORAIN, cité par V. LEROY, op. cit.  
357 L. HEINICH, « Libres de défendre ? », op. cit. 
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aujourd’hui, dans une conception qui fait toujours de l’aveu l’objectif ultime à atteindre alors 

« dans la plupart des affaires, les preuves matérielles sont […] nombreuses et sérieuses358 ». 

La réforme qu’il souhaiterait ferait du président du tribunal un arbitre qui ne poserait plus de 

question, garantie d’impartialité ; l’avocat et le procureur orchestreraient les interrogatoires et 

contre-interrogatoires sur le modèle de la « cross-examination » anglo-saxonne, dans une lo-

gique « propice à une saine confrontation des opinions contraires359 ». Ces changements se 

concrétiseraient dans un Code de procédure pénale reconfiguré avec trois livre : un Livre I, 

« Des procédures d’enquête et de poursuites », un Livre II « Des garanties et des droits de la 

défense », et un Livre III « Des procédures de jugement et de recours360 ». Ce mouvement vers 

un système accusatoire lui semble inéluctable, bien qu’il admette qu’il n’est pas prévu dans un 

avenir proche361. Il n’en demeure pas moins qu’il transformerait radicalement le rôle de l’avo-

cat, notamment dans le recueil de la preuve que nous proposons d’étudier ci-après.  

  

 
358 F. SAINT-PIERRE, Avocats de la défense, op. cit., p. 39 
359 F. SAINT-PIERRE, op. cit., p. 42 
360 F. SAINT-PIERRE, op. cit., p. 53 
361 En tant que jeune juriste et futur avocat, il nous semble néanmoins nécessaire de ne pas céder à la pointe de 

pessimisme présente dans les propos de l’auteur et d’avoir foi en l’amélioration progressive de la protection des 

accusés. Si aucune réforme d’ampleur ne semble imminente, le mouvement vers la juridictionnalisation de l’en-

quête semble lui souffler dans un sens favorable au renforcement des droits de la défense, v. sur ce point les 

propositions de S. THIAM, op. cit., ainsi que O. DECIMA (dir.), La juridictionnalisation de l'enquête pénale, 

Actes du colloque organisé le 30 avril 2014 par l'Ecole nationale de la magistrature (ENM) et l'Institut des sciences 

criminelles et de la Justice de Bordeaux (ISCJ), Editions Cujas, sept. 2015.  



78 

 

PARTIE 3 - L’ATTAQUE DES FONDEMENTS DE L’ACCUSATION 

 

L’ultime posture, celle où la stratégie est la plus directement efficace, tente de saper les fonde-

ments probatoires (1) ou juridiques (2) qui soutiennent l’accusation. 

 

CHAPITRE 1 - La stratégie d’administration de la preuve contraire 

 
 

Si, malgré quelques illustrations de mode de stratégies probatoires efficaces pour acculer les 

parties poursuivantes au procès (1), le droit pénal de la preuve est moins stable qu’il n’y parait, 

l’analyse pratique de la stratégie probatoire dans le domaine génétique offre à voir la posture 

du défenseur idéal œuvrant indirectement à la bonne administration de la justice (2). 

 

SECTION 1 - Les modes de stratégie de défense probatoire 

 

L’analyse de l’encadrement de la preuve pénale d’apparence favorable à la défense (1) conduit 

à se demander, à travers de nombreux exemples, si celle-ci bénéficie effectivement du droit à 

la preuve contraire ou si elle doit en quelque sorte se le créer elle-même (2).  

 

PARAGRAPHE 1 - La liberté de la preuve au service de la défense 

 

Caractère incontournable. L’étude de la preuve dans le procès pénal apparait incontournable 

à quiconque se penche sur la stratégie de défense. La preuve, en tant que « mécanisme destiné 

à établir une conviction sur un point incertain362 », est un élément décisif et donc stratégique 

dans le processus qui mène à une décision. En sus, le domaine probatoire est un espace de 

grande liberté pour la défense pénale. On illustrera donc ci-après l’assertion suivante : « si le 

procès pénal devait être ramené à sa forme la plus élémentaire, mais aussi la plus stratégique, 

sans doute prendrait-il les traits d’une bataille de preuves363 ». 

 

Droit pénal de la preuve. En procédure pénale, la charge de la preuve incombe à la partie 

poursuivante - ministère public et partie civile - et doit être suffisante pour renverser la pré-

somption d’innocence profitant à chaque accusé ; le doute lui profite le cas échéant et il doit 

être renvoyé des fins de la poursuite. Il est toutefois irréaliste de penser que la critique des 

 
362 H. LEVY-BRUHL, La preuve judiciaire, Edition Marcel Rivière et Cie, 1965, p. 15. 
363 P. BEAUVAIS, R. PARIZOT (dir.), Les transformations de la preuve pénale, LGDJ, 2018, quatrième de cou-

verture.  
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preuves offertes par l’accusation peut en toutes circonstances suffire à convaincre les juridic-

tions de leur (im)pertinence364. C’est pourquoi, la plupart du temps, la défense doit se saisir de 

la liberté qui lui est octroyée pour administrer la preuve par l’article 427 du Code de procédure 

pénale, disposant que « les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve ». Si l’ad-

ministration d’une preuve obtenue par le biais d’une atteinte à la personne est prohibée, hors de 

cela la preuve apportée par les personnes privées n’est soumise à aucun contrôle de licéité ou 

de loyauté. Expression des droits de la défense365, la défense jouit d’un « droit à la preuve 

contraire366 » formulé négativement par la Cour de cassation : « aucune disposition légale ne 

permet aux juges répressifs d’écarter les moyens de preuve produits par les parties au seul 

motif qu’ils auraient été obtenus de façon illicite ou déloyale ; qu’il leur appartient seulement, 

en application de l’article 427 du Code de procédure pénale, d’en apprécier la valeur pro-

bante367 ». La défense dispose donc de tout un panel d’action en matière probatoire. Elle va 

pouvoir solliciter des actes d’instruction comme nous l’avons vu, mais aussi formuler une offre 

de preuve en produisant spontanément des éléments - même obtenus illégalement -, solliciter 

une expertise judiciaire devant toute juridiction d'instruction ou de jugement la réalisation d’une 

expertise judiciaire368 ou encore « formuler une demande de preuve en sollicitant la production 

forcée de pièces ou documents détenus par une partie ou un tiers369 ». 

 

Loyauté des autorités. Les autorités publiques comme les policiers, les gendarmes ou les ma-

gistrats ne bénéficient pas d’une liberté aussi grande. Soumises à un devoir d’exemplarité et au 

respect de certains principes comme le droit de ne pas s’auto-incriminer, elles ne peuvent ad-

ministrer qu’une preuve loyalement obtenue, c’est-à-dire sans la mise en place d’un stratagème, 

d’une ruse ou de toute autre procédé déloyal auquel elles auraient participé. La jurisprudence 

sanctionne toute preuve obtenue par les autorités via un détournement des règles de la procédure 

pénale370. Les distinctions dans ces régimes de recevabilité, où pour une fois la défense semble 

 
364 S. SCHAPIRA, « Preuve et jugement : regard d’un avocat sur la comparution immédiate », in P. BEAUVAIS, 

R. PARIZOT (dir.), op. cit., p. 81. 
365 J.-C. SAINT-PAU, « De la preuve pénale à la preuve civile », in P. BEAUVAIS, R. PARIZOT (dir.), op. cit., 

p. 177. 
366 Cette notion s’inscrit particulièrement bien dans le contexte de notre recherche, puisqu’elle recouvre le droit 

« à la fois une preuve spécifique contre des arguments précis émis par l’accusation, mais également, et plus gé-

néralement, tout élément de preuve allant à l’encontre de l’accusation, c'est-à-dire tout élément de preuve de 

nature à établir l’innocence de l’accusé entendu au sens européen du terme », P. BOLZE, Le droit à la preuve 

contraire en procédure pénale, thèse soutenue à l’université Nancy 2, 17 décembre 2010, p. 9.  
367 Cass. crim., 15 juin 1993, nº 92‐82.509. 
368 Art. 156 C. pr. pén.  
369 J.-C. SAINT-PAU, « Droit à la preuve versus droit au respect de la vie privée », D., 2016, p. 886. 
370 V. Cass. crim. 16 déc. 1997, n°97-85455 ; Cass. crim. 3 avr. 2007, n°07-80.807. Sont également prohibées les 

provocations à la commission d’une infraction (Cass. crim. 9 août 2006, n°06-83.219). 
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avantagée, sont tempérés par les principes du contradictoire et de l’égalité des armes, en vertu 

desquels tous les éléments de preuve présentés à l’audience doivent être discutés371. Au terme 

des débats, le juge rend une décision motivée, d’après son intime conviction (art. 427 C. pr. 

pén., préc.).  

 

Contours de la stratégie probatoire. Cette méthode de jugement implique en principe que le 

juge n’est tenu par aucune preuve372. Toutefois, la mise en œuvre d’une stratégie de défense en 

matière probatoire va consister, dans l’idéal, à apporter la preuve qu’une infraction n’est pas 

constituée, qu’une personne n’en est pas l’auteur ou que celle-ci est irresponsable, d’une façon 

qui contraindra sinon emportera fortement la conviction du juge. Il s’agira de démontrer l’exis-

tence d’un doute irrémédiable sur la culpabilité ou, inversement, la preuve irréfutable de l’in-

nocence ou de l’irresponsabilité de l’accusé. Car il faut bien voir que l’évacuation du doute est 

la condition d’émergence de la vérité judiciaire. Le juge doit décider « comme en common law, 

au-delà de tout doute raisonnable, et c’est à cette condition que la décision revêtue de l’autorité 

de chose jugée peut être tenue pour la vérité : res judicata pro veritate habetur. Au contraire, 

l’apparition d’un doute viendrait affaiblir la décision parce que le doute fragilise la vérité373 ». 

Dans ce contexte, l’avocat stratège va selon nous imposer ipso facto une contrainte logique au 

tribunal dans sa démonstration de l’existence ou non d’un doute. Celle-ci ne pourra atteindre ce 

résultat que si le moyen de défense qu’elle développe est consolidé, soutenu, renforcé par des 

éléments convaincants, objectifs et dotés d’une grande valeur probante. La stratégie de défense 

en matière probatoire se concrétise ainsi dans l’inventivité de l’avocat dans l’identification, le 

recueil et l’administration d’un élément de preuve, qu’il saura - ou constatera après coup - 

comme particulièrement probant et décisif dans le processus de décision. Aucun jugement n’est 

en principe fondé sur une seule preuve, un seul élément, et cela est heureux374. On constatera 

néanmoins ci-après que là où les arguments de fond développés dans une plaidoirie font naître 

par strates une impression différente d’une l’affaire, une stratégie probatoire efficace vise et 

réussit à anéantir directement l’élément à charge qui fonde le renvoi devant une juridiction. Le 

 
371 Le contradictoire comprend « pour l’accusation comme pour la défense, la faculté de prendre connaissance 

des observations ou éléments de preuve produits par l’autre partie, ainsi que de les discuter », CEDH, Brandstetter 

c. Autriche, 28 août 1991, req. n°11170/84; 12876/87; 13468/87, §67. 
372 A l’exception de certains procès-verbaux ou en cas d’inscription de faux. Cf. X. PIN, « Preuve et vérit(és) », in 

P. BEAUVAIS, R. PARIZOT (dir.), op. cit., p. 19. 
373 X. PIN, ibid.  
374 La Cour de cassation veille au respect de la théorie de corroboration, qui « consiste à exiger la corroboration 

d'une preuve jugée trop fragile pour fonder une condamnation pénale », cf. M. SANCHEZ, Contribution à l'étude 

de la preuve pénale, thèse soutenue à l’Université Toulouse I ‐ Capitole, 2010, n°376 et s. Pour un exemple juris-

prudentiel, v. Cass. crim. 11 mai 2011, n°10-84.251. 
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caractère décisif quoique possiblement réfutables de nombreux élément de preuve soutenant 

l’accusation - comme l’ADN - appellent à la mise en place d’une stratégie de réfutation qui 

sera, si elle est efficacement menée, également décisive dans le prononcé d’une décision de 

mise hors de cause ou de prononcé de l’irresponsabilité pénale. En d’autres termes, une stratégie 

de défense sur la preuve qui atteint son objectif est directement efficace. L’inventivité de l’avo-

cat en la matière va, dans ce contexte, se concrétiser de différentes façons.  

 

PARAGRAPHE 2 - La consolidation probatoire par l’avocat 

 

Vérifications par l’avocat. L’avocat peut d’abord d’obtenir la preuve contraire par lui-même, 

via une vérification qui apporterait une preuve contraire « de bon sens ». L’avocate Catherine 

GLON en donne un exemple, par la négative, mais qui resitue les enjeux de façon éclairante et 

pourrait fonctionner inversement : « Le premier devoir de l’avocat est la culture du doute […] 

Le doute passe par des vérifications personnelles. […] Je pense qu’il faut que j’aille sur les 

lieux, il faut que je voie, il faut que je vérifie, d’abord pour une chose évidente : c’est que les 

regards des enquêteurs, des magistrats, des avocats sont des regards croisés qui ne regardent 

pas la même chose parce que nos objectifs sont différents […]. Et si un client me dit « j’ai pas 

pu violer ma fille dans l’appartement conjugal ça c’est impossible car ma femme aurait en-

tendu », eh bien je vais voir. Je vais voir où la chambre de l’enfant, je vais voir où est la cuisine 

où il jette les préservatifs. […] Et après je peux revenir lui dire le cas échéant : […] « ça tient 

pas cinq minutes votre histoire ». Par contre […] je peux découvrir des choses que les autres 

n’ont pas vu. Notre devoir est d’y aller […]375 ».  

 

Preuve neuro-scientifique. Si les preuves qu’il a obtenues ou dont il dispose requièrent d’être 

interprétées ou précisées par un expert technique, il peut s’adjoindre les services d’un d’entre 

eux à titre privé376. Les neuro-imageries produites à des fins judiciaires en France sont par 

exemple « quasi exclusivement issue du dossier médical d'une partie au procès », ce qui im-

plique qu’elles sont utilisées au premier chef à titre médical puis secondairement dans le 

 
375 C. GLON, « Défense pénale et déontologie de la vérité », op. cit.  
376 L’article 169 C. pr. pén. autorise de faire citer ce « contre-expert » à l’audience afin que ses conclusions soient 

débattues : « Si, à l'audience d'une juridiction de jugement, une personne entendue comme témoin ou à titre de 

renseignement contredit les conclusions d'une expertise ou apporte au point de vue technique des indications 

nouvelles, le président demande aux experts, au ministère public, à la défense et, s'il y a lieu, à la partie civile, de 

présenter leurs observations ». 
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procès377. Or il est évident que ces images doivent être interprétées pour que le juge les com-

prenne, et antérieurement pour l’avocat puisse en tirer un argument de défense. Aux Etats-Unis, 

la production par les avocats de la défense d’imageries cérébrales est croissante depuis le début 

des années 2000378. Si « certains auteurs ont […] dénoncé l'émergence d'une stratégie de dé-

fense systématisant la plaidoirie d'insanité dès que le dossier médical du patient contenait un 

scanner ou un IRM s'écartant de la normale379 », les affaires Weinstein380, Hinckley381 et 

McCluskey382 démontrent que cela peut être efficace. Dans les trois cas, les auteurs d’infractions 

particulièrement violentes ont obtenu une peine allégée ou une relaxe grâce à la démonstration 

par scanner des syndromes neurologiques ou psychiatriques à l’origine de leurs comporte-

ments383. Cette stratégie probatoire originale et relativement fiable est pour l’instant beaucoup 

moins répandue en France. Néanmoins, la chercheuse Sonia DESMOULIN-CANSELIER con-

sidère que le recours à l’imagerie médicale est une opportunité à saisir pour la défense car « en 

faisant « voir » une certaine réalité autrement inaccessible, les images cérébrales renforcent 

[s]a demande […]384 ». La technique n’est pas infaillible ; comme toute preuve scientifique elle 

doit être discutée et interprétée, par des experts et par le juge385. Une affaire jugée par la cour 

 
377 S. DESMOULIN-CANSELIER, « Usages et interprétations judiciaires des images cérébrales », RSC, 2018, p. 

343 et s.  
378 G.-M. GKOTSKI, V. MOULIN, J. GASSER, « Les neurosciences au Tribunal : de la responsabilité à la dan-

gerosité, enjeux éthiques soulevés par la nouvelle loi française », L’Encéphale, revue de psychiatrie clinique bio-

logique et thérapeutique, 2015, n°41, pp. 385-393. 
379 S. DESMOULIN-CANSELIER, « Usages et interprétations judiciaires des images cérébrales », RSC, 2018, 

p. 343. 
380 United States Supreme Court, 1992, People v. Weinstein, 591 N.Y.S.2d 715 : « un retraité ayant reconnu le 

meurtre de sa femme maquillé en suicide, invoqua l’irresponsabilité pénale sur la base d’un PET-scan. Cet examen 

révéla l’existence d’un kyste arachnoïde ainsi que de troubles métaboliques dans le tissu cérébral environnant 

accompagnés d’une inflammation des tissus […] la cour le reconnut coupable du meurtre de son épouse par 

strangulation mais avec une atténuation de sa responsabilité », O. OULLIER, Le cerveau et la loi : analyse de 

l’émergence du neurodroit, Centre d’analyse stratégique, document de travail n°2012-07, sept. 2012, p. 26. 
381 United States Court of Appeals, District of Columbia Circuit, John W. Hinckley, Jr. v. USA, 14 avr. 1998, nº97‐

3094. « Si le jury a déclaré le prévenu non coupable en le considérant comme sujet à une forme de démence, il est 

fort probable que la technique CT scan a influé sur le verdict », O. OULLIER, op. cit., p. 21. 
382 United States District Court, New Mexico, 27 août 2012, United States of America v. John Charles McCluskey, 

CR, n°10-2734 JCH. « L'auteur d'un double homicide commis dans des circonstances particulièrement horribles 

est condamné à la prison à vie plutôt qu'à la peine de mort au regard des éléments de défense arguant d'un syn-

drome frontal établi par neuro-imagerie à l'origine d'une tendance irrépressible à la violence », S. DESMOULIN-

CANSELIER, op. cit.  
383 Cf. V. BENSOUSSAN‐BRULÉ, F. GORRIEZ, « Le neurodroit à la lumière des principes fondamentaux d’ad-

ministration de la preuve pénale », Revue Lamy Droit de l'Immatériel, nº 140, août 2017. V. aussi G.-M. 

GKOTSKI, V. MOULIN, J. GASSER, op. cit. : « La stratégie habituelle de la défense consiste à présenter des 

données issues des neurosciences indiquant une « anormalité, un dysfonctionnement ou une lésion cérébrale », 

puis de présenter les recherches scientifiques selon lesquelles ce genre d’anomalie entraîne un déficit de rationa-

lité, une incapacité de contrôle du comportement ou une capacité mentale réduite ». 
384 S. DESMOULIN-CANSELIER, op. cit. 
385 « Malgré cette difficulté réelle, il est crucial de trouver des manières de donner prise à la discussion. Ceci 

concerne non seulement les conclusions d'expertise mais plus généralement tous les éléments permettant d'établir 

la vérité judiciaire. Le rôle de l'avocat est ici déterminant », S. DESMOULIN-CANSELIER, op. cit. 
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d’appel de Montpellier en 2009 dans laquelle deux experts se sont opposés sur l’interprétation 

d’une même imagerie par résonance magnétique (IRM) le démontre386. De même son efficacité 

judiciaire est encore relative au vu des développements somme toute récents de la neuros-

cience ; en 2013, un juge italien n’a pas été convaincu par la théorie de la défense, soutenue par 

des experts neurologues, selon laquelle la « pédophilie acquise » d'un médecin était « causée 

par une grande tumeur qui existait dans son cerveau, un chordome du clivus, révélé à l’aide 

d’un IRM387 ». Mais comme dans les cas américains précités, elle peut servir effectivement la 

stratégie de défense en droit continental dans certains cas : la démonstration par imagerie mé-

dicale de l’atrophie du cerveau d’un prévenu a « joué un rôle important dans la conviction du 

juge » dans un arrêt de la cour d’appel de Toulouse de 2008388. Des auteurs indiquent d’ailleurs 

que l’imagerie cérébrale pourrait demain être apportée par des avocats comme preuve que leur 

client ne ment pas389. Les neurosciences posent de nombreux défis au droit et à la société tout 

entière, en termes de fiabilité, de consentement et de respect du corps humain. Elles pourraient 

être dévoyées à des dangereuses fins de prédiction des comportements criminels390. On peut 

néanmoins considérer conformément à notre optique que, « par principe inadmissible en tant 

que preuve à charge, le recours aux neurosciences […] serait à l’inverse acceptable quand il 

s’agirait uniquement, à travers lui, de faire valoir, à l’initiative de la défense (et donc dans 

 
386 CA Montpellier, 3e ch. crim., 10 déc. 2009, n°09/00997, commenté par S. DESMOULIN-CANSELIER, op. 

cit. Autre exemple de discorde intéressant : un procès lyonnais a « vu psychiatres et neuropsychiatres s'opposer 

sur le degré de responsabilité présumée de l'accusé, […]. Alors que l'expertise psychiatrique n'avait décelé aucun 

trouble mental, deux neuropsychiatres […] avaient diagnostiqué un "syndrome frontal" lié à l'ablation, à 12 ans, 

d'une tumeur bénigne au cerveau. Les docteurs […], voyant dans cette opération la cause principale de son im-

pulsivité, en avaient conclu à "une atténuation majeure" du discernement de l'accusé, suggérant même "une abo-

lition de son discernement", c'est-à-dire l'irresponsabilité pénale. Une thèse vivement contestée par le professeur 

Alain Vighetto […] qui a objecté à la cour que l'accusé avait été en réalité opéré du lobe temporal droit », LE 

POINT, « Jugé pour coups mortels, il s'en sort avec une amende », 14 juin 2014. Dans cette espèce, c’est finale-

ment l’absence de lien de causalité entre les violences et le résultat mortel qui déterminera la décision.  
387 Tribunale di Venezia, G.i.p. dott.ssa Roberta Marchiori, 24 gennaio-8 aprile 2013, sent. n. 296, commenté par 

G.-M. GKOTSKI, J. GASSER, « Critique de l’utilisation des neurosciences dans les expertises psychiatriques : le 

cas de la responsabilité pénale », L’évolution psychiatrique, 8 avr. 2015 : « Le juge n’a pas été convaincu par les 

arguments de la défense. Concernant la corrélation supposée entre la tumeur et le comportement pédophile, le 

juge a conclu qu’il s’agissait d’une hypothèse scientifique expérimentale, de fiabilité méthodologique insuffisante, 

ne trouvant pas de consensus dans la communauté scientifique […] ». 
388 CA Toulouse, 23 sept. 2008, n°08/00708. Il ne s’agit pas dans ce cas d’une expertise privée mais la démarche 

est intéressante car c’est le seul cas que nous avons trouvé où la neurologie joue en faveur de la défense. En 

l’espèce, la défense d’un homme déséquilibré, condamné à 30 mois d’emprisonnement, interjette appel pour ob-

tenir une contre-expertise du premier rapport neurologique concluant à sa responsabilité pénale. Celle-ci permet 

de réaliser une IRM qui démontre l’atrophie cérébrale et les problèmes comportementaux qu’elle induit. L’individu 

est reconnu irresponsable et relaxé sur le fondement de l’article 122-1 du Code pénal. L’arrêt est commenté par S. 

DESMOULIN-CANSELIER, op. cit., renvoyant elle-même vers C. SAAS et R. ENCINAS DE MUNAGORRI, 

« France. Is the Evidence Too Cerebral to be Cartesian », in S. MORATTI et D. PATTERSON (ed.), Legal Insa-

nity and the Brain. Science Law and European Courts, Bloomsbury, 2016, p. 89 et s., où l’arrêt est partiellement 

reproduit en anglais et commenté.  
389 L. PIGNATEL, O. OULLIER, « Les neurosciences dans le droit », Cités, PUF, avr. 2014, n°60, p. 98. 
390 Sur ce point l’exhaustif article de P.-J. DELAGE, « L’avenir de la preuve pénale et les garanties fondamentales 

du justiciable », in P. BEAUVAIS, R. PARIZOT (dir.), op. cit,, pp. 321-331. 
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l’intérêt et avec le consentement avéré de la personne poursuivie), l’existence d’une cause d’ir-

responsabilité pénale ou, au moins, d’atténuation de peine […]391 ». 

 

Tramway de Jérusalem. La médecine n’est pas le seule domaine où des expertises privées 

peuvent s’avérer efficaces. L’exemple n’est pas pénal mais aurait théoriquement pu l’être392 et 

sa démarche probatoire est intéressante. En 2009, accusées par des organisations palestiniennes 

de violer des dispositions de droit international public lors de la construction du tramway de 

Jérusalem, les entreprises ALSTOM et VEOLIA ont fait appel à un cartographe pour étayer 

leur argumentaire de défense. Les cartes produites, jointes à leurs écritures puis projetées lors 

des audiences, ont aidé à évacuer la dimension politique et polémique du dossier au profit d’une 

discussion technique. En conséquence, elles ont fourni aux magistrats « des outils objectifs 

compilant de manière lisible des données de densité de population, de flux de circulation ou de 

tracé reflétant les enjeux locaux ». Plus précisément, elles ont permis de démontrer que le tram-

way ne desservirait pas uniquement la population juive de Jérusalem et ses colonies illégales 

de peuplement. Les commentateurs des décisions du Tribunal de Nanterre et de la Cour d’appel 

de Versailles, qui déboutent les associations, notent que ces jugements ne font pas expressément 

référence aux cartes, mais que « leurs conséquences sur la stratégie des parties lors du procès 

et sur la perception du dossier par les juridictions ont été indiscutables ». Ils relèvent également 

que « les magistrats semblaient se prêter au jeu en oubliant, pour un temps, les aspects théo-

riques du droit pour se plonger dans une étude géopolitique plus factuelle », ce qui nous conduit 

à penser que la stratégie de défense probatoire permet également de capter l’attention du tribu-

nal sur un point décisif et précis393.  

 

Affaire MULLER. Autre exemple, cette fois-ci pénal, de recours stratégique à l’expertise pri-

vée : « l’affaire Brigitte MULLER ». Le 8 novembre 1999, Jean-Louis MULLER, médecin-

légiste, signale à la gendarmerie que son épouse s’est suicidée au sous-sol de leur domicile. Le 

lieu du crime est troublant puisqu’il ne comporte aucune trace de pas, l’autopsie ne révèle au-

cune lutte et l’arme n’est couverte d’aucune trace394. En première instance, le tribunal est 

 
391 P.-J. DELAGE, op. cit., p. 326. On peut considérer que l’utilisation de preuves scientifiques nouvelles dans ces 

limites constitue un « progrès de la preuve »., cf. P. BEAUVAIS, R. PARIZOT (dir.), op. cit. 
392 G. POISSONNIER et E. DAVID, « Les colonies israéliennes en Cisjordanie, un crime de guerre ? », La Revue 

des droits de l’homme, 2019, n°16. 
393 D. AMSALLEM, C. DUPEYRON, « La cartographie pour anticiper, appréhender et convaincre : l’affaire du 

tramway de Jérusalem », Sécurité et stratégie, n°16, juin 2014, pp. 27-34.  
394 M. BABONNEAU, « Procès du docteur Muller : l'avocat, la table et Friedrich Nietzsche », Dalloz actualité, 24 

oct. 2013.  
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convaincu que Brigitte MULLER a été tuée par son mari, qui aurait utilisé ses connaissances 

en balistiques et en médecine pour maquiller la scène d’infraction. En octobre 2008, il est con-

damné à vingt ans de réclusion criminelle. Selon les avocats de Jean-Louis MULLER parmi 

lesquels François SAINT-PIERRE, cette décision est injustement causée par le refus répété des 

juges d’instruction d’ordonner une reconstitution en dépit du caractère nécessaire et crucial 

d’un tel acte. En réaction au verdict, la défense, pugnace, décide donc d’organiser une recons-

titution privée du crime395. Ses trois avocats invitent sur les lieux du crime un huissier et le 

réputé professeur de médecine Patrice MANGIN, qui conclut dans un rapport versé au débats 

à la thèse du suicide396. Cette initiative est insuffisante puisque la décision de condamnation est 

confirmée par la Cour d’assises d’appel le 25 juin 2010. Un an plus tard, la Cour de cassation 

annule cependant cette décision pour non-respect de multiples dispositions de forme397. La ba-

taille pour la reconstitution reprend. Face à la persistance du refus, le nouvel avocat de Jean-

Louis MULLER, Éric DUPOND-MORETTI, opte pour une stratégie offensive : il fait venir à 

l’audience la table au pied de laquelle Brigitte MULLER a été retrouvée puis mime une recons-

titution avec un expert judiciaire en balistique et lui-même dans le rôle de la victime dans le but 

de démontrer l’impossibilité du meurtre. L’accusation, qui avait décrit la reconstitution privée 

comme une parodie, vitupère cette fois contre cette « simili-reconstitution398 ». Pourtant, « la 

manœuvre est fine et redoutablement démonstrative », à tel point que Jean-Louis MULLER est 

acquitté le 31 octobre 2013399.  

 

Elargissement. Décrire cette affaire nous permet d’opérer un double élargissement. Du point 

de vue du respect des droits de la défense, elle illustre les difficultés de la défense à obtenir 

parfois la réalisation de certains actes cruciaux qui pourraient apporter une preuve contraire 

décisive. On peut ici faire le parallèle entre le refus persistant de reconstitution et la lassitude 

des avocats vis-à-vis de la preuve vidéo. Les études sur sa mobilisation dans le procès pénal 

s’accordent sur le fait que le manque de matériel, les dysfonctionnements techniques, l’accès 

tardif aux dossiers, l’absence occasionnelle des bandes-vidéos (remplacées par des captures 

d’écran extraites des enregistrements) mais aussi les refus de visionnage opposés par certains 

magistrats constituent des obstacles majeurs à l’élaboration d’un système de défense remettant 

 
395 20 MINUTES STRASBOURG, « Le docteur Muller soigne déjà sa défense », 18 nov. 2009.  
396 L’EST REPUBLICAIN, « Colmar : une reconstitution privée très décriée », 16 juin 2010. 
397 Cass. crim., 22 juin 2011, n°10-85.159. 
398 M. BABONNEAU, op. cit. 
399 M. BABONNEAU, « La défense d’Éric Dupond-Moretti », Dalloz actualité, 5 nov. 2013. 
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en cause la preuve vidéo400. Face à cette situation, les avocats « cherchent rarement à obtenir 

les vidéos [et] le plus souvent plaident à l’aveugle, en se contentant des procès-verbaux d’ex-

ploitation et des captures d’écran contenus dans les dossiers pour construire leur système de 

défense401 », ce qui est contraire au droit de bénéficier d’une défense effective. Pour éviter que 

la vidéo-preuve ne conduise à une présomption de culpabilité, la parade de certains avocats est 

parfois de se déplacer sur place, de constater l’emplacement des caméras, et de plaider ensuite 

le renvoi afin d’obtenir des informations supplémentaires : « On demande [le renvoi] en fonc-

tion de l’utilité et de ce qu’on espère y voir. Dans ce cas, nous disons : je sais qu’à tel endroit 

il y a des caméras, j’aimerais qu’on nous les fournisse. Là, il faut tout de même être sûr de son 

coup, mais ça arrive402 ». En cas de violences collectives, au cours desquelles il est difficile 

d’identifier l’auteur d’une infraction, ces informations supplémentaires peuvent s’avérer cru-

ciales pour la défense403. En tout état de cause, d’un point de vue stratégique, l’affaire MULLER 

comme ce dernier exemple prouvent que la proactivité de la défense offre une solution pour 

dépasser efficace des lacunes probatoires - volontaires ou non - de l’accusation ou l’ineffectivité 

des droits de la défense.  

 

Affaire MEYER. La complexité de l’affaire MULLER nous invite néanmoins à donner un 

dernier exemple où, cette fois-ci, l’expertise privée a été directement décisive dans la mise hors-

de-cause : l’« affaire MEYER ». Le 23 août 2001, Beat MEYER, caporal de police bâlois, tue 

sur le sol français un citoyen français conduisant une voiture volée à l’issue d’une course pour-

suite ayant débutée à Bâle. Le caporal, renvoyé devant la Cour d’assises du Haut-Rhin, affirme 

qu’il a toujours cru se trouver en Suisse au moment des faits. Par conséquent, ses avocats Pierre 

SCHULTZ et Thierry MOSER plaident l’erreur de fait ayant entraîné une erreur de droit (art. 

122-3 C. pén.) et obtiennent son acquittement le 12 février 2004. Le procureur général régula-

rise pourtant un appel. Après avoir « réfléchi à la situation et à [leur] stratégie », ils décident 

de conserver la même ligne de défense, mais cherchent une solution pour « fortifier » - ce mot 

 
400 É. LEMAIRE, « La fabrique de la vidéo-preuve », Champ pénal, vol. XIV, 2017, 4 avr. 2017 ; E. LEMAIRE, 

« Quand la vidéo ne fait pas preuve », L’œil sécuritaire, La Découverte, pp. 166-194 ; P. PICARDA, E. TUAIL-

LON-HIBON, « Réflexions sur l’usage et la place de la vidéo dans le procès pénal en France », Dalloz actualité, 

24 oct. 2017 ; A. DARSONVILLE, « La preuve renversée : l’explosion des présomptions », in P. BEAUVAIS, R. 

PARIZOT (dir.), op. cit. 
401 É. LEMAIRE, « La fabrique de la vidéo-preuve », op. cit. 
402 É. LEMAIRE, « La fabrique de la vidéo-preuve », op. cit. 
403 C. GLON, « Défense pénale et déontologie de la vérité », allocution orale, op. cit. V. aussi A. DARSONVILLE, 

op. cit., p. 274 : « L’utilisation de l’image crée une quasi-présomption de culpabilité à l’encontre de celui qui est 

sur celle-ci. […] Pourtant, l’image peut ne pas être la reproduction de la réalité : elle est une prise de vue à un 

moment, extraite de son contexte, elle peut être de qualité médiocre et donc ne pas permettre de bien visualiser 

les gestes accomplis… ». 



87 

 

fait écho à nos développements antérieurs - leur argumentation juridique. Ils ont donc l’idée de 

contacter le professeur Yves MAYAUD, éminent professeur de droit pénal, afin qu’il délivre 

une consultation objective. Celle-ci, concluant à l’erreur de droit, est communiquée à leurs con-

tradicteurs officieusement mais n’est versée officiellement au dossier qu’à l’audience, de façon 

publique et contradictoire. Au moment de son versement, l’avocat général en conteste l’objec-

tivité et la pertinence. Thierry MOSER a beau l’inviter à vérifier qui a conçu le Code pénal 

Dalloz qui se trouve devant lui, l’incident persiste. Par conséquent, l’avocat suggère au prési-

dent de la cour de faire usage de son pouvoir discrétionnaire, qui a pour but de compléter les 

moyens de preuve préparés par la procédure écrite, afin d’auditionner le professeur MAYAUD. 

Celui-ci y fait droit et le professeur vient en personne expliquer qu’il est impossible de repro-

cher au policier d'avoir voulu violer la loi française404. Selon la défense, son intervention se 

révélera « décisive » dans la confirmation de l’acquittement du policier405. Solliciter des con-

sultations de la part de professeur de droit est une stratégie relativement classique dans tous les 

contentieux, mais cet exemple, au-delà du fait qu’il concerne une expertise en droit pénal, nous 

semble intéressant en ce qu’il illustre le processus de consolidation probatoire par la défense, 

qui réhausse ici de sa propre initiative son moyen de défense avec un argument d’autorité dif-

ficilement réfutable.  

 

Subornation de témoin. Le libre quête de la défense dans la recherche de telles preuves con-

vaincantes connait malgré tout des limites. Si les recherches personnelles des avocats sont auto-

risées, ils peuvent être poursuivis pour subornation de témoin si celles-ci s’accompagnent d’une 

volonté délibérée d’égarer l’administration de la justice406. Sont aussi prohibés le fait qu’un 

avocat sollicite avec insistance une personne pour rétracter ses accusations en dehors d'un acte 

de procédure407, ou que les avocats respectifs de deux personnes écrouées servent d'intermé-

diaires faire endosser à l’un l'entière responsabilité des faits qui reprochés408. La stratégie 

 
404 AFP, « Les avocats du policier suisse plaident son irresponsabilité pénale », 14 déc. 2005.  
405 T. MOSER, « L’avocat général, le professeur et le pouvoir discrétionnaire du président d’une cour d’assises », 

in Mélanges en l’honneur d’Yves Mayaud, Entre tradition et modernité : le droit pénal en contrepoint, Dalloz, 

2017, pp. 39-48. La citation sur le pouvoir discrétionnaire est créditée dans l’article, sans référence, à F. HELIE.  
406 Art. 434-15 C. pén. Sont aussi incriminés les délits de complicité de faux témoignage (art. 434-13 C. pén.), de 

subornation d’interprète (art. 434-19 C. pén.) et de subornation d’expert (434-21 C. pén.).  
407 Cass. crim. 12 juin 2019, n°18-83844 ; comm. B. de BELVAL, Gaz. Pal., 3 déc. 2019, p. 28 : « Interroger un 

témoin, le pousser dans ses retranchements, comme on le voit parfois pour faire émerger la vérité, oui, mais à 

condition de le faire dans la transparence de la procédure. Cela participe aussi du procès équitable. L’avocat 

n’est pas un « homme de main », ni plus subtilement un messager forçant à la « bonne parole » » 
408 Cass. crim., 25 janv. 1984, n°83-90.646 : « Attendu que pour répondre à l'argumentation des prévenus faisant 

valoir qu'il ne peut y avoir de subornation entre coïnculpés dès lors que ceux-ci ne sont pas tenus de dire la vérité 

et peuvent organiser leur défense par des déclarations mensongères, la cour d'appel énonce que [les prévenus], « 

s'ils ont le droit de mentir et de rester silencieux » ou de se concerter en vue d'une défense commune, ne peuvent 
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accepte les ruses de guerre mais non les coups bas comme nous l’avons dit. Si le prévenu peut 

dans certains lui-même commettre des infractions pour disposer d’une preuve qu’il ne détient 

pas409, la déontologie des avocats ne peut le tolérer.  

 

Investigations privées. Plus avant, la stratégie de défense probatoire peut impliquer d’avoir 

recours non pas seulement à une expertise privée mais à des investigations privées. Longtemps 

mal perçues, elles sont en voie de reconnaissance juridique410. Elles octroient aux personnes 

privées la faculté de faire appel à un agent ou détective privé, pour la collecte « informations 

en vue de la défense des intérêts d’une clientèle qui recherche généralement des éléments de 

preuve ou de présomption conduisant à la manifestation de la vérité411 ». Généralement, ces 

« contre-enquêtes pénales » servent à « contrebalancer l’enquête menée par le procureur de la 

République ou le juge d’instruction412 » en apportant des éléments de preuve contraire. On peut 

noter quelques domaines où ces investigations sont utilisées dans le cadre d’une stratégie de 

défense, avec plus ou moins de succès : en matière d’atteinte à l’autorité parentale413 ou en 

matière d’infractions sexuelles, où les investigations d’un détective dans l’entourage d’une par-

tie peuvent par exemple tenter d’attester de sa personnalité troublée414. S’il est difficile de trou-

ver des affaires concrètes où des investigations privées ont servi la stratégie de défense 

 
invoquer les droits de la défense pour user des procédés prohibés par l'article susvisé et entraver ainsi le fonc-

tionnement de la justice, qu'il en est de même pour les avocats qui « n'ont pas davantage le droit d'employer ces 

procédés pour défendre leurs clients et les faire acquitter à tout prix » ». 
409 V. F. DESPREZ, « Vol de documents de l’entreprise par le salarié : sur le fait justificatif tiré de l’exercice des 

droits de la défense », Dr. soc., 2009, p. 1182 ; J. GALLOIS, « Droit de la défense : un fait justificatif s’étendant 

à l’infini », AJ pénal, 2011, p. 466 ; et pour une étude plus globale v. A. DEJEAN DE LA BATIE, Les faits 

justificatifs spéciaux, thèse soutenue à l’Université Paris II Panthéon-Assas, juil. 2018. Sur le vol de documents 

justifié par les droits de la défense, v. points 423 et suivants.  
410 Comme en témoigne l’article L. 621-1 du Code de la sécurité intérieure : « Est soumise aux dispositions du 

présent titre la profession libérale qui consiste, pour une personne, à recueillir, même sans faire état de sa qualité 

ni révéler l'objet de sa mission, des informations ou renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de 

leurs intérêts ». Ce Code possède d’ailleurs un Titre II de son Livre IV relatif aux « activités des agences de 

recherches privées », cf. C. CHASSANG, « La preuve privée : un progrès en procédure pénale ? », in P. BEAU-

VAIS, R. PARIZOT (dir.), op. cit., pp. 125-139 ; F. DESPREZ, « La reconnaissance juridique progressive des 

investigations menées par les agents de recherches privées», in F. DESPREZ et C. VIENNOT (dir.), Les Acteurs 

privés de la sécurité, Mare & Martin, 2017, pp. 87-108. 
411 M.-F. HOLLINGER, « Qui sont les ARP ? », AJ Pénal, 2009, n°11, p. 440. 
412 C. CHASSANG, op. cit., p. 129. 
413 Chambre professionnelle des détectives privés français (CNSCP-ARP), ENQUÊTEURS PRIVES Une profes-

sion libérale et juridique au service du Droit et de la Justice, Livre blanc 2017, p. 38. 
414 Cette stratégie de défense, qui suscite « les protestations de la partie civile », est inefficace dans l’arrêt auquel 

nous faisons référence en raison de l’absence de caractère probant des éléments apportés ; Cass. crim., 23 Juin 

1999, n°98-85.207. 
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probatoire d’un accusé415, c’est à première vue car celles-ci sont chères416 et secrètes, car un 

doute peut peser sur l’impartialité du rapport rédigé par le détective417 et car elles font courir 

un sérieux risque de la commission d’une infraction qui pourra se retourner contre la défense, 

en dépit de l’existence de règles déontologiques propres aux détectives privés418. On peut sur-

tout voir que le recours à un tiers dans le procès pénal est en cours de « reconnaissance pro-

gressive419 », ce qui signifie que les avocats craignent encore d’y avoir recours et que les ma-

gistrats demeurent méfiants vis-à-vis de leur utilisation.  

 

Un véritable droit à la preuve ? Plus globalement encore, on peut se demander si le peu 

d’exemples de stratégies probatoires bénéficiant à la défense en dépit des opportunités est dû à 

une certaine passivité des avocats ou, au-delà des apparences sur la liberté de la preuve, à 

l’inexistence d’un véritable droit à la preuve contraire en pratique420. L’étude, ci-après, de 

l’ADN permettra de donner quelques éléments de réponse ainsi que des exemples de stratégies 

de défense probatoires efficaces.  

 

SECTION 2 - Focus sur la preuve ADN 

L’étude de la preuve par acide désoxyribonucléique (ADN) fournit un intéressant condensé de 

quelques problèmes actuels autour de la preuve (1) ainsi que, par contraste, un exemple évoca-

teur de consolidation probatoire stratégique (2).   

 

PARAGRAPHE 1 - Les problèmes de la preuve ADN 

 

Utilisation croissante. Le premier constat qu’il est possible de réaliser, c’est que l’ADN a ac-

quis une place de choix dans le procès pénal421. Des auteurs décrivent que ce mode de preuve 

 
415 Il est plus aisé de trouver des affaires où elles ont servi celle des victimes, peut-être parce que la démarche est 

plus avouable, cf. par exemple C. CHARTIER, « La femme qui traquait les criminels qu'on ne cherche plus », 

L’Express.fr, 3 nov. 2015, sur les « cold cases » dont nous avons déjà parlé supra. 
416 Elles ne peuvent donc être mise en œuvre que par les parties les plus aisés, ce qui a été décrit comme « LE 

travers du système accusatoire », cf. A. MARON, « Pour qui sonne le glas ? », Droit pénal, juin 2011, n°6. 
417 C. CHASSANG, op. cit. 
418 F. SAINT-PIERRE, « Investigations privées en défense : questions de méthode et difficultés de pratique », AJ 

Pénal, 2009, p. 433.  
419 C. CHASSANG, op. cit. 
420 Ces deux éléments d’explications ont été soulevés par Maître Emmanuel MARSIGNY lors d’un séminaire de 

l’Institut de Défense pénale (Marseille, 1er avril 2017) intitulé « Les stratégies judiciaires ». Ses propos sont rap-

portés par le live-tweet de sa consœur D. BOESEL (@DelphineBOESEL), du même jour.  
421 J. LEONHARD, « La place de l’ADN dans le procès pénal », Cahiers Droit, Sciences & Technologies, n°9, 

2019, pp. 45-56. 
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est passé « de la confidentialité au rôle de star » des prétoires422. Statistiquement, l’utilité pra-

tique de l’ADN dans les affaires correctionnelles et criminelles - estimée à environ 0,5% - est 

beaucoup moins importante que l’on pourrait imaginer423, pourtant selon des auteurs, sa pré-

sence dans un dossier induit une « presque présomption de culpabilité » au vu de sa grande 

valeur probante aux yeux des juges, d’où son importance424. En ce sens, l’ADN, moyen d’iden-

tification et d’investigation qui permet de comparer une trace génétique à une autre précédem-

ment conservée425, est un des facteurs qui a contribué à ce que « le développement des sciences 

et technologies […] boulevers[e] profondément le recueil et l’administration de la preuve426 ».  

 

Critiques. De nombreuses critiques ont toutefois été émises à l’encontre de son utilisation. 

Scientifiques d’une part, car la fiabilité des expertises génétiques, qui dépend de nombreux 

paramètres, est très discutée427. Juridiques d’autre part, car son objectivité affichée conduirait à 

aveugler les acteurs de la procédure. Or, si « la garantie pour contrebalancer les limites de 

fiabilité de la preuve ADN et la « confiance spontanée » envers ce mode de preuve est […] la 

discussion contradictoire428 », les avocats, qui ont but premier de faire naître cette discussion, 

se révèlent peu armés face à l’ADN.  

 
422 O. PASCAL, A. SCHLENK, « L’empreinte génétique : le spectre de la preuve absolue », AJ Pénal, 2004, p. 

24, cité par A. DARSONVILLE, op. cit., p. 273. 
423 L’étude sur l’utilisation des caractéristiques génétiques dans les procédures judiciaires en Meurthe et Moselle 

entre 2003 et 2013 dont ce chiffre est issu a également démontré que dans 98% des cas en matière correctionnelle, 

le suspect était arrêté en flagrant délit ou identifié par témoignage ou vidéo-surveillance. L’identification par ADN 

n’était ensuite déterminante que dans 29% parmi les 2% d’affaires sans suspicion immédiate. Les chiffres sont 

identiques en matière criminelle, et montrent que les empreintes génétiques ne permettent l’identification d’un 

suspect que dans 3,7% des affaires. Cf. B. PY, L’utilisation des caractéristiques génétiques dans les procédures 

judiciaires. Etude de dix années de pratiques en Meurthe-et-Moselle (2003-2013), rapport de recherche de la Mis-

sion Droit et Justice, mars 2017, pp. 167-177. 
424 A. DARSONVILLE, op. cit., p. 273 ; E. SUPIOT, Le procès pénal à l’épreuve de la génétique, rapport de la 

mission Droit et Justice, juin 2017, p. 291.  
425 C. MENABE, « L’ADN, la reine des preuves imparfaites », Médecine & Droit, juin 2020, p. 419. En France, 

« le Fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) constitue une vaste base de données com-

prenant les informations génétiques de personnes condamnées ou mises en cause dans des infractions pénales de 

gravité très variable. Ce fichier contribue, par recoupement avec de l’ADN recueilli sur des scènes d’infraction 

ou prélevé sur des suspects, à identifier des personnes à des fins judiciaires et, selon les professionnels concernés, 

à faire progresser les enquêtes de police », J. VAILLY, « La preuve par l’ADN et ses enjeux sociaux », in P. 

BEAUVAIS, R. PARIZOT (dir.), op. cit., p. 111. L’auteur ajoute que d’autres techniques que la comparaison  au 

FNAEG existent ; le phénotypage et la comparaison internationale des données, notamment via le traité de Prüm. 

Sur ce dernier, v. F. BELLIVIER, « La circulation de profils ADN dans le système Prüm », in P. BEAUVAIS, R. 

PARIZOT (dir.), op. cit., pp. 119-123.  
426 P. BEAUVAIS, R. PARIZOT (dir.), « Propos introductifs », op. cit., p. 6.  
427 C. MENABE, op. cit., p. 420 ; l’utilité et la fiabilité de la preuve ADN dépend de sa quantité et sa qualité. 

L’humidité, la chaleur et la lumière précipitent sa dégradation. Sa qualité varie selon le type d’ADN analysé, subit 

un risque de contamination, d’erreur et de biais dans son recueil et son traitement. Plus on augmente la précision 

d’analyse d’une trace infime plus le risque de contamination s’accroit. L’affaire dite du « fantôme d’Heilbronn » 

est sur ce point emblématique ; des enquêteurs allemands traquaient un meurtrier grâce à un ADN qui se révélera 

être celui de l’employée de l’usine de fabrication des bâtonnets de prélèvement. 
428 C. MENABE, op. cit.  
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Passivité des avocats. Cette situation où l’avocat est en difficulté est partiellement due à l’inef-

fectivité des droits de la défense. L’ADN ne peut être mis en cause durant l’enquête policière - 

excluant la discussion de la preuve - et c’est seulement au cours d’une éventuelle instruction ou 

lors de l’audience que l’avocat pourrait demander la réalisation d’expertises ou de contre-ex-

pertises relatives à l’ADN429. Néanmoins, selon un avocat, celles-ci sont « très rarement accor-

dées », car elles sont chères430 et suscitent l’incompréhension sinon la défiance des autres ac-

teurs du procès. Aussi la défense n’aurait pas tout intérêt à les solliciter dans la mesure où les 

experts auraient « une tendance naturelle […] à valider la thèse de l’accusation431 ». Encore 

faut-il cependant que, pour attaquer cette preuve en usant des droits de la défense, l’avocat soit 

lui-même dans une démarche critique par rapport à la preuve génétique. Une étude publiée fin 

2013 démontre pourtant l’inverse : là où les avocats américains voient dans l’ADN un mode de 

preuve comme les autres qu’il est absolument impératif de contester, les avocats suisses, pays 

de droit continental, voient l’ADN « comme une preuve définitive, absolue, qui établit la Vérité 

de façon objective et formelle, et que rien ne peut venir contredire ou nuancer432 ». En France, 

de même, les avocats se forment et s’informent peu sur les développements de la preuve géné-

tique433 et se sentent corrélativement désemparés face à elle : « la technicité de la matière et le 

spectre de l’absolu par lequel cet indice est perçu semblent empêcher [les] conseils d’œuvrer 

utilement sur ce point434 ». La consultation d’articles de presse démontre que les avocats sont 

soit dans une logique de passivité active décrite précédemment, par laquelle ils dénoncent 

« l'absence d'analyse des empreintes ADN, qui aurait pu attester de [l’] innocence435 », soit 

soutiennent des arguments insuffisamment critique d’un point de vue scientifique et méthodo-

logique : « L'ADN est partiel, en trop faible quantité, ce qui rend l'hypothèse d'un transfert très 

probable436 », l’ADN « n’est pas fiable à 100%437 », l’ADN retrouvé « transportable […] ne 

 
429 P. REVIRON, « Les stratégies de défense », Cahiers Droit, Sciences & Technologies, dossier « Le procès pénal 

à l’épreuve de la génétique », 2019, n°9, 31 oct. 2019. 
430 Une analyse ADN dans le cadre d’une affaire criminelle peut coûter jusqu’à 10.000 euros, cf. E. SUPIOT, op. 

cit., p. 166. 
431 P. REVIRON, op. cit., p. 62. 
432 J. VUILLE, « Dans le doute, abstiens-toi ? Le rôle du défenseur dans l’appréciation de l’indice ADN. Étude 

comparative des pratiques suisses et américaines », RSC, oct.-déc. 2013, n°4, p. 784. Cette étude, quoique de 2013 

et réalisée en Suisse, est particulièrement accablante vis-à-vis des avocats interrogés ; certains d’entre eux, même 

après avoir été confrontés dans leurs propres dossier à un erreur d’expertise génétique, continuent à avoir une 

confiance, un mysticisme en la science qui « ne semble connaître aucun degré ni aucune nuance », p. 788. 
433 E. SUPIOT, op. cit., note par exemple : « malgré [sa] consécration législative, les avocats français interrogés 

au cours de notre étude sont extrêmement peu informés de la pratique des recoupements familiaux »., p. 105. Cette 

technique permet de comparer la trace génétique d’une personne inconnue à celles « de personnes pouvant être 

apparentées en ligne directe à cette personne inconnue » (art. 706-65-1-1 C. pr. pén.).  
434 B. PY, op. cit., p. 42. 
435 L’INDEPENDANT, « Condamné à huit mois avec sursis pour un trafic de stups », 28 févr. 2020.  
436 CORSE MATIN, « La défense pointe les "constructions intellectuelles" de l'accusation », 16 janv. 2020. 
437 L’EST REPUBLICAIN, « Son ADN trouvé sur un scooter il est condamné pour recel », 6 mars 2020 
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prouve pas grand-chose438 », « l'avocate de la défense a une nouvelle fois écarté la valeur des 

traces ADN estimant qu'elles s'expliquaient par un trafic de fausses attestations d'assurance 

qui auraient trimballé l'ADN de son client439 », etc. Si tant est que l’ADN soit critiqué440, les 

avocats adoptent donc « une défense qui n’est pas scientifique. [Leur] stratégie est de présenter 

une histoire alternative aux résultats de l’expertise génétique […], stratégie qui repose sur le 

postulat selon lequel une trace […] peut être retrouvée sur le lieu de l’infraction, sans pour 

autant appartenir à l’auteur des faits ». Or, poursuit Elsa SUPIOT, « sans réel argument juri-

dique et/ou scientifique, ces récits emportent peu souvent la conviction des tribunaux441 ». Face 

à cette situation, un auteur a proposé l’intervention d’« avocats-techniciens » formés pour dé-

celer d’éventuelles incertitudes scientifiques442. La doctrine sur les stratégies de défense en ma-

tière d’ADN nous invite pourtant à croire qu’un avocat utilement renseigné et proactif est en 

mesure de remettre en cause l’infaillibilité de cette preuve.  

 

PARAGRAPHE 2 - Les stratégies de la preuve ADN 

 

Stratégie de défense et ADN. Il ne s’agit pas de contester la technicité de la contestation de la 

preuve ADN ni de soutenir que les avocats devraient impérativement se spécialiser dans tous 

les domaines. Il s’agit de démontrer que, par un processus qui dénote une véritable stratégie de 

défense probatoire, l’avocat stratège et imaginatif va pouvoir critiquer la preuve génétique de 

façon solide en s’appuyant sur des publications scientifiques ou juridiques relatives à cette 

preuve. En France, c’est l’avocat Patrice REVIRON, l’un des seuls spécialisé dans l’ADN, qui 

est l’origine de la plupart de la documentation pouvant servir les démarches de ses confrères. 

Dans ses publications doctrinales, il conseille par exemple à ses confrères de demander la com-

munication les « éléctrophorégrammes, qui sont les données brutes à partir desquelles les ex-

perts valident un profil génétique, et la quantification de l’ADN analysé443 ». Il fournit 

 
438 COURRIER PICARD, « Quatre ans ferme pour le braqueur d'Aldi », 28 juin 2017. 
439 H. ROUAGDIA, « Barbieri écope de quatorze ans de réclusion pour braquages », Midi Libre, 27 juin 2020. 
440 Un exemple des plus récents montre à quel point les avocats peuvent être démunis face à l’ADN, lorsqu’ils ne 

tentent même pas de le critiquer un tant soit peu : « Le prévenu, dont l'ADN a été retrouvé sur les lieux nie pourtant 

ce qui semble être une évidence devant l'exposé des faits par la présidente. […] L'avocat de l'accusé s'est contenté 

de remarquer : « il conteste les faits sans donner d'explication. Je laisserai le tribunal apprécier sur la sanction 

mais ce garçon a besoin d'aide pour sortir de cet engrenage », D. PEREIRA, « Un an de prison pour avoir cam-

briolé la maison et brûlé la voiture », La Nouvelle République des Pyrénées, 14 août 2020, p. 3.  
441 E. SUPIOT, op. cit., pp. 171-172.  Mise à part lorsque l’ADN est l’indice qui fonde les poursuites, où une 

critique non-scientifique semble fonctionner, d’après nos lectures de la presse ; cf. par ex. L'EST REPUBLICAIN, 

« Cambriolage : relaxé malgré la présence de son ADN », 15 févr. 2020 
442 O. DE FROUVILLE, La preuve pénale. Internationalisation et nouvelles technologies, La Documentation fran-

çaise, Perspectives sur la justice, 2007, p. 116. Patrice REVIRON plaide lui pour la création d’un « pool d'experts 

totalement indépendants », cf. « L'avocat à l'épreuve de l'ADN », AJ Pénal, 2018, p.73. 
443 P. REVIRON, op. cit., p. 57.  



93 

 

également des questions relativement simples que l’avocat peut poser à un expert ADN sur sa 

méthode d’analyse444, cite des études scientifiques américaines où des transferts ADN ont été 

effectivement retenus pour mettre hors de cause des individus445 et interpelle sur le fait que de 

nombreux tests ADN ont pour base des données issues de personnes caucasiennes qui peuvent 

s’avérer trompeuses en étant appliqués à des personnes d’autres origines ethniques. Il a en outre 

conçu un document-type synthétisant les demandes que peut poser l’avocat446. Me Reviron 

l’avoue, l’ADN est un « défi » pour la défense447, mais l’actualité donne des exemples où celui-

ci est habilement relevé. 

 

Affaire HELDER. En juillet 2018, un homme, M. HELDER, est interpellé pour le braquage 

d’une bijouterie à Etampes en février 2017. Après que son ADN est retrouvé sur la vitre arrière 

de la voiture qui a servi à l’infraction, et malgré ses protestations d’innocence, il est renvoyé 

devant la cour d’assises d’Evry. A l’opposé des contre-exemples précités, ses avocats, deux 

jeunes pénalistes, musclent leur stratégie probatoire : bien que cela interloque la cour, l’un 

d’eux plaide que « la probabilité que M. T., Helder et deux personnes inconnues soient à l'ori-

gine de la trace est 0,000152605 fois supérieure à la probabilité que M. T. et trois personnes 

inconnues et non apparentées à M. T. et à l'individu de sexe masculin Helder soient à l'origine 

de cette trace ». Pour consolider cette critique, ils font intervenir à l’audience une experte en 

biologie pour confirmer que cet ADN est un mélange et qu’il suscite donc beaucoup d’incerti-

tudes. En critiquant enfin le bornage du téléphone de M. HELDER, ils « enfoncent un peu plus 

l'accusation ».  Échec : celle-ci requiert un acquittement. Et mat : le tribunal le prononce le 3 

juillet 2020448.  

 

Stratégie et bonne administration de la justice. Il ne s’agit bien évidemment pas ici de donner 

des bons ou des mauvais points, mais simplement de démontrer comment l’esprit critique, des 

recherches hors du droit ou le recours à une expertise privée sont des éléments qui peuvent 

 
444 P. REVIRON, op. cit., p. 58 : « Pouvez-vous garantir l’absence de contamination ou d’erreur de prélèvement 

sur le lieu des faits ? Pouvez-vous garantir l’absence de contamination ou d’erreur lors de vos opérations d’ex-

pertise ? Combien d’erreurs d’analyses ont-elles été répertoriées dans votre laboratoire ? En supposant une con-

tamination ou une erreur, quelle serait la valeur du rapprochement que vous avez réalisé ? […] Est-il possible 

qu’un parent inconnu soit à l’origine de la trace ? ». 
445 P. REVIRON, op. cit., p. 61, citant C. M. CALE et al., « Could secondary DNA transfer falsely place someone 

at the scene of a crime? », J. Forensic Sci, 2016, n°61, pp. 196-203. 
446 https://twitter.com/PatriceReviron/status/1237372349600739328?s=20 
447 P. REVIRON, op. cit., p. 64.  
448 S. MORELLI, « Étampes : l’ADN, preuve bien fragile dans le procès des braqueurs de la bijouterie », Le Pari-

sien, 30 juin 2020 ; S. MORELLI, « Essonne : deux condamnations et une relaxe après un braquage de bijouterie 

à Etampes », Aujourd’hui en France, 3 juillet 2020.  



94 

 

composer une stratégie probatoire cruciale dans la défense d’un individu, de surcroit effective-

ment innocent. Cet exemple démontre - c’est la logique intrinsèque de la stratégie de défense - 

que la résignation et la fatalité n’est pas compatible avec l’exercice de défense pénale, car la 

critique pertinente des éléments de l’accusation, même si elle ne produit pas l’effet escompté, 

fait tout de même voir l’« autre réalité possible » que les avocats se doivent de présenter. La 

détermination d’une relaxe ou d’un acquittement par l’expertise ADN est rare449, mais l’affaire 

exposée ci-dessus invite à la plus grande prudence, d’autant plus qu’une étude américaine a 

démontré que la confrontation d’une personne innocente à « sa » preuve de culpabilité par ADN 

aux cours des interrogatoires l’incitait à réaliser de faux-aveux450. Dans ce contexte, et sans 

pour autant en arriver à une « justice pénale en blouse blanche451 », on peut espérer que les 

stratégies exposées précédemment feront demain partie du panel d’action de tous les avocats 

confrontés à l’ADN452. De fait, elles ne constitueront plus vraiment des stratégies de défense. 

Car l’affaire de M. HELDER, dans laquelle le tribunal « écarquille les yeux453 » devant la dé-

monstration des avocats, le démontre encore ; il y a quelque chose de novateur dans une straté-

gie de défense, quelque chose qui surprend les juges et pousse l’accusation dans ses retranche-

ments. Or, c’est justement en pointant les carences apportées par l’accusation au travers une 

stratégie que celles-ci seront évitées à l’avenir, et du même coup que la défense ADN se bana-

lisera454. En attendant, les avocats stratèges dans ce domaine peuvent continuer à contraindre 

au doute l’accusation et les juridictions, et ce faisant à saper efficacement les fondements des 

poursuites. D’un point de vue moins individualiste, ce mouvement dialectique peut être perçu 

comme un progrès de la preuve : il corrobore notre thèse selon laquelle la stratégie de défense 

participe à la meilleure administration de la justice455. On le retrouve d’ailleurs aux Etats-Unis, 

 
449 B. PY, op. cit., p. 99 : « sur l’ensemble du corpus (correctionnel et criminel), l’expertise ADN n’a déterminé 

une relaxe que dans une affaire (sur 2439) ». 
450 R. A. LEO, S. A. DRIZIN, « The three errors : Pathways to false confession and wrongful conviction », in G. 

D. LASSITER, C. A. MEISSNER (dir.), Police Interrogations and False Confessions : Current Research, Prac-

tice, and Policy Recommendations, American Psychological Association, 2010, pp. 9-30, cité par E. SUPIOT, op. 

cit., p. 49.  
451 J. LARGUIER, Procédure pénale, PUF, Que sais-je ?, 12ème éd., 2005, p. 43. 
452 Le grand avocat Maurice GARÇON écrivait déjà dans son ouvrage L’avocat et la morale, Buchet Chastel, 

1963, p. 17 : « La diversité des conflits dans lesquels [l’avocat] doit intervenir l’a obligé non seulement à con-

naître le droit, mais encore à posséder une multitude de connaissances qui nécessitent un travail de perfectionne-

ment continuel. […] Hésiode dit dans un passage que la charrue dont laboure la terre doit avoir cent pièces de 

bois toutes différentes. Celui qui veut être un bon avocat se doit équiper de cent outils ». C. CHAMPAUD a dit de 

même : « « Un juriste qui ne connaît que du Droit, ne sait pas le Droit », cité par A. MASSON, Les stratégies 

juridiques des entreprises, op. cit. 
453 S. MORELLI, « Étampes : l’ADN, preuve bien fragile dans le procès des braqueurs de la bijouterie », op. cit. 
454 E. SUPIOT, op. cit., p. 142.  
455 Cf. F. FOURMENT, Procédure pénale, Larcier, 14ème éd., 2013, §51 : « Associés à des garanties puisées dans 

le bloc de constitutionnalité et dans la Convention européenne des droits de l’homme, [les principes généraux] 

forment une théorie générale de la preuve en matière pénale. Elle garantit une ‘bonne administration’ de la 
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où « ce n’est qu’à la suite des contentieux ouverts par les avocats que ce mode de preuve [ADN] 

a été à la fois relativisé (meilleure connaissance de ses limites) et fiabilisé (à travers la mise en 

place de procédures de validité, de contrôle qualité qui initialement n’existaient pas)456 ». La 

dialectique attaque/consolidation se retrouve également dans d’autres stratégies visant à la con-

solidation voire l’élargissement des droits des individus.  

 

CHAPITRE 2 - LA TENTATIVE D’ANEANTISSEMENT DU DROIT 

 

Interrogé sur une définition de la stratégie de défense, Maître François SAINT-PIERRE nous a 

répondu que la sienne est double. Dans une conception romaine du droit, il s’agit de l’exercice 

des droits-actions, car les personnes mis en cause ne peuvent agir à leur bénéfice que si la loi 

leur donne des droits. Dans une conception plus contemporaine, il s’agit de la défense non 

seulement des personnes mais aussi de leurs droits, afin de parer à tout risque d’abus de pouvoir 

judiciaire. Dans cette seconde acception, l’avocat devient celui qui déclenche le processus de 

création du droit jurisprudentiel mais aussi législatif457. Nous avons précédemment décrit des 

émanations de ces deux définitions de la stratégie de défense pénale, dans un cadre peut-être 

plus large. Pourtant, il nous semble intéressant de développer la seconde acception, en démon-

trant que par les stratégies visant à faire reconnaître les irrégularités du droit pénal (1), 

lorsqu’elles anéantissent le droit tel qu’il est ou les conditions dans lesquelles il est rendu, con-

tribuent à faire des avocats les moteurs des évolutions juridiques au service du meilleur traite-

ment des personnes (2). 

 

SECTION 1 - Les stratégies visant à faire reconnaître les irrégularités du droit pénal 

 

Liberté. Après avoir étudié la phase préparatoire et l’audience, c’est en analysant les voies de 

recours que l’on appréhendera désormais la sanction des irrégularités du droit pénal et de la 

procédure pénale. Mais en quoi l’usage des voies de recours peut-il faire l’objet d’une stratégie 

 
preuve. La sanction de cette obligation procède d’une autre théorie générale, celle de la nullité des actes de 

procédure », cité par E. SUPIOT, op. cit., p. 127.  
456 J. BOSSAN, L. LETURMY (dir.), op. cit., p. 116. Les auteurs ajoutent que « les procureurs étaient prompts à 

présenter cette technologie comme la reine des preuves, celle qui serait infaillible » en citant J. D. ARONSON, 

Genetic Witness: Science, Law, and Controversy in the Making of DNA Profiling, Rutgers University Press, 2007. 

D’après le rapport précité d’E. SUPIOT, le processus de réflexion et d’amélioration est en cours en France : « selon 

les personnes interrogées, à force d’explications par les avocats, l’idée commence à faire son chemin et les exper-

tises peuvent être contestées – dans des hypothèses restreintes – lorsqu’il est prouvé que l’accusé était absent et 

donc ne pouvait pas déposer son ADN », p. 167. Cela semble encourageant.  
457 Ces éléments sont développés dans le même sens dans un article ; F. SAINT-PIERRE, « Le rôle de l'avocat 

dans le processus d'élaboration de la jurisprudence pénale », AJ Pénal, 2013, p. 262. 
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de défense ? En premier lieu, il faut voir que le droit au recours effectif est une liberté fonda-

mentale garantie par le bloc de constitutionnalité - à l’article 16 de la DDHC458 - et par la Con-

vention EDH en son article 13459. Si, devant la Cour EDH, ce dernier article ne peut être invoqué 

qu’en relation avec un autre droit garanti par la Convention460, il n’en demeure pas moins que 

le droit interne de chaque Etat doit ouvrir des voies de recours contre les décision prononcées 

par ses juridictions, libre aux justiciables de les actionner dans les conditions prévues par la loi. 

Au-delà, les justiciables sont également libres de saisir des juridictions internationales pour 

remettre en cause les décisions nationales prises à leur encontre. Il en résulte que le domaine 

des voies de recours est un espace de liberté, qui appelle donc à la mise en place d’une stratégie 

de défense.  

 

Pugnacité. En second lieu, il faut souligner qu’en pratique, ces stratégies requièrent une cer-

taine pugnacité461. Exercer effectivement des voies de recours est souvent coûteux, long et exige 

une certaine hauteur de vue sur l’ensemble d’une procédure462. Elles sont surtout aléatoires et 

risqués au vu des conditions de recevabilité de certains recours ou de leur taux de prospérité, 

d’où la persévérance requise aux avocats et aux justiciables pour les mener à bien.  

 

Efficacité. Malgré cela, les stratégies de recours dont nous allons discuter ci-après ont juste-

ment pour effet d’être doublement efficaces lorsqu’elles prospèrent : elles bénéficient au justi-

ciable qui a formé le recours, mais également à tous ceux poursuivis ou condamnés en applica-

tion des dispositions remises en cause par son recours favorable. Même si la voie de l’appel 

 
458 « Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, 

n'a point de Constitution ». C’est une décision n°96-373 DC du 9 avril 1996 que le Conseil constitutionnel juge 

pour la premier fois que la garantie des droits ne peut être assurée que par un recours effectif au juge. Cf. R.  

FRAISSE, « L’article 16 de la Déclaration, clef de voûte des droits et libertés », Nouveaux cahiers du Conseil 

constitutionnel, n°44, juin 2014.  
459 « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit 

à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par 

des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles ». 
460 V . par ex. CEDH, Yengo c. France, 21 mai 2015, n°50494/12. 
461 La combativité et la pugnacité sont reconnues à des avocats ou des justiciables dont, par exemple, les recours 

étaient symboliques ou n’avaient que peu de chance de succès (v. le commentaire de l’arrêt CEDH, Eon c. France, 

14 mars 2013, req. 26118/10 par J.-P. MARGUENAUD et D, ROETS, « Droits de l’Homme. Jurisprudence de la 

CEDH », RSC, vol. 3, n°3, 2013, pp. 649-675), ou qui avaient été continuellement rejetés au niveau inférieur (J.-

B. JACQUIN, « La CEDH condamne la France pour négligence dans la mort d’Ali Ziri en 2009 », Le Monde, 21 

juin 2018).  
462 G. MEGRET, « Les réflexes juridiques du pénalistes : anticiper un pourvoi en cassation », Dalloz avocat, n°12, 

déc. 2018, p. 445. Dans cet article, l’auteur, avocat aux Conseils, suggère à ses confrères avocats à la Cour con-

frontés à un point délicat de contacter un avocat aux Conseils afin de déterminer les arguments à soulever au fond 

pour renforcer l’efficacité d’un éventuel pourvoi en cassation. Il discute également du moment opportun pour 

soulever une QPC au cours de la procédure.  
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pourrait être intéressante à étudier d’un point de vu de la stratégie de défense463, le dernier 

aspect du triptyque « liberté, pugnacité, efficacité » implique nécessairement d’analyser les re-

cours extraordinaires auprès de juridictions régulatrices, seules dotées du pouvoir d’influencer 

ou de sanctionner le droit positif.  

 

Cour de cassation. Faut-il inclure la Cour de cassation parmi celles-ci ? Deux éléments sont à 

considérer. Sa position vis-à-vis de la défense est assez conservatrice, notamment car elle est 

chargée de faire respecter l’obligation du respect du principe d’interprétation stricte de la loi 

pénale (art. 111-4 C. pén.) en plus de l’efficacité des prérogatives des autorités. Dans la lignée, 

elle a naturellement tendance à neutraliser les stratégies de défense qui tentent de profiter des 

« interstices du droit464 » autant qu’à juguler les avancées insufflées d’en haut par la Cour 

EDH465 ou d’en bas par les dépositaires de questions prioritaires de constitutionnalité (QPC)466. 

Dans ce cadre, cela ne nous semble pas pertinent d’illustrer cette partie avec des recours en 

cassation. C’est pourquoi nous nous décrirons brièvement les stratégies de recours devant le 

Conseil constitutionnel (1) et devant la Cour européenne des droits de l’homme (2)467. 

 

 

 
463 Nous avons déjà illustré comment il pouvait en être fait usage d’un point de vue stratégique, par exemple dans 

l’affaire MULLER. Face au peu de doctrine sur ce thème, on se réfèrera à un article ancien pour quelques ré-

flexions, cf. M.-C. DESDEVISES, S. LORVELLEC, « Les stratégies d’appel dans le contentieux répressif », Re-

vue juridique de l’Ouest, janv. 1989, pp. 1-40.  
464 Nous admettons néanmoins que ces neutralisations œuvrent à la bonne administration de la justice. En réalité, 

il semble plutôt déraisonnablement risqué, de la part de justiciables, au vu de ladite position conservatrice de la 

Cour, de tenter de faire pencher en leur faveur des situations juridiques ambiguës alors qu’une décision de rejet 

pourra confirmer qu’il n’est plus possible, dans certains cas, de « tenter de bénéficier des lacunes de la loi […] en 

se glissant, en quelque sorte, dans les interstices de la procédure », D. BOCCON-GIBOD, RSC, avril-juin 2014, 

chron., p. 389. L’arrêt commenté par l’auteur est Cass. crim., 19 mars 2014, n°13-88.586, dans lequel la Cour juge 

que « tant que le contentieux du renvoi devant le tribunal correctionnel se poursuit devant la chambre de l’ins-

truction ou devant la Cour de cassation, aucun texte ne limite la durée de la détention dont la juridiction d’ins-

truction a ordonné le maintien », là où le justiciable avait espéré que l’absence de texte lui permette de « jouer sur 

les délais ».  
465 V. par ex. Cass. crim. 15 avril 2015, n°14-80.417, comm. J. FALXA, « Retrait de crédits de réduction de peine 

et procès équitable : L'art de l'esquive », AJ Pénal, 15 avr. 2015, p. 444 : dans le domaine des crédits de réduction 

de peine, la Cour, en l’espèce, « intègre discrètement et très partiellement la jurisprudence de la Cour européenne 

des droits de l'homme affirmant l'applicabilité du droit à un procès équitable au contentieux des réductions de 

peine. Ses conclusions demeurent néanmoins très en deçà de ce qu'il serait permis d'attendre de la reconnaissance 

de l'applicabilité de l'article 6 de la Convention et d'une interprétation de l'article 13 conformes à celle de la 

CEDH ». 
466 « […] l’étude des arrêts [le chambre criminelle] montre qu’elle ne s’en tient pas toujours à un contrôle objectif 

du respect des conditions requises et qu’elle procède parfois à un véritable contrôle de constitutionnalité de la 

disposition législative en cause », P. LE MONNIER DE GOUVILLE, « QPC et droit pénal », in QPC et droit 

privé, Dalloz, janv. 2020, pp. 115-116. 
467 Sur l’articulation entre les deux procédures contentieuses, et la difficile conciliation que doivent mener les 

parties au procès, v. H. PORTELLI, V. KIRSEY, « Droits fondamentaux : du bon usage de la guerre des juges par 

le justiciable », JCP G, n°28-29, doctr. 799, 12 juill. 2010 
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PARAGRAPHE 1 - Devant le Conseil constitutionnel 

 

La QPC. « En évoquant le trésor constitutionnel, le requérant prospecte des richesses insoup-

çonnées, des mines du plus bel or, et contribue au rayonnement de la norme première. Avec la 

chose jugée constitutionnelle […] il s’assure d’une jurisprudence constante et cohérente468 ». 

C’est en ces termes fleuris que l’on pourrait décrire l’utilité du recours devant le Conseil cons-

titutionnel. Il se trouve en effet que ses décisions ont une grande autorité ; elles s’imposent erga 

omnes469. De même, les recours devant lui offrent de nombreuses opportunités depuis que par 

la loi du 10 décembre 2009470 a été introduite la question prioritaire de constitutionnalité (QPC). 

Ce mécanisme permet à tout justiciable de contester la constitutionnalité d'une disposition légi-

slative lors d'une instance en cours devant une juridiction lorsqu'il estime que ce texte, appli-

cable au litige ou à la procédure ou constituant le fondement des poursuites, porte atteinte aux 

droits et libertés garantis par la Constitution471. La création de la QPC a, de ce point de vue, 

doté les praticiens d’un « d’un outil tout puissant […] d’une « arme fatale », qui, bien utilisée, 

va d’entrée anéantir des dispositions considérées pourtant comme bien ancrées472 ». Ceux-ci 

ont en ont fait un usage extensif puisqu’au 30 juin 2019, le Conseil constitutionnel avait rendu 

706 décisions QPC, et en 2015, sur les 145 décisions de censure qu’il avait rendues, 42% con-

cernaient le droit pénal473. Une autrice souligne même l’existence d’une « hémorragie de ques-

tions » devant la Chambre criminelle474. La matière en a, de fait, été profondément bouleversé : 

le processus de « constitutionnalisation du droit pénal475 » de fond comme de forme, qu’a pa-

rachevé la QPC, a globalement amélioré la qualité de la loi pénale et consolidé les principe 

directeurs du procès476. Corrélativement, la QPC fait aujourd’hui partie intégrante de la 

 
468 B. BOUCHAUD, op. cit., n°246.  
469 L'article 62 de la Constitution dispose en son second alinéa : « Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont 

susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et 

juridictionnelles ». Il en découle que « pour « monter » un dossier, élaborer une stratégie de défense ou préparer 

un examen ou un concours, la connaissance de la jurisprudence constitutionnelle est indispensable »., B. MA-

THIEU, D. ROUSSEAU, Les grandes décisions de la Question prioritaire de constitutionnalité – QPC, LGDJ, 

2013, résumé.  
470 Loi organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution 
471 DALLOZ, « Question prioritaire de constitutionnalité (Droit pénal) », Fiches d'orientation, sept. 2019 
472 O. HASENFRATZ, Question prioritaire de constitutionnalité et procédure pénale : Etats des lieux et perspec-

tives, thèse soutenue à l’Université de Montpellier, 2012, p. 102.  
473 CONSEIL CONSTITUTIONNEL, « Les 5 ans de la QPC au Conseil constitutionnel ».  
474 P. LE MONNIER DE GOUVILLE, op. cit., p. 115. 
475 Il s’agit du processus d’« imprégnation du droit pénal et de la procédure pénale par les normes constitution-

nelles telles qu’elles sont dégagées et interprétées progressivement par la jurisprudence du Conseil constitution-

nel », L. FAVOREU, « La constitutionnalisation du droit pénal et de la procédure pénale. Vers un droit constitu-

tionnel pénal », in Droit pénal contemporain. Mélanges en l’honneur d’A. Vitu, Cujas, 1989, p. 169 à 208. 
476 V. P. LE MONNIER DE GOUVILLE, op. cit., p. 99-125. V. aussi A. CAPELLO, « L'impact de la QPC sur le 

droit pénal substantiel », AJ pénal, 2018, p. 388. 



99 

 

panoplie du pénaliste, et cela ne fait pas d’elle une stratégie de défense au regard de notre défi-

nition initiale. Parce qu’en 2015, seulement 11% des questions de constitutionnalité qui étaient 

soumises à la Chambre criminelle étaient renvoyées au Conseil constitutionnel, et que moins 

de 5% de toutes les QPC déposées aboutissaient à une censure477, il est tout de même possible 

de qualifier de stratèges les avocats dont les QPC prospèrent par la finesse du raisonnement 

juridique qu’elles soutiennent de stratèges.  

 

Caractère dilatoire. Aborder la QPC nous donne également l’opportunité de mentionner un 

terme qu’on pourrait s’étonner ne pas avoir rencontré davantage dans ce mémoire : le mot « di-

latoire ». L’étude de ce qui est dilatoire dans un procès est en effet très peu développée en droit 

pénal au contraire de la procédure civile où le terme désigne « ce qui n’a d’autre fin que de 

ralentir abusivement le cours de la justice478 ». On peut s’en étonner au vu des propos rapportés 

dans notre introduction désignant les avocats comme des manipulateurs. Hors du discours jour-

nalistique et de quelques effets de manches d’audience, l’apparition de ce terme est effective-

ment plutôt rare dans la doctrine pénaliste. Cela peut s’expliquer par le peu de liberté d’action 

octroyé à la défense, qui ne dispose pas des moyens d’agir sur l’instance pénale par crainte 

qu’elle ne puisse justement la bloquer. Il existe pour sûr, en pratique, des actions de défense 

pénale qui peuvent être qualifiées de dilatoires et nous en avons déjà évoqué ; la plupart sont 

relatives à l’utilisation des voies de recours et visent à gagner du temps, par exemple avant une 

incarcération. Mais il faut voir, et cela est corrélé, que le législateur est particulièrement vigi-

lant : il tend à neutraliser d’avance tout moyen dilatoire en matière pénale au nom du principe 

de poursuite de l’instance pénale. A ce titre, le Code de procédure pénale prévoit en son article 

670, al. 2 - contrairement au Code de procédure civile - que la demande en récusation ne des-

saisit pas automatiquement le magistrat dont la récusation est proposée, cela afin d’éviter que 

cette demande « ne constitue un moyen dilatoire479 ». Autre exemple : il n’est pas possible dé-

poser une QPC devant la cour d’assises480 et les questions sont soumises à un double filtre481, 

 
477 COUR DE CASSATION, Rapport annuel, 2015, p. 231 et s. 
478 S. GUINCHARD, T. DEBARD, Lexique des termes juridiques 2020-2021, Dalloz, août 2020, p. 369. 
479 I. CARBONNIER, Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, « Récusation », Dalloz, janvier 2015, 

n°90. 
480 Article 23-1 de l’ordonnance du 7 novembre 1958, dernier alinéa.  
481 Dont le premier, par les cours et tribunaux, a selon le Premier Président V. LAMANDA pour objectif de véri-

fier « que la demande n’a pas de caractère fantaisiste ou dilatoire et que le grief est appuyé par une argumenta-

tion cohérente », cité par le de député J.-J. URVOAS, Rapport d’information sur question prioritaire de consti-

tutionnalité, Assemblée nationale, n°842, 27 mars 2013. 
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ces deux éléments ayant été expressément pris en compte lors des débats parlementaires sur 

l’instauration de la QPC afin qu’elle ne soit instrumentalisée482.  

 

Légitimité du dépôt de QPC. Malgré ces garanties procédurales, l’actualité démontre que c’est 

la QPC qui focalise les critiques de détournement de procédure et se voit souvent présentée 

comme l’arme par excellence des stratégies « dilatoires » des avocats. Eliane HOULETTE, an-

cien Procureur national financier, s’est, en ce sens, exprimée à de multiples reprises en faveur 

du développement de la CJIP, cette procédure permettant selon elle d’éviter les stratégies de 

contournement de avocats483. Dans la même optique, il a pu être proposé « d’interdire le dépôt 

d’une QPC à l’audience devant le juge correctionnel […] afin de limiter le plus possible d’uti-

lisation de la QPC à des fins dilatoires en matière pénale484 ». Le débat est complexe car « il 

est toujours délicat de juger du caractère dilatoire d’une question485 ». S’il est vrai que cer-

taines QPC peuvent clairement être qualifiées d’abusives486, et si, en matière pénale, des pro-

cédés dilatoires ont pu être identifiés par des magistrats « dans des affaires très médiatisées487 », 

un rapport parlementaire de 2013 donne une conclusion bien moins critique : « Les témoignages 

recueillis ne donnent pas à penser que la QPC est souvent utilisée à des fins purement dila-

toires488 ». Les garde-fous procéduraux, renforcés en matière pénale, semblent donc suffisants 

pour éviter que la QPC ne soit détournée de ses objectifs. En tant que technique qui requiert 

une excellente manipulation du droit, il s’agit donc d’une stratégie de défense tout à fait légi-

time. Il nous semblait important d’insister sur ce caractère légitime, d’autant plus que, 

lorsqu’une QPC prospère, c’est bien par le raisonnement de l’avocat que le droit positif se voit 

purger d’une disposition contraire à la norme suprême. En ce sens, elle bénéficie à son client 

tout autant qu’à la bonne administration de la justice, c’est pourquoi l’on ne pourrait que sou-

haiter un taux de prospérité des QPC plus élevé. 

 

 

 
482 N. BALAT, P.-Y. GAUTIER, « De l'abus du droit de soulever une question prioritaire de constitutionnalité », 

La Semaine Juridique Edition Générale, n°23, 10 juin 2019, p. 588. 
483 Cf. également O. DUFOUR, « Affaire Fillon : le parquet et la défense s’affrontent sur les QPC », actu-juri-

dique.fr, 26 février 2020 ; « Au parquet national financier on n’aime guère les QPC en début de procès ; celle 

qui a incarné ce par-quet durant 5 ans, Eliane Houlette, n’a eu de cesse durant ses fonctions d’en dénoncer le 

caractère systématiquement dilatoire à ses yeux ». 
484 J.-J. URVOAS, op. cit. 
485 Ibid.  
486 N. BALAT, P.-Y. GAUTIER, op. cit., qualifient légitimement d’abusives les QPC qui invoquent une disposi-

tion non applicable au litige (Cass. crim., 16 avr. 2019, n° 19-81.345) ou un texte règlementaire (Cass. crim., 19 

mars 2019, n° 19-90.001). 
487 J.-J. URVOAS, op. cit. 
488 Ibid. 
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PARAGRAPHE 2 - Devant la Cour européenne des droits de l’homme 

 

Taux de prospérité. S’agissant du taux de prospérité, la logique est similaire devant la Cour 

européenne des droits de l’homme. Si 1271 requêtes ont été déposées contre la France en 2019, 

la même année seules 19 requêtes contre la France se sont terminées par un arrêt, dont 6 de non-

violation d’un droit garanti par la Convention489. Le taux de prospérité des requêtes devant la 

cour est donc approximativement dans un ordre de grandeur de 0,01%490. Cela témoigne à quel 

point le dépôt d’un recours, dont les conditions de recevabilité formelle sont extrêmement 

strictes, se doit d’être fortifié par des arguments très solides et par une démonstration juridique 

rigoureuse pour combler des « blancs de défense491 » en droit interne. Bien que les deux types 

de recours exposés ci-dessus ait la faculté de saper les fondements des poursuites à l’encontre 

d’un individu autant que collectivement, leur difficultés de mise en œuvre peuvent encourager 

les avocats à passer par des moyens d’action plus direct pour critiquer le droit ou la façon dont 

il est rendu. 

 

SECTION 2 - Les mobilisations collectives des avocats  
 

 

A travers la description de mobilisations collectives (1), l’avocat apparait comme un rouage 

essentiel dans les évolutions juridiques (2). 

 

PARAGRAPHE 1 - Exemples de mobilisations collectives 

 

Actions collectives. Nous avons déjà mentionné en introduction quelques mobilisations collec-

tives des avocats telle l’action de défense massive début 2020, au cours de laquelle les avocats 

ont maximisé l’efficacité de la défense ; des observateurs ont noté qu’ils y retrouvaient la dé-

fense particulièrement efficace du droit pénal des affaires au bénéfice par exemple, de sans 

domicile fixes492. Les mobilisations des avocats peuvent prendre d’autres formes.  

 

Actions juridiques. Il peut s’agir d’actions exclusivement juridiques ; les avocats ont par 

exemple pendant longtemps déposé des mémoires devant le Cour de cassation afin d’être admis 

 
489 CEDH, Statistiques annuelles, violations par article et par Etat, 2019. 
490 Les affaires jugées en 2019 ne sont évidemment pas celles dont la requête a été déposée en 2019, d’où la 

seule obtention d’un ordre de grandeur, mais celui-ci semble assez significatif.  
491 J. DANET, Défendre, op. cit., p. 338 ; il s’agit des omissions du législateur qui aboutissent à exclure la défense 

de l’arsenal procédural. Nous avons vu, avec l’arrêt Ottan notamment, à quel point un recours devant la CEDH 

permet effectivement d’élargir l’espace octroyé à la défense et combler ces blancs.  
492 L. CARRIVE, « Dans les coulisses des opérations de "défense massive" menées par les avocats contre la ré-

forme des retraites », France inter, 21 févr. 2020. 
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en garde à vue. Si ces recours n’ont jamais prospéré, François SAINT-PIERRE considère qu’ils 

ont ouvert la voie à décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010 qui jugera cette pro-

cédure non-conforme493. Dans le même esprit, début 2019, les avocats se sont mobilisés contre 

la mise en place de box vitrés dans les tribunaux en déposant massivement et collectivement 

des conclusions aux fins d’extraction de leurs clients de ces box494. Celles-ci ont permis le dé-

montage partiel de ces dispositifs.  

 

Organisations collectives. Le renforcement de l’efficacité de la défense peut aussi passer par 

des formes d’organisation collectives ; ainsi, en 1993, un groupe d’avocats volontaires consacré 

à la défense des mineurs s’est formé à Rennes et a inspiré la naissance de structures similaires 

aujourd’hui présentes dans tous les Barreaux495. Cela nous conduit à énoncer qu’il n’y pas de 

bonne stratégie de défense pénale sans prise en compte de la politique criminelle496. 

 

PARAGRAPHE 2 - Les avocats comme moteurs des évolutions juridiques 

 

Impulsion du droit pénal. Exposer les mobilisations efficaces des avocats nous mène, in fine, 

à constater que « les évolutions du droit pénal […] ne sont pas principalement dues à […] telle 

ou telle réforme qui prétendrait modifier des pratiques. Les évolutions se font, impulsées par 

des pratiques professionnelles diverses mais aussi par d'autres pratiques sociales et d'autres 

dispositifs non juridiques qui seront intégrés par le droit497 ». 

 

Place de la défense. En ce sens, que ce soit par les stratégies qu’il met en œuvre au bénéfice 

de ses clients que par celles qu’il organise collectivement pour élargir l’espace de défense, 

l’avocat apparait véritablement comme un moteur des changements juridiques. Il se doit d’être 

en toutes circonstances « l’imagination du juge »498. En ce sens, la défense occupe donc une 

place essentielle dans l’évolution des normes de procès telles qu’appliquées par ce dernier. 

 
493 Cons. const., 30 juill. 2010, n°2010-14/22 QPC. F. SAINT-PIERRE, « Le rôle de l'avocat dans le processus 

d'élaboration de la jurisprudence pénale », op. cit. : « Prenons l'exemple de la garde à vue. Des années durant, les 

avocats essuyèrent des échecs devant la Cour de cassation. La plupart de leurs pourvois étaient écartés par le 

président de la Chambre criminelle, sans être jugés sur le fond, et du coup la Cour européenne tarda à se pronon-

cer. Il fallut attendre 2011 pour que cette question soit enfin traitée, de la façon dont on se souvient ». 
494 AVOCATS PARIS, « Box vitrés : des conclusions types à votre disposition », 18 janv. 2019. 
495 C. GLON, « Le groupe de défense des mineurs du barreau de rennes, une expérience emblématique », Archives 

de politique criminelle, vol. 37, n°1, 2015, pp. 115-121. 
496 Y. CHARPENEL, « Défense pénale et choix de politique pénale des parquets », La défense pénale, op. cit. 

2010, p. 83. 
497 P. PONCELA, « Errements et sauts dans le vide », RSC, 2020, p. 137. 
498 P. DRAI, « Le délibéré et l’imagination du juge », in Mélanges en l'honneur de Roger PERROT, Dalloz, janv. 

1996, n°107, p. 112. 
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CONCLUSION 

 

Gustave FLAUBERT écrivait que « la bêtise consiste à vouloir conclure499 ». Au terme de notre 

recherche, il semble en effet malaisé de remplir notre pari initial, à savoir tenter de donner une 

définition à la stratégie de défense pénale ; en raison de la diversité des formes qu’elle prend 

mais aussi au vu de la non-exhaustivité de notre mémoire, dont nous avons exposé les causes 

méthodologiques.  

Tout au plus avons-nous tâché de décrire quelques lignes de force et dépeindre quelques situa-

tions pratiques en suivant la stratégie de défense comme organe-obstacle du procès pénal. Notre 

étude est toutefois un essai et, « vraie ou fausse modestie, l'essai donne le livre qu'il nomme 

pour une tentative, sans prétentions de maîtrise ou de magistrature […]500 ».  

Paradoxalement guidés par le « flou du droit501 » car la stratégie de défense pénale demeure un 

non-pensé, nous nous sommes donnés nous-même notre propre cadre de réflexion pour la cir-

conscrire, ce qui constitue un obstacle à une définition scientifique de ses contours.  

En réalité, on peut se demander si l’enfermer est véritablement nécessaire alors que, du fait de 

son caractère pluriel, « la notion de défense se dégage toujours partiellement, sans jamais at-

teindre son degré le plus accompli de formalisation [et] les juristes ont le plus grand mal à 

imposer la forme d’une même notion à la totalité des pratiques auxquelles [elle] est asso-

ciée502 ».  

En capturant modestement l’essence de notre étude, on pourrait malgré cela proposer une défi-

nition de la stratégie de défense pénale. Ce pourrait être « l’adoption d’une posture offensive 

face à l’accusation visant à réaliser des choix de défense efficaces et humains, soutenus par 

l’attitude proactive de l’avocat dans le conseil à son client, la recherche de la preuve contraire 

et le respect constant voire l’élargissement des droits de la défense ».  

Mais parce que la stratégie de défense se caractérise justement par un dépassement de soi, du 

droit et des pratiques, elle demeure constamment à réinventer.  

 
499 G. FLAUBERT, lettre à du 4 septembre 1850, Correspondance, Gallimard, coll. La Pléiade, 8 mai 1973, tome I, 

p. 678. 
500 J.-Y. POUILLOUX, « ESSAI, genre littéraire », Encyclopædia Universalis. L’auteur est spécialiste de l’œuvre 

de Michel de MONTAIGNE, qui présentait ses Essais à lui « simplement comme humaines fantaisies, et séparé-

ment considérées, non comme arrêtées et réglées par l'ordonnance céleste » (livre I, chapitre XXI).  
501 M. DELMAS-MARTY, Le flou du droit, PUF, 1986. 
502 E. RUDE-ANTOINE, op. cit., « Introduction », n°6.  
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Les questionnements sur l’utilisation de l’intelligence artificielle dans la justice pénale n’en 

sont qu’à leur « prémices »503 et le monde juridique commence tout juste à se demander si elle 

pourrait devenir un « nouvel instrument de défense pénale504 ».  

Aux Etats-Unis, des entreprises ont développé des algorithmes capables d’analyser des cen-

taines de milliers de décisions afin de déterminer la décision la plus probable que rendra le juge, 

y compris pénal, ou par exemple le montant de dommages et intérêts qu’il allouera à la partie 

civile.  

Nul doute que ces outils feront partie de la palette d’action des avocats pénalistes dans le futur, 

soit qu’ils les mettent au service d’une stratégie de défense ou bien démontrent l’illégalité de 

leur usage. Espérons que ce développement technologique inéluctable s’accompagne toujours 

d’une réaffirmation de la conception humaniste de la défense pénale505.  

  

 
503 S. CHERQAOUI, L'intelligence artificielle en matière pénale, thèse en préparation à l’Université de Bordeaux 

depuis le 29 oct. 2018, résumé.  
504 A.-S. CHAVENT-LECLERE, « L’intelligence artificielle, nouvel instrument de défense pénale ? », Colloque 

Intelligence artificielle et justice pénale, Université Lyon-III, 10 avril 2020 (reporté).  
505 En ce sens, v. A. ZAVRSNIK, « Criminal justice, artificial intelligence systems, and human rights », ERA 

Forum, n°20, 567-583, 20 fevr. 2020 : « […] lawyers must engage more intensively with computer and data scien-

tists in order to build a human-rights-compliant approach ». 
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