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La Cour de Cassation nous donne raison
Commentaire article publié le 12/11/2013, vu 2234 fois, Auteur : Antoine Régley Avocat Lille

Le 22 Octobre 2013, la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation a donné raison à notre
client en cassant un arrêt de la Cour d'Appel de Caen.

Le 22 Octobre 2013, la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation a cassé un arrêt de la Cour
d'Appel de Caen qui avait condamné un client en récidive de récidive de conduite sous l'empire
d'un état alcoolique. 

Intervenu avec mon Confrère Hadrien Gillier, Avocat au Barreau de Caen, après que le prévenu
ait été condamné en première instance sans avocat, nous plaidions la nullité de la procédure de
conduite sous l'empire d'un état alcoolique. Plusieurs vices de forme étaient plaidés. L'un d'entre
eux était relatif au dépistage et à la compétence des policiers.

La Cour d'appel nous donnait raison: la dépistage était nul. Cependant, elle n'annulait pas pour
autant la procédure de vérifications éthylométriques qui avait révélé un taux de 1,22 mg/l d'air
expiré.

Notre client et nous formions un pourvoi en Cassation, la nullité du dépistage devant entraîner,
selon nous, la nullité de toute la procédure, en vertu de la théorie du support nécessaire.

La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation nous répond par cet arrêt du 22 Octobre 2013. La
nullité du dépistage entraîne nécessairement la nullité de toute la procédure subséquente, et donc
de la vérification éthylométrique. 

En clair, la Cour de Cassation consacre ce que nous plaidons régulièrement devant les juridictions
pénales: la théorie du support nécessaire bien connues des "pénalistes".

Cet arrêt a été publié au Bulletin de la Cour de Cassation, véritable consécration. La publication
d'un arrêt signifie que sa portée est importante.

En l'espèce, et de l'aveu même de Monsieur l'Avocat Général près la Cour de Cassation, cette
question n'avait jamais été posée à la Cour. Ceci explique cela.

Nous sommes très heureux de cette décision qui va nous permettre d'obtenir de nombreuses
nullités, refusées jusqu'alors.

Copyright © 2023 Légavox.fr - Tous droits réservés

https://www.legavox.fr/blog/antoine-regley-avocat-lille/

