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Cher lecteur,
Chère lectrice,

Peut-être pensez-vous que le droit est un domaine obscur, voire 
austère, et qu’il n’a d’intérêt (et encore…) que dans les séries télévisées 
américaines.
Eh bien, permettez-moi d’« objecter » à ce postulat ingrat. S’il est vrai que 
le droit est complexe, technique et parfois (soyons honnêtes) difficile à 
appréhender, il n’en reste pas moins passionnant. D’abord parce que, 
qu’on le veuille ou non, c’est bien le droit qui régit nos rapports à autrui, 
nos comportements et nos libertés. Ensuite parce qu’il nous offre 
l’occasion de nous pencher sur des questions spécifiques et ô combien 
motrices pour l’évolution de notre société. Enfin parce qu’il regorge de 
situations cocasses propices à l’engouement pour la matière.

Forte de ce constat, la collection LMD (non pas «  Licence Master 
Doctorat » mais Le Meilleur du Droit) s’est fixée pour défi de démocratiser 
la découverte du droit et de proposer une forme nouvelle d’appréhension 
du contenu juridique. Favoriser son accès, faciliter sa compréhension, 
permettre sa meilleure assimilation, voici nos objectifs. Que ce soit au 
travers des sujets abordés, du format adopté, du ton employé, vous 
trouverez dans cette collection toute une panoplie d’ouvrages qui 
abordent le droit sous un angle différent. Et pour ce faire, nous pouvons 
compter sur le talent de nos auteurs (enseignants, juristes, avocats et 
même étudiants  !) pour sortir du modèle traditionnel et vous livrer le 
meilleur du droit.

Alice au Pays du droit - Alice commise d’office 

Et si le droit avait sa Martine ?
Mais cette fois-ci, pas question d’aller à la plage, à la ferme, ou au cirque, 
ni même d’apprendre à nager, jouer d’un instrument de musique ou 
encore dessiner. Non, cette fois-ci, il s’agira de plonger dans le 
quotidien des avocats et de leurs cabinets, des tribunaux et de leurs 

Le mot de 
la directrice de collection
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salles d’audience, de partager leurs activités 
de traitement de dossiers, rédaction de 
consultations, ou encore plaidoiries. Avec 
en bonus des rubriques juridiques dédiées 
pour devenir incollable sur le thème abordé 
et éviter les pièges tendus sur la (périlleuse) 
route juridico-judiciaire.

Alice au pays du droit  relève le défi de 
compiler roman graphique et guide juridique. 
Devenir avocat, plaider un dossier devant le tribunal judiciaire, assurer 
une garde à vue n’auront plus de secret pour vous.

Dans ce troisième opus, Alice nous plonge dans les arcanes du droit pénal 
au travers de la commission d’office. Corollaire de l’accès au droit et à la 
justice, la commission d’office permet à chaque justiciable de bénéficier 
d’un avocat en toute circonstance. Elle marque aussi les premiers pas 
des avocats qui, sans avoir encore de clientèle dédiée, souhaitent 
s’initier à l’art de la défense. Gardien des principes fondateurs de notre 
droit, l’avocat commis d’office se retrouve souvent dans des situations 
insolites, devant se tenir prêt à s’ériger en rempart contre l’injustice à 
toute heure du jour et de la nuit. Alice commise d’office nous initie aux 
subtilités de la défense pénale, en commençant par le suivi des cours à 
l’école de défense pénale, ou encore les modalités de désignation, tout 
en nous présentant ses points clés comme les acteurs de la procédure 
pénale, le déroulement d’une audience correctionnelle, les spécificités 
de la garde à vue ou de la comparution immédiate, sans oublier de nous 
dresser une description exhaustive des différentes infractions et peines 
et du système carcéral. 

Bienvenue au pays des merveilles, bienvenue au pays du droit !

Tatiana VASSINE
Directrice de la collection « Le Meilleur du Droit »
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 Ensemble des droits reconnus aux personnes poursuivies ou soupçonnées d’une 
infraction, à toutes les étapes de la procédure judiciaire, à avoir pendant l’enquête de 
police, l’instruction de l’affaire, le procès et dans le cadre de l’exécution des peines.

 Prérogatives accordées à une partie pour protéger ses intérêts pendant la vie 
du procès.

Les indispensables
Les droits de la défense

Le texte fondateur

Article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme :

« Le droit à la défense »

La défense des droits de l’homme se veut non violente. 
Mais les droits de l’homme bafoués peuvent engendrer de la violence. 
C’est la que la notion de respect intervient.

Stéphane Hessel

« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit 
entendue équitablement, publiquement et dans 
un délai raisonnable, par un tribunal indépendant 
et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des 
contestations sur ses droits et obligations de caractère 
civil, soit du bien-fondé de toute accusation en 
matière pénale dirigée contre elle.

Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès 
de la salle d'audience peut être interdit à la presse et 
au public pendant la totalité ou une partie du procès 
dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de 
la sécurité nationale dans une société démocratique, 
lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la 
vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la 
mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, 
lorsque dans des circonstances spéciales la publicité 
serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la 
justice.
2. Toute personne accusée d’une infraction est 
présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait 
été légalement établie.

3. Tout accusé a droit notamment à :

a. être informé, dans le plus court délai, dans une 
langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de 
la nature et de la cause de l’accusation portée contre 
lui ;
b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la 
préparation de sa défense ;

c. se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un 
défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens 
de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté 
gratuitement par un avocat d’office, lorsque les 
intérêts de la justice l’exigent ;

d. interroger ou faire interroger les témoins à 
charge et obtenir la convocation et l’interrogation des 
témoins à décharge dans les mêmes conditions que les 
témoins à charge ;
e. se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il 
ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée 
à l’audience. »

Concept issu de la procédure pénale
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Quelques exemples de violation 
des droits de la défense

L’avocat : gardien naturel des droits de la défense

 Le recours illimité à la visioconférence pour les procès pénal (Décision n° 2020-872 
QPC du 15 janvier 2021)

 Le refus d’une demande de renvoi d’un prévenu au motif qu’il souhaitait être assisté 
par un avocat (Cass. Crim. 25 février 2014 n°13-813554)

 L’audition d’un détenu en dépit du droit au silence ou hors la présence d’un avocat 
(elle ne peut pas être utilisée ni pour fonder une condamnation, ni pour le renvoyer 
devant une juridiction et doit être retirée du dossier) (CEDH, arrêt du 27 octobre 
2011 affaire STOJKOVIC contre France et Belgique n°25303/08)

Le droit (de recourir) 
à l’avocat comprend :

 Le droit à l’assistance d’un avocat : 
le droit pour toute personne poursuivie de 

pouvoir bénéficier de la présence à ses côtés 
d’un avocat, de le consulter et d’exercer avec 

lui ses droits de la défense au cours de la 
procédure. Le témoin, aussi, a le droit 

d’être assisté ;

 Le droit à la représentation par un avocat : 
le droit pour toute personne poursuivie de 
pouvoir exercer ses droits à la défense par 
l’intermédiaire d’un avocat au cours de la 

procédure sans être présente.

Dans toute société 
démocratique, il n'y a pas 
de droits de la défense 
s'il n'y a pas de droit à 
l'avocat.

M. Jean-Louis DEBRÉ 
Président du Conseil Constitutionnel 

(2007-2016)
Discours du 4 décembre 2009 pour 

la rentrée du Barreau de Paris

Le Code de procédure pénale consacre plusieurs de ces prérogatives avec par 
exemple le droit pour les victimes d'obtenir la réparation de leur préjudice ou de 
se constituer partie civile, ou pour (art. 10-2 CPP) les personnes gardées à vue 
de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête dès le début de la garde 
à vue. (art. 63-1 CPP). 
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