
CAS PRATIQUE CASSIN 2010 
1. Le Royaume de Sagaume, Etat membre du Conseil de l’Europe, a ratifié la Convention 
Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales (désignée 
ci-après sous le terme Convention Européenne des Droits de l’Homme), ainsi que tous ses 
protocoles, le 11 juin 1990. 
 
2. Les 16 et 17 mars 2006, le Royaume de Sagaume accueille, dans la ville de Mégaly, le 
premier sommet des chefs d’Etat et de gouvernement des 47 Etats membres de la Zone de 
l’Environnement Préservé (Z.E.P.). Cette organisation internationale, créée en mars 2005, a 
déjà déclenché de nombreuses réactions hostiles de la part notamment, des organisations du 
Mouvement pour le Progrès Industriel (M.P.I.). 
 
3. Les opposants à la Z.E.P. ont donc décidé de se retrouver du 15 au 18 mars 2006 à Mégaly 
pour y organiser un contre-sommet. A cette fin, ils ont adressé aux autorités Sagaumiennes 
des demandes afin que leur soit attribué un lieu pour organiser une série de conférences et que 
les parcours des manifestations prévues soient validés. 
 
4. Les autorités Sagaumiennes leur ont réservé un vaste hangar, utilisé pour les foires 
annuelles situé en périphérie de la ville. S’agissant des parcours des manifestations, elles ne 
les ont validés que partiellement, n’autorisant les défilés qu’entre le hangar et de grandes 
esplanades ou places situées en bordure du centre-ville. 
 
5. Souhaitant éviter toute forme d’incident, le Roi Suffisantius 1er  a donné consigne à son 
ministre de l’Intérieur d’organiser à cette occasion un dispositif de sécurité exceptionnel qui 
«prouver[ait] au monde la compétence Sagaumienne dans l’art de concilier le droit 
d’exprimer publiquement son désaccord avec la politique du gouvernement et la préservation 
de l’ordre public et de la sécurité, conditions de cette liberté ». 
 
6. En conséquence, des moyens impressionnants ont été déployés. Un Commissaire du 
Royaume a été spécialement désigné pour coordonner l’action des services de police et des 
forces militaires engagées dans la sécurisation de la ville durant la période du sommet. 
Des agents détachés du Service de Sécurité du Roi, du Service Central du Renseignement 
Indiscret et des groupes d’élite des services de sécurité intérieure ont été placés sous sa 
responsabilité. Recrutés dans toutes les régions du Royaume de Sagaume, de nombreux 
agents des Brigades d’Anéantissement du Crime ainsi que les Compagnies Royales de 
Sécurité et les Groupes de la Maréchaussée disponibles ont également été mis à sa 
disposition. Des militaires s’y sont ajoutés pour sécuriser l’espace autour de la ville et fournir 
les compétences nécessaires tant en termes d’intendance que de lutte contre les menaces 
nucléaires, bactériologiques et chimiques. En tout, plus de 10 000 fonctionnaires ont été 
engagés. Enfin, à compter du 1er  janvier, le ministère de l’Intérieur a adressé à l’ensemble de 
ses homologues membres de la ZEP, une demande de coopération afin qu’ils transmettent 
tout élément d’identification des individus susceptibles de participer au contre-sommet. 
 
7. Par ailleurs, des mesures de sécurisation passive du centre-ville, où devaient se dérouler 
différents évènements, ont été décidées. A compter du lundi 13 mars à 5 heures, le centre ville 
a été isolé et son accès contrôlé par l’établissement de check points gardés par des militaires et 
des policiers en arme. Les 16 et 17 mars, ne furent autorisés à entrer ou sortir du centre-ville 
que les résidents munis de leurs cartes d’identité et d’un justificatif de domicile, les officiels 
participant au sommet ainsi que les militants de l’Alliance pour une Monarchie Populiste, le 
parti du Roi, conviés à venir applaudir les chefs d’Etat invités par le Monarque. Enfin, des 



caméras de vidéosurveillance furent ajoutées à celles déjà en place pour couvrir l’intégralité 
de la zone confinée et les voies d’accès au hangar des conférences du contre-sommet. 
 
8. Le 15 mars 2006 au cours de la matinée, environ 3000 personnes se sont rassemblées aux 
abords du hangar. Selon des renseignements recueillis par les fonctionnaires du Service 
Central du Renseignement Indiscret, un groupe d’environ 300 militants particulièrement 
revendicatifs avaient l’intention de rechercher l’affrontement avec les forces de l’ordre. A 18 
heures, le Poste de Commandement du Commissaire du Royaume est informé par les agents 
infiltrés qu’un groupe d’environ 800 personnes, comprenant des individus déguisés en singes, 
des pacifistes et une centaine d’anarchistes était en train de quitter le hangar pour improviser 
une manifestation. Ordre a alors été donné de concentrer des Groupes de la Maréchaussée sur 
l’axe menant du hangar au centre-ville pour tenter de bloquer leur progression. 
 
9. A la surprise des autorités, le groupe a rapidement bifurqué vers l’esplanade des théâtres 
qui marque l’entrée de la ville de Mégaly. Ce mouvement n’ayant pas été anticipé, il croise un 
véhicule militaire, à l’intérieur duquel se trouvaient un sous-officier et trois soldats qui 
regagnaient leur casernement. Très rapidement, le véhicule est encerclé et les militaires pris à 
partie. Le sous-officier a sorti son arme de service et procédé aux sommations, tandis que le 
chauffeur essayait de dégager le véhicule en tentant une marche arrière. Deux coups de feu 
ont alors été tirés, blessant au thorax Gacmar Scouvène, militant du Progrès, âgé de 19 ans. 
Pris en charge par les secours rapidement arrivés sur place, il est immédiatement conduit à 
l’Hôpital Central et opéré en urgence. Il devait néanmoins décéder sur la table d’opération. 
 
10. Dans les heures qui suivirent, les policiers ont procédé à une enquête de voisinage et saisi 
auprès de M. Kratzimbum une vidéo des faits qu’il avait réalisée. L’exploitation de ce film 
confirme que le véhicule militaire était entouré d’individus hostiles, qui pour certains 
donnaient des coups sur la carrosserie. L’audition du sous-officier a mis en évidence qu’il 
avait craint pour sa vie, ce que confirment les autres militaires impliqués. 
Enfin, il a été établi que Gacmar Scouvène était, sans nul doute, au nombre des assaillants 
directs du véhicule.  
En conséquence, le procureur du Roi a classé l’affaire « sans suite », le 1er

 avril 2006, 
constatant que le sous-officier avait fait feu en état de légitime défense.  
Le 15 avril 2006, les parents de Gacmar Scouvène ont interjeté appel de la décision du 
Procureur devant la chambre de l’Instruction de la Cour d’appel de Glueflaque qui a confirmé 
la décision du Procureur par arrêt en date du 30 juin 2006. Le pourvoi en cassation fut rejeté 
par la Chambre pénale de la Cour Suprême le 11 septembre 2008. Le 25 novembre 2008, les 
parents de Gacmar Scouvène ont saisi d’une requête la Cour européenne des Droits de 
l’Homme. 
 
11. Après avoir déposé le sous-officier, auteur des coups de feu, au commissariat, l’équipage 
de police s’était rendu à l’hôpital pour s’enquérir de l’état de Gacmar Scouvène et tenter de 
récupérer des éléments permettant de l’identifier. Ils trouvèrent sur place l’ami de ce dernier, 
Stanislas Tavroguine, de nationalité Ouïbehke, qui l’avait accompagné durant le transfert à 
l’hôpital. Après avoir contrôlé son identité, ils procédèrent à une fouille au motif que ses 
vêtements marqués du sigle du Mouvement du Progrès Industriel permettaient de penser qu’il 
s’agissait d’un individu potentiellement dangereux. La fouille permit la découverte d’une 
pierre dans la poche de son blouson ; en vertu de quoi les policiers procédèrent 
immédiatement à son interpellation, avant de l’amener avec eux au Commissariat Central où 
ils sont arrivés  à 21 heures 15. Tavroguine est alors placé en cellule. A 1 heure 40, le 16 
mars, il a été extrait de sa cellule et conduit devant un officier de police judiciaire qui lui a 



signifié, en espérite (aucun interprète en langue ouïbehke n’ayant pu être trouvé), son 
placement en garde à vue avant de l’interroger jusqu’à 4 heures, heure à laquelle il a été 
reconduit en cellule, après avoir signé son procès-verbal d’audition. A 10 heures 30, il a été 
déféré devant le substitut du Procureur du Roi de permanence qui, après l’avoir entendu, 
ordonna son renvoi devant le Tribunal des Délits à l’audience de comparution immédiate 
prévue l’après-midi même à 14 heures. On lui reprochait «d’avoir, à Mégaly, le 15 mars 
2006, étant porteur d’une arme, en l’espèce une pierre, participé à un attroupement, faits 
prévus et réprimés à l’article L444-5 du Code pénal». Transmis au juge à 11 heures 30, le 
dossier a été remis à l’avocat de permanence à 13 heures 45. A l’audience, l’avocat soulève, 
in limine litis, la nullité de la garde à vue, motifs pris de la notification tardive du placement, 
du défaut de notification immédiate au procureur et de l’absence d’interprète. Ces moyens ont 
été déclarés inopérants «eu égard aux circonstances particulières liées au sommet de la 
ZEP». Le tribunal a considéré que la prévention était «bien fondée» et, «eu égard à la gravité 
des faits » a prononcé à l’encontre de Stanislas Tavroguine une peine de 5 mois 
d’emprisonnement accompagnée d’un mandat de dépôt et d’une peine d’interdiction pour 
cinq ans du territoire de Sagaume. Cette décision a été confirmée par la Cour d’appel de 
Glueflaque, par arrêt du 12 juillet 2006 et le pourvoi en cassation rejeté par la Chambre 
pénale de la Cour Suprême le 14 octobre 2008. Le 4 janvier 2009, Stanislas Tavroguine a 
saisi d’une requête la Cour Européenne des Droits de l’Homme. 
 
12. Les tensions générées par la mort de Gacmar Scouvène et la condamnation de Stanislas 
Tavroguine s’ajoutèrent à celles créées par le sommet et les mesures de contrôle imposées aux 
populations. A la fin de la matinée du 16 mars, les militants les plus acharnés du contre-
sommet qui avaient appris le renvoi devant le tribunal de leur camarade se rassemblèrent 
devant le Palais de Justice, situé en bordure de la zone sécurisée. La confrontation avec les 
agents chargés des deux checks points concernés, a rapidement obligé le Commissaire du 
Royaume à expédier sur place des renforts pour permettre la tenue du procès et préserver 
l’ordre public dans le quartier. A l’issue de ce rassemblement, les agents de renseignement 
infiltrés informèrent leur hiérarchie de la volonté de certains éléments extrémistes d’en 
découdre et de venger la mort de leur camarade. La grande manifestation anti-ZEP prévue 
pour l’après-midi allait donc se dérouler dans un climat extrêmement tendu. Les polices de 
divers Etats membres de la ZEP avaient confirmé que les individus les plus radicaux de la 
mouvance du Progrès industriel, dont ils avaient transmis photos et identités, avaient entrepris 
de rallier Mégaly. 
Considérant les risques induits, le Commissaire du Royaume a donc pris la décision de 
scinder la manifestation en deux. 
 
13. Les forces de l’ordre se sont alors positionnées de manière à former deux cortèges de 
manifestants : le premier selon le trajet validé par l’autorité administrative, et le second, 
composé des groupes les plus radicaux qui fût, au prix de quelques accrochages, dirigé vers 
un quartier périphérique de Mégaly. Les forces de l’ordre ont investi ce dernier peu après 18 
heures. A la même heure, la manifestation « officielle » atteignait le Palais des Festivals où 
elle s’est dispersée dans le calme, libérant ainsi des effectifs de police  immédiatement 
redéployés. A 20 heures, l’officier commandant le dispositif, a informé le poste de 
commandement que plusieurs bâtiments étaient la proie de casseurs et que certains tentaient 
de mettre le feu à un jardin public abritant des espaces naturels broussailleux, des chênes 
centenaires et des séquoia gigantea ainsi qu’un certain nombre d’essences rares. A 20 heures 
15, un officier des pompiers présent confirme que le feu a pris et qu’il existe un risque de 
propagation aux habitations voisines. Néanmoins, le Commissaire du Roi confirme l’ordre de 
ne pas intervenir et de continuer à contenir les débordements dans le périmètre du quartier en 



protégeant les immeubles d’habitation situés à proximité et leurs occupants. Les exactions et 
l’incendie se sont donc poursuivis jusqu’à 22 heures 30, heure à laquelle fut donné l’ordre de 
disperser les manifestants. 
Après quelques minutes de résistance, le rassemblement a néanmoins été dispersé. Les 
pompiers, placés en réserve derrière le dispositif policier, ont pu alors intervenir et à 23 heure 
50, ils étaient maîtres du feu. 
 
14. Le travail d’enquête a commençé immédiatement. Les policiers se sont rapprochés des 
journalistes présents pour saisir les films et photos qu’ils avaient réalisés. Certains d’entre eux 
refusèrent en exigeant présentation de réquisitions judiciaires. Cependant, cette difficulté a 
aisément été contournée puisque, procédant à l’enquête de voisinage, les policiers ont 
découvert qu’un journaliste avait expédié à sa rédaction ses photos en utilisant la connexion 
internet d’un particulier. Ils ont alors procédé à la saisie desdits clichés. Leur exploitation 
immédiate permit d’identifier l’un des meneurs qui, bien que cagoulé, portait un tatouage 
«J’ai des ailes de… coucou !» sur l’avant-bras droit. Consigne a alors été donnée de 
l’interpeller rapidement et, en tout cas, avant qu’il ne soit en mesure de quitter Mégaly. Sa 
photo fut donc immédiatement diffusée. 
 
15. A 9 heures 30, le 17 mars, un policier affecté à la surveillance du hangar signale qu’un 
individu correspondant au signalement venait de sortir, accompagné de deux camarades, et se 
dirigeait vers le centre-ville. Les trois individus ont alors été interpellés par deux équipages 
des Brigades d’Anéantissement du Crime. Emmenés au Commissariat Central, ils ont 
immédiatement été placés en garde à vue. Devant leur refus de décliner leurs identités, il est 
alors procédé à la prise coercitive de leurs empreintes digitales et de leurs photos. Visant 
l’urgence, les policiers de Mégaly adressèrent directement les éléments d’identification aux 
Attachés de Police Sagaumiens dans les différentes ambassades ainsi qu’à ceux affectés dans 
les commissariats communs. 
 
16. A 18 heures 30, l’ambassade de Bugs leur communique l’identité de l’individu, un 
dénommé H. Ash. A l’issue de la garde à vue, le 18 mars à 8 heures 30, Ash est présenté au 
Procureur du Roi et immédiatement mis en examen pour avoir «à Mégaly, le 16 mars 2006, 
participé, en connaissance de cause, à un groupement formé de manière temporaire qui 
poursuivait le but caractérisé par un ou plusieurs faits matériels, en l’espèce des jets de 
projectiles sur les forces de l’ordre et la destruction par incendie d’immeubles, de commettre 
des violences volontaires contre les personnes et des destructions ou dégradations de biens, 
faits prévus et réprimés par l’article L 211-15-2 du Code pénal». 
Le ministère public sollicite son placement en détention provisoire qui est immédiatement 
ordonné par le Juge de la Privation de Libertés. A l’issue de l’information qui n’apporte pas 
d’éléments nouveaux sinon que la vérification des bornes téléphoniques qu’avait activées son 
téléphone mobile confirme sa présence sur place, le Parquet a décidé son renvoi devant le 
Tribunal des Délits de Mégaly. 
 
17. Par jugement en date du 17 février 2007, H. Ash a été condamné à un an 
d’emprisonnement accompagné d’une interdiction définitive du territoire Sagaumien pour 
violences volontaires aggravées par la triple circonstance qu’elles avaient été perpétrées en 
réunion, avec usage d’une arme et à l’encontre de titulaires de l’autorité publique, et 
dégradations volontaires par incendie perpétrées à l’encontre d’un bien public. H. Ash a fait 
appel, arguant que la responsabilité pénale ne peut être qu’individuelle et que le montant des 
dommages et intérêts qu’il a été condamné à verser sont sans rapport avec sa responsabilité 
telle que permettent de l’établir les éléments de preuve retenus contre lui . En effet, on lui a 



fait supporter l’intégralité du coût des dommages perpétrés par l’ensemble des participants à 
l’action violente. La Cour d’appel puis, par arrêt en date du 23 décembre 2008, la Chambre 
pénale de la Cour Suprême ont confirmé néanmoins ces condamnations, au motif que «la 
volonté de faire supporter l’intégralité de la responsabilité des agissements collectifs à 
chacune des personnes y ayant pris part correspondait à la volonté clairement exprimée par 
le législateur tant dans l’exposé des motifs que lors des débats parlementaires ; qu’en 
conséquence, c’est à bon droit que la juridiction inférieure a déclaré H. A…, seul auteur 
identifié, coupable de l’intégralité des infractions perpétrées par le groupement auquel il a 
pris part ; que, subséquemment, il est légalement bien fondé qu’il supporte aussi l’intégralité 
des réparations civiles afférentes aux infractions qu’il a été déclaré coupable d’avoir 
perpétrées ». H. Ash a saisi la Cour européenne des Droits de l’Homme en date du 3 mars 
2009. 
 
18. Pour leur part, les compagnons d’H. Ash, Hans Van Dek et Cornel Issen, tous deux 
ressortissants ballandais, ont été présentés au Procureur pour avoir refusé de se soumettre à un 
prélèvement de leur ADN et de leurs empreintes, aucune autre charge n’ayant pu être 
caractérisée contre eux. Le Procureur leur a alors proposé, soit une procédure de «plaider 
coupable» aux termes de laquelle ils acceptaient les prélèvements et une condamnation à deux 
ans d’interdiction du territoire Sagaumien, soit leur renvoi en comparution immédiate, la 
peine encourue étant d’un an de prison assorti «de nombreuses peines complémentaires». Ils 
acceptèrent donc le « plaider coupable », ce qui fut entériné dans l’après-midi par le Tribunal 
et, après que leur ADN ait été recueillie, ils ont immédiatement été expulsés et remis le soir 
même aux autorités de police de leur pays. 
Rentrés en Ballandie, ils ont sollicité le Procureur du Roi de bien vouloir procéder à la 
destruction des prélèvements et au retrait de leurs empreintes du Fichier Sagaumien 
Automatisé des Empreintes Génétiques. Le Procureur a refusé. En conséquence, ils ont 
intenté une action devant les juridictions sagaumiennes pour faire constater que le 
prélèvement auxquels ils avaient été soumis était illégal – puisqu’ils avaient été contraints de 
l’accepter sous la menace d’une peine d’emprisonnement – et qu’il leur causait un 
préjudice considérable puisqu’ils seraient en conséquence intégrés dans la Base ADN de a 
ZEP, lors même qu’ils n’avaient été condamnés pour aucune infraction. Par jugement en date 
du 26 octobre 2006, le Tribunal de Mégaly a refusé de faire droit à leur demande, au motif 
que « le refus de laisser les policiers procéder à un prélèvement de leurs ADN à l’issue de la 
garde à vue était, en soit, constitutif d’une infraction aux dispositions combinées des articles 
504-76, 504-77 et 504-78-II du Code de procédure criminelle ; qu’en conséquence, c’est à 
bon droit que Monsieur Hans Van D… et Madame Cornel I… ont été condamnés et leurs 
empreintes génétiques prélevées et intégrées dans le FSAEG ». La Cour d’appel de 
Glueflaque a confirmé ce jugement, comme l’a également fait la Cour Suprême, par arrêt en 
date du 13 janvier 2009. Le 16 février 2009, Hans van Dek et Cornel Issen ont saisi la Cour 
Européenne des Droits de l’Homme. 
 
19. Par ailleurs, le 16 mars à 23 heures 35, Sophie Fordomy, étudiante en internat de 
médecine légale âgée de 26 ans et mesurant 1 mètre 56 pour 42 kilos, s’est présentée au 
check-point du pont de la Corneille, entendant rejoindre son domicile sis à moins de cent 
mètres, rue des Accises. Elle a réalisé alors qu’elle n’avait pas de justificatif de domicile et a 
tenté de parlementer avec les policiers qui n’ont rien voulu entendre. Elle a alors décidé de 
passer malgré tout et a été saisie au bras par un fonctionnaire de police, Sylvestre Lassailli, 
mesurant 1 mètre 85 et pesant 83 kilos. Sophie a eu un mouvement brusque pour dégager son 
bras et, ce faisant, a donné un coup de son poignet dans les testicules du policier qui s’est 
effondré à genou. Elle reçut alors un jet de gaz lacrymogène en plein visage et fut plaquée au 



sol par deux des collègues de l’agent Lassailli, menottée et conduite sans désemparer au 
commissariat central où l’officier de police judiciaire de permanence lui a signifié son 
placement en garde à vue pour rébellion. 
Le lendemain matin, elle fut présentée au Procureur du Roi, qui lui a signifié son renvoi en 
comparution immédiate l’après-midi même pour « avoir, le 16 mars 2006, à Mégaly, opposé 
une résistance violente, en l’espèce en portant un coup aux testicules, à une personne 
dépositaire de l'autorité publique, dans l'exercice de ses fonctions, pour l'exécution des 
ordres de l'autorité publique, faits prévus et réprimés aux articles L466-3 et L466-4 du Code 
pénal ». Elle a alors exprimé sa volonté de déposer plainte contre les policiers, d’une part, 
pour mise en danger d’autrui en raison du refus de la laisser rentrer chez elle à une heure 
tardive alors même que la ville était en proie à des débordements graves et, d’autre part, pour 
violences volontaires lors de son interpellation. Le représentant du Parquet a refusé 
d’enregistrer sa plainte, estimant qu’elle pourrait toujours saisir formellement la justice 
lorsque les circonstances exceptionnelles du moment auraient disparues. 
 
20. A l’audience de l’après-midi, le tribunal a refusé de faire droit à ses arguments estimant, 
d’une part que « l’intention pouvait se déduire de la nature même du coup porté, la différence 
de gabarits entre les protagonistes, comme les compétences médicales de Sophie l’ayant 
nécessairement conduite à penser que seul un coup aux testicules pourrait lui permettre 
d’échapper à l’emprise de Sylvestre L… » et d’autre part que « il serait inopportun 
d’ordonner la non inscription au casier judiciaire, les agents de la force publique pouvant 
légitimement s’en offusquer, particulièrement dès lors qu’ils avaient, au cours de la période 
considérée, accompli leur mission avec beaucoup de professionnalisme, dans des conditions 
souvent exceptionnellement délicates». La Cour d’appel de Glueflaque devait confirmer ce 
jugement dans tous ces termes. Le pourvoi en cassation formé par Sophie n’a pas non plus 
prospéré, la Cour Suprême estimant, par arrêt en date du 29 novembre 2008, que les moyens 
soulevés participaient d’une remise en cause de l’appréciation souveraine des faits opérés par 
les juges du fond. 
 
21. S’agissant de la mise en cause de l’attitude des policiers à son endroit, Sophie Fordomy a 
déposé, par l’intermédiaire de son conseil, une plainte pour mise en danger et violences 
volontaires en réunion par titulaires de l’autorité publique, entre les mains du Procureur du 
Roi, le mardi 21 mars 2006. Le 30 septembre de la même année, elle s’est enquise de l’état 
d’avancement de la procédure. Il lui a été répondu qu’elle était «en cours». Le 14 février 
2007, elle a saisi le Juge de l’instruction, afin qu’il ordonne au Procureur d’accélérer ses 
investigations. Le 17 mars 2007, le Procureur l’informe que sa plainte a été classée «sans 
suite», «les investigations réalisées n’ayant pas permis d’établir l’existence d’une infraction 
pénale». Elle interjette appel devant la Chambre de l’Instruction qui, le 13 juin 2007, a 
confirmé le classement sans suite de l’affaire. Sophie forme alors un pourvoi en cassation qui 
est rejeté par arrêt en date du 11 décembre 2008, motif pris que « les éléments présentés 
[mettaient] la Cour en mesure de s’assurer qu’il a, en l’espèce, était fait une juste application 
de la loi pénale ». Le 24 février 2009, Sophie a saisi la Cour européenne des Droits de 
l’Homme d’une requête dirigée contre les arrêts des 29 novembre et 11 décembre 2008. 
 
22. La Cour Européenne des Droits de l’Homme a déclaré les requêtes des parents de Gacmar 
Scouvène, de Stanislas Tavroguine, de H Ash, de Hans Van Dek et Cornel Issen et de Sophie 
Fordomy, recevables ; constatant la connexité, elle a décidé de les joindre. 
 
 
 



ANNEXE 
 
1. Code pénal Sagaumien : 
 
Article L211-15-2 : « Le fait de participer, en connaissance de cause, à un groupement même 
formé de façon temporaire qui poursuit le but, caractérisé par un ou plusieurs faits matériels, 
de commettre des violences volontaires contre les personnes ou des destructions ou 
dégradations de biens, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende » 
Article L444-5 : « Le fait de participer à un attroupement en étant porteur d'une arme est 
puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ». 
Article L444-8 : « L'interdiction du territoire sagaumien peut être prononcée, soit à titre 
définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de 
l'une des infractions définies aux articles L444-5 et L444-6 ». 
Article L466-3 : « Constitue une rébellion, le fait d'opposer une résistance violente à une 
personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public 
agissant, dans l'exercice de ses fonctions, pour l'exécution des lois, des ordres de l'autorité 
publique, des décisions ou mandats de justice ». 
Article L466-4 : « La rébellion est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros 
d'amende ». 
 
2. Cour Suprême, Chambre pénale, Tavroguine, 14 octobre 2008 
 
« Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 52 et 52-1 du Code de 
procédure criminelle, et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme 
et des libertés fondamentales des droits de la défense : 
Aux motifs qu'il résulte de la procédure qu'X... a été interpellé le 15 mars 2006 à 20 heures 25 
à l’hôpital de Mégaly ; qu'il a été conduit au commissariat et fouillé à corps ; qu'il a été alors 
décidé de son placement en garde à vue et que les fonctionnaires de police ont recherché un 
interprète ; que 2 interprètes étant, l'un absent, l'autre souffrant, le Commissaire a donné 
directive aux policiers de rechercher parmi leurs collègues, l'un d'entre eux parlant une langue 
que X… comprend ; que c'est ainsi que Pascal Y..., commandant de police habilité «espérite», 
a été prié de signifier la garde à vue et d’entendre X ; qu’il a été vérifié par le Commissaire 
que l'intéressé avait les aptitudes nécessaires pour interpréter convenablement en langue 
espérite ; qu'il a été dressé procès-verbal de ces vérifications et que cet interprète ad hoc a 
prêté serment, qu’X... a alors reçu notification de sa mise en garde à vue et de ses droits, 
conformément aux dispositions de l'article 52-1 du Code de procédure criminelle ; 
Attendu que, pour rejeter la requête tendant à ce que soit prononcée la nullité de la procédure 
de garde à vue, la Cour d’appel a estimé que X… ayant traversé plusieurs pays pour se rendre 
à Sagaume devait nécessairement être capable de parler espérite et qu’il a donc été interrogé 
dans une langue qu’il comprend ; 
Qu'en cet état, la cour d’appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; 
Que, dès lors, le moyen ne saurait être admis ; 
Sur le second moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la 
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 
52-1, 52-2, 52-3, 52-4, 171 et 172 du Code de procédure criminelle dans sa rédaction issue de 
la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation 
des droits de la défense; en ce que l'arrêt confirmatif a rejeté les exceptions de nullité de 
procédure soulevées par le prévenu; que le procès-verbal rédigé par l'Officier de police 
judiciaire portant notification de son placement en garde à vue et de ses droits, en ce qui 
concerne le prévenu, est daté du 16 mars à 1 heure 40; considérant qu'une notification 



"immédiate" au sens de l'article 63-1 du Code de procédure pénale doit s'entendre d'une 
notification qui intervient au début de la procédure d'enquête et dans un délai raisonnable 
compte tenu des éléments de l'espèce; considérant que le procès-verbal de notification de ses 
droits à X... est celui qui suit immédiatement le procès-verbal de son interpellation; que si un 
délai de 4 heures 25 minutes sépare ces deux procès-verbaux, ce délai est explicable par les 
circonstances particulières liées au sommet de la Z.E.P., par une agglomération en état de 
siège, par la nécessité dans laquelle se trouvaient les forces de l’ordre de rechercher 
immédiatement des éléments de preuve dans ladite affaire, toutes circonstances qui ne 
pouvaient que retarder la comparution de X... devant un Officier de police judiciaire; qu'en 
conséquence les dispositions de l'article 52-1 du Code de procédure pénale ont été respectées 
alors qu'un délai de 4 heures 25 minutes entre l'interpellation du prévenu et la notification de 
ses droits ne répond pas au vœu de la loi qui prévoit une notification immédiate, c'est-à-dire 
sans délai; 
Attendu que pour déclarer régulière la procédure de garde à vue, la cour d'appel retient les 
motifs propres repris au moyen ; 
Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui établissent l'existence de circonstances 
insurmontables, les juges n'ont pas méconnu les dispositions de l'article 52-1 du Code de 
procédure pénale; 
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ». 
 
3. Code de procédure criminelle du Royaume de Sagaume : 
 
Article 504-76 « Les empreintes génétiques des personnes à l'encontre desquelles il existe des 
indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient commis l'une des 
infractions mentionnées à l'article 706-55 sont également conservées dans le Fichier 
Sagaumien Automatisé des Empreintes Génétiques sur décision d'un officier de police 
judiciaire agissant soit d'office, soit à la demande du procureur de la République ou du juge 
d'instruction ; il est fait mention de cette décision au dossier de la procédure. Ces empreintes 
sont effacées sur instruction du procureur de la République agissant soit d'office, soit à la 
demande de l'intéressé, lorsque leur conservation n'apparaît plus nécessaire compte tenu de 
la finalité du fichier. Lorsqu'il est saisi par l'intéressé, le procureur de la République informe 
celui-ci de la suite qui a été réservée à sa demande ; s'il n'a pas ordonné l'effacement, cette 
personne peut saisir à cette fin le juge de la Privation de Libertés, dont la décision peut être 
contestée devant le président de la chambre de l'instruction ». 
Article 504-77 : « Le Fichier Sagaumien Automatisé des Empreintes Génétiques centralise les 
traces et empreintes génétiques concernant les infractions suivantes : 
[…] 
2° Les crimes contre l'humanité et les crimes et délits d'atteintes volontaires à la vie de la 
personne, de torture et actes de barbarie, de violences volontaires, de menaces d'atteintes aux 
personnes, de trafic de stupéfiants, d'atteintes aux libertés de la personne, de traite des êtres 
humains, de proxénétisme, d'exploitation de la mendicité et de mise en péril des mineurs, 
prévus par les articles du Code pénal ; 
3° Les crimes et délits de vols, d'extorsions, d'escroqueries, de destructions, de dégradations, 
de détériorations et de menaces d'atteintes aux biens prévus par les articles du code pénal » 
Article 504-78 « I. - L'officier de police judiciaire peut procéder ou faire procéder sous son 
contrôle, à l'égard des personnes mentionnées à l'article 504-76, à un prélèvement biologique 
destiné à permettre l'analyse d'identification de leur empreinte génétique. 
Lorsqu'il n'est pas possible de procéder à un prélèvement biologique sur une personne 
mentionnée au premier alinéa, l'identification de son empreinte génétique peut être réalisée à 
partir de matériel biologique qui se serait naturellement détaché du corps de l'intéressé. 



II. - Le fait de refuser de se soumettre au prélèvement biologique prévu au premier alinéa du 
I est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Lorsque ces faits sont 
commis par une personne condamnée pour crime, la peine est de deux ans d'emprisonnement 
et de 30 000 euros d'amende. Nonobstant les dispositions contraires du code pénal, les peines 
prononcées pour les délits prévus au présent article se cumulent, sans possibilité de 
confusion, avec celles que la personne subissait ou celles prononcées pour l'infraction ayant 
fait l'objet de la procédure à l'occasion de laquelle les prélèvements devaient être effectués ». 


