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Question écrite ad'ressée à Mada·me Michèle Alliot-Marle,
Ministre d'.Etat, Garde des Sceaux, Ministre de la justice et des
libertés relative· à f'lnéquité de. la procédure prévue par l'article
712-14 du code de procédure pénale.
M. Anqré Vallini attir~ .l'attention de M.~dame la Minist(~ d'Etat, G.arde des
Sceaux~ Ministre de la justice èt des-libertés sur le caractère inéqu.ita.ble dè la
procédure prévue. par l'article.7·12•1'4 du code de. procédure pénale.

d.u
L'article 712-.14 du code dè procédure: pértale d~spose qu.~ «les déci:si,ons <
juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines sont
exécutoirès. par pr.ovis·ion. Toutefofs, lor$que nipper du mihistêre pàblk; est
formé dans les vingt-q~atr~ heureS. de fa notificatior:r, il suspend l'exècution de la
décision jusqu'à ëe que la chambre d~ l'application des peines de la cour
d'appel ou son président ait statué. L'affaire .d ôit être examinée au plus tard
dans les deux mois suivant l'appel du parquet, faute de-q.uoi celui-.ci est non
avenu ..>>Ce mécanisme est çOntraire à l'article 6 de· la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'Homme, qui reconnaît le droit à: une procédure
équitable.
Le caractère équitable. d~ lq procédùte implique, selon une jurisprudence
constante. de la Coureuropé.enr:~.e des droîts de' .I'Homille, le : r~sp:ect du princitpe
de l'égalité des armes.; notamment dans r•.exetcrce des voies de recours entre le
mis en cause et le Parquet, ceci. aux termes notamment d'un arrêt qui a déjà
condamné ta France en matiere de voies de recours: «La Cour rappelle que,
selon sa jurisprudenc~. le principe de l'égalité des armes- I'Uo des él~ments de
la notion plus large de procès· équitable - requiert que chaque partie s·e voie
offrir une poss'fbilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui
ne. ta pl_a~nt pas dan$ une· situation de net dés~~antage par (app.ort ~ son
aqversaire (voir, parmi d'autre~. De Haes et G,ijsels c. Belgique, arrêt du 24
février 1997).
Le mis en cause, fe mis en ~xamen, le prévenu ou le condamné ne doivent
donc pas ·être placés par la procédl.lre « dans une situation de net
désavantage » puisq~e l'âppel du. parq.u et ~st suspensif alors ,qu~ celui. du
condamné ne l'est pas.
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Concrètement cette distinction a pour effet d'anéantir en appel de façon très
fréquente des aménagements de peines accordés en 1ère instance, par le seul
jeu de cette règle inique dont le résultat n'a pour unique bénéficiaire que le
parquet.
Ainsi André Vallini demande à Madame la Ministre d'Etat, Garde des Sceaux,
Ministre de la justice et des libertés si elle envisage de faire réviser l'article 71214 du code de procédure pénale dans le cadre de la réforme de la procédure
pénale.
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