
A Mesdames et Messieurs les Président et  Juges 
composant la      e chambre section       du Tribunal 
correctionnel de                                                        

 
 
Aff :  
Audience  
 
  
 

CONCLUSIONS DE NULLITE   
 
 

 
 
 
 
POUR :      
 
 
 
 

PREVENU 
 
 
 

Ayant pour Avocat : 
 
 
 

Maître 
Avocat au Barreau de  
Adresse : 
Toque :  

 
 
 
 
 
EN PRESENCE DE :  Madame ou Monsieur le Procureur de la République près le              

Tribunal de Grande Instance de 



PLAISE AU TRIBUNAL 

 

                                     a été placé(e) en garde à vue le             à              . 
 
A l’issue de la notification de fin de garde à vue ou Après une prolongation de garde à vue de 
24h,                                        a été déferré(e)  devant le magistrat le          à            .  
 
L’exposant a été renvoyé devant la juridiction de céans des chefs de : 
 
 
 
 

In limine litis et avant toute défense au fond le requérant entend solliciter la nullité de la procédure 
pour non communication de son dossier de procédure à l’Avocat, pendant la garde à vue. 
 
 

I) Rappel du principe 
 

a) L’arrêt DAYANAN 
 
L’arrêt DAYANAN contre Turquie du 13 octobre 2009 pose le droit pour tout accusé d’être 
assisté d’un Avocat. 
 

Dans son paragraphe 32, la Cour précise que l’Avocat doit être en mesure d’assurer une 
défense effective : 
 

« Comme le souligne les normes internationales généralement reconnues, que la Cour accepte et 
qui encadrent sa jurisprudence, un accusé doit, dès qu’il est privé de liberté, pouvoir bénéficier 
de l’assistance d’un avocat et cela indépendamment des interrogatoires qu’il subit (pour les 
textes de droit international pertinents en la matière, voir Salduz, précité, §§ 37-44). 
En effet, l’équité de la procédure requiert que l’accusé puisse obtenir toute la vaste gamme 
d’interventions qui sont propres au conseil. 
A cet égard, la discussion de l’affaire, l’organisation de la défense, la recherche des preuves 
favorables à l’accusé, la préparation des interrogatoires, le soutien de l’accusé en détresse et 
le contrôle des conditions de détention sont des éléments fondamentaux de la défense que 
l’avocat doit librement exercer. » 
 

Selon la Cour européenne, l’organisation de la défense passe par la communication à l’Avocat 
de l’entier dossier de procédure. 
 

Il est incontestable que sans la communication de l’entier dossier, l’Avocat ne peut préparer 
efficacement une défense avec son Client pendant l’entretien des 30 minutes, notamment les 
interrogatoires. 
 

b) En droit interne 
 
L’article 63-4-2 du Code de procédure Pénale énonce : 
 

« A sa demande, l'avocat peut consulter le procès-verbal établi en application du dernier 
alinéa de l'article 63-1 constatant la notification du placement en garde à vue et des droits y 
étant attachés, le certificat médical établi en application de l'article 63-3, ainsi que les 
procès-verbaux d'audition de la personne qu'il assiste. Il ne peut en demander ou en réaliser 
une copie. Il peut toutefois prendre des notes. » 



 
A aucun moment, le législateur n’interdit la communication à l’Avocat du Procès verbal 
d’interpellation, élément essentiel et déclencheur de la procédure pénale. 
 
Il échet de rappeler que par arrêt d’assemblée plénière du 15 avril 2011, la Cour de Cassation 
rappelle aux juges du fond que les arrêts de la Cour Européenne sont applicables en droit 
interne. 
 
2) Application au présent cas d’espèce 
 
Au cours de la garde à vue de                                        , l’Avocat qui est intervenu a déposé 
une note d’observations suivante : 
 

(citer note) 
 

Ainsi, ne sachant pas précisément quels sont les éléments à charge contre son client, l’Avocat 
en charge d’assister le Gardé à vue n’a pas pu préparer efficacement la défense avec ce 
dernier. 
 

Il n’a pas pu expliquer à son Client ce que les policiers ont vu et/ou entendu peu avant 
l’interpellation ni confronter avec ce dernier les versions des faits. 
 

Cette absence de communication de l’entier dossier de procédure cause 
incontestablement un grief au Gardé à vue qui n’a pas pu bénéficier de tous les éléments 
dont les Services de Police avaient en leur possession, pour préparer des arguments de défense 
à valoir au cours de l’audition. 
 

L’Avocat n’a pas pu ainsi bénéficier d’une large gamme d’interventions qui sont propres à 
son devoir de Conseil, comme l’exige la Cour Européenne des Droits de l’Homme. 
 

La nullité sera donc ordonnée. 
 
 

PAR CES MOTIFS 
 
 
Vu l’article 6 de la CEDH 
Vu la jurisprudence DAYANAN de le Cour Européenne des Droits de l’Homme 
Vu les articles 63-1 et Suivants du Code de Procédure Pénale 
Vu l’arrêt de la Cour de Cassation du 15 avril 2011 
 
 

Il est demandé au Tribunal de : 
 
PRONONCER la nullité de l’ensemble des procès verbaux en raison de la non 
communication à l’Avocat de l’entier dossier de procédure 
 
ANNULER  les poursuites engagées contre  
 
RENVOYER  le Ministère Public à mieux se pourvoir 
 
 

SOUS TOUTES RESERVES 


