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BOXES SÉCURISÉS DANS LES SALLES D’AUDIENCE : 
BIENTÔT « K.O » ? 

 
Mes Camille FRIEDRICH et Laure LAYDEVANT 

Avocats au Barreau d’Aix-en-Provence1 
 
 
 

EPUIS PLUSIEURS MOIS EN FRANCE, les avocats s’insurgent contre la 
comparution de prévenus ou accusés à l’intérieur de boxes équipés de 

barreaux ou de parois vitrées – dispositifs qui tendent à se généraliser. La 
Chancellerie justifie le recours à de telles installations en invoquant d’une part 
la prévention des risques d’évasion ; d’autre part, la prévention des risques 
d’agression. Pourtant, la comparution des justiciables dans ces conditions 
interroge sur leur compatibilité avec les droits fondamentaux que constituent 
la présomption d’innocence, les droits de la défense et le droit de ne pas subir 
d’acte inhumain ou dégradant (I). Au-delà de la comparution, l’installation 
même de ces dispositifs est critiquable (II). 
 

I. – LA COMPARUTION DANS LES BOXES SÉCURISÉS 
 

Au niveau international, les installations de boxes vitrés ou équipés de 
barreaux ont été critiquées à plusieurs reprises, notamment par l’organisation 
non gouvernementale Amnesty International, qui considère que ce type 
d’installation nuit à la présomption d’innocence2. Plus particulièrement, la Cour 
européenne des droits de l’Homme s’est prononcée à plusieurs reprises sur la 
compatibilité de la comparution des prévenus ou accusés à l’intérieur de ces 
boxes avec les droits fondamentaux garantis par la Convention européenne des 

                                       
* La rubrique « Actualité juridique de droit privé » est dirigée par 
Me Jean-Baptiste De Gubernatis.  
1 Membres du Syndicat des Avocats de France.  
2 AMNESTY INTERNATIONALE, Manuel pour des procès équitables, 2e éd., 2014, chap. 15, p. 134. 
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droits de l’Homme (A). En droit interne, plusieurs décisions rendues par 
différentes instances permettent également de dessiner une position interne (B).  
 

A. – « Cage de verre » et « cage de fer » : la distinction opérée par 
la CEDH 

 
La CEDH semble opérer une distinction entre la comparution à 

l’intérieur de boxes équipés d’un barreaudage et vitrés.   
 

S’agissant des boxes équipés de barreaux, plusieurs décisions ont été 
rendues, permettant de mettre en lumière une évolution de la position de la 
Cour européenne des droits l’Homme. À plusieurs reprises, les juges européens 
avaient qualifié l’utilisation de boxes équipés de barreaux de rigoureuse ou 
d’humiliante en s’attachant à vérifier au cas par cas si leur utilisation ne pouvait 
pas se justifier par des « considérations de sécurité tenant aux circonstances 
particulières de l’affaire », tel que la personnalité du requérant, la nature des 
infractions reprochées ou encore le risque de fuite3. Dans les affaires Svinarenko 
et Slyadnev, la grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme 
semblait avoir abandonné le raisonnement consistant à apprécier de manière 
relative un droit pourtant absolu. En effet, elle a affirmé qu’indépendamment 
des circonstances concrètes de l’espèce, la dignité humaine est au cœur de la 
Convention, en sorte que « l’enfermement d’une personne dans une cage de 
métal pendant son procès constitue en soi, compte tenu de son caractère 
objectivement dégradant, incompatible avec les normes de comportement 
civilisé qui caractérisent une société démocratique, un affront à la dignité 
humaine contraire à l’article 34 ».  
 

Cet arrêt marquait une avancée vers la proclamation de 
l’inconventionnalité absolue de l’encagement des accusés à l’audience. La Cour 
européenne s’attachait toutefois encore à vérifier par ailleurs qu’aucun élément 
de contexte ne permettait de « justifier la nécessité de l’enfermement des deux 
accusés dans une cage pendant les heures d’audience », laissant un « soupçon 

                                       
3  CEDH, 17 juillet 2014, Ramichvilli et Kokhreidé c/ Géorgie ; CEDH, 21 mai 2011, 
Khodorkovskiy c/ Russie; CEDH, 15 juin 2010, Ashot Harutyuanyan c/ Arménie. 
4 CEDH, gr. ch., 17 juil. 2014, Svinarenko et Slyadnev c/ Russie, n° 32541/08 et n° 43441/08. 
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de relativité5 ».  
 
L’arrêt Karachentsev c/ Russie du 17 avril 2018 marque une nouvelle 

avancée sur l’utilisation de ces cages métalliques6. En effet, les termes de cet 
arrêt sont particulièrement clairs car la Cour juge qu’il est « objectivement 
dégradant d’enfermer quelqu’un dans une cage, même si cette personne n’est 
pas physiquement présente au tribunal ». Le pas tant attendu vers 
« l’inconventionnalité absolue » semble donc avoir été franchi, d’autant plus 
que l’accusé comparaissait en visioconférence et non physiquement à 
l’audience.  
 

La Cour européenne des droits de l’Homme s’est également prononcée 
sur l’utilisation de boxes équipés de vitres. Dans un arrêt récent rendu le 28 
novembre 20177, elle a conclu à la violation de l’article 3 de la Convention 
européenne des droits de l’Homme. Néanmoins, cet arrêt ne permet pas de 
dégager une position « absolue » de la CEDH, qui se contente en réalité de 
renvoyer à un précédent arrêt, Yaroslav Belousov du 4 octobre 20168.  
 

Aux termes de ce dernier arrêt, la Cour européenne considère que « bien 
que des box vitrés n’aient pas la même apparence de dureté que des cages de 
métal et que le fait de placer un accusé derrière une paroi vitrée ou dans un box 
vitré ne soit pas en soi un élément suffisamment humiliant pour atteindre le 
seuil minimum de gravité (ce qui est le cas avec les cages de métal), ce niveau 
peut toutefois être atteint si les circonstances du confinement, considérées 
globalement, sont de nature à soumettre l’accusé à une détresse ou à une 
épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent 
à la détention9 ».  
 

La Cour opère donc une appréciation in concreto s’agissant des boxes 
vitrés, considérant que la comparution des prévenus ou accusé à l’intérieur de 
telles enceintes n’a pas de caractère objectivement dégradant.  

                                       
5 J-P. MARGUENAUD, « Vers l’inconventionnalité absolue de l’enfermement des accusés 
dans des cages », RSC, 2014, p. 623. 
6 CEDH, 17 avril 2018, Karachentsev c/ Russie, req. n° 23229/11. 
7 CEDH, 28 nov. 2017, Kavkazskiy c/ Russie, req. n° 19327/13. 
8 CEDH, 4 oct. 2016, Yaroslav Belousov c/ Russie, req. 2653/13 et 60980/14. 
9 Note d’information 200, Jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, oct. 
2016 
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B. – Les positions internes et la proportionnalité 
 

Par des arrêts anciens, la Cour de cassation s’était déjà prononcée sur la 
comparution à l’intérieur de boxes vitrés de prévenus ou accusés en se fondant 
sur les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, ainsi que 
les articles 309 et 318 du code de procédure pénale. 
 

Elle a rappelé le droit de l’accusé à la libre et secrète communication avec 
son avocat, jugeant que la comparution d’un accusé à l’intérieur d’un box vitré 
est licite si celui-ci comporte des aménagements permettant la 
communication10. Elle a également considéré que le recours à un box équipé 
de vitre n’était justifié que par la « particulière dangerosité » que présentaient les 
accusés11. 
 

La chambre criminelle rappelle toutefois que la décision de faire 
comparaître les accusés au sein d’un tel box relève de la seule compétence du 
président de la juridiction qui détient le pouvoir de police de l’audience12. Elle 
opère donc une sorte de contrôle de proportionnalité, afin de déterminer si 
l’atteinte portée aux droits fondamentaux peut se justifier par des circonstances 
particulières.  
 

Au-delà des décisions jurisprudentielles et au regard de la systématisation 
de la comparution à l’intérieur de ces « cages », le Défenseur des droits a été 
saisi par la section aixoise du Syndicat des Avocats de France le 13 octobre 
2017. Aux termes de sa décision du 17 avril 201813, il indique clairement être 
« défavorable à la comparution systématique dans les box sécurisés des 
personnes prévenues ou accusées lorsqu’elles sont détenues », considérant que 
ces dispositifs sont susceptibles de porter atteinte aux droits de la défense et au 
droit à un procès équitable, de constituer un traitement inhumain et dégradant 
et portent atteinte à la présomption d’innocence. 
 

Il recommande aux ministres de la Justice et de l’Intérieur, de modifier 
notamment les dispositions du guide pratique sûreté et du projet de sécurité de 
chaque juridiction afin d’être en mesure de « limiter l’utilisation des box 

                                       
10 Crim, 15 mai 1985, n° 84-95.752. 
11 Crim, 20 fév. 1985, n° 84-94.750, bull. crim. 1985 n° 81. 
12 Crim, 16 fév. 2011, n° 10-82.114. 
13 Décision du Défenseur des droits, 17 avril 2018, n° 2018-128. 
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sécurisés à des situations exceptionnelles qui présentent des risques 
particulièrement graves, avérés et circonstanciés pour la sécurité de l’audience 
lorsque les moyens en personnels et en dispositifs de sécurisation sont 
manifestement inopérants ». 

Un délai de deux mois a été ouvert pour permettre aux ministres 
considérés de rendre compte des suites données à ses recommandations. Si la 
recommandation ne devait pas être suivie d’effet, le Défenseur des droits 
pourra les enjoindre de prendre, dans un délai déterminé, les mesures 
nécessaires. À défaut, il pourra enfin établir un rapport spécial, rendu public. 
 

En dépit de cette décision, le ministre de la Justice a réaffirmé dans un 
communiqué du 18 avril 2018 la nécessité de doter les palais de justice de salles 
suffisamment sécurisées en maintenant le principe de l’utilisation de cages de 
verre, le tout devant être néanmoins guidé par un principe de proportionnalité.  
 

II. – L’INSTALLATION DES BOXES SÉCURISÉS EN QUESTION 
 

Si depuis l’ouverture du nouveau Tribunal de Grande Instance de Paris, 
neuf « cages » ont été retirées, cinq sont encore en place. Cette « architecture » 
demeure en outre dans la plupart des juridictions françaises. Alors que la 
directive européenne du 9 mars 2016 tend à renforcer les garanties de la 
présomption d’innocence à l’audience (A), un arrêté du 18 août 2016 instaure 
une généralisation de ces installations sécurisées (B). Des actions individuelles et 
indemnitaires sont envisageables pour lutter contre cette dérive sécuritaire (C).  
 

A. – La directive européenne du 9 mars 2016 protectrice de la 
présomption d’innocence 

 
La Directive (UE) 2016/343 du 9 mars 2016 portant renforcement de 

certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès 
dans le cadre des procédures pénales a pour objectif de définir « des règles 
minimales communes concernant certains aspects de la présomption 
d’innocence et le droit d’assister à son procès ». Elle pose le principe selon lequel 
les États membres doivent veiller à ce que les prévenus ou accusés « ne soient 
pas présentés, à l’audience ou en public, comme étant coupables par le recours à 
des mesures de contrainte physique [...]telles que des menottes, boxes vitrés, 
cages et entraves de métal » (art. 5). Elle prévoit néanmoins une dérogation à 
ce principe et la possibilité pour les États d’user de telles mesures si elles 
apparaissent « nécessaires pour des raisons liées au cas d’espèce relatives à la 
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sécurité ou à la nécessité d’empêcher les suspects ou les personnes poursuivies 
de prendre la fuite ou d’entrer en contact avec des tiers ».  
 

L’article 14 fait obligation aux États membres de transposer la directive au 
plus tard le 1er avril 2018. Or, à ce jour, la France ne s’y est pas expressément 
conformée, en violation des dispositions de l’article 88-1 de la Constitution qui 
prévoit l’obligation de transposition en droit interne des directives 
communautaires.  

 
L’invocabilité des dispositions d’une directive par un particulier à 

l’encontre de l’État membre est admise une fois le délai de transposition expiré, 
dès lors qu’aucune mesure de transposition n’est intervenue ou si la transposition 
a été incorrecte 14  et si la sujétion qu’elle crée à la charge des États, est 
inconditionnelle et suffisamment précise15 . En l’espèce, la directive semble 
prévoir des obligations suffisamment précises et inconditionnelles pour 
permettre une application directe par le juge national (considérant n°20 précisant 
l’article 5). Néanmoins, si les juridictions françaises s’interrogent sur l’invocabilité 
de la Directive, elles ont la possibilité, de saisir la Cour de renvois préjudiciels en 
appréciation de validité ou en interprétation de tous les actes communautaires16. 
À ce jour, aucun renvoi préjudiciel n’a été effectué.  
 

B. – La systématisation de l’installation des boxes prévue par arrêté 
 
 Bien que plusieurs boxes existaient déjà dans quelques juridictions 
françaises, c’est l’arrêté du 18 août 2016 « portant approbation de la politique 
ministérielle de défense et de sécurité » qui a préconisé la généralisation de la 
mise en place des boxes sécurisés17. Selon l’article 5.1.3.2.6 de cet arrêté, « Les 
boxes sécurisés en salles d’audiences sont des espaces fermés destinés à accueillir 
les prévenus retenus sous escorte. ». Deux types de sécurisation du box détenus 
sont recommandés : le premier à vitrage complet du box, le second à 
barreaudage en façade avec un vitrage sur les faces latérales côté public et coté 

                                       
14 CJCE, 5 avril 1979, Ministère public c/ Ratti, Rec., p. 1629, concl. Reischl. 
15 CJCE, 17 déc. 1990, Sociétés Sace c/ Ministère des Finances de la République italienne, 
Rec., p. 1213 ; CJCE, 4 déc. 1974, Van Duyn c/Home office, Aff. 41-74. Rec., p. 1337 ; 
CJUE, 12 déc. 2013, aff. C-425/12, Portgas, pt 16. 
16 Art. 267 TFUE ; CJCE, 1er mars 1983, aff. 301/81, Comm. c/ Belgique, Rec. CJCE 1983, 
p. 467. 
17 Publié au BO du ministère de la justice le 31 août 2016 BOMJ 2016-08. 
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magistrats.  
Cet arrêté est en contradiction avec les textes internes et internationaux, 

d’autant plus qu’il ne fait aucune distinction selon la gravité des affaires, 
préconisant une sécurisation générale de toutes les salles d’audience par des 
espaces fermés ou à barreaux.  

 
La recommandation de l’article 5.1.3.2.6 est d’autant moins acceptable 

qu’elle est en contradiction même avec l’article 1.3.1 de l’arrêté qui prévoit que 
« Le dispositif doit être conforme à l’ensemble de la réglementation en vigueur, 
internationale, européenne et nationale ». L’abrogation des dispositions 
manifestement illégales de cet article semble donc inévitable. Si aucun recours 
administratif n’a été exercé dans le délai de deux mois de sa publication au 
Journal officiel, il existe néanmoins un principe général du droit selon lequel un 
acte réglementaire illégal doit être abrogé par l’administration, peu importe que 
cette illégalité l’ait affecté dès son origine ou qu’elle résulte de changement de 
circonstances de droit ou de fait18. 
 

Le 26 octobre 2017, le Syndicat des Avocats de France a adressé un 
recours préalable à Madame le garde des Sceaux, sollicitant notamment la 
suppression de l’article 5.1.3.2.6 de l’arrêté du 18 août 2016. Le Conseil d’État a 
été saisi du rejet implicite et n’a pas rendu de décision à ce jour.  
 

C. Les actions de contestations individuelles menées et à venir  
 

Le Syndicat des Avocats de France a assigné à jour fixe l’agent judiciaire 
de l’État et Madame le garde des Sceaux pour solliciter, notamment, une 
indemnisation symbolique sur le fondement de l’article L.141-1 du code de 
l’organisation judiciaire19. De nombreux barreaux et associations représentatives 
de la profession se sont joints à cette procédure d’ampleur. Le président du 
Tribunal de Grande Instance de Paris a rendu son ordonnance le 12 février 
201820. Les demandes ont été déclarées irrecevables, considérant que l’avocat 

                                       
18 CE Ass. 3 Févr. 1989 Cie Alitalia - codifié à l’article L243-2 du Code des relations entre 
le public et l’administration. 
19 Art. L.141-1 COJ : « L’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement 
défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité 
n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. » 
20 TGI Paris, 12 déc. 2018, Syndicat des avocats de France et autres / Ministre de la Justice, 
n° 17/15785. 
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n’est pas un usager du service public de la justice lui permettant d’agir. Cette 
procédure demeure une action individuelle dans laquelle chaque demandeur doit 
démontrer que le dysfonctionnement du service public de la justice constitue une 
faute lourde. Le Président du TGI de Paris réaffirme cependant le principe de la 
responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux du service public de la 
justice, à condition d’en faire une démonstration in concreto. À l’occasion de la 
procédure devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, la question de 
l’incompétence du juge judiciaire a été soulevée par les défendeurs. Selon eux, le 
litige portait sur l’installation des cages, résultant de l’organisation du service 
public de la justice et d’une politique ministérielle de défense et de sécurité 
déterminée par l’arrêté du 18 août 2016, devant donc revenir au juge 
administratif. 
 

Sans entrer dans le débat, le président du Tribunal de Grande Instance a 
retenu sa compétence, de manière laconique, estimant que l’application de 
l’article L.141-1 du COJ relève de la compétence du juge judiciaire.  
 

En janvier 2018, l’Ordre des avocats du barreau de Versailles a saisi le juge 
des référés du Tribunal administratif d’un référé liberté, sur le fondement de 
l’article L.521-2 du code de justice administrative, estimant que le box vitré du 
Tribunal correctionnel de Versailles porte une atteinte grave et manifestement 
illégale aux droits de la défense. Sans se prononcer sur le fond, le juge des référés 
s’est déclaré incompétent, considérant que le contentieux relatif à l’installation 
d’un dispositif sécurisé destiné à accueillir des prévenus lors des audiences n’est 
pas détachable des modalités de déroulement de ces audiences et concernait le 
fonctionnement de l’autorité judicaire. Le Conseil d’État a confirmé cette 
analyse21.  
 

Si la question de la compétence du juge judiciaire semble être désormais 
tranchée, le pendant civil de cette action en référé pourrait être envisagé. Dès 
lors, le juge judiciaire ne pourrait-il pas être saisi sur le fondement de l’article 809 
du code de procédure civile, lui permettant de prescrire en référé toute mesure 
conservatoire ou de remise en état « pour prévenir un dommage imminent ou 
faire cesser un trouble manifestement illicite » ?  Pour l’heure, les avocats mènent 
des actions quotidiennes destinées à paralyser l’utilisation de ces dispositifs en 
sollicitant, par le biais de conclusions déposées in limine litis, que le Président 

                                       
21 CE, 16 fév. 2018, n° 417944. 
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ordonne la comparution des prévenus et accusés hors du box22.   
 
* 

 
L’appréhension de ces dispositifs particuliers de sécurité destinés à 

enfermer des prévenus ou accusés dans des « bocaux » est extrêmement délicate 
au regard de la menace permanente des droits et libertés fondamentaux. Leur 
généralisation est officiellement justifiée par une nécessité sécuritaire. Ainsi, un 
besoin impérieux de sécurisation des audiences rendrait nécessaire le sacrifice 
des libertés. Est-ce la réalité ? De la Révolution française jusqu’à la fin des 
années 2000, les comparutions étaient libres, sans ces dispositifs. Le rapport du 
Défenseur des Droits ne note pas de recrudescence des incidents d’audience, ni 
contre les magistrats, ni contre les victimes ou les prévenus, pouvant expliquer 
cette nouvelle nécessité. Ni études, ni statistiques n’ont démontré une 
dangerosité accrue des prévenus ou accusés.  
 

Les Palais de Justice sont en outre ultra-sécurisés. Le Défenseur des droits 
relève qu’existe une juxtaposition de nombreux moyens matériels et humains, 
interrogeant par conséquent sur « l’opportunité de généraliser les box sécurisés 
au regard du principe de proportionnalité ». Dès lors, nul besoin de dispositifs 
fixes dans les salles d’audience, si ce n’est pour économiser sur les moyens 
humains actuellement en place. La sécurisation apparait donc comme un effet 
d’annonce destiné à dissimuler une réalité bien plus pragmatique : la 
rationalisation budgétaire.  
 

Il s’agit donc de sacrifier les droits fondamentaux sur l’autel d’une politique 
d’économie budgétaire. Est-il acceptable dans une société démocratique que la 
balance des intérêts en présence penche en faveur de considérations purement 
budgétaires, au détriment de la sauvegarde des droits fondamentaux ?  
 
 
 
 

                                       
22 Art. 401 du CPP. 


