
Cour de cassation

• Cour de cassation 
 

• Sommaire 
• Présentation 
• Organisation 
• Activité en chiffres 
• Dématérialisation des procédures 
• Réforme de la Cour 
• Visite de la Cour 
• Bibliothèque 
• Culture et patrimoine

• Jurisprudence 
 

• Sommaire 
• Compétences des chambres 
• Arrêts classés par rubriques 
• Assemblée plénière 
• Chambres mixtes 
• Première chambre civile 
• Deuxième chambre civile 
• Troisième chambre civile 
• Chambre commerciale 
• Chambre sociale 
• Chambre criminelle 
• Avis 
• QPC 
• Communiqués 
• Notes explicatives 
• Hiérarchisation des arrêts (P. B. R. I.)

• Événements 
 

• Sommaire 
• Derniers événements 
• Unes du site (archives) 
• Audiences solennelles 
• Manifestations organisées par les chambres 
• Colloques & formations 
• Relations avec les juridictions de l’ordre judiciaire 
• Relations institutionnelles 
• Relations avec l’Université et le milieu de la recherche 
• Relations internationales 
• Cérémonies et hommages 

• Publications 
 

• Sommaire 
• Bulletin d’information de la Cour de cassation 
• Bulletin des arrêts des chambres civiles 
• Bulletin des arrêts de la chambre criminelle 
• Mensuel du droit du travail 
• Rapport annuel 
• Publications de l’observatoire du droit européen 

https://www.courdecassation.fr/
https://www.courdecassation.fr/publications_26/publications_observatoire_droit_europeen_2185/
https://www.courdecassation.fr/publications_26/rapport_annuel_36/
https://www.courdecassation.fr/publications_26/mensuel_droit_travail_2230/
https://www.courdecassation.fr/publications_26/bulletin_arrets_chambre_criminelle_2712/
https://www.courdecassation.fr/publications_26/bulletin_arrets_chambres_civiles_2711/
https://www.courdecassation.fr/publications_26/bulletin_information_cour_cassation_27/
https://www.courdecassation.fr/publications_26/
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/539_25_34328.html#
https://www.courdecassation.fr/venements_23/ceremonies_hommages_7184/
https://www.courdecassation.fr/venements_23/relations_internationales_5/
https://www.courdecassation.fr/venements_23/relations_universite_milieu_recherche_7112/
https://www.courdecassation.fr/venements_23/relations_institutionnelles_7113/
https://www.courdecassation.fr/venements_23/relations_juridictions_ordre_judiciaire_7108/
https://www.courdecassation.fr/venements_23/colloques_formations_4/
https://www.courdecassation.fr/venements_23/manifestations_organisees_chambres_7111/
https://www.courdecassation.fr/venements_23/audiences_solennelles_59/
https://www.courdecassation.fr/venements_23/unes_site_archives_6879/
https://www.courdecassation.fr/venements_23/derniers_evenements_6101/
https://www.courdecassation.fr/venements_23/
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/539_25_34328.html#
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/p._b._22450.html
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/notes_explicatives_7002/
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/communiques_4309/
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/qpc_3396/
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/avis_15/
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_574/
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/troisieme_chambre_civile_572/
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/deuxieme_chambre_civile_570/
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambres_mixtes_2740/
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/assemblee_pleniere_22/
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_classes_rubriques_2987/
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/competences_chambres_7467/
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/539_25_34328.html#
https://www.courdecassation.fr/cour_cassation_1/culture_patrimoine_7661/
https://www.courdecassation.fr/cour_cassation_1/bibliotheque_4154/
https://www.courdecassation.fr/cour_cassation_1/visite_cour_11/
https://www.courdecassation.fr/cour_cassation_1/reforme_cour_7109/
https://www.courdecassation.fr/cour_cassation_1/dematerialisation_procedures_3368/
https://www.courdecassation.fr/cour_cassation_1/activite_chiffres_58/
https://www.courdecassation.fr/cour_cassation_1/organisation_56/
https://www.courdecassation.fr/cour_cassation_1/presentation_2845/
https://www.courdecassation.fr/cour_cassation_1/
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/539_25_34328.html#
https://www.courdecassation.fr/


• Bulletin numérique des arrêts publiés des chambres civiles 
• Discours et publications diverses 
• Tarifs des publications

• Hautes
juridictions 
 

• Sommaire 
• Cour de justice de la République 
• Commission d’instruction de la Cour de révision et de réexamen (depuis le 1er octobre 

2014) 
• Tribunal des conflits 
• Conseil supérieur de la magistrature siégeant comme conseil de discipline des magistrats 
• Commission nationale de réparation des détentions 
• Commission de réexamen d’une décision pénale consécutif au prononcé d’un arrêt de la 

Cour européenne des droits de l’homme (jusqu’ au 30 septembre 2014) 
• Commission de révision des condamnations pénales (jusqu’ au 30 septembre 2014)

• Informations
& services 
 

• Sommaire 
• Marchés publics 
• Recrutement et stages 
• Charte du justiciable 
• Accueil & greffe 
• Informations relatives à l’organisation judiciaire 
• Bureau d’aide juridictionnelle 
• Ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation 
• Suivre votre affaire 
• Experts judiciaires 
• Fonds ancien de la Bibliothèque 
• Assister à une audience de l’assemblée plénière ou d’une chambre mixte

• Twitter 
• RSS 

 
• Les arrêts 
• Les avis 
• aide

• Accueil 
• >Jurisprudence 
• >Première chambre civile 
• >Arrêt n° 539 du 25 mai 2016 (15-50.063) - Cour de cassation - Première chambre civile - 

ECLI:FR:CCASS:2016:C100539 

Arrêt n° 539 du 25 mai 2016 (15-50.063) - Cour 
de cassation - Première chambre civile - 
ECLI:FR:CCASS:2016:C100539
Etranger 

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/
https://www.courdecassation.fr/
https://www.courdecassation.fr/aide_flux_rss_11278.html
https://www.courdecassation.fr/avis.rss
https://www.courdecassation.fr/arrets.rss
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/539_25_34328.html#
https://twitter.com/courdecassation
https://www.courdecassation.fr/informations_services_6/assemblee_pleniere_11643.html
https://www.courdecassation.fr/informations_services_6/fonds_ancien_bibliotheque_22146.html
https://www.courdecassation.fr/informations_services_6/experts_judiciaires_8700.html
https://www.courdecassation.fr/informations_services_6/suivre_votre_affaire_11642.html
https://www.courdecassation.fr/informations_services_6/conseil_etat_9943.html
https://www.courdecassation.fr/informations_services_6/bureau_aide_juridictionnelle_9193.html
https://www.courdecassation.fr/informations_services_6/informations_relatives_organisation_judiciaire_13923.html
https://www.courdecassation.fr/informations_services_6/accueil_greffe_12047.html
https://www.courdecassation.fr/informations_services_6/charte_justiciable_2544/
https://www.courdecassation.fr/informations_services_6/recrutement_stages_7191/
https://www.courdecassation.fr/informations_services_6/marches_publics_2847/
https://www.courdecassation.fr/informations_services_6/
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/539_25_34328.html#
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/539_25_34328.html#
https://www.courdecassation.fr/hautes_juridictions_commissions_juridictionnelles_3/condamnations_penales_624/
https://www.courdecassation.fr/hautes_juridictions_commissions_juridictionnelles_3/decision_penale_622/
https://www.courdecassation.fr/hautes_juridictions_commissions_juridictionnelles_3/decision_penale_622/
https://www.courdecassation.fr/hautes_juridictions_commissions_juridictionnelles_3/commission_nationale_reparation_detentions_620/
https://www.courdecassation.fr/hautes_juridictions_commissions_juridictionnelles_3/magistrature_siegeant_2228/
https://www.courdecassation.fr/hautes_juridictions_commissions_juridictionnelles_3/tribunal_conflits_618/
https://www.courdecassation.fr/hautes_juridictions_commissions_juridictionnelles_3/cour_revision_7077/
https://www.courdecassation.fr/hautes_juridictions_commissions_juridictionnelles_3/cour_revision_7077/
https://www.courdecassation.fr/hautes_juridictions_commissions_juridictionnelles_3/cour_justice_republique_616/
https://www.courdecassation.fr/hautes_juridictions_commissions_juridictionnelles_3/
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/539_25_34328.html#
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/539_25_34328.html#
https://www.courdecassation.fr/publications_26/tarifs_publications_8598.html
https://www.courdecassation.fr/publications_26/discours_publications_diverses_2039/
https://www.courdecassation.fr/publications_26/arrets_publies_2986/


Cassation sans renvoi 

Etranger

Demandeur(s) : le procureur général près la cour d’appel de Paris
Défendeur(s) : M. A. X...

Attendu, selon le premier de ces textes, que dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la 
France avec les États parties à la Convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 
kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires
ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté, pour la prévention et la recherche des 
infractions liées à la criminalité transfrontalière, l’identité de toute personne peut être contrôlée, selon les 
modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et 
de présentation des titres et documents prévus par la loi et que, pour son application, le contrôle des 
obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être 
pratiqué que pour une durée n’excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peut 
consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux 
mentionnés au même alinéa ; que, conformément aux exigences de l’article 67, § 2, du Traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne et des articles 20 et 21 du règlement (CE) n° 562/2006 du 
Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006, ces dispositions garantissent qu’un tel contrôle ne 
revêt pas un effet équivalent à celui des contrôles aux frontières ;

Attendu, selon l’ordonnance attaquée, rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, que 
M. A. X..., de nationalité tunisienne, en situation irrégulière en France, a été placé en rétention 
administrative à la suite d’un contrôle d’identité effectué en gare de Lyon à Paris, le 24 avril 2015, sur 
instructions d’un chef de service de la brigade des réseaux ferrés, officier de police judiciaire, qui avait 
prescrit, pour une durée de quatre heures, des contrôles afin de vérifier le respect du port et de la détention
des documents permettant le transit et le séjour, sur le fondement de l’article 78-2, alinéa 8, du code de 
procédure pénale ;

Attendu que, pour mettre fin à cette rétention, l’ordonnance retient que les contrôles n’ont pas été 
effectués dans l’ensemble de la gare mais, au contraire, sur un quai précis, en fonction d’informations 
préalablement recueillies portant sur l’arrivée de migrants clandestins, et que le caractère aléatoire, exigé 
par l’article 78-2, alinéa 8, du code de procédure pénale, implique non seulement que le contrôle ne soit 
pas systématique mais encore que seul le hasard préside au choix des personnes contrôlées ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait du procès-verbal de police que le contrôle, circonscrit à la partie 
de la gare où circulait un train utilisé par des filières d’immigration irrégulière, avait été réalisé pour la 
prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, pendant une durée 
n’excédant pas six heures, d’une manière ciblée, dans le temps et l’espace, suffisant à garantir le caractère
non systématique des opérations, le premier président a violé les textes susvisés ;

Vu les articles L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 1er mai 2015, entre les parties, 
par le premier président de la cour d’appel de Paris ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

Président : Mme Batut



Rapporteur : Mme Gargoullaud, conseiller référendaire
Avocat général : Mme Valdès Boulouquet
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