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SUR RECOURS CONTRE : le jugement rendu le 05/11/2009 par le TRIBUNAL DE 

GRANDE INSTANCE DE NANCY  

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :  

Prévenus : Monsieur X…,  – COMPARANT 

assisté de Me DESMET Marie Christine, avocat au Barreau de NANCY 

Monsieur Y…, COMPARANT 

assisté de Me Guillaume Julia, avocat au Barreau de NANCY 

Le ministère public : appel incident 

NATURE DE LA DECISION : CONTRADICTOIRE 

DECISION : INFIRMATION 

COMPOSITION DE LA COUR : 

Lors des débats  

- Monsieur MARTIN, Président de Chambre 

- Monsieur GIORDANI, Conseiller 

- Monsieur PLANCHETTE, Conseiller 

GREFFIER LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE DE L’ARRET : Monsieur ADJAL, 

MINISTERE PUBLIC, représenté aux débats par Monsieur LAUMOSNE, substitut Général, 

DEBATS : 

A l’audience publique du 12 janvier 2010, le Président a constaté l’identité des prévenus.  

- Vu les conclusions déposées à l’audience par Me DESMET et Me GUILLAUME;  

Ont été entendus 



-  Monsieur MARTIN en son rapport;  

- X… et Y… en leur interrogatoire  

- Monsieur LAUMOSNE, Substitut Général, en ses réquisitions; 

-  Les parties ont toutes eu la parole dans l’ordre prévu par les articles 513 et 460 du Code 

de Procédure Pénale,  

- X… et Y… ont la parole en dernier;  

Appelée à l’audience du 7 janvier 2010, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 

janvier2010. date à laquelle la Cour a mis l’affaire en délibéré et Monsieur le Président a 

averti que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 19 JANVIER 2010 à 13h30 en 

dernier, 

*  * 
* 
 

RAPPEL DE LA PROCÉDURE: LE JUGEMENT:  

Par jugement contradictoire dus novembre 2009 le Tribunal correctionnel de Nancy a 

déclaré:   

 

X… coupable de DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS, du 01/04/2009 au 

29/09/2009, à BADONVILLER, BACCARAT et BLAMONT,  

Infraction prévue par les articles 222-37 AL. 1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, 

L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté 

ministériel du 22/02/1990 et réprimée par. les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 

222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal  

 

coupable d’OFFRE - OU CESSION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS, du 01/04/2009 

au 29/09/2009, à BADONVILLER, BACCARAT, BLAMONT,  

- Infraction prévue par les articles 222-3 7 AL. 1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-

7, L.5132-8 AL1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté 

ministériel du 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL1, 222-44,222-45, 222-47, 

222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal  

 

 coupable de TRANSPORT NON AUTORISE DE STUPEFIANTS, du 01/04/2009 au 

29/09/2009, à BADONVILLER, BACCARAT, BLAMONT,  

Infraction prévue par les articles 222-37 AL 1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, 

L.5132-8 AL1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté 



ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL1, 222-44, 22245, 222-47, 

222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal;  

 

coupable d’IMPORTATION NON AUTORISES DE STUPEFIANTS - TRAFIC, du 

01/04/2009 au 28/09/2009, à BADONVILLER, 

 Infraction prévue par les articles.222-36 AL 1, 222-41 du Code pénal, les articles L,5132-7, 

L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77, R.5l 32-78 du Code d la santé publique, l’article 1 de 

l’Arrêté ministériel du 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-36 AL 1,222-44,222-

45,222-47,222-48,222-49,222-50,222-51 du Code pénal coupable de RECIDIVE D’USAGE 

ILLICITE DE STUPEFIANTS, du 25/12/2008 au 29/09/2009, à BADONVILLER, A déjà été 

condamné par le TC de NÀNCY en date du 12.01.2006 pour des faits de même nature, 

Infraction prévue par les articles L.3421-1 AL.1, L.5132-7 du Code de la santé publique, 

l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code 

Pénal et réprimée par les articles L.3421-1. AL 1, AL.2, L.3421-2, L.342 1-3, L.3425-1 du 

Code de la santé publique, l’article 222-49 AL. 1 du Code pénal, Art. 13 2-8 et suivants du 

Nouveau Code Pénal;  

 

Y… : coupable de RECIDIVE DE DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS, du. 

01/04/2009 au 29/09/2009, à BADONVILLER, BACCARAT, BLAMONT, A déjà été 

condamné par le TC de NÀNCY en date du 15.02.2008 pour des faits de même nature, 

Infraction prévue par les articles 222-37 AL. 1,222-41 du Code pénal, les articles L.5l32-7, 

L.5132-8 AL 1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté 

ministériel DU 22/02/1990, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par 

les articles 222-37 AI., 1, 22244, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL 1, 222-50, 222-51 du 

Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal;  

 

coupable de RECIDIVE D’OFFRE OU CESSION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS, du 

01/04/2009 au 29/09/2009, à BADONVILLER, BACCARAT, BLAMONT, A déjà été 

condamné parle TC de NANCY en date du 15.02.2008 pour des faits de même nature,  

Infraction prévue par les articles 222-37 AL. 1, 222-41 du Code pénal, les articles L5132-7, 

L.5132-8 AL 1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté 

ministériel DU 22/02/1990, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par 

les articles 222-3 7 AL. 1,222-44,222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du 

Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal;  

 

coupable de RECIDIVE DE TRANSPORT NON AUTORISE DE STUPEFIANTS, du 

01/04/2009 au 29109/2009, à BADONVILLER, BACCARAT, BLAMONT, A déjà été 



condamné par le TC de NANCY en date du 15.02.2008 pour des faits de même nature,.  

Infraction prévue par les articles 222-37 AL. 1, 222-4 1 du Code pénal, les articles L.5132-7, 

L.5132-8 AL.1, R,5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté 

ministériel DU 22/02/1990, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par 

les articles 222-37 AL 1, 222-44,222-45, 222-47, 222-48, 222-49: AL 1, 222-50, 222-51 du 

Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal  

 

coupable d’IMPORTATION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS - TRAFIC, du 

01/0612009 au 29/09/2009, à BADONVILLER,  

Infraction prévue par les articles 222-36 AL. 1,222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, 

L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5l32-77, R.5132-78 du Code de la santé publique, l’article 1 de 

l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-36 AL. 1,222-44,222-

45,222-47,222-48,222-49,222-50,222-51 du Code pénal  

 

coupable de RECIDIVE D’USAGE ILLICITE DE STUPEFIANTS, du 01/04/2009 au 

29/09/2009, à BADONVILLER, A déjà été condamné par le TC de NANCY en date du 

15.02.2008 pour des faits de même nature, 

Infraction prévue par les articles L.3421 -I AL 1, L.5 132-7 du Code de la santé publique, 

l’article 1I de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code 

Pénal et réprimée par les articles L.3421 -1 AL. 1, AL.2, L.3421-2, L3421-3, L.3425-1 du 

Code de la santé publique, l’article 222-49 AL. 1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du 

Nouveau Code Pénal  

 

Et par application de ces articles, le Tribunal correctionnel de Nancy a:  

- Fait droit à la demande d’incident; 

- Prononcé la nullité de la garde à vue et des procès verbaux d’audition du prévenu lors de 

sa garde à vue;  

- constaté la recevabilité des pièces déposée parle Ministère Public;  

- retenu l’état de récidive légale à l’égard de Mr X…;  

- déclaré Mr X… coupable .des faits qui lui sont reprochés et l’a condamné à 4 ans 

d’emprisonnement à titre de peine principale, ordonné son maintien en détention pour les 

infractions : détention non autorisée de stupéfiants, d’offre ou cession non autorisée de 

stupéfiants, transport non autorise de stupéfiant, d’usage illicite de stupéfiant en récidive 

 - déclaré Mr Y…  coupable des faits qui lui sont reprochés;  

- condamné Mr Y…à 4 ans d’emprisonnement à titre de peine principale, ordonné son 

maintien en détention pour les infractions détention non autorisée de stupéfiants,d’offre ou 

cession non autorisée de stupéfiants, transport non autorise de stupéfiant, d’usage illicite de 



stupéfiant en récidive et ordonné son maintien en détention;•  

 

LES APPELS:  
- Appel a été interjeté par: M, le procureur de la République; le 06 novembre 2009 contre 

Monsieur X… Monsieur Y…; Monsieur Y…, le 06 novembre 2009; Monsieur X…, 2e 06 

novembre 2009;  

 
CECI ETANT EXPOSE, LA COUR:  
EN LA FORME  

Attendu que les appels interjetés par les prévenus et le Ministère public, réguliers en la 

forme, ont été enregistrés dans les délais légaux;  

 

Qu’il y a lieu de les déclarer recevables;  

 

AU FOND:  

 

SUR CE  
- a) Sur la culpabilité  

M. X... est prévenu:  

- d’avoir, à BADONVILLER, BACCARAT et BLAMONT et sur le territoire national, entre le 

01.04.2009 et le 29.09.2009, en tout cas depuis temps n’emportant pas prescription, détenu 

sans autorisation administrative des substances ou plantes vénéneuses classées comme 

stupéfiants, en l’espèce de l’héroïne, de la cocaïne et du cannabis;  

- d’avoir, à BADONVILLER, BACCARAT et BLAMONT et sur le territoire national, entre le 

01.04.2009 et le 29.09.2009, en tout cas depuis temps n’ emportant pas prescription, offert 

ou cédé sans autorisation administrative des substances ou plantes vénéneuses classées 

comme stupéfiants, en l’espèce de l’héroïne, de la cocaïne et du cannabis; d’avoir, à 

BADONVILLER, BACCARAT et BLAMONT et sur le territoire national, entre le 01.04.2009 

et le 29.09.2009, en tout cas depuis temps n’emportant pas prescription, transporté sans 

autorisation administrative des substances ou plantes vénéneuses classées comme 

stupéfiants, en l’espèce de  I ‘héroïne, de la cocaïne et du cannabis;  

- d’avoir à BADONVILLER et sur le territoire national, entre le 01.04.2009 et 1e28.09,2009 

et depuis temps n’emportant pas prescription, importé sans autorisation administrative des 

substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants, en l’espèce de l’héroïne, 

de la cocaïne et du cannabis;  

- d’avoir à BADONVILLER et sur le territoire national entre le 25.12.2008 et le 29.09.2009 et 

en tout cas depuis temps n’emportant pas prescription, fait usage, de manière illicite, 



d’héroïne et de cannabis, substance ou plante vénéneuse classée comme stupéfiant, et ce, 

en état de récidive légale pour avoir été condamné le 12.01.2006 par le tribunal 

correctionnel de Nancy pour des faits identiques.  

 

M. Y... est prévenu:  

- d’avoir, à BADONVILLER, BACCARAT et BLAMONT et sur le territoire national, entre le 

01.04.2009 et le 29.09.2009, en tout cas depuis temps n’emportant pas prescription, détenu 

sans autorisation administrative des substances ou plantes vénéneuses classées comme 

stupéfiants, en l’espèce de l’héroïne, de la cocaïne et du cannabis, et ce, en état de récidive 

légale pour avoir été condamné le 15 février 2008 par le tribunal correctionnel de Nancy 

pour des faits identiques;  

- d’avoir, à BADONVILLER, BACCARAT et BLÂMONT et sur le territoire national, ente le 

01.04.2009 et le 29.09.2009, en tout cas depuis temps n’emportant pas prescription, offert 

ou cédé sans autorisation administrative des substances ou plantes vénéneuses classées 

comme stupéfiants, en l’espèce de l’héroïne, de la cocaïne et du cannabis, et ce, en état de 

récidive légale pour avoir été condamné le 15 février 2008 par le tribunal correctionnel de 

Nancy pour des faits identiques;  

- d’avoir, à BADONVILLER, BACCARAT et BLAMONT et sur le territoire national, entre le 

01.04.2009 et le 29.09.2009, en tout cas depuis temps n’emportant pas prescription, 

transporté sans autorisation administrative des substances ou plantes vénéneuses crassées 

comme stupéfiants, en l’espèce de - l’héroïne, de la cocaïne et du cannabis, et ce, en état 

de récidive légale pour avoir été condamné le 15 février 2008 par le tribunal correctionnel de 

Nancy pour des faits identiques;  

- d’avoir à BADONVILLER et sur le territoire national entre le 01.062009 et le 29.09.2009 et 

en tout cas depuis temps n’emportant pas prescription, importé sans autorisation 

administrative des substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants, en 

l’espèce de l’héroïne;  

- d’avoir à BADONVILLER et sur le territoire national entre le 02.04.2009 et le 29.09.2009 et 

en tout cas depuis temps n’emportant pas prescription, fait usage, de manière illicite 

d’héroïne, de cocaïne et de cannabis, substances ou plantes vénéneuses classées comme 

stupéfiants, et ce, en état de récidive légale pour avoir été condamné le 15 février 2008 par 

le tribunal correctionnel de Nancy pour des faits identiques.  

 

De l’enquête et du dossier résultent les faits suivants:  

 

Au début de l’année 2009, les services de la gendarmerie ont été informés qu’un trafic de 

stupéfiants serait organisé dans les cantons de BADONVILLER, BACCARAT et BLAMONT 



par X...et Y…. Ceux-ci se fourniraient en produits stupéfiants aux Pays Bas et revendaient 

cette drogue à de nombreux clients, suivant les informations fournies par M. A…. 

 

Entendu le 13 juin 2009, celui-ci a indiqué que M. X...se rendait aux Pays Bas à raison de 3 

à 4 fois par semaine, avec son véhicule VOLKSWAGEN Golf de couleur blanche, et qu’il 

ramenait une grosse quantité par voyage (environ 1 kg), qu’il partageait avec Y…. Les deux 

hommes vendaient le gramme à 29 euros, et fournissaient à eux deux une bonne partie des 

jeunes du canton de BADONVILLER.  

 

Les gendarmes ont en outre eu connaissance d’une dénonciation officielle émanant du 

Procureur du Roi, en Belgique, faisant état d’une interpellation de X...en possession de 

produits stupéfiants. Ils ont alors procédé à l’analyse des téléphones portables des deux 

hommes, d’où il est résulté que ceux-ci étaient en contact téléphonique avec de nombreux 

toxicomanes, et se rendaient plusieurs fois par semaine aux Pays Bas. Les 29 et 30 

septembre 2009, les gendarmes ont procédé à une opération d’envergure, en interpellant 

simultanément toutes les personnes impliquées dans le trafic.  

 

Une quarantaine de personnes ont été auditionnées.  

 

Une quinzaine de “clients” du réseau Y… reconnaîtront l’achat d’héroïne et de résine de 

cannabis sur une période comprise entre avril et septembre 2009.  

 

Une quinzaine de “clients” du réseau X...reconnaîtront l’achat d’héroïne et de résine de 

cannabis au cour de la même période.  

 

M. X...a été interpellé et placé en garde à vue le 29 septembre à 08h00. 

 

 Il a demandé à s’entretenir avec un avocat.  

 

La garde a vue a pris fin le 01 octobre 2009 à 08 h00, heure à laquelle il a été mis en route 

pour être présenté au parquet.  

 

Un perquisition a été effectuée à son domicile, […] à BADONVILLIER, et a conduit à la 

découverte, dans la chambre à coucher, de plusieurs sachets contenant de la poudre de 

couleur brune identifiée comme étant de l’héroïne, d’un poids total de 60 grammes, un 

sachet contenant de l’herbe de cannabis d’un poids de 1 gramme, un sac en plastique 

contenant de la poudre de couleur blanche identifiée comme étant de la cocaïne, d’un poids 



de 0,37 grammes, une balance de précision, et deux fioles de méthadone.  

 

M. Y… pareillement, a été interpellé et placé en garde à vue le 29 septembre 2009 à 08 h 

15. il a de même demandé de s’entretenir avec un avocat. Il a été mis fin à sa garde à vue 

le 01 octobre 2009 à 08 h00, heure à laquelle il a été mis en route pour être présenté au 

parquet.  

 

La perquisition effectuée à son domicile, situé […] à BADONVILLER a permis de découvrir 

les objets suivants:  

- dans le meuble du salon deux flacons de méthadone de 40 mg pleins, le numéro du flacon 

étant. arraché;  

- sur le meuble du bar: des cachets de Subutex dans un sachet plastique; 

 - dans la cuisine, derrière la planche du meuble de l’évier:  

1) un morceau de matière brune de 1,47 gramme que M, Y… a précisé être de l’ecstasy;  

2)2 cartes SlM SFR;  

3) une sacoche ne portant l’inscription” ASS” content J 0,26 gamme de résine de cannabis 

196,54 grammes de résine de cannabis en plaquettes 36,95 grammes de résine en 

barrettes un parachute de 29,37 grammes de poudre que M. Y… a dit être de l’héroïne un 

parachute de 10,48 grammes de poudre que M. Y… a dit être de l’héroïne un parachute de 

11,62 grammes de poudre que M. Y… a dit ôte de l’héroïne un paquet de 10,10 grammes 

d’herbes un parachute de 2,35 grammes de poudre que M. Y… a dit être de la cocaïne un 

paquet contenant 4 rouleaux de poudre d’un poids de 106,80 gammes que M. Y… a dit être 

de l’héroïne un pese électronique de couleurs camouflées portant l’inscription “300-Z” un 

rouleau de sachets plastiques neufs un paquet de feuilles à rouler de marque OCB 

contenues dans une boite portant la mention “COOL BROTHER” la somme de 142 euros 

constituée de billet de 5, 10, 20 et 50 euros  

-une carte France loisirs “le Club” au nom de Mme B…I.  

 

Lors de leur garde à vue, les prévenus ont reconnu les faits qui leur sont reprochés.  

 

M. X… a situé le plus fort de son activité entre avril et juillet 2009, et a reconnu avoir fait une 

quarantaine de voyages aux PAYS-BAS pour se fournir en produits stupéfiants. Il a donné 

les noms de ses clients, indiquant avoir vendu par semaine environ 80 gammes d’héroïne, 

et a expliqué qu’il était lui même consommateur depuis de très nombreuses années, fi était 

sorti dc prison en juillet 2008 où il purgeait une peine sous le régime de la semi-liberté. La 

prison l’avait sevré, mais il avait “replongé” pendant les fêtes de Noël 2008 et du nouvel an. 

M. Y… a reconnu pareillement les faits qui lui sont reprochés, en .situant le plus fort de son 



activité de revente au cours de la période de juillet à septembre 2009. II a reconnu s’être 

rendu aux PAYS BAS à plusieurs reprises pour se fournir, et a indiqué qu’il était lui-même 

consommateur d’héroïne, à raison de 1  à 2 grammes par jour, et occasionnellement de 

cocaïne.  

 

Présentés au tribunal selon la procédure de comparution immédiate, les prévenus ont 

sollicité un délai pour préparer leur défense.  

 

A I ‘audience de renvoi du 5 novembre 2009, les prévenus ont soulevé la nullité de leur 

garde à vue, et partant celle de l’ensemble de la procédure subséquente, y compris le 

procès-verbal de saisine et d’interpellation en date du 1er octobre 2009, demandant au 

tribunal de se déclarer non saisi et d’ordonner leur remise en liberté.  

 

L’incident a été joint au fond, et les prévenus ont été invités à s’expliquer sur les dépositions 

effectuées par les témoins,  

 

Le Ministère public a soulevé l’état de récidive légale de M X..., relativement au faits de 

trafic de stupéfiants qui lui sont reprochés, en application de l’article 132-9 du Code pénal, 

l’intéressé ayant été condamné par la Cour d’appel de ce siège le 26 septembre 2007 pour 

vol avec violences ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours. M. X...a été entendu en ses 

observations sur ce point.  

 

Enfin, le juge de l’application des peines a sollicité la révocation du sursis avec mise à 

l’épreuve dont était assortie à hauteur de 6 mois la condamnation à la peine de 2 ans 

d’emprisonnement prononcée par l’arrêt de la Cour d’appel de Nancy en date du 26 

septembre 2007 à l’encontre de M. X… pour complicité de vol avec violence ayant entraîné 

une ITT de plus de 8 jours.  

 

Devant la Cour d’appel de ce siège, avant tout débat au fond, les prévenus. soulèvent à 

nouveau la nullité de la garde à vue et celle, corrélative, des procès- verbaux du dossier les 

concernant, y compris celle du procès-verbal de saisine et d’interpellation en date du 1er 

octobre 2009.  

 

Quant au fond, ils sollicitent leur relaxe et leur remise en liberté.  

 

L’incident a été joint au fond.  

 



SUR L’NCIDENT DE NULLITÉ DE LA GARDE A VUE ET DES ACTES SUE SEQUENTS: 
Le conseil de M. X…S, dans ses conclusions écrites déposées à l’audience, fait valoir qu’ 

en méconnaissance de la jurisprudence interprétative des dispositions de l’article 6, § 1 et 3 

de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 

fondamentale, telle que résultant d’un arrêt rendu par la Cour Européenne des droits de 

l’Homme le 27 novembre 2008 (requête n°36391-02, affaire SALDUZ CI TURQUIE), d’un 

arrêt rendu le 24 septembre 2009 (requête n°7025/04, affaire PISCHALNIKOV C/ RUSSIE), 

ainsi que d’un arrêt en date du 13 octobre 2009 (requête n°7377, aff DAYANÂN C/ 

TURQUIE), son client n’a pu bénéficier du droit des ‘entretenir avec un avocat durant sa 

garde à vue.  

 

II soutient que la nullité de la garde à vue a pour conséquence la nullité du procès-verbal de 

saisine du tribunal correctionnel en date du 1er octobre, dès lors que la garde à vue en 

constitue le support nécessaire, en se prévalant à cet égard de la solution dégagée par la 

chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 6 décembre 2005, dans une 

espèce dans laquelle une personne placée en garde à vue le 9 avril 2004 à 21 heures 10 

avait été retende dans les locaux de la juridiction à l’issue de cette mesure, le 10 avril 2004 

à 19 h30, et avait été présentée au parquet le 11 avril en vue d’une comparution immédiate 

devant le tribunal à l’audience du 13 avril, affaire à l’occasion de laquelle la Cour de 

cassation avait approuvé la Cour d’appel qui avait prononcé la nullité du procès-verbal de 

comparution préalable, dès lors que le procès-verbal valant saisine du tribunal avait pour 

support nécessaire la rétention du prévenu entachée d’illégalité.  

 

Le Conseil de M. Y… a développé une argumentation comparable; en se prévalant 

pareillement des principes posés dans les arrêts précités.  

 

Il ajoute que la Cour Européenne des droits de l’homme, dans un arrêt du 24 juillet 2003 

(affaire KARNER) a clairement affirmé l’étendue de sa compétence en précisant qu’ il lui 

appartient de trancher, dans!’ intérêt général, des questions qui relèvent de l’ordre public, en 

élevant des normes de protection des droits de l’homme et en étendant la jurisprudence 

dans ce domaine à l’ensemble de la communauté des Etats parties à la Convention, d’où 

ledit conseil a déduit que le fait que la France n’ait pas été condamnée par la Cour 

Européenne des droits de l’homme, dans les arrêts précités, ne l’affranchissait pas de son 

obligation de se conformer aux principes posés par ces arrêts.  

 

Le Ministère public, dans ses réquisitions écrites, objecte, à titre liminaire, que si, en vertu 

des dispositions de l’article 46 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, “les 



Hautes Parties contractantes s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour 

dans les litiges auxquels elles sont parties”, la décision rendue par la Cour européenne des 

Droits de l’Homme, le 27 novembre 2008 (affaire SADULZ) condamne la TURQUIE seule et 

ne met nullement en cause directement la FRANCE. Il ajoute que cette obligation de se 

conformer aux décisions impose aux Etats signataires de la Convention européenne des 

Droits de l’Homme, qui ont fait l’objet d’une condamnation, d’apporter les modifications 

législatives nécessaires, les décisions de la Cour Européenne des Droits de l’Homme 

n’ayant pas pour conséquence d’emporter l’abrogation ou la réformation directe et 

immédiate du droit interne,  

 

II énonce qu’en principe de prudence conduit, à des fins de sécurité juridique, à ne pas 

transposer l’arrêt rendu le 27 novembre 2008 contre la Turquie dans l’affaire SÀDULZ dans 

le droit interne français, au motif qu’il emporte condamnation de la législation turque en 

vigueur au moment des faits, nullement comparable à la législation française en madère 

d’intervention de l’avocat dans le cadre de la garde à vue; q,u’il en va de même de l’arrêt 

rendu le 13 octobre par la Cour Européenne des Droits de l’Homme,qui a réaffirmé sa 

jurisprudence dans cette matière, dans une affaire SADAYAN C/ TURQUIE, d’autant plus 

que cette décision n’a pas un caractère définitif± puisqu’elle est renvoyée devant la Grande 

Chambre de la Cour;  

 

Il fait valoir que la Cour Européenne des droits de l’Homme, tout en affirmant que “le droit, 

quoique non absolu, de tout accusé à être effectivement défendu par un avocat au besoin 

commis d’office, figure parmi les éléments fondamentaux du procès équitable, note que 

l’article 6 § 3c ne précise pas les conditions d’existence du droit qu’il consacre; qu’elle 

souligne que cette disposition “laisse aux Etats contractants le choix des moyens propres à 

permettre à leur système judiciaire, de le garantir, la tâche de la Cour consistant à 

rechercher si la voie qu’ils ont empruntée cadre avec les exigences d’un procès équitable”.  

 

Le Ministère public expose encore que la législation française, à l’instar de la plupart des 

pays européens, pose le principe de l’intervention de l’avocat dès le début de la garde-à-

vue, contrairement aux dispositions du droit turc, condamnées dans les deux décisions 

rendue par la Cour Européenne des droits de l’Homme dans les affaires SALDUZ et 

SADAYAN; que le droit français, qui prévoit I’ intervention différée, de 48 à 72 heures à 

compter du placement en garde-à-vue, de l’avocat lorsque le mis en cause est placé en 

garde-à-vue pour l’une des infractions, limitativement énumérées par loi, considérées 

comme étant d’une gravité particulière, n’apparaît pas au-delà contraire aux dispositions de 

l’article 6 §3 c de la Convention Européenne des Droits de l’Homme; qu’en effet, la Cour 



Européenne des Droits de l’Homme, dans l’arrêt SADULZ, a considéré que la 

démonstration” de raisons impérieuses; à la lumière des circonstances particulières de 

l’espèce”, put conduire à restreindre le droit à avoir accès à un avocat dès le premier 

interrogatoire mené par les services d ‘enquête dans le cadre de la garde à vue; que le 

régime dérogatoire découlant des dispositions des article 63-4 dernier alinéa et 706-88 du 

Code de procédure pénale (fixant l’intervention de l’avocat: à l’issue de la heure, s’agissant 

des infractions d’enlèvement et séquestration en bande organisée, proxénétisme aggravé, 

vol en bande organisée, extorsion aggravée et association de malfaiteur lorsqu’ elle a pour 

objet la préparation de l’une des infractions visées à l’article 706-73 du Code de procédure 

pénale, et à l’issue de la 72ème heure, s’agissant des infractions de trafic de produit 

stupéfiants et de crimes et délits constituant des actes de terrorisme) apparaît être justifié 

au regard de la gravité des infractions et de la nécessaire complexité 4ue recouvrent les 

faits constitutifs de ces infractions.  

 

Le Ministère public ajoute qu’en toute hypothèse, le droit français ne saurait être considéré 

comme contraire à la jurisprudence dé la Cour Européenne des Droits de l’Homme dès lors 

que la décision de condamnation pénale ne s’ appuie pas uniquement sur les déclarations 

de la personne poursuivie qui n’a pas été en mesure d’être assistée par un avocat au cours 

des auditions réalisées par les enquêteurs ; qu’il convient de relever que dans le cadre de 

l’arrêt SADULZ CI TURQUIE, la Cour Européenne des Droits de l’Homme a considéré” qu’il 

est en principe porté une atteint irrémédiable aux droits de la défense lorsque des 

déclarations incriminantes faites lors d’un interrogatoire de police subi sans assistance 

possible d’un avocat sont utilisées pour fonder une condamnation”; que dans le l’espèce qui 

lui était soumise, la Cour Européenne des droits de l’Homme avait constaté que les seuls 

moyens de preuve opératoires ayant fondé la condamnation pénale de l’intéressé étaient 

ses propres déclarations recueillies au cours d’interrogatoire réalisés sans la présence d’un 

avocat; que notre droit interne ne saurait être déclaré contraire aux dispositions de l’article 6 

§3 ode la Convention Européenne des droits de l’Homme, et le procès pénal être qualifié 

d’inéquitable, dès lors que des éléments de preuve pertinents fondent la décision de 

condamnation pénale, indépendamment des déclarations de l’intéressé, recueillies sans 

qu’il soit assisté d’un avocat,  

 

Le Ministère public conclut en définitive qu’en l’état l’absence d’un avocat au cours des 

auditions de garde-à-vue, dans le conditions sus-évoquées, ne saurait constituer une cause 

de nullité de la garde-à-vue et des actes subséquents dont cette mesure est le support 

nécessaire, et que l’on pourrait considérer tout au plus que les déclarations ainsi recueillies 

ne pourraient fonder à elles seules une décision de condamnation pénale, ce qui n’ était 



nullement le cas d’espèce, puisque l’incrimination de X... et Y… était fondée sur un faisceau 

d’éléments de preuve convergents. 

 

Il sollicite dans ces conditions la réformation de la décision déférée, en ce qu’elle a 

prononcé la nullité des garde-à-vue et des procès-verbaux d’audition des prévenus réalisés 

lors de leur garde-à-vue sur le fondement de la violation des dispositions de l’article 6 § 3 c) 

de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.  

 

SUR QUOI LA COUR:  
Il est communément admis et il résulte de la compétence que se reconnaît elle-même la 

Cour européenne des droits de l’homme, que cette haute juridiction ne se borne pas à juger 

si dans un cas concret dont elle est saisie par un particulier, le droit européen a. ou non été 

correctement appliqué. Le système de contrôle mis en place par la Convention a certes 

pour objet fondamental d’offrir un recours aux particuliers, mais il a également pour but de 

trancher, dans l’intérêt général, des questions qui relèvent de l’ordre public, en élevant les 

normes de protection des droits de l’homme et en étendant la jurisprudence dans ce 

domaine à l’ensemble de la communauté des Etats parties à la Convention.  

 

Les solutions dégagées par la Cour des droits de l’homme, relativement à l’interprétation de 

la Convention, ont en. conséquence vocation à s’appliquer à tous les Etats signataires, peu 

important la nationalité de l’Etat ayant fait l’objet du recours devant la Cour, à l’occasion 

duquel elles ont été énoncées.  

 

En cas de disparité entre la législation nationale et la convention, telle qu’interprétée par la 

Cour des droits de l’homme, le juge se doit par conséquent d’appliquer les principes 

dégagés par cette Cour.  

 

La Cour européenne des droits de l’homme, par un arrêt rendu le 27 novembre 2008 contre 

la Turquie (arrêt SALDUZ CI Turquie), a énoncé que ‘le droit de tout accusé à être 

effectivement défendu par un avocat, au besoin commis d’office, figure parmi les éléments 

fondamentaux du procès équitable “,  

 

Elle expose notamment dans cette décision que... “pour que le droit à un procès équitable 

consacré par l’article 6 §1 demeure suffisamment concret et effectif... il faut en règle 

générale, que l’accès à un avocat soit consenti dès le premier interrogatoire d’un .suspect 

par la police, sauf à démontrer, à la lumière des circonstances particulières de î ‘espèce, 

qu’il existe des raisons impérieuses de restreindre ce droit “  



 

Elle ajoute que “ même lorsque des raisons impérieuses peuvent exceptionnellement 

justifier le refus de l’accès à un avocat, pareille restriction - quelle que soit sa justification - 

ne doit pas indûment préjudicier aux droits découlant pour l’accusé de l’article 6..Il est en 

principe porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense lorsque des déclarations 

incriminantes faites lors d’un interrogatoire de police subi sans assistance possible d’un 

avocat sont utilisés pour fonder une condamnation “...  

 

La Cour européenne des droits de l’homme, par un arrêt en. date du 13 octobre 2009 

encore rendu contre la Turquie (arrêt DAYANAN cl TURQULE), rappelle notamment “que le 

droit de tout accusé à être effectivement défendu par un avocat, au besoin commis d’office 

figure parmi les éléments fondamentaux du procès équitable “... et énonce que “l ‘équité d 

une procédure pénale requiert d’une manière générale, aux fins de l’article 6 de la 

Convention, que le suspect jouisse de la possibilité de se faire assister par un avocat dès le 

moment de son placement en garde à vue ou en détention provisoire “.  

 

Elle précise à cet égard que Comme le souligne les normes internationales général entent 

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... 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 de. éléments fondamentaux de la défense 

que l’avocat doit librement exercer “.  

 

La Cour d’appel de ce siège retient. qu’il résulte de la synthèse des principes précités, 

énoncés par la Cour des droits de l’Homme dans les affaires SALDUZ et DAYANAN, 

abstraction faite d’énonciations explicatives surabondantes, que, le droit à un procès 

équitable consacré par l’article 6 § 1 implique, en règle générale que l’accès à un avocat 

soit consenti dès le premier interrogatoire d’un suspect par la police, et que lorsque des 

raisons impérieuses peuvent exceptionnellement justifier le refus de l’accès â un avocat 

pareille restriction ne doit pas indûment préjudicier aux droits découlant pour l’accusé de 

l’article 6 de la Convention.  

 

Les raisons impériuses de retreindre le droit à l’accès à l’avocat dès le premier 

interrogatoire, s’entendent, selon l’arrêt SALDUZ, de raisons propres â l’espèce, mais cette 



exigence n’exclut pas, à l’évidence, la prise en considération de circonstances tenant 

notamment, de façon générale, à la nature de l’affaire, et qui peuvent être pré-déterminées 

et précisées par le droit interne, l’essentiel étant qu’il ne soit as préjudicié aux droits du 

suspect, du fait du refus de l’accès immédiat à un avocat.  

 

Les restrictions apportées par l’article 634 du Code de procédure pénale à la possibilité de 

bénéficier de l’assistance d’un avocat dès le p&cement en garde à vue, en matière de trafic 

de produits stupéfiants, s’inscrivent dans la possibilité laissée au* Etats contractants de 

choisir les moyens propres â permettre à leur systèmejudiciaire de garantir le droit à un 

accusé d’être effectivement défendu par un avocat, et sont justifiées par la gravité, parla 

complexité de ce type d’infraction et par les difficultés spécifiques de leur poursuite, 

commandant une, dérogation au principe générai de l’accès à un avocat, dès le début de la 

garde à vue.  

 

En l’occurrence, M. X...et M. GIRAUD avaient sollicité, dès le début de leur garde â vue, la 

possibilité de s’entretenir avec un avocat, mais l’entretien n’apas eu lieu, dès lors qu’il ne 

pouvait intervenir, en application de l’article 63-4 du Code de procédure pénale, qu’à l’issue 

d’un délai de soixante-douze heures, et qu’il a été mis fin â leur garde â vue avant 

l’expiration de ce délai.  

 

II n’en est résulté toutefois pour les prévenus aucune atteinte irrémédiable aux droits de la 

défense, dans la mesureoù leurs déclarations, recueillies lors de leur garde à vue, n’ont pas 

été prises en compte par la décisiàn déférée, qui les a exclues pertinemment des débats.  

 

Etant en définitive conforme aux dipositions du droit interne et non contraire aux principes 

posés par la Cour des droits de l’Homme dans les décisions pré-citées, la garde à vue de 

M. X...et de M. GIRAUD ne saurait être annulée, le jugement déféré devant être infirmé en 

ses dispositions contraires.  

 

Les procès-verbaux des déclarations des prévenus recueillies au cours de la garde à vue ne 

sauraient non plus être annulés dès lors que la garde à vue ne l’est pas, le jugement déféré 

devant être’inflrmé en ses dispositions contraires.  

 

Il y a lieu toutefoi de dire, en vue de satisfaire â la nonne selon laquelle les restrictions à la 

possibilité d’avoir immédiatement accès à un avocat lorsque des raisons impérieuses les 

justifient, ne doivent pas indûment préjudicier aux droits découlant pour l’accusé de l’article 

6 de la Convention, que lesdits procès- verbaux des déclarations des prévenus recueillies 



au cours de la garde à vue seront écartés des débats.  

 

Les autres demandes formées en conséquence de l’annulation de la garde à vue sollicitée 

ne peuvent qu’être rejetées, dès lors que la garde à vue n’est pas annulée.  

 
SUR LE FOND  
Les investigation effectuées relativement à l’utilisation du téléphone portable de M. X...ont 

permis de constater l’existence de nombreuses communications échangées avec des 

toxicomanes et ont onfirnaé la réalité de déplacements répétés aux Pays-Bas.  

 

Les perquisitions effectuées chez M. X...et chez M. GIRAUD ont conduit à la découverte de 

stupéfiants et de matériel révélateur dc la participation à un trafic de stupéfiants.  

 

Les prévenus ont chacun été désignés par une quinzaine dé consommateurs comme étant 

leurs fournisseurs.  

 

Lors des débats devant le tribunal, les dépositions de ces consommateurs ont été soumises 

aux prévenus, qui ont essentiellement contesté les quantités et les profits réalisés, ainsi que 

la revente de résine de cannabis, mais ont reconnu globalement les faits qui leur sont 

respectivement reprochés.  

 

M. X...a ainsi reconnu s’être rendu une quarantaine de. fois aux Pays- Bas, pour se fournir 

en produits stupéfiants, et a situé le début de son activité au mois d’avril 2009. 11 a déclaré 

être “à peu près d’açcord” avec les déclarations des consommateurs, et a admis être lui-

même consommateur, en précisant qu’au début, il consâàrnaait 10 grammes (d’hérohe) par 

jour, mais qu’il avait réduit sa consommation à2 grammes.  

 

M: GIRAUD a indiqué qu’il n’était pas d’accord avec les déclarations de certains 

consommateurs (Séverine RUCHE, Julien 5180W, Julien MART]N, Frédérie LORRA]N, 

Frédéric MERCIER ET Alessandro BONTEMPS), en précisant qu’il ne connaissait pas ces 

deux derniers, II a expliqué qu’ il avait revendu pour payer sa consommation de juin à 

septembre 2009 et a précisé qu’il avait son trafic, et que M. X...avait le sien. II areconnu être 

allé sept fois aux Pays-Bas, tout seul, Il a encore d4claré qu’il était sevré, sans traitement, et 

qu’antérieurement, il prenait 4 à 5 grammes d’héroïnepar jour et 15 à20 grammes de 

cocaïne par semaine.  

 

Les prévenus ont maintenus leur déclarations à l’audience de la Cour, à laquelle M. X...a en 



particulier fait valoir qu’une erreur avait été conimise dans le tableau récapitulatif établi par 

les enquêteurs, mentionnant la quantité de 600 grammes d’héroïne que M, RICHARD se 

serait procuré auprès de M. DEISS, alors qu’il s’agit en réalité de 160 grammes.  

 

Tels qu’établis par l’enquête, à l’exclusion des déclarations de prévenus recueiffies au cours 

de leur gè±de à vue, et tels que reconnus à l’audience, les faits constituent les infractions 

prévues à la prévention.  

 

Le ca�ier judiciaire de M. X...mentionne notamment:  

- une condamnation à la peine de 400 euros d’amende prononcée par jugement 

contradictoire du tribunal correctionnel de Nancy en date du 12janvier 2006 pour usage 

illicite de stupéfiants du ia janvier 2002 au 31 tnars 2005;  

- une condamnation â la peine de 2 ans d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis assorti 

d’une mise à l’épreuve pendant 2 ans prononcée par arrêt contradictoire de la chambre des 

appels correctionnels de la Cour d’appel de Nancy en date du 26 septembre 2007, pour vol 

avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours (complicité) 

le 28 fétier 2004, peine exécutée le 15juillet 200g, suite à libération conditionnelle.  

 

M. X...se trouve par conséquent en état de récidive légale du fait du délit d’usage illicite de 

stupéfiants, comme mentiinné dans la prévention, et le tribunal ajustement retenu qu’il se 

trouvait en outre en état de récidive légale, s’agissant des faits de trafic’ de stupéfiants, en 

application de l’article 132-9 du Code pénal.  

 

Le casier judiciaire de M. GIRAUD Eddy mentionne 3 condamnations, dont une 

condamnation à la peine de 1 an d’emprisonnement prononcée par jugement coniradictoire 

du tribunal correctionnel de Nancy en date du 15 février 2008, pour usage illicite de. 

stupéfiants (du 13 août 2002 au 15 mars 2005), récidive, de détention non autorisée de 

stupéfiants (du itr janvier 2003 au 31 janvier 2005), récidive d’offié ou ùessidn non autorisée 

de stupéfiants (du 1° janvier 2003 au 31 janvier 2005) et récidive d’acquisition non autorisée 

de stupéfiants (du lttjanvier 2003 au 31 janvier 2005).  

 

M. GII{AUD se trouve par conséquent en état de récidive légale. 

 

 Le jugement déféré sera dans ces conditions confirmé en ses dispositions relatives à la 

culpabilité.  

 

b) Sur la peine  



Le casier judiciaire de M. X...mefltionne 8 condamnations, dont les deux condamnations 

sus-mentionnées.  

 

M. X...est marié et père de 2 eiifants. Il a expliqué qu’il ne travaillait plus depuis la fin de son 

incarcération, en 2008, et qu’il avait eu des problèmes pour trouver du travail, caril n’a plus 

de permis de conduire. U justifie être suivi par 1 unité fonctionnelle de psychiatrie depuis le 

mois de septembre 2009, au centre pénitentiaire de Nancy-Maxeville.  

 

Le faits dont il s’est rendu coupable ont été commis pendant le délai d’épreuve du sursis 

avec mise à l’épreuve qui assortissait à hauteur de 6 mois la peine d’emprisonnement de 2 

ans qui lui avait été infligée par l’arrêt de la Cour d’appel de Nancy du 26 septembre 2007, 

pour complicité de vol avec violence ayant entraîné une ITT de plus de 8 jours, délai 

d’épreuve qui avait été reporté du fait de l’incarcération de M. X...du 29/10107 au 15 juillet 

2008.  

 

II résulte du rapport dujuge de l’application des peines que M. X...n’a pas répondu aux’ 

convocations du travailleur social, de sorte que le SPLP n’a pu mettre en place efficacement 

le suivi et que M. X...n’a pas non plus respecté ses obligations. Ce magistrat a sofficité en 

conséquence la révocation du sursis avec mise à l’épreuve.  

 

Même s’ il concerne des quantités limitées (de l’ordre de 1,2 kilogrammes d’hérotne, selon 

les déclarations des consommateurs qui se fournissaient auprès de lui), le trafic de M. 

X...porte sur des drogues dures et s’est inscrit dans une certaine durée, le nombre de 

voyages reconnus aux Pays-Bas s ‘élevant à quawnte.  

 

Du fait de l’état de récidive légale, M. X...encourt lapeine plancher de quatre ans prévues à 

l’article 132-19-l du Code pénal, et ni les circonstances de l’infraction, ni la personnalité de 

M. DEISS, qui he présente pas au surplus de garmtis sérieuses d’insertion ou de 

réinsertion, n’autorisent une dérogation à cette peine plancher.   

 

U convient de le condamner à la peine de 4 an d’ empr sonnbent, dont• 2 ans avec sursis 

assorti d’une mise à l’épreuve pendant 3 ans, avec obligation de travailler et de se 

soumettre à des soins.  

 

Il § a lieu en outre de prononcer la révocation du sursis avec mise à l’épreuve dont était 

assortie à hauteur de 6 mois la condamnation à la peine de 2 ans d ‘emprisonnement 

prononcée par arrêt de la Cour d’appel de Nancy en date du 26 septembre 2007,  



 

En vue d’éviter le renouvellement de 1’ infraction, de maintenir M. X...à la disposition de la 

justice et d’assurer I ‘effectivité de la peine prononcée par le présent arrêt, il y a lieu 

d’ordonner le maintien en détention de M. DE[SS.  

 

Le casier judiciaire de M. GIRAUD mentionne 3 condamnations, dont celle avec laquelle il 

se trouve en état de récidive légale.  

 

Même si le trafic auquel il s’est livré a trait à des quantités peu importantes, de l’ordre d’un 

peu plus d’ 1 kilogramme, en ce qui concerne l’héroïne, M. GIRAUD areconnu s’être rendu 

7 fois auxPays-Bas pourse fournir, et son trafic porte sur dés drogues dures,  

 

M. GIRAUD a dà été condaniné à deux reprises pour des faits identiques, et il n’a pas tiré 

les conséquences des avertissements qui lui ont été donnés. Se trouvant en état de récidive 

légale, il. encourt la peine plancher de 4 ans prévue à l’article 132-19-l du Code pénal.  

 

II avait fait l’objet d’un placement sous surveillance électronique, et les nouveaux faits ont 

été perpétrés ds la fin de cette mesure. Célibataire, il travaillait au moment des nouveaux 

faits, en vertu d’une embauche remontant à 3 ans, dans une scierie située à Abresehviller, 

dans le cadre d’un CDI, moyennant un salaire mensuel de l’ordre de 2.300 euros. C’est dire 

que son intégration professionnelle ne contitue pas un gage sérieux d’insertion ou de 

réinsertion, qui soit susceptible de le faite bénéficier d’une dérogation à la peine plancher.  

 

Ni sa personnalité, ni les circonstances de l’infraction n’autorisent davantage l’application 

d’une peine inférieure au seuil qui lui et applicable.  

 

Il convient de le condamner à la peine de 4 ans d’emprisonnement dont 18 mois avec sursis 

assorti d’une mise à l’épreuve pendant 3 ans, avec obligation de se soigner.  

 

Afin d’éviter le renouvellement de l’ infraction, de garantir le maintien de M. GIRAUD à la 

disposition dc la justice et d’assurer l’effectivité de la peine prononcée par le présent arrêt, il 

y a lieu d’ordonner son maintien en détention.  

 

PAR CES MOTIFS 

LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement à notifier à Mr X... Patrick et 
Mr GIRÀUD Bddy dans la mesure où ils ne sont pas extraits pour le prononcé du 
délibéré;  



IENLAFORME  
Reçoit, bomme réguliers en la forme, les appels des prévenus et du  
Ministère Public contre le jugement du tribunal de grande instance de NANCY du 5 

NOVEMBRE 2009;  
• IIÀUFOND  
REÇOiT M. X...etM. GIRAUD en leurs incidents, et les joint au fond;  
INFIRME lé jugement déféré en ce qu’il a prononcé la nullité de la garée  
à vue de M. X...et de M, GIRAUT) et en ce qu’il a annulé les procès- verbaux des 
déclarations des intéressés, lors de leurs garde à vue;  
• STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANt:  
DIT n’y avoir lieu à annulâtion, ni de la garde à vue, ni des procès-verbaux  
des déclarations de M.X...et de M.GIRAUD, recueillie au cours de la garde avue;  
DIT toutefois que ces procès- verbaux sont écartés des dél?ats;  
DÉBOUTE M. DEIS et M. GIRAUD du surpks de leur incident;  
CONFIRME le jugement déf&é en ses dispositions elatives à la culpabilité;  
L’INFIR.lv.fE en ses dispositions relatives à la peine;  
STATUANT A NOUVEAU:  
CONDAMNE M. X...à la peine de 4 ans d’emprisonnement, dont 2  
ans avec sursis assorti d’une.mise à l’épreuve pendant 3 ans, avec ùbligation de 
travailler et de se soumettre à des soins.  
PRONONCE la révocation du sursis avec mise à l’épreuve dont était  
assortie à hauteur de 6 mois la condamnation à la peine de 2 ans  
d’emprisonnementprononcée par arrêt de la Cour d’appel de Nancy en date du 26  
septembre 2007.  
CONDAMNE M. GIRAUD à la peine de 4 ans d’emprisonnement, dont  
18 mois assortis d’un sursis avec mise à l’épreuve pendant 3 ans, avèô obligation de 
se soigner.  
ORDONNE le maintien en détention de M, X...et de M. GIRAUD.  
La présente décision est assujettie à un droit fixe de 120 euros dont est  
redevable chaque condamné;  
M. X...et M. GIRAUD sont avisés que, s’ils s’acquittentdu montant du droit fixe dans le 
mois, à compter de la signification du présent arrêt, ce montant est diminué de 20%. 
Le paiement du droit fixe ne fait pas obstacle à  
- l’exercice des yoles de recours.  
Le tout par application des dispositions des articles susvisés, 515 du code de 
procédure pénale.  
L’arrêt a été prononcé â l’audince publique du 19 janvier 2010 par Monsieur MARTIN, 



Président de chambre,  
Assisté de Mr CHAT, Greffier;’  
En présence du Ministère public; -  
Et ont le Président et le Greffier, signé le Présent arrêt.  
 

 

 

LE GREFFIER       LE PRESIDENT 

 

 
 


