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La tribune des 3 000 
 
 « Il n’est de véritable déception que de ce qu’on aime », Georges Bernanos (1888-1948) 
 

Sans verser dans la sociologie et la philosophie de comptoir, l’on peut rapidement s’accorder sur une 
idée : le manque de communication et le manque d’écoute génèrent assurément le conflit. Encore, 
une évidence naît d’une idée simple quoi que tautologique : pour s’entendre, il faut s’écouter. 

Or, le monde judiciaire est un lieu d’incompréhensions et de défiance.  

- D’une part, des incompréhensions entre les citoyens et la Justice 
La Justice est rendue au nom du peuple mais celui-ci s’en défie. Dans un sondage de 2021, sept français 
sur dix considérait la Justice comme trop laxiste. Neuf français sur dix la « juge » trop lente. Plus de la 
moitié des français interrogés dans un autre sondage publiés cette année affirme ne pas faire 
confiance à la Justice. 

L’on se croirait revenu à l’époque révolutionnaire, ou à la fin du XIXème siècle, lorsque la méfiance à 
l’égard de la Justice était à son paroxysme. Mais ces temps s’y prêtaient davantage, lorsque la 
séparation des pouvoirs n’existait point (Ancien régime) ou tendait à s’effacer pour des raisons 
politiques (on pense à l’affaire Dreyfus notamment). 

- D’autre part, une défiance marquée entre les juges et les politiques 
La liste des raisons d’une telle défiance est trop longue pour ne serait-ce qu’en esquisser les contours. 
Citons tout de même deux exemples : d’un côté, nommer l’avocat Eric Dupont-Moretti, Ministre de la 
Justice, Garde des Sceaux, a été considéré par certains juges comme un affront. L’opposition, quasi-
conflit, véritable querelle, n’a guère cessé depuis.  

De l’autre, la judiciarisation de la vie politique n’est certes pas un phénomène nouveau mais semble 
davantage occuper à la fois la scène judiciaire et la scène médiatique. Agnès Buzyn mise en examen 
pour mise en danger d’autrui par la Cour de justice de la République, Eric Dupont-Moretti « himself » 
mis en examen pour prise illégale d’intérêts, Nicolas Sarkozy convoqué (fermement) dans le procès 
des sondages de l’Elysée, le procès en appel du couple Fillon soupçonné d’emplois fictifs… 

A l’heure de la campagne pour les présidentielles 2022, la seule chose commune ou presque aux 
différents bords politiques semble résider dans la critique des juges. 

Comment expliquer cette distance, cette perte de confiance et disons-le, cette animosité ? Comment 
résorber ces fractures ? 

Une solution ? Oui, créons un espace d’échanges et un temps de concertation. Soit faisons les Etats 
généraux de la Justice, une sollicitation de Mme Arens et M. Molins, respectivement Présidente de la 
Cour de cassation et Procureur général près la Haute juridiction. Ces Etats généraux ont été ouverts 
par le Président de la République le 18 octobre dernier et se poursuivent. Ils sont placés, ce qui leur 
donne du crédit, sous la présidence du désormais très respectable et respecté Jean-Marc Sauvé – Vice-
président honoraire du Conseil d’Etat, à peine libéré de la présidence de la CIASE, la Commission 
indépendante sur les abus sexuels dans l’Eglise. A l’occasion de débat public ou via une plate-forme en 

L’édito 
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ligne, les acteurs de la Justice au sens large et les citoyens sont invités à une réflexion collective sur la 
Justice, ses maux, son avenir. L’efficacité la célérité, le fonctionnement de la Justice, sa modernisation, 
sont au cœur des discussions. De belles ambitions.  

Un échec déjà annoncé ? Il faut l’envisager sinon le croire. Certains l’affirment non sans raisons.  

D’abord, parce que les travaux se termineront après la présente législature, juste avant les élections 
présidentielles, et, pour cette raison, n’accoucheront peut-être jamais d’une quelconque 
concrétisation des propositions.  

Ensuite, parce que, dans son discours d’ouverture, le Président de la république a immédiatement 
souligné que la Justice ne devait pas empêcher la décision publique et politique, imprimant l’idée d’un 
recul du judiciaire devant l’exécutif (de quoi attisez les tensions, plutôt que les aplanir).  

Enfin, s’il a été affirmé que tous les sujets pourraient et devraient être abordés lors des discussions, 
dès les premiers débats, la question des moyens de la Justice a été balayée. Or, de l’avis de tous les 
professionnels de la Justice, le premier problème est là.  

Alors que le Garde des Sceaux affirme que grâce à son action, « la justice est réparée », les magistrats 
scandent au contraire que « la justice souffre d’une logique de rationalisation, déshumanise et tend à 
faire des magistrats des exécutants statistiques » et « cela s’ajoute à un vécu quotidien de perte de 
sens face à la régulation du service rendu ». 

Alors oui, le budget de la Justice et de la pénitentiaire a augmenté au cours des deux dernières années, 
mais pour quelle utilisation ? Construire des prisons (on en besoin), recruter du personnel (on en a 
besoin)… mais quel personnel ? des professionnels en reconversion pour quelques-uns, des 
contractuels pour l’essentiel, des « sucres rapides » ; et l’on diminue le recrutement au titre des 
concours…  

Dans une motion du 2 décembre votée à l’unanimité par les magistrats du tribunal judiciaire de 
Châlons-en-Champagne, est ainsi rappelé « l’état d’épuisement de l’ensemble des magistrats et 
fonctionnaires du tribunal ainsi que des chefs de juridiction devant faire face à des exigences 
contradictoires et de plus en plus élevées avec le faible effectif à leur disposition… ».  

Le constat des magistrats est « sans appel » : ils ne sont pas entendus alors que la Justice souffre, que 
les magistrats, les greffiers, les adjoints administratifs, que tous ceux qui œuvrent pour le service public 
de la Justice souffrent. Ils ne se sentent pas écoutés par le Garde des Sceaux, « politiquement aveugle 
et sourd » pour reprendre l’expression d’un juge interpellé par un journaliste,  

Le 23 novembre, les magistrats du tribunal judiciaire de Lorient affirmaient que « la réflexion proposée 
[dans le cadre des Etats généraux de la Justice] est basée sur un temps politique, qui ne peut être le 
temps d’une analyse réfléchie, juridique, dépassionnée ». 

Autrement dit, les magistrats ne trouvent pas de réelle tribune dans le cadre des Etats généraux de la 
Justice. 

Alors, cette tribune, les magistrats l’ont créée, par eux-mêmes, en s’unissant dans un mouvement 
d’une ampleur inégalé pour la profession, en publiant dans les médias (sur les réseaux sociaux et dans 
les journaux), « un appel des 3000 » : une tribune signée par 3000 magistrats et une centaine de 
greffiers. Une tribune dans laquelle ils racontent, expliquent les difficultés qui rencontrent malgré 
l’importance de leur mission. Une tribune écrite à la suite du suicide en août dernier d’une jeune 
magistrate, Charlotte. Une tribune en sa mémoire, mais aussi une tribune pour l’avenir de la Justice. 
Une tribune à lire après ces quelques mots.  
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Encore, seize organisations professionnelles et syndicales d'avocats, fonctionnaires de greffe et 
magistrats appellent au rassemblement le 15 décembre ! 

 

Sans oublier Charlotte (nos pensées accompagnent sa famille, ses proches, ses collègues), sans nier 
l’évidence et l’importance de cette tribune désormais signée par plus de 6000 magistrats, greffiers et 
auditeurs de Justice, soutenus par nombre d’avocats, terminons cet édito solidaire avec deux touches 
d’optimisme : 

- Vous qui lisez ces lignes, vous ne l’ignorez pas : au sein de la Prépa ISP, de nombreux 
magistrats, greffiers et avocats collaborent à la préparation de nos élèves aux concours et 
examens. Nous discutons, nous écoutons, nous ne manquons jamais d’échanger sur l’actualité, 
sur l’avenir des professions juridiques. Au cours de ces discussions, ils relèvent certes les 
grandes difficultés de l’exercice de leur métier, mais aucun – je le répète – aucun n’a jamais 
affirmé regretter l’exercice de l’une de ces professions. Une magistrate, plus de 15 ans 
d’expérience, qui a exercé des fonctions au civil comme au pénal, au Parquet comme au siège, 
m’a dit, alors que nous échangions à propos de la tribune susmentionnée et ci-dessous 
reproduite, qu’elle aimait par-dessus tout sa fonction en raison de son utilité sociale et que 
c’est cette utilité qui faisait sa vocation, une vocation qui l’anime toujours. D’autres, tous les 
présents, ont acquiescé, animés des mêmes sentiments ; 

- enfin, dans l’édito du précédent BMA du CRISP (n°55), l’on relatait l’ouverture du procès des 
attentats du 13 novembre 2015. Ce procès se déroule jour après jour, toujours dans la dignité, 
jamais dans le spectacle, toujours dans la considération de la Justice, jamais au détriment des 
victimes, toujours dans le respect de l’Etat de droit, jamais dans la vindicte.  

Ne désespérons pas. Notre Justice sait être grande, lorsqu’on l’écoute et lorsqu’on lui en donne les 
moyens… Première étape : recruter via les concours des magistrats, des greffiers et des directeurs de 
services de greffe judiciaires susceptibles de faire de longues et belles carrières. Donnons-leur envie 
de suivre leur vocation. 

 
Jacob Berrebi, professeur de droit civil à l’ISP 

 
 
Tribune 

Rentrée des classes, le lundi 30 août 2021. Les élèves attendent devant les écoles et nous devant l'église 
Saint-Michel, nous enterrons Charlotte, notre jeune collègue de 29 ans, qui s’est suicidée le 23 août 
2021.  

Cela faisait deux ans qu'elle était magistrate, juge placée envoyée de tribunaux en tribunaux pour 
compléter les effectifs des juridictions en souffrance du Nord et du Pas-de-Calais. Charlotte mesurait la 
charge de travail et le niveau d’exigence qu’elle devait atteindre pour devenir la magistrate humaine 
et rigoureuse qu'elle souhaitait être.  

Nous souhaitons affirmer que son éthique professionnelle s'est heurtée à la violence du fonctionnement 
de notre institution.   

Charlotte a eu deux années de fonction particulièrement éprouvantes et elle a surmonté les 
événements avec un grand professionnalisme, un enthousiasme et une implication indéniables. A sa 
sortie de l’école de la magistrature, unique juge au sein d’un tribunal d’instance, elle a su faire face 
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avec persévérance à plusieurs situations inédites, telles que la gestion des urgences pendant le premier 
confinement, seule, le personnel de greffe ayant été congédié, puis la mise en œuvre d’une réforme 
conduisant à la suppression de ce même tribunal. 

À ses conditions de travail difficiles s’ajoutaient des injonctions d’aller toujours plus vite et faire du 
chiffre. Mais Charlotte refusait de faire primer la quantité sur la qualité. Elle refusait de travailler de 
façon dégradée. A plusieurs reprises, au cours de l’année qui a précédé son décès, Charlotte a alerté 
ses collègues sur la souffrance que lui causait son travail.  Comme beaucoup, elle a travaillé durant 
presque tous ses weekends et ses vacances mais cela n’a pas suffi. S’en sont suivis un arrêt de travail, 
une première tentative de suicide.  

Nous souhaitons affirmer que Charlotte n’est pas un cas isolé. C’est pourquoi nous, magistrats 
judiciaires, qui ne prenons que très rarement la parole publiquement, avons décidé aujourd’hui de 
sonner l’alarme. 

Autour de nous, les arrêts maladie se multiplient, tant chez les nouveaux magistrats, que chez les 
magistrats plus expérimentés. L’importante discordance entre notre volonté de rendre une justice de 
qualité et la réalité de notre quotidien fait perdre le sens à notre métier et crée une grande souffrance.  

Nous, juges aux affaires familiales, sommes trop souvent contraints de traiter chaque dossier de divorce 
ou de séparation en 15 minutes et de ne pas donner la parole au couple lorsque chacun est assisté par 
un avocat pour ne pas perdre de temps.  

Nous, juges civils de proximité, devons présider des audiences de 9h à 15h, sans pause, pour juger 50 
dossiers ; après les avoir fait attendre des heures, nous n’avons que 7 minutes pour écouter et apprécier 
la situation dramatique de personnes qui ne parviennent plus à payer leur loyer ou qui sont 
surendettées.  

Nous, juges des enfants, en sommes réduits à renouveler des mesures de suivi éducatif sans voir les 
familles parce que le nombre de dossiers à gérer ne nous permet pas de les recevoir toutes. 

Nous, juges correctionnels, du fait de la surcharge des audiences, devons choisir entre juger à minuit 
des personnes qui encourent des peines d’emprisonnement, ou décider de renvoyer des dossiers aussi 
complexes que des violences intrafamiliales à une audience qui aura lieu dans 1 an. A cette date, la 
décision aura perdu son sens et laissé la vie des justiciables et de leur entourage en suspens.  

Nous, substituts du procureur, devons fréquemment nous résoudre à poursuivre devant les tribunaux 
ou classer sans suite des procédures sur la base d’un compte-rendu téléphonique ou électronique 
succinct, sans avoir le temps de les lire intégralement avant.  

Ces situations ne sont pas anecdotiques. Nous y sommes confrontés chaque jour et nous devons les 
affronter, les assumer en tant que face visible d’une justice qui maltraite les justiciables, mais 
également ceux qui œuvrent à son fonctionnement, greffiers et magistrats.   

Floriane, de la même promotion que Charlotte, écrivait dans sa lettre de démission en septembre 2020, 
un an après sa prise de fonction : « J'ai vu bien trop de collègues en souffrance, qu'ils se l'avouent ou le 
dénient. Que fait l'institution de cette souffrance ? Elle la tait, comme elle tait ses manifestations : les 
abus d'autorité, le harcèlement, le surmenage, ou même les suicides. On récompense ceux qui la nient 
et on préfère dire de ceux qui se l'avouent qu'ils n'avaient pas les épaules” 

Aujourd’hui, nous témoignons car nous ne voulons plus d'une justice qui n'écoute pas, qui raisonne 
uniquement en chiffres, qui chronomètre tout et comptabilise tout.  
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Nous, magistrats, faisons le même constat que les justiciables. Nous comprenons que les personnes 
n’aient plus confiance aujourd’hui en la justice que nous rendons, car nous sommes finalement  
confrontés à un dilemme intenable : juger vite mais mal, ou juger bien mais dans des délais 
inacceptables. 

Les attentes fortes des justiciables à l’égard de la justice sont légitimes, les critiques doivent être 
entendues et vues comme une chance pour notre institution de progresser. Nous devons rester à 
l’écoute. Mais ce dialogue entre la justice et la société est aujourd’hui rendu impossible par une vision 
gestionnaire de notre métier à laquelle nous sommes chaque jour un peu plus soumis. 

Nous constatons chez nos partenaires du quotidien (services publics de la santé, de l’éducation, de la 
police...) la même souffrance éthique, le même sentiment de perte de sens. 

Alors que se sont ouverts les états généraux de la justice, avec pour objectif annoncé de renouer les 
liens entre les citoyens et leur justice, nous, juges du quotidien des tribunaux judiciaires, souhaitons 
témoigner de nos expériences et nos inquiétudes sur les conditions dans lesquelles la Justice est rendue 
en France et sur l’affaiblissement de l'État de droit qui en découle.  

Nous souhaitons dire haut et fort que malgré notre indéfectible conscience professionnelle, notre 
justice souffre de cette logique de rationalisation qui déshumanise et tend à faire des magistrats des 
exécutants statistiques, là où, plus que nulle part ailleurs, il doit être question avant tout d’humanité. 

Nous souhaitons ainsi rappeler avec force que notre volonté est de rendre la justice avec indépendance, 
impartialité et attention portée à autrui, telle que l’exige toute société démocratique. 
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Société numérique, société de contrôle ? 
 
Dans le récit de l’implacable vengeance 
d’Edmond Dantès, alias le Comte de Monte-
Cristo, contre ceux qui ont fomenté sa 
déchéance, Alexandre Dumas envoie son 
héros à Montlhéry pour y observer le 
télégraphe chargé du relais vers l'Espagne. 
Une fois sur place, le Comte de Monte-Cristo 
soudoie l'un des employés afin qu'il fasse 
croire que le roi don Carlos s’est échappé de 
sa captivité et a regagné l’Espagne, 
provoquant un soulèvement à Barcelone. Il 
en résulte une dégringolade des emprunts 
espagnols et une panique boursière sur la 
place de Paris dans laquelle son ennemi, le 
banquier Danglars, perd une partie de sa 
fortune - c’est la première étape de la 
vengeance du Comte. Cette incursion 
d’Alexandre Dumas dans le monde alors 
balbutiant – le Comte de Monte-Cristo est 
publié à partir de 1844 – des techniques de 
communication modernes illustre l’immense 
pouvoir remis à celui qui maîtrise 
l’architecture du réseau.  
 
Se dit numérique ce qui se rapporte aux 
nombres. En informatique, l’adjectif désigne 
le codage, le stockage et la transmission 
d’informations sous forme de chiffres ; c’est 
le fameux mode binaire, qui décompose les 
données en combinaisons de 0 et de 1. Il 
s’oppose au système analogique, qui 
représente les grandeurs physiques par une 
autre, à l’image du mercure indiquant la 
température dans un thermomètre gradué. 

Le numérique porte donc un programme de 
réduction du monde à une formalisation 
mathématique, faite de chiffres et de 
données abstraites, renouvelant la question 
de la rationalité technicienne, qui tend à 
propager une froide logique utilitariste à tous 
les aspects de l’existence pour les soumettre 
aux impératifs de l’efficacité sécuritaire ou du 
profit économique. A cet égard, il serait naïf 
de ne pas entendre l’alerte de Alain Supiot 
dans La Gouvernance par les nombres – Cours 
au Collège de France (2012-2014) : « la 
révolution numérique va ainsi de pair avec 
celle qui se donne à voir en matière juridique, 
où l’idéal d’une gouvernance des nombres 
tend à supplanter celui du gouvernement par 
les lois ». Plus largement, le numérique 
désigne par métonymie l’ensemble des outils 
de communication et de traitement de 
l’information au moyen du langage binaire : 
ordinateurs, internet, smartphones… Le 
développement et la diffusion de ces 
technologies participe de ce que l’on a appelé 
la « révolution numérique », soit la mise en 
réseau planétaire au travers de nouvelles 
formes de communication. Si l’émergence 
d’un « village global » (selon l’expression de 
Marshall McLuhan) connecté par la toile est 
source d’espoirs et d’utopies, elle effraie 
aujourd’hui par le pouvoir gigantesque 
détenu par ses organisateurs.  
 
L’expression de « société numérique » 
interroge : s’agit-il d’une nouvelle 
communauté en dehors de la société réelle, 
ou d’une recomposition de celle-ci par les 
usages nouveaux permis par les technologies 
de l’information et de la communication ? Le 
numérique n’est pas une société nouvelle 
mais bien un espace de notre société, qui a sa 
configuration particulière et peut avoir ses 
règles particulières – l’on retrouve ici la 
question politique. Ce qui est intéressant, 

Culture G 
David BRACQ 

Enseignant de Culture générale 
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donc, ce n’est pas de considérer la « société 
numérique » pour elle-même, comme un 
extérieur, mais plutôt d’envisager les 
relations, les interactions, et partant les 
évolutions que nous traversons avec elle et 
par elle. Le numérique devient-il un mode de 
production de nouvelles représentations de 
monde ? Alors qu’il se présente comme une 
simple technique, a-t-il des effets sur notre 
organisation politique ? 
 
L’utopie numérique 
 
Utopie démocratique, libre circulation des 
savoirs, communion planétaire… à ses 
débuts, internet était paré de toutes les 
promesses d’émancipation. Ainsi que le 
rappelle Dominique Cardon dans Culture 
numérique (2019), il ne se résumait pas à une 
simple innovation technique mais portait une 
véritable culture libertaire promouvant 
l’indifférenciation égalitaire des individus au 
sein d’une communauté dépourvue de 
territoire, ouverte à tous et fondée sur la 
réciprocité de l’échange. L’encyclopédie en 
ligne Wikipédia comme le mouvement des 
logiciels libres illustrent bien cette utopie 
d’un partage de connaissance à mi-chemin 
entre logiques de marchés et établissement 
de biens communs. De même, Dominique 
Cardon signale la date du 30 avril 1993, jour 
où le CERN a renoncé à ses droits d’auteur sur 
le logiciel World Wide Web, offert la 
technologie de l’HTML au monde et publié le 
code source : ainsi, « les liens hypertexte 
appartiennent désormais à tous, ils 
constituent un bien de l’humanité ».  
 
En moins d’une vingtaine d’années, le 
numérique a donc imposé une 
métamorphose sans précédent de la vie 
quotidienne dont il touche toutes les 
dimensions. La myriade d’applications 
accessibles quasiment instantanément sur 
nos smartphones facilite ou révolutionne nos 
manières de connaître, de contacter, de 
travailler d’aimer ou de se mouvoir. 

L’avènement d’internet signe d’abord notre 
entrée dans « l’ère de l’information », selon 
l’expression de Manuel Castells : tout un 
chacun a désormais à sa portée une hyper 
abondance de contenus accessibles en 
quelques clics, de connaissances 
encyclopédiques ou de tutoriels permettant 
l’acquisition de savoir-faire. Du même 
mouvement, les plateformes numériques 
fournissent à chacun les moyens de 
s’exprimer, de diffuser des informations ou 
d’émettre des opinions dont la portée est 
potentiellement planétaire, alimentant une 
« conversation mondiale sans fin », selon 
l’expression du juge américain Stewart 
Dalzell (1943-2019). De ce point de vue, 
l’extension du réseau intensifie l’exercice de 
notre liberté d’expression.  
 
En assurant la possibilité d’une connexion 
généralisée et permanente à tous les 
systèmes de communication orale ou écrite, 
le numérique a en outre bouleversé l’un de 
nos traits fondamentaux : notre caractère 
d’êtres sociaux, qui se trouve décuplé par la 
formidable mise en réseau planétaire. Or, les 
plateformes sociales qui fleurissent au gré 
des modes et des générations nous poussent 
à nous demander une nouvelle fois ce qui est 
public ou privé puisque la frontière des 
partages n’est jamais clairement établie 
entre les différents cercles concentriques de 
l’amitié virtuelle. De ce point de vue, l’essor 
du numérique et de ses outils est 
incontestablement lié à la forme particulière 
de l’individualisme contemporain décrit par 
Gilles Lipovetsky, fait d’émancipation 
personnelle, d’hédonisme, et de narcissisme. 
En effet, internet semble être un espace 
privilégié de la théâtralisation de l’identité 
moderne en ce qu’il permet aux internautes 
de choisir ce qu’ils dévoilent et démocratise 
les pratiques créatives. 
 
Les succès du numérique sont enfin liés au 
fait qu’il représente l’une des formes 
privilégiées du phénomène d’accélération, 
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identifié par le sociologue allemand Hartmut 
Rosa comme le mouvement même de la 
modernité. Les nouvelles technologies 
imposent une « accélération du rythme de vie 
» dont les fast-foods, le speed dating, le haut 
débit de l’Internet, l’habitude nouvelle de 
faire plusieurs choses à la fois sont quelques-
uns des symptômes actuels. A cela s’ajoute 
une accélération du changement social et 
culturel : « il s’est écoulé trente-huit ans entre 
l’invention du poste de radio à la fin du XIXe 
siècle et sa diffusion à cinquante millions 
d’appareils, (…) tandis que cela n’a pris que 
quatre ans » pour la connexion à Internet. 
Bref, les outils connectés satisfont sans 
réserve notre désir d’aller toujours plus vite.  
 
Du rêve libertaire au cauchemar orwellien  
 
L’euphorie s’est en partie évanouie, si bien 
que le numérique semble désormais paré de 
tous les vices : déréliction d’un espace public 
emporté par l’empire du faux et de la 
crédulité, extension d’une logique 
commerciale faisant d’internet un 
gigantesque magasin promis aux 
satisfactions les plus futiles et les plus 
immédiates, mise en scène d’un 
individualisme tapageur et vulgaire à coups 
de selfies et autres joyeusetés de la nouvelle 
grammaire digitale… Parmi les critiques 
nombreuses et acerbes visant la société 
numérique, celle visant la survenance d’une 
société de la surveillance généralisée occupe 
une place de choix. Par une ruse inattendue 
de la raison numérique, ses promesses 
émancipatrices se seraient retournées pour 
produire un régime d’aliénation généralisée. 
Le coupable ? L’alliance maléfique des États 
et des GAFAMs, profitant des données 
personnelles pour ficher, tracer et contrôler 
les individus.  
 
A mesure que nous nous emparons de ces 
potentialités, nous déposons avec une 
naïveté coupable de précieuses 
informations : géolocalisation, achats, 

recherches, historique, mails, messages, 
préférences… Tout fonctionne comme si la 
gratuité d’accès à la plupart des services que 
nous utilisons quotidiennement avait un coût 
caché : l’échange de nos données. Il s’agit là 
d’une autre des caractéristiques essentielles 
de la révolution numérique : la 
transformation de toute information en 
donnée potentiellement commercialisable. Si 
cette opération se manifeste ponctuellement 
par l’apparition d’une publicité 
correspondant à la recherche de la veille, il ne 
faut pas perdre de vue que l’automatisation 
des processus de collecte étend 
considérablement le domaine de la 
surveillance. Or, la certitude d’être surveillés 
ne semble mettre aucun frein à la facilité avec 
laquelle nous nous confions aux réseaux, si 
bien qu’il est désormais courant d’y déceler 
l’expression d’une nouvelle servitude 
volontaire, selon l’expression formée par 
Etienne de La Boétie en 1576. C’est là un des 
enjeux centraux de la question numérique : 
ne sommes-nous pas nous-mêmes 
responsables de l’exposition au regard des 
autres de nos précieuses informations 
personnelles ? Dans Surveillance globale, 
Enquête sur les nouvelles formes de contrôle 
(2009), le philosophe Éric Sadin pointe avec 
justesse les spécificités du mode de 
surveillance numérique : il se distingue de ses 
ancêtres par le fait qu’il adhère en 
permanence à son objet, qui devient lui-
même producteur des signaux permettant de 
le suivre en réalisant les actes banaux de la 
vie quotidienne : « Plus on voyage ou on 
achète (…), plus s’amassent les volumes de 
données évaluables. La plus grande liberté est 
la condition paradoxale et contemporaine de 
la plus grande surveillance. »  
 
Censés faciliter notre quotidien, les outils 
technologiques et les algorithmes – c’est-à-
dire les instructions qui commandent le 
fonctionnement des programmes 
informatiques – sont-ils vraiment à notre 
service ? Ou représentent-ils une forme 
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inédite de domination, d’autant plus 
dangereuse qu’elle serait invisible ? Ce 
phénomène permet une nouvelle forme de 
gouvernement des conduites et redistribue 
les cartes de l’équilibre entre individus, 
entreprises et États autant qu’il brouille les 
frontières traditionnelles de la vie privée 
voire de l’intimité.  
 
Généalogie d’une question : technique et 
surveillance 
 
Une fois n’est pas coutume, la problématique 
du numérique s’inscrit dans le droit fil 
d’interrogations anciennes, réactualisées par 
la configuration particulière d’une société, 
marquée par l’irruption des technologies de 
l’information et de la communication. En 
premier lieu, les réflexions sur la révolution 
numérique prolongent celles sur la 
« question de la technique », selon 
l’expression du philosophe allemand Martin 
Heidegger qui intitula ainsi l’une de ses 
célèbres conférences. Que l’on s’en réjouisse 
ou qu’on le déplore, le numérique déploie 
son emprise sur tous les aspects de la vie 
humaine et sociale : échanges, information, 
sociabilité, gestion, amour, production… Il 
triomphe par ses promesses d’efficacité, de 
rapidité, de performance. En cela, la logique 
d’accroissement de ces technologies suit la 
dynamique propre à la technique identifiée 
par le philosophe bordelais Jacques Ellul. 
Pour l’auteur du Système technicien (1977), la 
technique n’est pas un simple outil à la 
disposition des hommes afin de régler les 
contraintes de la vie matérielle mais une 
véritable idéologie selon laquelle toute chose 
doit se soumettre à la recherche de 
l’efficacité. Il voit dans cette mécanique un 
piège dont il est impossible de s’extraire : la 
technique ne fait la démonstration de son 
utilité que par son efficacité… technique. Elle 
est donc juge d’elle-même (elle est « auto-
référencée ») puisqu’elle seule est capable 
de discuter de l’efficacité comparée de 
différents procédés. Ainsi se comprend la 

dynamique du « système technicien » qui se 
présente comme une organisation totale de 
la vie sociale ignorant toute réflexion quant 
aux fins souhaitables autre que celle de la 
marche indéfinie de l’innovation. 
 
Par ailleurs, la critique du numérique comme 
instrument d’une forme nouvelle 
d’aliénation hérite largement des réflexions 
de Michel Foucault autour de la notion de 
surveillance, qui renvoie à l’invention de 
mécanismes de contrôle de la société par 
l’État, dont l’histoire se confondrait avec elle 
du perfectionnement des techniques de 
discipline sociale. Dans le célèbre Surveiller et 
punir (1975), l’analyse foucaldienne fait du 
Panoptique, inventé par le philosophe 
utilitariste Jeremy Bentham en 1791, la forme 
exemplaire du pouvoir disciplinaire. Il s’agit 
d’un dispositif destiné aux prisons dans 
lequel une tour de surveillance située au 
milieu d’un bâtiment disposé en cercle 
permet d’observer l’intégralité des faits et 
gestes des détenus sans que ceux-ci ne 
puissent voir leur gardien. L’objectif : 
permettre la réforme morale de l’individu 
sous la pression de la certitude d’être vu. 
Pour le philosophe, le panoptique est 
adaptable aux écoles, aux hôpitaux et même 
à la politique, selon l’idée que la 
« surveillance du public » est le meilleur 
remède à la tentation de faire le mal. Dans 
Surveiller et punir, Michel Foucault 
réinterprète le panoptique pour 
conceptualiser les dispositifs de contrôle 
social fondés sur l’incorporation par les 
individus de la norme comportementale, 
selon l’idée que le surveillé, pensant être 
observé, intègre ladite norme : le prisonnier 
n’agit comme prisonnier que parce qu’il est 
assujetti à un dispositif de visibilité. Si Michel 
Foucault n’a pas consacré de textes au 
développement de l’informatique, ses 
travaux sont régulièrement invoqués pour 
analyser l’essor du traçage par les données, 
des technologies de reconnaissance faciale et 
des logiciels de surveillance, derrière 
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lesquelles se dissimulerait une forme 
nouvelle de panoptique numérique 
autorisant le pouvoir à exercer un contrôle 
insensible et continu sur les individus. 
 
Le « capitalisme de surveillance » 
 
Sociologue et professeure émérite à la 
Harvard Business School, Shoshana ZUBOFF a 
forgé le concept de « capitalisme de 
surveillance » (L’Âge du capitalisme de 
surveillance, 2019) qui se caractérise par le 
fait qu’il « revendique unilatéralement 
l’expérience humaine comme matière 
première gratuite destinée à être traduite en 
données comportementales. » Selon elle, 
nous assisterions à l’ouverture d’une 
nouvelle ère du capitalisme où les entreprises 
cherchent par tous les moyens à connaître, 
prévoir et modifier les comportements des 
individus. En effet, au-delà de l’usage des 
données strictement nécessaires au 
fonctionnement des services numériques, le 
« reste est déclaré comme un surplus 
comportemental propriétaire […] pour être 
transformé en produits de prédiction qui 
anticipent ce que vous allez faire. » Par 
exemple, la valeur créée par un moteur de 
recherche ne découle pas tant des mots 
recherchés que de l’exploitation des cookies 
(des morceaux de code contenant des 
informations sur l’utilisateur, laissés sur son 
navigateur par les sites qu’il visite). La masse 
des données transitant par nos appareils 
mobiles est ainsi passée au tamis 
d’algorithmes capables d’anticiper nos 
comportements futurs puis revendue aux 
opérateurs économiques désireux de cibler 
leurs annonces publicitaires. Il ne s’agit rien 
de moins que de capter l’expérience humaine 
pour la transformer en prévisions 
monnayables et visant à créer des dispositifs 
de manipulation comportementale. Selon 
l’auteure, le « capitalisme de surveillance » 
met en péril notre système de libertés hérité 
de la modernité : le respect de l’intériorité, la 
vie privée, mais aussi la volonté libre, l’auto-

détermination et le droit à décider de notre 
avenir… 
 
Derrière l’hydre numérique, Shoshana 
ZUBOFF vise les choix humains ayant mené à 
cette situation nous privant d’autonomie. 
Pour l’auteure, tout a commencé chez Google 
en 2001 alors que l’entreprise se trouvait en 
situation difficile. Soumis à la pression des 
investisseurs, et contre les réticences des 
deux fondateurs Sergey Brin et Larry Page, 
Google décide alors d’utiliser les données de 
navigations pour proposer aux annonceurs 
un ciblage publicitaire centré sur les 
individus. Les données personnelles, qui 
n’étaient alors que des déchets, deviennent 
une mine d’or : « Google a découvert que 
nous avons moins de valeur que les paris de 
certains sur nos comportements futurs. Cela a 
tout changé. » Le modèle fait florès et se 
trouve rapidement répliqué chez d’autres 
géants en devenir, tels que Facebook à partir 
de 2008, assis sur une formidable 
connaissance des liens entre les individus. 
Nos comportements seraient ainsi de plus en 
plus téléguidés dans un nombre grandissant 
de secteurs à mesure que la totalité du 
monde est transformée en données grâce à 
la multiplication des appareils qui 
accompagnent notre vie : l’assurance, la 
finance, la santé, ou le commerce de détail. 
Qui aurait pensé que le sympathique jeu 
Pokémon Go faisait apparaître les bestioles 
les plus prisées à proximité de commerces 
ayant conclu un partenariat avec 
l’entreprise ? Autre exemple : l’introduction 
du bouton « like » en 2010 n’est rien d’autre 
qu’un moyen nouveau de collecter les 
préférences individuelles. 
 
Le Léviathan numérique 
 
Les attentats du 11 septembre 2001 ont 
conduit les États-Unis et le camp occidental à 
adopter une nouvelle doctrine animée par un 
esprit de revanche devant effacer 
l’impuissance à empêcher les terroristes d’Al-
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Qaïda. L’appareil sécuritaire s’empara de la 
révolution numérique naissante pour 
organiser un système de surveillance 
généralisée au nom de ce que la sécurité 
serait « la première des libertés », élément 
de langage rabâché pour justifier la 
redéfinition de l’équilibre libéral de nos 
sociétés. Il fallut attendre les révélations 
fracassantes d’Edward Snowden en 2013 
pour que les opinions publiques 
internationales apprennent l’existence du 
système de surveillance de masse mis en 
place par l’Agence nationale de sécurité 
(NSA) américaine. Le fait que le programme 
PRISM permette à la NSA de scanner les 
communications échangées sur plusieurs 
services en ligne très appréciés du grand 
public (AOL, Apple, Facebook, Google, 
YouTube, Microsoft, Skype, Paltalk et Yahoo!) 
serait ainsi le signe de la collusion manifeste 
entre le régime sécuritaire-étatique et le 
régime commercial. Plus récemment, l’affaire 
Pegasus, du nom du logiciel créé par la 
société privée israélienne ayant permis à 
certains états de surveiller ses opposants, le 
monde a réalisé que le cyberespace était bel 
et bien devenu un terrain de conflit entre les 
puissances. De ces scandales à répétition, se 
perçoit un phénomène radicalement 
nouveau : la surveillance n’est plus un 
phénomène territorialisé mais un dispositif 
global qui échappe à l’emprise des états.  
 
Ainsi, depuis le 9/11, la lutte contre le 
terrorisme a servi de paravent au 
renseignement pour imposer sa froide 
logique d’efficacité : puisque le droit a, par 
définition, toujours un train de retard face à 
l’évolution des techniques, il convient soit de 
l’écarter, soit de l’amender afin de faire 
tomber les obstacles légaux ou procéduraux 
à la collecte des données, la reconnaissance 
faciale, l’implémentation de logiciels 
prédictifs ou le déploiement de drones de 
surveillance. Ces dispositifs actualisent 
l’intuition du romancier Philip K. Dick dans 
son roman prémonitoire, Minority report 

(1956), dans lequel il imagine un monde où le 
crime est réduit à néant grâce à l’exploitation 
des visions du futurs de trois mutants, les 
précogs.  Ce phénomène suppose un 
renversement total de notre logique 
juridique, qui n’est plus fondée sur la 
commission d’une faute pour entrainer 
l’usage de moyens coercitifs mais permet de 
scanner en continu les individus en vue de 
deviner les actes malveillants ; l’enjeu n’est 
plus de de punir a posteriori mais de prévenir 
a priori tout acte illégal. Parmi les symptômes 
de ce mouvement, la montée en puissance du 
juge administratif (au détriment du juge 
judiciaire) en matière de contrôle des 
activités de renseignement, ou encore 
l’extension du champ d’application des « 
boîtes noires », ces algorithmes de 
surveillance, pour y intégrer les adresses 
internet consultées par les internautes (loi 
dite « renseignement » de 2015).   
 
Le symptôme d’une crise démocratique 
 
Le renforcement de l’appareil techno-
sécuritaire interroge l’équilibre du pacte 
social, fondé sur le couple sécurité-liberté 
ainsi que l’enseigne Thomas Hobbes dans son 
Léviathan. En effet, le triomphe de la raison 
d’État, comprise comme « la nécessité pour 
l’État de contrevenir aux règles du droit et de 
la morale dans certaines situations 
exceptionnelles où il y va de l’existence même 
de l’ordre collectif, le devoir de faire prévaloir 
les impératifs de la sécurité collective sur les 
droits individuels » (Michel Terestchenko, 
Philosophie politique. 1. Individu et société, 
1994), tend à rogner progressivement droits 
essentiels, tels que le respect de la vie privée 
ou la liberté expression. Si la possibilité de 
s’affranchir des règles du juste afin de 
préserver la sécurité collective est sans nul 
doute inséparable de la conduite des affaires 
étatiques (l’état d’urgence est d’ailleurs 
prévu par la loi du 3 avril 1955, « en cas de 
péril imminent résultant d’atteintes graves à 
l’ordre public » ou en cas d’« événements 
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présentant, par leur nature et leur gravité, le 
caractère de calamité publique »), il n’en 
demeure pas moins que la multiplication des 
états d’exception ces dernières années 
détone dans le calme attendu d’un quotidien 
démocratique. L’état d’urgence décrété en 
novembre 2015 après les attentats 
terroristes a ainsi été prolongé six fois 
jusqu’en novembre 2017, avant que nombre 
de ses mesures ne soient transférées dans le 
droit commun par la loi renforçant la lutte 
contre le terrorisme et la sécurité intérieure 
promulguée le 30 octobre 2017.   
 
Cet accroissement plus si exceptionnel de la 
puissance du prince jette un doute sur notre 
capacité à trouver les règles collectives 
susceptibles de garantir des conditions de 
justice unanimement acceptées ou même à 
s’accorder sur ce que doit être la gestion du 
risque dans un régime par nature soumis à 
des menaces, et qui a d’ailleurs su relever 
bien d’autres défis. Ces incertitudes quant au 
contenu du pacte social donnent une bien 
pâle image de nos démocraties, dont les 
valeurs universelles vacillent dès lors qu’elles 
se trouvent attaquées. Dans Sans la liberté 
(2019), François Sureau fait l’anatomie de cet 
affadissement de l’esprit de la liberté « face 
aux réquisitions intéressées des agents de la 
répression. »  Derrière ces atteintes, qui 
conduisent à considérer les libertés comme 
une concession du pouvoir, l’académicien 
décèle trois raisons : la perte de l’optimisme 
envers le futur et le triomphe de la peur, le 
régime d’une technocratie obsédée par 
l’efficacité, et le déclin de notre édifice 
constitutionnel et de sa culture de la liberté.  
 
Or, les très hypothétiques gains en matière 
de sécurité se payent au prix fort, celui de la 
diminution de l’assentiment public aux 
institutions, qui fonde la légitimité de l’ordre 
politique. Les rédacteurs de la Déclaration 
des droits de l’homme et du citoyen de l’été 
1789 ne nous disaient pas autre chose en 
écrivant que « l'ignorance, l'oubli ou le mépris 

des droits de l'Homme sont les seules causes 
des malheurs publics et de la corruption des 
Gouvernements. » Autrement dit, la 
légitimité est inséparable de la garantie des 
libertés et de la possibilité offerte aux 
citoyens de continuer à les exercer face aux 
émeutiers ou aux terroristes. Jusqu’où, donc, 
pourra se poursuivre cette spirale mortifère 
sans atteindre profondément notre être 
ensemble ? 
 
L’ambivalence du numérique 
 
Théoricien influent des nouvelles 
technologies, Evgeny Morozov prend le 
rebours de l’enthousiasme de la Silicon 
Valley, dont il critique l’esprit 
« solutionniste », soit la croyance en la 
capacité du numérique à résoudre 
l’ensemble des problèmes qui se posent à 
notre société, rabattant du même 
mouvement les questions politiques sur de 
simples problèmes techniques.  Cette 
soumission consentante aux promesses 
d’efficacité des géants du numérique tend à 
dépolitiser la question de leurs usages pour 
en faire des enjeux de régulation dépourvus 
de tout débat sur l’orientation collectivement 
souhaitée.  
 
L’intérêt de sa pensée est qu’elle n’est pas 
technophobe mais cible avant tout les 
discours et représentations dominantes qui 
accompagnent ces outils : « l’ennemi n’est 
pas la technologie, mais plutôt la résolution 
des problèmes, romantique et 
révolutionnaire, que l’on voit en elle. » 
Comme le souligne lui-même Evgeny 
Morozov, le numérique fait partie de la 
solution ; il ne s’agit pas de le battre en 
brèche mais d’envisager son appropriation 
démocratique. De ce point de vue, il faut 
rappeler l’autre dimension du panoptique de 
Jérémy Bentham qui est, à vrai dire, bien 
moins convoquée que sa redoutable version 
foucaldienne. En effet, le philosophe 
britannique y ajoutait un instrument de 
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contrôle démocratique : les surveillants du 
panoptique sont eux-mêmes surveillés par le 
public au moyen de corridors insérés entre 
les cellules et donnant sur l’extérieur. Il en va 
de même pour le numérique, qui porte 
encore aujourd’hui une ambition de liberté : 
des alternatives existent avec l’Open Source 
et autres plateformes coopératives qui font 
vivre l’idéal des débuts de l’internet. 
 
Le rôle de la régulation 
 
Puisque le droit est parfois chassé par les 
progrès du régime de surveillance 
numérique, c’est bien lui qu’il convient de 
restaurer pour garantir l’exercice de nos 
libertés. Ainsi que le développait l’ancien 
vice-président du Conseil d’État Jean-Marc 
Sauvé lors de la remise des prix de thèse de la 
Fondation Varenne le 12 décembre 2017, 
« ces mutations technologiques doivent être 
régulées par la puissance publique et les 
opérateurs privés eux-mêmes. Elle doit 
s’accompagner d’une transformation 
juridique profonde qui garantisse l’équilibre 
entre les intérêts en présence et la protection 
des droits et des libertés au fondement de 
notre État de droit. » 
 
Selon le magistrat, cette protection suppose 
de travailler dans un cadre supranational, de 

redéfinir précisément la responsabilité des 
différents acteurs et notamment celle des 
plateformes numériques qui doivent être 
investies dans la régulation des nouveaux 
usages, et la définition d’un cadre juridique 
stable et adapté aux spécificités du 
numérique. Les enjeux de ce dernier point 
ont reçu une excellente illustration avec les 
débats passionnés autour du « droit à 
l’oubli », instauré au niveau européen par 
l’arrêt Google Spain c/ AEPD et Costeja 
Gonzales du 13 mai 2014 de la Cour de justice 
de l’Union européenne (CJUE), dans laquelle 
elle énonçait que, sous certaines conditions, 
« l’exploitant d’un moteur de recherche est 
obligé de supprimer de la liste de résultats, 
affichée à la suite d’une recherche effectuée 
à partir du nom d’une personne, des liens vers 
des pages web, publiées par des tiers et 
contenant des informations relatives à cette 
personne ». Néanmoins, cette décision 
remarquée souffre de deux difficultés : non 
seulement elle ne s’applique qu’aux versions 
européennes du moteur de recherche mais 
elle a conduit à faire de Google l’un des 
opérateurs principaux de la mise en œuvre de 
l’oubli.  
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Cass. crim., 5 octobre 2021, n° 20-85.985 : le 
discrédit porté sur une décision de justice 
commis sur internet échappe aux règles 
spéciales de responsabilité pénale propres au 
droit de la presse écrite et audiovisuelle 

En l’espèce, à l'issue d'une information 
judiciaire, le juge d'instruction a renvoyé les mis 
en examen devant le tribunal correctionnel pour 
répondre du délit d’atteinte à l'autorité judiciaire 
par discrédit porté sur une décision de justice, à 
raison de quatre messages postés sur trois blogs 
courant 2010. 

Dans son arrêt du 5 octobre 2021, la 
Chambre criminelle rejette le pourvoi formé par 
l’une des personnes mises en cause, déclarée 
coupable par les juges du fond du chef 
susmentionné, à la suite de la diffusion sur 
internet, dans des blogs accessibles au public, de 
trois textes, intitulés respectivement « […], la 
juge de l'exécution du tribunal de grande 
instance de Blois, ordonne une vente sur 
adjudication sans titre exécutoire », mis en ligne 
le 27 septembre 2010, « […], la juge du tribunal 
de grande instance de Blois, accorde un passe-
droit à la Société générale », mis en ligne le 12 
octobre 2010 et « 0076 association de 
malfaiteurs entre juges du ressort de la cour 
d'appel d'Orléans et juges Cour de cassation », 
mis en ligne le 7 novembre 2010. La Haute 
juridiction judiciaire affirme que les juges du 
fond ont correctement motivé leur décision de 
condamnation en soulignant, notamment, que 
les termes polémiques employés dans ces 
documents manifestent une volonté évidente de 
jeter le discrédit sur les décisions 
juridictionnelles de magistrats de plusieurs 
juridictions, parmi lesquels l'une se voit imputer 
une grossière erreur de droit et une violation de 

son devoir de probité, et sont de nature à porter 
atteinte à l'autorité de la justice. 

En outre, selon la Cour de cassation, il 
importe peu que le co-prévenu du requérant ait 
été définitivement condamné, pour les mêmes 
faits, en qualité de directeur de publication des 
blogs en cause. En effet, d'une part, la 
communication au public en ligne ne relève pas 
de la communication audiovisuelle, dès lors 
qu'elle en est expressément exclue par l'article 2, 
alinéa 3, de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 
1986 dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-
575 du 21 juin 2004, de sorte que la publication 
des articles litigieux par internet, c'est-à-dire par 
la voie de la communication au public en ligne, 
n'a pas été commise par la voie de la presse 
écrite ou audiovisuelle, ce qui exclut les 
dispositions particulières des lois qui régissent 
ces matières en ce qui concerne la détermination 
des personnes responsables. D'autre part, les 
juges du fond ont pu souverainement conclure à 
une co-action des deux prévenus, le premier 
ayant concédé au second la possibilité de mettre 
en ligne lui-même les messages sur les blogs en 
cause. 
 
Cass. crim., 5 octobre 2021, n° 20-87.163 : en 
matières de provocation à la discrimination 
raciale, de diffamation et d'injure publiques 
raciales, le sens et la portée des propos litigieux 
doivent être appréciés en tenant compte, non 
seulement de leur contenu, mais aussi du 
contexte dans lequel ils s’inscrivent 

En l’espèce, plusieurs associations de lutte 
contre l'antisémitisme ont fait citer devant le 
tribunal correctionnel, notamment, un prévenu, 
des chefs de provocation à la discrimination 
raciale, de diffamation et d'injure publiques 
raciales, à la suite de la publication sur un site 
internet de différents propos et images extraits 
d'un clip musical qualifiant de « parasites » 
différentes personnalités notoirement juives, le 
Conseil représentatif des institutions juives de 
France, la chaîne de télévision israélienne i24 
News et la banque Rothschild, tout en mettant 
en scène des autodafés de portraits de ces 
personnalités et de logos de ces institutions. 

Droit pénal et procédure pénale 
Olivier BACHELET 

Magistrat 
Professeur de droit pénal et 

procédure pénale à l’ISP 
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Dans son arrêt du 5 octobre 2021, à la 
suite des pourvois formés par les parties civiles, 
la Chambre criminelle casse l’arrêt de la Cour 
d’appel ayant infirmé la condamnation 
prononcée par les premiers juges. Pour la Haute 
juridiction judiciaire, les juges du fond n'ont pas 
suffisamment justifié leur décision selon laquelle 
le clip en question, qui avait pour objet de 
dénoncer l'influence du monde de la finance sur 
la politique menée par le président de la 
République, avec la complicité d'une partie de la 
presse audiovisuelle, ne visait pas la 
communauté juive dans son ensemble, laquelle 
ne peut être assimilée au monde de la finance et 
des médias. 

Tout d’abord, selon la Cour de cassation, 
les juges du fond n'ont pas répondu au mémoire 
de l’une des parties civiles qui soulignait, d'une 
part, que le pseudonyme du groupe auteur du 
rap litigieux, « Rude Goy Bit », traduisait 
l'opposition faite entre juifs et non-juifs et, 
d'autre part, que l'emploi du terme « parasite », 
pour qualifier certains membres de la 
communauté juive, renvoyait au vocabulaire 
utilisé par les nazis pour désigner les juifs. 
Ensuite, ils n'ont pas recherché si les 
photographies de personnalités juives jetées 
dans un brasier, évocateur des fours crématoires 
utilisés par les nazis pour exterminer les juifs, 
ainsi que les nombreuses références aux clichés 
antisémites figurant dans le texte et les images 
ne visaient pas la communauté juive dans son 
ensemble et si les personnalités non juives 
également concernées par cet autodafé 
n'étaient pas présentées comme manipulées par 
ladite communauté. 

Cette décision rejoint le raisonnement 
suivi par la Chambre criminelle dans un arrêt du 
28 février 2017 aux termes duquel les délits de 
provocation à la discrimination raciale et d'injure 
publiques raciales sont caractérisés si les juges 
constatent que, tant par leur sens que par leur 
portée, les propos incriminés sont tenus à l’égard 
d'une personne ou d’un groupe de personnes en 
raison de leur origine ou de leur appartenance ou 
de leur non-appartenance à une ethnie, une 
nation, une race ou une religion déterminée. Elle 
avait alors cassé et annulé un arrêt des juges du 
fond qui avait confirmé une relaxe, alors que les 
propos litigieux, qui seuls permettaient la 
détermination du groupe visé, désignaient, à 
travers les références constituées par la 

représentation symbolique de la République, le 
drapeau français et l’hymne national, des 
personnes appartenant à la nation française 
(Cass. crim., 28 février 2017, n° 16-80.522). 
 
Cass. crim., 5 octobre 2021, n° 21-82.331 : la 
copie de travail d'un support numérique de 
stockage placé sous scellé ne constitue pas une 
pièce communicable de la procédure 

En l’espèce, dans le cadre d’une 
information judiciaire ouverte du chef de prise 
illégale d’intérêt, les enquêteurs ont diligenté 
une perquisition au sein d’une mairie et procédé 
à la saisie d'un disque dur contenant les archives 
des enregistrements sonores de plusieurs 
conseils municipaux. Les enregistrements en 
relation avec les faits objet de l'information 
judiciaire ont été gravés sur un DVD-Rom, placé 
sous scellé. Une copie de travail de ce scellé a été 
remise aux enquêteurs, qui ont procédé, sur 
cette base, à une retranscription partielle des 
propos en relation avec l'enquête. Par la suite, la 
personne mise en examen a été interrogée par le 
juge d'instruction qui, compte tenu des 
contestations de l'intéressée, a procédé à 
l'écoute des enregistrements litigieux, à partir de 
la copie de travail précitée. Les avocats de la 
personne concernée ont alors déposé une 
requête en annulation de cet interrogatoire. 

Dans son arrêt du 5 octobre 2021, la 
Chambre criminelle rejette le pourvoi formé à 
l’encontre de l’arrêt de la Chambre de 
l’instruction ayant écarté la requête en nullité de 
l’interrogatoire litigieux pris de la 
communication incomplète du dossier aux 
avocats de l'intéressée. Selon les juges du fond, 
si le scellé contenant les enregistrements 
sonores n'a pas à été mis à disposition des 
avocats des parties, pas plus que la copie de 
travail faite expressément à la demande du juge 
d'instruction, ces éléments ne constituent pas 
des pièces de la procédure dès lors qu'ils n'ont 
pas été annexés à un procès-verbal. En outre, les 
avocats avaient connaissance de l'existence des 
enregistrements en cause ainsi que de leur 
teneur, à la suite de leurs retranscriptions par les 
enquêteurs, et avaient donc la possibilité de 
solliciter l'ouverture du scellé contenant les 
fichiers originaux. 

La Cour de cassation estime qu’en l'état de 
ces énonciations, la Chambre de l'instruction a 
justifié sa décision. Tout d’abord, la copie de 
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travail d'un support numérique de stockage 
placé sous scellé ne constitue pas une pièce de la 
procédure devant être communiquée aux 
avocats des parties dans les conditions prévues 
par l'article 114 du Code de procédure pénale. 
Elle peut, en revanche, être consultée, comme 
l'original, dans les conditions prévues par l'article 
97, alinéas 6 et 7, du même Code. Ensuite, la 
demanderesse ne saurait se prévaloir d'une 
atteinte aux droits de la défense, dès lors qu'il lui 
appartenait de solliciter la mise à disposition du 
scellé en cause ou de sa copie de travail, 
mentionnée en procédure, selon les modalités 
de l'article 82-1 du Code précité. 
 
Cass. crim., 6 octobre 2021, n° 21-84.295 : 
l’usage de leur arme par les forces de l’ordre 
doit, pour être justifié, être concomitant à 
l’agression à laquelle il est censé répondre  

En l’espèce, après une rencontre de 
football, des troubles ont été occasionnés par 
certains supporters. Huit d'entre eux ont été 
interpellés, placés en garde à vue puis déférés au 
parquet. L’un d’entre eux présentait une plaie 
saignante à l'œil gauche et se disait victime d'un 
tir de flash-ball et de coups au thorax portés 
après son interpellation et son placement en 
garde à vue. Son état de santé ne permettait pas 
la poursuite de sa garde à vue. Une information 
judiciaire était alors ouverte du chef de violences 
volontaires ayant entraîné une incapacité totale 
de travail supérieure à huit jours. Les 
constatations médicales postérieures ont 
montré que la victime avait définitivement perdu 
l'usage d'un œil. Un fonctionnaire de police a été 
mis en examen du chef de violence avec arme 
ayant entraîné une mutilation ou une infirmité 
permanente puis mis en accusation de ce chef 
devant une Cour d'assises. 

Dans son arrêt du 6 octobre 2021, la 
Chambre criminelle rejette le pourvoi formé à 
l’encontre de l’arrêt de la Chambre de 
l’instruction ayant confirmé la décision de mise 
en accusation. En réponse aux moyens du 
pourvoi, qui s’appuyaient sur le fait justificatif 
tiré de l’autorisation de la loi et du 
commandement de l’autorité légitime, la Cour 
de cassation rappelle que l’article L. 435-1 du 
Code de sécurité intérieure, issu de la loi n° 2017-
258 du 28 février 2017, prévoit que, dans 
l'exercice de leurs fonctions et revêtus de leur 
uniforme ou des insignes extérieurs et apparents 

de leur qualité, les agents de la police nationale 
et les militaires de la gendarmerie nationale 
peuvent, outre les cas mentionnés à l'article L. 
211-9 du même Code, faire usage de leurs armes 
en cas d'absolue nécessité et de manière 
strictement proportionnée, dans les cas qu'il 
détermine. Selon le 1° de ce texte, il en est ainsi 
lorsque des atteintes à la vie ou à l'intégrité 
physique sont portées contre eux ou contre 
autrui ou lorsque des personnes armées 
menacent leur vie ou leur intégrité physique ou 
celles d'autrui.  

Pour autant, selon la Haute juridiction 
judiciaire, bien que le texte ne le précise pas 
expressément, il résulte, d'une part, de la forme 
grammaticale adoptée, soit le présent de 
l'indicatif, d'autre part, des travaux 
parlementaires, que, pour être justifié, l'usage de 
l'arme doit être réalisé dans le même temps que 
sont portées des atteintes ou proférées des 
menaces à la vie ou à l'intégrité physique des 
agents ou d'autrui. Ainsi, en l’espèce, la Chambre 
de l'instruction a pu estimer, après avoir 
souverainement apprécié les faits et les 
éléments discutés devant elle, que, d'une part, le 
mis en examen ne pouvait invoquer le 
commandement de l'autorité légitime pour avoir 
fait usage de son arme contre une personne qui 
prenait la fuite, aucun élément ne permettant de 
conclure à l'implication de la victime dans les 
infractions commises dans les minutes qui 
précédaient, cette action dépassant dès lors la 
consigne d'interpeller les personnes troublant 
l'ordre public. Les juges du fond ont pu 
également juger, d'autre part, que l'action 
entreprise par l’intéressé n'entrait pas dans le 
cadre d'application de l'article L. 435-1 du Code 
de la sécurité intérieure, les faits ayant été 
commis, alors que la personne visée prenait la 
fuite, en méconnaissance des principes de 
proportionnalité et d'absolue nécessité.  
 
Cons. const., déc. n° 2021-936 QPC du 7 octobre 
2021 : constitutionnalité des mesures de sûreté 
applicables aux personnes inscrites au fichier 
judiciaire national automatisé des auteurs 
d’infractions terroristes 

En l’espèce, par arrêt du 29 juin 2021, la 
Chambre criminelle de la Cour de cassation a 
transmis au Conseil constitutionnel une question 
prioritaire de constitutionnalité rédigée en ces 
termes : « Les dispositions de l'article 706-25-7 
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du Code de procédure pénale, dans sa rédaction 
en vigueur depuis le 1er juin 2017 issue de l'article 
79 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 et de 
l'article 15 de la loi n° 2017-258 du 28 février 
2017, qui imposent à la personne inscrite au 
Fijait de déclarer tout déplacement à l'étranger 
quinze jours au plus tard avant ledit 
déplacement, et ce pendant une durée de dix 
ans, sous peine de subir une condamnation à 
deux ans d'emprisonnement et de 30.000 euros 
d'amende, sans prévoir aucune possibilité 
d'adaptation individuelle de cette mesure de 
sûreté en fonction de la personnalité et de la 
situation de l'intéressé, notamment dans 
l'hypothèse d'un travailleur transfrontalier, 
méconnaissent-elles les articles 8 et 9 de la 
Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen 
de 1789, ensemble le principe d'interdiction de 
toute rigueur qui ne serait pas nécessaire qui en 
découle, l'article 66 de la Constitution, la liberté 
d'aller et venir, la liberté d'entreprendre et le 
droit à l'emploi ? » (Cass. crim., 29 juin 2021, n° 
21-80.392).  

Rappelons que l’article 706-25-7 du Code 
de procédure pénale fixe les obligations qui 
s'imposent, « à titre de mesure de sûreté », aux 
personnes inscrites dans le fichier judiciaire 
national automatisé des auteurs d'infractions 
terroristes. Parmi ces obligations, les 
dispositions qui étaient contestées prévoient 
que ces personnes, lorsqu'elles résident en 
France, doivent déclarer tout déplacement à 
l'étranger quinze jours au plus tard avant ce 
déplacement.  

Dans sa décision du 7 octobre 2021, le 
Conseil constitutionnel affirme que les 
obligations qui résultent de l'inscription dans 
ledit fichier ont pour objectif, aux termes de 
l'article 706-25-3 du même Code, de prévenir le 
renouvellement des infractions mentionnées à 
l'article 706-25-4 et de faciliter l'identification de 
leurs auteurs. Selon lui, elles reposent donc, non 
sur la culpabilité de l'intéressé, mais sur sa 
dangerosité. Ainsi, l'obligation prévue par les 
dispositions contestées ne constitue ni une peine 
ni une sanction ayant le caractère d'une 
punition. Pour autant, les Sages ajoutent que, 
même si elle est dépourvue de caractère punitif, 
cette obligation doit respecter le principe, 
résultant des articles 2, 4 et 9 de la Déclaration 
de 1789, selon lequel la liberté personnelle ne 
saurait être entravée par une rigueur qui ne soit 

nécessaire. Il incombe donc au législateur 
d'assurer la conciliation entre la prévention des 
atteintes à l'ordre public et la liberté d'aller et de 
venir, composante de la liberté personnelle, 
sachant que les atteintes portées à l'exercice de 
cette liberté doivent être adaptées, nécessaires 
et proportionnées à l'objectif de prévention 
poursuivi.  

À ce propos, le Conseil constitutionnel 
souligne, en premier lieu, qu’en adoptant les 
dispositions contestées, le législateur a poursuivi 
l'objectif de lutte contre le terrorisme, qui 
participe de l'objectif de valeur constitutionnelle 
de prévention des atteintes à l'ordre public. Il 
ajoute, en deuxième lieu, d'une part, que 
l'obligation faite à la personne inscrite au fichier 
en question de déclarer tous ses déplacements à 
l'étranger n'est susceptible de s'appliquer qu'aux 
personnes ayant fait l'objet, pour l'une des 
infractions en lien avec le terrorisme 
mentionnées à l'article 706-25-4 du Code de 
procédure pénale, d'une condamnation, d'une 
décision d'irresponsabilité pénale pour cause de 
trouble mental, d'une mise en examen ou d'une 
mesure applicable spécifiquement aux 
personnes mineures et, d'autre part, qu’elle ne 
peut être mise en œuvre qu'à la suite de la 
décision prise par le magistrat compétent 
d'ordonner l'inscription au sein du fichier qui, eu 
égard aux finalités de ce fichier, tient compte de 
la situation personnelle des intéressées et, en 
particulier, de leur risque de récidive. En 
troisième lieu, le Conseil affirme que les 
dispositions contestées se bornent à faire 
obligation à la personne de déclarer ses 
déplacements à l'étranger quinze jours au plus 
tard avant ceux-ci en se présentant 
personnellement au commissariat de police ou à 
la brigade de gendarmerie dont dépend son 
domicile, sans limiter la possibilité pour elle 
d'effectuer de tels déplacements ni de déclarer 
plusieurs déplacements lors d'une même 
présentation.  

Surtout, en dernier lieu, les Sages 
rappellent que, si la personne est tenue de 
respecter cette obligation pendant une durée de 
cinq ou dix années, selon qu'elle est mineure ou 
majeure, elle peut en obtenir la levée en 
saisissant à tout moment le procureur de la 
République ou le juge d'instruction, selon les cas, 
d'une demande d'effacement des données la 
concernant. Conformément à l'article 706-25-12 
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du Code de procédure pénale, cet effacement 
peut être ordonné si, compte tenu de la finalité 
du fichier, leur conservation n'apparaît plus 
nécessaire au regard de la nature de l'infraction, 
de l'âge de la personne lors de sa commission, du 
temps écoulé depuis lors et de la personnalité 
actuelle de l'intéressée. En cas de refus du 
procureur de la République ou du juge 
d'instruction d'ordonner un tel effacement, la 
personne peut saisir à cette fin le juge des 
libertés et de la détention, dont la décision peut 
être contestée devant le président de la chambre 
de l'instruction.  

En conséquence, le Conseil 
constitutionnel considère que l'atteinte à 
l'exercice de la liberté d'aller et de venir doit être 
regardée comme nécessaire, adaptée et 
proportionnée à l'objectif poursuivi par le 
législateur. Ces dispositions, qui ne 
méconnaissent pas non plus l'article 8 de la 
Déclaration de 1789, l'article 66 de la 
Constitution, la liberté d'entreprendre ou le droit 
à l'emploi, ni aucun autre droit ou liberté que la 
Constitution garantit, doivent donc être 
déclarées conformes à la Constitution.  
 
Cons. const., déc. n° 2021-937 QPC du 7 octobre 
2021 : constitutionnalité du cumul de 
poursuites pour l’infraction de travail dissimulé 

En l’espèce, par arrêt du 29 juin 2021, la 
Chambre criminelle de la Cour de cassation a 
transmis au Conseil constitutionnel une question 
prioritaire de constitutionnalité rédigée en ces 
termes : « Les dispositions de l'article L. 8221-1 
du Code du travail, en ce qu'elles prévoient 
l'interdiction du travail dissimulé, réprimé par les 
articles L. 8224-1 et L. 8224-5 du Code du travail 
qui permettent notamment la confiscation des 
sommes qui sont l'objet ou le produit de 
l'infraction et, au stade des poursuites, leur saisie 
sur le fondement de l'article 706-141 du Code de 
procédure pénale, quand le même fait peut 
également être poursuivi et sanctionné par les 
organismes de recouvrement de la sécurité 
sociale sur le fondement des articles L. 243-7-5 
et L. 243-7-7 du Code de la sécurité sociale et 
faire l'objet d'une saisie conservatoire sur le 
fondement de l'article L. 133-1 du Code de la 
sécurité sociale, méconnaissent-elles l'article 8 
de la Déclaration des droits de l'Homme et du 
citoyen de 1789 relatif au principe de nécessité 
et de proportionnalité des peines et le principe 

ne bis in idem qui en découle ? » (Cass. crim., 29 
juin 2021, n° 21-80.887).  

Dans sa décision du 7 octobre 2021, le 
Conseil constitutionnel rappelle que les principes 
de nécessité et de proportionnalité, prévus par 
l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme 
et du citoyen de 1789, ne concernent pas 
seulement les peines prononcées par les 
juridictions pénales mais s'étendent à toute 
sanction ayant le caractère d'une punition. 
Néanmoins, ces principes ne font pas obstacle à 
ce que les mêmes faits commis par une même 
personne puissent faire l'objet de poursuites 
différentes aux fins de sanctions de nature 
différente en application de corps de règles 
distincts. Pour autant, si l'éventualité que deux 
procédures soient engagées peut conduire à un 
cumul de sanctions, le principe de 
proportionnalité implique qu'en tout état de 
cause le montant global des sanctions 
éventuellement prononcées ne dépasse pas le 
montant le plus élevé de l'une des sanctions 
encourues.  

En l’occurrence, l'article L. 8224-5 du Code 
du travail prévoit qu'une personne morale 
reconnue coupable du délit de travail dissimulé, 
notamment en cas de dissimulation d'activité ou 
d'emploi salarié, encourt une peine d'amende 
ainsi que les peines de dissolution de la personne 
morale, d'interdiction d'exercer l'activité 
professionnelle ou sociale à l'occasion de 
laquelle l'infraction a été commise, de placement 
sous surveillance judiciaire, de fermeture de 
certains de ses établissements, d'exclusion des 
marchés publics, de confiscation et d'interdiction 
de percevoir toute aide publique. Elle encourt 
également une peine d'affichage ou de diffusion 
de la décision prononcée. L'article L. 243-7-7 du 
Code de la sécurité sociale prévoit, quant à lui, 
que le montant du redressement des cotisations 
et contributions sociales mis en recouvrement 
est majoré de 25 % en cas de constat de 
l'infraction de travail dissimulé par dissimulation 
d'activité ou d'emploi salarié. Ce taux est porté à 
40 % si l'infraction est commise envers des 
personnes mineures ou vulnérables ou en bande 
organisée. Cette majoration revêt le caractère 
d'une punition.  

Ainsi, à la différence de l'article L. 243-7-7 
du Code de la sécurité sociale qui prévoit 
uniquement une majoration du montant du 
redressement des cotisations et contributions 
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sociales, l'article L. 8224-5 du Code du travail 
prévoit, outre une peine d'amende, une peine de 
dissolution et les autres peines précédemment 
mentionnées. Dès lors, selon le Conseil 
constitutionnel, les faits réprimés par les articles 
précités doivent être regardés comme faisant 
l'objet de sanctions de nature différente. Le grief 
tiré de la méconnaissance du principe de 
nécessité et de proportionnalité des peines doit 
donc être écarté.  
 
Cass. crim., 12 octobre 2021, n° 21-80.370 : 
illustration routière de la rétroactivité « in 
mitius » 

En l’espèce, une personne avait été 
déclarée coupable et condamnée du chef de 
conduite sous l'empire d'un état alcoolique en 
récidive légale. Par arrêt du 10 décembre 2020, 
la Cour d’appel avait, notamment, constaté à son 
encontre l'annulation de son permis de conduire 
avec interdiction de solliciter la délivrance d'un 
nouveau permis pour une durée de trois mois. 

Dans son arrêt du 12 octobre 2021, la 
Chambre criminelle casse l’arrêt du juge du fond. 
Pour ce faire, elle rappelle qu’il résulte des 
articles 111-3, alinéa 2, et 112-1, alinéa 3, du 
Code pénal, d’une part, que nul ne peut être puni 
d'une peine qui n'est pas prévue par la loi et, 
d’autre part, que les dispositions nouvelles de la 
loi s'appliquent aux infractions commises avant 
leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu 
à une condamnation passée en force de chose 
jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les 
dispositions anciennes.  

Or, en l’espèce, en interdisant au prévenu, 
après avoir constaté l'annulation de droit de son 
permis de conduire, de solliciter la délivrance 
d'un nouveau titre avant un délai de trois mois, 
la Cour d'appel a méconnu la modification de 
l'article L. 234-13 du Code de la route par la loi n° 
2019-1428 du 24 décembre 2019, qui a supprimé 
la fixation du délai préalable à l'obtention d'un 
nouveau permis de conduire au profit de 
l'interdiction, à compter de cette obtention, de 
conduire un véhicule non équipé d'un dispositif 
d'anti-démarrage par éthylotest électronique, 
alors que cette nouvelle modalité de la peine 
d'annulation rend cette sanction moins sévère. 
 
 
 

Cass. crim., 12 octobre 2021, n° 20-83.360 : le 
désistement d’appel principal du ministère 
public n'entraîne pas la caducité des appels 
incidents 

En l’espèce, un tribunal correctionnel 
avait, d'une part, relaxé les prévenus des chefs 
de détention d'espèce animale non domestique 
et d'échange intra-communautaire d'animaux 
vivants, de leurs produits ou sous-produits ou 
d'aliments pour animaux non conformes aux 
conditions sanitaires ou de protection, et, 
d'autre part, les avait déclarés coupables des 
chefs de commercialisation de produit de la 
pêche maritime sans respect des obligations 
déclaratives nécessaires au contrôle des activités 
de pêches et d’achat ou vente sans facture de 
produit ou prestation de service pour une 
activité professionnelle. Le procureur de la 
République avait interjeté appel principal de 
cette décision le 9 juin 2016. Les prévenus 
avaient, pour leur part, formé appel le 10 juin 
2016. Le président de la Chambre des appels 
correctionnels avait déclaré non admis les appels 
incidents des prévenus au motif que le ministère 
public s'est désisté, le 18 octobre 2018, de son 
appel principal, entraînant en conséquence la 
caducité des appels incidents des prévenus.  

Dans son arrêt du 12 octobre 2021, la 
Chambre criminelle annule l’ordonnance du 
président de la Cour d’appel. Pour ce faire, elle 
rappelle que, si, selon l'article 505-1 du Code de 
procédure pénale, l'ordonnance de non-
admission d'appel du président de la Chambre 
des appels correctionnels, prévue par ce texte, 
n'est pas susceptible de recours, il en est 
autrement lorsque son examen fait apparaître 
un excès de pouvoir. Elle ajoute qu’aux termes 
de l'article 500-1 du même Code, le désistement 
par le prévenu ou la partie civile de son appel 
principal entraîne la caducité des appels 
incidents, y compris celui du ministère public et 
en déduit que, lorsque le ministère public se 
désiste de son appel principal, ce désistement 
n'entraîne pas la caducité des appels incidents. 
En conséquence, l’ordonnance litigieuse est 
annulée. 
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Cass. crim., 13 octobre 2021, n° 20-86.868 : la 
peine de confiscation obligatoire ne saurait être 
prononcée en l’absence de décision de 
culpabilité 

En l’espèce, un individu avait été relaxé du 
chef de recel de pièces volées puis utilisées sur le 
véhicule Renault Kangoo au volant duquel il avait 
été contrôlé. Malgré tout, la Cour d’appel avait 
ordonné la confiscation obligatoire dudit 
véhicule. Pour ce faire, les juges du fond avaient 
constaté que le véhicule en question est un 
véhicule contrefait dont la remise en circulation 
est illicite.  

Dans son arrêt du 13 octobre 2021, la 
Chambre criminelle casse cette décision. Elle 
rappelle que, conformément aux dispositions de 
l'article 131-21 du Code pénal, la confiscation 
obligatoire, peine complémentaire encourue 
dans les cas prévus par la loi, ne peut être 
prononcée que lorsque le prévenu est déclaré 
coupable. 

Cette solution ne signifie pas que le 
véhicule devra nécessairement être restitué, car 
« qui dit impossibilité de confisquer ne dit pas 
nécessairement obligation de restituer ». Ainsi, 
l’article 41-4, alinéa 2, du Code de procédure 
pénale dispose qu’« il n'y a pas lieu à restitution 
lorsque celle-ci est de nature à créer un danger 
pour les personnes ou les biens ». 
 
Cass. crim., 19 octobre 2021, n° 20-86.559 : 
l’injure raciale doit viser la victime à raison de 
son origine ou de son appartenance à une race 

En l’espèce, une manifestation visant le 
directeur du centre pénitentiaire de Guyane, M. 
X., avait été organisée, sur la voie publique, à 
proximité du centre, par des agents 
pénitentiaires membres d’un syndicat. Au cours 
de cette manifestation avaient été étendus de 
grands draps blancs portant, notamment, les 
inscriptions suivantes : « non à la négrophobie » 
; « c'est l'État qui vous nourrit » ; « Oui au code 
civil, non au code noir » ; « le gouverneur du 
centre pénitentiaire de Guyane [M. X.] ».  

Lors de cette semaine de manifestation, a 
été jouée une scène au cours de laquelle l’un des 
syndicalistes, déguisé en colon, costume blanc, 
cravate et gants blancs, casque colonial sur la 
tête, fouettait un autre syndicaliste, déguisé en 
esclave, portant de lourdes chaînes, simulant la 
douleur, des pleurs, et criant « ne me frappe pas 
», cris auxquels le premier répondait « c'est 

l'administration qui te nourrit », propos que M. 
X. aurait précédemment tenus à un agent 
pénitentiaire. Poursuivis, notamment, du chef 
d'injures raciales, les syndicalistes en question 
ont été relaxés par les juges du fond. 

Dans son arrêt du 19 octobre 2021, la 
Chambre criminelle rejette le pourvoi formé par 
la partie civile. En effet, selon la Cour de 
cassation, les propos poursuivis, pour 
outranciers qu'ils puissent être regardés, 
entendent dénoncer, par l'utilisation de la 
caricature faisant référence au passé 
esclavagiste de la France, les méthodes de 
gestion du directeur du centre pénitentiaire, 
qualifiées d'autoritaristes voire de racistes, mais 
ne le visaient pas à raison de son origine ou de 
son appartenance à une race. 
 
Cass. crim., 19 octobre 2021, n° 21-80.146 : la 
méconnaissance de la règle selon laquelle le 
prévenu doit avoir la parole en dernier 
n’emporte la nullité qu’en présence d’un grief 
pour la personne mise en cause 

En l’espèce, une société avait été déclarée 
coupable d’infractions au Code du travail en 
matière de sécurité. Au soutien de son pourvoi 
en cassation, elle faisait valoir, notamment, qu’à 
l’audience, la Cour d'appel avait donné la parole 
en dernier au conseil de la société Allianz, qu'elle 
avait inexactement qualifiée de prévenue dans la 
mesure où cette dernière était intervenue 
volontairement à l'instance en sa qualité 
d'assureur de la société intéressée.  

Dans son arrêt du 19 octobre 2021, la 
Chambre criminelle rappelle qu’effectivement, 
en vertu de l'article 460 du Code de procédure 
pénale, dans le débat pénal devant la Chambre 
des appels correctionnels, le prévenu ou son 
conseil doivent toujours avoir la parole les 
derniers. Pour autant, la décision critiquée 
n'encourt pas la censure. En effet, aucune 
atteinte n'a été portée aux intérêts de la société 
prévenue dès lors qu'il n'est, ni établi, ni même 
allégué que la société Allianz, qui ne soulevait 
aucune exception de non-garantie, ait eu des 
intérêts contraires à ceux de celle-ci.  
 
Cass. crim., 19 octobre 2021, n° 20-82.172 : 
limitation de la portée d’une nullité sur 
l’engagement d’une procédure subséquente 

En l'espèce, à la suite de la diffusion sur 
une chaîne de télévision le 21 mars 2010 d’un 
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reportage révélant des faits de corruption d'un 
fonctionnaire de police, l'inspection générale des 
services a ouvert une enquête préliminaire. Le 
policier dirigeant l'enquête a été autorisé par le 
procureur de la République de Nanterre à 
requérir la liste des appels téléphoniques du 
journaliste, auteur du reportage, auprès de son 
opérateur téléphonique. L'exploitation de la 
réponse fournie par l'opérateur a permis 
d'identifier la personne susceptible d'avoir 
corrompu le fonctionnaire de police. Celle-ci, 
mise en examen notamment du chef de 
corruption, a obtenu devant la Chambre de 
l'instruction, par arrêt du 24 février 2012, 
l'annulation par voie de conséquence de la 
procédure la concernant, à la suite de 
l'annulation des réquisitions téléphoniques 
concernant le journaliste, jugées contraires aux 
dispositions de l'article 2 de la loi du 29 juillet 
1881 protégeant le secret des sources des 
journalistes. 

Le 27 juin 2012, le journaliste a porté 
plainte et s'est constitué partie civile du chef de 
collecte de données à caractère personnel par 
moyen frauduleux, déloyal ou illicite, infraction 
prévue et réprimée à l'article 226-18 du Code 
pénal. Dans le cadre de l'information qui a suivi, 
le procureur de la République ayant autorisé les 
réquisitions téléphoniques a été placé sous le 
statut de témoin assisté. Le juge d'instruction n'a 
pas effectué d'autres investigations et a dit n'y 
avoir lieu à suivre. Le journaliste a relevé appel 
de cette décision.  

Pour confirmer cette ordonnance de non-
lieu, la Chambre de l'instruction a, dans un arrêt 
en date du 29 novembre 2019, affirmé qu'à 
l'appui de sa plainte, l'appelant a fourni l'arrêt en 
date du 24 février 2012 de la Chambre de 
l'instruction, d'où il résulte que partie des pièces 
de la procédure diligentée à la suite de la 
diffusion du reportage, dont les réquisitions du 9 
avril 2010 adressées à l'opérateur de téléphonie 
mobile, a été annulée. La Chambre de 
l'instruction a ajouté, après avoir rappelé les 
termes de l'article 174 du Code de procédure 
pénale, que la plainte de l'intéressé du 27 juin 
2012 repose exclusivement sur ces réquisitions 
qui, annulées antérieurement, n'avaient plus 
d'existence et ne pouvaient fonder des 
poursuites et que le délit de collecte de données 
à caractère personnel par moyen frauduleux, 
déloyal ou illicite ne peut être constitué faute 

d'élément matériel qui n'apparaît pas à la 
procédure et n'a pas d'existence.  

Dans son arrêt du 19 octobre 2021, la 
Chambre criminelle casse cette décision au visa, 
notamment, de l'article 6, § 1er, de la Convention 
européenne des droits de l'Homme. Selon elle, 
lorsqu'au regard des dispositions impératives de 
l'article 6-1 du Code de procédure pénale, 
l'annulation d'un acte ou d'une pièce de 
procédure est un préalable nécessaire à 
l'exercice de l'action publique du chef du crime 
ou délit prétendument commis à l'occasion 
d'une poursuite judiciaire, une telle annulation 
ne saurait faire obstacle à une poursuite 
subséquente, sauf à méconnaître le droit d'accès 
à un tribunal garanti par le premier de ces textes. 
Il en résulte que, si l’article 174 du Code de 
procédure pénale interdit de tirer des actes et 
des pièces ou parties d'actes ou de pièces 
annulés aucun renseignement contre les parties, 
une telle interdiction ne s'applique pas à la 
personne qui, bénéficiant de l'annulation d'actes 
portant atteinte à ses intérêts, s'en prévaut dans 
le cadre de cette poursuite subséquente. 

En l’espèce, la Cour de cassation souligne 
que, si le journaliste, auteur du reportage ayant 
suscité la mise en œuvre des réquisitions 
téléphoniques, n'était pas partie à la procédure 
dans le cadre de laquelle ces réquisitions ont été 
annulées, l'annulation de ces actes, prononcée 
au visa de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 qui 
protège le secret des sources des journalistes, lui 
a bénéficié autant qu'au requérant à la nullité, 
qui était sa source journalistique, en le 
rétablissant dans sa liberté d'investigation. En 
outre, sa plainte avec constitution de partie 
civile, en ce qu'elle poursuivait la mise en cause 
de personnes ayant ignoré le principe de 
protection des sources des journalistes, n'était 
pas susceptible de porter atteinte aux droits du 
requérant à la nullité ayant bénéficié de 
l'annulation d'actes par ricochet et dès lors, 
l'interdiction découlant de l'article 174 du Code 
de procédure pénale de tirer des actes annulés 
aucun renseignement contre les parties, qui 
protège les seuls intérêts du bénéficiaire de la 
nullité, ne pouvait lui être opposée.  

Dans un arrêt datant du 13 octobre 2020, 
la Cour de cassation, se prononçant sur la 
coordination des conséquences respectives des 
articles 6-1 et 174 du Code de procédure pénale, 
avait déjà jugé qu'il est possible de se fonder sur 
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des actes annulés et dont l'annulation était 
nécessaire, au regard des dispositions de l'article 
6-1 du Code de procédure pénale, à l'exercice de 
l'action publique. Elle a énoncé que, dans ce cas, 
l'interdiction faite par l'article 174 du Code de 
procédure pénale, de tirer d'actes annulés aucun 
renseignement contre les parties, ne s'applique 
pas à la partie qui, ayant bénéficié de 
l'annulation, s'en prévaut dans une procédure 
distincte (Cass. crim., 13 octobre 2020, n° 20-
80.490). 

 
Cass. crim., 19 octobre 2021, n° 21-81.569 : la 
seule présence de tiers lors d'une interpellation 
sur la voie publique ne suffit pas à caractériser 
la violation du secret de l’enquête et de 
l'instruction 

En l’espèce, le 15 février 2020, un individu 
avait déposé plainte pour atteinte à l'intimité de 
sa vie privée par fixation, enregistrement ou 
transmission de son image présentant un 
caractère sexuel et diffusion sans son accord 
d'un enregistrement ou document portant sur 
des paroles ou images à caractère sexuel et 
obtenu avec son consentement ou par lui-même. 
Une femme avait, par la suite, été interpellée, 
placée en garde à vue et mise en examen. Des 
photographies de l'interpellation avaient été 
publiées dans la presse et des articles, parus dans 
divers journaux, avaient fait référence, 
notamment, aux déclarations faites par 
l’intéressée au cours de sa garde à vue. Son 
avocat a alors saisi la Chambre de l'instruction 
d'une requête en nullités. 

En premier lieu, était invoqué un moyen 
de nullité tiré de la violation du secret de 
l'enquête au motif, notamment que sont nuls les 
actes réalisés concomitamment à une violation 
du secret de l'enquête. Dans son arrêt du 19 
octobre 2021, la Chambre criminelle écarte ce 
moyen. Pour ce faire, elle affirme, tout d’abord, 
que la seule présence de tiers lors d'une 
interpellation sur la voie publique ne suffit pas à 
caractériser la violation du secret de l'instruction 
par les fonctionnaires de police. Elle ajoute, 
ensuite, que la publication d'actes de procédure, 
postérieurement à leur réalisation, ne permet 
pas d'établir qu'ils aient été effectués en 
violation du secret de l'instruction.  

En second lieu, était invoqué un moyen de 
nullité tiré de la méconnaissance du droit de la 
personne mise en cause à être assistée par 

l'avocat de son choix. En effet, en l’espèce, les 
juges du fond avaient estimé que le père de la 
personne gardée à vue était irrecevable à 
désigner un avocat pour assister sa fille en garde 
à vue, dès lors que celle-ci avait demandé que sa 
mère, et non son père, soit prévenue de la 
mesure prise à son égard, en application de 
l'article 63-2, I, alinéa 1er, du Code de procédure 
pénale. Dans son arrêt du 19 octobre 2021, la 
Chambre criminelle écarte également ce moyen. 
Selon elle, il résulte des dispositions de l'article 
63-3-1 du Code de procédure pénale que seule la 
personne régulièrement avisée de la mesure de 
garde à vue en application de l'article 63-2 du 
même Code, à l'exclusion des autres qui y sont 
mentionnées, peut désigner un avocat pour 
assister la personne entendue dans ce cadre. La 
Cour de cassation ajoute qu’une telle 
interprétation, conforme aux travaux 
parlementaires relatifs à la loi n° 2011-392 du 14 
avril 2011, permet de garantir l'existence d'une 
relation de confiance entre ces personnes et ne 
porte pas une atteinte excessive au droit à 
l'assistance d'un défenseur tel qu'il est garanti 
par l'article 6, § 3, de la Convention européenne 
des droits de l'Homme. 
 
Cass. crim., 20 octobre 2021, n° 21-84.498 : 
champs respectifs des recours prétorien et 
textuel concernant les conditions indignes de 
détention 

En l’espèce, un mis en examen avait été 
placé sous mandat de dépôt correctionnel. Il 
avait interjeté appel à l’encontre de la décision 
de prolongation de la détention provisoire le 
concernant, invoquant, notamment, l'indignité 
de ses conditions d’incarcération. Par arrêt du 24 
juin 2021, la Chambre de l'instruction a confirmé 
l'ordonnance du juge des libertés et de la 
détention prolongeant cette détention 
provisoire. 

Dans son arrêt du 20 octobre 2021, la 
Chambre criminelle rappelle que, tirant les 
conséquences de l'arrêt J.M.B. et autres c/ 
France, rendu le 30 janvier 2020 par la Cour 
européenne des droits de l'Homme, la Cour de 
cassation, en application des articles 3 et 13 de la 
Convention européenne des droits de l'Homme, 
et en l'absence de dispositions de droit interne 
organisant un recours préventif et effectif 
destiné à mettre fin à des conditions de 
détention indignes, a ouvert à une personne 
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détenue la faculté d'invoquer le caractère 
inhumain ou dégradant de ses conditions de 
détention à l'occasion du contentieux de la 
détention provisoire (Cass. crim., 8 juillet 2020, 
n° 20-81.739). 

À la suite de la décision du Conseil 
constitutionnel n° 2020-858/859 QPC, du 2 
octobre 2020, le législateur, par la loi n° 2021-
403 du 8 avril 2021 qui a inséré dans le Code de 
procédure pénale un article 803-8, entré en 
vigueur le 1er octobre 2021, a entendu instituer 
un recours autonome et exclusif permettant à 
toute personne détenue qui estime subir des 
conditions de détention contraires à sa dignité, 
de saisir le juge judiciaire, afin qu'il y soit mis fin. 
Par conséquent, la création de ce recours prive 
de son objet la faculté ouverte de manière 
générale par la Cour de cassation en raison de la 
carence de la loi. Cette conclusion qu'il convient 
de tirer des nouvelles dispositions ne préjuge pas 
de ce que la Cour de cassation pourrait décider si 
elle était amenée à contrôler l'effectivité du 
nouveau recours au regard des exigences de la 
Convention européenne des droits de l'Homme. 
Pour autant, les moyens régulièrement soulevés 
avant le 1er octobre 2021 devant la Chambre de 
l'instruction saisie dans le cadre du contentieux 
de la détention provisoire, doivent continuer à 
être examinés au regard des principes dégagés le 
8 juillet 2020, sauf à méconnaître l'effectivité du 
droit à un recours dans les affaires considérées. 
Il en est ainsi au cas d'espèce. 

En l’occurrence, la Chambre criminelle 
estime que, saisie d'une description du 
demandeur qui évoquait un espace personnel 
réduit dans une cellule partagée avec d'autres 
détenus, la présence de cafards et de punaises 
de lits, un accès particulièrement limité aux 
douches non chauffées et dépourvues d'intimité, 
la Chambre de l'instruction devait en apprécier le 
caractère précis, crédible et actuel, sans s'arrêter 
au fait que le rapport du Contrôleur général des 
lieux de privation de liberté concernant 
l’établissement pénitentiaire en cause décrivait 
des conditions de détention antérieures à 
l'incarcération de l’intéressé, ni exiger de celui-ci 
qu'il démontre le caractère indigne de ses 
conditions personnelles de détention. La 
cassation est, en conséquence, prononcée, la 
Chambre de l'instruction de renvoi ayant pour 
tâche de se prononcer conformément aux 

principes dégagés par l'arrêt précité du 8 juillet 
2020. 
 
Cass. crim., 20 octobre 2021, n° 19-86.294 : la 
Cour d’appel statuant sur les seuls intérêts civils 
n’est pas tenue d’entendre les témoins 
régulièrement cités 

En l’espèce, une prévenue, déclarée 
coupable et condamnée des chefs d'abus de 
faiblesse et de rétribution insuffisante d'une 
personne dépendante ou vulnérable, a interjeté 
appel sur les seuls intérêts civils. La Cour d’appel 
a rejeté la demande d'audition de témoins, 
régulièrement cités et présents, formée par la 
prévenue au motif que ces personnes ont, 
chacune, établi des attestations écrites 
communiquées dans le dossier de plaidoirie de la 
défense, déjà produites en première instance et 
dont la lecture suffit à informer la Cour de la 
teneur de leur témoignage. 

Dans son arrêt du 20 octobre 2021, la 
Chambre criminelle rejette le pourvoi formé par 
la prévenue sur le fondement de l’article 513, 
alinéa 2, du Code de procédure pénale dont il se 
déduit que les témoins doivent, en principe, être 
entendus par la juridiction répressive de 
jugement. La Cour de cassation affirme, en effet, 
que, lorsque seule l'action civile est dévolue à la 
Cour d'appel, les dispositions susvisées ne sont 
pas applicables. L'opportunité de procéder à 
l'audition d'un témoin, compte tenu des 
indications qui lui sont données par les parties, 
relève de son appréciation souveraine. 
 
Cass. crim., 20 octobre 2021, n° 21-80.307 : les 
énonciations de la feuille de motivation 
peuvent pallier l'imprécision de la formulation 
d'une question posée à la Cour et au jury 

En l’espèce, un accusé a été déclaré 
coupable, notamment, des chefs de tentative de 
meurtre en récidive légale, de viols en récidive 
légale et de destruction du bien d'autrui par 
moyen dangereux pour les personnes en récidive 
légale. Au soutien de son pourvoi en cassation, il 
affirmait que l’une des questions posées à la 
Cour et au jury n’était pas suffisamment précise 
quant au caractère intentionnel de l’infraction de 
destruction du bien d'autrui par moyen 
dangereux pour les personnes, en violation de 
l'article 349 du Code de procédure pénale. 

Dans son arrêt du 20 octobre 2021, la 
Chambre criminelle rappelle qu’il résulte de ce 
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dernier texte que la Cour d'assises doit être 
interrogée sur toutes les circonstances 
constitutives de l'infraction retenue par la 
décision de mise en accusation et sur chaque 
circonstance aggravante. Elle ajoute qu’en 
application de l'article 365-1 du Code de 
procédure pénale, la motivation des décisions de 
la Cour d'assises, sur la culpabilité, consiste dans 
l'énoncé des principaux éléments à charge qui, 
pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont 
convaincu la Cour d'assises et qui ont été 
exposés au cours des délibérations menées par 
la Cour et le jury en application de l'article 356, 
préalablement au vote sur les questions. Il 
s'ensuit, selon la Cour de cassation, que les 
énonciations de la feuille de motivation 
permettent de pallier l'imprécision de la 
formulation d'une question posée à la Cour et au 
jury. 

Or, en l’occurrence, si la question litigieuse 
ne mentionne pas le terme « volontairement », 
la feuille de motivation, qui fait suite au vote des 
questions, précise que l'expertise réalisée a 
conclu que l'incendie de l'immeuble résulte d'un 
acte volontaire. La feuille de motivation ajoute 
que l'accusé a été vu par des témoins aux abords 
de celui-ci, dans un temps proche de la 
commission des faits, d'abord caché derrière des 
tuyaux, puis quelques minutes plus tard tandis 
qu'il fuyait en courant, que l'analyse de sa 
téléphonie a confirmé sa présence aux abords de 
l'immeuble avant le début de l'incendie tandis 
que son téléphone était éteint au moment de 
son déclenchement, qu'il avait envoyé, le jour 
des faits, un message à la victime en disant « on 
brûle tout » et l'avait, selon plusieurs témoins, 
déjà menacée de mettre le feu à son immeuble. 
Selon la Chambre criminelle, ces énonciations de 
la feuille de motivation de la Cour d'assises 
établissent sans insuffisance le caractère 
volontaire de l'agissement de l'accusé. 
 
Cass. crim., 20 octobre 2021 n° 20-87.088 : 
illustration de la motivation attendue en 
matière de période de sûreté 

En l’espèce, un individu avait été 
condamné, notamment, à une peine de treize 
ans d'emprisonnement assortie d'une période de 
sûreté des deux tiers après avoir été déclaré 
coupable des chefs d’infractions à la législation 
sur les stupéfiants, d’association de malfaiteurs 

et d’infractions à la législation sur les armes, en 
récidive.  

Au soutien de son pourvoi en cassation, le 
prévenu affirmait que, constituant une modalité 
d'exécution de la peine, la période de sûreté, qui 
présente un lien étroit avec la peine et 
l'appréciation par le juge des circonstances 
propres à l'espèce, doit faire l'objet d'une 
décision spéciale et motivée lorsqu'elle est 
facultative ou excède la durée prévue de plein 
droit. Or, en condamnant le prévenu à une peine 
de treize ans d'emprisonnement assortie d'une 
période de sûreté des deux tiers sans motiver 
spécialement, au regard des circonstances 
particulières de l'espèce, l'élévation de la 
période de sûreté aux deux tiers de la peine, la 
Cour d'appel n'avait pas légalement justifié sa 
décision. 

Dans son arrêt du 20 octobre 2021, la 
Chambre criminelle rejette ce moyen. Pour ce 
faire, elle note qu’après avoir justifié le prononcé 
d'une peine d'emprisonnement ferme à l'égard 
du prévenu en se référant à la gravité des faits, 
au rôle du demandeur dans un trafic de 
stupéfiants organisé, à son état de récidive et à 
l'absence de gages d'amendement, la Cour 
d'appel, pour fixer la durée de la période de 
sûreté aux deux-tiers de celle de la peine, énonce 
que cette mesure est justifiée par la répétition 
des agissements de l'intéressé. Selon la Cour de 
cassation, en l'état de ces motifs, relevant de son 
appréciation souveraine, la Cour d'appel a 
justifié sa décision. 

Rappelons que, depuis un arrêt du 10 avril 
2019, les périodes de sûreté facultatives ou qui 
excèdent la durée prévue de plein droit doivent 
faire l'objet d'une décision « spéciale et 
motivée » (Cass. crim., 10 avril 2019, n° 18-
83.709). L’arrêt du 20 octobre 2021 montre 
qu’une motivation succincte, venant en écho de 
celle relative à la peine privative de liberté 
prononcée, suffit.  
 
Cons. const., déc. n° 2021-945 QPC du 4 
novembre 2021 : constitutionnalité des 
dispositions relatives à la communication entre 
la personne détenue et son avocat 

Par arrêt du 7 septembre 2021, la 
Chambre criminelle a transmis au Conseil 
constitutionnel une question prioritaire de 
constitutionnalité rédigée en ces termes : 
« L'article 25 de la loi n° 2009-1436 du 24 
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novembre 2009, dite loi pénitentiaire, ne 
méconnaît-il pas les droits de la défense, 
notamment le droit à l'assistance effective d'un 
avocat, garanti par l'article 16 de la Déclaration 
des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, en 
ce que, s'il prévoit la libre communication entre 
la personne détenue et son avocat, il n'en 
organise pas les modalités, en particulier celles 
qui permettraient une libre communication 
téléphonique entre l'avocat et son client 
détenu » (Cass. crim., 7 septembre 2021, n° 21-
83.566). 

Le Conseil constitutionnel, dans sa 
décision du 4 novembre 2021, estime que les 
dispositions contestées, qui ne méconnaissent 
aucun autre droit ou liberté que la Constitution 
garantit, doivent être déclarées conformes à la 
Constitution. Pour ce faire, après avoir rappelé 
que le droit de communiquer avec son avocat 
participe au respect des droits de la défense, il 
souligne que les dispositions contestées sont 
applicables à l'ensemble des personnes 
détenues et ne restreignent, ni les motifs pour 
lesquels ce droit est exercé, ni les moyens par 
lesquels cette communication est assurée, qu'il 
s'agisse notamment de visites, de 
communications téléphoniques ou de 
correspondances écrites. Il ajoute que l'exercice 
de ce droit ne peut, en application de l'article 22 
de la loi du 24 novembre 2009, faire l'objet de 
restrictions que lorsqu'elles sont justifiées par 
des contraintes inhérentes à la détention, au 
maintien de la sécurité et au bon ordre des 
établissements. De telles restrictions n'ont ni 
pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que 
la personne détenue puisse communiquer avec 
son avocat dans des délais raisonnables. Il 
appartient à l'administration pénitentiaire de 
s'en assurer.  

Par ailleurs, le Conseil constitutionnel note 
que le législateur a garanti la confidentialité des 
échanges entre la personne détenue et son 
avocat. En effet, conformément à l'article 40 de 
la loi du 24 novembre 2009, les correspondances 
écrites entre la personne détenue et son avocat 
ne peuvent être ni contrôlées ni retenues. En 
outre, en application des articles 39 de la même 
loi et 727-1 du Code de procédure pénale, leurs 
communications téléphoniques ou électroniques 
ne peuvent pas être interceptées, enregistrées, 
transcrites ou interrompues par l'administration 
pénitentiaire.  

Il résulte de ce qui précède, selon les 
Sages, que le législateur n'a pas privé de 
garanties légales les droits de la défense dont 
bénéficient les personnes détenues dans les 
limites inhérentes à la détention.  
 
Cass. crim., 4 novembre 2021, n° 21-80.413 : la 
peine d’interdiction d’exercer une activité 
professionnelle ou sociale peut s’appliquer à 
l’exercice d’un ministère sacerdotal  

En l’espèce, un prêtre avait été déclaré 
coupable des chefs d'abus de faiblesse et de 
violences et condamné, notamment, à la peine 
principale de trois ans d'emprisonnement et à la 
peine complémentaire d'interdiction d'exercer 
pendant cinq ans les fonctions de prêtre. Au 
soutien de son pourvoi en cassation, le prévenu 
affirmait qu’en prononçant l'interdiction 
d'exercer pendant cinq ans les fonctions de 
prêtre, alors que la prêtrise ne constitue pas une 
activité professionnelle ou sociale mais un 
ministère sacerdotal et que celui-ci procède de la 
liberté de culte, la Cour d'appel a violé, 
notamment, le principe constitutionnel de laïcité 
et l’article 9 de la Convention européenne des 
droits de l'Homme, relatif à la liberté de culte. 

Dans son arrêt du 4 novembre 2021, la 
Chambre criminelle rejette le pourvoi. Pour ce 
faire, elle souligne que, pour prononcer à 
l'encontre du prévenu l'interdiction d'exercer la 
profession de prêtre pendant cinq ans, les juges 
du fond ont énoncé que les faits d'abus de 
faiblesse ont été commis à l'occasion de 
l'exercice de ses fonctions de prêtre qui lui ont 
permis de s'introduire auprès des victimes qu'il 
fréquentait de manière régulière et qui avaient 
toute confiance en lui. Selon la Cour de 
cassation, en statuant ainsi, dès lors que, selon 
l'article 223-15-3 du Code pénal, les personnes 
physiques déclarées coupables d'abus de 
faiblesse encourent la peine complémentaire de 
l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle 
ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de 
laquelle l'infraction a été commise, et qu'aucune 
disposition n'en excepte un ministère sacerdotal, 
la Cour d'appel a justifié sa décision sans 
méconnaître la loi. 
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Cass. crim., 4 novembre 2021, n° 21-85.144 : 
une fonction religieuse, même bénévole, 
constitue une activité de nature professionnelle 
ou sociale dont l’exercice peut être interdit dans 
le cadre d’un contrôle judiciaire 

En l’espèce, une femme avait porté plainte 
contre son beau-père, qui exerce les fonctions 
d'imam, en raison de faits d'agression sexuelle et 
de viol qui ont débuté alors qu'elle était mineure. 
Mis en examen, l’intéressé a été placé sous 
contrôle judiciaire avec, notamment, 
l'interdiction d'exercer les fonctions d'imam et 
l'interdiction d'exercer une activité impliquant 
un contact habituel avec des mineurs aux motifs 
qu'il existe des indices graves et concordants que 
l’intéressé aurait imposé à sa belle-fille, en 
profitant de ses fonctions d'imam, des Rouqyas 
(désenvoutements musulmans) lors desquels il a 
abusé d'elle et s'est livré à des caresses et à des 
attouchements entre ces séances. 

Dans son arrêt du 4 novembre 2021, la 
Chambre criminelle écarte le pourvoi formé par 
le mis en examen qui alléguait, notamment, une 
atteinte disproportionnée à la liberté de culte. 
Pour ce faire, la Haute juridiction judiciaire 
affirme, en premier lieu, qu’une fonction 
religieuse, fut-elle bénévole, constitue une 
activité de nature professionnelle ou sociale au 
sens de l'article 138, 12°, du Code de procédure 
pénale. En deuxième lieu, elle souligne que les 
agissements incriminés ont été commis dans le 
cadre des fonctions d'imam et laissent redouter 
qu'une nouvelle infraction soit commise. Enfin, 
en troisième lieu, elle considère que le 
demandeur ne saurait se faire un grief de ce que 
l'interdiction prononcée aurait méconnu l'article 
9 de la Convention européenne des droits de 
l'Homme dès lors qu'elle répond aux conditions 
posées par le second paragraphe de cette 
disposition. En effet, d'une part, l'interdiction est 
prévue par la loi, d'autre part, elle répond aux 
objectifs de protection de l'ordre et de la sécurité 
publique, enfin, elle est proportionnée en ce 
qu'elle est temporaire, qu'elle est prononcée à 
titre de mesure de sûreté et, qu'en dehors de ses 
seules fonctions d'imam, elle ne porte aucune 
atteinte à la pratique religieuse personnelle de 
l'intéressé. 
 
 
 

Cass. crim., 9 novembre 2021, n° 20-87.078 : 
l’abrogation d’une incrimination par le Conseil 
constitutionnel équivaut à une loi de 
dépénalisation au sens de l’article 112-4 du 
Code pénal 

En l’espèce, par arrêt du 7 janvier 2020, la 
Cour de cassation a jugé qu'entrait dans les 
prévisions des articles 321-1 et 421-2-5 du Code 
pénal le fait de détenir, à la suite d'un 
téléchargement effectué en toute connaissance 
de cause, des fichiers caractérisant l'apologie 
d'actes de terrorisme (Cass. crim., 7 janvier 2020, 
n° 19-80.136). Par arrêt du 24 mars 2020, 
concernant une affaire distincte, la Cour de 
cassation a transmis au Conseil constitutionnel 
une question prioritaire portant sur la 
conformité à la Constitution du délit précité 
(Cass. crim., 24 mars 2020, n° 19-86.706). Par 
décision du 19 juin 2020 (n° 2020-845 QPC), le 
Conseil constitutionnel a jugé que le délit de 
recel d'apologie d'actes de terrorisme porte à la 
liberté d'expression et de communication une 
atteinte qui n'est pas nécessaire, adaptée et 
proportionnée, de sorte que les mots « ou de 
faire publiquement l'apologie de ces actes » 
figurant au premier alinéa de l'article 421-2-5 du 
Code pénal ne sauraient, sans méconnaître cette 
liberté, être interprétés comme réprimant un tel 
délit. 

À la suite de cette décision, l’individu 
définitivement condamné dans l’affaire ayant 
donné lieu à l’arrêt précité de la Chambre 
criminelle du 7 janvier 2020 a saisi la Cour 
d'appel d'une requête en incident d'exécution, 
sur le fondement de l'article 710 du Code de 
procédure pénale. Il faisait valoir que la peine à 
laquelle il avait été condamné était illégale et 
qu'en tout cas elle devait cesser de recevoir 
exécution. La Cour d’appel a fait droit à cette 
demande et dit que la peine prononcée à 
l’encontre de l’intéressé, pour des faits de recel 
d'apologie d'actes de terrorisme, devait cesser 
de recevoir exécution par application des 
dispositions de l’article 112-4, alinéa 2, du Code 
pénal aux termes desquelles « la peine cesse de 
recevoir exécution quand elle a été prononcée 
pour un fait qui, en vertu d'une loi postérieure au 
jugement, n'a plus le caractère d'une infraction 
pénale ». Elle a ainsi considéré que la 
suppression d'une incrimination, que ce soit par 
l'effet de la loi nouvelle ou d'une décision du 
Conseil constitutionnel déclarant l'incrimination 
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contraire à la Constitution dans le corps de son 
dispositif ou dans une réserve d'interprétation, 
s'oppose à la mise à exécution de cette peine. 

Dans son arrêt du 9 novembre 2021, la 
Chambre criminelle valide cette analyse. En 
effet, selon elle, les décisions du Conseil 
constitutionnel s'imposant aux pouvoirs publics 
et à toutes les autorités administratives et 
juridictionnelles en vertu de l'article 62 de la 
Constitution, les déclarations de non-conformité 
ou les réserves d'interprétation qu'elles 
contiennent et qui ont pour effet qu'une 
infraction cesse, dans les délais, conditions et 
limites qu'elles fixent, d'être incriminée doivent 
être regardées comme des lois pour l'application 
de l'article 112-4, alinéa 2, du Code pénal. 

 
Cass. crim., 9 novembre 2021, n° 20-84.394 : 
n’est déductible de la peine prononcée en 
France que la détention ordonnée dans le cadre 
d'une procédure suivie à l'étranger pour tout ou 
partie des faits jugés ultérieurement en France 

En l’espèce, un individu avait été arrêté 
par les forces armées de la coalition 
internationale pour sa participation au djihad 
armé dans les rangs des talibans et détenu par 
les forces armées américaines, à qui il avait été 
remis, dans une prison militaire en Afghanistan 
pendant près de dix-neuf mois. Il avait, ensuite, 
été remis aux autorités françaises par les 
autorités américaines. L’intéressé a finalement 
été déclaré coupable de faits d'association de 
malfaiteurs terroriste et condamné à neuf ans 
d'emprisonnement, assortis d'une période de 
sûreté des deux tiers. Maintenu en détention, le 
condamné a formé une requête en difficulté 
d'exécution, tendant à ce que la période de 
détention effectuée en Afghanistan soit imputée 
sur la peine prononcée. Cette requête ayant été 
rejetée, il a saisi la Cour de cassation d’un 
pourvoi développant plusieurs moyens.  

En premier lieu, l'arrêt attaqué était 
critiqué en ce qu'il avait rejeté la requête en 
difficulté d'exécution à la suite d’une audience 
tenue en visioconférence alors que le recours à 
cette technique n'est pas prévu devant la Cour 
d'appel lorsqu'elle est saisie d'une requête en 
difficulté d'exécution. Dans son arrêt du 9 
novembre 2021, la Cour de cassation rejette ce 
moyen. Pour ce faire, elle souligne qu’il résulte 
des mentions de l'arrêt litigieux que le requérant 
a comparu par visioconférence à l'audience, au 

cours de laquelle les débats se sont déroulés en 
présence de son avocat. Aucune des parties ne 
s'est alors opposée à ce mode de comparution. 
Par ailleurs, préalablement, lors d’une 
précédente audience, l'intéressé avait accepté 
de comparaître par ce moyen de 
télécommunication audiovisuelle, ainsi qu'il 
résulte de la note d'audience, comme la Cour de 
cassation a pu s'en assurer. Dès lors, l'arrêt 
n'encourt pas les griefs allégués. En effet, selon 
la Chambre criminelle, il résulte de l'article 712 
du Code de procédure pénale que la juridiction 
saisie d'un incident contentieux relatif à 
l'exécution d'une sentence peut décider de faire 
application des dispositions de l'article 706-71 du 
même Code. En outre, s'il résulte du 3ème alinéa 
de ce texte que le requérant devait donner son 
accord pour qu'il soit recouru à la 
visioconférence, cet accord, valablement donné 
lors de la première audience, ne pouvait, en 
application de l'article 706-71-1 de ce Code, être 
repris. 

En second lieu, l'arrêt attaqué était 
critiqué en ce qu’il avait rejeté la requête en 
difficulté d'exécution alors que la détention 
provisoire subie à l'étranger pour des faits jugés 
en France est intégralement déduite de la durée 
de la peine prononcée. Dans son arrêt du 9 
novembre 2021, la Cour de cassation rejette 
également ce moyen. Pour ce faire, elle reprend 
l’argumentation des juges du fond qui ont 
considéré, en substance, que la détention 
effectuée par le requérant en Afghanistan ne 
s'entend pas d'une détention provisoire au sens 
du Code de procédure pénale. En effet, si l'article 
716-4 du Code de procédure pénale, aux termes 
duquel, « quand il y a eu détention provisoire à 
quelque stade que ce soit de la procédure, cette 
détention est intégralement déduite de la durée 
de la peine prononcée », n'exclut pas de son 
domaine d'application une détention subie à 
l'étranger, pourvu qu'elle soit assimilable à une 
détention provisoire au sens dudit Code, encore 
faut-il que cette détention ait été ordonnée dans 
le cadre d'une procédure suivie à l'étranger pour 
tout ou partie des faits jugés ultérieurement en 
France. Or, en l’espèce, la période de détention 
subie en Afghanistan n'a été accomplie, ni en 
vertu d'un mandat d'amener ou d'arrêt délivré 
par l'autorité judiciaire française et mis en œuvre 
par l'autorité judiciaire afghane, ni en vertu 
d'une procédure d'extradition sollicitée par la 
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première et acceptée par la seconde. En outre, si 
l'arrestation et la détention en Afghanistan du 
requérant ont pu être causées en raison de faits 
qui, par la suite, ont conduit, avec d'autres, à sa 
condamnation en France, elle n'ont été initiées 
et subies ni dans le cadre d'une procédure 
française ni dans le cadre d'une enquête ou 
d'une information d'une autorité judiciaire 
étrangère, qui aurait dénoncé les faits à 
l'autorité judiciaire française et conduit à sa 
condamnation en France. 
 
Cass. crim., 9 novembre 2021, n° 21-82.533 : la 
nullité de la procédure d’expertise menée dans 
l’information judiciaire, pour méconnaissance 
du principe du contradictoire, est soumise à la 
preuve d’un grief 

En l’espèce, à la suite de l'ouverture d'une 
information judiciaire du chef d'homicide 
volontaire, le juge d'instruction a nommé deux 
experts aux fins de procéder à l'autopsie de la 
victime. Les conclusions du rapport d'autopsie 
ont ensuite été notifiées aux parties. Le mis en 
examen a alors saisi la Chambre de l'instruction 
d'une requête en nullité de l'ordonnance de 
commission d'expert et du rapport d'expertise, 
motif pris d’une violation du principe du 
contradictoire.  

Dans son arrêt du 9 novembre 2021, la 
Chambre criminelle rappelle que, selon l'article 
161-1 du Code de procédure pénale, le juge 
d'instruction adresse sans délai copie de la 
décision ordonnant une expertise au procureur 
de la République et aux parties, qui disposent 
d'un délai de dix jours pour lui demander de 
modifier ou compléter les questions posées à 
l'expert ou d'adjoindre à l'expert ou aux experts 
désignés tout expert de leur choix. Il ne peut être 
dérogé à cette obligation que lorsque les 
opérations d'expertise et le dépôt des 
conclusions par l'expert doivent intervenir en 
urgence et ne peuvent être différés pendant le 
délai de dix jours susvisé ou lorsqu'il existe un 
risque d'entrave aux investigations. Elle rappelle 
également qu’elle juge que la transmission de 
l'ordonnance de commission d'expert aux parties 
est une formalité substantielle, prévue à peine 
de nullité (Cass. crim., 13 octobre 2009, n° 09-
83.669), et que l'urgence ou le risque d'entrave 
aux investigations permettant d'y déroger 
doivent être précisément caractérisés par le juge 
d'instruction ou par la Chambre de l'instruction 

(Cass. crim., 11 mars 2014, n° 13-86.965 et 15 
juin 2016, n° 16-80.347).  

La Cour de cassation ajoute, toutefois, 
qu’il résulte des articles 802 et 171 du Code de 
procédure pénale que la méconnaissance d'une 
formalité substantielle n'entraîne la nullité de 
l'acte vicié que lorsqu'il en est résulté une 
atteinte aux intérêts de la partie qu'elle 
concerne. Ainsi, lorsque l'urgence ou le risque 
d'entrave aux investigations ne sont pas 
suffisamment explicités pour justifier l'absence 
de transmission aux parties d'une ordonnance de 
commission d'expert, l'annulation de cette 
ordonnance et des opérations subséquentes est 
subordonnée au fait que la partie requérante 
justifie que l'impossibilité de solliciter 
l'adjonction d'un expert ou que l'énoncé de la 
mission de l'expert désigné ont porté atteinte à 
ses intérêts.  

Or, en l'espèce, pour écarter le moyen de 
nullité selon lequel l'ordonnance de commission 
d'experts aux fins d'autopsie n'a pas été 
communiquée au demandeur, l'arrêt attaqué 
retient que les conclusions du rapport 
d'expertise ont été notifiées à l'intéressé qui n'a 
pas formulé d'observation ni déposé de 
demande tendant à une contre-expertise ou un 
complément d'expertise, de sorte qu'il n'a pas 
été porté atteinte aux droits de la défense. En 
conséquence, l'arrêt n'encourt pas la censure 
dès lors que le demandeur n'a pas établi ni 
même allégué l'existence d'un grief résultant de 
l'absence de transmission de cette ordonnance.  

 
Cass. crim., 9 novembre 2021, n° 21-83.095 : les 
dispositions relatives aux perquisitions 
concernant la présence de l’occupant des lieux 
sont destinées à protéger la vie privée et ne 
peuvent être utilement invoquées par les 
personnes qui ne disposent d'aucun droit sur le 
local perquisitionné 

En l’espèce, une enquête préliminaire a 
été ouverte à la suite d'un renseignement selon 
lequel un container en partance du Brésil et à 
destination d’une société implantée en Gironde 
pourrait contenir de la cocaïne. Les enquêteurs 
se sont transportés au siège de ladite société et 
y ont rencontré un homme qui leur a signalé 
avoir constaté une anomalie dans le 
conditionnement de certaines palettes livrées le 
matin même. Il les a invités à le suivre dans les 
locaux de la société pour leur présenter les 
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palettes litigieuses dans lesquelles les policiers 
ont constaté la présence de cocaïne. Une 
enquête de flagrance du chef d'infractions à la 
législation sur les stupéfiants et association de 
malfaiteurs a alors été ouverte.  

Le soir-même, les policiers ont constaté la 
venue de trois personnes, qui ont pénétré dans 
les locaux de la société par effraction. Les 
fonctionnaires ont alors procédé à 
l'interpellation de ces trois individus, Messieurs 
X., Y. et Z.. La perquisition des locaux de la 
société, en flagrance, a été effectuée et a abouti 
à la saisie de pains de cocaïne. La pesée de ces 
produits a été réalisée en présence de l’homme 
ayant signalé l’anomalie aux policiers. Les 
policiers ont, par ailleurs, découvert, sur 
Monsieur Y., une carte d'accès à une chambre n° 
5, insérée dans un porte-carte siglé Campanile, 
ainsi qu'une clé de véhicule.  

Les investigations ont établi que les 
chambres n° 4 et n° 5 de l'hôtel Campanile 
concerné avaient été réglées par une femme 
pour la nuit de l’interpellation. Les 
fonctionnaires de police ont procédé à une 
perquisition, en présence de Monsieur X., dans 
ces deux chambres ainsi que dans des véhicules 
stationnés sur le parking de cet hôtel, dont l'un 
d'eux, ouvert par la clé découverte sur Monsieur 
Y., s'est avéré correspondre à un véhicule volé en 
Suisse et faussement immatriculé. Des armes et 
du numéraire ont été découverts dans ce 
véhicule.  

Une information judiciaire a été ouverte 
notamment des chefs d'infractions à la 
législation sur les stupéfiants et les armes, 
association de malfaiteurs, faits pour lesquels 
Monsieur Y. a été mis en examen. Dans ce cadre, 
le juge d'instruction a ordonné une expertise 
balistique, une expertise aux fins de recherches 
de traces papillaires sur les enveloppes des pains 
contenant de la cocaïne et quatre expertises aux 
fins de vérification d'un rapprochement effectué 
par le fichier national automatisé des empreintes 
génétiques (FNAEG). Les ordonnances de 
commissions d'experts n'ont pas été notifiées 
aux parties au vu du risque d'entrave aux 
investigations. Par la suite, l'avocat de Monsieur 
Y. a déposé une requête en nullité, en vain. Dans 
son arrêt du 9 novembre 2021, la Chambre 
criminelle se prononce essentiellement sur 
quatre moyens et les écarte. 

En premier lieu, l'arrêt de la Chambre de 
l’instruction était critiqué en ce qu'il avait rejeté 
le moyen de nullité tiré de l'irrégularité de 
l'introduction des enquêteurs dans les locaux de 
la société alors qu'en matière d'enquête 
préliminaire, l'introduction dans un lieu privé 
suppose toujours l'assentiment exprès de la 
personne qui dispose d'un droit sur le local 
concerné et que, s'agissant des locaux d'une 
personne morale, c'est le représentant légal de 
celle-ci qui est qualifié pour donner cet 
assentiment. À ce propos, la Cour de cassation 
rappelle qu’elle juge que, pour déterminer si le 
requérant a qualité pour agir en nullité, la 
Chambre de l'instruction doit rechercher si la 
formalité substantielle ou prescrite à peine de 
nullité, dont la méconnaissance est alléguée, a 
pour objet de préserver un droit ou un intérêt qui 
lui est propre (Cass. crim., 7 septembre 2021, n° 
21.80-642 et 20.97-191). Or, les dispositions de 
l'article 76 du Code de procédure pénale, en ce 
qu'elles exigent l'assentiment de l'occupant des 
lieux à la perquisition, ont pour objet la 
protection de la vie et du domicile privés. Il en 
résulte que le moyen de nullité soulevé par 
Monsieur Y. est irrecevable, en ce qu'il invoque 
la violation des prescriptions de ce texte pour des 
opérations effectuées dans un local sur lequel il 
ne peut se prévaloir d'aucun droit. 

En deuxième lieu, l'arrêt des juges du fond 
était critiqué en ce qu'il avait rejeté le moyen de 
nullité tiré de l'irrégularité de la perquisition 
effectuée en flagrance dans les locaux de la 
société, des saisies, du placement sous scellés et 
de la pesée des stupéfiants réalisés à cette 
occasion, alors que la pesée de produits 
stupéfiants ne peut être réalisée, au cours de 
l'enquête de flagrance ou de l'enquête 
préliminaire, qu'en présence de la personne qui 
détenait les substances ou, à défaut, en présence 
de deux témoins. Ainsi, serait insuffisante la 
seule présence de l'individu qui, totalement tiers 
aux poursuites, n'avait lui-même pas conscience 
d'être détenteur des produits litigieux. Sur ce 
point, la Cour de cassation affirme que les juges 
du fond ont exactement retenu que Monsieur Y. 
était recevable à critiquer la régularité des 
opérations de pesée des produits stupéfiants 
saisis, dès lors que la violation des dispositions de 
l'article 706-30-1 du Code de procédure pénale, 
qui ont pour objet de garantir le caractère 
contradictoire du déroulement de ces opérations 
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et ainsi d'authentifier le poids des produits saisis, 
peut être invoquée par toute partie qui y a 
intérêt. Pour autant, le moyen est écarté dès que 
les dispositions du texte susvisé imposent la 
réalisation de la pesée des produits stupéfiants 
en présence de la seule personne qui détenait les 
substances, ce qui doit s'entendre comme celle 
entre les mains de laquelle elles ont été saisies.  

En troisième lieu, l’arrêt de la Chambre de 
l’instruction étant critiqué en ce qu'il avait rejeté 
le moyen de nullité tiré de l'irrégularité de la 
perquisition effectuée dans deux chambres de 
l'hôtel Campanile, alors que dans le cadre de 
l'enquête de flagrance, une perquisition ne peut 
avoir lieu en présence de deux témoins qu'à la 
condition que soient constatées et établies 
l'impossibilité d'y procéder en présence de 
l'occupant du local perquisitionné ainsi que 
l'impossibilité pour celui-ci de désigner un 
représentant de son choix. À ce propos, la 
Chambre criminelle estime que, s'agissant de la 
perquisition de la chambre n° 4 de l'hôtel 
Campanile, Monsieur Y. est sans qualité à se 
prévaloir de la violation des dispositions du 
premier alinéa de l'article 57 du Code de 
procédure pénale, dont l'objet est la protection 
de la vie et du domicile privés, dès lors qu'il ne 
dispose d'aucun droit sur le local en cause. Il en 
résulte que le requérant était irrecevable à 
contester la régularité de la perquisition 
diligentée dans cette chambre d'hôtel. S'agissant 
de la perquisition de la chambre d'hôtel n° 5, 
Monsieur Y. doit être considéré comme 
disposant d'un droit sur le local en cause, dès lors 
que les clés de cette chambre ont été 
découvertes sur sa personne. Toutefois, le 
requérant n'ayant ni justifié ni même allégué que 
la violation éventuelle des dispositions susvisées 
aurait porté atteinte à ses intérêts, le moyen doit 
être écarté. 

En quatrième lieu, l’arrêt des juges du 
fond était critiqué en ce qu'il avait rejeté le 
moyen de nullité tiré de l'absence de notification 
aux parties des expertises, en violation des 
dispositions de l'article 161-1 du Code de 
procédure pénale. Sur ce point, la Cour de 
cassation rappelle que, selon ce texte, le juge 
d'instruction adresse sans délai copie de la 
décision ordonnant une expertise au procureur 
de la République et aux parties, qui disposent 
d'un délai de dix jours pour lui demander de 
modifier ou compléter les questions posées à 

l'expert ou d'adjoindre à l'expert ou aux experts 
désignés tout expert de leur choix. Il ne peut être 
dérogé à cette obligation que lorsque les 
opérations d'expertise et le dépôt des 
conclusions par l'expert doivent intervenir en 
urgence et ne peuvent être différés pendant le 
délai de dix jours susvisé ou lorsqu'il existe un 
risque d'entrave aux investigations. Il résulte, 
toutefois, des articles 802 et 171 du Code de 
procédure pénale que la méconnaissance d'une 
formalité substantielle n'entraîne la nullité de 
l'acte vicié que lorsqu'il en est résulté une 
atteinte aux intérêts de la partie qu'elle 
concerne. Or, en l’espèce, même si les juges du 
fond ont, à tort, déclaré régulières les 
ordonnances de commission d'expert, l'arrêt 
n'encourt pas la censure, dès lors que le 
requérant n'a ni justifié ni même allégué 
l'existence d'un grief résultant de la 
méconnaissance des dispositions de l'article 161-
1 du Code de procédure pénale.  
 
Cass. crim., 9 novembre 2021, n° 21-82.606 : 
aucune disposition ne prévoit que soient établis 
des procès-verbaux relatant le déroulement 
d’un défèrement 

En l’espèce, à la suite d'un renseignement 
anonyme signalant qu'un appartement pouvait 
être utilisé comme lieu de stockage de produits 
stupéfiants, des policiers ont effectué durant 
plusieurs mois des surveillances dans le parking 
souterrain de l'immeuble. Initialement menées 
dans le cadre d'une enquête préliminaire, les 
investigations se sont poursuivies en flagrance à 
compter du 29 avril 2020, après que les 
enquêteurs ont constaté l'arrivée de plusieurs 
véhicules dans le parking et le déchargement de 
sacs paraissant particulièrement lourds. Le 3 mai 
2020, un individu, dont la présence avait été 
relevée à plusieurs reprises dans le parking, a été 
interpellé et placé en garde à vue. À l'issue de 
cette mesure il a été déféré le 5 mai 2020 et mis 
en examen le lendemain, des chefs d'infraction à 
la législation sur les stupéfiants et d'association 
de malfaiteurs. Par la suite, l'intéressé a déposé 
une requête en nullité tirée de l'irrégularité de 
son interpellation et de la procédure de 
défèrement, en vain.  

En premier lieu, l'arrêt de la Chambre de 
l’instruction était critiqué en ce qu'il avait rejeté 
la demande d'annulation alors que les 
enquêteurs ne peuvent agir en flagrance que s'ils 

L’
ac

tu
al

ité
 



CRISP 2021/56 

CRISP – Centre de Recherche de l’Institut Supérieur de Préparation  
PREPA ISP© – 18 rue de Varenne, 75007 Paris – 01.42.22.30.60 – www.prepa-isp.fr 

33 

relèvent des indices démontrant qu'un crime ou 
un délit est en train de se commettre, ce qui ne 
saurait être le cas s’agissant du fait de 
transporter des cabas lourds, motif impropre à 
caractériser des indices révélant une infraction 
flagrante. Dans son arrêt du 9 novembre 2021, la 
Chambre criminelle écarte le moyen. Pour ce 
faire, elle affirme qu’il résulte de l'examen des 
pièces de la procédure, dont elle a le contrôle, 
que, lors de la surveillance du 29 avril 2020, les 
enquêteurs ont constaté qu'après l'arrivée de 
deux premières voitures, le mis en examen et les 
autres occupants du parking se sont assurés de 
façon coordonnée que les voies d'accès étaient 
libres pour accueillir un troisième véhicule puis 
procéder au déchargement et au chargement de 
plusieurs sacs, comportement qui constitue 
l'indice apparent et objectif d'une infraction en 
train de se commettre, justifiant que l'enquête 
se poursuive dans le cadre de la flagrance.  

En second lieu, l’arrêt des juges du fond 
était critiqué en ce qu'il avait rejeté la demande 
d'annulation alors que le mis en examen faisait 
valoir que l'absence au dossier des actes relatifs 
à son défèrement (absence de procès-verbal 
indiquant l'heure d'arrivée au Palais de justice, 
absence de procès-verbal d'avertissement du 
juge d'instruction mandant, absence de procès-
verbal de notification des droits) ne permettait 
pas le contrôle effectif du respect des 
dispositions encadrant ce défèrement. Là aussi, 
la Cour de cassation écarte le moyen. En effet, 
selon elle, ni l'article 803-3 du Code de procédure 
pénale, ni aucune autre disposition ne prévoit 
que soient versés à la procédure des procès-
verbaux relatant les conditions dans lesquelles 
les personnes sont déférées puis retenues dans 
les locaux de la juridiction. En revanche, l'article 
803-3, alinéa 5, du même Code prévoit la tenue 
d'un registre spécial dans lequel doivent être 
consignées l'identité de la personne retenue, 
l'heure de son arrivée dans les locaux et celle de 
sa conduite devant le magistrat ainsi que 
l'application des dispositions mentionnées à 
l'alinéa 4 de ce texte relatives à son droit à 
s'alimenter, à faire prévenir un proche et son 
employeur, à bénéficier d'un examen médical et 
à pouvoir s'entretenir avec un avocat, registre 
permettant d'effectuer des vérifications 
lorsqu'est alléguée la violation des garanties 
prévues par l'article 803-3, ce qui n'a pas été le 
cas en l'espèce. 

Cass. crim., 10 novembre 2021, n° 21-84.948 : 
revirements relatifs au débat contradictoire 
tenu devant le juge des libertés et de la 
détention en matière de détention provisoire 

En l’espèce, un individu avait été mis en 
examen des chefs d'infractions à la législation sur 
les stupéfiants et d’association de malfaiteurs et 
placé en détention provisoire. Par la suite, son 
avocat a été convoqué pour un débat 
contradictoire sur la prolongation de la 
détention provisoire. Le jour venu, avant 
l'ouverture du débat, l'avocat a adressé au juge 
des libertés et de la détention une télécopie 
l'informant qu'il ne pourrait être présent. La 
personne mise en examen a alors sollicité le 
report du débat. Cette demande a été rejetée 
par le juge des libertés et de la détention qui a 
ordonné la prolongation de la détention 
provisoire. Le mis en examen a relevé appel de 
cette décision, en vain. 

En premier lieu, l’arrêt de la Chambre de 
l’instruction était critiqué en ce qu'il avait rejeté 
le moyen de nullité de l'ordonnance du juge des 
libertés et de la détention tiré de l'absence de 
motivation du refus du renvoi alors que toute 
personne poursuivie, qui ne souhaite pas se 
défendre elle-même, a droit à l'assistance d'un 
défenseur de son choix et que les juges ne 
peuvent, sans motiver leur décision, refuser le 
renvoi d'une affaire, sollicité par cette personne 
en raison de l'absence de l'avocat choisi. Dans 
son arrêt du 10 novembre 2021, la Chambre 
criminelle rejette ce moyen. Pour ce faire, elle 
affirme que le juge des libertés et de la détention 
a seul la maîtrise de son audiencement, qu'il peut 
reporter ou avancer la date du débat 
contradictoire par simple émission d'une 
nouvelle convocation et qu'il peut faire connaître 
par tous moyens les motifs de sa décision sur 
cette demande. Il résulte, par ailleurs, des 
articles 137-1, alinéa 2, et 145 du Code de 
procédure pénale que le débat contradictoire 
devant le juge des libertés et de la détention 
donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal 
attestant du déroulement des débats, qui est 
signé par le juge, le greffier et la personne mise 
en examen. La Cour de cassation en déduit qu'il 
est possible de rechercher dans ce procès-verbal, 
les motifs de la décision du juge des libertés et 
de la détention de rejeter une demande de 
renvoi, lorsque ce dernier les a exposés 
oralement au cours des débats et que le procès-
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verbal en fait état. Or, en l’espèce, l'ordonnance 
de prolongation de la détention provisoire vise le 
procès-verbal de débat contradictoire, lequel 
mentionne que le renvoi est impossible en raison 
d'un précédent renvoi. En conséquence, dès lors 
que la réponse à la demande de renvoi figure 
dans le procès-verbal de débat contradictoire, la 
Chambre de l'instruction a justifié sa décision. 
Cette solution constitue un revirement puisque, 
dans un arrêt du 13 janvier 2021, la Chambre 
criminelle avait affirmé que la demande de 
report du débat contradictoire relatif à la 
détention provisoire et les motifs de son rejet 
doivent figurer dans l’ordonnance du juge des 
libertés et de la détention (Cass. crim., 13 janvier 
2021, n° 20-85.782). 

En second lieu, l'arrêt de la Chambre de 
l’instruction était critiqué en ce qu'il avait rejeté 
le moyen de nullité de l'ordonnance tiré de ce 
que le ministère public n'avait pas pris de 
réquisitions sur la demande de renvoi, alors que 
le juge des libertés et de la détention ne peut, à 
peine de nullité, prononcer sur la demande de 
renvoi formée à l'audience par la personne mise 
en examen qu'après avoir recueilli 
préalablement les réquisitions du ministère 
public. Là aussi, la Chambre criminelle rejette le 
moyen. Elle souligne qu’aux termes de l'article 
145, alinéa 6, du Code de procédure pénale, le 
juge des libertés et de la détention se prononce 
sur la prolongation de la détention provisoire 
après un débat contradictoire au cours duquel 
sont entendus le ministère public, puis la 
personne mise en examen et, le cas échéant, son 
avocat. Ce texte ne prévoit de réquisitions du 
ministère public que sur le principe de la 
détention provisoire et, le cas échéant, sur la 
publicité des débats. Elle rappelle avoir jugé, par 
interprétation de ces dispositions, que la 
participation du ministère public au débat 
contradictoire n'est exigée devant le juge des 
libertés et de la détention que le temps des 
réquisitions prévues par la loi, sa présence 
constante n'étant impérative que devant les 
juridictions de jugement (Cass. crim., 12 mai 
2009, n° 09-81.384). Elle a, par ailleurs, jugé que 
les dispositions précitées autorisent le juge des 
libertés et de la détention à répondre à une 
demande de renvoi par un écrit adressé à 
l'avocat de la personne mise en examen, avant le 
débat contradictoire et sans intervention du 
ministère public, à la condition que l'éventuel 

rejet fasse l'objet d'une motivation spécifique 
(Cass. crim., 6 novembre 2018, n° 18-84.703). La 
Haute juridiction judiciaire en déduit que le juge 
des libertés et de la détention n'est pas tenu de 
recueillir les réquisitions préalables du ministère 
public sur une demande de renvoi, sur laquelle il 
peut valablement statuer en son absence et sans 
son avis. Cette solution constitue également un 
revirement puisque, dans un arrêt du 8 juin 2021, 
la Chambre criminelle avait affirmé que le 
ministère public doit être entendu sur la 
demande de renvoi du débat relatif à la 
prolongation d’une détention provisoire (Cass. 
crim., 8 juin 2021, n° 21-82.017). 

 
Cass. crim., 10 novembre 2021, n° 21-85.182 : si 
la défense n'a pas eu la parole en dernier sur la 
demande de renvoi d’un débat contradictoire 
relatif à la détention provisoire, l'annulation de 
ce débat suppose l'existence d'un grief 

En l’espèce, un individu avait été mis en 
examen des chefs, notamment, d'infractions à la 
législation sur les stupéfiants et d’association de 
malfaiteurs et placé sous mandat de dépôt 
correctionnel. Par la suite, le juge des libertés et 
de la détention a prolongé la détention 
provisoire de l'intéressé pour une durée de 
quatre mois. Le mis en examen a relevé appel de 
cette décision, sans succès. 

L’arrêt de la Chambre de l’instruction était 
critiqué en ce qu'il avait écarté la nullité de 
l'ordonnance du juge des libertés et de la 
détention, alors que la personne mise en examen 
doit avoir la parole en dernier sur tout incident 
qui n'est pas joint au fond et qu'il résulte du 
procès-verbal du débat contradictoire que 
l’intéressé, qui a formulé une demande de renvoi 
en raison de ce qu'il n'était pas assisté, n'a pas eu 
la parole après que le ministère public ait été 
entendu sur cette demande de renvoi. 

Dans son arrêt du 10 novembre 2021, la 
Chambre criminelle rejette le pourvoi. Pour ce 
faire, elle rappelle qu’il se déduit des articles 5 et 
6 de la Convention européenne des droits de 
l'Homme et 145 du Code de procédure pénale 
que la personne qui comparait devant le juge des 
libertés et de la détention dans le cadre d'un 
débat contradictoire en matière de détention 
provisoire, ou son avocat, doivent avoir la parole 
les derniers. Ainsi, lorsque le ministère public est 
entendu, au cours de ce débat, sur une demande 
de renvoi présentée par la personne mise en 
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examen ou son avocat, ceux-ci doivent pouvoir 
prendre à nouveau la parole après les 
réquisitions sur cette demande.  

Pour autant, lorsque tel n'est pas le cas, la 
nullité du débat contradictoire qui en résulte 
relève de l'article 802 du Code de procédure 
pénale, qui pose la règle « pas de nullité sans 
grief », sachant que la Chambre de l'instruction 
peut, lorsque les énonciations de l'ordonnance 
du juge des libertés et de la détention sont 
insuffisantes ou inexistantes, examiner le bien-
fondé de la nullité alléguée en se référant aux 
mentions du procès-verbal de débat 
contradictoire. Or, en l’espèce, le mis en examen 
n'allègue aucun grief qui résulterait pour lui de 
l'irrégularité invoquée. 
 
Cass. crim., 10 novembre 2021, n° 21-81.925 : 
interprétation stricte du délit de soustraction à 
l'exécution d'une mesure de reconduite à la 
frontière 

En l’espèce, un individu avait fait l'objet 
d'un arrêté préfectoral portant obligation de 
quitter le territoire français. Il a, par la suite, été 
interpellé dans le cadre d'un contrôle routier et 
placé en rétention administrative. Il a été déclaré 
coupable du chef de soustraction à l'exécution 
d'une mesure de reconduite à la frontière pour 
des faits commis courant 2020. Pour ce faire, les 
juges du fond ont relevé que le prévenu, 
originaire de Guinée, ne pouvait être éloigné que 
par transport aérien et que la compagnie Air 
France exige, compte tenu de l'épidémie de 
Covid -19 en cours, que tout passager présente 
avant l'embarquement les résultats d'un test PCR 
effectué dans les soixante-douze heures 
précédant le départ. Ils ont ajouté que le test PCR 
est un acte médical qui requiert le consentement 
de la personne et que l’intéressé a, à plusieurs 
reprises, refusé de s'y soumettre et a aussi 
manifesté sans ambiguïté qu'il refusait de quitter 
le territoire français. Ils en ont conclu que le 
prévenu a manifesté son refus d'exécuter la 
mesure de reconduite à la frontière le 
concernant et que son opposition au test PCR n'a 
été que le moyen de s'opposer à la mesure. 

Dans son arrêt du 10 novembre 2021, la 
Chambre criminelle casse cette décision. Elle 
rappelle qu’aux termes de l'article L. 624-1-1 du 
Code de l'entrée et du séjour des étrangers en 
France et du droit d'asile (CESEDA), dans sa 
rédaction applicable à l'époque des faits, tout 

étranger qui se soustrait ou qui tente de se 
soustraire à l'exécution d'une mesure de refus 
d'entrée en France, d'une interdiction 
administrative du territoire, d'un arrêté 
d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la 
frontière ou d'une obligation de quitter le 
territoire français est puni d'une peine de trois 
ans d'emprisonnement. Or, selon elle, il ne 
résulte pas de la législation en vigueur au 
moment des faits que la réalisation d'un test de 
dépistage au Covid-19 permettait l'exécution 
d'une mesure d'éloignement d'un étranger prise 
par l'autorité administrative. Le législateur 
n'avait entendu sanctionner que la soustraction 
à l'exécution de la mesure et non le refus de 
consentir à des actes préparatoires à celle-ci, 
sauf exceptions spécialement énumérées, parmi 
lesquelles ne figurait pas le refus de se soumettre 
à un test de dépistage. Ainsi, la Cour de cassation 
affirme que le refus par un étranger de se 
soumettre à un test de dépistage de la Covid 19 
nécessaire à l'exécution d'une mesure 
d'éloignement ne constituait pas une infraction à 
l'époque des faits. 

Cette solution constitue une illustration du 
principe « Nullum crimen sine lege » duquel se 
déduit la nécessaire interprétation stricte de la 
loi pénale, prévue par l’article 111-4 du Code 
pénal. Pour autant, il convient de souligner que 
le comportement du prévenu est désormais 
punissable. En effet, l'article L. 624-1-1 du 
CESEDA a été abrogé et remplacé par l'article L. 
824-9 du même Code, récemment modifié par la 
loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, relative à la 
gestion de la crise sanitaire. Dans sa nouvelle 
rédaction, cette disposition prévoit que 
l'infraction de soustraction à une mesure 
d'éloignement « est également applicable en cas 
de refus, par un étranger, de se soumettre aux 
obligations sanitaires nécessaires à l'exécution 
d'office de la mesure dont il fait l'objet ». Notons 
que, saisi de l'examen de cette loi, le Conseil 
constitutionnel a précisé que l’expression 
« d'obligations sanitaires », éclairée par les 
travaux parlementaires, doit s'entendre des tests 
de dépistage du Covid-19 et qu’il appartient au 
« juge pénal, saisi de poursuites ordonnées sur le 
fondement de ces dispositions, de vérifier la 
réalité du refus opposé par l'étranger poursuivi 
et l'intention de l'intéressé de se soustraire à 
l'exécution d'office de la mesure d'éloignement 

L’
ac

tu
al

ité
 



CRISP 2021/56 

CRISP – Centre de Recherche de l’Institut Supérieur de Préparation  
PREPA ISP© – 18 rue de Varenne, 75007 Paris – 01.42.22.30.60 – www.prepa-isp.fr 

36 

» (Cons. const., déc. n° 2021-824 DC du 5 août 
2021). 

 
Cass. crim., 10 novembre 2021, n° 20-84.861 : 
inconventionnalité de l’absence de notification 
au mineur de son droit de garder le silence dans 
le cadre d’un recueil de renseignements socio-
éducatifs 

En l’espèce, un mineur avait été mis en 
examen par le juge des enfants du chef de vol par 
effraction. Au préalable, un service éducatif 
relevant de la direction de la protection judiciaire 
de la jeunesse avait établi, le 24 avril 2019, un 
recueil de renseignements socio-éducatifs 
(RRSE). À cette occasion, le mineur avait été 
interrogé sur son positionnement quant aux faits 
reprochés. Une requête en nullité a été formée 
devant la Chambre de l'instruction au motif que, 
lors de l'entretien ayant précédé l'établissement 
du RRSE, l'éducateur avait évoqué les faits avec 
lui sans qu'il ait été averti de son droit de garder 
le silence ni de son droit à l'assistance d'un 
avocat. Cette requête avait été rejetée.  

Dans son arrêt du 10 novembre 2021, la 
Chambre criminelle ne censure pas la position 
des juges du fond concernant le droit du mineur 
à l’assistance d’un avocat. Elle reconnait, en 
effet, que le mineur peut être entendu hors la 
présence de son avocat, et sans que ce dernier 
ait été appelé, lorsqu'il est interrogé par 
l'éducateur chargé d'établir un RRSE, lequel n'a 
pas pour objet de recueillir des éléments de 
preuve portant sur la matérialité des faits qui lui 
sont reprochés. En revanche, la Cour de 
cassation censure la position des juges du fond 
concernant le droit au silence. En effet, rappelant 
qu’il se déduit de l’article 6 de la Convention 
européenne des droits de l'Homme que toute 
personne poursuivie doit, avant d'être 
interrogée sur les faits qui lui sont reprochés, 
être avertie de son droit de garder le silence, de 
faire des déclarations et de répondre aux 
questions qui lui sont posées, la Haute juridiction 
judiciaire affirme qu’il appartenait à la Chambre 
de l’instruction de prononcer l'annulation 
partielle du rapport établi par les services 
éducatifs en cancellant les passages relatifs aux 
déclarations et aux réponses faites par le mineur 
aux questions portant sur les faits. 

Cette cassation trouve son fondement 
dans le contrôle de conventionnalité des 
dispositions contestées. Il convient de noter, 

comme l’indique la Cour de cassation dans l’arrêt 
rapporté, que, par décision n° 2021-894 QPC du 
9 avril 2021, le Conseil constitutionnel a déclaré 
le premier alinéa de l'article 12 de l'ordonnance 
n° 45-174 du 2 février 1945, relative à l'enfance 
délinquante, contraire à la Constitution en ce 
qu'il ne prévoit pas l'information donnée au 
mineur, interrogé par l'agent compétent du 
service de la protection judiciaire de la jeunesse, 
de son droit de se taire, lors de l'établissement 
du RRSE. En l'espèce, toutefois, la prise en 
compte de cette décision est inopérante, les faits 
de l'arrêt étant antérieurs à la publication de 
ladite décision dont les effets ont été différés au 
30 septembre 2021. 
 
Cass. crim., 17 novembre 2021, n° 21-80.567 : le 
droit au silence n’a pas à être notifié devant la 
juridiction correctionnelle lorsque celle-ci est 
appelée à se prononcer uniquement sur les 
peines 

En l’espèce, après cassation sur les seules 
dispositions relatives aux d’une décision de 
condamnation d’un prévenu, la Cour d’appel de 
renvoi a prononcé une peine de trente mois 
d'emprisonnement, assorti d'un sursis 
probatoire d'une durée de trois ans, sans que 
l’intéressé ait été préalablement informé de son 
droit, au cours des débats, de faire des 
déclarations, de répondre aux questions qui lui 
sont posées ou de se taire. 

Pour autant, la Chambre criminelle rejette 
le pourvoi formé par le prévenu. Elle affirme, en 
effet, que les dispositions de l'article 406 du 
Code de procédure pénale, relatives au droit de 
se taire devant les juridictions pénales, qui ont 
pour objet d'empêcher qu'une personne 
prévenue d'une infraction ne contribue à sa 
propre incrimination, ne sont pas applicables 
devant la juridiction correctionnelle lorsque 
celle-ci est appelée à se prononcer uniquement 
sur les peines. 
 
Cons. const., déc. n° 2021-949/950 QPC du 24 
novembre 2021 : inconstitutionnalité des 
dispositions concernant les droits de l’époux 
commun en biens en cas de confiscation prévue 
à titre de peine complémentaire de certaines 
infractions 

En l’espèce, par arrêt du 15 septembre 
2021, la Chambre criminelle de la Cour de 
cassation a transmis au Conseil constitutionnel 
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une question prioritaire de constitutionnalité 
rédigée en ces termes : « L'article 131-21 du 
Code pénal, tel qu'interprété par la Cour de 
cassation, en ce qu'il s'oppose à la restitution, y 
compris partielle, d'un bien confisqué, à l'époux 
de bonne foi du condamné dès lors qu'ils sont 
mariés sous le régime de la communauté, porte-
t-il atteinte au droit de propriété garanti par les 
articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de 
l'Homme et du citoyen de 1789, au droit au 
recours effectif garanti par l'article 16 de la 
Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen 
de 1789 et au principe de la personnalité des 
peines garanti par les articles 8 et 9 de la 
Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen 
de 1789 ? » (Cass. crim., 15 septembre 2021, n° 
21-90.029).  

Dans sa décision du 24 novembre 2021, le 
Conseil constitutionnel rappelle que l'article 131-
21 du Code pénal est relatif au régime général de 
la peine complémentaire de confiscation et que, 
selon une jurisprudence constante de la Cour de 
cassation, lorsque la confiscation porte sur un 
bien dépendant de la communauté, elle emporte 
sa dévolution pour le tout à l'État, sans que ce 
bien demeure grevé des droits de l'époux non 
condamné pénalement, même de bonne foi. 
Pour autant, le Conseil ajoute qu’il résulte des 
dispositions contestées, telles qu'interprétées 
par la Cour de cassation, que, pour prononcer la 
confiscation d'un bien commun, le juge doit 
apprécier, au regard des circonstances de 
l'infraction et de la situation personnelle de 
l'époux de bonne foi, s'il y a lieu de confisquer ce 
bien en tout ou partie. En outre, hormis le cas où 
la confiscation porte sur un bien qui, dans sa 
totalité, constitue l'objet ou le produit de 
l'infraction, il est tenu d'apprécier le caractère 
proportionné de l'atteinte portée au droit de 
propriété de l'époux de bonne foi lorsqu'une 
telle garantie est invoquée ou, lorsqu'il s'agit 
d'une confiscation de tout ou partie du 
patrimoine, de procéder à cet examen d'office.  

Néanmoins, le Conseil constitutionnel 
souligne que, ni les dispositions contestées, ni 
aucune autre disposition ne prévoient que 
l'époux non condamné soit mis en mesure de 
présenter ses observations sur la mesure de 
confiscation devant la juridiction de jugement 
qui envisage de la prononcer. Par conséquent, 
les dispositions contestées méconnaissent 
l'article 16 de la Déclaration de 1789, qui garantit 

le droit des personnes intéressées à exercer un 
recours juridictionnel effectif ainsi que le respect 
des droits de la défense, et doivent être 
déclarées contraires à la Constitution. Sur les 
effets de la déclaration d'inconstitutionnalité, le 
Conseil constitutionnel estime, d'une part, que 
l'abrogation immédiate des dispositions 
déclarées inconstitutionnelles entraînerait des 
conséquences manifestement excessives en 
privant la juridiction de jugement de la faculté de 
prononcer une peine de confiscation. Par suite, il 
y a lieu de reporter au 31 décembre 2022 la date 
de leur abrogation. D'autre part, le Conseil 
constitutionnel affirme que les mesures prises 
avant la publication de la présente décision ne 
peuvent être contestées sur le fondement de 
l’inconstitutionnalité relevée.  
 
Cass. crim., 23 novembre 2021, n° 21-83.892 : le 
procureur général doit déposer ses réquisitions 
au plus tard la veille de l'audience de la 
Chambre de l'instruction devant laquelle la 
procédure est écrite 

En l’espèce, un individu avait été mis en 
examen des chefs de viols sur mineurs de quinze 
ans et renvoyé de ces chefs devant une Cour 
criminelle. L’intéressé a relevé appel de cette 
décision. 

Dans son arrêt du 23 novembre 2021, la 
Chambre criminelle casse l’arrêt de la Chambre 
de l’instruction ayant confirmé la mise en 
accusation de l’intéressé. Pour ce faire, elle 
rappelle qu’aux termes des dispositions des 
articles 194, alinéa 1er, et 197, alinéa 3, du Code 
de procédure pénale, le procureur général doit 
déposer ses réquisitions au plus tard la veille de 
l'audience de la Chambre de l'instruction devant 
laquelle la procédure est écrite. Elle ajoute que, 
le ministère public étant une partie nécessaire au 
procès pénal, le respect de cette exigence 
s'impose à peine de nullité et sa méconnaissance 
peut être invoquée pour la première fois devant 
la Cour de cassation.  

Or, en l’espèce, si l'arrêt attaqué 
mentionne que le procureur général a oralement 
requis la confirmation de l'ordonnance déférée, 
il ne résulte cependant ni des énonciations de 
l'arrêt ni des pièces de la procédure que le 
procureur général ait déposé au greffe des 
réquisitions écrites. 
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Cass. crim., 23 novembre 2021, n° 21-85.211 : le 
juge des libertés et de la détention n’est pas 
tenu d’aviser la personne mise en examen, dont 
l’avocat est absent, de son droit de solliciter un 
renvoi du débat contradictoire relatif à la 
détention provisoire ou d’ordonner d'office un 
tel renvoi 

En l’espèce, un individu avait été mis en 
examen des chefs, notamment, d'infractions à la 
législation sur les stupéfiants et d’association de 
malfaiteurs et placé en détention provisoire. Le 
débat contradictoire en vue de prolonger sa 
détention provisoire a été fixé et son conseil 
régulièrement convoqué. Le jour du débat 
contradictoire, alors que son conseil était absent, 
le mis en examen a fait valoir qu'il ignorait qu'il 
devait comparaître devant le juge des libertés et 
de la détention. Le juge des libertés et de la 
détention a, malgré tout, prolongé la détention 
provisoire de l’intéressé qui a relevé appel de 
cette décision. 

Au soutien de son pourvoi en cassation, le 
mis en examen critiquait l'arrêt de la chambre de 
l’instruction en ce qu'il avait écarté la nullité de 
l'ordonnance du juge des libertés et de la 
détention, alors que la personne mise en 
examen, qui assure seule sa défense lors du 
débat contradictoire sur la détention provisoire 
devant le juge des libertés et de la détention, 
doit disposer du temps et des facilités 
nécessaires pour sa préparation.  

Dans son arrêt du 23 novembre 2021, la 
Chambre criminelle écarte ce moyen. En effet, 
selon elle, dès lors que le Code de procédure 
pénale ne prévoit pas l'envoi à la personne mise 
en examen d'un avis d'audience devant le juge 
des libertés et la détention, il appartient à 
l'avocat choisi ou commis d'office, dans 
l'exercice de sa mission de défense, d'aviser la 
personne mise en examen de la date du débat 
contradictoire et, s'il ne peut être présent pour 
l'assister, de l'en informer. L'avocat peut 
également, le cas échéant, solliciter le renvoi du 
débat contradictoire ou aviser la personne mise 
en examen de son droit de le faire. Il s'ensuit que, 
dès lors que son avocat a été régulièrement 
convoqué, le mis en examen ne peut reprocher 
au juge des libertés et de la détention de ne pas 
l'avoir avisé de son droit de solliciter un renvoi du 
débat contradictoire ou de ne pas l'avoir 
ordonné d'office.  

 

Cass. crim., 23 novembre 2021, n° 20-80.675 : 
en cas de notification tardive au prévenu de son 
droit de garder le silence, la nullité ne peut être 
prononcée que lorsque le prévenu a pris la 
parole avant d'avoir reçu cet avertissement 

En l’espèce, un individu avait été déclaré 
coupable, notamment, des chefs de rébellion et 
de dissimulation volontaire du visage lors d'une 
manifestation, commis à l'occasion du 
mouvement dit des « gilets jaunes », courant 
2019. 

En premier lieu, le prévenu critiquait la 
procédure mise en œuvre devant la Cour d’appel 
en ce qu’il n'avait été informé de son droit de 
garder le silence qu'après que l'incident soulevé 
par lui, tiré de la nullité de la procédure de 
première instance, avait été plaidé et joint au 
fond. Dans son arrêt du 23 novembre 2021, la 
Chambre criminelle rejette ce moyen. Pour ce 
faire, elle rappelle qu’aux termes des 
dispositions combinées des articles 406 et 512 
du Code de procédure pénale, le président ou 
l'un des assesseurs par lui désigné, après avoir 
constaté son identité et donné connaissance de 
l'acte qui a saisi la juridiction correctionnelle, 
informe le prévenu de son droit, au cours des 
débats, de faire des déclarations, de répondre 
aux questions qui lui sont posées ou de se taire. 
Elle rappelle également qu’aux termes de 
l'article 802 du même Code, en cas de violation 
des formes prescrites par la loi à peine de nullité 
ou d'inobservation des formalités substantielles, 
toute juridiction, y compris la Cour de cassation, 
qui est saisie d'une demande d'annulation ne 
peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a 
eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de 
la partie qu'elle concerne. Elle ajoute qu’en cas 
de notification tardive au prévenu de son droit 
de garder le silence, l’atteinte est caractérisée 
lorsque le prévenu prend la parole avant d'avoir 
reçu cet avertissement. Or, en l’espèce, l'arrêt 
attaqué mentionne que le président a constaté 
la présence du prévenu, que le conseiller 
rapporteur a vérifié son identité, puis a rappelé 
les faits et la prévention. L’arrêt contesté expose 
également qu'avant tout débat sur le fond, 
l'avocat du prévenu a soulevé des nullités et a 
déposé des conclusions, et que ni un autre 
avocat ni le ministère public n'ont fait 
d'observation, enfin, que l'incident a été joint au 
fond. Il ajoute que le conseiller rapporteur a 
informé le prévenu de son droit, au cours des 
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débats, de faire des déclarations, de répondre 
aux questions qui lui sont posées ou de se taire 
puis a présenté le rapport de l'affaire. En 
conséquence, la Chambre criminelle affirme que, 
si c'est à tort qu'il a été procédé à cette 
notification après les débats tenus sur 
l'exception de nullité, l'arrêt n'encourt 
néanmoins pas la censure puisqu’il ne résulte pas 
des pièces de procédure que l'intéressé ait pris la 
parole à ce stade des débats.  

En second lieu, le prévenu critiquait l'arrêt 
de la Cour d’appel en ce qu'il l’avait déclaré 
coupable d'avoir dissimulé volontairement son 
visage dans des circonstances faisant craindre un 
trouble à l'ordre public sans caractériser 
l’existence de telles circonstances, en violation 
des dispositions de l'article R. 645-14 du Code 
pénal. Dans son arrêt du 23 novembre 2021, la 
Chambre criminelle écarte également ce moyen. 
Elle souligne que, pour déclarer le prévenu 
coupable de cette contravention, les juges du 
fond ont pris en compte le fait qu’à l'occasion 
d'une manifestation du mouvement dit des 
« gilets jaunes », les policiers avaient identifié un 
homme, entièrement vêtu de noir et dissimulant 
son visage, qu'ils avaient déjà observé lors de 
précédentes manifestations et qui, une nouvelle 
fois, se mettait en face des effectifs de police 
qu'il photographiait. Les juges du fond ont 
également insisté sur le fait que, dans le même 
temps, des tracts circulaient parmi les 
manifestants, affichant le portrait de policiers en 
civil, photographiés quinze jours auparavant par 
la même personne qui prenait la fuite à l'arrivée 
des fonctionnaires. Ils ont déduit de ce contexte 
et au vu des tensions qui présidaient au 
déroulement de ces journées, que le port d'un 
cache-col par un homme étant déjà intervenu sur 
des manifestations, vêtu pour la circonstance, ne 
saurait être sérieusement analysé comme 
l'expression du seul souhait de se protéger du 
froid. Selon la Cour de cassation, en prononçant 
par ces motifs, dont il résulte que c'est dans des 
circonstances faisant craindre des atteintes à 
l'ordre public que le prévenu a dissimulé 
volontairement son visage afin de ne pas être 
identifié, la Cour d'appel a justifié sa décision.  
 
 
 
 

Cass. crim., 24 novembre 2021, n° 21-81.344 : 
illustration de la condition de réciprocité 
d’incriminations concernant la compétence 
universelle en matière de crimes contre 
l’Humanité commis à l’étranger 

En l’espèce, une information judiciaire 
avait été ouverte à l’encontre d’un ressortissant 
syrien, des chefs d'actes de torture et de 
barbarie, crimes contre l'Humanité, et pour 
complicité de ces crimes, commis en Syrie entre 
mars 2011 et fin août 2013. Mis en examen pour 
complicité de crimes contre l'Humanité, 
l’intéressé a été placé en détention provisoire. 
Une requête en nullité a été adressée à la 
Chambre de l’instruction, en vain.  

Dans son arrêt du 24 novembre 2021, la 
Chambre criminelle casse l’arrêt des juges du 
fond ayant décidé que les juridictions françaises 
étaient compétentes pour connaître des faits de 
complicité de crime contre l'Humanité reprochés 
au mis en examen. Pour ce faire, elle rappelle 
qu’aux termes des dispositions de l'article 689-
11 du Code de procédure pénale, peut être 
poursuivie et jugée par les juridictions françaises, 
si elle réside habituellement sur le territoire de la 
République, toute personne soupçonnée d'avoir 
commis à l'étranger le crime de génocide, prévu 
par le Code pénal, les autres crimes contre 
l'Humanité définis par ce Code, si les faits sont 
punis par la législation de l'État où ils ont été 
commis ou si cet État ou l'État dont la personne 
soupçonnée a la nationalité est partie à la 
Convention de Rome, portant statut de la Cour 
pénale internationale, outre les crimes et délits 
de guerre, dans les conditions prévues par le 
texte susvisé.  

La Cour de cassation ajoute que les crimes 
contre l'Humanité sont définis au chapitre II du 
sous-titre Ier du Code pénal, et nécessairement 
commis en exécution d'un plan concerté à 
l'encontre d'un groupe de population civile dans 
le cadre d'une attaque généralisée ou 
systématique. Elle en déduit que l'exigence 
posée par l'article 689-11 du Code de procédure 
pénale, selon laquelle les faits doivent être punis 
par la législation de l'État où ils ont été commis, 
inclut nécessairement l'existence dans cette 
législation d'une infraction comportant un 
élément constitutif relatif à une attaque lancée 
contre une population civile en exécution d'un 
plan concerté. Ainsi, en l’espèce, la Chambre de 
l’instruction ne pouvait dire que les juridictions 
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françaises étaient compétentes pour connaître 
des faits de complicité de crime contre 
l'Humanité reprochés au mis en examen tout en 
constatant que le droit syrien n'incrimine pas, de 
manière autonome, les crimes contre 
l'Humanité. 

 
Cass. crim., 24 novembre 2021, n° 21-85.347 : 
une atteinte majeure et irréversible d'un 
membre ou d'une fonction organique 
caractérise une infirmité permanente 

En l’espèce, à la suite d’une agression par 
arme à feu, un individu avait été mis en 
accusation du chef de violences ayant entraîné 
une mutilation ou une infirmité permanente, 
aggravées. L'accusé avait relevé appel de cette 
décision, sans succès. Devant la Cour de 
cassation, l’intéressé soutenait que n’avait pas 
été établie l’existence, au préjudice de la victime, 
d’une infirmité permanente ou d’une mutilation, 
au sens de l'article 222-9 du Code pénal.  

Dans son arrêt du 24 novembre 2021, la 
Chambre criminelle rejette le pourvoi. Elle 
souligne que, pour ordonner la mise en 
accusation du demandeur, l'arrêt attaqué 
énonce, d'une part, qu'aux termes de l'expertise, 
la victime présente une perte de substance de 
toute la face interne de la cuisse gauche, avec un 
placard cicatriciel s'étendant sur vingt-six 
centimètres de hauteur et atteignant jusqu'à 
huit centimètres de largeur. Il en déduit que la 
dégradation ainsi portée à la jambe gauche de la 
victime, par une blessure par arme à feu, causée 
par le demandeur, constitue une mutilation. La 
Chambre de l'instruction indique, d'autre part, 
que la victime est atteinte d'une anesthésie 
totale de la plante du pied et d'une absence de 
toute activité motrice sur les releveurs du pied et 
les releveurs d'orteils. Elle ajoute que l'expert 
conclut à la persistance d'une paralysie sciatique 
sensitive et motrice totale à partir de la cuisse 
gauche. Elle en déduit que cette paralysie 
constitue une infirmité permanente.  

Logiquement, la Haute juridiction 
judiciaire estime qu’en l'état de ces motifs, qui 
établissent que l'atteinte corporelle portée à la 
victime constitue à la fois une mutilation et une 
infirmité permanente, les juges du fond ont 
justifié leur décision. En effet, une atteinte 
majeure et irréversible d'un membre ou d'une 
fonction organique caractérise une infirmité 

permanente au sens de l'article 222-9 du Code 
pénal, 
 
Cons. const., déc. n° 2021-951 QPC du 3 
décembre 2021 : constitutionnalité des 
dispositions relatives au refus de restitution 
d’objets placés sous main de justice 

En l’espèce, par arrêt du 15 septembre 
2021, la Chambre criminelle de la Cour de 
cassation a transmis au Conseil constitutionnel 
deux questions prioritaires de constitutionnalité 
rédigées en ces termes :  

- « L'article 41-4 alinéa 1er et 2 du Code de 
procédure pénale qui, interprété littéralement, 
impose de refuser la restitution d'un bien saisi 
qui est l'instrument ou le produit de l'infraction, 
sans considération de la participation aux faits de 
son propriétaire et sans définir la faute justifiant 
un tel refus ni permettre l'examen de la 
proportionnalité du refus par rapport à un 
objectif non défini, méconnaît-il le principe 
d'égalité devant la loi garanti par l'article 6 de la 
Déclaration des droits de l'homme de 1789 et le 
droit de propriété tel que garanti par l'article 17 
de ladite Déclaration ? » ; 

- « L'article 41-4 alinéa 1er et 2 du Code de 
procédure pénale qui permet au procureur de la 
République ou au procureur général et, sur 
recours, à la Chambre de l'instruction de refuser 
de restituer un bien saisi aux motifs qu'il est 
l'instrument ou le produit de l'infraction, même 
à l'encontre de la personne condamnée pour 
avoir commis l'infraction dont le bien saisi est 
l'instrument ou le produit, ce qui équivaut à une 
confiscation dudit bien, alors que la juridiction de 
jugement n'a pas prononcé cette confiscation 
qu'elle pouvait légalement ordonner, ayant dès 
lors nécessairement apprécié l'inutilité d'une 
telle peine au regard de la gravité de l'infraction, 
de la personnalité de son auteur et de sa 
situation personnelle, méconnaît-il le principe de 
nécessité des délits et des peines garanti par 
l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme 
et du citoyen et le droit de propriété garanti par 
l'article 17 de cette Déclaration ? » (Cass. crim., 
15 septembre 2021, n° 21-82.427). 

Dans sa décision du 3 décembre 2021, le 
Conseil constitutionnel rappelle que l'article 41-
4 du Code de procédure pénale donne 
compétence au procureur de la République ou 
au procureur général pour statuer, d'office ou 
sur requête de toute personne intéressée, sur la 
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restitution des objets placés sous main de justice 
au cours de l'enquête, lorsqu'aucune juridiction 
n'a été saisie ou que la juridiction saisie a épuisé 
sa compétence sans statuer sur le sort de ces 
objets. Ces dispositions, telles qu'interprétées 
par la Cour de cassation, prévoient que la 
restitution peut être refusée lorsque le bien saisi 
est l'instrument ou le produit de l'infraction. Le 
Conseil constitutionnel en déduit qu’en 
permettant au ministère public de refuser la 
restitution d'un tel bien, les dispositions 
contestées ont pour objet d'empêcher qu'il ne 
serve à la commission d'autres infractions ou 
qu'il ne soit la source d'un enrichissement illicite. 
Ainsi, le refus de restitution pour ce motif ne 
constitue ni une peine ni une sanction ayant le 
caractère d'une punition. Le grief tiré de la 
méconnaissance de l'article 8 de la Déclaration 
de 1789 doit donc être écarté comme inopérant.  

Par ailleurs, le Conseil constitutionnel 
rappelle que, si la propriété figure au nombre des 
droits de l'Homme consacrés par les articles 2 et 
17 de la Déclaration de 1789, des atteintes 
portées à ce droit peuvent être justifiées par un 
motif d'intérêt général et proportionnées à 
l'objectif poursuivi. Or, les dispositions 
contestées, qui se bornent à prévoir que la 
restitution d'un bien saisi peut être refusée 
lorsqu'il a été l'instrument ou le produit de 
l'infraction, n'entraînent pas une privation de 
propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration 
de 1789. Par ailleurs, ces dispositions, qui visent 
à prévenir le renouvellement d'infractions et à 
lutter contre toute forme d'enrichissement 
illicite, poursuivent l'objectif de valeur 
constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre 
public.  En outre, en application du deuxième 
alinéa de l'article 41-4 du Code de procédure 
pénale, la décision de non-restitution peut faire 
l'objet d'un recours suspensif par l'intéressé 
devant le président de la Chambre de 
l'instruction ou la Chambre de l'instruction, dans 
le délai d'un mois suivant sa notification. Enfin, il 
résulte de la jurisprudence constante de la Cour 
de cassation que la non-restitution du bien saisi, 
au motif qu'il constitue l'instrument ou le produit 
de l'infraction, n'est pas obligatoire et qu'il 
appartient à la juridiction compétente 
d'apprécier, sans porter atteinte aux droits du 
propriétaire de bonne foi, s'il y a lieu ou non de 
restituer le bien au regard des circonstances de 

l'infraction, de la personnalité de son auteur et 
de sa situation personnelle.  

En conséquence, le Conseil 
constitutionnel estime que les dispositions 
contestées ne portent pas au droit de propriété 
une atteinte disproportionnée au regard de 
l'objectif poursuivi. Dès lors, les dispositions 
contestées, qui ne méconnaissent pas non plus 
le principe d'égalité devant la loi ni aucun autre 
droit ou liberté que la Constitution garantit, 
doivent être déclarées conformes à la 
Constitution.  
 
Cons. const., déc. n° 2021-952 QPC du 3 
décembre 2021 : inconstitutionnalité des 
dispositions relatives aux réquisitions de 
données informatiques par le procureur de la 
République dans le cadre d’une enquête 
préliminaire 

En l’espèce, par arrêt du 21 septembre 
2021, la Chambre criminelle de la Cour de 
cassation a transmis au Conseil constitutionnel 
une question prioritaire de constitutionnalité 
rédigée en ces termes : « En édictant les 
dispositions des articles 77-1-1 et 77-1-2 du Code 
de procédure pénale – lesquelles autorisent, 
dans le cadre d'une enquête préliminaire, le 
procureur de la République qui n'est pas une 
autorité ou une entité indépendante, ou sur 
autorisation de celui-ci, l'officier ou l'agent de 
police judiciaire, par tout moyen, de requérir de 
toute personne, de tout établissement ou 
organisme privé ou public ou de toute 
administration publique qui sont susceptibles de 
détenir des informations intéressant l'enquête, y 
compris celles issues d'un système informatique 
ou d'un traitement de données nominatives, de 
lui remettre ces informations, par décision du 
seul procureur de la République et sans contrôle 
préalable par une juridiction indépendante – le 
législateur a-t-il d'une part, porté une atteinte 
disproportionnée au droit au respect à la vie 
privée, protégés aux articles 6 et 8 de la CEDH, et 
aux articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des 
droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789, 
ainsi qu'aux droits de la défense et à un recours 
effectif et, d'autre part, méconnu sa propre 
compétence en affectant ces mêmes droits et 
liberté que la Constitution garantit ? » (Cass. 
crim., 21 septembre 2021, n° 21-90.032). 

Dans sa décision du 3 décembre 2021, le 
Conseil constitutionnel rappelle que l'article 77-
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1-1 du Code de procédure pénale permet au 
procureur de la République ou, sur son 
autorisation, à un officier ou à un agent de police 
judiciaire, dans le cadre d'une enquête 
préliminaire, de requérir, par tout moyen, des 
informations détenues par toute personne 
publique ou privée y compris celles issues d'un 
système informatique ou d'un traitement de 
données nominatives, sans que puisse lui être 
opposée, sans motif légitime, l'obligation au 
secret professionnel. L'article 77-1-2 du même 
Code prévoit, quant à lui, que, sur autorisation 
du procureur de la République, l'officier ou 
l'agent de police judiciaire peut requérir d'un 
organisme public ou de certaines personnes 
morales de droit privé, par voie télématique ou 
informatique, la mise à disposition 
d'informations non protégées par un secret 
prévu par la loi, contenues dans un système 
informatique ou un traitement de données 
nominatives.  

Le Conseil constitutionnel déduit de ces 
dispositions qu’en permettant de requérir des 
informations issues d'un système informatique 
ou d'un traitement de données nominatives, 
lesdites dispositions autorisent le procureur de la 
République et les officiers et agents de police 
judiciaire à se faire communiquer des données 
de connexion ou à y avoir accès. Il souligne que 
les données de connexion comportent 
notamment les données relatives à 
l'identification des personnes, à leur localisation 
et à leurs contacts téléphoniques et numériques 
ainsi qu'aux services de communication au public 
en ligne qu'elles consultent. Compte tenu de leur 
nature, de leur diversité et des traitements dont 
elles peuvent faire l'objet, ces données de 
connexion fournissent sur les personnes en 
cause ainsi que, le cas échéant, sur des tiers, des 
informations nombreuses et précises, 
particulièrement attentatoires à leur vie privée.  

Le Conseil constitutionnel ajoute qu’en 
application des mêmes dispositions, la 
réquisition de ces données est autorisée dans le 
cadre d'une enquête préliminaire qui peut porter 
sur tout type d'infraction et qui n'est pas justifiée 
par l'urgence ni limitée dans le temps. Il souligne 
que, si ces réquisitions sont soumises à 
l'autorisation du procureur de la République, 
magistrat de l'ordre judiciaire auquel il revient, 
en application de l'article 39-3 du Code de 
procédure pénale, de contrôler la légalité des 

moyens mis en œuvre par les enquêteurs et la 
proportionnalité des actes d'investigation au 
regard de la nature et de la gravité des faits, le 
législateur n'a assorti le recours aux réquisitions 
de données de connexion d'aucune autre 
garantie.  

Dans ces conditions, les Sages estiment 
que le législateur n'a pas entouré la procédure 
prévue par les dispositions contestées de 
garanties propres à assurer une conciliation 
équilibrée entre, d'une part, le droit au respect 
de la vie privée et, d'autre part, la recherche des 
auteurs d'infractions. Par conséquent, sans qu'il 
soit besoin de se prononcer, ni sur le grief tiré de 
la méconnaissance du droit européen, qu'il 
n'appartient pas, au demeurant, au Conseil 
constitutionnel d'examiner, ni sur les autres 
griefs, les dispositions contestées doivent être 
déclarées contraires à la Constitution. Sur les 
effets de la déclaration d'inconstitutionnalité, le 
Conseil estime que l'abrogation immédiate des 
dispositions contestées entraînerait des 
conséquences manifestement excessives. Par 
suite, il y a lieu de reporter au 31 décembre 2022 
la date de l'abrogation des dispositions 
contestées. En outre, les mesures prises avant 
cette date ne peuvent être contestées sur le 
fondement de l’inconstitutionnalité relevée.  
 
Cons. const., déc. n° 2021-953 QPC du 3 
décembre 2021 : constitutionnalité du cumul de 
poursuites pour violation d’une mise en 
demeure prononcée par le préfet en matière 
d’installations classées pour la protection de 
l’environnement 

En l’espèce, par arrêt du 28 septembre 
2021, la Chambre criminelle de la Cour de 
cassation a transmis au Conseil constitutionnel 
une question prioritaire de constitutionnalité 
rédigée en ces termes : « Les dispositions des 
articles L.173-1, II et L. 171-8 du Code de 
l'environnement, en ce qu'elles permettent 
expressément qu'une société soit sanctionnée 
deux fois pour les mêmes faits en se voyant 
imposer une sanction administrative, d'une part, 
et une sanction pénale, d'autre part, pour le non-
respect des dispositions d'un arrêté préfectoral 
de mise en demeure, sont-elles conformes au 
principe de légalité des délits et des peines 
protégé par l'article 8 de la Déclaration des droits 
de l'homme et du citoyen de 1789 ? » (Cass. 
crim., 28 septembre 2021, n° 21-90.034).  
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Dans sa décision du 3 décembre 2021, le 
Conseil constitutionnel rappelle que, selon 
l'article L. 171-8 du Code de l'environnement, en 
cas de méconnaissance des prescriptions 
applicables aux installations classées pour la 
protection de l'environnement, l'autorité 
administrative compétente met en demeure 
l'exploitant de l'installation ou de l'ouvrage 
classé d'y satisfaire dans un délai qu'elle 
détermine. L'exploitant qui ne s'est pas 
conformé à cette mise en demeure à l'expiration 
du délai imparti peut se voir infliger une amende 
administrative d'un montant maximum de 
15.000 euros. Par ailleurs, conformément aux 
dispositions de l'article L. 173-1 du même Code, 
une personne physique reconnue coupable du 
délit d'exploitation d'une installation classée 
pour la protection de l'environnement en 
violation de cette mise en demeure encourt une 
peine de deux ans d'emprisonnement et de 
100.000 euros d'amende. Lorsqu'il s'applique à 
une personne morale, ce même délit est, selon 
l'article L. 173-8 du même Code, puni d'une 
amende de 500.000 euros qui peut 
s'accompagner, notamment, des peines de 
dissolution de la personne morale, de placement 
sous surveillance judiciaire, de fermeture 
temporaire ou définitive ou d'exclusion des 
marchés publics à titre temporaire ou définitif.  

Ainsi, les Sages soulignent qu’à la 
différence de l'article L. 171-8 du Code de 
l'environnement, qui prévoit uniquement une 
sanction de nature pécuniaire, l'article L. 173-1 
du même Code prévoit une peine d'amende et 
une peine d'emprisonnement pour les 
personnes physiques ou, pour les personnes 
morales, une peine de dissolution, ainsi que les 
autres peines précédemment mentionnées. Dès 
lors, selon eux, les faits prévus et réprimés par 
les dispositions contestées doivent être regardés 
comme susceptibles de faire l'objet de sanctions 
de nature différente. Par conséquent, le grief tiré 
de la méconnaissance des principes de nécessité 
et de proportionnalité des peines doit être 
écarté. Il résulte de ce qui précède que les 
dispositions contestées, qui ne méconnaissent 
aucun autre droit ou liberté que la Constitution 
garantit, doivent être déclarées conformes à la 
Constitution.  
 
 

Cass. crim., 7 décembre 2021, n° 20-82.733 : 
dans l’enquête préliminaire, les perquisitions 
peuvent être réalisées par des agents de police 
judiciaire dès lors qu’ils agissent sous le 
contrôle d’un officier de police judiciaire 

En l’espèce, au cours d'une enquête 
préliminaire, deux perquisitions avaient été 
effectuées au domicile d’une personne, ayant 
permis la découverte d'un compresseur, engin 
susceptible de causer des nuisances sonores. La 
personne concernée a été déclarée coupable, 
notamment, du chef d’agressions sonores en vue 
de troubler la tranquillité d’autrui. Au soutien de 
son pourvoi en cassation, la prévenue invoquait 
la nullité des procès-verbaux de perquisition de 
son domicile au motif que ces actes 
d’investigation avaient été entrepris par un 
agent de police judiciaire et non, comme l’exige 
les textes, par un officier de police judiciaire.  

Dans son arrêt du 7 décembre 2021, la 
Chambre criminelle rejette le pourvoi. Pour ce 
faire, elle rappelle que l'article 75 du Code de 
procédure pénale prévoit que les officiers de 
police judiciaire et, sous le contrôle de ceux-ci, 
les agents de police judiciaire procèdent à des 
enquêtes préliminaires soit d'office, soit sur les 
instructions du procureur de la République. Elle 
déduit de ce texte et de l'article 76 du même 
Code que les agents de police judiciaire peuvent, 
en enquête préliminaire, et au contraire de 
l'enquête de flagrance, procéder à une 
perquisition dès lors qu'ils agissent sous le 
contrôle de l'officier de police judiciaire. Elle 
ajoute que l'existence de ce contrôle est établie 
par une mention expresse au procès-verbal de 
perquisition ou peut résulter, à défaut, d'une 
mention spécifique dans les pièces de 
procédure. Par ailleurs, selon la Cour de 
cassation, l'exercice de ce contrôle est une 
condition de la régularité de la recherche de la 
preuve et son absence relève des dispositions de 
l'article 802 du Code de procédure pénale, 
sachant que l'existence du grief exigé par ce 
dernier texte est établie lorsque l'irrégularité 
elle-même a occasionné au requérant un 
préjudice, qui ne peut résulter de sa seule mise 
en cause par l'acte critiqué (voir, notamment : 
Cass. crim., 7 septembre 2021, n° 20-87.191). 

En conséquence, la Haute juridiction 
judiciaire considère que c'est à tort que les juges 
ont déduit du seul visa du commissaire de police, 
chef de service, apposé sur le soit-transmis de 
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clôture de la procédure au procureur de la 
République, l'existence du contrôle d'un officier 
de police judiciaire sur les perquisitions 
litigieuses sans mentionner aucune autre pièce 
de nature à en établir la réalité. Pour autant, 
l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que la 
prévenue, qui n'a pas contesté la présence du 
compresseur dans les lieux de la perquisition, ne 
se prévaut d'aucun autre grief que les poursuites 
dont elle a été l'objet.  

 
Cass. crim., 8 décembre 2021, n° 21-80.200 : les 
juges du fond ne sont pas liés par les 
conclusions d’un rapport d’expertise 

En l’espèce, un individu avait été déclaré 
coupable, par le tribunal correctionnel, du chef 
de harcèlement moral par conjoint ayant causé 
une incapacité totale de travail supérieure à huit 
jours. La Cour d’appel avait requalifié les faits en 
délit de harcèlement moral par conjoint ayant 
causé une incapacité totale de travail n’excédant 
pas huit jours. Elle avait, en effet, considéré que 
le certificat médical, établi par un praticien 
hospitalier en psychiatrie, ayant conclu à un 
retentissement psychologique sévère, ayant fixé 
à quarante-cinq jours l'incapacité totale de 
travail et ayant lié cet état aux faits décrits par la 
plaignante, était particulièrement peu 
documenté s’agissant de la durée extrêmement 
longue de l’incapacité totale de travail retenue.  

Dans son arrêt du 8 décembre 2021, la 
Chambre criminelle rejette les pourvois formés 
par le prévenu et la partie civile en considérant 
qu’ils reviennent à remettre en question 
l'appréciation souveraine, par les juges du fond, 
des faits et circonstances de la cause, ainsi que 
des éléments de preuve contradictoirement 
débattus, dont ils ont déduit, sans insuffisance ni 
contradiction, que les faits reprochés au prévenu 
n'avaient pas entraîné une incapacité totale de 
travail supérieure à huit jours. De la sorte, la 
Haute juridiction fait sienne l’affirmation de la 
Cour d’appel selon laquelle les juges du fond ne 
sont pas liés par les conclusions du rapport 
d’expertise et qu'ils conservent la liberté 
d'apprécier les conséquences qu'ils déduisent 
des observations qui y sont contenues. 
 
 
 
 

Cass. crim., 8 décembre 2021, n° 20-84.201 : la 
conformité à la Convention européenne des 
droits de l'Homme d’une norme d’incrimination 
ne peut être appréciée en prenant en 
considération une rédaction de cette norme 
postérieure aux faits reprochés 

En l’espèce, par jugement définitif, un 
individu avait été déclaré coupable du chef de vol 
de six bouteilles de champagne dans un 
supermarché, finalement restituées, et du chef 
de refus de se soumettre au prélèvement 
biologique destiné à l'identification de son 
empreinte génétique par une personne 
soupçonnée d'infraction entraînant l'inscription 
au fichier national automatisé des empreintes 
génétiques (FNAEG). Convoqué aux fins de 
prélèvement par les services de police, à deux 
reprises, sur instructions du procureur de la 
République, il avait, par la suite, été convoqué 
devant le tribunal correctionnel, pour avoir 
refusé de se soumettre, à nouveau, à un 
prélèvement biologique destiné à permettre 
l'analyse et l'identification de l'empreinte 
génétique. Déclaré coupable de ce chef, il avait 
été condamné à une peine de jours-amende. La 
Cour d’appel avait confirmé cette décision de 
culpabilité en répondant au prévenu, qui 
soutenait qu'il avait refusé de se soumettre au 
prélèvement demandé car les dispositions 
internes régissant la conservation des 
empreintes génétiques lui paraissaient 
méconnaître les exigences de la Convention 
européenne des droits de l'Homme, que les 
dispositions internes satisfont désormais aux 
exigences de ladite Convention, l'article 706-54-
1 du Code de procédure pénale, issu de la loi n° 
2019-222 du 23 mars 2019, offrant aux 
personnes condamnées la faculté de demander 
au procureur de la République l'effacement de 
leurs empreintes génétiques du fichier national 
automatisé où elles sont inscrites. 

Dans son arrêt du 8 décembre 2021, la 
Chambre criminelle casse cette décision. Pour ce 
faire, elle rappelle que la Cour européenne des 
droits de l'Homme a jugé que la conservation des 
empreintes génétiques d'une personne 
condamnée ou soupçonnée constitue une 
ingérence dans sa vie privée, qui est légitime 
pour assurer la prévention et la répression des 
infractions, à condition d'être prévue par la loi et 
assortie de garanties au profit des personnes 
dont les données sont ainsi conservées, qui 
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doivent pouvoir, en particulier, même si elles 
sont condamnées, bénéficier d'une possibilité 
concrète d'obtenir l'effacement du fichier des 
données les concernant (CEDH, 22 septembre 
2017, Aycaguer c/ France, n° 8806/12). La Haute 
juridiction judiciaire rappelle également que la 
conformité à la Convention européenne des 
droits de l'Homme du dispositif interne de 
conservation des empreintes génétiques à la 
date à laquelle l'intéressé a refusé de se 
soumettre au prélèvement biologique, courant 
2017, ne pouvait être appréciée en prenant en 
considération un texte ultérieur. Elle ajoute, au 
surplus, que le dispositif interne de prélèvement 
et de conservation des empreintes génétiques 
n'est devenu conforme à cette Convention 
qu'avec l'entrée en vigueur du décret n° 2021-
1402 du 29 octobre 2021, qui fixe le délai à 
l'expiration duquel les personnes condamnées 
peuvent solliciter l'effacement de leurs 
empreintes génétiques. 

 
Cass. crim., 8 décembre 2021,  n° 21-83.220 : 
l'ordonnance du président de la Chambre des 
appels correctionnels constatant un 
désistement d'appel produit effet dès sa 
signature 

En l’espèce, un individu avait été déclaré 
coupable, par jugement du tribunal 
correctionnel du 17 septembre 2020, du chef de 
violences aggravées suivies d'incapacité 
n'excédant pas huit jours. Le 29 octobre 2020, le 
prévenu avait formé appel de cette décision et le 
ministère public appel incident. Le prévenu 
s'était désisté de son appel le 3 février 2021. Le 5 
février 2021, le président de la Chambre des 
appels correctionnels avait rendu une 
ordonnance constatant le désistement d'appel 
du prévenu et du ministère public. Cette 
ordonnance avait été notifiée au prévenu le 8 
février 2021. Le même jour, le prévenu s'était 
rétracté de son désistement. 

La Cour d’appel a déclaré les appels 
recevables en relevant que, si l'ordonnance de 
non-admission de l'appel, par laquelle est 
constaté le désistement, n'est pas susceptible de 
voie de recours, sauf en cas d'excès de pouvoir 
du président, il n'en demeure pas moins établi 
que ce désistement n'est parfait que s'il en a été 
donné acte par une ordonnance du président de 
la Chambre des appels correctionnels et que la 
nécessité d'en donner acte implique 

nécessairement que l'ordonnance soit portée à 
la connaissance du prévenu. En conséquence, les 
juges du fond ont conclu que l'ordonnance du 
président de la Chambre des appels 
correctionnels du 5 février 2021, ayant pris acte 
du désistement d'appel du prévenu, n'ayant été 
notifiée à celui-ci que le 8 février 2021, le 
désistement n'était pas devenu parfait au 
moment de la rétractation puisque rien ne 
permet d'établir que l'ordonnance du président 
ait été portée à la connaissance du prévenu 
avant cette rétractation. 

Dans son arrêt du 8 décembre 2021, la 
Chambre criminelle casse cette décision. Elle 
rappelle qu’il se déduit des dispositions de 
l’article 500-1 du Code de procédure pénale que 
le prévenu ne peut plus rétracter son 
désistement d'appel après qu'il a été constaté 
par ordonnance du président de la Chambre des 
appels correctionnels. Elle ajoute qu'aucune 
disposition n'impose que l'ordonnance du 
président de la Chambre des appels 
correctionnels constatant un désistement 
d'appel, qui est insusceptible de recours sauf 
excès de pouvoir, soit notifiée, et qu'une telle 
décision produit effet dès sa signature, en 
l'absence de toute règle contraire. 
 
Cass. crim., 15 décembre 2021, n° 20-85.924 : la 
règle « non bis in idem » appliquée à des 
poursuites concomitantes n’est pas d’ordre 
public 

En l’espèce, à la suite de plusieurs 
contrôles intervenus entre 2009 et 2012 sur 
quatre chantiers d’une société, ayant mis en 
évidence la présence de salariés de sociétés de 
droit roumain, le gérant de ladite société avait 
été déclaré coupable et condamné des chefs de 
prêt illicite de main-d’œuvre, travail dissimulé 
par dissimulation d'emploi salarié et emploi 
d'étrangers sans autorisation de travail. Le 
prévenu a formé un pourvoi en cassation aux 
termes duquel il alléguait, notamment, une 
violation de la règle « non bis in idem ». 

Dans son arrêt du 15 décembre 2021, la 
Chambre criminelle rejette le pourvoi. Pour ce 
faire, elle souligne que le moyen, qui invoque 
pour la première fois devant la Cour de cassation 
la violation de la règle « non bis in idem » en cas 
de poursuites concomitantes est irrecevable, dès 
lors que « ce principe n'est pas d'ordre public » 
et que « le grief pris de sa violation ne naît pas de 
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l'arrêt » de la Cour d’appel. En revanche, le 
moyen est recevable lorsque, bien que n’ayant 
pas été soulevé par le prévenu, la Cour d’appel a 
écarté d’office l’application de la règle « non bis 
in idem ». Dans cette hypothèse, en effet, le grief 
naît bien de l’arrêt. 

Il convient de préciser que cette solution 
ne concerne pas l’hypothèse où la règle « non bis 
in idem » est invoqué à l’occasion de poursuites 
successives. En effet, dans ce cas, cette règle 
concourt également à préserver l’autorité des 
décisions de justice et la sécurité juridique. La 
Chambre criminelle juge, en conséquence, que 
l’exception prise de sa violation est alors un 
moyen d'ordre public qui peut être soulevé à 
tout moment de la procédure et notamment 
pour la première fois devant la Chambre 
criminelle, à condition que cette Cour trouve 
dans les constatations des juges du fond les 
éléments nécessaires pour en apprécier la valeur 
(voir, notamment : Cass. crim., 13 novembre 
1989, n° 88-80.801 et 8 décembre 1993, n° 93-
81.959). 

 
Cass. crim., 15 décembre 2021, n° 21-81.864 : la 
Chambre criminelle infléchit sa jurisprudence 
dite de l’« action unique » relative à la règle 
« non bis in idem » 

En l’espèce, un couple, associés d’une 
société, avaient cédé, au début de l'année 2008, 
les cinq cents parts sociales qu'ils détenaient 
dans cette société à une SARL ainsi qu'à son 
gérant. Les négociations avaient été menées par 
un intermédiaire disant représenter une société 
belge. À titre de garantie du paiement du prix des 
parts sociales, fixé à 125.000 euros, ce dernier 
leur avait remis deux attestations certifiant 
qu’un notaire détenait la somme de 181.000 
euros pour le compte de la SARL, qui se sont 
révélées fausses, ainsi qu'un certificat de dépôt 
fiduciaire de la somme de 61.000 euros sur un 
compte ouvert à leur nom dans les livres d'un 
établissement bancaire suisse, qui n'existait pas 
à l'adresse mentionnée. Par la suite, l’une des 
fausses attestations, établie au nom d’une étude 
notariale et datée du 27 juillet 2007, avait été 
présentée au mandataire judiciaire de la société 
du couple, aux termes de laquelle des fonds 
étaient disponibles pour désintéresser les 
créanciers de ladite société. Le notaire concerné 
avait déposé plainte des chefs de faux et usage 
de faux et le couple, associés de la société en 

question, des chefs d’escroquerie, de faux et 
d’usage de faux.  

À l’issue de l’information judiciaire, 
l’intermédiaire a été renvoyé devant le tribunal 
correctionnel, notamment, des chefs de faux et 
usage de faux pour avoir falsifié les deux 
attestations notariées datées du 27 juillet 2007 
ainsi que le certificat de dépôt fiduciaire et fait 
usage desdits faux au préjudice notamment du 
couple et du notaire. Il a également été poursuivi 
du chef d'escroquerie pour avoir, en employant 
des manœuvres frauduleuses, en l'espèce, 
notamment, en produisant de fausses 
attestations notariales ainsi qu'un faux certificat 
de dépôt fiduciaire visant à établir la solvabilité 
de l'acquéreur, trompé le couple d’associés pour 
les déterminer à vendre leurs parts dans leur 
société sans réelle garantie de recevoir paiement 
de l'intégralité du prix de vente. Le prévenu a été 
déclaré coupable, notamment, de ces chefs et 
condamné à trois ans d'emprisonnement et à 
une interdiction définitive de gérer. Au soutien 
de son pourvoi en cassation, il alléguait une 
violation de la règle « non bis in idem » au motif 
que les infractions de faux et usage de faux et 
celle retenue d'escroquerie procédaient, de 
manière indissociable, d'une action unique 
caractérisée par une seule intention coupable. 
Dans son arrêt du 15 décembre 2021, rendue en 
formation plénière, la Chambre criminelle 
rejette le pourvoi. Pour ce faire, elle procède en 
trois temps. 

En premier lieu, la Cour de cassation 
procède à des rappels. Ainsi, la Chambre 
criminelle rappelle que, dans le cas de poursuites 
successives, la règle « non bis in idem » a pour 
objet de garantir la sécurité juridique en assurant 
qu'une personne ne puisse être poursuivie ou 
punie pénalement en raison d'une infraction 
pour laquelle elle a déjà été acquittée ou 
condamnée par un jugement définitif. Ce 
principe est garanti en droit conventionnel par 
l’article 4 du protocole 7 de la Convention 
européenne de sauvegarde des droits de 
l'Homme et des libertés fondamentales et par 
l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux 
de l'Union européenne. Il est également 
consacré en droit interne par l'article 6 du Code 
de procédure pénale, qui dispose que l'action 
publique s'éteint par l'autorité de la chose jugée 
et par l'article 368 du même Code, aux termes 
duquel aucune personne acquittée légalement 
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ne peut être reprise ou accusée à raison des 
mêmes faits, même sous une qualification 
différente.  

La Haute juridiction judiciaire rappelle 
également que, dans le cas de poursuites 
concomitantes, en l'absence de texte définissant 
l'office du juge pénal dans l'hypothèse d'un 
concours de qualifications pour une même 
action répréhensible, la Cour de cassation, au 
visa de la règle « non bis in idem », a jugé qu'un 
même fait, autrement qualifié, ne peut donner 
lieu à plusieurs déclarations de culpabilité (Cass. 
crim., 13 janvier 1953, Bull. crim. n° 12). 
Néanmoins, l'application de cette règle n'a pas 
donné lieu à une jurisprudence constante et 
uniforme, d'autres critères, comme celui des 
intérêts sociaux protégés, ayant ultérieurement 
été pris en compte. C’est pourquoi, dans un 
objectif de rationalisation du droit applicable, la 
Cour de cassation a posé le principe selon lequel 
des faits qui procèdent de manière indissociable 
d'une action unique caractérisée par une seule 
intention coupable ne peuvent donner lieu, 
contre le même prévenu, à deux déclarations de 
culpabilité de nature pénale, fussent-elles 
concomitantes (Cass. crim., 26 octobre 2016, n° 
15-84.552). Cette règle prétorienne s'inspire de 
la jurisprudence de la Cour européenne des 
droits de l'Homme qui, dans l'hypothèse de 
poursuites successives, a jugé que l'article 4 du 
Protocole n° 7 à la Convention européenne des 
droits de l'homme doit être compris comme 
interdisant de poursuivre ou de juger une 
personne pour une seconde « infraction » pour 
autant que celle-ci a pour origine des faits 
identiques ou des faits qui sont en substance les 
mêmes (CEDH, gde ch., 10 février 2009, 
Zolotoukhine c/ Russie, n° 14939/03). 

En deuxième lieu, la Chambre criminelle 
se livre à une critique de sa propre jurisprudence. 
Elle note ainsi avoir jugé que les droits de la 
partie civile ne peuvent être exercés que par les 
personnes justifiant d'un préjudice résultant de 
l'ensemble des éléments constitutifs de 
l'infraction visée à la poursuite (Cass. crim., 21 
novembre 2018, n° 17-81.096), de sorte que 
l'application de la jurisprudence dite de l’« action 
unique » peut conduire à ce que certains 
plaignants, qui étaient recevables à se constituer 
partie civile pour l'un des faits poursuivis, ne 
puissent obtenir réparation en l'absence de 
préjudice en relation avec la seule qualification 

retenue. Cette jurisprudence ne permet pas non 
plus de toujours réprimer l'action délictueuse de 
la façon la plus adaptée aux faits de l'espèce et à 
la situation personnelle de l'auteur des faits. Elle 
fait obstacle à ce que le juge individualise la 
peine en prononçant une peine complémentaire 
réprimant une infraction non retenue, telle la 
confiscation du patrimoine ou une peine 
d'interdiction professionnelle permettant de 
prévenir la récidive de l'infraction. Enfin, le choix 
d'une seule qualification ne permet pas toujours 
d'appréhender l'action délictueuse dans toutes 
ses dimensions. En effet, l'abandon de l'une des 
qualifications en présence peut avoir pour 
conséquence d'occulter un intérêt auquel 
l'action délictueuse a porté atteinte ou une 
circonstance de cette action, alors que la volonté 
de protéger cet intérêt ou de réprimer cette 
circonstance a déterminé le législateur à 
incriminer le comportement considéré. Cette 
dernière considération a, d’ailleurs, d'ores et 
déjà conduit la Cour de cassation à infléchir sa 
jurisprudence dans des hypothèses où seul le 
cumul des chefs de poursuite permet 
d'appréhender l'action délictueuse dans toutes 
ses dimensions (voir, par exemple : Cass. crim., 
16 avril 2019, n° 18-84.073 et 31 mars 2020, n° 
19-83.938).  

Au demeurant, la Cour européenne des 
droits de l'homme admet que des faits 
identiques puissent faire l'objet de poursuites 
successives dès lors que celles-ci, prévisibles, 
unies par un lien matériel et temporel 
suffisamment étroit, s'inscrivent dans une 
approche intégrée et cohérente du méfait en 
question et permettent de réprimer les 
différents aspects de l'acte répréhensible, à 
condition qu'elles ne génèrent pas 
d'inconvénient supplémentaire pour la personne 
poursuivie, ne conduisent pas à lui faire 
supporter une charge excessive et se limitent à 
ce qui est strictement nécessaire au regard de la 
gravité de l'infraction (voir, par exemple : CEDH, 
31 août 2021, Galovic c/ Croatie, n° 45512/11). À 
cet égard, il convient d'observer que, d'une part, 
en prévoyant plusieurs qualifications 
susceptibles de s'appliquer à un même fait, le 
législateur entend réprimer différents aspects de 
l'action délictuelle, de telle sorte que, sauf 
exception, leur cumul au cours d'une même 
procédure permet d'appréhender cette action 
dans toutes ses dimensions. Ce cumul est 
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prévisible dès lors que les éléments constitutifs 
de chaque infraction sont définis par la loi. 
D'autre part, en vertu de l'article 132-3 du Code 
pénal, lorsque plusieurs peines de même nature 
sont encourues, il ne peut être, en principe, 
prononcé qu'une seule peine de cette nature 
dans la limite du maximum légal le plus élevé. 
Enfin, la Cour de cassation, dont la jurisprudence 
a été consacrée par la création de l'article 485-1 
du Code de procédure pénale, exige désormais 
que les peines principales et complémentaires 
prononcées par les juges soient motivées au 
regard de la gravité des faits, de la personnalité 
et de la situation matérielle, familiale et sociale 
de leur auteur en tenant compte des éléments 
concrets de l'espèce (voir, par exemple : Cass. 
crim., 11 mai 2021, n° 20-85.576). Ce corps de 
règles est, dès lors, de nature à permettre le 
prononcé de peines nécessaires, proportionnées 
et adaptées dans l'hypothèse où plusieurs 
qualifications sont susceptibles de recevoir 
application à l'occasion d'une même poursuite. 

En troisième lieu, de l’ensemble de ces 
considérations, la Chambre criminelle en déduit 
que la jurisprudence dite de l’« action unique » 
doit être infléchie et pose les termes de sa 
nouvelle approche. Ainsi, selon la Cour de 
cassation, l'interdiction de cumuler les 
qualifications lors de la déclaration de culpabilité 
doit être réservée, outre à la situation dans 
laquelle la caractérisation des éléments 
constitutifs de l'une des infractions exclut 
nécessairement la caractérisation des éléments 
constitutifs de l'autre, aux cas où un fait ou des 
faits identiques sont en cause et où l'on se trouve 
dans l'une des deux hypothèses suivantes. Dans 
la première, l'une des qualifications, telles 
qu'elles résultent des textes d'incrimination, 
correspond à un élément constitutif ou une 
circonstance aggravante de l'autre, qui seule doit 
alors être retenue. Dans la seconde, l'une des 
qualifications retenues, dite spéciale, incrimine 
une modalité particulière de l'action 
répréhensible sanctionnée par l'autre infraction, 
dite générale.  

Faisant application de cette nouvelle 
approche, la Chambre criminelle souligne qu’en 
l'espèce, pour déclarer le prévenu coupable des 
chefs d'escroquerie, de faux et d'usage de faux, 
les juges du fond ont, notamment, énoncé que 
ces délits sanctionnent la violation d'intérêts 
distincts et comportent des éléments constitutifs 

différents. De la sorte, selon la Cour de cassation, 
la règle « non bis in idem » n’a pas été 
méconnue. En effet, d'une part, la 
caractérisation des éléments constitutifs de l'une 
des infractions n'exclut pas la caractérisation des 
éléments constitutifs de l'autre. D'autre part, il 
résulte des articles 313-1 et 441-1 du Code pénal 
qu'aucune de ces infractions n'est un élément 
constitutif ou une circonstance aggravante de 
l'une des autres, dès lors que l'article 313-1, qui 
incrimine l'escroquerie, vise les manœuvres 
frauduleuses et non spécifiquement le faux ou 
l'usage de faux comme élément constitutif de ce 
délit.  

Dans la note explicative accompagnant 
l’arrêt du 15 décembre 2021, plusieurs 
précisions sont apportées sur les cas 
d’interdiction du cumul de qualifications.  

• La condition tenant à l’identité de 
faits : la solution adoptée dans le cadre 
de la jurisprudence dite de l’« action 
unique » pouvait amener le juge pénal 
à statuer sur le cumul de deux 
infractions qui réprimaient des faits 
matériellement différents, mais 
considérés comme indissociables et, en 
conséquence, ne devant être 
poursuivis que sous une seule 
qualification. Le nouveau principe 
restreint la portée de l’interdiction de 
cumul aux cas où un fait ou des faits 
identiques sont en cause. Ainsi, dans 
l’hypothèse de poursuites multiples au 
cours d’une même procédure, il 
appartient au juge pénal, saisi d’un 
moyen tiré de la violation de la règle 
« non bis in idem », de rechercher 
uniquement si le ou les faits retenus 
pour caractériser chacune des 
qualifications, tels que visés à la 
prévention, sont identiques. Si les faits 
incriminés sont distincts, il importe 
peu, contrairement aux notions 
dégagées par la jurisprudence dite de 
l’« action unique », qu’ils soient 
indissociables et que leur auteur ait 
poursuivi une seule intention 
coupable. Par ailleurs, même lorsque 
les faits poursuivis sous plusieurs 
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qualifications sont identiques, leur 
cumul n’est interdit que dans des 
hypothèses limitées. 

• Le cas spécifique des infractions 
incompatibles : la Chambre criminelle 
rappelle que deux infractions ne 
peuvent se cumuler lorsque la 
caractérisation des éléments 
constitutifs de l'une exclut 
nécessairement la caractérisation des 
éléments constitutifs de l'autre. Cette 
hypothèse ne relève pas de 
l’application de la règle « non bis in 
idem ». Elle s’explique par 
l’impossibilité de caractériser l’une des 
infractions lorsque l’autre est 
constituée. Par exemple, le délit 
d’homicide involontaire ne peut se 
cumuler avec le crime de meurtre 
lorsque les mêmes faits sont 
concernés.  

• Le cas des qualifications inclusives 
dont le cumul est prohibé par la règle 
« non bis in idem » : le cumul de 
qualifications est prohibé lorsque l'une 
d’elles, telles qu'elles résultent des 
textes d'incrimination, correspond à un 
élément constitutif ou une 
circonstance aggravante de l'autre. 
Seule cette dernière qualification doit 
alors être retenue. Afin de rechercher 
si l’une des qualifications visées à la 
prévention constitue un élément 
constitutif ou une circonstance 
aggravante d’une autre, il convient de 
s’attacher non aux faits de l’espèce, 
mais aux qualifications définies par les 
textes d’incrimination. Ainsi, par 
exemple, le crime de viol, lorsqu’il est 
commis par violence, ne peut être 
retenu concomitamment au délit de 
violences. Seul le crime de viol doit être 
retenu, sauf si les faits constitutifs de 
ce délit sont distincts des violences 
caractérisant l’un des éléments 
constitutifs du viol. De même, le délit 
de vol avec violence ne peut être 

retenu concomitamment au délit de 
violences. Seul le vol aggravé doit être 
retenu, sauf si les faits constitutifs de 
ce délit sont distincts des violences 
caractérisant la circonstance 
aggravante du vol.  

• Le cas des qualifications générale et 
spéciale dont le cumul est prohibé par 
la règle « non bis in idem » : l'une des 
qualifications retenues, dite spéciale, 
incrimine une modalité particulière de 
l'action répréhensible sanctionnée par 
l'autre infraction, dite générale. Par 
exemple, ne peuvent être retenus 
concomitamment les crimes 
d’assassinat et d’empoisonnement, 
prévus et réprimés respectivement par 
les articles 221-3 et 221-5 du Code 
pénal. 

 

 
 
Civ. 2e, 4 novembre 2021, n° 21-14.023, absence 
de nécessité d’établir de bien-fondé de la 
prétention susceptible d’être soulevée au fond 
dans le cadre d’une mesure d’instruction 
préventive : Se plaignant de la poursuite de la 
production et de la fabrication de modèles de 
pergolas, en violation des clauses du protocole 
d’accord conclu entre les parties, une société 
avait saisi le président d’un tribunal de 
commerce de deux requêtes à fin de désignation 
d’un huissier de justice pour effectuer diverses 
mesures sur le fondement de l’article 145 du 
Code de procédure civile. Le président du 
tribunal commercial y a fait droit, mais la cour 
d’appel a rétracté les ordonnances dès lors qu’il 
n’était pas établi que les produits fabriqués 
étaient véritablement entrés dans le champ 
contractuel si bien que la société requérante 
n’établissait aucun motif légitime. Par la suite, le 
pourvoi reproche à l’arrêt de rétracter les 
ordonnances rendues par le président du 
tribunal de commerce et, en conséquence, 
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d’annuler les opérations de constat et les procès-
verbaux de constat dressés par l’huissier de 
justice, d’ordonner la restitution des documents 
et copies séquestrées ainsi que les constats. En 
fait, pour rétracter les ordonnances sur requête 
et annuler les opérations et procès-verbaux de 
constat, l’arrêt attaqué avait retenu que le 
demandeur ne justifiait pas d’un motif légitime 
au sens de l’article 145 du Code de procédure 
civile. L’arrêt est cassé au visa de ce texte qui, 
selon la Cour de cassation, n’exige pas que le 
demandeur ait à établir le bien-fondé de l’action 
en vue de laquelle la mesure d’instruction est 
sollicitée. Ainsi, la Haute cour rappelle que le 
prononcé d’une mesure d’instruction préventive 
ne suppose pas d’établir le bien-fondé de la 
prétention susceptible d’être soulevée au fond. 
Une telle solution est conforme à l’article 145 du 
Code de procédure civile, dans la mesure où 
l’office du juge des référés ou des requêtes n’est 
pas d’apprécier la prétention au fond, mais 
d’apprécier le motif légitime de recourir à une 
telle mesure sur le terrain probatoire.  
 
Civ. 2e, 30 septembre 2021, n° 19-12.244, 
formalisme de l’exception de nullité : En 
l’espèce s’opposait deux sociétés. L’une 
s’estimant victime d’actes de concurrence 
déloyale a obtenu, par ordonnance du président 
d’un tribunal de commerce, la désignation d’un 
huissier de justice chargé des constatations et 
investigations. Elle a ensuite assigné la société 
adverse en paiement de dommages-intérêts 
pour concurrence déloyale en se fondant sur un 
procès-verbal de constat établi par l’huissier de 
justice. Un appel est formé. L'intimé, reconnu 
coupable des faits de concurrence déloyale et 
condamné en conséquence, se porte appelant 
incident. Dans ses conclusions, il développe une 
argumentation sur la nullité de la requête aux 
fins de constat d'huissier et du constat d'huissier 
qui a servi de fondement à l'action en 
concurrence déloyale. Toutefois, l'intimé se 
contente, dans ses conclusions, de demander 
l'infirmation du jugement et le débouté des 
demandes de son adversaire, sans reprendre la 
nullité. Un pourvoi est formé par la société 
adverse. Elle soutient que la cour d’appel a 
refusé de statuer sur l’exception de nullité du 
procès-verbal de constat établi par l’huissier de 
justice soulevée par elle-même. Elle précise que 
la cour d’appel a affirmé que cette demande 

n’était pas reprise dans le dispositif de ses 
conclusions. Elle prétend que ce moyen de 
défense venait au soutien de la demande, 
énoncée au dispositif, relative à l’infirmation du 
chef du jugement et que la cour d’appel, ayant 
modifié les termes du litige, a violé l’article 4 du 
Code de procédure civile, ainsi que, par fausse 
application, l’article 954 du même code. Pour y 
répondre, la Cour de cassation constate que, 
selon l’arrêt de la cour d’appel, la société 
demanderesse ne faisait état que dans le corps 
de ses écritures de la nullité de la requête aux 
fins de constat et du constat. Cette nullité ne 
constitue pas un moyen de défense en vue de 
voir débouter l’adversaire de ses demandes. Elle 
implique que la nullité soit prononcée et ainsi 
formalisée dans une prétention figurant au 
dispositif des conclusions de la partie qui 
l’invoque. Ainsi, la cour d’appel a décidé qu’elle 
n’était pas saisie de prétentions visant à faire 
juger que ces actes étaient nuls et que le constat 
devait être écarté des débats, puisque ces 
prétentions n’étaient pas reprises dans le 
dispositif des conclusions de la société 
demanderesse. Elle a ainsi confirmé le jugement. 
La Cour de cassation approuve la solution 
retenue par la cour d’appel et rejette le pourvoi. 
Il ressort des 1er et 3e alinéas de l’article 954 du 
Code de procédure civile que dans les 
procédures avec représentation obligatoire, les 
conclusions d’appel doivent formuler 
expressément les prétentions des parties et les 
moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune 
de ces prétentions est fondée. Les prétentions 
sont récapitulées sous forme de dispositif. La 
cour d’appel ne statue que sur les prétentions 
énoncées au dispositif. 
 
Décr. n° 2021-1322, 11 octobre 2021, 
ajustements en procédure civile : Depuis la 
réforme de la procédure civile opérée par le 
décret du 11 décembre 2019, le pouvoir 
réglementaire n’a eu de cesse d’apporter des 
modifications afin de corriger les difficultés 
(Décret 30 juillet 2020 ; Décret 27 novembre 
2020 et Décret 22 décembre 2020). Le décret du 
11 octobre 2021 est entré en application le 1er 
novembre 2021. D’abord, le délai de deux mois 
pour la remise au greffe de l’assignation à date 
est supprimé (art. 754 CPC). En revanche, le délai 
de 15 jours est maintenu (art. 754 CPC).  Le 
décret prévoit la possibilité du dépôt de dossier 
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en procédure écrite ordinaire (art. 799 CPC). Il 
précise l’articulation entre l’obligation de tenter 
un mode alternatif de règlement des différends 
préalable à la saisine du juge (art. 750-1) et la 
possibilité de saisir la juridiction d’une demande 
de conciliation (art. 820 CPC). Il supprime par 
ailleurs, dans le cadre d’une convention de 
procédure participative de mise en état, le 
caractère automatique de la purge des vices de 
procédure et fins de non-recevoir lors de la 
conclusion d’une convention de procédure 
participative (art. 1546-1 CPC) et confère à 
l’expertise décidée dans ce cadre une valeur 
identique à celle de l’expertise judiciaire (art. 
1554 CPC). Le décret simplifie en outre la 
procédure d’injonction de payer en prévoyant 
que l’ordonnance portant injonction de payer est 
immédiatement revêtue de la formule 
exécutoire (art. 1407 et s. CPC). De plus, le décret 
prévoit que certaines décisions rendues par le 
bâtonnier peuvent de plein droit être rendues 
exécutoires nonobstant l’existence d’un recours 
et que le bâtonnier pourra prévoir une telle 
possibilité, le cas échéant en fixant des 
conditions et garanties prévues par le Code de 
procédure civile. Enfin, le décret tire les 
conséquences de la loi n° 2019-983 du 26 
septembre 2019 autorisant l’adhésion de la 
France à la convention concernant la 
compétence judiciaire, la reconnaissance et 
l’exécution des décisions en matière civile et 
commerciale pour son application dans certains 
territoires d’outre-mer. 
 

 
 
Civ. 1re, 20 octobre 2021, n° 20-11.921, frais 
dans le cadre d’une indivision :  Deux concubins 
se sont portés acquéreurs, à hauteur de moitié 
chacun, d’une maison d’habitation, en 
contractant deux prêts, destinés au financement 
de l’achat et de travaux. Après la séparation du 
couple et la vente du bien, à l’occasion de la 
liquidation de l’indivision, des difficultés 
s’élevèrent. Le couple s’opposait sur la 
répartition du prix de vente et par extension sur 

la liquidation de leur indivision. Le concubin avait 
souscrit une assurance habitation, dont il avait 
seul réglé les cotisations du 7 février 2008 au 10 
juin 2014. Il souhaitait voir figurer l’intégralité de 
cette somme au passif de l’indivision et en 
obtenir le remboursement. Par ailleurs, à la suite 
de l’invalidité du concubin, l’assureur avait réglé, 
de décembre 2008 à décembre 2009, 
l’intégralité des mensualités de remboursement 
des deux emprunts. Le concubin considérait, en 
conséquence, éteinte, à concurrence du 
montant de la prestation de l’assureur, sa dette 
de contribution. Il pensait être titulaire d’une 
créance contre l’indivision à ce titre.  
La cour d’appel jugea que la masse passive de 
l’indivision devait comprendre une créance au 
profit du concubin au titre de l’assurance de la 
maison, mais que celle-ci devait être diminuée 
de la part le couvrant personnellement (vol, 
responsabilité civile) et que le notaire désigné 
devrait procéder à cette distinction dans la 
mesure où lui seraient soumis les contrats 
d’assurance et pas seulement les factures. Un 
pourvoi est formé. Le concubin alléguait à l’appui 
de son pourvoi que l’assurance habitation, qui 
tend à la conservation de l’immeuble, devait 
incomber à l’indivision en dépit de l’occupation 
privative par un indivisaire et qu’il n’y avait pas à 
distinguer selon les risques couverts par celle-ci. 
La Cour de cassation, allant dans le sens des juges 
du fond, retient que si l’indivision doit couvrir les 
frais qu’un indivisaire a exposés 
personnellement pour la conservation du bien 
indivis, elle n’est pas comptable de la part de 
l’assurance habitation qui couvre les dommages 
subis personnellement par le titulaire du contrat. 
De plus, lorsque l’assurance prend en charge le 
remboursement des emprunts, le titulaire du 
contrat d’assurance ne saurait demander à 
l’indivision le bénéfice de l’article 815-13 du 
Code civil.  
 

 
 
Loi n° 2021-1576 du 6 décembre 2021 visant à 
nommer les enfants nés sans vie : L’article 
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unique de la loi précise qu’après la deuxième 
phrase du second alinéa de l’article 79-1 du Code 
civil, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : 
« Peuvent également y figurer, à la demande des 
père et mère, le ou les prénoms de l’enfant ainsi 
qu’un nom qui peut être soit le nom du père, soit 
le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés 
dans l’ordre choisi par eux dans la limite d’un 
nom de famille pour chacun d’eux. Cette 
inscription de prénoms et nom n’emporte aucun 
effet juridique. » Le cadre juridique des enfants 
nés sans vie ou non viables a été défini par 
l’article 6 de la loi du 8 janvier 1993, qui les a 
distingués des enfants nés vivants et viables, 
dotés d’une personnalité juridique. Considéré 
comme imparfait, car l’article 79-1 du Code civil 
prévoyait seulement la mention des dates, heure 
et lieu de l’accouchement ainsi que l’identité des 
parents, l’instruction générale relative à l’état 
civil a prévu la possibilité pour les parents de 
choisir un ou plusieurs prénoms pour leur enfant 
(IGREC, 11 mai 1999).  Cette faculté de donner un 
prénom à l’enfant sans vie a ensuite été 
réaffirmée en 2009 par une nouvelle circulaire 
(Circ., 19 juin 2009), cette dernière avait 
expressément exclu la possibilité de les doter 
d’un nom de famille, en raison du risque de 
confusion que cela pouvait susciter quant à 
l’attribution de la personnalité juridique. L’article 
79-1 ouvre désormais aux parents cette 
possibilité d’inscrire dans l’acte d’enfant sans vie 
les prénoms et nom de l’enfant en détachant ce 
dernier des règles de dévolution du nom de 
famille et de la personnalité juridique. 
 
Civ. 1re, 20 octobre 2021, n° 19-26.152, 
compétence entre le juge des enfants et le juge 
aux affaires familiales : La Cour de cassation 
retient que lorsqu’un juge aux affaires familiales 
a statué sur la résidence de l’enfant et fixé le 
droit de visite et d’hébergement de l’autre 
parent, le juge des enfants, saisi 
postérieurement à cette décision, ne peut 
modifier les modalités du droit de visite et 
d’hébergement décidé par le juge aux affaires 
familiales que s’il existe une décision de 
placement de l’enfant au sens de l’article 375-3 
du Code civil, laquelle ne peut conduire le juge 
des enfants à placer l’enfant chez le parent qui 
dispose déjà d’une décision du juge aux affaires 
familiales fixant la résidence de l’enfant à son 
domicile, et si un fait nouveau de nature à 

entraîner un danger pour le mineur s’est révélé 
postérieurement à la décision du juge aux 
affaires familiales. En l’espèce, un juge aux 
affaires familiales a prononcé le divorce d’un 
couple et a fixé la résidence de leur enfant au 
domicile du père, accordant à la mère un droit de 
visite et d’hébergement. 8 mois après cette 
décision, un juge des enfants a ordonné une 
mesure d’assistance éducative en milieu ouvert 
au bénéfice de l’enfant puis, par un autre 
jugement, il a confié l’enfant au père et accordé 
à la mère un droit de visite médiatisé jusqu’à la 
prochaine décision du juge aux affaires 
familiales. Les juges d’appel, considérant que 
seul le juge aux affaires familiales pouvait statuer 
sur le droit de visite et d’hébergement, annulent 
le jugement du juge des enfants qui avait 
ordonné le placement de l’enfant au domicile du 
père. Ce dernier se pourvoit alors en cassation. À 
l’appui de son pourvoi, il considère qu’en 
affirmant que le juge des enfants n’était pas 
compétent pour ordonner la médiatisation du 
droit de visite et d’hébergement de la mère 
prévu par le jugement de divorce, la cour d’appel 
a violé l’article 375-3 du Code civil. Il avance 
également que les articles 375-2 et 375-3 du 
Code civil permettent au juge des enfants 
d’ordonner une mesure d’assistance éducative 
et de modifier dans le cadre de cette mesure les 
modalités du droit de visite et d’hébergement de 
l’un des parents telles que prévues dans la 
décision du juge aux affaires familiales, peu 
important que le juge des enfants ait décidé de 
confier l’enfant à l’autre parent chez lequel la 
résidence de l’enfant était déjà fixée. La Cour de 
cassation procède à un revirement de 
jurisprudence sur le fondement des articles 375-
3 et 375-7, alinéa 4 du Code civil. D’une part, 
quand le juge aux affaires familiales fixe, lors du 
jugement de divorce, la résidence habituelle 
d'un enfant au domicile de son père, le juge des 
enfants n'a pas le pouvoir de lui confier l'enfant, 
l'article 375-3 du Code civil, ne visant que « 
l'autre parent ». D’autre part, en l'absence de 
mesure de placement conforme aux dispositions 
légales, le juge des enfants n'a pas davantage le 
pouvoir de statuer sur le droit de visite et 
d'hébergement du parent chez lequel l'enfant ne 
résidait pas de manière habituelle. 
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Ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 
2021 portant réforme du droit des sûretés : Les 
sûretés ont fait l’objet d’une profonde réforme 
par l’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006. 
Cependant, certains pans en avaient été exclus, 
en particulier les privilèges et le cautionnement, 
alors même que ce dernier est la sûreté la plus 
abondamment pratiquée. Or les insuffisances 
des textes relatifs au cautionnement, qui pour 
certains datent de 1804, leur éparpillement dans 
différents codes et les variations de 
jurisprudence auxquelles ils ont donné lieu, sont 
peu propices à la sécurité juridique ainsi qu’à 
l’efficacité de cette sûreté. Il en est de même des 
privilèges qui sont datés et contribuent à 
complexifier le droit des sûretés. Il est donc 
apparu nécessaire de procéder à une nouvelle 
réforme d’ampleur du droit des sûretés. À la 
suite du vote par le Parlement de l’habilitation 
figurant dans la loi PACTE, le Gouvernement a 
élaboré un avant-projet d’ordonnance. Celui-ci a 
été soumis à consultation publique à la fin de 
l’année 2020, débouchant sur l’ordonnance du 
15 septembre 2021. La réforme poursuit 
plusieurs objectifs. Le premier est la sécurité 
juridique en rendant plus lisible et plus accessible 
le droit des sûretés. Les dispositions non 
modifiées depuis 1804 ne reflètent plus la réalité 
du droit positif. Le second objectif est le 
renforcement de l’efficacité du droit des sûretés, 
tout en maintenant un niveau de protection 
satisfaisant des constituants et des garants. 
Enfin, le dernier objectif est de moderniser le 
droit des sûretés, notamment à l’ère du 
numérique. Ainsi, l’ordonnance autorise la 
dématérialisation de l’ensemble des sûretés, 
alors qu’elle n’est aujourd’hui possible que pour 
les sûretés constituées par une personne pour 
les besoins de sa profession. 
 
Pour une présentation synthétique de la 
réforme, il convient de distinguer les 
modifications dans le cadre des sûretés réelles 
(I), et pour le cautionnement (II).  

 
I/ Les modifications réalisées dans le cadre des 
sûretés réelles 
 
L’ordonnance procède à un toilettage des 
sûretés par la voie de la suppression ou de la 
création.  Ainsi, certaines sûretés tombées en 
désuétude disparaissent. Il en va ainsi des 
privilèges, comme le privilège des aubergistes 
sur les effets des voyageurs. Il en va de même des 
gages spéciaux, comme le gage de stocks, le gage 
de l’outillage, qui ne sont plus justifiés depuis 
l’ordonnance de 2006 qui a consacré le gage sans 
dépossession dans le droit commun. En 
revanche, le warrant agricole est maintenu. 
Également, dans l’optique de rationaliser les 
sûretés sont supprimés les privilèges immobiliers 
spéciaux, pour être intégrés dans les 
hypothèques légales. En revanche, l’ordonnance 
crée deux sûretés dans le Code civil. D’une part, 
elle crée la cession de créances à titre de 
garantie, afin de renforcer l’attractivité 
internationale de la loi française. La Cour de 
cassation refusait de reconnaître une telle sûreté 
en procédant à une requalification en 
nantissement de créance (Com., 19 déc. 2006). 
Désormais, le droit commun permettra de céder 
sa créance à titre de garantie selon les modalités 
des nouveaux articles 2373-1 à 2372-3 dédiés à 
cette nouvelle garantie. D’autre part est 
consacrée la cession de somme d’argent à titre 
de garantie (art. 2374 à 2374-6 C. civ.). Cette 
sûreté est aujourd’hui utilisée en pratique, mais, 
faute de régime légal, une incertitude 
préjudiciable aux opérateurs économiques 
existe toujours quant à sa validité et son 
efficacité. 
 
La loi Pacte avait enjoint le pouvoir exécutif 
d’harmoniser et de simplifier les règles de 
publicité des sûretés mobilières. Ainsi, l’article 
31 de l’ordonnance prévoit une centralisation 
des inscriptions mobilières. Toutefois, 
nécessitant des mesures réglementaires, 
l’entrée en vigueur est décalée au plus tard au 
1er janvier 2023. 
 
L’ordonnance dédie un texte spécifique à la 
sûreté réelle pour autrui qui réaffirme la nature 
exclusivement réelle de cette sûreté (art. 2325, 
al. 2 C. civ.). Surtout, le garant réel pour autrui 
pourra bénéficier d’un certain nombre de règles 
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protectrices dont jouissent les cautions, , en 
rupture avec la jurisprudence actuelle (ch. mixte, 
2 déc. 2005). 
 
Allant à l’encontre de la jurisprudence (Com., 5 
juin 2007), dans le cadre des sûretés propriété, 
l’article 2372, alinéa 2 du Code civil dispose 
désormais que le sous-acquéreur ou l’assureur 
peut opposer au créancier les exceptions 
inhérentes à la date ainsi que les exceptions nées 
de ses rapports avec le débiteur avant qu’il ait eu 
connaissance du report. 
 
Certaines dispositions de la réforme visent à 
assouplir la constitution et la réalisation de la 
fiducie sûreté. S’agissant de sa constitution, les 
articles 2372-1 (fiducie mobilière) et 2488-1 
(fiducie immobilière) du Code civil indiquent 
désormais que « l’obligation garantie peut-être 
présente ou future ; dans ce dernier cas, elle doit 
être déterminable ». Les articles 2372-3 et 2488-
3 du Code civil sont complétés afin d’instaurer 
plus de souplesse dans les modalités de vente 
des biens ou droits transférés dans un 
patrimoine fiduciaire.  
 
Le gage de meubles corporels fait l’objet de 
plusieurs retouches. Il est d’abord possible de 
constituer ab initio un gage sur un meuble 
immobilisé par destination (art. 2334 C. civ. ). La 
nouvelle règle permet de couvrir les situations 
dans lesquelles un bien meuble sur lequel un 
gage a été constitué a été par la suite intégré à 
un immeuble, et est ainsi devenu immeuble par 
destination, et celle où le gage est constitué ab 
initio sur un bien meuble immobilisé par 
destination. Ensuite, les textes facilitent 
l’aliénation des biens gagés, qu’ils soient en 
possession du constituant ou du créancier , tout 
comme la réalisation du gage en cas de 
défaillance du débiteur. Enfin, la réforme 
envisage la possibilité de recourir à une 
plateforme de négociation pour déterminer la 
valeur du bien, plutôt qu’à « un marché organisé 
», comme tel est le cas actuellement.  
 
Le nantissement de créances n’a pas, lui non 
plus, été oublié par l’ordonnance. Des précisions 
opportunes sont apportées, relatives à la preuve 
de la date du nantissement, à l’affirmation de la 
possibilité de constituer plusieurs nantissements 
sur une même créance, au règlement de la 

question du conflit entre créanciers nantis dont 
l’un a déjà reçu le paiement . Surtout, le nouvel 
article 2363 du Code civil affirme désormais « 
qu’après notification, le créancier nanti bénéficie 
d’un droit de rétention sur la créance et a seul le 
droit à son paiement tant en capital qu’en 
intérêts ». Le texte a pour ambition de marquer 
l’efficacité absolue du nantissement. 
 
Pour les sûretés immobilières, la principale 
modification tient à ce que les privilèges 
immobiliers sont dorénavant tous généraux, les 
anciens privilèges immobiliers spéciaux étant 
désormais intégrés dans la catégorie des 
hypothèques légales. Il en résulte que les 
hypothèques légales seront, à compter du 1er 
janvier 2022, classées en deux groupes, celles 
générales, celles spéciales. Le créancier 
bénéficiaire d’une hypothèque générale peut 
inscrire son droit sur tous les immeubles 
appartenant actuellement à son débiteur. Il peut 
prendre des inscriptions complémentaires sur 
les immeubles entrés, par la suite, dans le 
patrimoine de son débiteur (art. 2392, al. 2 C. 
civ.). Quant au créancier bénéficiaire d’une 
hypothèque spéciale, il ne peut inscrire son droit 
que sur l’immeuble sur lequel elle porte (art. 
2392 C. civ.) . Pour les hypothèques 
conventionnelles, l’article 2414 du Code civil 
renverse le principe classique de prohibition des 
hypothèques sur bien futur, qui est depuis 
longtemps privé de sa substance par les 
nombreuses exceptions dont il fait l’objet. De 
plus, le nouvel article 2385 du Code civil propose 
une définition plus claire de l’hypothèque : il 
s’agit de « l’affectation d’un immeuble en 
garantie d’une obligation, sans dépossession de 
celui qui la constitue ». 
 
II/ Les modifications apportées au 
cautionnement  
 
En matière de cautionnement, les dispositions 
relatives à l’obligation d’information, à la 
mention manuscrite et à la proportionnalité, 
aujourd’hui éparpillées dans le Code de la 
consommation, le Code monétaire et financier 
ou des lois non codifiées, sont abrogées pour 
intégrer le Code civil et permettre ainsi une 
unification des règles. 
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D’abord, au titre de la qualification commerciale 
du cautionnement, la réforme introduit dans 
l’article L. 110-1, 11º du Code de commerce un 
nouvel acte de commerce : « Entre toutes 
personnes, les cautionnements de dettes 
commerciales. » 
 
En matière de formalisme, les textes éparpillés 
étaient interprétés à la lumière d’une 
jurisprudence casuistique. L’ordonnance 
introduit un nouvel article 2297 du Code civil, 
selon lequel « A peine de nullité de son 
engagement, la caution personne physique 
appose elle-même la mention qu’elle s’engage en 
qualité de caution à payer au créancier ce que lui 
doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, 
dans la limite d’un montant en principal et 
accessoires exprimé en toutes lettres et en 
chiffres. En cas de différence, le cautionnement 
vaut pour la somme écrite en toutes lettres. 
Si la caution est privée des bénéfices de 
discussion ou de division, elle reconnaît dans 
cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu’il 
poursuive d’abord le débiteur ou qu’il divise ses 
poursuites entre les cautions. A défaut, elle 
conserve le droit de se prévaloir de ces 
bénéfices ». 
 
S’agissant de la proportionnalité, elle jouera au 
profit de toutes les cautions personnes 
physiques s’engageant envers un créancier 
professionnel, lorsque leur engagement sera, 
lors de sa conclusion, manifestement 
disproportionné aux revenus et au patrimoine de 
la caution (art. 2300 C. civ.). La sanction sera 
dorénavant la réduction du cautionnement au 
montant à hauteur duquel la caution pouvait 
s’engager. Quant au devoir de mise en garde, 
l’article 2299 du Code civil dispose que «  Le 
créancier professionnel est tenu de mettre en 
garde la caution personne physique lorsque 
l’engagement du débiteur principal est inadapté 
aux capacités financières de ce dernier ». La 
sanction tient désormais à la déchéance de son 
droit contre la caution à hauteur du préjudice 
subi par celle-ci. 
 
À compter du 1er janvier 2022, les cautions 
personnes physiques profiteront d’un droit à 
l’information relatif à l’évolution de la dette (art. 
2302 et 2303 C. civ.). 
 

Enfin, s’agissant de la possibilité pour la caution 
de se prévaloir de l’ensemble des exceptions 
tenant au contrat principal, le second alinéa de 
l’article 2298 du Code civil précise désormais que 
la caution ne peut se prévaloir des mesures 
légales ou judiciaires dont bénéficie le débiteur 
en conséquence de sa défaillance, sauf 
disposition spéciale contraire. La règle se justifie, 
car le cautionnement a précisément pour finalité 
de couvrir une telle défaillance. Le droit des 
procédures collectives ou le droit du 
surendettement peuvent prévoir des solutions 
différentes. 
 

 
 
Crim. 29 juin 2021, pourvoi n° 20-81.949 et Civ. 
2ème, 8 juillet 2021, pourvoi n° 20-15.599 : 
enchaînement continu et accident unique de la 
circulation. Voici deux exemples de la notion 
d’enchaînement continu d’accidents de la 
circulation révélant une nouvelle fois que les 
juges adoptent une dimension pour le moins 
souple de cette notion. Dans la première affaire, 
la Cour de cassation, censure, sur le fondement 
des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, 
l’arrêt d’appel dans lequel les juges du fonds ont 
distingué deux accidents distincts et discontinus, 
après avoir relevé qu'un véhicule R. a, dans un 
premier temps, percuté un véhicule S. qui est allé 
dans le fossé puis, dans un second temps, un 
véhicule F., et en conclut que les véhicules S. et 
F. ne peuvent être considérés comme impliqués 
dans un même accident, alors qu'il résulte de ces 
constatations que les collisions successives sont 
intervenues dans un même laps de temps et dans 
un enchaînement continu et constituent un 
accident unique. Dans la seconde affaire, la Cour 
régulatrice approuve les conseillers d’appel 
d’avoir retenu que dans un accident complexe, 
tous les véhicules sont impliqués quel que soit le 
stade auquel ils sont intervenus. Dès lors, la 
victime est en droit de demander l'indemnisation 
de son préjudice au conducteur de l'un des 
véhicules impliqués dans cet accident même s'il 
n'a joué aucun rôle dans la séquence de 
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l'accident subi par la victime, et même si celle-ci 
n'a pas été en contact avec ce véhicule. En 
l’espèce, dans la suite immédiate de la collision 
entre une motocyclette et un taxi, le deux-roues 
est venu percuter un autre taxi alors en 
stationnement ;  ces faits témoignent d'un 
enchaînement continu de collisions survenues 
dans une même unité de temps et de lieu, 
caractérisant un unique accident de la 
circulation. 

Civ. 3ème, 20 octobre 2021, pourvoi n° 20-
18.514 : La jurisprudence nouvelle en matière 
de PUV fait déjà des petits. Le 23 juin 2021, la 
Cour de cassation, dans un exercice digne de 
« Retour vers le futur », a opéré un revirement 
de jurisprudence tonitruant en décidant, sur le 
fondement de l’ancien article 1142 du Code civil, 
que la rétractation du promettant avant 
l’expiration du délai d’option ne faisait pas 
obstacle à la réalisation forcée du contrat 
définitif, sauf stipulation contraire. Cette 
solution est déjà réitérée dans cet arrêt du 20 
octobre 2021, lequel ne manque d’ailleurs pas de 
se référer à celui de juin. La Haute juridiction 
censure décide qu’« en retenant que la 
rétractation du promettant, intervenue avant la 
levée de l'option par les bénéficiaires de la 
promesse, a fait obstacle à la réalisation du 
contrat à défaut d'échange de consentements 
entre le promettant et le bénéficiaire, alors 
qu'elle avait retenu le caractère ferme et définitif 
de l'engagement du promettant et relevé que la 
promesse ne prévoyait aucun délai pour lever 
l'option d'achat, la cour d'appel a violé l' [ancien] 
article 1134 du Code civil ». Ainsi, la présente 
décision n’est pas une simple réitération de 
l’arrêt du 23 juin 2021, elle en est également le 
prolongement puisqu’en l’espèce, il n’y avait 
aucun délai pour lever l’option d’achat 
(contrairement à l’hypothèse classique et à celle 
de juin 2021). La Cour de cassation considère que 
cet élément n’est pas de nature à changer l’issue 
du litige. La solution est certes cohérente mais 
interroge à l’aune de l’article 1211 du Code civil 
selon lequel : « Lorsque le contrat est conclu pour 
une durée indéterminée, chaque partie peut y 
mettre fin à tout moment, sous réserve de 
respecter le délai de préavis contractuellement 
prévu ou, à défaut, un délai raisonnable ». 

Ch. mixte, 29 octobre 2021, pourvoi n° 19-
18.470 : Dol, nullité et responsabilité. L’arrêt est 
important. Non seulement la question concerne 
tout à la fois, les vices du consentement, la 
nullité, la responsabilité délictuelle et le mandat, 
mais encore l’arrêt offre une réponse à une 
question essentielle en pratique. Reprenons les 
faits tels que rapportés par la Cour régulatrice : à 
l’occasion de la cession d’actions d’une société, 
un des anciens dirigeants (le mandataire) a reçu 
de son épouse et de ses enfants (les mandants) 
un mandat de vendre les actions qu’ils 
possédaient. Or, les nouveaux acquéreurs et 
actionnaires ont considéré qu’un projet de 
départ du directeur général de la société leur 
avait été dissimulé, ce qui caractérisait un dol. Ils 
ont donc assigné le mandataire, qui avait commis 
les manœuvres dolosives, et appelé en 
intervention et les mandants, sur le même 
fondement du dol. Ils ont renoncé à demander 
l'annulation de la cession et limité leur demande 
à des dommages-intérêts. La cour d’appel ne fait 
pas droit à la demande des acquéreurs 
considérant qu’aucun élément ne permettait de 
retenir que les mandants auraient 
personnellement participé à la dissimulation 
d’un projet de départ du directeur général de la 
société. La Haute juridiction censure l’arrêt 
d’appel et porte une solution limpide bien 
qu’extrêmement riche. Précisément, les hauts 
conseillers produisent  un raisonnement en trois 
temps :  

- d’abord, la victime du dol peut agir en nullité de 
la convention sur le fondement des articles 1137 
et 1178, alinéa 1er, du Code civil (auparavant de 
l'article 1116 du même code, dans sa rédaction 
antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 
février 2016, applicable au litige) ;  

- ensuite, la victime du dol peut agir en 
réparation du préjudice sur le fondement des 
articles 1240 et 1241 du Code civil (auparavant 
des articles 1382 et 1383 du même code, 
applicables au litige) ;  

- enfin, le dernier point du raisonnement 
concerne davantage le droit spécial mais 
demeure essentiel : si le mandant est, en vertu 
de l'article 1998 du Code civil, contractuellement 
responsable des dommages subis du fait de 
l'inexécution des engagements contractés par 
son mandataire dans les limites du mandat 
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conféré, les manœuvres dolosives du 
mandataire, dans l'exercice de son mandat, 
n'engageant la responsabilité du mandant que 
s'il a personnellement commis une faute, qu'il 
incombe à la victime d'établir. 

Civ. 2ème, 9 décembre 2021, pourvoi n° 20-
10.096 : Violence économique en matière de 
convention d’honoraires. Les faits de l’espèce 
doivent être rappelés pour saisir pleinement le 
sens et la portée de cette décision illustrant le 
mécanisme de la violence économique, vice du 
consentement aux accents si particuliers. 
Sollicité par l’AGS (Association pour la gestion du 
régime de Garantie des créances des Salariés), 
un avocat défend les intérêts de salariés devant 
le Conseil des prud’hommes. L’affaire englobe 
900 dossiers. Pour la poursuite de l’affaire en 
appel, l’AGS propose 90 000€ à l’avocat, lequel 
répond « les charges déjà générées pour ces 
dossiers sont considérables et grèvent ma 
trésorerie. A ce stade, je ne peux donc 
qu’accepter la fixation de mes honoraires à 
90 000€ HT, hors honoraires de conseil et de 
médiation ». Il est finalement dessaisi au cours 
de la procédure d’appel. Un conflit l’oppose 
désormais à l’AGS concernant le paiement de ses 
honoraires. Saisi en appel de la décision du 
bâtonnier, le Premier président de la CA 
compétente constate l’existence d’une violence 
économique de nature à vicier le consentement 
de l’avocat et fixe les honoraires à plus de 
250 000€. L’AGS saisit la Cour de cassation 
arguant vainement qu’un avocat ne saurait être 
en situation de dépendance économique par 
rapport à ses clients. S’appuyant à la fois sur 
l’ancien article 1111 du Code civil et sur la loi de 
1971 relative à la déontologie de la profession 
d’avocat, les hauts conseillers décident que 
« l'avocat doit en toutes circonstances être guidé 
dans l'exercice de sa profession par le respect de 
ces principes et s'il doit, en particulier, veiller à 
préserver son indépendance, ces dispositions ne 
sauraient priver l'avocat, qui se trouve dans une 
situation de dépendance économique vis à vis de 
son client, du droit, dont dispose tout 
contractant, d'invoquer un consentement vicié 
par la violence, et de se prévaloir ainsi de la 
nullité de l'accord d'honoraires conclu avec ce 
client ». Partant, la cour d’appel , ayant 
caractérisé l'état de dépendance économique 
dans lequel l'avocat se trouvait à l'égard de l'AGS, 

ainsi que l'avantage excessif que cette dernière 
en avait tiré, a pu en déduire que cette situation 
de contrainte était constitutive d'un vice du 
consentement au sens de l'article 1111 ancien du 
code civil, excluant la réalité d'un accord 
d'honoraires librement consenti entre les 
parties, et fixer les honoraires dus à l'avocat en 
application des critères définis à l'article 10 de la 
loi du 31 décembre 1971. 
 

 
 
Com. 2 juin 2021, pourvoi n° 19-19.577 : 
Synthèse de la Cour de cassation en matière 
d’hameçonnage. La jurisprudence en la matière 
est déjà touffue (Com. 25 octobre 2017, Com. 28 
mars 2018, Com. 12 novembre 2020). Une ligne 
directrice s’est progressivement dessinée sous la 
plume de la Haute juridiction. La présente 
décision a le mérite de souligner les deux apports 
principaux de cette construction prétorienne : 
pour rappel, l’enjeu est de connaître en matière 
d’hameçonnage ou « phishing », la répartition 
des risques entre le client (ou utilisateur) et le 
banquier (ou prestataire). Dans cette décision, 
d’une part, la Cour de cassation rappelle, sur le 
fondement des articles L. 133-16 et suivants du 
Code monétaire et financier, qu’il appartient au 
prestataire « de rapporter la preuve que 
l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération 
de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas 
satisfait intentionnellement ou par négligence 
grave à ses obligations (…), cette preuve ne peut 
se déduire du seul fait que l’instrument de 
paiement ou les données personnelles qui lui sont 
liées ont été effectivement utilisées ». La charge 
de la preuve repose heureusement sur la partie 
forte et non sur la partie faible à la relation 
prestataire-utilisateur, y compris dans les cas où 
c’est l’utilisateur qui est demandeur et agit 
contre le prestataire qui a réalisé le paiement et 
qui refuse de « rembourser » son client. D’autre 
part, la Cour régulatrice s’adresse aux juges du 
fond pour leur donner des éléments 
d’appréciation effective de la situation : en 
l’espèce, les hauts conseillers reprochent au juge 

Droit des affaires 
Jacob BERREBI 

Professeur de droit civil à l’ISP 
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du fond de ne pas avoir recherché si le spam 
frauduleux reçu par l’utilisateur « aurait contenu 
des indices permettant à un utilisateur 
normalement attentif de douter de sa 
provenance ». Ainsi, se comprend l’idée que « la 
négligence grave » au sens de l’article L. 133-19, 
IV du Code monétaire et financier doit 
s’apprécier in abstracto, en se posant la question 
de savoir si l’utilisateur s’est comporté comme 
un bon père de famille (un utilisateur 
moyennement avisé et moyennement attentif). 

Com. 22 septembre 2021, pourvoi n° 19-23.958 : 
Révocation et clauses de cession forcée. Voici 
une décision d’une importance considérable tant 
la situation est courue en pratique, sans que 
jusque-là, le droit applicable soit clairement 
établi. La Cour de cassation offre ainsi un 
véritable vade-mecum juridique à l’hypothèse 
suivante : un dirigeant associé minoritaire peut-
il, en cas de révocation, être contraint 
conventionnellement de céder ses droits 
sociaux. Autrement dit, les clauses de cession 
forcée (également désignée clause de sortie) en 
cas de révocation sont-elles valables et 
opposables ? En l’espèce, le président d’une SAS, 
également associé minoritaire, est révoqué de 
ses fonctions. Il s’était engagé à céder 
l’intégralité de ses actions à l’associé majoritaire 
en pareille situation. C’est cet engagement qu’il 
conteste judiciairement. Pour ce faire, il argue de 
la nullité de son obligation de cession forcée dès 
lors qu’elle est assortie d’une condition 
potestative. En effet, sa révocation relève du 
pouvoir de l’associé majoritaire. La Cour de 
cassation porte un raisonnement en deux 
mouvements des plus éclairants : dans un 
premier temps, les hauts conseillers rappellent, 
sur le fondement de l’ancien article 1170 du 
Code civil, que « la condition potestative est celle 
qui fait dépendre l’exécution de la convention 
d’un événement qu’il est au pouvoir de l’une ou 
de l’autre des parties contractantes de faire 
arriver ou d’empêcher ». Partant, « ne revêt pas 
un caractère potestatif une condition dont la 
réalisation dépend, non de la seule volonté du 
créancier de l’obligation, mais de circonstances 
objectives susceptibles d’être contrôlées 
judiciairement ». Dans un second temps, la Cour 
régulatrice relève qu’il « résulte des 
constatations de la cour d’appel qu’aux termes 
de l’article 5, paragraphe 1er, du pacte 

minoritaire, [le président] s’engageait à vendre 
ses titres en cas de révocation pour juste motif. Il 
s’ensuit que n’étant pas au seul pouvoir de 
[l’associé majoritaire], la condition litigieuse 
tenant à la révocation [du Président], ne pouvait 
entraîner la nullité de l’obligation ». Se 
comprend l’idée que la révocation étant pour 
juste motif, elle ne dépend pas seulement de la 
volonté du majoritaire mais également 
d’éléments objectifs permettant de déterminer 
le juste motif. Le raisonnement est en droit 
imparable s’agissant de la potestativité, mais on 
rappellera qu’en pratique comme en 
jurisprudence, la notion de « juste motif » est 
parfois hasardeuse et dépend souvent 
davantage des hommes que des faits. En somme, 
le présent arrêt est important et constitue une 
avancée, mais il méritera des prolongements 
pour que sa portée soit établie. 

Loi n° 2021-1317 du 11 octobre 2021 
permettant la réélection des juges consulaires 
dans les tribunaux de commerce. Ce texte de loi 
était attendu car il s’agit d’un correctif de la 
réforme des tribunaux de commerce et des 
élections des juges consulaires issue de la loi 
PACTE du 22 mai 2019. Au principal, le texte du 
11 octobre 2021 permet aux juges consulaires en 
exercice et aux anciens juges consulaires de se 
faire réélire, ce qui n’avait pas été prévu par la loi 
PACTE (l’oubli était grossier et non voulu). 
L’inéligibilité des juges en exercice et des anciens 
juges consulaires auraient conduit à une 
paralysie du fonctionnement de la justice 
commerciale. A titre accessoire, la loi du 8 
octobre 2021 limite à 5 le nombre de mandats 
que peut effectuer un juge consulaire dans un 
même tribunal.  

Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la 
gestion de la sortie crise sanitaire et Décret n° 
2021-1355 du 16 octobre 2021 : la procédure de 
sortie de crise. La loi du 31 mai 2021 a institué 
une procédure judiciaire de traitement de sortie 
de crise sanitaire. Cette procédure dérogatoire a 
pour but d’offrir aux entreprises qui rencontrent 
des difficultés financières conjoncturelles liées à 
la crise sanitaire une procédure spécifique de 
sortie. Il faut donc immédiatement comprendre 
que les entreprises qui rencontrent des 
difficultés d’ordre structurel ne peuvent recourir 
à cette procédure et demeurent soumises au 
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« droit commun » des procédures collectives. La 
procédure de sortie de crise est entrée en 
vigueur le 18 octobre 2021 à la suite notamment 
de la parution du décret 2021-1355 du 16 
octobre 2021. Ce texte détermine notamment 
les conditions et seuils devant être respectés 
pour bénéficier de cette procédure : le nombre 
de salariés de l’entreprise en cause doit être 
inférieur à 20 et le bilan hors capitaux propres 
doit être inférieur à 3 millions d’euros. Encore 
parmi les conditions, le décret précise que seules 
les entreprises faisant apparaître les comptes 
annuels du dernier exercice peuvent y 
prétendre ; ces comptes doivent en outre être 
« réguliers, sincères et aptes à donner une image 
fidèle de la situation financière de l’entreprise ». 
Condition primordiale, le critère matériel 
d’éligibilité est donc l’endettement de 
l’entreprise et non l’état de cessation des 
paiements (à nouveau, l’entreprise doit subir des 
dettes conjoncturelles et non structurelles). 
Autre condition essentielle, le débiteur doit 
justifier qu’il est en mesure, dans le délai de 3 
mois, d’élaborer un plan visant à garantir la 
pérennité de son entreprise. Concernant le 
déroulement de la procédure, évidemment 
simplifiée, la loi du 31 mai 2021 prévoit qu’elle 
débute naturellement par un jugement 
d’ouverture. Par suite, le débiteur dépose au 
greffe du tribunal compétent la liste détaillée des 
créanciers et des créances qui pèsent sur son 
activité. La liste est ensuite vérifiée par le 
mandataire de la procédure, qui en informe les 
créanciers et transmet la liste au commissaire à 
l’exécution du plan. Les créanciers bénéficient 
d’un délai de consultation de 30 jours maximum 
(parfois seulement 15 jours) pour faire valoir leur 
observation sur le plan. En tout, la période 
d’observation ne saurait durer plus de 3 mois. A 
son issue, le tribunal statue sur le projet de plan. 
Ce plan doit être exécuté dans le délai maximum 
de 1 an. Si la présentation d’un projet de plan 
n’est pas possible dans le délai de 3 mois après le 
jugement d’ouverture, le tribunal peut être saisi 
d’une procédure de redressement ou de 
liquidation judiciaire. 

Civ. 3ème, 13 octobre 2021, pourvoi n° 20-
19.340 : Extension de l’assiette de l’indemnité 
d’éviction. En l’espèce, un congé est donné par 
le bailleur au locataire ; ce dernier déplace en 
conséquence le fonds de commerce. Le 

contentieux se centre sur le montant de 
l’indemnité d’éviction. En vertu de l’article L. 
145-14 du Code de commerce, l’indemnité 
d’éviction due au locataire évincé doit être égale 
au préjudice causé par le défaut de 
renouvellement. Selon une jurisprudence 
constante, et en l’absence de règles impératives, 
les juges du fond sont souverains pour évaluer, 
selon le mode de calcul le plus approprié, la 
valeur de chacun des éléments de cette 
indemnité, y compris celle du droit au bail. En 
l’occurrence, les juges du fonds avaient choisi de 
calculer l’indemnité d’éviction en fonction du 
différentiel, entre le montant, à la date d’effet du 
congé, du loyer du local dont le preneur avait été 
évincé et du loyer des locaux où il s’était 
réinstallé. Et constatant l’absence de différentiel 
positif entre ces loyers, la cour d’appel avait 
considéré que la valeur du droit au bail devant 
être pris en considération pour calculer 
l’indemnité était nulle. La Cour de cassation 
censure l’arrêt d’appel. Au premier chef, la 
solution pourrait surprendre puisque les juges du 
fond sont – cela été dit – souverains dans la 
détermination du montant. Cependant, ce que la 
Cour de cassation leur reproche est une erreur 
de droit : quelle que soit la méthode de calcul 
choisi, la valeur du droit au bail des locaux dont 
le locataire est évincé ne peut être nulle.  

Com. 4 novembre 2021, pourvoi n° 19-12.342 : 
L’action de l’associé à l’encontre d’un tiers 
nécessite (aussi) la preuve d’un préjudice 
personnel distinct de celui de la société. 
L’exigence est connue et régulièrement réitérée 
par les juges : l’action en responsabilité d’un 
associé à l’encontre d’un dirigeant social 
suppose la démonstration spécifique d’un 
préjudice personnel causé à l’associé distinct du 
préjudice subi par la société (Com. 1er avril 1997, 
Civ. 3ème, 12 mai 2021). La présente décision 
apporte une pierre à l’édifice du droit des 
associés. En l’espèce, la société X confie à la 
banque d’affaires et d’investissement EF la 
mission de l’assister dans la réalisation d’une 
opération de financement. Aucune opération 
n’est réalisée et la société X est placée 
successivement en redressement et en 
liquidation judiciaire. M. X, actionnaire 
majoritaire et président du conseil de 
surveillance lors de la conclusion de l’accord avec 
la société, agit contre la société EF arguant que 
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cette dernière ne lui a présenté que des offres 
irréalistes et insuffisantes et qu’elle avait mis en 
œuvre un stratagème pour permettre 
l’acquisition des actions de la société X à un vil 
prix. Les juges du fond ont accueilli la demande 
de M. X au titre de la réparation d’un préjudice 
financier mais refuse d’indemniser le préjudice 
moral dont M. X se prévaut considérant que le 
préjudice moral ne se distingue pas du préjudice 
financier déjà établi. La Cour de cassation 
censure l’arrêt d’appel sur ces deux points : 
concernant l’action en responsabilité, et c’est le 
point essentiel de l’arrêt du 4 novembre 2021, la 
Cour régulatrice décide que la recevabilité de 
l’action en responsabilité engagée par un associé 
contre un tiers est subordonnée à l’allégation 
d’un préjudice personnel et distinct de celui de la 
société elle-même. En l’occurrence, le préjudice 
invoqué par M. X, soit la perte de valeur des 
actions de la société X, est, en réalité, un 
préjudice de la société. L’intérêt de l’arrêt est 
donc de généraliser l’exigence d’un préjudice 
personnel distinct de celui de la société (ce qui 
constitue en réalité une exigence de droit 
commun déjà posée implicitement par la Cour 
régulatrice, Com. 7 juillet 2009). Concernant le 
second point, la censure était tout aussi évidente 
puisque le préjudice moral, ici constitué d’une 
atteinte à l’image notamment auprès de la 
presse et des actionnaires, ne saurait se 
confondre avec le préjudice financier de perte de 
valeur des actions.  

Com. 10 novembre 2021, pourvoi n° 21-11.975 : 
Limites de la garantie d’éviction dans le cadre 
d’une cession de droits sociaux. Oublions 
immédiatement que le non-rétablissement et la 
non-concurrence peuvent être 
conventionnellement stipulés dans les cessions 
de droits sociaux (en pratique, c’est souvent le 
cas). Mais n’oublions pas que stipulation ou non, 
le non-rétablissement et la non-concurrence du 
cédant reposent également sur la garantie 
d’éviction, garantie légale découlant de la vente. 
Quel est son fonctionnement ? Quelle est sa 
portée ? Telles étaient les questions posées à la 
Cour régulatrice en l’espèce. Des cédants de 
l’intégralité des droits sociaux de la société L. ont 
par la suite intégré une société B. œuvrant dans 
le même secteur d’activité que la société 
cédée. Non seulement, la société B. propose un 
produit concurrent à celui de la société L. mais 

encore il est établi qu’ils se sont réapproprié une 
partie du code source du logiciel utilisée par 
celle-ci, qu’ils ont débauché une part essentielle 
du personnel de la société L. et qu’ils ont 
détourné une partie de la clientèle de cette 
dernière dans le cadre d’un appel d’offre. Les 
juges du fond ont déduit de ces éléments que les 
cédants avaient manqué à leur garantie 
d’éviction. Cependant, la Cour de cassation 
censure cet arrêt : les juges du fond auraient dû 
prendre en considération que la société B a été 
créée plus de trois ans après la cession et qu’un 
des cédants n’a rejoint la société B. que quatre 
ans après la cession. Encore, la Haute juridiction 
reproche aux juges du fond de ne pas avoir 
recherché si l’interdiction de se rétablir née de la 
garantie d’éviction se justifiait encore au 
moment des faits reprochés. Autrement dit, et 
c’est parfaitement logique, la garantie d’éviction 
n’est pas indéfinie dans le temps. Sa durée n’est 
pas légalement établie et se justifie au cas par 
cas. A titre d’ajout, on relèvera en sus des 
éléments rapportés, qu’il aurait peut-être été 
pertinent pour la société L. de préférer agir sur le 
fondement délictuel de la concurrence déloyale, 
puisqu’apparemment l’on n’était plus dans le 
champ contractuel. 
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Dans cette rubrique, chaque mois vous retrouverez une sélection des vidéos, podcasts et autres 
ressources réalisés par l’équipe du CRISP. 
 
Vous pouvez retrouver nos podcasts sur SoundCloud et iTunes en vous abonnant à « Les Podcasts de 
l’ISP ». Le descriptif des podcasts et les liens ci-dessous. 
 
 
La peine de mort 
Il y a 40 ans, précisément, le 10 octobre 1981 la peine de mort était abolie en France. 
La France devenait le 36ème Etat abolitionniste au monde, mais seulement le dernier pays qui 
l’appliquait encore au sein de la Communauté économique européenne. Pour Jean-Yves Le Naour, si 
la France a conservé aussi longtemps la peine de mort par rapport à ses voisins européens, c'est parce 
que la France est un pays marqué par les guerres et les révolutions. Selon cet auteur, la peine de mort 
a été « une grande passion nationale, un système de gouvernement, un instrument au service du 
pouvoir destiné à éliminer ses ennemis avant d'éliminer les criminels ». 
De fait, sa disparition dans notre arsenal répressif a été le fruit d'un long combat, impliquant des 
interrogations sur le sens et la portée de la peine. On se souvent tous du discours du 17 septembre 
1981 prononcée par Robert Badinter devant l’Assemblée Nationale. 
Au demeurant, le débat sur la peine de mort n'est pas propre à la France : elle reste encore largement 
appliquée dans d'autres parties du monde, notamment en Asie. 
Pour débattre de ce sujet, je reçois aujourd'hui Benoît Quennedey, professeur à l'ISP. 
https://soundcloud.com/prepaisp/la-peine-de-mort 
 
 
10 questions à un inspecteur des finances publiques 
Demander à un quidam, un étudiant ou même à un juriste, ce qu’il connait du métier d’inspecteur des 
finances publiques, ils ne saura au mieux vous donner qu’une réponse convenue et partielle. Il en est 
de même si vous lui demander comment devenir cet inspecteur. 
Quel est l’environnement professionnel d’un inspecteur des finances publiques ? Quelles sont ses 
missions ? 
Ces missions sont exercées au sein de la DGFIP, laquelle dépend du Ministère de l’Economie et des 
finances, au même titre notamment que la Direction du Budget ou la DGCCRF. 
Forte de 100 000 agents, la DGFIP offre de nombreux atouts : un maillage territorial étendu sur 
l’ensemble du territoire, de multiples missions, des perspectives intéressantes d’évolution de carrière, 
ainsi qu’un des régimes indemnitaires les plus avantageux de la fonction publique d’État. 
Mais revenons-en à l’essentiel : comment devient-on inspecteur des finances publiques ? Pourquoi 
choisir de devenir inspecteur des finances publiques ? 
Pour répondre à ces questions, j’ai le plaisir de recevoir aujourd’hui Sébastien LABARRERE, inspecteur 
principal des finances publiques au sein de la Direction régionale des finances publiques d’IDF et de 
Paris, et dont la carrière constitue un exemple de parcours qui peut être accompli au sein de la DGFIP. 
https://soundcloud.com/prepaisp/10-questions-a-un-inspecteur-des-finances-publiques 
 
 
Femmes de loi 
Juliette Mel, notre invitée est une femme de loi, une avocate spécialisée en droit de l’immobilier, elle 
est aussi une autrice prolifique, non seulement parce qu’elle écrit des œuvres techniques comme Le 
Mémento en droit des assurances ou des livres en responsabilité des constructeurs et assurances 
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construction, mais aussi parce qu’elle est l’autrice à succès de la série de Bandes dessinées, Alice au 
pays du Droit. 
Une autrice prolifique, on en veut pour preuve la sortie le 4 novembre dernier, de votre dernière 
œuvre, un recueil d’interviews et d’éléments biographiques, portant sur les « Femmes de loi », ce qui 
est d’ailleurs l’intitulé de ce très beau livre aux éditions Dalloz. 
Nous la recevons pour parler de ces « femmes de loi » de leur destin, de leurs sacrifices, de leur vision 
de la vie et du droit. 
https://soundcloud.com/prepaisp/femmes-de-loi 
 
 
La décision « Liberté d’association » du Conseil constitutionnel a 50 ans 
Il est des décisions que tout juriste honnête doit connaître. Il est des décisions qui ont profondément 
impacté le droit français. Tel est le cas de la décision la décision « Liberté d’association » du Conseil 
constitutionnel dont nous fêtons cette année les 50 ans. 
Cette décision rendue le 16 juillet 1971 constitue assurément la plus célèbre de toutes les décisions 
du Conseil. Traditionnellement, étudiée dès la première année universitaire, elle fait partie de ce lot 
de décisions qui ne quitteront pas le juriste tant ses apports sont multiples. 
Partant, il est intéressant d’en rappeler la richesse, son contenu, sa portée et ses effets qui se font 
encore ressentir de nos jours. 
Pour ce faire, nous avons le plaisir de recevoir Grégory Portais, professeur de droit public au sein de la 
Prépa ISP. 
https://soundcloud.com/prepaisp/la-decision-liberte-dassociation-du-conseil-constitutionnel-a-50-
ans 
 
 
Robert Badinter 
« Lors de la reconstitution, Il traversait la foule, entre des gendarmes. Sous les coups, les insultes, les 
crachats, son visage était devenu celui du christ. Ceux qu'emporte la haine ne savent pas quel présent 
ils font à l'objet même de leur haine ». 
Cette citation de Robert Badinter, extraite de son livre « L'exécution », rend compte de son combat 
pour l'abolition de la peine de mort. Une abolition de la peine de mort adoptée en France en 1981, 
alors qu'il était Garde des Sceaux. 
Cette citation témoigne aussi de l'humanité profonde qui a toujours guidé les combats de l'avocat et 
du militant politique, du ministre de la Justice de 1981 à 1986 et du président du conseil constitutionnel 
de 1986 à 1995. 
Robert Badinter est né en 1928 à Paris dans une famille d'origine juive de Bessarabie, dont le père est 
mort en déportation à Sobibor en 1943. 
Il est ainsi pour beaucoup la figure des droits de l'homme dans la République française sans oublier 
qu’il a été naguère conspué par certains comme l'avocat des assassins. Il a mené d’autres combats 
puisqu’il s'est également engagé contre l'antisémitisme, pour l'abolition des tribunaux militaires en 
temps de paix, pour les droits des homosexuels ou encore contre la rétention de sûreté. 
Pour parler des engagements et du rôle fondamental joué par Robert Badinter dans la construction de 
notre société, nous recevons aujourd'hui Benoît Quennedey, professeur en culture générale de la 
Prépa ISP. 
https://soundcloud.com/prepaisp/robert-badinter 
 
 
La responsabilité du président de la République 
La judiciarisation de la vie politique n’est pas chose nouvelle, mais elle connaît un réel regain 
d’actualité. 
En effet, il suffit d’évoquer rapidement la mise en examen de l’ancienne ministre Agnès Buzyn par la 
Cour de justice de la République, la reprise en appel du procès des époux Fillon. 
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Evidemment, une autre affaire doit être évoquée en ce sens : l’audition de Nicolas Sarkozy dans 
l’affaire des sondages de l’Elysée 
Le 19 octobre dernier, Benjamin Blanchet, qui préside le procès, a demandé la venue le 2 novembre 
de Nicolas Sarkozy, au besoin « par la force publique », pour une audition comme témoin. 
Cité le 7 octobre dernier par l’association Anticor, partie civile, l’ancien chef de l’État avait déjà refusé 
de faire une déposition. 
Dans une décision sans précédent, le tribunal l’y contraint, l’estimant « nécessaire à la manifestation 
de la vérité ». 
Pourtant, il faut rappeler que l’ancien chef de l’État n’est pas poursuivi dans ce dossier, couvert par 
l’immunité présidentielle. 
Une immunité qui, pendant le mandat du chef de l’État, est à la fois fonctionnelle et personnelle, 
couvrant donc à la fois les actes accomplis en tant que président de la République et citoyen. 
Encore, cette audition intervient quelques semaines après la condamnation de l’ex-chef de l’Etat dans 
l’affaire Bygmalion. 
L’ensemble de ces éléments fortement relayés par les médias sans toujours bcp de justesse juridique 
est l’occasion pour nous de revenir sur la responsabilité du président sous la Vème République. 
Pour ce faire, nous recevons Jean-Paul Gelin, professeur de droit public au sein de la Prépa ISP. 
https://soundcloud.com/prepaisp/la-responsabilite-du-president-de-la-republique 
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Vertical
2. Partage public non consenti de photo à caractère 
sexuel
3. Preuve matérielle déposée devant un tribunal
4. Assistance et protection juridique
5. Avocat élu par ses confrères pour représenter 
l’Ordre
6. Révision judiciaire américaine
10. Mode de règlement à l’amiable
12. Original d’un jugement
13. Litiges relevant d’un tribunal
15. Qui doit être exprimé à la lettre sous peine de 
nullité
16. Celui qui prend l’initiative d’un procès
18. Sommes avancées par l’avocat
19. Titre exécutoire vieillot
20. Personne qui engage une action
21. Rejeter une demande faite en justice
24. Groupe d’avocats
26. Liste ou registre des affaires soumises au 
tribunal
28. Chose latine

Mots croisés BMA 56
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Horizontal
1. Rémunération de l’avocat
7. Héritier qui a nécessairement droit à une part de 
la succession
8. Etendue de la compétence d’une cour
9. Sanction infligée aux délinquants
11. Exposé verbal à l’audience
14. Acte délivré par un huissier de justice
17. Individu lié à un Etat dont il n’a pas la nationalité
22. Modification de la constitution
23. Document de caution signé
25. Annuler une instance ou une décision
27. Exposé des parties
29. Etat d’une personne peut-être vivante… ou pas
30. Plaignant ou défendeur
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Down
1. Traité de 2007 qui transforme l’architecture de l’UE 
(lisbonne)
3. Faculté d’agir librement (autonomie)
4. Directe, indirecte ou potentielle (concurrence)
5. Inactif (chomeur)
6. Réunion de personnes sur la voie publique 
(attroupement)
7. Qui vient compléter (suppletif)
8. Disposition testamentaire (fideicomis)
9. Loi de 2015 sur l’organisation territoriale (notre)
11. Relève de l’autorité d’un autre pays (ressortissant)
16. Etat d’une personne décédée… ou non. (absence)
18. Sa présidente est Marie-Laure Denis (cnil)
19. Agence de garde-frontières (frontex)
22. Quand elle est collective c’est presque la fin 
(procedure)
23. Conflit armé inactif mais non résolu (gele)
26. Qui n’est pas gratuit (onereux)

Solution des mots croisés BMA 55
1l
i
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n d n t 11r r u p e

12d e t t e s o r e o r l u
i m e s 13f u n e r a i r e r

14b l a n c o i s p e t
o 15e n v i r o n n e m e n t i
m r m c f

16a 17i n 18c a p a c i t e e e
b s n i n
s 19f i s 20t g i

21e u r o 22p o l 23g s
n o r 24e x t r a n e i t e
c n o l n
e t 25c o n t e s t a t i 26o n

e e n
x 27d e l e g u e r e

u r
28a g r e m e n t e

e 29c a d u q u e
x

Across
2. Revenu provenant des salaires ou des cotisations 
(primaire)
9. Accession à un emploi ou à une dignité (nomination)
10. Organisme de santé exerçant une mission de service 
public (cpam)
12. Sommes dues (dettes)
13. Concerne le culte des morts (funeraire)
14. L’essentiel du 8 février 1873 (blanco)
15. Ensemble des conditions naturelles (environnement)
17. Faiblesse temporaire ou permanente (incapacite)
20. Vieux tribunal judiciaire (tgi)
21. Lutte contre la grande criminalité internationale 
(europol)
24. Situation juridique de l’étranger (extraneite)
25. Vive opposition (contestation)
27. Charger quelqu’un d’une mission (deleguer)
28. Approbation émanant d’une autorité (agrement)
29. Jugement non signifié (caduque)
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