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« Travailler ensemble, Travailler autrement » 
 
Depuis le 14 février dernier, tous les élèves de la Prépa ISP ont désormais accès au Discord de la Prépa. 
La judicieuse initiative appartient à certains anciens élèves de la Prépa – qui avaient eux-mêmes créé 
un tel forum à l’occasion de leurs études au sein de l’ISP – et qui nous ont sollicités pour le généraliser. 
 
Pourquoi ? Travailler ensemble  
Le lien social, l’entraide, la solidarité et l’esprit de famille qui font la richesse de la Prépa ISP doivent 
en permanence être renforcés. La pandémie l’a rappelé : l’homme est un animal social, l’étudiant 
particulièrement, peut-être davantage. Être éloigné des autres, ne doit jamais signifier être seul.  
Préparer un concours est souvent difficile, être isolé est parfois insupportable. Pouvoir en discuter, 
pouvoir échanger, c’est essentiel. C’est simple finalement : on réussit mieux ensemble que de manière 
isolée. On le dit, on le répète encore et encore : l’ISP est plus qu’une prépa, plus qu’une école du droit, 
c’est aussi une famille.  
 
Comment ? Travailler autrement 
Chaque élève de l’ISP peut trouver sur le Discord de la Prépa, un forum général des discussions 
réunissant tous les élèves, l’ensemble des publications de la Prépa, un forum propre à sa formation, 
les publications concernant sa formation, des salles de travail virtuelles pour chacune des formations. 
En somme, on y retrouve les autres élèves de la Prépa, on peut échanger des conseils de travail, leur 
poser des questions de méthodo ou des questions de compréhension… 24h/24, 7j/7, 365j/365…  
On peut se donner RDV, faire ensemble des entraînements. Sur le discord de la Prépa, on trouve aussi 
des salles de repos ou « Pause-café », des salons pour échanger sur l’actu, sur le sport, et tout autre 
sujet qui intéresse un élève, un juriste, un préparationnaire à un concours.  
Ah oui, dans l’avenir, s’ouvrira un salon Alumni, avec les anciens. Les nouveaux pourront échanger 
avec eux, obtenir leurs conseils et leur aide. 
 
Bref, allez-y : https://discord.gg/EkbDP9Bvh2 (réservé aux élèves de l’ISP) 
 
 

 
Jacob Berrebi, professeur de droit civil à l’ISP 

 
  

L’édito 
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Présentation des principales dispositions pénales de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour 
la confiance dans l'institution judiciaire  

 
1. – Triple objectif. La loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, pour la confiance dans l'institution 

judiciaire, a été publiée au Journal Officiel le 23 décembre 2021, le Conseil constitutionnel ayant 
déclaré la procédure d’adoption de ladite loi conforme à la Constitution (Cons. const., déc. n° 2021-
830 DC du 17 décembre 2021). Ce texte poursuit, pour l’essentiel, trois objectifs. 

En premier lieu, il s’agit de mieux faire connaître le fonctionnement de la justice : il est ainsi 
prévu, dans une optique pédagogique, d'autoriser, au cas par cas, à filmer et à diffuser les procès. En 
deuxième lieu, il s’agit de renforcer les droits des justiciables au cours de la procédure pénale en 
encadrant, par exemple, la durée des enquêtes préliminaires. En troisième lieu, il s’agit de redonner 
du sens à la peine et de mieux préparer la réinsertion du détenu, notamment, en remplaçant le 
dispositif de l'automaticité des réductions de peine par un système où ces réductions sont accordées 
sur le fondement des efforts réalisés par les détenus et de leur comportement en détention.  

Nous présenterons ici, de manière synthétique, les principales dispositions pénales de cette 
loi qui, conformément à l’article 1er du Code civil, entrent en vigueur le 24 décembre 2021, sous 
réserve de dispositions transitoires spécifiques. Il convient, toutefois, de rappeler que, 
conformément aux dispositions des alinéas 1er et 2 de l’article 112-1 du Code pénal, « sont seuls 
punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis » et seules 
peuvent « être prononcées les peines légalement applicables à la même date ».  

Les dispositions nouvelles concernent à la fois le droit pénal de fond (I) et le droit pénal de 
forme (II). 
 
I. – Les dispositions de droit pénal de fond  
 

2. – Il y a lieu d’étudier les dispositions de fond relevant du droit pénal général (A) et celles 
relevant du droit pénal spécial (B). 
 

A. Les dispositions relatives au droit pénal général 

 
3. – Requêtes en confusion de peines. L'article 11 de la loi pour la confiance dans l'institution 

judiciaire tire les conséquences de la déclaration d'inconstitutionnalité prononcée par le Conseil 
constitutionnel dans sa décision n° 2021-925 QPC du 21 juillet 2021. Les Sages ont, en effet, constaté 
que, dans le cas où les peines dont la personne condamnée demande la confusion ont toutes été 
prononcées par des Cours d’assises ou des juridictions correctionnelles d’appel, celle-ci devait porter 
sa demande devant une juridiction (la Chambre des appels correctionnels ou la Chambre de 
l’instruction) dont la décision est insusceptible d’appel. En revanche, dans le cas où au moins l’une des 
peines dont elle demande la confusion a été prononcée par une juridiction correctionnelle de première 

Droit pénal et procédure pénale 
Olivier BACHELET 

Magistrat 
Professeur de droit pénal et 

procédure pénale à l’ISP 
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instance, la personne condamnée pouvait porter sa demande devant une juridiction dont la décision 
est susceptible d’appel (le tribunal correctionnel). Le Conseil constitutionnel a jugé que cette 
disposition méconnaissait le principe d’égalité des citoyens devant la justice, en ce qu’elle procède « à 
une distinction injustifiée entre les personnes condamnées qui demandent la confusion de peines 
après qu’elles sont devenues définitives ».  

À la suite de cette déclaration d’inconstitutionnalité, la loi du 22 décembre 2021 a inséré dans 
le Code de procédure pénale un nouvel article 710-1, relatif aux demandes de confusion des peines, 
prévoyant désormais que toutes ces demandes relèveront, à charge d'appel, de la compétence du 
tribunal correctionnel. Conformément aux dispositions de ce texte, lorsqu'une personne condamnée 
demande, en application de l'article 132-4 du Code pénal, la confusion de peines prononcées contre 
elle après que les condamnations sont devenues définitives, sa demande est portée devant le tribunal 
correctionnel, dont la décision peut faire l'objet d'un appel devant la Chambre des appels 
correctionnels. Sont compétents le ou les tribunaux correctionnels, statuant à juge unique, ayant 
prononcé les peines ou se trouvant au siège d'une des juridictions ayant prononcé les peines. Si l'une 
ou plusieurs des peines prononcées sont des peines criminelles, le renvoi à la formation collégiale du 
tribunal ou de la Chambre des appels correctionnels est de droit s'il est demandé par le condamné ou 
le ministère public. 

Le nouvel article 710-1 du Code de procédure pénale est entré en vigueur le lendemain de la 
publication de la loi, soit le 24 décembre 2021. Conformément à l’article 112-2, 1°, du Code pénal, le 
tribunal correctionnel est immédiatement compétent pour statuer sur des demandes de confusion 
portant sur des peines prononcées par des Cours d’assises ou des Cours d’appel, et les Chambres de 
l’instruction ou les Chambres des appels correctionnels ayant été saisies, avant cette date, d’une 
demande de confusion doivent donc normalement se déclarer incompétentes, ce qui permettra au 
demandeur, qui devra saisir le tribunal correctionnel, de bénéficier du double degré de juridictions. 
 

B. Les dispositions relatives au droit pénal spécial 

 
4. – S’agissant du droit pénal spécial, les dispositions de la loi du 22 décembre 2021 concernent, 

non seulement la définition des comportements répréhensibles (1), mais aussi la répression de 
certaines incriminations (2).  
 

1. Les dispositions relatives à la définition des incriminations 

 
5. – Violation du secret de l’enquête ou de l’information judiciaire. S’agissant des dispositions 

relatives à la définition des incriminations, la loi du 22 décembre 2021 modifie, tout d’abord, les 
dispositions de l’article 434-7-2 du Code pénal relatif à la violation du secret de l’enquête ou de 
l’information judiciaire par une personne qui concourt à la procédure. Ainsi, l’alinéa premier de ce 
texte prévoit désormais une incrimination générale qui a pour objet de sanctionner la personne qui, 
ayant connaissance, en raison de ses fonctions, d'informations couvertes par le secret concernant un 
crime ou un délit, révèle sciemment ces informations à des tiers. Cette infraction est punie d'un 
emprisonnement de trois ans et d'une amende de 45.000 euros. Par ailleurs, l’alinéa 2 du même article, 
concernant les révélations faites de manière délibérée dans le dessein d’entraver le déroulement des 
investigations ou la manifestation de la vérité, prévoit désormais des peines plus lourdes de cinq ans 
d’emprisonnement et de 75.000 euros d’amende, voire sept ans d'emprisonnement et 100.000 euros 
d’amende lorsque les investigations portent sur un crime ou un délit puni de dix ans 
d'emprisonnement relevant de la délinquance organisée. En outre, la loi du 22 décembre 2021 a 
modifié les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 11 du Code de procédure pénale, concernant le secret 
de l’enquête et de l’information judiciaire, qui, pour sa sanction, renvoient désormais aux dispositions 
sus-évoquées de l’article 434-7-2 du Code pénal, en remplacement de celles de l’article 226-13 du 
même Code réprimant le délit de violation du secret professionnel. En d’autres termes, la violation du 
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secret de l’enquête et de l’instruction préparatoire est plus sévèrement punie que celle des autres 
secrets professionnels, qui demeure régie par cet article 226-13.  

 
6. – Prise illégale d’intérêts. Ensuite, la loi du 22 décembre 2021 modifie les dispositions de 

l’article 432-12 du Code pénal relatif à l’infraction de prise illégale d’intérêts. Est ainsi précisée la notion 
d’intérêt, reçu ou conservé par la personne mise en cause, dépositaire de l'autorité publique, chargée 
d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public, qui n’est plus qualifié comme 
« quelconque », mais comme « de nature à compromettre son impartialité, son indépendance ou son 
objectivité ». Par ailleurs, la loi nouvelle insère dans le Code pénal un article 432-12-1 qui étend le 
champ d’application du délit aux magistrats et personnes exerçant des fonctions juridictionnelles. 
Conformément aux dispositions de ce nouveau texte, « constitue une prise illégale d'intérêts punie 
des peines prévues à l'article 432-12 le fait, par un magistrat ou toute personne exerçant des fonctions 
juridictionnelles, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, dans une 
entreprise ou dans une opération à l'égard de laquelle elle a la charge de prendre une décision 
judiciaire ou juridictionnelle, un intérêt de nature à influencer, au moment de sa décision, l'exercice 
indépendant, impartial et objectif de sa fonction ». Tirant les conséquences procédurales de cette 
extension, le législateur modifie également les dispositions de l’article 6-1 du Code de procédure 
pénale concernant la paralysie de l’action publique lorsque l’infraction implique la violation d’une règle 
de procédure. Désormais, cette paralysie s’applique, non seulement tant que le caractère illégal de la 
poursuite ou de l’acte n’a pas été constaté par une décision définitive, mais aussi tant que le caractère 
illégal de la décision intervenue n’a pas été constatée en application des voies de recours. 

 
2. Les dispositions relatives à la répression 

 
7. – Meurtre aggravé. Quant aux dispositions relatives à la répression, la loi du 22 décembre 

2021 modifie, tout d’abord, les dispositions de l’article 221-4, dernier alinéa, du Code pénal, 
concernant la période de sûreté appliquée au meurtre aggravé. Ainsi, est supprimée, en matière de 
meurtre, la règle selon laquelle la période de sûreté de trente ans, voire « perpétuelle », ne pouvait 
être décidée par la Cour d’assises que lorsque le meurtre, commis sur un magistrat, un fonctionnaire 
de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l'administration 
pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, à l'occasion de l'exercice ou 
en raison de ses fonctions, l’avait été en bande organisée.  

 
8. – Enregistrement des audiences.  Ensuite, la loi nouvelle aggrave la répression de la violation 

des règles relatives à l’enregistrement des audiences des juridictions administratives ou judiciaires. 
Ainsi, alors que l’article 38ter de la loi du 29 juillet 1881, sur la liberté de la presse, prévoyait 
principalement une peine d’amende d’un montant de 4.500 euros, ce même texte prévoit désormais 
qu’une telle violation des règles relatives à l’enregistrement des audiences des juridictions 
administratives ou judiciaires fait encourir, outre cette peine d’amende, une peine d’emprisonnement 
de deux mois. 

 
9. – Communication de pièces du dossier d’instruction. Enfin, la loi du 22 décembre 2021 

aggrave considérablement la répression de l’infraction de communication à un tiers par une partie de 
la reproduction de pièces ou d’actes d'une procédure d'instruction remise en application de l’article 
114 du Code procédure pénale puisque ce délit, auparavant puni d'une amende d'un montant de 
10.000 euros, fait désormais encourir trois ans d'emprisonnement et 45.000 euros d'amende. 
 
II. – Les dispositions de droit pénal de forme  
 

10. – « Cold cases ». La loi du 22 décembre 2021 contient de nombreuses dispositions disparates 
relatives à la procédure pénale. Ainsi, cette loi met en place un traitement national centralisé des 
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crimes sériels, complexes ou non élucidés, aussi appelés « cold cases ». L’objectif de ces nouvelles 
dispositions est de parvenir à une spécialisation de certains tribunaux judiciaires sur le traitement de 
telles infractions de manière à favoriser les recoupements entre les différentes affaires actuellement 
traitées par diverses juridictions. Le nouveau titre XXV bis inséré dans le Code de procédure pénale, 
intitulé « De la procédure applicable aux crimes sériels ou non élucidés » (articles 706-106-1 à 706-
106-5), doit entrer en vigueur selon une date et des modalités précisées par un décret à venir. 

Pour l’essentiel, la loi du 22 décembre 2021 recèle des dispositions transversales à l’ensemble 
de la procédure pénale (A) ainsi que des dispositions relatives spécifiquement à la phase préparatoire 
(B) et à la phase décisoire (C) de cette procédure. Cette loi apporte également des modifications 
concernant l’exécution des peines (D).  

 
A. Les dispositions transversales à l’ensemble de la procédure pénale 

 
11. – Au-delà de l’ajout, dans l’article préliminaire du Code de procédure pénale, d’un alinéa aux 

termes duquel « le respect du secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l'article 66-5 
de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et 
juridiques, est garanti au cours de la procédure pénale […] », qui donne lieu à différentes nouvelles 
déclinaisons dans le même Code évoquées plus loin, il convient de noter les modifications opérées par 
la loi du 22 décembre 2021 relatives à la publicité des audiences (1) et au droit de se taire (2). 
 

1. Les dispositions relatives à la publicité des audiences 

 
12. – Le principe de publicité des débats n’implique pas la possibilité d’utiliser des appareils 

permettant d'enregistrer, de fixer ou de transmettre la parole ou l'image. Bien au contraire, l'article 
38 ter de la loi du 29 juillet 1881, relative à la liberté de la presse, dispose que, dès l'ouverture de 
l'audience des juridictions administratives ou judiciaires, l'emploi de tels appareils est interdit, le 
président disposant de la faculté d'ordonner la saisie des appareils et du support de la parole ou de 
l'image utilisés. Toute violation de cette interdiction est désormais punie de deux mois 
d’emprisonnement et d'une amende de 4.500 euros, outre la confiscation du matériel ayant servi à 
commettre l'infraction et du support de la parole ou de l'image utilisé.  

Toutefois, sur demande présentée avant l'audience, le président peut autoriser des prises de 
vues quand les débats ne sont pas commencés, à condition que les parties ou leurs représentants et 
le ministère public y consentent. En outre, les articles L. 221-1 et suivants du Code du patrimoine 
permettent de faire procéder à l'enregistrement audiovisuel ou sonore des audiences publiques, dans 
un objectif de constitution d'archives historiques de la justice. Surtout, la loi du 22 décembre 2021 
insère dans la loi du 29 juillet 1881 un article 38 quater aux termes duquel, par dérogation aux 
dispositions de l'article 38 ter, l'enregistrement sonore ou audiovisuel d'une audience peut être 
autorisé, pour un motif d'intérêt public d'ordre pédagogique, informatif, culturel ou scientifique, en 
vue de sa diffusion. L'autorisation est délivrée, après avis du ministre de la justice, par le premier 
président de la Cour de cassation ou par le premier président de la Cour d'appel concernant les Cours 
d'appel et les juridictions de l'ordre judiciaire de leur ressort. Lorsque l'audience n'est pas publique, 
l'enregistrement est subordonné à l'accord préalable et écrit des parties au litige. Ces dispositions sont, 
en effet, également applicables, par dérogation à l'article 11 du Code de procédure pénale, aux 
audiences intervenant au cours d'une enquête ou d'une information judiciaire ainsi qu'aux auditions, 
interrogatoires et confrontations réalisés par le juge d'instruction. Lors des auditions, interrogatoires 
et confrontations, l'enregistrement est subordonné à l'accord préalable et écrit des personnes 
entendues et le juge d'instruction peut, à tout moment, suspendre ou arrêter l'enregistrement.  

Les modalités de l'enregistrement ne doivent porter atteinte, ni au bon déroulement de la 
procédure et des débats, ni au libre exercice de leurs droits par les parties et les personnes 
enregistrées, dont la confidentialité des échanges entre l'avocat et son client. Le magistrat chargé de 
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la police de l'audience peut, à tout moment, suspendre ou arrêter l'enregistrement. La diffusion, 
intégrale ou partielle, de l'enregistrement n'est possible qu'après que l'affaire a été définitivement 
jugée. Cette diffusion est réalisée dans des conditions ne portant atteinte, ni à la sécurité, ni au respect 
de la vie privée des personnes enregistrées, ni au respect de la présomption d'innocence. Elle est 
accompagnée d'éléments de description de l'audience et d'explications pédagogiques et accessibles 
sur le fonctionnement de la justice. L'image et les autres éléments d'identification des personnes 
enregistrées ne peuvent être diffusés qu'avec leur consentement donné par écrit avant la tenue de 
l'audience. Les personnes enregistrées peuvent rétracter ce consentement dans un délai de quinze 
jours à compter de la fin de l'audience. L'accord écrit des parties au litige ou des personnes 
enregistrées ne peut faire l'objet d'aucune contrepartie. Notons qu’après recueil de l'avis des parties, 
les audiences publiques devant le Conseil d'État et la Cour de cassation peuvent également être 
diffusées le jour même, sur décision de l'autorité compétente au sein de la juridiction, dans des 
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. 

Le fait de diffuser un enregistrement sans respecter les conditions de diffusion susmentionnées 
est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende. Notons que l’entrée en vigueur de 
ces nouvelles dispositions est conditionnée à la publication d’un décret d’application. 

 
 

2. Les dispositions relatives au droit de se taire 

 
13. – Au cours de l’année 2021, le Conseil constitutionnel a été amené à censurer, dans diverses 

hypothèses, l’absence de notification du droit de se taire à la personne mise en cause lorsque ses 
déclarations ou ses réponses sont susceptibles de contenir une reconnaissance des faits reprochés. 
C’est la raison pour laquelle, la loi du 22 décembre 2021 modifie les dispositions concernées par ces 
décisions en imposant la notification du droit de se taire à la personne entendue : 

- devant le juge des libertés et de la détention en cas de comparution immédiate (Cons. const., 
déc. n° 2020-886 QPC du 4 mars 2021 ; article 396 du Code de procédure pénale) ; 

- lorsque le mineur mis en cause est entendu par le service de la protection judiciaire de la 
jeunesse dans le cadre du recueil de renseignements socio-éducatif (Cons. const., déc. 
n° 2021-894 QPC du 9 avril 2021, article L. 322-3 du Code de la justice pénale des mineurs) ; 

- devant la Chambre de l'instruction (Cons. const., déc. n° 2021-895/901/902/903 QPC du 9 avril 
2021 ; article 199 du Code de procédure pénale) ; 

- devant les juridictions saisies d'une demande de mainlevée du contrôle judiciaire ou de mise 
en liberté (Cons. const., déc. n° 2021-920 QPC du 18 juin 2021 ; article 148-2 du Code de 
procédure pénale) ; 

- devant le juge des libertés et de la détention appelé à statuer sur des mesures de contrôle 
judiciaire ou d'assignation à résidence dans le cadre de la procédure de convocation par 
procès-verbal (Cons. const., déc. n° 2021-934 QPC du 30 septembre 2021 ; article 394 du Code 
de procédure pénale) ; 

- devant le juge des libertés et de la détention appelé à statuer sur une mesure de détention 
provisoire dans le cadre d'une procédure d'instruction (Cons. const., déc.n° 2021-935 QPC du 
30 septembre 2021 ; article 145 du Code de procédure pénale). 
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Il résulte de ces décisions qu'il existe un principe général imposant, à toutes les phases de la 
procédure pénale, la notification du droit de se taire à la personne suspectée ou poursuivie. La loi 
nouvelle en tire les conséquences en insérant dans l'article préliminaire du Code de procédure pénale 
un nouvel alinéa aux termes duquel, « en matière de crime ou de délit, le droit de se taire sur les faits 
qui lui sont reprochés est notifié à toute personne suspectée ou poursuivie avant tout recueil de ses 
observations et avant tout interrogatoire, y compris pour obtenir des renseignements sur sa 
personnalité ou pour prononcer une mesure de sûreté, lors de sa première présentation devant un 
service d'enquête, un magistrat, une juridiction ou toute personne ou tout service mandaté par 
l'autorité judiciaire. Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de 
déclarations faites sans que ledit droit ait été notifié ». 
 

B. Les dispositions relatives à la phase préparatoire de la procédure pénale  

 
14. – Fenêtres d’informations. De manière transversale à la phase préparatoire de la procédure 

pénale, la loi du 22 décembre 2021 modifie les dispositions de l’article 11, alinéa 3, du Code de 
procédure pénale concernant le secret de l’enquête et de l’information judiciaire. Cette modification 
élargit le droit de communication du procureur de la République puisque ce dernier peut désormais 
faire état d’éléments tirés de la procédure, non plus seulement « afin d’éviter la propagation 
d’informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l’ordre public », mais 
également « lorsque tout autre impératif d’intérêt public le justifie ». En outre, ce droit de 
communication pourra désormais être exercé indirectement, « par l’intermédiaire d’un officier de 
police judiciaire agissant avec son accord et sous son contrôle ». 

Au-delà de cette modification transversale, il convient d’évoquer les modifications relatives aux 
enquêtes de police (1), celles relatives à l’orientation des procédures pénales (2) et celles relatives à 
l’information judiciaire (3).  
 

1. Les dispositions relatives aux enquêtes de police 

 
15. – La loi du 22 décembre 2021 apporte plusieurs modifications relatives aux enquêtes de 

police concernant le déroulement de celles-ci et les actes d’investigations susceptibles d’être mis en 
œuvre.  
 

 les dispositions relatives au déroulement des enquêtes  

 
16. – Encadrement de la durée des enquêtes préliminaires. La loi du 22 décembre 2021 a inséré 

dans le Code de procédure pénale un article 77-3 aux termes duquel les enquêtes préliminaires sont 
limitées dans le temps, de manière à garantir, notamment, une certaine célérité des enquêteurs dans 
la recherche de la vérité. Ainsi, la durée d'une enquête préliminaire ne peut excéder deux ans à 
compter du premier acte de l'enquête, y compris si celui-ci est intervenu dans le cadre d'une enquête 
de flagrance. L'enquête préliminaire peut, toutefois, être prolongée une fois pour une durée maximale 
d'un an, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République. Lorsque l'enquête porte sur 
des crimes ou délits mentionnés aux articles 706-73 ou 706-73-1 ou relevant de la compétence du 
procureur de la République antiterroriste, les délais de deux ans et d'un an sont portés respectivement 
à trois ans et à deux ans.  

Les enquêteurs doivent clôturer leurs opérations et transmettre les éléments de la procédure 
au procureur de la République avant l'expiration du délai de deux ans ou, en cas de prolongation, du 
délai de trois ans, afin de permettre soit la mise en mouvement de l'action publique, le cas échéant 
par l'ouverture d'une information judiciaire, soit la mise en œuvre d'une procédure alternative aux 
poursuites, soit le classement sans suite de la procédure. Tout acte d'enquête intervenant après 
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l'expiration de ces délais est nul, sauf s'il concerne une personne qui a été mise en cause au cours de 
la procédure depuis moins de deux ans ou, en cas de prolongation, de trois ans. Notons que, lorsqu'il 
est procédé au regroupement de plusieurs enquêtes dans le cadre d'une même procédure, il est tenu 
compte, pour la computation des délais, de la date de commencement de l'enquête la plus ancienne. 
Ces dispositions sont applicables aux enquêtes commencées à compter de la publication de ladite loi, 
soit le 23 décembre 2021.  

 
17. – Développement du contradictoire dans les enquêtes préliminaires. Dans la continuité de 

la loi du 3 juin 2016, renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et 
améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, qui a autorisé, sous certaines conditions 
strictes, la mise en œuvre du contradictoire dans l’enquête préliminaire, la loi du 22 décembre 2021 a 
modifié les dispositions de l’article 77-2 du Code de procédure pénale afin d'élargir la possibilité pour 
la personne mise en cause d'avoir accès au dossier de la procédure. Ainsi, conformément aux 
dispositions de l’article 77-2, I, dudit Code, telles que modifiées par la loi du 22 décembre 2021, à tout 
moment de l'enquête préliminaire, le procureur de la République peut, lorsqu'il estime que cette 
décision ne risque pas de porter atteinte à l'efficacité des investigations, indiquer à la personne mise 
en cause, à la victime ou à leurs avocats qu'une copie de tout ou partie du dossier de la procédure est 
mise à la disposition de leurs avocats, ou à leur disposition si elles ne sont pas assistées par un avocat, 
et qu'elles ont la possibilité de formuler toutes observations qui leur paraîtraient utiles concernant, 
par exemple, la régularité de la procédure, la qualification des faits ou la nécessité de procéder à de 
nouveaux actes. Ces observations sont versées au dossier de la procédure. Par la suite, le procureur 
de la République apprécie les suites à apporter à ces éventuelles observations et en informe les 
personnes concernées. S'il refuse de procéder à un acte demandé, sa décision peut être contestée 
devant le procureur général. Il est à noter que, lorsqu'une période de deux ans s'est écoulée après une 
audition libre, une garde à vue ou une perquisition, l'enquête préliminaire ne peut se poursuivre à 
l'égard des personnes ayant fait l'objet de l'un de ces actes et à l'encontre desquelles il existe une ou 
plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre, en tant 
qu'auteurs ou complices, une infraction, sans que le procureur de la République fasse application des 
dispositions relatives à la mise à disposition du dossier à leur profit ainsi qu'à celui du plaignant. 

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 77-2, II, du Code de procédure pénale, 
également modifiées par la loi du 22 décembre 2021, toute personne à l'encontre de laquelle il existe 
une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre, en tant 
qu'auteur ou complice, une infraction punie d'une peine privative de liberté peut demander au 
procureur de la République, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par 
déclaration au greffe contre récépissé, de prendre connaissance du dossier de la procédure afin de 
formuler ses observations lorsqu'au moins l'une des conditions suivantes est remplie : si la personne 
a été interrogée dans le cadre d'une audition libre ou d'une garde à vue qui s'est tenue il y a plus d'un 
an, s'il a été procédé à une perquisition chez la personne il y a plus d'un an ou s'il a été porté atteinte 
à la présomption d'innocence de la personne par un moyen de communication au public. Dans ce 
dernier cas, toutefois, l’accès au dossier est écarté lorsque les révélations émanent de la personne 
elle-même ou de son avocat, directement ou indirectement, ou que l'enquête porte sur des faits 
relevant des articles 706-73 ou 706-73-1 ou relevant de la compétence du procureur de la République 
antiterroriste.  

Lorsqu'une telle demande lui a été présentée et qu'il estime qu'il existe effectivement, à 
l'encontre de la personne concernée, une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a 
commis ou tenté de commettre, en tant qu'auteur ou complice, une infraction punie d'une peine 
privative de liberté, le procureur de la République avise cette personne ou son avocat de la mise à la 
disposition de son avocat, ou à sa disposition si elle n'est pas assistée par un avocat, d'une copie de la 
procédure et de la possibilité de formuler les observations sus-évoquées. Néanmoins, le procureur de 
la République peut décider de ne pas mettre à la disposition de la personne certaines pièces de la 
procédure en raison des risques de pression sur les victimes, les autres personnes mises en cause, leurs 
avocats, les témoins, les enquêteurs, les experts ou toute autre personne concourant à la procédure. 
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Par ailleurs, pour une durée maximale de six mois à compter de la réception de la demande, le 
procureur de la République peut refuser à la personne la communication de tout ou partie de la 
procédure si l'enquête est toujours en cours et si cette communication risque de porter atteinte à 
l'efficacité des investigations. Il statue dans un délai d'un mois à compter de la réception de la 
demande, par une décision motivée versée au dossier. À défaut, le silence vaut refus de 
communication. La personne à l'origine de la demande peut contester le refus devant le procureur 
général, qui statue également dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, par une décision 
motivée versée au dossier. Lorsque l'enquête porte sur des crimes ou délits mentionnés aux articles 
706-73 ou 706-73-1 ou relevant de la compétence du procureur de la République antiterroriste, le 
délai de six mois est porté à un an. 

Dans la période d'un mois qui suit la réception de la demande, le procureur de la République ne 
peut prendre aucune décision de poursuites hors l'ouverture d'une information, l'application de 
l'article 393 ou le recours à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité 
prévue aux articles 495-7 à 495-13. Lorsqu'une enquête préliminaire fait l'objet d'une demande de 
communication, la victime, si elle a porté plainte, est avisée par le procureur de la République qu'elle 
dispose des mêmes droits que la personne à l'origine de la demande. Ces dispositions sont également 
applicables aux enquêtes commencées à compter de la publication de la loi du 22 décembre 2021, soit 
le 23 décembre 2021.  
 

 les dispositions relatives aux actes d’investigation  

 
18. – Réquisitions relatives aux données de connexion émises par un avocat. Afin de renforcer 

l’effectivité de la protection du secret de la défense, la loi du 22 décembre 2021 a inséré dans le Code 
de procédure pénale un article 60-1-1, qui entre en vigueur le 1er mars 2022, aux termes duquel, 
lorsque, dans l’enquête de flagrance, les réquisitions prévues à l'article 60-1 portent sur des données 
de connexion émises par un avocat et liées à l'utilisation d'un réseau ou d'un service de 
communications électroniques, qu'il s'agisse de données de trafic ou de données de localisation, elles 
ne peuvent être faites que sur ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention, saisi à cette 
fin par le procureur de la République. L’ordonnance du juge des libertés et de la détention doit faire 
état des raisons plausibles de soupçonner que l'avocat a commis ou tenté de commettre, en tant 
qu'auteur ou complice, l'infraction qui fait l'objet de la procédure ou une infraction connexe au sens 
de l'article 203 ainsi que de la proportionnalité de la mesure au regard de la nature et de la gravité des 
faits. Le bâtonnier de l'ordre des avocats doit, par ailleurs, en être avisé. Ces formalités, prescrites à 
peine de nullité, sont également applicables dans l’enquête préliminaire et dans l’information 
judiciaire.  
 

19. – Perquisitions et saisies dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile. Par ailleurs, à 
compter du 1er mars 2022, aux termes des dispositions de l’article 56-1 du Code de procédure pénale, 
telles qu’elles résultent de la loi du 22 décembre 2021, les perquisitions dans le cabinet d'un avocat ou 
à son domicile ne peuvent être effectuées qu’à la suite d'une décision écrite et motivée prise par le 
juge des libertés et de la détention. Cette décision doit indiquer la nature de l'infraction ou des 
infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition et l'objet de 
celle-ci et sa proportionnalité au regard de la nature et de la gravité des faits. Lorsque la perquisition 
est justifiée par la mise en cause de l'avocat, elle ne peut être autorisée que s'il existe des raisons 
plausibles de le soupçonner d'avoir commis ou tenté de commettre, en tant qu'auteur ou complice, 
l'infraction qui fait l'objet de la procédure ou une infraction connexe au sens de l'article 203 du Code 
de procédure pénale. Le contenu de cette décision est porté à la connaissance du bâtonnier ou de son 
délégué dès le début de la perquisition par le magistrat effectuant celle-ci, magistrat du parquet ou 
magistrat instructeur.  

Ce magistrat doit veiller à ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte au libre 
exercice de la profession d'avocat et à ce qu'aucun document relevant de l'exercice des droits de la 
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défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l'article 66-5 de la 
loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, 
ne soit saisi et placé sous scellé. Le magistrat qui effectue la perquisition et le bâtonnier ou son délégué 
ont seuls le droit de consulter ou de prendre connaissance des documents ou des objets se trouvant 
sur les lieux préalablement à leur éventuelle saisie. Aucune saisie ne peut concerner des documents 
ou des objets relatifs à d'autres infractions que celles mentionnées dans la décision précitée.  

À ce propos, l’article 56-1 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 22 
décembre 2021, dispose que, lors de la perquisition entreprise dans le cabinet d'un avocat ou à son 
domicile, le bâtonnier ou son délégué peut s'opposer à la saisie d'un document ou d'un objet s'il estime 
que cette saisie serait irrégulière. Le document ou l'objet doit alors être placé sous scellé fermé. Ces 
opérations font l'objet d'un procès-verbal mentionnant les objections du bâtonnier ou de son délégué. 
Ce procès-verbal ainsi que le document ou l'objet placé sous scellé fermé sont transmis sans délai au 
juge des libertés et de la détention, avec l'original ou une copie du dossier de la procédure. Dans les 
cinq jours de la réception de ces pièces, le juge des libertés et de la détention statue sur la contestation 
par ordonnance motivée. À cette fin, il entend le magistrat qui a procédé à la perquisition et, le cas 
échéant, le procureur de la République, ainsi que l'avocat au cabinet ou au domicile duquel elle a été 
effectuée et le bâtonnier ou son délégué. Il peut ouvrir le scellé en présence de ces personnes.  

Si le juge des libertés et de la détention estime qu'il n'y a pas lieu à saisir le document ou l'objet, 
le juge des libertés et de la détention ordonne sa restitution immédiate, ainsi que la destruction du 
procès-verbal des opérations et, le cas échéant, la cancellation de toute référence à ce document, à 
son contenu ou à cet objet qui figurerait dans le dossier de la procédure. Dans le cas contraire, il 
ordonne le versement du scellé et du procès-verbal au dossier de la procédure. Cette décision n'exclut 
pas la possibilité ultérieure pour les parties de demander la nullité de la saisie devant, selon les cas, la 
juridiction de jugement ou la Chambre de l'instruction. La décision du juge des libertés et de la 
détention peut désormais faire l'objet d'un recours suspensif dans un délai de vingt-quatre heures, 
formé par le procureur de la République, l'avocat ou le bâtonnier ou son délégué devant le président 
de la Chambre de l'instruction. Celui-ci statue dans les cinq jours suivant sa saisine. 

L’ensemble de ces dispositions est également applicable, à compter du 1er mars 2022, aux 
perquisitions ou visites domiciliaires effectuées, sur le fondement d'autres Codes ou de lois spéciales, 
dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile. Ces dispositions sont aussi applicables aux perquisitions 
effectuées dans les locaux de l'ordre des avocats ou des caisses de règlement pécuniaire des avocats. 
Dans ce cas, les attributions confiées au juge des libertés et de la détention sont exercées par le 
président du tribunal judiciaire qui doit être préalablement avisé de la perquisition. Il en est de même 
en cas de perquisition au cabinet ou au domicile du bâtonnier. Surtout, les dispositions relatives aux 
saisies sont également applicables, à compter du 1er mars 2022, conformément aux dispositions de 
l’article 56-1-1 du Code de procédure pénale, lorsque, à l'occasion d'une perquisition dans un lieu autre 
que le cabinet ou le domicile d’un avocat, il est découvert un document relevant de l'exercice des 
droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil. La personne 
chez qui il est procédé à ces opérations peut alors s'opposer à la saisie de ce document. Le document 
doit alors être placé sous scellé fermé et faire l'objet d'un procès-verbal distinct. Ce procès-verbal ainsi 
que le document placé sous scellé fermé sont transmis sans délai au juge des libertés et de la 
détention, avec l'original ou une copie du dossier de la procédure pour que les règles susmentionnées 
soient mises en œuvre.  

Néanmoins, cette protection du secret de la défense a été limitée par le législateur. Ainsi, 
conformément aux dispositions de l’article 56-1-2 du Code de procédure pénale, qui entrent en 
vigueur, elles aussi, le 1er mars 2022, le secret professionnel du conseil n'est pas opposable aux 
mesures d'enquête ou d'instruction lorsque celles-ci sont relatives aux infractions mentionnées aux 
articles 1741 et 1743 du Code général des impôts – relatifs à la fraude fiscale – et aux articles 421-2-
2,433-1,433-2 et 435-1 à 435-10 du Code pénal – relatifs au financement du terrorisme, à la corruption 
et au trafic d’influence dans le secteur public – ainsi qu'au blanchiment de ces délits, sous réserve que 
les consultations, correspondances ou pièces détenues ou transmises par l'avocat ou son client 
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établissent la preuve de leur utilisation aux fins de commettre ou de faciliter la commission desdites 
infractions. 

 
20. – Perquisitions au domicile d’une personne faisant l’objet d’une mesure de protection 

juridique. À la suite de la décision du Conseil constitutionnel n° 2020-873 QPC du 15 janvier 2021, 
ayant censuré les dispositions lacunaires du Code de procédure pénale, la loi du 22 décembre 2021 a 
inséré dans ce Code un article 706-112-3 aux termes duquel, lorsque les éléments recueillis au cours 
d'une enquête préliminaire font apparaître qu'une personne chez laquelle il doit être procédé à une 
perquisition fait l'objet d'une mesure de protection juridique révélant qu'elle n'est pas en mesure 
d'exercer seule son droit de s'opposer à la réalisation de cette opération, l'officier de police judiciaire 
en avise par tout moyen son curateur ou son tuteur, afin que l'assentiment éventuel de la personne 
ne soit donné qu'après qu'elle a pu s'entretenir avec lui. À défaut, la perquisition doit être autorisée 
par le juge des libertés et de la détention. 
 

2. Les dispositions relatives à l’orientation des procédures pénales  

 
21. – La disparition du rappel à la loi. La loi du 22 décembre 2021 supprime la possibilité de 

recourir à un rappel à la loi, dans le cadre du classement conditionnel prévu par l’article 41-1 du Code 
de procédure pénale, au motif qu’il s’agirait d’une réponse pénale insuffisante. Le rappel à la loi est 
remplacé par l’avertissement pénal probatoire. Cet avertissement peut être adressé à l'auteur de 
l'infraction qui a reconnu sa culpabilité. Il consiste à rappeler à l’intéressé les obligations résultant de 
la loi ou du règlement ainsi que les peines encourues et à lui indiquer que cette décision est revue en 
cas de commission d'une nouvelle infraction dans un délai de deux ans. Ce délai est fixé à un an en 
matière contraventionnelle.  

L’avertissement pénal probatoire ne peut être adressé que par le procureur de la République ou 
son délégué et non, comme pour le rappel à la loi, par un officier de police judiciaire. Il ne peut y être 
recouru à l'égard d'une personne qui a déjà été condamnée ou à la suite d'un délit de violences contre 
les personnes ou d'un délit commis contre une personne dépositaire de l'autorité publique ou investie 
d'un mandat électif public. Lorsque l'infraction a causé un préjudice à une personne physique ou 
morale, l'avertissement ne peut intervenir que si le préjudice a déjà été réparé ou s'il est également 
demandé à l'auteur des faits de réparer le dommage résultant de ceux-ci. 

La substitution de l’avertissement pénal probatoire au rappel à la loi interviendra le 1er janvier 
2023, conformément aux dispositions transitoires de la loi du 22 décembre 2021. Pour autant, ces 
mêmes dispositions transitoires prévoient que de la publication de ladite loi – le 23 décembre 2021 – 
au 1er janvier 2023, le rappel à la loi n'est plus applicable en cas de délits commis contre une personne 
dépositaire de l'autorité publique ou investie d'un mandat électif public. À compter du 1er juin 2022 et 
jusqu'au 1er janvier 2023, le rappel à la loi n'est pas davantage applicable en cas de délits de violences. 

 
3. Les dispositions relatives à l’information judiciaire 

 
22. – S’agissant de l’information judiciaire, la loi du 22 décembre 2021 contient des dispositions 

relatives à son déroulement ainsi qu’aux actes et mesures qui peuvent être déployés.  
 

 les dispositions relatives au déroulement de l’information judiciaire  

 
23. – Renvoi devant la Cour criminelle départementale. Avec la création de la Cour criminelle 

(départementale) et sa généralisation, opérée par la loi du 22 décembre 2021, à compter du 1er janvier 
2023, les règles relatives à la clôture de l’information judiciaire ont dû être complétées. Ainsi, l’article 
181-1 du Code de procédure pénale dispose que, s'il existe, à l'issue de l'information, des charges 

Le
s 

ar
tic

le
s 

du
 m

oi
s 



CRISP 2021/57 

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 

14 

suffisantes contre la personne d'avoir commis, hors récidive, un crime puni de quinze ans ou de vingt 
ans de réclusion criminelle, elle est mise en accusation par le juge d'instruction, selon les modalités 
prévues à l'article 181, devant la Cour criminelle départementale, sauf s'il existe un ou plusieurs 
coaccusés ne répondant pas auxdites conditions. Dans ce cas, le maintien en détention provisoire peut 
être décidé pour une durée de six mois et il ne peut être procédé qu'à une seule prolongation de six 
mois sur décision de la Chambre de l’instruction. 

L’article 181-2 du même Code précise, quant à lui, que, lorsqu'une ordonnance de mise en 
accusation du juge d'instruction qui n'est plus susceptible d'appel a, au regard des qualifications 
criminelles retenues, renvoyé par erreur l'accusé devant la Cour d'assises au lieu de la Cour criminelle 
départementale ou inversement, le président de la Chambre de l'instruction peut, sur requête du 
procureur de la République ou d'une partie, procéder par ordonnance motivée à la rectification de 
cette erreur en renvoyant l'accusé devant la juridiction criminelle compétente. Si l'affaire est renvoyée 
devant la Cour d'assises, les délais prévus à l'article 181 sont alors applicables. Si l'affaire est renvoyée 
devant la Cour criminelle départementale, les délais applicables sont ceux prévus par l'article 181-1 à 
compter de la décision de rectification, sans pouvoir dépasser les délais prévus à l'article 181. 
 

 les dispositions relatives aux actes et mesures entrepris  

 
24. – Interceptions portant sur une ligne dépendant du cabinet d'un avocat ou de son domicile. 

La loi du 22 décembre 2021 modifie également les dispositions relatives aux interceptions de 
correspondances émises par la voie des communications électroniques. En la matière, nous savons 
que l’interception peut concerner toute personne, dès lors que cet acte d’investigation est utile à la 
manifestation de la vérité. Toutefois, à compter du 1er mars 2022, aucune interception ne peut porter 
sur une ligne dépendant du cabinet d'un avocat ou de son domicile, sauf s'il existe des raisons 
plausibles de le soupçonner d'avoir commis ou tenté de commettre, en tant qu'auteur ou complice, 
l'infraction qui fait l'objet de la procédure ou une infraction connexe au sens de l'article 203 et à la 
condition que la mesure soit proportionnée au regard de la nature et de la gravité des faits. La décision 
est prise par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par 
ordonnance motivée du juge d'instruction, prise après avis du procureur de la République (article 100, 
alinéa 4, du CPP). 

Nous savons également que, dans la mise en œuvre de la décision d’interception, la loi impose 
la transcription de toute la correspondance utile à la manifestation de la vérité. Néanmoins, en la 
matière, la loi du 22 décembre 2021 est venue renforcer le secret de la défense, les dispositions en 
question entrant en vigueur le 1er mars 2022. Ainsi, à peine de nullité, ne peuvent être transcrites les 
correspondances avec un avocat relevant de l'exercice des droits de la défense et couvertes par le 
secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 
décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, hors les cas prévus 
à l'article 56-1-2 du Code de procédure pénale, concernant les infractions de financement du 
terrorisme, de fraude fiscale, de corruption, de trafic d’influence et de blanchiment de ces infractions 
(article 100-5, alinéa 3, du CPP). 
 

25. – Détention provisoire. Nous savons que, dans le cadre de l’information judiciaire relative à 
des faits correctionnels, la détention provisoire ne peut excéder quatre mois, si la personne mise en 
examen n'a pas fait déjà l'objet d'une condamnation à une peine « substantielle », minutieusement 
précisée par l’article 145-1 du Code de procédure pénale – pas de condamnation antérieure à un an 
d’emprisonnement ferme – et lorsqu’elle encourt une peine inférieure ou égale à cinq ans. Dans les 
autres cas, « à titre exceptionnel », le juge des libertés et de la détention peut prolonger la détention 
par tranches de quatre mois, après débat contradictoire et – au-delà de huit mois de détention – en 
mentionnant les indications particulières qui justifient la poursuite de l'information et le délai 
prévisible d'achèvement de la procédure, à peine de nullité (article 145-3 du CPP).  
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À ce propos, la loi du 22 décembre 2021 a modifié l’article 137-3 du Code de procédure pénale 
qui dispose désormais qu’en matière correctionnelle, les décisions prolongeant la détention provisoire 
au-delà de huit mois ou rejetant une demande de mise en liberté concernant une détention de plus 
de huit mois doivent comporter, outre l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère 
insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance 
électronique, l'énoncé des considérations de fait sur le caractère insuffisant des obligations de 
l'assignation à résidence avec surveillance électronique mobile ou du bracelet antirapprochement. En 
outre, la même loi du 22 décembre 2021 a modifié l’article 142-6 du même Code qui dispose désormais 
qu’en matière correctionnelle, le juge d’instruction doit saisir le service pénitentiaire d'insertion et de 
probation afin de faire vérifier la faisabilité technique d’une mesure d'assignation à résidence avec 
surveillance électronique :  

- si cette mesure est demandée par une personne détenue ou son avocat un mois avant 
la date à laquelle la détention peut être prolongée, sauf décision de refus spécialement 
motivée du juge d'instruction ; 

- avant la date à laquelle la détention peut être prolongée lorsque la personne encourt 
une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans, sauf décision de refus 
spécialement motivée du juge ;  

- avant la date de la seconde prolongation de la détention lorsque la personne encourt 
une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans. Sauf s'il envisage un 
placement sous contrôle judiciaire, le juge ne peut refuser le placement de la personne 
sous assignation à résidence sous surveillance électronique qu'en cas d'impossibilité liée 
à la personnalité ou à la situation matérielle de la personne. 

 
C. Les dispositions relatives à la phase décisoire de la procédure pénale  

 
26. – À propos de la phase décisoire de la procédure pénale, la loi du 22 décembre 2021 apporte 

des modifications concernant les juridictions criminelles (1), les juridictions correctionnelles (2) ainsi 
que les voies de recours (3). 
 

1. Les dispositions relatives aux juridictions criminelles 

 
27. – La pérennisation de la Cour criminelle (départementale). La loi du 22 décembre 2021 

procède, à compter du 1er janvier 2023, à la pérennisation de la Cour criminelle. Rappelons qu’à la 
suite de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, de programmation et de réforme pour la justice, quinze 
départements expérimentent les Cours criminelles, depuis le 13 mai 2019, cette expérimentation étant 
applicable jusqu’au 13 mai 2022 pour les personnes mises en accusation jusqu’au 13 mai 2021. Les 
dispositions relatives à cette nouvelle juridiction, dont la dénomination exacte est « Cour criminelle 
départementale », se trouvent aux articles 380-16 à 380-22 du Code de procédure pénale. Elles 
constituent une reprise des dispositions déjà mises en œuvre dans le cadre de l’expérimentation.  

Dans les départements où est en cours ladite expérimentation, le terme de cette 
expérimentation est reporté au 1er janvier 2023. À compter du 1er janvier 2022, dans ces départements, 
les personnes sont mises en accusation conformément aux dispositions susmentionnées de l’article 
181-1 du Code de procédure pénale résultant de la loi du 22 décembre 2021. Les personnes ayant fait 
l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la Cour d'assises intervenue à compter du 13 
mai 2021 sont, sur décision du premier président de la Cour d'appel, renvoyées devant la Cour 
criminelle départementale lorsque les faits relèvent de la compétence de cette juridiction. Dans ce cas, 
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les délais d'audiencement devant cette juridiction sont ceux prévus par l'article 181-1 du Code de 
procédure pénale à compter de cette décision, sans pouvoir dépasser les délais prévus à l'article 181 
du même Code. Dans les départements autres que ceux dans lesquels l'expérimentation est 
intervenue, les personnes mises en accusation devant la Cour d'assises avant le 1er janvier 2023 
peuvent être renvoyées devant la Cour criminelle départementale, avec leur accord recueilli en 
présence de leur avocat, sur décision du premier président de la Cour d'appel. Dans ces mêmes 
départements, les délais d’audiencement peuvent donner lieu à une deuxième prolongation de six 
mois, en application de l'article 181-1 du Code de procédure pénale, pour toutes les personnes 
renvoyées devant la Cour criminelle départementale avant le 1er mars 2023. 

Il est à noter que, conformément aux dispositions de l’article 10 de la loi du 22 décembre 2021, 
l’un des assesseurs de la Cour criminelle départementale peut être un avocat honoraire exerçant des 
fonctions juridictionnelles. Dans cette hypothèse, le premier président de la Cour d'appel ne peut 
désigner en qualité d'assesseur à la Cour criminelle départementale, par dérogation à l'article 380-17 
du Code de procédure pénale, qu'un seul magistrat exerçant à titre temporaire ou magistrat honoraire 
exerçant des fonctions juridictionnelles. Ces dispositions sont applicables, à titre expérimental, dans 
au moins deux départements et au plus vingt départements, déterminés par arrêté du ministre de la 
justice, pendant une durée de trois ans à compter de la date fixée par ce même arrêté, et au plus tard 
six mois après l'entrée en vigueur du présent article. Six mois au moins avant le terme de 
l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de cette 
expérimentation. 
 

28. – Purge des nullités en matière criminelle. Nous savons que, par une décision du 23 avril 
2021, le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions relatives à la purge des nullités en matière 
criminelle – selon lesquelles l’ordonnance de mise en accusation couvre les vices de la procédure 
(articles 181 et 305-1 du CPP) – qui ne prévoyaient aucune exception à cette purge en cas de défaut 
d'information de la personne concernée ne lui ayant pas permis de contester utilement les éventuelles 
irrégularités, alors même que cette défaillance ne procède pas d'une manœuvre de sa part ou de sa 
négligence (décision QPC du 23 avril 2021). La loi du 22 décembre 2021 a remédié à cette 
inconstitutionnalité en insérant dans le Code de procédure pénale un article 269-1 qui permet à 
l’accusé n’ayant pas été informé de sa qualité de partie à la procédure, de l’avis de fin d’information 
ou de l’ordonnance de mise en accusation, lorsque cette défaillance ne procède pas d'une manœuvre 
de sa part ou de sa négligence, de saisir le président de la Chambre de l’instruction d’une requête en 
nullité, trois mois au plus tard avant l’audience de la Cour d’assises. Le président de la Chambre de 
l'instruction statue dans un délai d'un mois, au vu des observations écrites de l'accusé ou de son avocat 
et des observations écrites du ministère public, par une décision motivée susceptible de pourvoi en 
cassation. À défaut pour l'accusé d'avoir exercé ce recours, l'ordonnance de mise en accusation couvre 
les vices de la procédure. 

 
29. – Réunion préparatoire criminelle. La loi du 22 décembre 2021 a, par ailleurs, ajouté dans 

le Code de procédure pénale un article 276-1, applicable aux procédures dans lesquelles la décision de 
renvoi de l'accusé a été rendue après le 1er mars 2022, aux termes duquel, après avoir procédé à 
l'interrogatoire de l'accusé en application de l'article 272, le président de la Cour d'assises organise en 
Chambre du conseil une réunion préparatoire criminelle. La réunion se tient en présence du ministère 
public et des avocats de l'ensemble des parties, le cas échéant par tout moyen de télécommunication, 
afin de rechercher un accord sur la liste des témoins et des experts qui seront cités à l'audience, sur 
leur ordre de déposition et sur la durée de l'audience. Si un accord intervient, il ne fait pas obstacle, 
en cas de nécessité, ni à la possibilité pour le ministère public et les parties de citer d'autres témoins 
ou experts que ceux qui avaient été prévus, ni à une modification de leur ordre de déposition. Il s’agit 
là d’une volonté de permettre une mise en état préalable de l’audience criminelle. 

 
30. – « Minorité de faveur ». Enfin, à compter du 1er mars 2022, la loi du 22 décembre 2021 

modifie les dispositions de l’article 359 du Code de procédure pénale qui prévoient désormais que, 
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lorsque la Cour d’assises statue en premier ressort, la majorité des voix nécessaires à une décision 
défavorable à l’accusé est fixée à sept, et non plus six. L’article 362 du même Code est également 
modifié en ce sens puisqu’il dispose désormais que « […], le maximum de la peine privative de liberté 
encourue ne peut être prononcé qu’à la majorité de sept voix au moins lorsque la Cour d’assises statue 
en premier ressort […] ». Cette majorité qualifiée de sept voix, en première instance, consiste à 
instaurer une « minorité de faveur » : un verdict défavorable à l’accusé n’est désormais possible qu’à 
la majorité des membres du jury (quatre voix sur six jurés auxquelles s’ajoutent les trois voix des 
magistrats professionnels). En d’autres termes, en présence, notamment, de trois jurés défavorables 
à l’accusation, l’acquittement s’impose. 

 
2. Les dispositions relatives aux juridictions correctionnelles 

 
31. – Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Nous savons que le recours à 

la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité peut être décidé par le parquet ab initio, 
éventuellement simultanément à une convocation en justice en application de l'article 390-1 du Code 
de procédure pénale (article 495-15-1 du CPP). Par ailleurs, venant nuancer le principe de 
l’indisponibilité de l’action publique engagée, le législateur a prévu que l’orientation d’un dossier vers 
cette procédure est possible même en présence d’une première poursuite « classique », ce qui a été 
renforcé par la loi du 22 décembre 2021. Ainsi, désormais, conformément aux dispositions de l’article 
495-15 du Code de procédure pénale, le prévenu qui a fait l'objet, pour l'un des délits mentionnés à 
l'article 495-7, d'une citation directe ou d'une convocation en justice en application des articles 390 ou 
390-1, d'une convocation par procès-verbal en application de l'article 394 ou d'une ordonnance de 
renvoi en application de l'article 179 peut, soit lui-même, soit par l'intermédiaire de son avocat, 
indiquer au procureur de la République qu'il reconnaît les faits qui lui sont reprochés et demander 
l'application de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.  

Dans ce cas, le procureur de la République peut, s'il l'estime opportun, procéder dans les 
conditions prévues à l'article 495-8, après avoir convoqué le prévenu et son avocat ainsi que, le cas 
échéant, la victime. L'acte de saisine du tribunal correctionnel est alors caduc, sauf si la personne 
n'accepte pas les peines proposées ou si le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui 
refuse de les homologuer, lorsque l'un ou l'autre de ces refus intervient plus de dix jours avant la date 
de l'audience devant se tenir sur le fond devant le tribunal correctionnel. Il est à noter que le procureur 
de la République peut également prendre l'initiative de proposer au prévenu de procéder 
conformément au premier alinéa du présent article. Cette réorientation de la procédure est applicable 
tant que le tribunal correctionnel n'a pas examiné l'affaire sur le fond, y compris si celle-ci a fait l'objet 
d'une décision de renvoi. Lorsque le tribunal a été saisi par une citation directe délivrée par la partie 
civile ou que l'ordonnance de renvoi a été prise par le juge d'instruction saisi par une plainte avec 
constitution de partie civile, la réorientation ne peut être mis en œuvre qu'avec l'accord de la partie 
civile. 

Notons que cette procédure de réorientation est également applicable au prévenu condamné 
par le tribunal correctionnel qui a formé appel en limitant la portée de celui-ci aux peines prononcées, 
lors de la déclaration d'appel ou ultérieurement. Les attributions confiées au procureur de la 
République et au président du tribunal ou à son délégué sont alors exercées respectivement par le 
procureur général et par le président de la Chambre des appels correctionnels ou son délégué. 
 

3. Les dispositions relatives aux voies de recours  

 
32. – Applicabilité des recours en révision et dans l’intérêt des droits de l’Homme à certaines 

condamnations prononcées après des aveux recueillis à la suite de violences exercées par les 
enquêteurs. La loi du 22 décembre 2021 dispose, dans son article 6, II, que les articles 622 à 626-1 du 
Code de procédure pénale sont applicables aux condamnations prononcées par une Cour d'assises 

Le
s 

ar
tic

le
s 

du
 m

oi
s 



CRISP 2021/57 

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 

18 

sous l'empire du Code d'instruction criminelle après des aveux recueillis à la suite de violences 
exercées par les enquêteurs. La Commission d'instruction de la Cour de révision et de réexamen est 
alors compétente pour procéder à l'annulation des pièces du dossier faisant état de déclarations de 
personnes entendues comme suspect ou comme témoin dont il apparaît qu'elles ont été recueillies à 
la suite de violences exercées par les enquêteurs. 

Ces dispositions sont destinées à répondre aux critiques suscitées par certains procès criminels 
intervenus dans le passé en raison de l’existence de doutes sérieux sur la culpabilité des personnes 
ayant été condamnées, spécialement lorsque la condamnation résulte d’aveux obtenu par l’usage de 
la torture, comme cela a été le cas dans l’affaire « Mis et Thiennot ». Il n’est, cependant, pas paru 
possible d’élargir de façon générale les possibilités de saisir la Cour de révision et de réexamen d’une 
demande en révision d’une décision pénale définitive au bénéfice de toute personne dont la culpabilité 
résulterait d’aveux obtenus au moyen de mauvais traitements. En effet, si des aveux ont été ainsi 
obtenus, ils seront nécessairement annulés et ne pourront donc donner lieu à une condamnation. Si, 
par extraordinaire, cela n'est pas le cas, ils donneront lieu à un constat de violation de la Convention 
européenne par la Cour de Strasbourg et pourront donc alors donner lieu à une requête en réexamen. 
En outre, une telle réforme donnerait, à tort, l'impression que notre droit permet actuellement de 
condamner des personnes après avoir obtenu leurs aveux par la torture, ce qui est évidemment 
inexact, et constituerait une mise en cause difficilement admissible de l'action de police judiciaire des 
forces de la police et de la gendarmerie nationales. 

En revanche, il est apparu souhaitable d’ouvrir, de façon plus ciblée, une possibilité de révision 
dans le cas de procédures anciennes, intervenues sous l’empire du Code d’instruction criminelle, avant 
que la garde à vue ne soit consacrée, réglementée et encadrée par le Code de procédure pénale. Cette 
possibilité ne concerne donc que des dossiers datant d’avant la création de ces garanties et pourrait 
ainsi s’appliquer à l’affaire « Mis et Thiennot » dans laquelle les aveux des deux suspects avaient été 
obtenus sous la torture, après plus d’une semaine d’interrogatoires par les enquêteurs, alors même 
que la garde à vue n’était pas encore reconnue et limitée par la loi. Elle vient compléter les dispositions 
de la loi du 20 décembre 2020, relative au parquet européen, qui ont permis une procédure sui-generis 
de réhabilitation pour les personnes ayant été condamnées à mort. 
 

D. Les dispositions relatives à l’exécution des peines  

 
33. – En matière d’exécution des peines, la loi du 22 décembre 2021 modifie, pour l’essentiel, le 

régime des réductions de peine (1) ainsi que celui de la libération sous contrainte (2) et crée un contrat 
d’emploi pénitentiaire (3). 

 
1. Les dispositions relatives aux réductions de peine 

 
34. – Nous savons que la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, portant adaptation de la justice aux 

évolutions de la criminalité, avait créé des crédits de réduction de peine octroyés automatiquement, 
dès l'écrou, sous réserve de retrait en cas de mauvais comportement. En outre, des réductions de 
peine supplémentaires, voire exceptionnelles, pouvaient être accordées afin d'encourager les détenus 
à s'investir dans des activités de réinsertion. La loi du 22 décembre 2021 procède à une refonte du 
régime des réductions de peine, pour les personnes placées sous écrou à compter du 1er janvier 2023, 
par la suppression de la distinction entre les crédits de réduction de peines et les réductions 
supplémentaires de peines au profit d’un dispositif unique de réduction de peine accordé par le juge 
de l’application des peines aux condamnés ayant donné des preuves suffisantes de bonne conduite et 
qui ont manifesté des efforts sérieux de réinsertion (article 721 du CPP).  

Le juge de l’application des peines devra prendre en considération à la fois le comportement du 
détenu et ses efforts d'insertion et de réinsertion pour accorder les réductions de peine qui seront 
appréciés in concreto. Les preuves suffisantes de bonne conduite seront évaluées en tenant compte, 
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notamment, de l'absence d'incidents en détention, du respect du règlement intérieur de 
l'établissement ou des instructions de service, de l'implication dans la vie quotidienne ou du 
comportement avec le personnel pénitentiaire ou exerçant à l'établissement, avec les autres 
personnes en mission ou en visite. Quant aux efforts sérieux de réinsertion, ils seront appréciés en 
considération de la formation, des activités, du travail pénitentiaire, du suivi d'une thérapie.  

Dans ce nouveau système, les réductions de peine ne pourront excéder six mois par année 
d'incarcération et quatorze jours par mois pour une durée d'incarcération inférieure à un an, ces 
quanta étant diminués de moitié pour les condamnés à certaines infractions, notamment terroristes. 
La réduction de peine sera prononcée en une seule fois si l'incarcération est inférieure à une année et 
par fractions annuelles dans le cas contraire. Le processus des réductions de peine sera entièrement 
judiciarisé de leur octroi à leur retrait. En effet, la loi nouvelle prévoit la possibilité de rapporter, en 
tout ou partie, dans l'année suivant leur octroi, les réductions de peine en cas de mauvaise conduite 
du condamné. Les réductions de peine seront donc octroyées ou retirées par le juge de l’application 
des peines en commission d'application des peines, dont la composition s'enrichit d'un représentant 
du corps de commandement ou du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance 
afin qu’il puisse donner son avis sur le comportement du détenu (article 712-4-1 du CPP).  

Notons que la loi du 22 décembre 2021 maintient la catégorie des réductions de peine 
exceptionnelles, dont le quantum peut aller jusqu'au tiers de la peine prononcée, qu'elle enrichit afin 
de récompenser le comportement « exceptionnel » du détenu qui aura permis, au cours de la 
détention, d'éviter ou mettre fin à une action collective de nature à perturber gravement l'ordre et la 
sécurité de l'établissement (article 721-4 du CPP). 

 
2. Les dispositions relatives à la libération sous contrainte  

 
35. – La loi n° 2014-896 du 15 août 2014, relative à l'individualisation des peines et renforçant 

l'efficacité des sanctions pénales, a créé la libération sous contrainte dont l’objectif est de lutter contre 
les « sorties sèches » des condamnés puisque la mise en œuvre de ce mécanisme entraîne l'exécution 
du reliquat de peine sous le régime de la libération conditionnelle, de la détention à domicile sous 
surveillance électronique, du placement à l'extérieur ou de la semi-liberté. Ce dispositif a rendu 
systématique l'examen de la situation de la personne condamnée exécutant une ou plusieurs peines 
privatives de liberté d'une durée inférieure ou égale à cinq ans, dont la durée de la peine accomplie 
est au moins égale au double de la peine restant à subir.  

La loi du 22 décembre 2021 prévoit, à compter du 1er janvier 2023, une extension de la libération 
sous contrainte. Ainsi, lorsqu'il restera au condamné exécutant une ou plusieurs peines privatives de 
liberté d'une durée totale inférieure ou égale à deux ans un reliquat de peine à exécuter inférieur ou 
égal à trois mois, la libération sous contrainte s'appliquera de plein droit, sauf en cas d'impossibilité 
matérielle résultant de l'absence d'hébergement (article 720, II, du CPP). Il ne sera donc plus nécessaire 
d'examiner la situation du condamné en toute fin de peine, celui-ci étant libérable de droit, le juge de 
l’application des peines devant simplement déterminer la mesure applicable. Néanmoins, certains 
condamnés sont exclus de ce mécanisme, notamment ceux ayant fait l'objet d'une sanction 
disciplinaire prononcée pour une faute grave commise en détention. 

 
3. Le contrat d'emploi pénitentiaire  

 
36. – La loi du 22 décembre 2021 insère dans le livre V du Code de procédure pénale une section 

dédiée au travail des personnes détenues (articles 719-2 et suivants du CPP), dont les dispositions 
entreront en vigueur le 1er mai 2022, dans l’objectif de faire évoluer le statut du « travailleur pénal » 
et le rapprocher du contrat de travail.  

Selon ces dispositions, le travail des personnes détenues est accompli pour un donneur d'ordre 
qui peut être, selon les cas, l'administration pénitentiaire ou un concessionnaire, une entreprise 
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délégataire, une structure d'insertion par l'activité économique, une entreprise tournée vers l'insertion 
professionnelle. La personne détenue peut également travailler pour son propre compte après y avoir 
été autorisée par le chef d'établissement. Le processus d'entrée dans le travail débute par une 
demande du condamné examinée par la commission pluridisciplinaire unique autorisant ce dernier à 
travailler. Le refus de classement motivé peut désormais faire l'objet d'un recours devant les 
juridictions administratives. Après le processus de recrutement, au cours duquel l'employeur opère 
son choix, la convention qui est signée par le travailleur et le donneur d'ordre énonce les droits et 
obligations professionnels de la personne détenue ainsi que ses conditions de travail, sa rémunération 
et la durée de la mission. La loi prévoit une période d'essai d'une durée qui varie en fonction de la 
durée du contrat de travail. Le texte renvoie à des dispositions réglementaires la fixation du montant 
minimal de la rémunération, la durée du travail, les temps de repos et jours fériés.  

La loi du 22 décembre 2021 prévoit également les conditions de suspension et de rupture du 
contrat d'emploi pénitentiaire par le donneur d'ordre en cas d'inaptitude ou d'insuffisance 
professionnelle de la personne détenue ou pour motifs économiques, voire disciplinaires à l'initiative 
de l'administration pénitentiaire.  

 
37. – Conclusion. Les modifications apportées au Code de la justice pénale des mineurs. Alors 

qu’il est entré en vigueur le 30 septembre 2021, le Code de la justice pénale des mineurs est déjà 
modifié par la loi du 22 décembre 2021 avec effet immédiat. Ainsi : 

- l’article L. 332-1 dudit Code est corrigé par la suppression d’une référence erronée au 
mandat de comparution, dans la liste des mandats devant donner lieu à notification des 
droits du mineur placé en retenue, puisqu’un tel mandat de comparution ne permet pas 
le placement en retenue ; 

- l’article L. 423-11 du même Code est complété pour donner au juge des enfants la 
possibilité de délivrer un mandat de comparution, un mandat d’amener ou un mandat 
d’arrêt en cas de violation des mesures de sûreté décidées avant la comparution du 
mineur devant la juridiction de jugement ;  

- les articles L. 423-9 et L. 423-11 sont également complétés afin, d’une part, de 
permettre au mineur de bénéficier d’un débat différé devant le juge des libertés et de 
la détention en cas de défèrement aux fins d’audience unique ou en cas de révocation 
d’une mesure de sûreté avant l’audience d’examen de la culpabilité et, d’autre part, de 
donner la possibilité au mineur placé en détention provisoire de saisir directement la 
Chambre spéciale des mineurs d’une demande de mise en liberté lorsque le juge des 
libertés et de la détention, saisi d’une telle demande, n’a pas statué dans les cinq jours. 
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Présentation des principales dispositions pénales de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à 

la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure 
 

1. – La loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022, relative à la responsabilité pénale et à la sécurité 
intérieure, a été publiée au Journal Officiel le 25 janvier 2022. Conformément aux dispositions de 
l’article 1er du Code civil, cette loi entre en vigueur le 26 janvier 2022. Il convient, toutefois, de 
rappeler les dispositions des alinéas 1er et 2 de l’article 112-1 du Code pénal aux termes desquelles 
« sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis » et 
seules peuvent « être prononcées les peines légalement applicables à la même date ».  

Sur saisines parlementaires, le Conseil constitutionnel a prononcé deux censures concernant 
certaines des dispositions de cette loi permettant, en matière de police administrative, de recourir à 
des traitements d'images issues de caméras aéroportées. Les Sages ont, à l’inverse, validé les 
dispositions concernant le placement sous vidéosurveillance des personnes placées en garde à vue ou 
en retenue douanière et celles autorisant certains services de sécurité et de secours à procéder à un 
enregistrement de leurs interventions au moyen de caméras embarquées dans leurs moyens de 
transport (Cons. const., déc. n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022). 

Néanmoins, le Conseil constitutionnel ne s’est pas prononcé sur la plupart des dispositions 
pénales de cette nouvelle loi, indiquant expressément n’avoir « soulevé d'office aucune question de 
conformité à la Constitution », de sorte qu’il ne s'est « pas prononcé sur la constitutionnalité des autres 
dispositions que celles examinées » (considérant 65). Lesdites autres dispositions sont donc 
susceptibles de faire l’objet de questions prioritaires de constitutionnalité, en particulier celles 
relatives à la responsabilité pénale. S’agissant des dispositions pénales de la loi du 24 janvier 2022, il 
convient de distinguer les dispositions de droit pénal de forme, peu nombreuses, (I), des dispositions 
de droit pénal de fond, plus conséquentes (II).    
 
I. – Les dispositions de droit pénal de forme  
 

2. – Il y a lieu des distinguer les dispositions relatives à la phase préparatoire de la procédure 
pénale (A) de celles relatives à sa phase décisoire (B).  
 

A. Les dispositions relatives à la phase préparatoire de la procédure pénale 

 
3. – Mise en œuvre coercitive de l’identité judiciaire. La loi du 24 janvier 2022 modifie les 

dispositions de l’article 55-1 du Code de procédure pénale aux termes desquelles, désormais, lorsque 
la prise d'empreintes digitales ou palmaires ou d'une photographie constitue l'unique moyen 
d'identifier une personne entendue en audition libre ou en garde à vue pour un crime ou un délit puni 
d'au moins trois ans d'emprisonnement et qui refuse de justifier de son identité ou qui fournit des 
éléments d'identité manifestement inexacts, cette opération peut être effectuée sans le 
consentement de l’intéressée, sur autorisation écrite du procureur de la République saisi d'une 
demande motivée par l'officier de police judiciaire. L'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, 
un agent de police judiciaire recourt à la contrainte dans la mesure strictement nécessaire et de 
manière proportionnée. Il tient compte, s'il y a lieu, de la vulnérabilité de la personne. L’opération 
donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal, qui mentionne les raisons pour lesquelles elle constitue 
l'unique moyen d'identifier la personne ainsi que le jour et l'heure auxquels il y est procédé. Cette mise 

Droit pénal et procédure pénale 
Olivier BACHELET 

Magistrat 
Professeur de droit pénal et 
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en œuvre coercitive de l’identité judiciaire peut également intervenir en enquête préliminaire (article 
76-2 du Code de procédure pénale) et sur commission rogatoire, l’autorisation étant alors délivrée par 
le juge d’instruction (article 154-1 du Code de procédure pénale).  

Pour ce qui concerne les mineurs, la loi du 24 janvier 2022 complète le Code de la justice pénale 
des mineurs par une section intitulée « Des relevés signalétiques » (article L. 413-16 et L. 413-17). Aux 
termes de ces nouvelles dispositions, l'officier ou l'agent de police judiciaire qui envisage de procéder 
ou de faire procéder à une opération de prise d'empreintes digitales ou palmaires ou de photographies 
d'un mineur entendu en audition libre ou en garde à vue doit s'efforcer d'obtenir le consentement de 
ce mineur. Il informe le mineur, en présence de son avocat, des peines prévues au troisième alinéa de 
l'article 55-1 du Code de procédure pénale s'il refuse de se soumettre à cette opération. Il l'informe 
également, en présence de son avocat, de la possibilité de procéder à cette opération sans son 
consentement, en application de l’article L. 413-17. En effet, aux termes de ce dernier texte, 
l’opération de prise d'empreintes digitales ou palmaires ou de photographies peut être effectuée sans 
le consentement du mineur, sur autorisation écrite du procureur de la République saisi par une 
demande motivée de l'officier de police judiciaire, lorsque cette opération constitue l'unique moyen 
d'identifier le mineur qui refuse de justifier de son identité ou qui fournit des éléments d'identité 
manifestement inexacts, lorsque le mineur apparaît manifestement âgé d'au moins treize ans et 
lorsque l'infraction dont il est soupçonné constitue un crime ou un délit puni d'au moins cinq ans 
d'emprisonnement. L'avocat du mineur ainsi que, sauf impossibilité, ses représentants légaux ou, à 
défaut, l'adulte approprié sont préalablement informés de cette opération. L'officier de police 
judiciaire ou, sous son contrôle, un agent de police judiciaire recourt alors à la contrainte de manière 
strictement nécessaire et proportionnée, compte tenu de la situation particulière du mineur. 
L’opération fait l'objet d'un procès-verbal, qui mentionne les raisons pour lesquelles elle constitue 
l'unique moyen d'identifier la personne ainsi que le jour et l'heure auxquels il y est procédé.  
 

4. – Emploi de caméras aéroportées. La loi du 24 janvier 2022 autorise les forces de l’ordre et 
de sécurité à recourir à des captations d’images depuis des aéronefs à des fins de sécurité civile et de 
police administrative (articles L. 242-1 et suivants du Code de la sécurité intérieure). En matière 
judiciaire, la loi nouvelle insère dans le Code de procédure pénale un nouveau chapitre intitulé « Des 
captations et fixations d'images dans les lieux publics au moyen de dispositifs aéroportés » (articles 
230-47 à 230-53) dont les dispositions ont été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil 
constitutionnel (Cons. const., déc. n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022). Conformément auxdites 
dispositions, il peut être recouru, au moyen de caméras aéroportées, à la mise en place d'un dispositif 
technique ayant pour objet la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement sans leur 
consentement de l'image d'une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu public, si cette 
opération est exigée par les nécessités, soit d'une enquête ou d'une instruction portant sur un crime 
ou sur un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement, soit d'une procédure d'enquête ou 
d'instruction de recherche des causes de la mort ou de la disparition prévue aux articles 74, 74-1 et 
80-4 du Code de procédure pénale, soit d'une procédure de recherche d'une personne en fuite prévue 
à l'article 74-2 du même Code.  

Le recours à ces caméras aéroportées est autorisé, dans le cadre d'une enquête de flagrance, 
d'une enquête préliminaire ou d'une procédure prévue aux articles 74 à 74-2 du Code de procédure 
pénale, par le procureur de la République, pour une durée maximale d'un mois renouvelable une fois. 
Dans le cadre d'une information pour recherche des causes de la mort ou des causes de la disparition 
mentionnées aux articles 74, 74-1 et 80-4 du Code de procédure pénale, cet acte d’investigation est 
autorisé par le juge d'instruction, pour une durée maximale de quatre mois renouvelable, sans que la 
durée totale des opérations puisse excéder deux ans. La décision autorisant le recours à ce dispositif 
comporte tous les éléments permettant d'identifier les lieux concernés et précise sa durée. Elle peut 
être donnée par tout moyen, n'a pas de caractère juridictionnel et n'est donc susceptible d'aucun 
recours.  

Les opérations sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées et ne peuvent, 
à peine de nullité, avoir d’autre objet que celui visé dans ladite autorisation. Toutefois, le fait que ces 
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captations révèlent d’autres infractions que celles mentionnées dans l’autorisation n’est pas une cause 
de nullité incidente. Il est dressé procès-verbal des opérations de captation, de fixation et 
d'enregistrement. Ce procès-verbal mentionne la date et l'heure du début et de la fin des opérations. 
Seules sont transcrites les données enregistrées qui sont utiles à la manifestation de la vérité, sachant 
qu’aucune séquence relative à la vie privée étrangère à l'objet pour lequel les opérations ont été 
autorisées ne peut être conservée dans le dossier de la procédure. 

 
B. Les dispositions relatives à la phase décisoire de la procédure pénale 

 
5. – Extension de l’amende forfaitaire à certains vols. La loi du 24 janvier 2022 insère dans le 

Code pénal un article 311-3-1 qui opère une extension du champ de la procédure d’amende forfaitaire. 
Aux termes des dispositions de ce nouveau texte, lorsque le vol prévu à l'article 311-3 – donc, non 
aggravé – porte sur une chose dont la valeur est inférieure ou égale à 300 euros et qu'il apparaît au 
moment de la constatation de l'infraction que cette chose a été restituée à la victime ou que celle-ci a 
été indemnisée de son préjudice, l'action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans 
les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du Code de procédure pénale, par le versement 
d'une amende forfaitaire d'un montant de 300 euros. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est 
de 250 euros et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 600 euros. 

Il convient, en outre, de souligner que la procédure d’amende forfaitaire n’est plus 
systématiquement exclue en présence d’une infraction commise en état de récidive légale, la loi 
pouvant en disposer autrement (article 495-17 du Code de procédure pénale).   
 

6. – Procédure applicable en cas d’erreur sur l’âge de la personne mise en cause. En pratique, 
lorsqu’une juridiction répressive pour majeurs constate que la personne traduite devant elle est en 
réalité mineure (et inversement), aucun texte ne prévoyait la possibilité de recourir à une mesure de 
sûreté dans l’attente de la saisine de la juridiction véritablement compétente. La loi du 24 janvier 2022 
remédie à cette difficulté dans les deux hypothèses envisageables.  

Tout d’abord, est inséré dans le Code de procédure pénale un article 397-2-1 aux termes duquel, 
s'il lui apparaît que la personne présentée devant lui est mineure, le tribunal correctionnel, saisi selon 
les procédures de convocation par procès-verbal, de comparution immédiate ou de comparution 
différée, doit renvoyer le dossier au procureur de la République. S'il s'agit d'un mineur âgé d'au moins 
treize ans, le tribunal statue au préalable, après avoir entendu les réquisitions du procureur de la 
République et les observations du mineur et de son avocat, sur son placement ou son maintien en 
détention provisoire jusqu'à sa comparution, soit devant le juge d'instruction spécialisé, soit devant le 
juge des enfants ou le juge des libertés et de la détention spécialisé, selon les modalités prévues par 
le Code de la justice pénale des mineurs. La décision est spécialement motivée au regard de la 
nécessité de garantir le maintien du mineur à la disposition de la justice. La comparution devant le juge 
compétent doit alors avoir lieu dans un délai de vingt-quatre heures, à défaut de quoi le mineur est 
remis en liberté d'office. Ce nouveau mécanisme est également applicable devant le juge des libertés 
et de la détention saisi, dans le cadre d’une comparution immédiate ou d’une comparution différée, 
de réquisitions de placement du prévenu en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant le 
tribunal correctionnel. 

Ensuite, le Code de la justice pénale des mineurs est complété par une sous-section intitulée 
« Du renvoi du dossier au procureur de la République lorsque la personne est majeure » et composée 
du seul nouvel article L. 423-14. Aux termes de ce texte, s'il apparaît au juge des enfants ou au juge 
des libertés et de la détention, saisi dans le cadre d’une procédure de défèrement, que la personne 
présentée devant lui est majeure, il renvoie le dossier au procureur de la République. Le juge des 
enfants ou le juge des libertés et de la détention statue au préalable, après avoir entendu les 
réquisitions du procureur de la République et les observations de la personne et de son avocat, sur le 
placement ou le maintien de la personne en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant le 
juge d'instruction, devant le tribunal correctionnel ou devant le juge des libertés et de la détention 

Le
s 

ar
tic

le
s 

du
 m

oi
s 



CRISP 2021/57 

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 

24 

saisi, dans le cadre d’une comparution immédiate ou d’une comparution différée, de réquisitions de 
placement du prévenu en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant le tribunal 
correctionnel. Cette comparution doit avoir lieu dans un délai de vingt-quatre heures, à défaut de quoi 
la personne est remise en liberté d'office. Toutefois, si les faits relèvent de la compétence d'un pôle 
de l'instruction et s'il n'existe pas de pôle au sein du tribunal judiciaire, cette comparution doit 
intervenir devant le juge d'instruction du pôle territorialement compétent dans un délai de quarante-
huit heures au plus, à défaut de quoi la personne est remise en liberté d'office. 

 
II. – Les dispositions de droit pénal de fond  

 
7. – Il convient d’étudier les dispositions relatives au droit pénal général (A) et celles concernant 

le droit pénal spécial (B). 
 
A. Les dispositions relatives au droit pénal général 

 
8. – Nous savons que, dans un arrêt du 14 avril 2021, la Chambre criminelle de la Cour de 

cassation a affirmé que, dans l’hypothèse où la consommation de toxines par l’auteur d’une infraction 
a entraîné l’abolition de son discernement au moment de la commission de ladite infraction, l’idée de 
la faute préalable doit être écartée et l’irresponsabilité pénale doit jouer à plein (Cass. crim., 14 avril 
2021, n° 20-80.135). À la suite de l’émoi suscité par cette décision, le législateur a souhaité intervenir 
en modifiant les dispositions du Code pénal relatives à l’abolition du discernement ou du contrôle des 
actes (1) et celles relatives à l’altération du discernement ou du contrôle des actes (2). 

 
1. Les dispositions relatives à l’abolition du discernement ou du contrôle des actes 

 
9. – L’alinéa premier de l’article 122-1 du Code pénal, qui prévoit l’exonération totale de 

responsabilité pénale en présence d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant totalement aboli 
le discernement ou le contrôle des actes de l’auteur de l’infraction au moment de sa commission, n’est 
pas modifié par la loi du 24 janvier 2022. En revanche, cette loi insère dans le Code pénal un article 
122-1-1 aux termes duquel cette exonération de responsabilité pénale n'est pas applicable « si 
l'abolition temporaire du discernement de la personne ou du contrôle de ses actes au moment de la 
commission d'un crime ou d'un délit résulte de ce que, dans un temps très voisin de l'action, la 
personne a volontairement consommé des substances psychoactives dans le dessein de commettre 
l'infraction ou une infraction de même nature ou d'en faciliter la commission ».  

Quatre conditions cumulatives doivent donc être réunies pour que la cause de non-imputabilité 
soit écartée : la consommation d’une « substance psychoactive », dans « un temps très voisin » des 
faits et dans l’objectif « de commettre l'infraction ou une infraction de même nature ou d'en faciliter 
la commission », ayant entrainé une « abolition temporaire du discernement de la personne ou du 
contrôle de ses actes ». Il est évident que la preuve de l’intention de commettre une infraction grâce 
à la consommation des substances s’avérera difficile, de sorte que ce texte ne devrait être mis en 
œuvre que de manière très exceptionnelle, ce qui explique la création par le législateur d’infractions 
propres à l’intoxication volontaire.  

Procéduralement, la loi du 24 janvier 2022 a un inséré un alinéa dans l’article 706-120 du Code 
de procédure pénale aux termes duquel lorsque le juge d'instruction, au moment du règlement de son 
information, estime que l'abolition temporaire du discernement de la personne mise en examen 
résulte au moins partiellement de son fait et qu'il existe une ou plusieurs expertises concluant que le 
discernement de la personne était seulement altéré, il doit alors renvoyer l’intéressée devant la 
juridiction de jugement compétente qui statue à huis clos sur l'application de l’article 122-1 du Code 
pénal. Si la personne n'est pas déclarée pénalement irresponsable, le dossier est renvoyé à une 
audience ultérieure pour être examiné au fond. 
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2. Les dispositions relatives à l’altération du discernement ou du contrôle des actes 

 
10. – L’alinéa second de l’article 122-1 du Code pénal, qui prévoit la diminution de la peine 

privative de liberté encourue par celui dont le discernement ou le contrôle des actes a été altéré au 
moment de la commission de l’infraction, n’est pas davantage modifié. Néanmoins, la loi du 24 janvier 
2022 ajoute dans le Code pénal un article 122-1-2 aux termes duquel cette diminution « n'est pas 
applicable en cas d'altération temporaire du discernement de la personne ou du contrôle de ses actes 
au moment de la commission d'un crime ou d'un délit lorsque cette altération résulte d'une 
consommation volontaire, de façon illicite ou manifestement excessive, de substances 
psychoactives ».  

À la différence de l’hypothèse de l’abolition du discernement ou du contrôle des actes, il n’est 
pas nécessaire ici de démontrer que l’intéressé a consommé des substances psychoactives dans un 
temps très voisin de l’action et dans l’objectif de commettre l’infraction ou de faciliter sa commission. 
En d’autres termes, le lien de causalité entre la consommation des substances psychoactives et 
l’altération se suffit à lui-même, sous réserve que cette consommation soit illicite (ce qui renvoie aux 
stupéfiants) ou manifestement excessive (ce qui évoque l’alcool ou les médicaments).  

 
B. Les dispositions relatives au droit pénal spécial  

 
11. – Nous examinerons les dispositions relatives aux incriminations (1) et celles relatives à la 

répression (2).  
 

1. Les dispositions relatives aux incriminations  

 
12. – Création d’infractions d’intoxication volontaire. Au-delà des modifications concernant la 

cause de non-imputabilité tirée du trouble mental, le législateur a également modifié le « catalogue » 
des incriminations en réprimant l’intoxication volontaire. Ainsi, la loi du 24 janvier 2022 a inséré dans 
le Code pénal trois nouveaux délits qui viennent sanctionner :  

-  « le fait pour une personne d'avoir consommé volontairement, de façon illicite ou 
manifestement excessive, des substances psychoactives en ayant connaissance du fait que 
cette consommation est susceptible de la conduire à mettre délibérément autrui en danger, 
lorsque cette consommation a entraîné un trouble psychique ou neuropsychique 
temporaire sous l'empire duquel elle a commis un homicide volontaire dont elle est déclarée 
pénalement irresponsable en application du premier alinéa de l'article 122-1 » (article 221-
5-6 du Code pénal) ; 

- « le fait pour une personne d'avoir consommé volontairement, de façon illicite ou 
manifestement excessive, des substances psychoactives en ayant connaissance du fait que 
cette consommation est susceptible de la conduire à mettre délibérément autrui en danger, 
lorsque cette consommation a entraîné un trouble psychique ou neuropsychique 
temporaire sous l'empire duquel elle a commis des tortures, actes de barbarie ou violences 
dont elle est déclarée pénalement irresponsable en application du premier alinéa de l'article 
122-1 » (article 222-18-4 du Code pénal) ; 

- « le fait pour une personne d'avoir consommé volontairement, de façon illicite ou 
manifestement excessive, des substances psychoactives en ayant connaissance du fait que 
cette consommation est susceptible de la conduire à mettre délibérément autrui en danger, 
lorsque cette consommation a entraîné un trouble psychique ou neuropsychique 
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temporaire sous l'empire duquel elle a commis un viol dont elle est déclarée pénalement 
irresponsable en application du premier alinéa de l'article 122-1 » (article 222-26-2 du Code 
pénal).  

Ici aussi, il y a lieu de démontrer une consommation volontaire, illégale ou manifestement 
excessive, de substances psychoactives, ainsi que le lien de causalité entre cette consommation et le 
trouble psychique ou neuropsychique justifiant l’irresponsabilité pénale. Mais, il convient aussi 
d’établir que l’agent savait que sa consommation était susceptible de l’amener à mettre délibérément 
autrui en danger. 

 
13. – Sanctions des infractions d’intoxication volontaire. Les peines principales encourues au 

titre de ces nouvelles infractions dépendent de la nature du résultat occasionné : 
- dix ans et 150.000 euros d’amende pour un homicide volontaire, pour un viol commis avec 

actes de torture ou de barbarie ou pour un viol ayant entraîné la mort ; 

- sept ans d’emprisonnement et 100.000 euros d’amende pour des actes de torture ou de 
barbarie ou des violences ayant entraîné la mort ou pour les autres formes de viols ; 

- cinq ans d’emprisonnement et 75.000 euros d’amende pour des actes de torture ou de 
barbarie ou des violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ; 

- deux ans d’emprisonnement et 30.000 euros d’amende pour des actes de torture ou de 
barbarie ou des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit 
jours. 

La répression est aggravée lorsqu’une précédente consommation de substances psychoactives 
a déjà mené l’agent à commettre un homicide volontaire pour lequel il a été déclaré pénalement 
irresponsable sur le fondement de l’article 122-1 du Code pénal (articles 221-5-6, alinéa 2 ; 222-18-4, 
alinéa 5 et 222-26-2, alinéa 4 du Code pénal). Dans ce cas, sont principalement encourus :  

- quinze ans de réclusion criminelle lorsque la seconde consommation aura provoqué la 
commission d’un homicide volontaire ; 

- dix ans d’emprisonnement et 150.000 euros d’amende en cas de viol, violences, actes de 
torture ou de barbarie ayant entraîné la mort ou en cas de viol accompagné d’actes de 
torture ou de barbarie ; 

- sept ans d’emprisonnement et 75.000 euros d’amende en cas de violences, actes de torture 
ou de barbarie ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ou en cas de 
viol ; 

- trois ans d’emprisonnement et 45.000 euros d’amende en cas de violences ou actes de 
torture ou de barbarie ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours. 

Il est à noter que ces infractions d’intoxication volontaire ont vocation à s’appliquer lorsque, 
malgré les dispositions des nouveaux articles 122-1-1 et 122-1-2 du Code pénal, le trouble psychique 
ou neuropsychique résultant de la consommation de substances psychoactives interdit l’engagement 
de la responsabilité pénale de l’agent. Sur le plan procédural, le juge d’instruction ne peut prononcer 
le renvoi devant une juridiction de jugement pour ces intoxications volontaires qu’après avoir relevé 
dans son ordonnance de règlement l’irresponsabilité pénale de l’agent pour les faits commis à la suite 
de sa consommation de substances psychoactives (article 706-139-1 du Code de procédure pénale). 
Par ailleurs, lorsque l’application de l’article 122-1 du Code pénal est envisagée par la Cour d’assises 
saisie de faits de meurtre, de viol, de violences, d’actes de torture ou de barbarie, le président de la 
Cour d’assises doit poser des questions subsidiaires relatives à l’application de ces nouvelles infractions 
d’intoxication volontaire, s'il apparaît que l'abolition du discernement de la personne ou du contrôle 
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de ses actes est susceptible de résulter d'une consommation volontaire de substances psychoactives 
(article 706-139-2 du Code de procédure pénale). Notons que ces infractions donnent lieu à inscription 
dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques (article 706-55 du Code de procédure 
pénale). 

 
2. Les dispositions relatives à la répression 

 
14. – Extension du champ de la circonstance aggravante de commission des faits en état 

d’ivresse ou sous l’emprise de stupéfiants. La loi du 24 janvier 2022 étend le champ d’application de 
la circonstance aggravante de commission des faits en état d’ivresse ou sous l’emprise de stupéfiants 
au meurtre (article 221-4, 11°, du Code pénal), aux actes de torture et de barbarie (article 222-3, 11°, 
du Code pénal), aux violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner 
(article 222-8, 11°, du Code pénal) ou ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente 
(article 222-10, 11°, du Code pénal). 

 
15. - Aggravation de la répression des violences contre certains agents publics. La loi du 24 

janvier 2022 insère dans le Code pénal un article 222-14-5 qui a pour objet la répression des violences 
commises à l’encontre d’un militaire de la gendarmerie nationale, d’un militaire déployé sur le 
territoire national, d’un fonctionnaire de la police nationale, d’un agent de police municipale, d’un 
garde champêtre, d’un agent des douanes, d’un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ou d’un 
agent de l'administration pénitentiaire dans l'exercice ou du fait de ses fonctions et lorsque la qualité 
de la victime est apparente ou connue de l'auteur. Dans ces hypothèses, sont désormais 
principalement encourues :  

- sept ans d'emprisonnement et 100.000 euros d'amende, si les violences ont entraîné une 
incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ; 

- cinq ans d'emprisonnement et 75.000 euros d'amende, si les violences ont entraîné une 
incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou si elles n'ont pas entraîné 
d'incapacité de travail.  

Lorsque les faits sont accompagnés d'une des circonstances aggravantes prévues aux 8° à 15° de 
l'article 222-12 du Code pénal, les peines principales encourues sont portées à l’échelon supérieur des 
peines correctionnelles, soit dix ans d'emprisonnement et 150.000 euros d'amende, en présence d’une 
incapacité totale de travail pendant plus de huit jours, et sept ans d'emprisonnement et 100.000 euros 
d'amende, en présence d’une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours. En présence 
de deux des circonstances aggravantes prévues aux 8° à 15° de l'article 222-12 du Code pénal, les 
peines principales prévues pour les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure 
ou égale à huit jours sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150.000 euros d'amende. 

Sont punies des mêmes peines principales, les violences commises, en raison des fonctions 
exercées par l’un des agents publics susmentionnés, sur son conjoint, sur ses ascendants ou ses 
descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement à son domicile ainsi 
que les violences commises, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions exercées sous l'autorité de l’un 
des agents public susmentionnés, sur une personne affectée dans les services de police nationale ou 
de gendarmerie nationale, de police municipale ou de l'administration pénitentiaire et dont la qualité 
est apparente ou connue de l'auteur.  

Notons que les dispositions relatives à la période de sûreté sont applicables aux infractions 
prévues à l’article 222-14-5 du Code pénal, lorsque la peine encourue est égale à dix ans 
d'emprisonnement. Pour le reste, il y a lieu de souligner que l’aggravation des violences volontaires 
commises sur les autres personnes dépositaires de l’autorité publique demeure prévue dans les 
articles 222-12 et 222-13 du Code pénal. Par ailleurs, l’aggravation des violences ayant entraîné une 
mutilation, une infirmité permanente ou la mort de la victime commises sur un membre des forces de 
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l’ordre ou de sécurité relève toujours des textes relatifs à ces infractions, ces derniers n’ayant pas été 
modifiés. 

 
16. – Aggravation de la répression du refus d’obtempérer. La loi du 24 janvier 2022 a également 

renforcé la répression du délit de refus d’obtempérer. Les peines principales encourues sont doublées 
pour l’infraction simple qui est désormais sanctionnée de deux ans d’emprisonnement et de 
15.000 euros d’amende (article L. 233-1, I, du Code de la route). En outre, ces peines se cumulent 
désormais sans possibilité de confusion avec les peines prononcées pour les autres infractions relatives 
à la conduite du véhicule (article L. 233-1, II, du Code de la route). Si le délit fait toujours encourir cinq 
ans d’emprisonnement et 75.000 euros d’amende lorsqu’il est commis dans des circonstances 
exposant directement autrui à un risque, ces peines principales sont désormais fixées à sept ans 
d’emprisonnement et 100.000 euros d’amende lorsque les personnes exposées sont les forces de 
l’ordre auxquelles l’agent refuse d’obtempérer (article L. 233-1-1, I, du Code de la route).  

Par ailleurs, l’annulation du permis de conduire est désormais obligatoire lorsque le refus 
d’obtempérer a été commis en état de récidive (article L. 233-1-2, II, du Code de la route) ou en 
présence d’un refus d’obtempérer avec risque causé à autrui (article L. 233-1-1, III, du Code de la 
route). En outre, la confiscation du véhicule de l’auteur est rendue obligatoire lorsque ce dernier est 
en état de récidive (article L. 233-1-2, I, du Code de la route) ou lorsque l’infraction a été commise dans 
des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou de blessure grave (article L. 233-
1-1, II, 2°, du Code de la route). 

À ce propos, les règles relatives à la peine de confiscation du véhicule ont été précisées afin 
d’assurer la protection des intérêts du propriétaire de bonne foi. Cette évolution a été rendue 
nécessaire par la jurisprudence du Conseil constitutionnel ayant estimé que la mention « sous réserve 
des droits du propriétaire de bonne foi » était insuffisante à protéger le droit de propriété faute de 
dispositions permettant audit propriétaire d’intervenir devant la juridiction (Cons. const., déc. n° 2021-
899 QPC du 23 avril 2021). Dorénavant, le propriétaire, dont le titre est connu ou qui a réclamé cette 
qualité au cours de la procédure, doit avoir été mis en mesure de présenter ses observations sur la 
mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement.  
 

17. – Conclusion. Les autres dispositions relatives aux mineurs mis en cause. Comme la loi n° 
2021-1729 du 22 décembre 2021, pour la confiance dans l'institution judiciaire, la loi du 24 janvier 
2022 modifie les textes relatifs aux mineurs mis en cause, en particulier le Code de la justice pénale 
des mineurs.  

Ainsi, tirant les conséquences de la censure prononcée par le Conseil constitutionnel (Cons. 
const., déc. n° 2021-893 QPC du 26 mars 2021), l’alinéa 2 de l’article L. 251-3 du Code de l’organisation 
judiciaire dispose désormais que le juge des enfants « qui a été chargé de l'instruction ou qui a renvoyé 
l'affaire » devant le tribunal pour enfants ne peut présider cette juridiction. Notons que cette 
modification ne concerne que les procédures entreprises sous l’empire de l’ordonnance du 2 février 
1945, relative à l’enfance délinquante, puisque le juge des enfants n’est plus magistrat instructeur 
dans le cadre du Code de la justice pénale des mineurs.  

Par ailleurs, la loi du 24 janvier 2022 étend aux représentants légaux du mineur concerné et au 
ministère public la possibilité d’interjeter appel, d’une part, des décisions prises par le juge des enfants 
et le juge des libertés et de la détention concernant les mesures provisoires ordonnées (mesure 
éducative judiciaire provisoire et mesures de sûreté) entre le défèrement et l’audience de jugement 
(article L. 423-13 du Code de la justice pénale des mineurs) et, d’autre part, des décisions rendues en 
matière de placement sous contrôle judiciaire, de placement sous assignation à résidence avec 
surveillance électronique et de placement en détention provisoire prononcées à l'audience d'examen 
de la culpabilité ou au cours de la période de mise à l'épreuve éducative (article L. 531-4 du Code de 
la justice pénale des mineurs). 
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Droits de l’homme, devoirs du citoyen ? 
Le vendredi 31 décembre 2021 à 20h, le 
président de la République présentait ses vœux 
depuis l'Élysée. L’occasion pour lui d’affirmer 
que, s’agissant la vaccination, « les devoirs valent 
avant les droits ». Ce rappel un brin moralisateur 
aux devoirs du citoyen dans une époque 
d’épanouissement des libertés individuelles ne 
manqua pas de déclencher une énième 
polémique. D’une seule voix, intellectuels et 
politiques de droite comme de gauche tonnèrent 
contre les propos du chef de l’État, coupables à 
leurs yeux d’entretenir une petite musique 
réactionnaire. Pourtant, nous ne saurions nous 
satisfaire de cet anathème. L’intuition semble 
bien nous indiquer que la vie sociale exige un 
sens minimum des obligations réciproques entre 
les individus. Comment, dès lors, comprendre ce 
débat ? 
 
Commençons par le replacer dans le cadre qui 
est le sien : celui de la nature et de 
l’interprétation des droits de l’homme et du 
citoyen, dont la première expression fut 
glorieusement figée le 26 août 1789 par 
l’Assemblée constituante. Quelle est la 
signification de cet acte fondateur de la 
modernité politique ? Le texte le plus haut 
réglant la vie des hommes naît de leur volonté 
exprimée par leurs représentants et non de celle 
de Dieu. Sous l’Ancien régime, les hommes 
étaient certes libres mais ils vivaient dans le 
cadre imposé par la loi divine. Avec l’adoption de 
la DDHC, ils affirment leur liberté en se déclarant 
auteurs de leur organisation politique et sociale. 
 
Ce mouvement consistant à défaire le lien hérité 
(de la religion ou de la tradition), pour le 
reconstruire sur la base de la volonté – qui est le 

mouvement même des droits de l’homme - fut 
critiqué dès son établissement par le 
conservatisme politique, qui fustigeait 
précisément la prétention des Modernes à 
libérer l’individu de habitudes sociales et 
culturelles, de ses appartenances concrètes 
(langue, nation, culture, famille, religion…) qui 
s’imposent à lui et demeurent étrangères à la 
sphère de la volonté. De ce point de vue, insister 
sur l’idée de devoirs à l’égard de la collectivité 
plutôt que sur la liberté accordée aux individus 
semble a priori s’inscrire dans une tradition de 
pensée hostile aux droits de l’homme ! 
 
Pourtant, les révolutionnaires eux-mêmes 
eurent ce débat sur les bancs agités de 
l’Assemblée constituante tandis que le clergé 
souhaitait ajouter les « devoirs » à la Déclaration 
des droits de l'Homme et du citoyen. Si les 
députés abandonnèrent cette option 
terminologique, ils n’en considéraient pas moins, 
avec le Contrat social de Jean-Jacques Rousseau, 
que jouir « des droits du citoyen sans vouloir 
remplir les devoirs du sujet » serait une 
« injustice dont le progrès causerait la ruine du 
corps politique. » En effet, la république nouvelle 
qu’ils appelaient de leurs vœux devait se fonder 
sur une morale publique inspirant à chacun le 
respect des droits d’autrui, lesquels forment la 
limite de la liberté individuelle. 
 
Il faut d’ailleurs remarquer avec Gilles Lipovetsky 
(Le Crépuscule du devoir. L’éthique indolore des 
nouveaux temps démocratiques, 1992) que la 
morale des premiers temps de la modernité 
n’avait pas aboli le devoir mais l’avait situé dans 
un impératif exigeant, envers soi-même ou 
envers la collectivité. Les meilleurs exemples 
sont les principes austères et impératifs promus 
par l’idéologie de la Troisième république : le 
mérite scolaire, le dévouement à la nation lors de 
la Première guerre mondiale au nom de la 
défense de la liberté, la soumission à la loi 
comprise comme expression de la volonté 
générale… Ainsi que l’analyse le sociologue, « les 
démocraties individualistes inaugurales ont 
partout psalmodié et idéalisé l’obligation morale, 
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célébré avec une exceptionnelle gravité les 
devoirs de l’homme et du citoyen, imposé des 
normes austères, répressives, disciplinaires se 
rapportant à la vie privée. » C’est donc bien 
l’aboutissement de la logique de 
l’individualisme, comme déliaison de l’individu 
et libération de toute forme de norme imposée, 
qui nous conduit aujourd’hui à le considérer 
comme créancier de droits plutôt que comme 
débiteur de devoirs à l’égard d’autrui et… de la 
société. C’est ce que Marcel Gauchet appelle la 
phase de « l’individualisme concret », au cours 
de laquelle l’individu s’affirme comme le principe 
de l’organisation socio-politique au lieu des 
religions séculières ou de l’État. 
 
 
Donner des droits aux arbres ? 
« L'arbre, être vivant sensible aux modifications 
de son environnement, doit être respecté en tant 
que tel, ne pouvant être réduit à un simple objet. 
Il a le droit à l'espace aérien et souterrain qui lui 
est nécessaire pour réaliser sa croissance 
complète et atteindre ses dimensions d'adulte. 
Dans ces conditions l'arbre a droit au respect de 
son intégrité physique. » Tel est l'énoncé de l'un 
des articles de la Déclaration des droits de 
l'arbre, un texte rédigé par l’association 
A.R.B.R.E.S et signé le 24 novembre 2021 par le 
maire (EELV) de Bordeaux, Pierre Hurmic. 
 
Le texte, qui n'a aucune valeur juridique et dont 
la signature constitue simplement un coup 
politique pour l'édile bordelais, vise en réalité, de 
l'aveu même de la Ville de Bordeaux, « 
l'émergence d'une protection légale de l'arbre en 
France ». 
 
Si la proposition de faire des arbres un sujet de 
droit peut prêter à sourire, elle n’en est pas 
moins une option philosophique des plus 
sérieuses, défendue depuis le début des années 
1970. Après que les juges eurent considéré 
qu’une association n’avait pas d’intérêt à agir 
pour s’opposer à l’édification d’un parc 
d'attraction Walt Disney dans la Sierra Nevada, le 
professeur américain Christopher D. Stone 
proposa d’attribuer « des droits légaux aux 
forêts, aux océans, aux rivières et à tous ces 
objets qu'on appelle "naturels" dans 
l'environnement, voire à l'environnement tout 
entier » dans un article remarqué, « Should trees 

have Standing ? Toward legal rights for natural 
objects » (Southern California Law review, 1972). 
La prise en compte des intérêts « vitaux » des 
arbres devait permettre à l’association d’agir en 
justice pour les défendre – ce qui ne lui fut pas 
permis par la Supreme Court. 
 
Si le professeur reconnait lui-même le caractère 
utopique de sa proposition, il argue, dans une 
perspective tocquevillienne, que l’histoire a bel 
et bien été le théâtre d’une extension 
progressive de la personnalité juridique : 
« L’enfant était moins qu’une personne : un 
objet, une chose. Les droits légaux des enfants 
sont depuis longtemps reconnus en principe et 
continuent de s’étendre dans la pratique. […] 
Nous avons fait de même, quoique de façon 
imparfaite diront certains, avec des détenus, les 
étrangers, les femmes, les fous, les Noirs, les 
fœtus et les Amérindiens. » Il avance même que 
les entreprises ont elles bien le droit d’être 
représentées en justice alors qu’elles ne sont 
douées ni de la conscience ni du langage ! 
 
Or, cette démarche introduit une rupture 
fondamentale dans l’ordre juridique et dans la 
conception philosophique de l’humanité 
puisqu’elle conduit à remettre en cause la place 
centrale accordée à l’homme dans l’univers 
depuis René Descartes. En effet, envisager 
l’humanité comme une simple espèce parmi 
d’autres et les droits de l’homme comme une 
simple déclinaison des droits de la nature expose 
à dissoudre le sens du droit et à oublier ce qui fait 
la singularité de l’homme, à savoir sa dignité et 
sa liberté. N’oublions pas que le fondement du 
droit est la capacité à choisir entre le bien et le 
mal inhérente à la liberté, et donc à choisir tantôt 
le bien, tantôt le mal. 
 
Cependant, pour le professeur Stone, « dire que 
l’environnement devrait avoir des droits ne 
revient pas à dire qu’il devrait bénéficier de tous 
les droits imaginables, ou des mêmes droits que 
les êtres humains. » 
 
 
Michel Houellebecq, chroniqueur de la solitude 
moderne 
Le 7 janvier 2022, paraissait le dernier opus de 
Michel Houellebecq : Anéantir. L’occasion 
d’exploiter l’œuvre de notre écrivain-star pour la 
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mettre au service de vos dissertations de culture 
générale. Pour le dire en un mot, Houellebecq 
est sans doute le meilleur chroniqueur la solitude 
et la désaffiliation de l’homme moderne. Le fait 
générateur de cette désaffiliation n’est autre que 
l’individualisme démocratique diagnostiqué par 
Alexis de Tocqueville dans De La Démocratie en 
Amérique (1835, 1840). Puisque la démocratie 
fonde la société sur la seule volonté humaine 
(dont le modèle est le contrat social), elle dissout 
les communautés et les appartenances pour 
laisser l’individu à lui-même, privé de foi. Puisque 
les hommes n’ont plus de liens naturels, ils sont 
les auteurs de tous leurs liens… mais la faiblesse 
de ce fondement précipite leur déréliction. 
 
Derrière la myriade de sujets embrassés dans 
son œuvre, la palette sombre et désabusée de 
l’écrivain dessine une vision désenchantée de 
l’expérience humaine dans un monde où règne 
la désolation, où nulle rédemption n’est à 
attendre de la part de transcendances qui ont 
irrémédiablement déserté le terrain de jeu. 
L’une des interrogations essentielles de Michel 
Houellebecq porte en effet sur la possibilité 
d’une société dépourvue de religion offrant un 
lien entre les individus et un horizon dans lequel 
s’inscrire – thème au cœur de La Possibilité d’une 
île (2005) et de Soumission (2015). L’individu 
contemporain est donc laissé seul face à la 
« détresse de vivre ». Dans Sérotonine (2019), 
l’antihéros-narrateur, se donne ainsi pour 
programme de « maintenir le désespoir à un 
niveau acceptable ». Puisque le bonheur nous est 
inaccessible, que nous sommes gagnés par la 
perte des repères, que le monde nous apparait 
distant, c’est là le seul objectif raisonnablement 
atteignable. 
 
La critique houellebecquienne se prolonge dans 
un tableau acerbe du marché devenu paradigme 
des relations humaines. Dans son premier 
roman, L’Extension du domaine de la lutte 
(1994), peinture désespérante mettant en scène 
un informaticien moyen dépourvu de beauté et 
de charme, il décrit un monde où nous n’existons 
que comme des consommateurs évoluant sur 
une série de marchés, y compris celui de l’amour 
et du sexe, qui voient se confronter des désirs 
éternellement exacerbés mais impossibles à 
assouvir. La lutte s’étend jusqu’à nos vies intimes 
– même le lit n’est plus un refuge mais un lieu de 

performance sexuelle -, nourrissant angoisse et 
solitude du fait de notre incapacité à être jamais 
un modèle parfaitement efficace sur le marché 
de la satisfaction narcissique. La sexualité 
devient ainsi un marqueur de hiérarchie sociale, 
qui pousse les moins dotés en capitaux à 
s’exclure de la compétition : « En système sexuel 
parfaitement libéral, certains ont une vie 
érotique variée et excitante ; d'autres sont 
réduits à la masturbation et la solitude. Le 
libéralisme économique, c'est l'extension du 
domaine de la lutte, son extension à tous les âges 
de la vie et à toutes les classes de la société. De 
même, le libéralisme sexuel, c'est l'extension du 
domaine de la lutte, son extension à tous les âges 
de la vie et à toutes les classes de la société. Sur 
le plan économique, Raphaël Tisserand [le 
narrateur] appartient au camp des vainqueurs ; 
sur le plan sexuel, à celui des vaincus. » 
 

 
 
Cons. const. déc. n° 2021-958 QPC du 17 
décembre 2021 : constitutionnalité du maintien 
de la compétence des juridictions spécialisées 
en matière d’infractions terroristes en cas de 
requalification des faits 

Par arrêt du 6 octobre 2021, la Chambre 
criminelle de la Cour de cassation a transmis au 
Conseil constitutionnel une question prioritaire 
de constitutionnalité rédigée en ces termes : 
« L'article 706-19 du code de procédure pénale 
dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-1672 du 
24 décembre 2020 relative au Parquet européen, 
à la justice environnementale et à la justice 
pénale spécialisée méconnaît-il les principes 
d'égalité devant la loi et la justice, et des droits 
de la défense garantis par les articles 6 et 16 de 
la Déclaration des droits de l'homme et du 
citoyen de 1789 ? » (Cass. crim., 6 octobre 2021, 
n° 21-90.033). 

Dans sa décision du 17 décembre 2021, le 
Conseil constitutionnel rappelle que l'article 706-
17 du Code de procédure pénale prévoit que, 
pour la poursuite, l'instruction et le jugement des 
actes de terrorisme et des infractions en lien 

Droit pénal et procédure pénale 
Olivier BACHELET 

Magistrat 
Professeur de droit pénal et 

procédure pénale à l’ISP 
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avec de tels actes, le procureur de la République 
antiterroriste, le juge d'instruction, le tribunal 
correctionnel et la cour d'assises de Paris 
exercent une compétence concurrente à celle 
qui résulte de l'application des règles de 
compétence territoriale de droit commun. En 
application des dispositions contestées, ces 
juridictions d'instruction et de jugement 
demeurent compétentes pour connaître des 
faits de nature délictuelle dont elles ont été 
saisies sous une qualification terroriste, même 
dans le cas où cette qualification n'est pas 
retenue lors du règlement ou du jugement de 
l'affaire.  

Selon le Conseil constitutionnel, d'une 
part, ces dispositions ont pour objet d'éviter que 
l'abandon en cours de procédure de la 
qualification terroriste des faits conduise au 
dessaisissement de la juridiction initialement 
saisie et au renvoi de l'affaire vers une autre 
juridiction. D'autre part, ces dispositions se 
bornent à prévoir une règle spéciale de 
compétence territoriale. La juridiction parisienne 
compétente est formée et composée dans les 
conditions de droit commun et fait application 
des mêmes règles de procédure et de fond que 
celles applicables devant les autres juridictions. 
Sont ainsi assurées aux justiciables des garanties 
égales. Dès lors, le grief tiré de la 
méconnaissance du principe d'égalité devant la 
justice doit être écarté. Par conséquent, selon les 
Sages, les dispositions contestées, qui ne 
méconnaissent pas non plus le droit à un procès 
équitable ou les droits de la défense, ni aucun 
autre droit ou liberté que la Constitution 
garantit, doivent être déclarées conformes à la 
Constitution.  
 
Cons. const., déc. n° 2021-829 DC du 17 
décembre 2021 : censure et réserves relatives à 
la loi organique pour la confiance dans 
l’institution judiciaire  

Dans sa décision n° 2021-829 DC du 17 
décembre 2021, le Conseil constitutionnel 
formule des réserves d’interprétation et 
prononce une censure à propos de la loi 
organique n° 2021-1728 du 22 décembre 2021, 
pour la confiance dans l'institution judiciaire, 
publiée au Journal officiel le 23 décembre 2021.  

En premier lieu, le Conseil considère qu'en 
prévoyant que l'enregistrement des audiences 
tenues devant la Cour de justice de la République 

est de droit, « sans déterminer précisément les 
conditions et modalités de cet enregistrement, le 
législateur a méconnu l'étendue de sa 
compétence et privé de garanties légales les 
exigences découlant des articles 2 et 9 de la 
Déclaration de 1789 », relatifs aux droits au 
respect de la vie privée et de la présomption 
d'innocence. 

En second lieu, à propos de l'intégration 
provisoire à temps partiel de magistrats exerçant 
à titre temporaire et de magistrats honoraires, le 
Conseil constitutionnel formule trois réserves. 
Ainsi, selon lui, en vertu du principe 
d'indépendance de l'autorité judiciaire, la loi 
organique ne saurait permettre que « plus d'un 
tiers des fonctions normalement réservées à des 
magistrats de carrière puissent être exercées par 
des magistrats recrutés provisoirement, que ce 
soit à temps partiel ou à temps complet ». La 
même réserve d'interprétation est énoncée à 
l'égard des services susceptibles d'être confiée à 
un magistrat honoraire. Enfin, sur les modalités 
de formation des magistrats exerçant à titre 
temporaire, le Conseil constitutionnel affirme 
que « la formation compétente du Conseil 
supérieur de la magistrature, avant de rendre 
son avis sur le projet de nomination du candidat, 
[devra] s'assurer qu'il présente, au vu de sa 
compétence et de son expérience, les capacités 
pour exercer ces fonctions ». 
 
Cons. const., déc. n° 2021-830 DC du 17 
décembre 2021 : validation de la procédure 
d’adoption de la loi pour la confiance dans 
l’institution judiciaire 

Dans sa décision n° 2021-830 DC du 17 
décembre 2021, le Conseil constitutionnel, saisi 
par le premier ministre de la question de la 
constitutionnalité de la loi pour la confiance dans 
l’institution judiciaire, constate que cette saisine 
n’est étayée par aucun grief particulier à 
l'encontre de la loi déférée. Après avoir constaté 
que cette loi a été adoptée selon une procédure 
conforme à la Constitution, le Conseil 
constitutionnel ne soulève d'office aucune autre 
question de conformité à la Constitution.  

En conséquence, les Sages ne s’étant pas 
prononcés sur la conformité à la Constitution du 
contenu des dispositions de la loi déférée, des 
questions prioritaires de constitutionnalité 
peuvent lui être transmises portant sur 
l’intégralité desdites dispositions.  
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Cass. ass. plén., 21 décembre 2021, n° 21-
85.560 : les décisions juridictionnelles de la 
commission d'instruction de la Cour de justice 
de la République ne peuvent faire l'objet que de 
pourvois portés devant l'assemblée plénière de 
la Cour de cassation 

En l’espèce, le garde des Sceaux, ministre 
de la justice, a été mis en examen par la 
commission d’instruction de la Cour de justice de 
la République pour des faits de prises illégales 
d'intérêts. L’intéressé a alors saisi la commission 
d'instruction d'une demande d'audition, en 
qualité de témoin, du procureur général près la 
Cour de cassation. Par une décision, qualifiée 
d'« ordonnance », la commission d'instruction a 
rejeté cette demande. À la suite de l’appel formé 
par le mis en examen à l’encontre de cette 
décision, la commission d’instruction a, par arrêt, 
confirmé l’« ordonnance » de cette même 
commission. 

Dans son arrêt du 21 décembre 2021, 
l’assemblée plénière de la Cour de cassation sur 
le fondement d’un moyen, relevé d'office et mis 
dans le débat, tiré des articles 18, 22 et 24 de la 
loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993 
sur la Cour de justice de la République. Elle 
affirme qu’il résulte de ces textes, éclairés par les 
travaux préparatoires de la loi organique, que les 
décisions de caractère juridictionnel rendues par 
la commission d'instruction, juridiction collégiale 
unique, qui exerce à la fois les fonctions 
d'instruction et de contrôle de l'instruction, sont 
des arrêts qui ne peuvent faire l'objet que de 
pourvois en cassation portés devant l'assemblée 
plénière de la Cour de cassation. Or, la 
commission d'instruction a déclaré recevable 
l'appel interjeté contre l’« ordonnance » 
préalablement rendue. En statuant ainsi, elle a 
méconnu les dispositions d'ordre public 
susvisées. La cassation est, donc, encourue. 

L’assemblée plénière estime que la 
cassation doit être prononcée sans renvoi, la 
Cour de cassation étant en mesure d'appliquer 
directement la règle de droit et de mettre fin au 
litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du 
Code de l'organisation judiciaire. Pour autant, en 
raison d'une incertitude sur la nature de la voie 
de recours à la date de l'appel et de la nécessité 
d'assurer un recours effectif à la personne mise 
en examen, l’assemblée plénière affirme que le 
délai de pourvoi contre l’« ordonnance » 

litigieuse ne commencera à courir qu’à compter 
du jour de la notification du présent arrêt. 

  
Cass. crim., 4 janvier 2022, n° 21-81.279 : la 
cassation remet la cause et les parties au même 
état où elles étaient avant la décision annulée 

En l’espèce, dans le cadre d’une 
information judiciaire portant sur des faits de 
présentation de comptes annuels inexacts et de 
diffusion d'informations trompeuses, la 
Chambre de l’instruction avait, par arrêt du 29 
octobre 2018, infirmé l'ordonnance des 
magistrats instructeurs ayant dit n’y avoir lieu à 
de nouvelles mises en examen. Les personnes 
nouvellement mises en examen ont formé des 
requêtes en nullité de leurs mises en examen 
respectives en ce qu'elles étaient consécutives à 
l'injonction irrégulière donnée par la Chambre de 
l'instruction aux magistrats instructeurs. Par 
arrêt du 4 janvier 2022, la Chambre criminelle a 
cassé cet arrêt de la Chambre de l’instruction en 
ce qu’il avait enjoint aux juges d'instruction de 
procéder aux mises en examen sollicitées par le 
ministère public, ce qui constitue un excès de 
pouvoir (Cass. crim., 4 janvier 2022, n° 18-
86.741). 

Dans son autre arrêt du 4 janvier 2022, 
rendu dans la même affaire, la Chambre 
criminelle devait se prononcer sur un autre arrêt 
de la Chambre de l’instruction, du 11 février 
2021, relatifs à des demandes d'annulation 
formées par les mêmes requérants à l’encontre 
des actes intervenus en exécution de l'arrêt du 
29 octobre 2018. Dans ce cadre, la Haute 
juridiction judiciaire rappelle que, 
conformément aux dispositions des articles 593 
et 609 du Code de procédure pénale, la cassation 
remet la cause et les parties au même état où 
elles étaient avant la décision annulée. Elle 
postule l'annulation de tout ce qui a été la suite 
ou l'exécution des dispositions censurées. Ainsi, 
la cassation de l'arrêt du 29 octobre 2018, ayant 
ordonné la mise en examen supplétive des 
intéressés, doit entraîner l'annulation, par voie 
de conséquence, de tout ce qui en a été la suite 
ou l'exécution, quand bien même les juges 
d'instruction conservaient la liberté, en 
application de l'article 116 du Code de procédure 
pénale, de ne pas mettre les intéressés en 
examen. L'annulation de l'arrêt du 11 février 
2021 est donc prononcée. 
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Cass. crim., 5 janvier 2022, n° 21-80.355 : le 
secret du délibéré étant absolu, il est présumé 
que l’assesseur supplémentaire d’une Cour 
d’assises n'a exprimé aucune opinion et n'a pas 
pris part au vote 

En l’espèce, après avoir été condamnée 
par une Cour d’assises à vingt ans de réclusion 
criminelle du chef de complicité d'assassinat, 
une accusée a formé un pourvoi en cassation au 
motif que, « s'il peut être adjoint aux deux 
assesseurs, un assesseur supplémentaire, ce 
dernier siège aux audiences sans pouvoir 
prendre part aux délibérations, sauf en cas 
d'empêchement d'un assesseur titulaire, 
constatée par ordonnance motivée du président 
de la cour d'assises ; qu'en l'espèce, il résulte du 
procès-verbal des débats que « la cour et les neuf 
jurés de jugement ainsi que les deux jurés 
supplémentaires sont entrés dans leur chambre 
des délibérations pour délibérer et voter 
conformément à la loi, hors la présence du 
ministère public et du greffier » ; que cette 
mention ne permet pas à la Chambre criminelle 
d'exercer un contrôle utile sur la participation de 
l'assesseur supplémentaire au délibéré ». 

Dans son arrêt du 5 janvier 2022, la Cour 
de cassation relève que le procès-verbal des 
débats, après avoir énoncé que la cour est 
composée du président, de deux assesseurs, et 
d’un assesseur supplémentaire, indique que la 
Cour et les neuf jurés de jugement ainsi que les 
deux jurés supplémentaires sont entrés dans la 
chambre des délibérations pour délibérer et 
voter conformément à la loi, hors la présence du 
ministère public et du greffier. Selon la Haute 
juridiction, l'accusée ne peut se faire grief qu'il 
ait été ainsi procédé dès lors, d'une part, qu'il 
résulte de l'article 248, troisième alinéa, du Code 
de procédure pénale, que les assesseurs 
supplémentaires ne prennent part à la 
délibération de la Cour d'assises qu'en cas 
d'empêchement d'un assesseur titulaire et que 
leur assistance à la délibération n'est pas 
interdite par la loi. D'autre part, le président de 
la Cour d'assises n'ayant pas, par ordonnance, 
constaté l'empêchement d'un assesseur 
titulaire, le secret du délibéré étant absolu, il doit 
être présumé, en l'absence d'énonciation 
contraire, que l'assesseur supplémentaire n'a 
exprimé aucune opinion et n'a pas pris part au 
vote. Le pourvoi est donc rejeté. 
 

Cass. crim., 5 janvier 2022, n° 21-83.378 : 
révocation du sursis probatoire et droit à 
l’intervention d’un avocat 

En l’espèce, n’ayant pas respecté le sursis 
avec mise à l’épreuve – devenu probatoire à la 
suite de l’entrée en vigueur de la loi n° 2019-222 
du 23 mars 2019 de réforme pour la justice – 
auquel il était astreint, un condamné a vu cette 
mesure révoquée par le juge de l’application des 
peines. À la suite de l’appel formé par l’intéressé, 
la Chambre de l'application des peines a 
confirmé cette décision. Dans son pourvoi, le 
requérant critique cette dernière décision au 
motif qu’elle est intervenue alors que l'audience 
s'était tenue hors la présence du condamné et de 
son avocat, ce dernier n'ayant pas été convoqué. 

Dans son arrêt du 5 janvier 2022, la 
Chambre criminelle rappelle qu’il résulte des 
articles 712-13 et D. 49-42 du Code de procédure 
pénale que la chambre de l'application des 
peines, saisie de l'appel du jugement prononçant 
la révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve, 
statue par arrêt motivé après un débat 
contradictoire au cours duquel sont, 
notamment, entendues les observations de 
l'avocat du condamné, qui doit être convoqué 
par lettre recommandée ou par télécopie, au 
plus tard quinze jours avant ledit débat. Elle 
considère donc qu’en statuant, après des débats 
tenus en l'absence du condamné et de l'avocat 
qui l'avait assisté en première instance, alors que 
l'arrêt n'indique pas que cet avocat avait été 
convoqué à l'audience, la Chambre de 
l'application des peines a méconnu les textes 
susvisés. La cassation est donc prononcée. 
 
Cass. crim., 5 janvier 2022, n° 21-82.484 : un 
mandat d'arrêt peut être délivré à l'encontre 
d'une personne résidant hors du territoire de la 
République, mais qui n'est pas en fuite, après 
avoir apprécié le caractère nécessaire et 
proportionné de cette mesure de contrainte 

En l’espèce, dans le cadre d’une 
information judiciaire concernant, notamment, 
des faits de trafic de stupéfiants, le juge 
d’instruction avait décerné un mandat d’arrêt. 
Renvoyé devant le tribunal correctionnel, 
l’intéressé a été condamné par défaut et un 
nouveau mandat d’arrêt a été décerné à son 
encontre. Finalement interpellé, le prévenu a 
formé opposition à sa condamnation rendue par 
défaut et soulevé une exception de nullité 
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concernant le mandat d’arrêt décerné par le juge 
d’instruction. Rejetée par les premiers juges, 
cette exception a été accueillie favorablement 
par la Cour d’appel. 

Pour ce faire, les seconds juges ont 
souligné que le magistrat instructeur était 
informé que l’intéressé était détenu dans une 
prison américaine et que, si l'article 131 du Code 
de procédure pénale autorise la délivrance d'un 
mandat d'arrêt lorsque la personne est en fuite 
ou réside à l'étranger, il ne peut être considéré ni 
qu'un détenu est en fuite ni qu'un lieu de 
détention constitue une résidence. Ils ont 
également considéré qu’il convient d'apprécier 
la validité d'un mandat d'arrêt délivré contre une 
personne résidant hors du territoire de la 
République au regard d'une fuite éventuelle mais 
aussi en appréciant le caractère nécessaire et 
proportionné de la mesure, et qu'en tout état de 
cause, même pour une personne domiciliée à 
l'étranger, il est exigé de caractériser les 
éléments de nature à constater qu'elle est en 
fuite ou entend se soustraire aux recherches. Ils 
en ont conclu que le prévenu ne pouvait pas être 
considéré comme résidant aux Etats-Unis et 
n'étant pas en fuite, le mandat d'arrêt délivré par 
le magistrat instructeur était irrégulier et devait 
être annulé.  

Dans son arrêt du 5 janvier 2022, la 
Chambre criminelle casse l’arrêt des juges du 
fond. Elle rappelle qu’il se déduit de l’article 131 
du Code de procédure pénale que « le juge 
d'instruction peut délivrer un mandat d'arrêt à 
l'encontre d'une personne résidant hors du 
territoire de la République, mais qui n'est pas en 
fuite, après avoir apprécié le caractère 
nécessaire et proportionné de cette mesure de 
contrainte en fonction des circonstances de 
l'espèce ». Or, en l’espèce, la Cour d'appel devait 
considérer que le prévenu, incarcéré aux Etats-
Unis lors de la délivrance du mandat d'arrêt 
décerné contre lui, demeurait hors du territoire 
de la République au sens de l'article 131 susvisé. 
Il lui appartenait dès lors, si elle estimait que 
l'audition par le magistrat instructeur de la 
personne recherchée, demeurant à l'étranger, 
était impossible ou irréalisable dans un délai 
raisonnable, d'apprécier la nécessité et la 
proportionnalité de la délivrance d'un mandat 
d'arrêt. La cassation est donc prononcée. 
 

Cass. crim., 5 janvier 2022, n° 21-80.516 : la 
détermination de l’âge du prévenu relève du 
principe de liberté de la preuve et de 
l’appréciation souveraine des juges du fond 

En l’espèce, les juridictions 
correctionnelles s’étaient déclarées 
incompétentes dans une procédure engagée des 
chefs d'escroquerie et détention de faux 
documents administratifs au motif de la minorité 
du prévenu.  

Pour ce faire, les juges du fond ont énoncé 
qu'il n'est nullement établi à la procédure que les 
documents d'identité dont l’intéressé fait état, 
s'agissant d'un jugement du tribunal de première 
instance de Conakry et d'un extrait d'acte de 
naissance, ne sont pas authentiques et ne 
peuvent faire foi de son identité. Ils ont ajouté 
que le principe et les conclusions de l'expertise 
osseuse sont à juste titre contestés puisqu'en 
application de l'article 388 du Code civil, les 
examens radiologiques osseux aux fins de 
détermination de l'âge sont organisés en 
l'absence de documents d'identité valables et 
lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, et 
ne peuvent être réalisés que sur décision de 
l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de 
l'intéressé. Ils ont également souligné que les 
conclusions de ces examens, qui doivent préciser 
la marge d'erreur, ne peuvent à elles seules 
permettre de déterminer si l'intéressé est 
mineur, le doute lui profitant. Ils en ont conclu 
qu'en présence de documents d'identité dont 
l'irrégularité n'était pas établie et d'un âge 
allégué n'apparaissant pas invraisemblable, les 
examens en cause ne pouvaient être organisés. 

Dans son arrêt du 5 janvier 2022, la 
Chambre criminelle valide ce raisonnement. En 
premier lieu, selon la Cour de cassation, il ne 
relève pas de l'office du juge pénal d'analyser, 
comme le juge civil, les documents d'état civil au 
regard de l'ordre public international et de la 
législation civile du pays d'origine du prévenu. En 
second lieu, l'examen osseux n'a pas à être pris 
en considération lorsque la juridiction retient 
que les documents argués de faux sont 
authentiques et établissent la minorité. Notons 
que, dans un arrêt du 12 janvier 2022, la 
première Chambre civile de la Cour de cassation 
a affirmé qu’il se déduit de l'article 388, alinéa 3, 
du Code civil que les conclusions des examens 
radiologiques osseux réalisés aux fins de 
détermination de l'âge d'un individu, en 
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l'absence de documents d'identité valables et 
lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne 
peuvent à elles seules permettre de déterminer 
si l'intéressé est mineur, le doute profitant à 
celui-ci (Cass. civ. 1ère, 12 janvier 2022, n° 20-
17.343). 

 
Cons. const., déc. n° 2021-959 QPC du 7 janvier 
2022 : inconstitutionnalité des dispositions 
relatives au droit de recours dans le cadre de la 
procédure d’exécution sur le territoire français 
d’une peine privative de liberté prononcée par 
une juridiction d’un État membre de l’Union 
européenne 

Par arrêt du 6 octobre 2021, la Chambre 
criminelle de la Cour de cassation a transmis au 
Conseil constitutionnel une question prioritaire 
de constitutionnalité rédigée en ces termes : 
« les articles 728-48, alinéa 2, et 728-52, alinéa 2, 
du code de procédure pénale dans leur rédaction 
actuellement en vigueur, portent-ils atteinte aux 
articles 2, 6, et 16 de la Déclaration des droits de 
l'homme et du citoyen et à l'alinéa 10 du 
préambule de 1946 en ce qu'ils ne prévoient pas 
un recours juridictionnel effectif à l'encontre des 
décisions prises par le ministère public de refus 
de reconnaissance et d'exécution de jugement 
étranger sur le territoire français dans le cas visé 
par l'article 728-11, 3 °, du même code ? » (Cass. 
crim., 7 janvier 2022, n° 21-90.031). 

Dans sa décision du 7 janvier 2022, le 
Conseil constitutionnel rappelle que le procureur 
de la République est compétent pour se 
prononcer sur les demandes de reconnaissance 
et d'exécution sur le territoire français des 
décisions de condamnation à une peine privative 
de liberté prononcées par les juridictions des 
autres États membres. En application du 3 ° de 
l'article 728-11 du Code de procédure pénale, 
une telle reconnaissance est subordonnée au 
consentement du procureur de la République 
lorsque la personne condamnée est de 
nationalité étrangère. Selon l'article 728-43 du 
même Code, le procureur de la République peut 
refuser de donner son consentement 
notamment s'il estime que l'exécution en France 
de la condamnation n'est pas de nature à 
favoriser la réinsertion sociale de la personne 
concernée. Dans ce cas, les dispositions 
contestées de l'article 728-48 prévoient que 
cette personne n'est pas recevable à saisir la 
Chambre des appels correctionnels pour 

contester ce refus. Les dispositions contestées 
de l'article 728-52 prévoient, quant à elles, que, 
lorsque la Chambre des appels correctionnels est 
saisie d'un recours formé contre une décision de 
refus fondée sur un autre motif que celui prévu 
au 3 ° de l'article 728-11, le procureur général 
peut invoquer cette disposition pour refuser de 
consentir à l'exécution de la peine en France. La 
Chambre des appels correctionnels doit alors lui 
en donner acte et constater que la peine 
privative de liberté ne peut être mise à exécution 
en France.  

Selon le Conseil constitutionnel, il résulte 
de ces dispositions que les personnes qui se 
voient opposer une décision de refus sur le 
fondement du 3 ° de l'article 728-11 ne peuvent 
pas la contester devant une juridiction. Or, au 
regard des conséquences qu'est susceptible 
d'entraîner pour ces personnes une telle 
décision, l'absence de voie de droit permettant 
la remise en cause de cette décision méconnaît 
le droit à un recours juridictionnel effectif les 
exigences, tel que découlant de l'article 16 de la 
Déclaration de 1789. Par conséquent, sans qu'il 
soit besoin d'examiner les autres griefs, les 
dispositions contestées doivent être déclarées 
contraires à la Constitution.  

Sur les effets de la déclaration 
d'inconstitutionnalité, les Sages estime qu’aucun 
motif ne justifie de reporter les effets de la 
déclaration d'inconstitutionnalité. Celle-ci 
intervient donc à compter de la date de 
publication de la présente décision. Elle est 
applicable à toutes les affaires non jugées 
définitivement à cette date.  
 
Cons. const., déc. n° 2021-960 QPC du 7 janvier 
2022 : constitutionnalité de la définition de la 
notion de stupéfiant dans le régime des 
substances vénéneuses  

Par arrêt du 8 octobre 2021, le Conseil 
d’État a transmis au Conseil constitutionnel une 
question prioritaire de constitutionnalité relative 
aux dispositions des articles L. 5132-1, L. 5132-7 
et L. 5132-8 du Code de la santé publique 
concernant la police administrative spéciale 
portant sur les substances vénéneuses dont les 
substances stupéfiantes font partie. 
L'association requérante reprochait à ces 
dispositions de ne pas définir la notion de 
« substance stupéfiante » et de renvoyer ainsi au 
pouvoir règlementaire la détermination du 
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champ d'application de la police spéciale qui 
réglemente ces substances. Ce faisant, le 
législateur aurait méconnu l'étendue de sa 
compétence dans des conditions affectant, 
notamment, la liberté d'entreprendre (CE, 8 
octobre 2021, n° 455.024). 

Dans sa décision du 7 janvier 2022, le 
Conseil constitutionnel rappelle que les articles 
L. 5132-1 à L. 5132-10 du Code de la santé 
publique soumettent les substances vénéneuses 
à une police administrative spéciale visant 
notamment à réglementer leur production, leur 
commerce et leur emploi. Les dispositions 
contestées de l'article L. 5132-1 prévoient, quant 
à elle, que les substances vénéneuses 
comprennent notamment les substances 
stupéfiantes. Les dispositions contestées de 
l'article L. 5132-7 prévoient, elles, que les 
plantes, substances ou préparations vénéneuses 
sont classées comme stupéfiants par décision du 
directeur général de l'Agence nationale de 
sécurité du médicament et des produits de 
santé.  

En premier lieu, selon le Conseil 
constitutionnel, « la notion de stupéfiants 
désigne des substances psychotropes qui se 
caractérisent par un risque de dépendance et 
des effets nocifs pour la santé ». En incluant ces 
substances parmi les substances nocives pour la 
santé humaine, le législateur n'a pas adopté des 
dispositions imprécises. En renvoyant à l'autorité 
administrative le pouvoir de classer certaines 
substances dans cette catégorie, il n'a pas non 
plus conféré au pouvoir réglementaire la 
compétence pour fixer des règles dont la 
détermination n'a été confiée par la Constitution 
qu'à la loi. Il appartient à l'autorité 
administrative, sous le contrôle du juge, de 
procéder à ce classement en fonction de 
l'évolution de l'état des connaissances 
scientifiques et médicales. Le grief tiré de la 
méconnaissance par le législateur de l'étendue 
de sa compétence dans des conditions affectant 
la liberté d'entreprendre est donc écarté. 

En second lieu, selon les Sages, les 
dispositions contestées n'instituent pas une 
sanction pénale. Les griefs tirés de la 
méconnaissance des principes de nécessité et de 
proportionnalité des peines ainsi que de l'égalité 
devant la loi pénale ne peuvent qu'être écartés 
comme inopérants. Par conséquent, les 
dispositions contestées, qui ne méconnaissent 

aucun autre droit ou liberté que la Constitution 
garantit, sont conformes à la Constitution.  

De la sorte, le Conseil constitutionnel 
confie au juge administratif un large pouvoir de 
contrôle. À ce propos, il apparaît qu’un contrôle 
de proportionnalité est effectivement exercé. 
Ainsi, saisi en référé par l’Union des 
professionnels du CBD, le Conseil d’État a 
suspendu l’interdiction de commercialisation et 
de consommation des « fleurs de CBD », c’est-à-
dire des fleurs de variétés de cannabis dénuées 
d’effet psychotrope, au motif que cette 
interdiction générale et absolue présentait un 
caractère disproportionné créant un doute 
sérieux quant à sa légalité (CE, 24 janvier 2022, 
n° 460.055). 
 
Cass. crim., 11 janvier 2022, n° 21-84.114 : à 
l’occasion d’une même procédure des peines de 
jour-amende et d’amende ne peuvent être 
prononcées cumulativement  

En l’espèce, un automobiliste a été 
poursuivi pour conduite sans permis et défaut 
d'assurance. Les juges du fond l’ont condamné à 
cent quatre-vingts jours-amende à 5 euros, pour 
le premier délit, et 500 euros d'amende, pour le 
second. Devant la Cour de cassation, l’intéressé 
critique la décision des juges du fond en ce qu'il 
a été prononcé une peine de jours-amende 
cumulativement avec une peine d'amende. 

Dans son arrêt du 11 janvier 2022, la 
Chambre criminelle affirme qu’il résulte de 
l’article 132-3, alinéa 1er, du Code pénal que, 
lorsque, à l'occasion d'une même procédure, la 
personne poursuivie est reconnue coupable de 
plusieurs infractions en concours, chacune des 
peines encourues peut être prononcée. 
Toutefois, lorsque plusieurs peines de même 
nature sont encourues, il ne peut être prononcé 
qu'une seule peine de cette nature dans la limite 
du maximum légal le plus élevé. En outre, il 
résulte de l’article 131-9, alinéa 3, du Code pénal 
qu’est expressément prohibé le prononcé d'une 
peine de jours-amende cumulativement avec 
une peine d'amende. 

En conséquence, la Haute juridiction 
judiciaire casse l’arrêt des juges du fond, la 
cassation étant limitée à la peine, dès lors que la 
déclaration de culpabilité n'encourt pas la 
censure. 
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Cass. crim., 12 janvier 2022, n° 21-86.075 : une 
notification d’audience peut intervenir par 
l’intermédiaire de la plate-forme d'échanges 
externes (PLEX) 

En l’espèce, une personne mise en 
examen des chefs, notamment, d'infractions à la 
législation sur les stupéfiants a été placée en 
détention provisoire. Devant la Cour de cassation 
l’intéressé affirme que la Chambre de 
l'instruction a violé l'article 803-1 du Code de 
procédure pénale en ce qu'elle a confirmé 
l'ordonnance de placement en détention 
provisoire de l’intéressé, alors que son avocat 
n'avait pas reçu de convocation pour l'assister 
devant cette juridiction, cette convocation ayant 
été adressée par la plate-forme d'échanges 
externes (PLEX), non prévue à cet effet, sans que 
l'avocat ait donné un accord exprès pour 
l'utilisation de ce procédé et sans trace écrite ni 
preuve de réception figurant au dossier. 

Dans son arrêt du 12 janvier 2022, la 
Chambre criminelle affirme que le demandeur 
ne saurait se faire un grief de ce que la 
notification à son avocat de l'avis d'audience du 
5 octobre 2021 devant la Chambre de 
l'instruction a été réalisée par l'envoi d'un 
courriel indiquant le dépôt de la convocation sur 
la plate-forme PLEX pour l'utilisation de laquelle 
ce conseil n'a pas donné d'accord exprès et ne 
dispose pas de preuve de réception. En effet, 
cette plate-forme est l'objet d'une convention, 
du 5 février 2021, signée entre le ministère de la 
justice et le Conseil national des barreaux 
concernant la communication électronique en 
matière pénale entre les juridictions ordinaires 
du premier et second degré et les avocats. Cette 
plate-forme sécurisée de mise à disposition de 
fichiers permet la transmission de copies de 
procédure pénale ainsi que des notifications 
prévues à l'article 803-1 du Code de procédure 
pénale. 

Par ailleurs, selon la Haute juridiction 
judiciaire, constitue une trace écrite d'un envoi 
par un moyen de télécommunication au sens de 
l'article 803-1, I, du Code de procédure pénale, le 
document figurant au dossier indiquant qu'un 
fichier, dont le titre mentionne qu'il s'agit d'un 
avis d'audience devant la Chambre de 
l'instruction le 5 octobre 2021 concernant la 
personne mise en examen, a été déposé sur PLEX 
pour l'avocat de l'intéressé. Ce dernier a été 
averti de ce dépôt par un courriel adressé le 30 

septembre 2021, courriel qu'il indique n'avoir 
découvert qu'après avoir reçu notification de 
l'arrêt. En outre, l'existence d'un justificatif de 
réception de ce message et l'accord exprès du 
destinataire pour qu'il puisse être procédé aux 
notifications par ce moyen de communication 
électronique ne sont pas des conditions requises 
par l'article 803-1, I, du Code de procédure 
pénale.  
Cass. crim., 18 janvier 2022, n° 21-83.751 : 
l’imprécision de la décision du juge 
d’instruction ordonnant une perquisition dans 
les locaux d’une CARPA porte nécessairement 
atteinte aux droits de celle-ci 

En l’espèce, une information judiciaire 
avait été ouverte à la suite d’une plainte avec 
constitution de partie civile formée, pour des 
faits de recel d'abus de confiance, à l'encontre de 
la Caisse des règlements pécuniaires des avocats 
du barreau de Besançon (CARPA) et le bâtonnier 
de l'ordre des avocats du même barreau. Le juge 
d’instruction avait ordonné une perquisition 
dans les locaux de la CARPA, à laquelle il a 
procédé, en présence du bâtonnier. Ce dernier 
s'est opposé à la saisie de documents, qui ont été 
placés sous scellé fermé. Un procès-verbal de 
contestation a été dressé et transmis au 
président du tribunal judiciaire qui a décidé du 
versement du scellé au dossier d’instruction.  

Dans son arrêt du 18 janvier 2022, à la 
suite du pourvoi formé par la CARPA et le 
bâtonnier, la Chambre criminelle annule 
l’ordonnance du président du tribunal judiciaire. 
Pour ce faire, elle affirme qu’il résulte des articles 
8 de la Convention européenne des droits de 
l'homme et 56-1 du Code de procédure pénale 
que les perquisitions dans les locaux des CARPA 
ne peuvent être effectuées que par un magistrat 
et en présence du bâtonnier ou de son délégué, 
à la suite d'une décision écrite et motivée prise 
par ce magistrat, qui indique la nature de 
l'infraction ou des infractions sur lesquelles 
portent les investigations, les raisons justifiant la 
perquisition et l'objet de celle-ci. Le contenu de 
cette décision doit être porté, dès le début de la 
perquisition, à la connaissance du bâtonnier ou 
de son délégué. L'absence, dans la décision prise 
par le magistrat, des motifs justifiant la 
perquisition et décrivant l'objet de celle-ci, qui 
prive le bâtonnier, chargé de la protection des 
droits de la défense, de l'information qui lui est 
réservée et qui interdit ensuite le contrôle réel et 
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effectif de cette mesure par le président du 
tribunal judiciaire éventuellement saisi, porte 
nécessairement atteinte aux intérêts de l'avocat 
concerné. 

Or, en l’espèce, la Haute juridiction 
judiciaire constate que les motifs de 
l'ordonnance de perquisition du juge 
d’instruction sont insuffisants, notamment en ce 
qu’ils sont contradictoires entre eux quant à la 
date des faits reprochés et au moyen de 
paiement en cause, de sorte que la CARPA et le 
bâtonnier ont été empêché d’exercer 
efficacement leurs prérogatives et le président 
du tribunal judiciaire n’a pu mettre en œuvre un 
contrôle réel et effectif de la mesure litigieuse. Il 
en résulte que le bâtonnier, chargé de la 
protection des droits de la défense, n'a pas reçu, 
au début de la perquisition, les informations lui 
permettant de connaître les motifs de celle-ci et 
d'en identifier l'objet. Cette imprécision de 
l'ordonnance de perquisition a porté atteinte aux 
intérêts de la CARPA. Ainsi, en ordonnant le 
versement, au dossier de l'information, de 
documents saisis au cours d'une perquisition 
irrégulière, le président du tribunal judiciaire a 
excédé ses pouvoirs. L'annulation de 
l'ordonnance est prononcée. 

Notons que, dans un arrêt du même jour, 
dans le même objectif de garantir la protection 
du secret de la défense, la Chambre criminelle a 
affirmé, à propos de la saisie du téléphone 
portable et de l’ordinateur portable d’un avocat, 
que, si les formes prévues pour les perquisitions 
dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ne 
peuvent recevoir application pour la fouille des 
effets personnels, assimilable à une perquisition, 
d'un avocat, effectuée par un officier de police 
judiciaire agissant sur commission rogatoire, 
celui-ci doit, en cas de saisie subséquente 
d'objets, documents ou données informatiques, 
afin que soit assuré le respect du secret 
professionnel, en garantir la connaissance et la 
consultation exclusives par le magistrat 
instructeur et le bâtonnier ou son délégué. En 
conséquence, l'omission de placer les biens sous 
scellés dès leur saisie ne préserve pas le secret 
professionnel de l'avocat et fait nécessairement 
grief aux intérêts de celui-ci (Cass. crim., 18 
janvier 2022, n° 21-83.728). 
 
Cass. crim., 18 janvier 2022, n° 21-86.165 : 
devant la Chambre de l’instruction, statuant en 

matière de détention provisoire, la défense doit 
avoir la parole en dernier sur la demande de 
renvoi 

En l’espèce, une personne mise en 
examen du chef de viol aggravé avait été placée 
en détention provisoire. Devant la Cour de 
cassation, l’intéressée critiquait l'arrêt de la 
Chambre de l’instruction qui avait confirmé 
l’ordonnance de placement en détention 
provisoire prononcée par le juge des libertés et 
de la détention, en ce que la personne mise en 
examen doit avoir la parole en dernier sur tout 
incident qui n'est pas joint au fond. Or, il résulte 
des mentions de l'arrêt attaqué que le mis en 
examen, dont l'avocat a formulé une demande 
de renvoi, n'a pas eu la parole après que le 
ministère public ait été entendu sur cette 
demande de renvoi et avant qu'il ait été statué 
sur cet incident qui n'avait pas été joint au fond. 

Dans son arrêt du 18 janvier 2022, la 
Chambre criminelle affirme qu’il se déduit des 
articles 5 et 6 de la Convention européenne des 
droits de l'homme et 199 du Code de procédure 
pénale que la personne qui comparait devant la 
Chambre de l'instruction dans le cadre du 
contentieux de la détention provisoire, ou son 
avocat, doivent avoir la parole les derniers. Cette 
règle s'applique à tout incident, dès lors qu'il 
n'est pas joint au fond. La Haute juridiction 
judiciaire rappelle, par ailleurs, sa jurisprudence 
aux termes de laquelle elle juge que, lors du 
débat contradictoire devant le juge des libertés 
et de la détention, la méconnaissance d'un tel 
principe, s'agissant du débat sur une demande 
de renvoi, n'emporte nullité qu'au cas où la 
personne mise en examen établit qu'il en est 
résulté pour elle un grief (Cass. crim., 10 
novembre 2021, n° 21-84.948 et n° 21-85.182). 
Une telle solution, justifiée par les spécificités 
procédurales qui régissent le débat 
contradictoire sur la détention provisoire devant 
le juge des libertés et de la détention, n'est pas 
transposable devant la Chambre de l'instruction, 
la méconnaissance du principe selon lequel la 
défense doit avoir la parole en dernier faisant 
alors nécessairement grief à la personne qu'elle 
concerne. Or, en l’espèce, il est établi que 
l'incident, portant sur la demande de renvoi, n'a 
pas été joint au fond, de sorte qu'il ne suffit pas 
que la parole ait été donnée en dernier à la 
personne mise en examen à l'issue des débats 
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sur la détention provisoire. La cassation est donc 
prononcée de ce chef. 

Par ailleurs, le mis en examen critiquait 
l’arrêt de la Chambre de l’instruction en ce qu'il 
avait ordonné son placement en détention 
provisoire sans s’assurer de l'existence d'indices 
graves ou concordants rendant vraisemblable sa 
participation aux faits dont le juge d'instruction 
était saisi. Là aussi, la Chambre criminelle 
prononce une cassation en rappelant qu’il 
résulte des articles 80-1, 137 du Code de 
procédure pénale et 5, § 1er, de la Convention 
européenne des droits de l'homme que les 
mesures de sûreté ne peuvent être prononcées 
qu'à l'égard de la personne à l'encontre de 
laquelle il existe des indices graves ou 
concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu 
participer, comme auteur ou comme complice, à 
la commission des infractions dont le juge 
d'instruction est saisi, de sorte que la Chambre 
de l'instruction doit, à chacun des stades de la 
procédure, s'assurer, même d'office, de 
l'existence de tels indices. 
 
Cass. crim., 19 janvier 2022, n° 20-86.255 : le 
désistement d’appel n’entraîne la caducité des 
appels incidents que s’il intervient, au plus tard, 
deux mois avant l’audience devant la Cour 
d’appel 

En l’espèce, à la suite de sa condamnation 
par les juges du fond à, notamment, quatre ans 
d'emprisonnement des chefs de vols et 
tentatives de vols aggravés, le prévenu avait 
formé un pourvoi en cassation. Dans son arrêt du 
19 janvier 2022, la Chambre criminelle écarte les 
moyens développés au soutien de ce pourvoi. 

En premier lieu, le prévenu critiquait 
l’arrêt de la Cour d’appel en ce qu'il l’avait 
condamné à quatre ans d'emprisonnement, 
alors, d’une part, que le tribunal correctionnel 
avait prononcé une peine de deux ans 
d'emprisonnement et, d’autre part,  qu’aux 
termes des dispositions de l'article 500-1 du 
Code de procédure pénale, le désistement par le 
prévenu de son appel principal entraîne la 
caducité des appels incidents, y compris celui du 
ministère public, si ce désistement intervient 
dans les formes prévues pour la déclaration 
d'appel et que ce désistement est constaté par 
ordonnance du président de la Chambre des 
appels correctionnels. Néanmoins, la Chambre 
criminelle rejette ce moyen. Pour ce faire, elle 

rappelle que, selon l'article 500-1 du Code de 
procédure pénale, dans sa rédaction issue de la 
loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, le désistement par 
le prévenu de son appel principal entraîne la 
caducité des appels incidents, seulement si ce 
désistement intervient dans les formes prévues 
pour la déclaration d'appel et, au plus tard, deux 
mois avant la date de l'audience devant la Cour 
d'appel. Il en résulte qu'un désistement par le 
prévenu de son appel principal intervenu moins 
de deux mois avant l'audience n'entraîne pas la 
caducité des appels incidents. Or, en l’espèce, la 
Cour d'appel, dont l'audience s'est tenue le 24 
septembre 2020, a constaté que le prévenu a fait 
part de son intention de se désister de son appel 
pour la première fois le 30 juillet 2020, soit moins 
de deux mois avant l'audience. L'appel incident 
du ministère public n'est, en conséquence, pas 
caduc, de sorte que, selon l'article 515 du Code 
de procédure pénale, la Cour pouvait, sur son 
appel de celui-ci, soit confirmer le jugement dans 
ses dispositions relatives à l'action publique, soit 
l'infirmer en tout ou en partie dans un sens 
favorable ou défavorable au prévenu. 

En second lieu, le prévenu critiquait l’arrêt 
des juges du fond en ce qu'il l’avait condamné à 
payer, au titre de l’article 475-1 du Code de 
procédure pénale, diverses sommes à des parties 
civiles qui n’avaient pas interjeté appel du 
jugement de première instance. Toutefois, selon 
la Cour de cassation, aucune nullité n'est 
encourue, dès lors que, par l'effet de l'appel du 
prévenu, portant sur toutes les dispositions du 
jugement, la Cour était saisie de l'action civile, et 
que les parties civiles restaient admises à 
s'exprimer devant la Cour d'appel et à y 
présenter des demandes sur le fondement de 
l'article 475-1 du Code de procédure pénale, 
concernant les frais irrépétibles, lequel n'opère 
aucune distinction selon que les parties civiles 
sont appelantes ou intimées. 
 
Cass. crim., 19 janvier 2022, n° 20-84.287 : il 
appartient à la personne poursuivie d’apporter 
la preuve de l’existence de la cause 
d’irresponsabilité pénale alléguée 

En l’espèce, le prévenu avait été déclaré 
coupable par les juges du fond du chef 
d’abandon de famille en récidive et condamné à 
quatre mois d'emprisonnement avec sursis 
probatoire, outre la révocation du sursis 
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assortissant une peine d'emprisonnement 
antérieure. 

Dans son arrêt du 19 janvier 2022, la 
Chambre criminelle rejette le premier moyen du 
pourvoi formé par le prévenu consistant à 
critiquer la déclaration de culpabilité dont il avait 
été l’objet. Pour ce faire, elle rappelle que 
l'article 227-3 du Code pénal réprime le fait, pour 
une personne, de ne pas exécuter une décision 
judiciaire lui imposant de verser, au profit d'un 
enfant mineur, d'un descendant, d'un ascendant 
ou du conjoint, une contribution due en raison 
d'une obligation familiale prévue par le Code 
civil, en demeurant plus de deux mois sans 
s'acquitter intégralement de cette obligation. 
Elle ajoute que, si la partie poursuivante a la 
charge de prouver que le prévenu est demeuré, 
en connaissance de cause, plus de deux mois 
sans acquitter le montant de la pension 
alimentaire qu'il a été condamné à payer par 
décision de justice, il appartient au débiteur qui 
se prévaut d'une impossibilité absolue de 
paiement d'en rapporter la preuve. En l’espèce, 
pour déclarer le prévenu coupable d'abandon de 
famille, la Cour d'appel a énoncé que l'intéressé 
avait connaissance de l'obligation alimentaire 
mise à sa charge. Les juges ont ajouté que, si le 
conseil du prévenu argue de difficultés 
financières actuelles établies par la sauvegarde 
de justice prononcée dans le cadre de son 
activité libérale de masseur-kinésithérapeute, 
l'intéressé n’a pas justifié sérieusement de son 
impécuniosité totale aux périodes visées par la 
poursuite. Selon la Cour de cassation, en l'état de 
ces seuls motifs, la Cour d'appel a statué 
conformément à la loi. 

En revanche, la Chambre criminelle casse 
l’arrêt des juges du fond s’agissant de la 
répression. Elle rappelle qu’aux termes de 
l'article 132-36 du Code pénal, la juridiction 
répressive peut, par décision spéciale, révoquer 
totalement ou partiellement, pour une durée ou 
un montant qu'elle détermine, le sursis 
antérieurement accordé, quelle que soit la peine 
qu'il accompagne, lorsqu'elle prononce une 
nouvelle condamnation à une peine de réclusion 
ou à une peine d'emprisonnement sans sursis. 
Or, en l’espèce, les juges du fond, après avoir 
condamné le prévenu à quatre mois 
d'emprisonnement avec sursis probatoire, ont 
confirmé la révocation, prononcée en première 
instance, du sursis assortissant une peine de trois 

mois d'emprisonnement précédemment 
prononcée. Logiquement, la Cour de cassation 
affirme qu’en statuant ainsi, alors que le sursis 
antérieurement accordé n'était pas susceptible 
d'être révoqué, fût-ce par décision spéciale, lors 
du prononcé d'une peine autre que de réclusion 
ou d'emprisonnement sans sursis, la Cour 
d'appel a méconnu la loi.  

 
Cass. crim., 19 janvier 2022, n° 21-86.277 : 
l’appréciation du caractère raisonnable de la 
durée d’une détention provisoire n’inclut pas la 
durée de la privation de liberté subie à 
l’étranger 

En l’espèce, une personne mise en 
examen du chef de tentative d'assassinat avait 
été placée en détention provisoire. Elle avait, par 
la suite, été mise en liberté et astreinte à un 
contrôle judiciaire qu'elle n'avait pas respecté. 
Arrêtée aux Etats-Unis, sur le fondement d'un 
mandat d'arrêt international, elle avait été 
placée en détention provisoire dans ce pays, puis 
remise à la France à l'issue de la procédure 
d'extradition et à nouveau écrouée. Entretemps, 
le juge d'instruction avait mis l’intéressée en 
accusation et l'avait renvoyée devant la Cour 
d'assises. Elle avait finalement formé une 
demande de mise en liberté.  

Dans son arrêt du 19 janvier 2022, la 
Chambre criminelle valide la décision des juges 
du fond ayant rejeté les moyens présentés pour 
la demanderesse, tirés du dépassement du délai 
maximum de la détention provisoire prévu par la 
loi et du délai raisonnable. Elle affirme que la 
Chambre de l'instruction, qui n'avait pas à 
prendre en considération, pour apprécier le 
caractère raisonnable de la durée de la détention 
provisoire, la durée de la privation de liberté 
subie à l'étranger, a statué conformément à la 
loi. 

 
 

 
Cons. const., déc. n° 2021-834 DC du 20 janvier 
2022 : censures partielles de la loi relative à la 
responsabilité pénale et à la sécurité intérieure  

Dans sa décision du 20 janvier 2022, saisi 
par les parlementaires, le Conseil se prononce 
sur la conformité à la Constitution de la loi n° 
2022-52 du 24 janvier 2022, relative à la 
responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, 
publiée au Journal officiel le 25 janvier 2022. 
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Les Sages valident, en premier lieu, les 
dispositions de la loi déférée qui autorisent, sous 
certaines conditions et pour certaines finalités, le 
placement sous vidéosurveillance des personnes 
placées en garde à vue ou en retenue douanière 
(articles L. 256-1 à L. 256-5 du Code de la sécurité 
intérieure). Ils valident, en deuxième lieu, en 
émettant certaines réserves d’interprétation, les 
dispositions de cette loi permettant à certains 
services de sécurité et de secours de procéder à 
un enregistrement de leurs interventions au 
moyen de caméras embarquées dans leurs 
moyens de transport (articles L. 243-1 à L. 243-5 
du Code de la sécurité intérieure).  

En revanche, en troisième lieu, le Conseil 
constitutionnel censure les dispositions de cette 
loi permettant aux services de police municipale, 
dans le cadre de l’exercice de leur police 
administrative, d’avoir recours à des caméras 
aéroportées. À ce propos, le Conseil 
constitutionnel considère que les dispositions 
contestées n'assurent pas une conciliation 
équilibrée entre l'objectif de valeur 
constitutionnelle de prévention des atteintes à 
l'ordre public et le droit au respect de la vie 
privée. Par ailleurs, s’agissant de la mise en 
œuvre de telles caméras aéroportées dans le 
cadre des missions de police administrative 
incombant aux services de l'État (articles L. 242-
1 à L. 242-8 du Code de la sécurité intérieure), s’il 
en valide le principe, également sous certaines 
réserves, le Conseil constitutionnel censure les 
dispositions qui prévoyaient la mise en œuvre 
immédiate de ce procédé, en cas d'urgence, pour 
une durée pouvant atteindre quatre heures et à 
la seule condition d'en avoir préalablement 
informé le préfet. Selon les Sages, là aussi, le 
législateur n’a pas assuré une conciliation 
équilibrée entre les exigences constitutionnelles 
précitées.  

En dernier lieu, s’agissant de la procédure 
pénale, le Conseil constitutionnel valide la 
possibilité de recourir à de telles caméras 
aéroportées (articles 230-47 à 230-53 du Code 
de procédure pénale). À ce propos, les Sages 
rappellent que les dispositions contestées 
prévoient que, dans le cadre d'une enquête ou 
d'une instruction, l'autorité judiciaire peut 
autoriser le recours à de tels dispositifs 
aéroportés ayant pour objet la captation, la 
fixation, la transmission et l'enregistrement sans 
leur consentement de l'image d'une ou de 

plusieurs personnes se trouvant dans un lieu 
public. Ces dispositions, qui permettent de 
capter et transmettre des images concernant, 
non seulement une ou des personnes 
déterminées, mais également celles d'un 
nombre très important de personnes sans lien 
avec la procédure judiciaire en cause, portent 
atteinte au droit au respect de la vie privée. 
Néanmoins, le Conseil constitutionnel estime 
que l’encadrement prévu par le législateur 
permet de satisfaire les exigences 
constitutionnelles.  

Il est à noter que le Conseil constitutionnel 
n'a soulevé d'office aucune question de 
conformité à la Constitution et ne s'est donc pas 
prononcé sur la constitutionnalité des autres 
dispositions que celles examinées dans la 
présente décision. Dans la mesure où toutes les 
dispositions de la loi du 24 janvier 2022 n’ont pas 
été soumises au contrôle des Sages, ces autres 
dispositions pourront faire l’objet de questions 
prioritaires de constitutionnalité, tout 
particulièrement s’agissant de la question de 
l’impact de la consommation de substances 
psychotropes sur la responsabilité pénale de 
celui qui a agi sous l’empire d’un trouble mental 
ayant aboli le discernement ou le contrôle des 
actes.  
 
Cass. crim., 26 janvier 2022, n° 21-81.170 : en 
matière d’aménagement de peine, 
l’inopportunité n'est pas l'impossibilité 

En l’espèce, le prévenu avait été déclaré 
coupable par les juges du fond du chef, 
notamment, de contrebande de marchandises 
prohibées et condamné à dix-huit mois 
d'emprisonnement dont six mois avec sursis. 

Dans son arrêt du 26 janvier 2022, la 
Chambre criminelle rappelle qu’il résulte des 
articles 132-19 et 132-25 du Code pénal et 464-2 
du Code de procédure pénale que, si la peine 
d'emprisonnement ferme est supérieure à six 
mois et inférieure ou égale à un an au sens de 
l'article D. 48-1-1 du Code de procédure pénale, 
son aménagement est le principe et le juge ne 
peut l'écarter que s'il constate que la situation ou 
la personnalité du condamné ne permettent pas 
son prononcé ou s'il relève une impossibilité 
matérielle de le faire. Dans ce cas, le juge doit 
motiver spécialement sa décision, de façon 
précise et circonstanciée, au regard des faits de 
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l'espèce, de la personnalité et de la situation 
matérielle, familiale et sociale du condamné.  

Or, en l’espèce, pour refuser d'aménager 
la peine d'un an d'emprisonnement ferme 
prononcée à l'encontre du prévenu, la Cour 
d'appel a retenu que compte tenu de ses 
antécédents, de sa dénégation des faits et de son 
absence d'activité professionnelle, 
l'aménagement de la partie ferme de la peine 
prononcée apparaît « inopportune ». 
Logiquement, la Chambre criminelle casse cette 
décision dont il ne résulte pas des motifs une 
impossibilité d'aménager la peine 
d'emprisonnement ferme. 
 
Cass. crim., 26 janvier 2022, n° 22-80.072 : de 
l’impérativité du rapport à l’audience destiné à 
l’information de la juridiction saisie 

En l’espèce, dans une affaire concernant la 
mise à exécution d'un mandat d'arrêt européen 
au profit des autorités judiciaires néerlandaises, 
la Chambre de l’instruction avait autorisé la 
remise de la personne concernée, alors qu'aucun 
rapport n'avait été fait à l'audience au cours de 
laquelle l'affaire avait été examinée au fond. 

Dans son arrêt du 26 janvier 2022, la 
Chambre criminelle casse cet arrêt des juges du 
fond. Pour ce faire, elle rappelle que, 
conformément aux dispositions de l'article 199 
du Code de procédure pénale, les débats devant 
la Chambre de l'instruction comportent 
l'audition d'un conseiller en son rapport. En 
outre, l'article 216 du même Code prescrit de 
faire mention, dans l'arrêt, de la lecture dudit 
rapport, l’omission de cette formalité, destinée à 
l'information de la juridiction saisie, n'entrant 
pas dans les prévisions de l'article 802 du Code 
de procédure pénale qui posent la règle « pas de 
nullité sans grief ».  

Or, en l’espèce, si un rapport avait été 
effectué lors d’une première audience, l’affaire 
avait été renvoyée et, s’agissant de l’audience 
tenue après ce renvoi, l’arrêt litigieux ne 
constate pas qu'à cette dernière audience, un 
conseiller ait été entendu en son rapport. Par 
conséquent, en statuant comme elle l’a fait, alors 
que la formalité du rapport s'imposait lors de 
l'audience de renvoi en raison du changement 
intervenu dans la composition de la formation, la 
Chambre de l'instruction a méconnu le texte 
susvisé et le principe ci-dessus énoncé. 

 

Cass. crim., 26 janvier 2022, n° 21-86.230 : les 
délais relatifs à la clôture de l’information 
judiciaire peuvent, selon les diligences des 
parties et du ministère public, se suivre ou se 
superposer 

En l’espèce, une information avait été 
ouverte des chefs d'assassinat et tentative 
d'assassinat. L'avis de fin d'information prévu, 
par l'article 175 du Code de procédure pénale, 
avait été notifié aux parties le 4 mai 2021. Le 
réquisitoire définitif du procureur de la 
République, en date du 31 mai 2021, avait été 
communiqué par lettres recommandées, le 1er 
juin 2021, à la défense. Par ordonnance en date 
du 15 juin 2021, les juges d'instruction avaient 
constaté l'irrecevabilité des observations 
présentées par les conseils des parties le 14 juin 
2021, et ordonné le renvoi devant la Cour 
d'assises. 

Dans son arrêt du 26 janvier 2022, la 
Chambre criminelle rejette le pourvoi formé à 
l’encontre de l’arrêt de la Chambre de 
l’instruction ayant rejeté l’exception de nullité de 
l'ordonnance de mise en accusation, tirée de ce 
que les observations présentées par les avocats 
des personnes mises en examen, après la 
notification du réquisitoire définitif du procureur 
de la République, avaient été déclarées 
irrecevables. Pour ce faire, les juges du fond 
avaient rappelé, notamment, que l'article 175 du 
Code de procédure pénale, dans sa rédaction en 
vigueur depuis le 1er juin 2019, prévoit 
clairement deux délais qui ne sont plus successifs 
mais qui peuvent, suivant les diligences des 
parties et du ministère public, se suivre ou se 
superposer. Ainsi, si une personne mise en 
examen est détenue, il est prévu un premier 
délai d'un mois à compter de la notification de 
l'avis de fin d'information pour permettre aux 
parties de formuler des observations générales 
ou de faire des demandes ou pour permettre au 
parquet de prendre ses réquisitions, et un 
second délai de dix jours pour observations ou 
réquisitions complémentaires, délai partant, 
pour les parties, de la notification des 
réquisitions et, pour le procureur, de la 
communication des observations des parties.  

En conséquence, en l’espèce, l'avis de fin 
d'information ayant été notifié aux parties par 
courrier recommandé le 5 mai 2021 et le 
réquisitoire définitif, sous les mêmes formes, le 
1er juin 2021, le premier délai d'un mois, pour 
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formuler des observations ou faire des 
demandes, s'achevait le 5 juin 2021 et le second 
délai, pour faire éventuellement des 
observations complémentaires, en réponse aux 
réquisitions du procureur de la République, 
expirait le 11 juin 2021 à minuit. Ce 
raisonnement est validé par la Cour de cassation 
qui affirme que le délai de dix jours, si une 
personne mise en examen est détenue, accordé 
aux parties qui ont indiqué qu'elles souhaitaient 
exercer ce droit conformément au III de l'article 
175 du Code de procédure pénale, pour adresser 
au juge d'instruction des observations 
complémentaires, court à compter de la date à 
laquelle les réquisitions leur ont été 
communiquées. 
 
Cons. const., déc. n° 2021-965 QPC du 28 janvier 
2022 : inconstitutionnalité de la double 
poursuite des entraves aux contrôles et 
enquêtes de l'Autorité des marchés financiers 

Par arrêt du 4 novembre 2021, la Chambre 
commerciale de la Cour de cassation a transmis 
au Conseil constitutionnel une question 
prioritaire de constitutionnalité rédigée en ces 
termes : « Les dispositions des articles L. 621-15 
II. f) et III. c) du code monétaire et financier dans 
leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 
9 décembre 2016 relatif à la transparence, à la 
lutte contre la corruption et à la modernisation 
de la vie économique, sont-elles conformes : 

- au principe de la séparation des 
pouvoirs, tel qu'issu de l'article 16 de la 
Déclaration des droits de l'homme et du 
citoyen de 1789 ? 

- au principe de légalité des délits et des 
peines, tel qu'issu de l'article 8 de la 
Déclaration des droits de l'homme et du 
citoyen de 1789 et à l'article 34 de la 
Constitution ainsi qu'aux articles 4, 5, 6 
et 16 DDHC desquels résulte l'objectif de 
valeur constitutionnelle d'intelligibilité 
et d'accessibilité de la loi ? 

- au principe de nécessité des 
incriminations tel qu'issu des articles 5 et 
8 de la Déclaration des droits de 
l'homme et du citoyen de 1789 ? 

- au principe de nécessité et de 
proportionnalité des peines, tel qu'issu 

de l'article 34 de la Constitution du 4 
octobre 1958 et de l'article 8 de la 
Déclaration des droits de l'homme et du 
citoyen de 1789 ? 

- au droit à la protection de la vie privée, 
tel qu'issu de l'article 2 de la Déclaration 
des droits de l'homme et du citoyen de 
1789 ? 

- au droit de ne pas contribuer à sa propre 
accusation, tel qu'issu de l'article 9 de la 
Déclaration des droits de l'homme et du 
citoyen de 1789 ? » (Cass. com., 4 
novembre 2021, n° 21-15.308). 

Dans sa décision du 28 janvier 2022, sur les 
griefs autres que celui tiré de la méconnaissance 
du principe de nécessité des délits et des peines, 
le Conseil constitutionnel rappelle que le 
Conseil constitutionnel n’est pas investi d’un 
pouvoir général d'appréciation et de décision de 
même nature que celui du Parlement. Il est 
seulement compétent pour se prononcer sur la 
conformité des dispositions législatives soumises 
à son examen aux droits et libertés que la 
Constitution garantit. Pour autant, si la nécessité 
des peines attachées aux infractions relève du 
pouvoir d'appréciation du législateur, il incombe 
au Conseil constitutionnel de s'assurer de 
l'absence de disproportion manifeste entre 
l'infraction et la peine encourue. En l’espèce, les 
Sages notent que les dispositions contestées 
punissent d'une sanction pécuniaire toute 
personne dont le comportement entrave le 
déroulement d'une enquête ou d'un contrôle 
diligenté par l'Autorité des marchés financiers.  

Or, en premier lieu, il résulte des termes 
mêmes de ces dispositions que, sauf dans le cas 
d'un secret légalement protégé et opposable à 
l'Autorité des marchés financiers, peut être 
sanctionné le refus opposé par toute personne, 
après une demande en ce sens des enquêteurs 
ou contrôleurs, de donner accès à un document, 
quel qu'en soit le support, et d'en fournir une 
copie, de communiquer des informations ou de 
répondre à une convocation, ou de donner accès 
à des locaux professionnels. Ainsi, selon le 
Conseil le législateur a précisément défini les 
éléments constitutifs du manquement ainsi que 
les personnes auxquelles il peut être reproché. 
En second lieu, d'une part, en instituant une 
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sanction pécuniaire destinée à assurer 
l'efficacité des enquêtes et contrôles de 
l'Autorité des marchés financiers, le législateur a 
poursuivi l'objectif de préservation de l'ordre 
public économique. Un tel objectif implique que 
le montant des sanctions fixées par la loi soit 
suffisamment dissuasif pour remplir la fonction 
de prévention des manquements assignée à la 
punition. D'autre part, si l'amende peut 
atteindre cent millions d'euros ou le décuple de 
l'avantage retiré du manquement, ce montant 
ne constitue qu'un plafond et doit, en application 
du paragraphe III ter du même article L. 621-15, 
être modulé, sous le contrôle du juge, en 
fonction notamment de la gravité du 
manquement, de sa situation financière, des 
manquements commis précédemment et de 
toute circonstance propre à la personne en 
cause. Dès lors, ces dispositions n'instituent pas 
une peine manifestement disproportionnée au 
regard de la gravité des manquements réprimés. 
Il résulte de ce qui précède que doivent être 
écartés les griefs tirés de la méconnaissance des 
principes de légalité des délits et des peines et de 
proportionnalité des peines. Il en va de même 
des griefs tirés de la violation du principe de la 
séparation des pouvoirs, du droit au respect de 
la vie privée et du principe selon lequel nul n'est 
tenu de s'accuser.  

Sur le grief tiré de la méconnaissance du 
principe de nécessité des délits et des peines, le 
Conseil constitutionnel rappelle qu’il découle de 
ce principe qu'une même personne ne peut faire 
l'objet de plusieurs poursuites tendant à 
réprimer de mêmes faits qualifiés de manière 
identique, par des sanctions de même nature, 
aux fins de protéger les mêmes intérêts sociaux. 
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’espèce, les Sages notent, en premier 
lieu, que l'article L. 642-2 du Code monétaire et 
financier punit de deux ans d'emprisonnement 
et d'une amende de 300.000 euros le fait, pour 
toute personne, de faire obstacle à une mission 
de contrôle ou d'enquête de l'Autorité des 
marchés financiers ou de lui communiquer des 
renseignements inexacts. Les refus opposés aux 

demandes des enquêteurs et contrôleurs de 
l'Autorité des marchés financiers étant 
susceptibles de constituer également des 
obstacles à une mission de contrôle ou 
d'enquête, les dispositions contestées du f du 
paragraphe II de l'article L. 621-15 tendent ainsi 
à réprimer de mêmes faits qualifiés de manière 
identique que ceux visés par l'article L. 642-2. En 
deuxième lieu, le Conseil constitutionnel 
souligne que la sanction administrative instaurée 
par les dispositions contestées vise, comme la 
sanction pénale prévue à l'article L. 642-2, à 
assurer l'efficacité des investigations conduites 
par l'Autorité des marchés financiers. Ces deux 
répressions protègent ainsi les mêmes intérêts 
sociaux. En dernier lieu, il est relevé que le délit 
prévu à l'article L. 642-2 du Code monétaire et 
financier est puni, lorsque sont en cause des 
personnes physiques, de deux ans 
d'emprisonnement et de 300.000 euros 
d'amende et, lorsque sont en cause des 
personnes morales, conformément aux règles 
énoncées par l'article 131-38 du Code pénal, 
d'une amende de 1.500.000 euros. Ces sanctions 
ne sont pas d'une nature différente de celle de 
l'amende prévue par les dispositions contestées 
du c du paragraphe III de l'article L. 621-15, dont 
le montant maximal est fixé à cent millions 
d'euros ou au décuple du montant de l'avantage 
retiré du manquement.  

Dès lors, selon le Conseil constitutionnel, 
la répression administrative du manquement 
d'entrave aux enquêtes et contrôles de l'Autorité 
des marchés financiers et la répression pénale 
tendent à réprimer de mêmes faits, qualifiés de 
manière identique, par des sanctions de même 
nature, aux fins de protéger les mêmes intérêts 
sociaux. Il résulte de ce qui précède que, dans ces 
conditions, les dispositions contestées, qui 
permettent de poursuivre les refus opposés aux 
demandes des enquêteurs et contrôleurs de 
l'Autorité des marchés financiers, 
méconnaissent le principe de nécessité des délits 
et des peines et doivent être déclarées 
contraires à la Constitution. Sur les effets de la 
déclaration d'inconstitutionnalité, les Sages 
soulignent que les dispositions déclarées 
contraires à la Constitution, dans leur rédaction 
contestée, ne sont plus en vigueur. Ils ajoutent 
que la déclaration d'inconstitutionnalité peut 
être invoquée dans les procédures en cours par 
la personne poursuivie en application des 
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dispositions déclarées contraires à la 
Constitution lorsqu'elle a préalablement fait 
l'objet de poursuites sur le fondement de l'article 
L. 642-2 du Code monétaire et financier.  
 
Cass. crim., 2 février 2022, n° 21-82.009 : de 
l’importance de la demande de donner acte 
devant la Cour d’assises 

En l’espèce, renvoyés du chef, pour l’un de 
meurtre en bande organisée en récidive, et 
l’autre d’association de malfaiteurs en récidive, 
deux individus avaient été déclarés coupables et 
condamnés par la Cour d’assises. En l'absence de 
constitution de partie civile aucun arrêt civil 
n'avait été prononcé. Les personnes mises en 
cause et le ministère public ont formé appel. En 
appel, une constitution de partie civile est 
intervenue et, par arrêt distinct, la Cour a 
prononcé des intérêts civils.  

En premier lieu, le pourvoi critiquait l’arrêt 
de la Cour d’assises d’appel en ce qu'une victime 
non constituée partie civile devant la Cour 
d'assises de première instance ne peut se 
constituer, pour la première fois, devant celle 
statuant en appel et ne peut, par suite, intervenir 
aux débats. Néanmoins, dans son arrêt du 2 
février 2022, la Chambre criminelle écarte ce 
moyen. Pour ce faire, elle souligne qu'il ressort 
du procès-verbal des débats de première 
instance qu'aucune partie civile ne s'est 
constituée, tandis que celui relatant les débats 
en appel, mentionne que la présidente de la cour 
d'assises a donné acte d’une constitution de 
partie civile, après avoir entendu chacune des 
parties et les accusés, qui ont eu la parole en 
dernier, et qu'aucune observation n'a été 
soulevée. Elle souligne également qu’il résulte de 
ce même procès-verbal des débats que la partie 
civile a participé aux débats et qu'elle a été 
entendue en qualité de partie civile, sans 
prestation de serment. Selon la Cour de 
cassation en cet état, à défaut pour le 
demandeur au pourvoi ou toute autre partie au 
procès de s'être opposé à cette constitution de 
partie civile par une demande de donner acte ou 
en soulevant un incident, la contestation de la 
recevabilité de cette constitution de partie civile 
ne peut être présentée pour la première fois 
devant la Cour de cassation. Le grief est donc 
déclaré irrecevable. 

En second lieu, le pourvoi critiquait la 
procédure tenue devant de la Cour d’assises 

d’appel en ce qu'il avait été statué sur une 
demande d’audition de témoins au moyen d’un 
arrêt distinct, rejetant cette demande, alors que 
les dispositions de l'article 310 du Code de 
procédure pénale réservent au président de la 
Cour d'assises le pouvoir d'ordonner l'audition 
d'une personne n'ayant pas la qualité de témoin 
acquis aux débats. Là aussi, la Chambre 
criminelle écarte l’argumentation. Selon elle, 
tout d’abord, le premier requérant n'est pas 
recevable à contester devant la Cour de 
cassation la réponse qui a été faite, au cours des 
débats de la Cour d'assises, à une demande 
d'audition de témoins non cités, qui avait été 
présentée par un autre accusé, et à laquelle 
aucune pièce de procédure ni aucune mention 
du procès-verbal des débats ne vient démontrer 
qu'il avait entendu s'associer. S’agissant, ensuite, 
du second requérant, la Chambre criminelle 
affirme que la présidente de la Cour d'assises a 
fait un exercice régulier de la faculté que lui offre 
cet article 310 du Code de procédure pénale de 
saisir la Cour d'une demande relevant de son 
pouvoir discrétionnaire. 
 
Cass. crim., 2 février 2022, n° 21-80.310 : la Cour 
d'assises d’appel procède à un réexamen de 
l'affaire dans son entièreté 

En l’espèce, une Cour d’assises avait 
déclaré l’accusé coupable de meurtre commis 
sur sa conjointe et la Cour, seule, avait statué sur 
les actions civiles et, pour l’une des parties 
civiles, ordonné le renvoi à une autre audience, 
pour mise en cause des organismes sociaux. La 
Cour d’assises d’appel a partiellement infirmé 
cette décision et a renvoyé l'affaire devant la 
Cour d'assises de première instance. 

Dans son arrêt du 2 février 2022, la 
Chambre criminelle rappelle que, conformément 
aux dispositions des articles 380-1 et 380-14 du 
Code de procédure pénale, la Cour d'assises, 
statuant en appel, procède à un réexamen de 
l'affaire. En conséquence, la Cour doit statuer 
elle-même sur les demandes qui lui sont faites au 
titre de l'action civile ; elle ne peut ni confirmer 
ni infirmer la décision rendue en premier ressort, 
ni renvoyer aux premiers juges l'examen d'une 
demande sur laquelle ils n'avaient pas 
définitivement statué. La cassation est donc 
prononcée. 
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Cass. crim., 2 février 2022, n° 21-86.715 : 
exclusion de la notification de l'ordonnance de 
mise en accusation à une personne qui n’a pas 
été mise en examen à l'issue d'un interrogatoire 
de première comparution 

En l’espèce, à la suite de l’incendie d’une 
boulangerie, trois individus ont été suspectés. 
Deux d’entre eux ont été mis en examen du chef, 
notamment, de destructions et dégradations par 
un moyen dangereux et placés en détention 
provisoire. Le troisième individu est parti en 
Tunisie, le lendemain des faits. Un mandat de 
recherche a été délivré à son encontre puis deux 
mandats d'arrêt. Le collège de juges d'instruction 
a ordonné le renvoi des trois intéressés devant la 
Cour d'assises. Cette décision a fait l’objet d’un 
appel à l’occasion duquel a été sollicité un 
supplément d'information aux fins de faire 
notifier au troisième protagoniste, parti en 
Tunisie, l'ordonnance de mise en accusation et 
de renvoi devant la Cour d'assises.  

La Chambre de l’instruction a rejeté cette 
demande au motif, notamment, que la 
délivrance d'un mandat d'arrêt par le juge 
d'instruction au cours de l'information judiciaire 
et avant tout interrogatoire ne conférant pas à 
celui qui en est l'objet la qualité de partie à qui 
l'ordonnance de règlement doit être notifiée, il 
n'y a pas lieu d'ordonner un supplément 
d'information aux fins de notification de 
l'ordonnance de mise en accusation. 

Dans son arrêt du 2 février 2022, la 
Chambre criminelle valide ce raisonnement. 
Pour ce faire, elle affirme qu'aucune disposition 
n'impose la notification de l'ordonnance de mise 
en accusation à une personne qui n'est pas partie 
à la procédure d'information, faute d'avoir été 
mise en examen par le juge d'instruction à l'issue 
d'un interrogatoire de première comparution.  
 
Cass. crim., 8 février 2022, n° 21-83.708 : 
possible substitution de la faute caractérisée à 
la faute délibérée initialement visée dans la 
prévention du chef d’homicide involontaire 

En l’espèce, un matelot est tombé à la mer 
et n’a pas été retrouvé. L’enquête a permis 
d’établir qu'à l'occasion de l'emploi d'une 
technique nouvelle de pêche aux nasses, peu 
usitée dans la région, la victime devait 
fréquemment traverser la partie du pont 
encombrée par les filins et les orins et qu'à 
l'occasion de la mise à l'eau d'une nasse, sa 

jambe a été prise dans un orin solidaire de cette 
dernière, qui l'a entraîné à la mer. Des poursuites 
ont été diligentées du chef d’homicide 
involontaire commis à la suite de la violation 
manifestement délibérée d'une obligation de 
sécurité ou de prudence dans le cadre du travail. 

Pour déclarer l’employeur de la victime 
coupable d'homicide involontaire, les juges du 
fond ont affirmé que la victime est décédée, dans 
le cadre de son travail, à l'occasion d'une action 
de pêche et que sa chute à la mer trouve son 
origine dans le fait qu'elle était amenée, pour 
exécuter son travail, à se déplacer sur une partie 
du pont encombrée de filins et de pattes d'oie, 
dans un désordre certain et n'avait pas d'autres 
choix que de se déplacer, au sein de ce poste de 
travail de mise à l'eau des nasses, avec des 
obstacles dans les pieds, rendant tout 
mouvement, pourtant inhérent à la mission à 
exécuter, porteur de risque. Ils ont, en outre, 
relevé que le prévenu, qui avait embarqué 
quelques jours sur le bateau pour observer la 
mise en place de la pêche aux nasses, a perçu les 
difficultés associées à la manipulation d'objets 
encombrants et lourds et à la présence aux pieds 
des matelots de filins et orins et n'a pas adapté 
son bateau à ces contraintes de travail. 

Dans son arrêt du 8 février 2022, la 
Chambre criminelle rejette le pourvoi formé à 
l’encontre cette décision de condamnation. Elle 
affirme qu’en l'état des énonciations 
susmentionnées, d'où il résulte finalement que 
l’employeur a commis une faute caractérisée, 
évoquée au rapport, exposant autrui à un risque 
d'une particulière gravité qu'il ne pouvait 
ignorer, la Cour d'appel a statué conformément 
à la loi. De la sorte, la Cour de cassation admet 
que, lorsque la prévention spécifie que 
l'infraction d'homicide involontaire résulte d'une 
violation délibérée d'une obligation particulière 
de sécurité ou de prudence, au sens de l'article 
121-3, alinéa 4, du Code pénal, les juges du fond 
peuvent retenir que les manquements qu'ils 
constatent constituent la faute caractérisée 
prévue par le même texte, dès lors qu'ils ont eu 
pour résultat d'exposer autrui à un risque d'une 
particulière gravité que le prévenu ne pouvait 
ignorer.  
 
Cass. crim., 8 février 2022, n° 21-82.237 : 
l'interdiction faite aux juridictions d'instruction 
d'examiner la contestation portant sur une 
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constitution de partie civile, lorsque cette 
contestation a été formée après l'envoi de l'avis 
de fin d'information, ne s’applique pas lorsque 
la Chambre de l'instruction est saisie de l’appel 
d’une ordonnance de non-lieu 

En l’espèce, une association et son 
président avaient porté plainte avec constitution 
de partie civile auprès du doyen des juges 
d'instruction des chefs de complicité de 
contrefaçon par édition ou reproduction d'une 
œuvre de l'esprit au mépris des droits de 
l'auteur, complicité d'apposition de nom usurpé 
sur une œuvre artistique, escroqueries et recels. 
À l'issue de l'information judiciaire, le juge 
d'instruction a rendu une ordonnance de non-
lieu. L’association et son président ont relevé 
appel de cette décision. La Chambre de 
l’instruction a déclaré irrecevables les 
constitutions de partie civile et a, en 
conséquence, déclaré irrecevable leur appel de 
l'ordonnance de non-lieu. Dans leur pourvoi, 
l’association et son président, critiquaient cet 
arrêt des juges du fond au motif qu'il résulte du 
quatrième alinéa de l'article 87 du Code de 
procédure pénale, ajouté par la loi n° 2016-731 
du 3 juin 2016, que la recevabilité d'une 
constitution de partie civile ne peut plus être 
contestée devant le juge d'instruction ou, en 
appel, devant la Chambre de l'instruction 
postérieurement à l'envoi de l'avis de fin 
d'information. 

Dans son arrêt du 8 février 2022, la 
Chambre criminelle rejette le pourvoi. Pour ce 
faire, elle affirme que l'interdiction faite aux 
juridictions d'instruction par le quatrième alinéa 
de l'article 87 du Code de procédure pénale 
d'examiner la contestation portant sur une 
constitution de partie civile, lorsque cette 
contestation a été formée après l'envoi de l'avis 
de fin d'information, n'a pas vocation à 
s'appliquer dans le cas où la Chambre de 
l'instruction est saisie de l'appel d'une 
ordonnance de non-lieu. Dans un tel cas, la 
contestation ne présente pas le caractère 
dilatoire, auquel le texte précité a eu pour seul 
objet de faire obstacle, qu'elle revêt lorsqu'elle 
est soulevée tardivement en fin d'information 
aux seules fins de permettre de relever appel 
d'une éventuelle ordonnance de renvoi. 
Rappelons, en effet, que la Cour de cassation 
considère que, s’il est saisi par une personne 
mise en examen d’une contestation de la 

recevabilité d’une constitution de partie civile, le 
juge d’instruction est tenu de statuer par une 
décision soumise aux voies de recours ordinaires 
et que, lorsque l’ordonnance de renvoi devant le 
tribunal correctionnel intervient sans qu’il ait été 
statué sur une telle demande préalable, cette 
ordonnance de renvoi comporte un rejet 
implicite et présente le caractère d’une décision 
complexe susceptible d’appel de la part de la 
personne mise en examen (Cass. crim., 1er 
octobre 2013, n° 12-82.985). 
 
Cass. crim., 9 février 2022, n° 21-86.769 : l'envoi 
à un avocat de la convocation à une audience 
relative à la détention provisoire par un moyen 
de télécommunication dont il est conservé une 
trace écrite n'exige pas l'existence d'un 
justificatif de réception 

En l’espèce, dans le cadre d’une 
information judiciaire portant sur des faits 
d'infractions à la législation sur les stupéfiants et 
d’association de malfaiteurs, un mis en examen 
a été placé en détention provisoire. Le mandat 
de dépôt a, par la suite, été prolongé, la Chambre 
de l’instruction ayant confirmé l'ordonnance de 
prolongation de la détention provisoire prise par 
le juge des libertés et de la détention après avoir 
rejeté le moyen de nullité tiré de l'absence de 
convocation régulière de l’avocat du mis en 
examen. Pour statuer en ce sens, la Chambre de 
l’instruction a, notamment, énoncé que l'article 
803-1, I, du Code de procédure pénale autorise 
les notifications aux avocats par envoi adressé 
par un moyen de télécommunication et dont il 
est conservé une trace écrite. Or, en l’espèce, le 
récépissé d'envoi de l'avis d'audience par 
télécommunication au conseil du mis en 
examen, à son adresse figurant sur ses courriers 
professionnels, atteste de l'envoi réussi de cette 
convocation par le greffe du juge des libertés et 
de la détention. 

Dans son arrêt du 9 février 2022, la 
Chambre criminelle valide ce raisonnement. 
Selon elle, d'une part, les dispositions de l'article 
803-1, I, du Code de procédure pénale 
concernent les notifications destinées aux 
avocats, et s'appliquent ainsi aux convocations 
de l'avocat aux débats contradictoires de 
prolongation de détention provisoire. D'autre 
part, ce texte, qui permet l'envoi de la 
convocation à un avocat par un moyen de 
télécommunication à son adresse électronique 
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dont il est conservé une trace écrite, n'exige pas 
l'existence d'un justificatif de réception. Enfin, 
l'accord préalable à l'envoi de convocations par 
voie électronique n'est exigé que par l'article 
803-1, II, du Code de procédure pénale, qui 
concerne les notifications destinées aux 
personnes autres que les avocats. 
 
Cons. const., déc. n° 2021-969 QPC du 11 février 
2022 : constitutionnalité des dispositions 
relative à la procédure d’exécution d’une 
décision de confiscation prononcée par une 
autorité judiciaire étrangère 

Par arrêt du 1er décembre 2021, la 
Chambre criminelle de la Cour de cassation a 
transmis au Conseil constitutionnel une question 
prioritaire de constitutionnalité rédigée en ces 
termes : « Les articles 713-36 à 713-41 du code 
de procédure pénale, en ce qu'ils ne précisent 
pas la nature des pièces devant être mises à la 
disposition des parties à une procédure 
d'exécution d'une décision de confiscation 
prononcée par une autorité judiciaire étrangère, 
méconnaissent-ils les principes constitutionnels 
des droits de la défense, du droit à un recours 
juridictionnel effectif ainsi que de clarté de la loi, 
d'égalité devant la loi et du droit de propriété et 
ne portent-ils ainsi pas atteinte aux droits et 
libertés garantis par les articles 1er et 34 de la 
Constitution ainsi que les articles 4, 5, 6, 16 et 17 
de la Déclaration des droits de l'homme et du 
citoyen ? » (Cass. crim., 1er décembre 2021, n° 
21-90.036). 

Dans sa décision du 11 février 2022, le 
Conseil constitutionnel rappelle que les 
dispositions des articles 713-36 à 713-41 du Code 
de procédure pénale prévoient les conditions 
dans lesquelles les juridictions françaises 
compétentes peuvent autoriser ou refuser 
l'exécution sur le territoire national d'une 
décision de confiscation prononcée par une 
autorité judiciaire étrangère. En application de 
ces dispositions, le tribunal correctionnel peut, 
sur requête du procureur de la République, 
autoriser l'exécution d'une telle décision sans 
être tenu d'entendre préalablement les 
personnes intéressées.  

Selon le Conseil constitutionnel, en 
premier lieu, d'une part, le tribunal correctionnel 
ne se prononce que sur l'exécution en France de 
la décision de confiscation prononcée par une 
autorité judiciaire étrangère, ayant un caractère 

définitif et exécutoire selon la loi de l'État 
requérant. Il ne lui appartient donc pas de se 
prononcer sur le bien-fondé de la décision de 
confiscation. D'autre part, les dispositions 
contestées permettent au tribunal correctionnel 
d'entendre, s'il estime utile, l'ensemble des 
personnes intéressées. En second lieu, il résulte 
de la jurisprudence constante de la Cour de 
cassation, telle qu'elle ressort de la décision de 
renvoi de la question prioritaire de 
constitutionnalité, que les personnes intéressées 
bénéficient, selon les conditions de droit 
commun, d'un droit d'appel contre la décision du 
tribunal correctionnel autorisant l'exécution de 
la décision étrangère de confiscation. Le droit 
d'exercer un tel recours implique 
nécessairement que cette décision soit portée à 
leur connaissance.  

Les Sages en déduisent que le grief tiré de 
la méconnaissance des droits de la défense et du 
droit à un recours juridictionnel effectif doit être 
écarté. Par conséquent, les dispositions 
contestées, qui ne sont pas entachées 
d'incompétence négative et qui ne 
méconnaissent pas non plus les principes 
d'égalité devant la loi et devant la justice ou le 
droit de propriété, ni aucun autre droit ou liberté 
que la Constitution garantit, doivent être 
déclarées conformes à la Constitution.  

 
Cons. const., déc. n° 2021-967/973 QPC du 11 
février 2022 : constitutionnalité de la définition 
des substances constituant des stupéfiants 

Par arrêt du 24 novembre 2021, la 
Chambre criminelle de la Cour de cassation a 
transmis au Conseil constitutionnel une question 
prioritaire de constitutionnalité rédigée en ces 
termes : « En matière de cannabis, les 
dispositions des articles 222-41 du code pénal et 
L. 5132-7 du code de la santé publique, en ce 
qu'elles renvoient au pouvoir réglementaire le 
soin de fixer le cannabis exclu de la qualification 
de stupéfiants bien que la Convention unique sur 
les stupéfiants de 1961, régulièrement ratifiée 
par la France, soit silencieuse sur le taux 
minimum de THC requis pour la qualification de 
stupéfiants et bien que la définition donnée par 
voie réglementaire du cannabis ne relevant pas 
de la qualification de stupéfiants, visant les 
seules fibres et graines, ne soit pas en conformité 
avec la Convention unique sur les stupéfiants qui 
ne s'applique pas à la culture de la plante de 
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cannabis prise en son intégralité, y compris ses 
sommités florifères et fructifères, lorsqu'elle 
n'est pas dirigée vers la production d'une 
substance ayant un effet psychotrope (CJUE, 19 
novembre 2020, n° C-663/18), ne 
méconnaissent-elles pas les droits et libertés 
constitutionnellement garantis et plus 
particulièrement les dispositions de l'article 34 
de la Constitution du 4 octobre 1958 et de 
l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme 
et du citoyen de 1789 ? » (Cass. crim.,24 
novembre 2021, n° 21-83.406). Par arrêt du 8 
décembre 2021, le Conseil d’État a transmis au 
Conseil constitutionnel une question prioritaire 
de constitutionnalité similaire (CE, 8 décembre 
2021, n° 456.556). 

Dans sa décision du 11 février 2022, après 
avoir joint les deux questions, le Conseil 
constitutionnel rappelle que les articles 222-34 à 
222-40 du Code pénal répriment les crimes et 
délits relevant du trafic de stupéfiants et que 
l’article 222-41 du même code prévoit que 
constituent des stupéfiants, au sens de ces 
dispositions, les substances ou plantes classées 
comme telles en application de l'article L. 5132-
7 du Code de la santé publique. Les dispositions 
contestées de l'article L. 5132-7, dans sa 
rédaction résultant de la loi du 29 décembre 
2011, prévoient, quant à elle, que les plantes, 
substances ou préparations vénéneuses sont 
classées comme stupéfiants par décision du 
ministre de la santé. Les dispositions contestées 
de cet article, dans sa rédaction résultant de la 
loi du 7 décembre 2020, prévoient que ce 
classement est effectué par décision du directeur 
général de l'Agence nationale de sécurité du 
médicament et des produits de santé.  

Selon le Conseil constitutionnel, la notion 
de stupéfiants, « qui désigne des substances 
psychotropes se caractérisant par un risque de 
dépendance et des effets nocifs pour la santé », 
est suffisamment claire et précise pour garantir 
contre le risque d'arbitraire. Ainsi, en renvoyant 
à l'autorité administrative le pouvoir de classer 
certaines substances comme stupéfiants, le 
législateur n'a pas conféré au pouvoir 
réglementaire la compétence pour déterminer 
les éléments constitutifs des infractions qui s'y 
réfèrent. Il appartient à l'autorité administrative, 
sous le contrôle du juge, de procéder à ce 
classement en fonction de l'évolution de l'état 
des connaissances scientifiques et médicales. 

Dès lors, en faisant de la notion de stupéfiants un 
élément dont dépend le champ d'application de 
certaines infractions pénales, le législateur n'a 
pas méconnu le principe de légalité des délits et 
des peines. Par ailleurs, selon les Sages, les 
dispositions contestées n'instituent, par elles-
mêmes, aucune incrimination. Les griefs tirés de 
la méconnaissance des principes de nécessité et 
de proportionnalité des délits et des peines, ainsi 
que du principe d'égalité devant la loi pénale, ne 
peuvent qu'être écartés.  

Par cette décision, le Conseil 
constitutionnel reprend la définition qu’il avait 
déjà donnée des stupéfiants, à propos des 
substances vénéneuses (Cons. const., déc. n° 
2021-960 QPC du 7 janvier 2022). 
 

 
 
Civ. 2e, 2 décembre 2021, n° 20-18.122, 
péremption et fixation de l’affaire à bref délai 
Dans le cadre de cette affaire, une SCI a interjeté 
appel d’un jugement l’ayant condamné au 
paiement d’une certaine somme à deux époux 
au titre de la liquidation d’une astreinte.  
L’appelante a été avisée de la fixation de l’affaire 
à bref délai en application de l’article 905 du 
Code de procédure civile, avec injonction de 
conclure et de respecter le calendrier de 
procédure prévoyant une date de clôture de 
l’instruction et une date de plaidoiries. Ensuite, 
l’affaire a été radiée dans la mesure où 
l’appelante n’avait ni conclu, ni communiqué de 
pièces dans le délai imparti. Toutefois, elle fut 
rétablie à la demande des intimés et ont formé 
appel incident. L’appelant demanda, à titre 
principal, que soit constatée la péremption de 
l’instance et, à titre subsidiaire, que l’affaire soit 
renvoyée pour qu’il soit conclu au fond. Les juges 
du fond retiennent, pour rejeter la demande 
tendant à voir constater la péremption de 
l’instance, que le point de départ du délai de 
péremption de 2 ans ne saurait être fixé au jour 
de la déclaration d’appel ; le cours du délai est 
suspendu en l’absence de possibilité pour les 
parties d’accomplir des diligences de nature à 
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accélérer le déroulement de l’instance, à 
compter de la date de fixation de l’affaire pour 
être plaidée ; et lorsque l’affaire fait 
ultérieurement l’objet d’une radiation, un 
nouveau délai de 2 ans commence à courir. 
Toutefois, l’arrêt est cassé au visa de l’article 386 
du Code de procédure civile. Pour la Cour de 
cassation, si, dans la procédure ordinaire suivie 
devant la cour d’appel, le cours du délai de 
péremption de l’instance est suspendu, en 
l’absence de possibilité pour les parties 
d’accomplir des diligences de nature à accélérer 
le déroulement de l’instance, à compter de la 
date de la fixation de l’affaire pour être plaidée, 
tel n’est pas le cas lorsque, en application de 
l’article 905 du Code de procédure civile, l’affaire 
est fixée à bref délai, les parties étant invitées à 
la mettre en état pour qu’elle soit jugée. Selon 
les juges du droit, en statuant comme cela a été 
rappelé, alors que l’avis de fixation adressé à 
l’appelant, ayant alors seul constitué avocat, 
l’informant des jours et heures auxquelles 
l’affaire sera appelée en application de l’article 
905 du Code de procédure civile, invitait les 
parties à accomplir des diligences de nature à 
faire progresser l’instance, le délai de 
péremption n’étant pas suspendu, la cour 
d’appel a violé le texte susvisé. La Cour de 
cassation poursuit la construction 
jurisprudentielle autour de la péremption 
lorsqu’il est question de fixation de l’affaire et de 
clôture de la mise en état. Aussi la Cour de 
cassation avait déjà affirmé que le cours du délai 
de péremption de l’instance est suspendu, en 
l’absence de possibilité pour les parties 
d’accomplir des diligences de nature à accélérer 
le déroulement de l’instance, à compter de la 
date de la fixation de l’affaire pour être plaidée. 
Lorsque l’affaire fait ultérieurement l’objet d’une 
radiation, un nouveau délai de deux ans 
commence à courir (Civ. 2e, 30 janv. 2020). En 
revanche, encourt la péremption de l’instance 
l’appelant qui, même après avoir demandé la 
clôture de l’affaire et la fixation pour plaider, 
n’accomplit plus aucune diligence dans un délai 
de deux ans sans qu’une ordonnance de clôture 
soit rendue (Civ. 2e, 1er févr. 2018). 
 
 

 
 
Com., avis, 1er déc. 2021, n° 20-15.164, 
exclusion de la qualité d’associé pour 
l’usufruitier 
Par un avis en date du 1er décembre 2021, la 
chambre commerciale dans le cadre d’un avis 
retient que l’usufruitier de parts sociales ne peut 
se voir reconnaître la qualité d’associé. 
Toutefois, l’usufruitier de parts sociales peut 
provoquer une délibération des associés, en 
application de l’article 39 du décret du 3 juillet 
1978, si cette délibération est susceptible d’avoir 
une incidence directe sur son droit de jouissance 
des parts sociales. Ainsi, l’usufruitier de parts 
sociales peut provoquer une délibération des 
associés ayant pour objet la révocation du gérant 
et la nomination de co-gérants, en application de 
l’article 39 du décret du 3 juillet 1978, si cette 
délibération est susceptible d’avoir une 
incidence directe sur son droit de jouissance des 
parts sociales. La solution est rendue au visa des 
articles 578 du Code civil et 39, alinéa 1 et 3, du 
décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 (dans sa 
version applicable à l’affaire). C’est la première 
fois que la Cour de cassation pose cette solution 
de manière aussi nette. En effet, déjà par l’arrêt 
de Gaste, en date du 4 janvier 1994, la Cour de 
cassation avait implicitement affirmé que seul le 
nu-propriétaire avait la qualité d’associé. Par la 
suite, un arrêt du 10 février 2009, affirme que 
l’usufruitière n’a aucun droit sur les bénéfices 
avant l’approbation des comptes par l’assemblée 
générale (Com., 10 février 2009). Par 
conséquent, le vote qui permet la mise en 
réserve de ces bénéfices ne constitue pas une 
donation indirecte. Selon la Cour de cassation : 
« attendu que les bénéfices réalisés par une 
société ne participent de la nature des fruits que 
lors de leur attribution sous forme de dividendes, 
lesquels n’ont pas d’existence juridique avant 
l’approbation des comptes de l’exercice par 
l’assemblée générale, la constatation par celle-ci 
de l’existence de sommes distribuables et la 
détermination de la part qui est attribuée à 
chaque associé ; qu’il s’ensuit qu’avant cette 
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attribution, l’usufruitier des parts sociales n’a pas 
de droit sur les bénéfices et qu’en participant à 
l’assemblée générale qui décide de les affecter à 
un compte de réserve, il ne consent aucune 
donation au nu-propriétaire ; que, par ces motifs 
de pur droit, substitués aux motifs critiqués, 
l’arrêt se trouve légalement justifié ». Par cet 
avis, la Cour de cassation retient très clairement 
que l’usufruitier n’est pas un associé, seul le nu-
propriétaire a cette qualité. Toutefois, 
l’usufruitier jouit comme un propriétaire en 
vertu de l’article 578 du Code civil. 
 

 
 
Adoption proposition de loi réformant 
l’adoption par l’Assemblée nationale.  
Le 8 février 2022, l’Assemblé nationale a 
définitivement adopté la proposition de loi 
réformant l’adoption. Le texte avait été déposé 
par la députée Monique Limon et plusieurs 
députés le 30 juin 2020. Il avait été adopté en 
première lecture, avec modifications, par 
l’Assemblée nationale le 4 décembre 2020, puis 
par le Sénat le 20 octobre 2021. Après échec de 
la commission mixte paritaire le 4 novembre 
2021, la proposition de loi avait été adoptée en 
nouvelle lecture, avec modifications, par 
l’Assemblée nationale le 18 janvier, puis par le 
Sénat le 26 janvier 2022. Finalement, les députés 
ont définitivement adopté le 8 février 2022 la 
proposition de loi réformant l’adoption. Cette 
réforme poursuit trois objectifs principaux : 
rendre plus d’enfants adoptables, sécuriser les 
parcours pour garantir le respect des droits des 
enfants et simplifier les démarches pour les 
parents adoptants.  Le texte renferme des 
évolutions majeures en droit civil, comme 
l’ouverture de l’adoption aux couples non mariés 
(concubins, partenaires ou époux). Egalement, la 
loi prévoit la possibilité pour les couples de 
femmes ayant eu recours à une procréation 
médicalement assistée (PMA) à l’étranger 
d’adopter l’enfant, même après une séparation 
et même pour la mère non biologique. Il 
renferme surtout des modifications spécifiques 

et techniques en matière d’adoption, comme 
l’amélioration du statut des pupilles avec la mise 
en place d’un bilan médical, social et 
psychologique obligatoire pour l’enfant dès son 
entrée dans le statut de pupille, le recueil 
systématique du consentement du mineur âgé 
de plus de 13 ans en matière de changement de 
prénom et son information obligatoire de toute 
décision prise à son égard. 
 

 
 
Décrets du 29 décembre 2021, mise en œuvre 
de la réforme des sûretés 
L’ordonnance du 15 septembre 2021 portant 
réforme du droit des sûretés a prévu en ce qui 
concerne les sûretés mobilières l’harmonisation 
et la simplification des règles de publicité 
inscrites dans différents codes et la mise en place 
par décret d’un registre unique des sûretés 
mobilières. Ce ne sont pas moins de trois décrets 
qui ont été pris pour préciser les modalités de 
mise en œuvre (décrets nos 2021-1887, 2021-
1888, 2021-1889). Le premier décret (décret 
n°2021-1887) est pris pour application des 
articles de nombreux codes. Il détermine les 
sûretés mobilières et les opérations connexes 
dont la publicité est assurée par une inscription 
au registre des sûretés mobilières et autres 
opérations connexes. Il fixe les modalités 
d’inscriptions initiales, modificatives, de 
radiation et les modalités de consultation des 
informations inscrites au registre des sûretés 
mobilières. Il précise les obligations des greffiers 
qui tiennent ce registre ainsi que les recours 
ouverts en cas de décision de refus de ces 
derniers. Il confie au conseil national des 
greffiers des tribunaux de commerce la mise en 
œuvre d’un portail internet permettant la 
consultation gratuite des informations inscrites 
au registre. Ensuite, le second décret (décret 
n°2021-1888) tire les conséquences au niveau 
réglementaire des modifications apportées dans 
le cadre de cette réforme s’agissant notamment 
de la réalisation des sûretés mobilières. Ainsi, 
l’article 1er modifie le Code de procédure civile 
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afin de moderniser et de clarifier la procédure de 
purge des inscriptions sur les immeubles, en ce 
compris le warrant agricole ou le gage portant 
sur un meuble immobilisé par destination. Enfin, 
le troisième décret (n° 2021-1889) est relatif à 
des mesures d’application et de coordination de 
l’ordonnance du 15 septembre 2021 portant 
réforme du droit des sûretés. Il remplace, par 
exemple, les trois occurrences des mots « un 
marché réglementé » par les termes « une 
plateforme de négociations » dans le 2º de 
l’article D. 211-12 du Code monétaire et 
financier. 
 

 
 
Civ. 1ère, 10 novembre 2021, pourvoi n° 20-
11.919 : Exécution de l’obligation de sécurité de 
moyens. L’affaire n’est pas rare mais elle a le 
mérite de rappeler une évidence : le 
manquement à l’obligation de sécurité n’est pas 
systématique. En l’espèce, M. Z fait une chute à 
VTT alors qu’il descend une piste aménagée à cet 
effet. Les héritiers du vététiste décédé assignent 
en responsabilité contractuelle la société 
d’exploitation des itinéraires de descente de 
VTT. Les juges du fond les déboutent de leur 
action ; le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel 
est également rejeté par la Cour de cassation : 
« ayant retenu qu'il ne saurait être reproché à 
l'exploitant d'un itinéraire de descente en VTT, 
qui était une piste dangereuse réservée aux 
vététistes chevronnés, de ne pas avoir mis, sur un 
tel itinéraire, de chaque côté de la passerelle un 
filet et en dessous des matelas de protection la 
cour d'appel a pu en déduire que celle-ci n'avait 
pas manqué à son obligation de sécurité ». 
Autrement dit, le débiteur d’une obligation de 
sécurité de moyens n’est pas nécessairement 
responsable ; précisément, son obligation a été 
correctement exécutée justement dans le cas où 
il a mis en œuvre tous les moyens à sa disposition 
pour garantir la sécurité des participants. 
 
Com. 10 novembre 2021, 2 arrêts, pourvois n° 
20-14.669 et n° 20-14.670 : La preuve loyale de 

la concurrence déloyale. La preuve en matière 
de concurrence déloyale est parfois difficile à 
rapporter en raison de l’ingéniosité des 
stratagèmes de certains professionnels. La 
tentation est donc forte pour celui qui se prévaut 
de la concurrence déloyale d’un concurrent 
d’user également de tels procédés pour prouver 
la déloyauté de l’autre. Et le paradoxe devient 
entier ! Tel est l’objet des deux décisions de la 
Cour de cassation en date du 10 novembre 2021. 
En l'espèce, un syndicat professionnel en charge 
de la moralisation et de l’éthique de la profession 
de lunetiers a fait appel à la visite de « clients-
mystère » dans certains magasins pour prouver 
l’utilisation par ces professionnels de techniques 
de facturation illicites leur donnant un avantage 
concurrentiel important. Ce procédé a 
effectivement prouvé l’existence de tels actes de 
concurrence déloyale, de sorte que le syndicat 
assigne en responsabilité et en cessation de 
pratiques illicites. Les juges du fond déclarent 
irrecevables les attestations des clients-
mystère ; le pourvoi en cassation formé par le 
syndicat est également rejeté : les hauts 
conseillers décident qu’ « ayant retenu que le 
demandeur avait eu recours, pour établir des 
faits de concurrence déloyale, à un stratagème 
consistant à faire appel aux services de tiers 
rémunérés pour une mise en scène de nature à 
faire douter de la neutralité de leur 
comportement à l'égard du défendeur, une cour 
d'appel a pu en déduire que les attestations et 
autres documents produits avaient été obtenus 
de manière déloyale et étaient donc 
irrecevables ». En somme, la Cour régulatrice 
rappelle ici le principe de loyauté de la preuve 
auquel elle demeure fortement attachée (Ass. 
Plén., 7 janvier 2011, à propos de 
l’enregistrement d’une communication 
téléphonique réalisé à l’insu du correspondant). 
La preuve d’un comportement déloyal par des 
stratagèmes déloyaux a déjà été critiquée par les 
juges (Civ. 2ème, 26 septembre 2013). 
 
Civ. 1ère, 24 novembre 2021 : Chute dans un 
magasin. Articulation du droit de la 
consommation et du droit commun de la 
responsabilité civile. La situation est des plus 
classiques : une cliente chute et se blesse après 
avoir trébuché sur une marche au sein d’un 
magasin. Elle agit en responsabilité contre 
l’exploitant du magasin. Encore une fois, la Cour 
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de cassation est interrogée sur la question du 
dispositif invocable à l’appui de cette action en 
responsabilité. Le droit spécial de la 
consommation prévoit, en son article L. 421-3 du 
Code de la consommation, une obligation de 
sécurité relative aux services et produits à la 
charge du magasin. Ce texte peut-il servir en 
l’occurrence de fondement à l’action de la 
cliente ? La Cour régulatrice avait déjà répondu 
négativement en pareille situation (Civ. 1ère, 9 
septembre 2020). Elle fait de même dans sa 
décision du 24 novembre 2021 en proposant un 
raisonnement en deux temps : d’une part, les 
hauts conseillers rappellent que l'article L. 421-3 
du Code de la consommation édicte au profit des 
consommateurs une obligation générale de 
sécurité des produits et services, dès lors il ne 
soumet pas l'exploitant d'un magasin dont 
l'entrée est libre à une obligation de sécurité de 
résultat à l'égard de la clientèle ; d’autre part, la 
Cour régulatrice affirme que la responsabilité de 
l'exploitant d'un tel magasin ne peut être 
engagée, à l'égard de la victime d'une chute 
survenue dans ce magasin et dont une chose 
inerte serait à l'origine, que sur le fondement de 
l'article 1384 devenu 1242, alinéa 1er, du Code 
civil, à charge pour la victime de démontrer que 
cette chose, placée dans une position anormale 
ou en mauvais état, a été l'instrument du 
dommage. Autrement, l’obligation légale de 
sécurité ne couvre pas les dommages consécutifs 
à la chute d’un client d’un magasin. Le droit 
commun de la responsabilité civile délictuelle 
retrouve son empire. 
 
Civ. 1ère, 5 janvier 2022, pourvoi n° 20-20.331 : 
La faute d’imprudence de l’assistant bénévole. 
Souvent c’est la caractérisation de la convention 
d’assistance bénévole qui interroge notamment 
quant à son opportunité. Parfois, c’est son 
régime qui justifie la saisine et les 
éclaircissements des juges du droit. 
Traditionnellement, l’assisté est tenu de réparer 
les dommages causés à l’assistant pendant qu’il 
fournit son aide (Civ. 1ère, 27 janvier 1993, Civ. 
1ère, 10 octobre 1995). Cependant, il est tout 
aussi classique d’admettre la possibilité pour 
l’assisté d’opposer à l’assistant sa propre faute – 
quelle que soit sa gravité (Civ. 2ème, 30 avril 1970 ; 
Civ. 1ère, 5 mai 2021), notamment si elle a 
contribué à la survenance d’un dommage à 
l’assisté. Demeurait une question régulièrement 

soulevée en doctrine : l’assistant peut-il se voir 
opposer toute faute ou seulement les fautes 
volontaires ? La question méritait d’être posée 
dès lors que l’intervention de l’assistant est 
altruiste, généreuse. Il est logique de lui 
reprocher sa faute volontaire, mais quid de son 
imprudence ? En l’espèce, M. X fournit son aide 
à M. Y pour la rénovation d’un bien immeuble. 
Pendant les travaux, un incendie se déclare. 
L’assureur de M. X, après avoir indemnisé ce 
dernier et subrogé dans ses droits, recherche la 
responsabilité de M. Y, reprochant à ce dernier, 
l’utilisation imprudente d’une lampe à souder, à 
l’origine de l’incendie. Les juges du fond 
déboutent l’assureur de ses demandes 
considérant que la gratuité du service 
caractéristique de la convention d’assistance 
bénévole exclut toute possibilité de 
responsabilité de l’assistant lorsque lui est 
reproché uniquement son imprudence. Le 
pourvoi en cassation de l’assureur connait 
pourtant le succès : la Cour régulatrice décide qu’ 
« en présence d’une convention d’assistance 
bénévole, toute faute de l’assistant, fût-elle 
d’imprudence, ayant causé un dommage à 
l’assisté est susceptible d’engager la 
responsabilité de l’assistant ». La solution peut 
apparaître sévère mais elle n’en est pas moins 
logique : d’une part, parce que la distinction 
entre la faute volontaire et la faute involontaire 
s’estompe toujours plus en droit de la 
responsabilité civile, y compris en matière 
contractuelle ; d’autre part, parce que la 
distinction serait particulièrement difficile à 
mettre en œuvre notamment du point de vue de 
la preuve. Bref, la solution a le mérite d’être 
pragmatique : excuse de générosité ou de 
gratuité ne vaut. 
 
Civ. 3ème, 19 janvier 2022, pourvoi n° 20-13.951 : 
L’obligation de bonne foi du bénéficiaire de la 
promesse unilatérale. Voici une décision qui 
porte certes sur une situation classique et qui 
n’étonnera guère s’agissant de la solution, mais 
qui interpelle quant à son fondement exact. Les 
faits étaient simples : une promesse unilatérale 
de vente portant sur un bien immobilier occupé 
par un locataire est conclue. Le prix convenu 
tenant compte de l’occupation (et donc moindre 
que si l’immeuble était vide) est stipulé. 
Cependant, le bénéficiaire de la promesse 
négocie ensuite directement avec le locataire 
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pour que celui-ci libère les lieux moyennant une 
indemnité. Lors de la signature de l’acte 
authentique, le bénéficiaire n’en informe pas le 
vendeur et la vente est conclue au prix stipulé 
dans la promesse. Plus tard, le vendeur agit en 
dommages-intérêts contre l’acheteur. Les juges 
du fond font droit à sa demande et la Cour de 
cassation les en approuve. Les juges du droit 
rappellent, d’une part, que l'obligation de 
loyauté, de bonne foi et de sincérité s'impose en 
matière contractuelle et, d’autre part, que le 
manquement à cette obligation s’apprécie lors 
de la conclusion de la vente définitive. Partant, la 
responsabilité de l’acheteur découle de sa 
dissimulation de l’accord avec le locataire ; il 
aurait dû en informer le vendeur. Cette solution 
n'étonne guère mais demeure une question : 
quel est le fondement de cette responsabilité ? 
Et sur ce point, l’arrêt de la Haute juridiction 
comme celui d’appel se révèlent assez 
énigmatiques. Deux fondements se disputent en 
raison du traditionnel principe de non-cumul des 
responsabilités (Req. 21 janvier 1890) : d’un 
côté, le fondement contractuel serait justifié par 
l’existence d’un contrat entre les parties (la 
promesse unilatérale) et le manquement à 
l’obligation de bonne foi et à l’obligation 
consécutive d’information entre les contractants 
pendant l’exécution de la promesse ; de l’autre, 
le fondement délictuel serait justifié dès lors que 
le manquement à l’obligation de bonne foi se 
situe dans la période précontractuelle à l’égard 
du contrat de vente définitive et qu’il a vicié le 
consentement du vendeur au jour de cette 
vente. C’est d’ailleurs ce dernier fondement qui 
semble avoir les faveurs des juges qui usent 
également du vocabulaire caractéristique du dol 
en visant « la dissimulation intentionnelle » ou 
encore « la réticence dolosive » de l’acquéreur. 
Aucune certitude n’est néanmoins permise dès 
lors que les juges visent également « l’obligation 
de bonne foi et de sincérité (…) en matière 
contractuelle ». 
 
Com. 26 janvier 2022, pourvoi n° 20-16.782 : 
L’articulation entre le droit commun et le droit 
spécial de lutte contre les clauses abusives. La 
question est pendante depuis la réforme du droit 
des contrats en 2016 et l’introduction de l’article 
1171 du Code civil : comment articuler le droit 
commun de lutte contre les clauses abusives du 
Code civil avec le droit spécial de la 

consommation (art. L. 212-1 C. conso) ou du 
commerce (art. L. 442-1, I, 2° C. com.) ayant le 
même objet ? Dans le silence de la loi, deux 
options étaient possibles : une superposition et 
un cumul des textes permettant l’invocation 
judiciaire des dispositifs de lutte au nom d’une 
plus grande protection ou une articulation 
différenciée de chacun des textes conduisant à 
exclure l’application du droit commun porté par 
l’article 1171 du Code civil, lorsque l’un des 
textes de droit spécial trouve à s’appliquer. Cette 
dernière position avait la préférence de la 
doctrine en raison du principe « Specialia 
generalibus derogant… », c’est également la 
position de la Haute juridiction, exprimée dans 
cet arrêt du 26 janvier 2022. En l’espèce, une 
société G conclut un contrat de location de 
matériel avec la société spécialisée L. Les 
conditions générales de cette dernière 
contiennent une clause résolutoire contestée 
par la société G. Celle-ci argue, sur le fondement 
du droit commun, du caractère abusif de la 
stipulation, dès lors que le contrat de location 
est, selon elle, un contrat d’adhésion et la clause 
porteuse d’un déséquilibre significatif 
puisqu’unilatérale. La société oppose à ce 
raisonnement, le caractère inapplicable de 
l’article 1171 du Code civil dès lors que les deux 
parties sont des professionnels et le contrat en 
cause relèvent du champ de l’article L. 442-1, I, 
2° C. com. La Cour de cassation fait droit à cette 
dernière argumentation, s’appuyant sur une 
interprétation (téléologique) des travaux 
parlementaires de la loi de ratification du 20 avril 
2018. L’article 1171 du Code civil s’applique 
uniquement hors le champ des textes du droit de 
la consommation et du droit commercial. 
L’article 1171 du Code civil est un dispositif 
supplétif. L’arrêt de la Cour de cassation était 
attendu alors que la Cour d’appel de Paris avait 
récemment décidé le contraire de la présente 
solution : en effet, les conseillers de Paris ont 
affirmé, en novembre 2021, que l’article 1171 du 
Code civil étant de portée générale, il ne peut 
être écarté au profit d’un texte spécial de lutte 
contre les clauses abusives (CA Paris, 5 
novembre 2021). Que faut-il penser de la 
décision du 26 janvier 2022 ? D’abord, la solution 
a le mérite de la clarté et constitue assurément 
une solution pour l’avenir ; ensuite, elle peut a 
priori être interprétée comme une moindre 
protection des parties faibles (ce à quoi on 
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pourra opposer que les textes du droit spécial 
sont suffisamment protecteurs s’ils sont 
correctement invoqués et employés) ; enfin, la 
solution soulève une nouvelle question : dans 
quels cas, l’article 1171 du Code civil trouve-t-il à 
s’appliquer ? Quelle est la réalité de son champ 
d’application tandis que, rappelons-le, ce 
dispositif ne s’applique qu’aux contrats 
d’adhésion au sens de l’article 1110 du Code 
civil ? Au vu de la jurisprudence, il existe 
quelques contrats qui n’entrent a priori pas dans 
le champ du droit spécial et certains sont connus, 
notamment le contrat de bail et le contrat de 
location financière. Semblent aussi concernés 
par l’article 1171 du Code civil, les contrats entre 
banques et plus largement entre établissements 
financiers, puisqu’ils sont exclus par la loi du 
champ des articles L. 442-1 et suivants du Code 
de commerce. Enfin, l’on peut également se 
demander si certains pactes d’associés ne 
peuvent pas être qualifiés de contrats 
d’adhésion et relever du dispositif de l’article 
1171 du Code civil. 
 
Civ. 1ère, 2 février 2022, pourvoi n° 20-19.728 : 
Révélation de la gestion d’affaires. En l’espèce, 
en mars 2015, à la suite d’un effondrement 
partiel d’un immeuble, le syndic de copropriété 
conclut un contrat de garde-meubles avec la 
société B. En janvier 2016, recevant une facture 
de cette dernière, le syndic indique à la société 
B, ne pas être le débiteur des sommes dues, 
indiquant que le contrat de garde-meubles 
profite à un tiers, la société G. La société B 
assigne en paiement la société G et le syndic. 
Parallèlement, la société G est placée en 
liquidation judiciaire. Autrement dit, le débat se 
cristallise sur le point de savoir si le syndic peut 
être tenu des sommes dues au titre de la garde 
des meubles de la société G. La cour d’appel 
donne une réponse en demi-teinte, considérant 
que la société G peut être tenue des sommes 
dues jusqu’au moment de la révélation de la 
gestion d’affaires, soit en janvier 2016. 
Autrement dit, les juges du fond considèrent à 
l’évidence que le syndic a géré l’affaire de la 
société G en contractant avec la société B. Aussi, 
une fois la gestion d’affaires révélée, les 
conseillers d’appel affirment que seul le géré est 
débiteur des sommes dues. A tort, puisque la 
Cour de cassation censure la décision d’appel. La 
Haute Cour ne revient nullement sur la 

caractérisation de la gestion d’affaires mais sur 
les conséquences de sa révélation : au visa des 
anciens 1372 et 1375 du Code civil, les hauts 
conseillers décident que « le gérant d'affaires qui 
contracte avec un tiers dans l'intérêt du maître de 
l'affaire, mais en son nom personnel, est 
personnellement tenu de l'exécution des 
obligations du contrat, même après la révélation 
de l'identité du maître de l'affaire, laquelle n'a 
pas pour effet de substituer ce dernier au gérant 
d'affaires dans l'exécution du contrat conclu, et 
que le maître dont l'affaire a été bien administrée 
doit rembourser au gérant toutes les dépenses 
utiles ou nécessaires qu'il a faites ». La gestion 
d’affaires ne s’arrête nullement à compter de sa 
révélation (la cour d’appel inventait une règle de 
peu de sens lorsque l’on pense que la gestion est 
parfois transparente dès les premiers instants de 
l’affaire) ; le gérant d’affaires doit poursuivre la 
gestion, de payer les prestations facturées et de 
se retourner ensuite contre le maître de l’affaire. 
 

 
 
Com. 1er décembre 2021, Avis, pourvoi n° 20-
15.164 : Quelle surprise (ironie) ! L’usufruitier 
n’est pas un associé. L’interrogation ne 
demeurait que dans les esprits les plus tortueux 
et les moins enclins à la pratique des affaires : 
l’usufruitier de droits sociaux doit-il être qualifié 
d’associé ? Sur le plan de la qualification, la 
réponse est évidente : le nu-propriétaire est 
associé, il ne peut y avoir deux associés pour une 
part sociale ou une action (sauf copropriété mais 
c’est alors une autre qualification), donc 
l’usufruitier ne doit pas être considéré comme 
associé. Sur le plan du régime et des droits qui 
découlent d’un démembrement de droits 
sociaux, les aliénas 3 et 4 de l’article 1844 du 
Code civil, réécrits par la « loi Soihili » de 2019 
pour consacrer la jurisprudence, règlent la 
répartition des droits entre nu-propriétaire et 
usufruitier, tout en laissant une place à la liberté 
contractuelle. Reste que, par cet avis, la Cour de 
cassation a sans doute souhaité mettre fin à un 
débat stérile. Revenons-en à l’origine de cette 

Droit des affaires 
Jacob BERREBI 
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discussion judiciaire : en l’espèce, la troisième 
chambre civile de la Cour de cassation est saisie 
sur pourvoi contre un arrêt de la Cour de 
Bordeaux. La question posée aux juges du fond 
comme à la troisième chambre civile était de 
savoir si, dans le cadre de délibération relative à 
la révocation d’un gérant de société civile et de 
nomination de co-gérants, un usufruitier peut 
rechercher le bénéfice des dispositions de 
l’article 39 du décret du 3 juillet 1978. Les alinéas 
1 et 3 de ce texte, dans sa version applicable au 
litige, disposent qu’un associé non gérant d’une 
société civile peut à tout moment, par lettre 
recommandée, demander au gérant de 
provoquer une délibération des associés sur une 
question déterminée. Encore, ce dispositif 
prévoit que si le gérant s’oppose à la demande 
ou garde le silence, l’associé demandeur peut, à 
l’expiration du délai d’un mois à compter de sa 
demande, solliciter du président du tribunal, 
statuant en la forme des référés, la désignation 
d’un mandataire chargé de provoquer la 
délibération des associés. Le texte vise l’associé. 
En apparence, l’enjeu de la question est donc 
clair. Si les hauts conseillers admettent que 
l’usufruitier peut bénéficier de ce texte, cela 
conduirait à considérer l’usufruitier comme un 
associé. C’est à tout le moins ce que l’on pourrait 
penser en vertu d’une lecture exégétique du 
texte du décret de 1978. Saisie, la troisième 
chambre civile a ici l’intelligence et l’humilité de 
demander son avis à la chambre commerciale. 
Après avoir rappelé qu’aux termes de l’article 
578 du Code civil, l’usufruitier ait le droit de jouir 
des choses dont un autre a la propriété, comme 
le propriétaire lui-même, mais a la charge d’en 
conserver la substance, les hauts conseillers 
décident que l’usufruitier de parts sociales ne 
peut se voir reconnaître la qualité d’associé, qui 
n’appartient qu’au nu-propriétaire. Cependant, 
la Cour ajoute qu’il doit pouvoir provoquer une 
délibération des associés sur une question 
susceptible d’avoir une incidence directe sur son 
droit de jouissance. La solution est désormais 
claire bien qu’ambivalente : l’usufruitier n’est 
pas associé mais cela ne l’exclut pas 
définitivement du bénéfice du texte. Ainsi, la 
chambre commerciale conclut en affirmant que 
l’usufruitier de parts sociales peut provoquer 
une délibération des associés ayant pour objet la 
révocation du gérant et la nomination des co-
gérants, en application de l’article 39 du décret 

du 3 juillet 1978, si cette délibération est 
susceptible d’avoir une incidence directe sur son 
droit de jouissance des parts sociales. 
 
Civ. 3ème, 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-
14.423 : le bailleur du centre commercial n’est 
pas tenu par la loi d’assurer la bonne 
commercialité du centre. En l’espèce, un bailleur 
consent à une société un bail commercial sur un 
local situé dans un centre commercial. Le 
locataire ne tarde pas à assigner le bailleur en 
résiliation du bail et en dommages-intérêts afin 
de compenser le préjudice né d’un manquement 
du bailleur à son obligation d’assurer une bonne 
commercialité du centre. La cour d’appel 
accueille partiellement les demandes de la 
société locataire, considérant qu’effectivement 
le bailleur avait manqué à son obligation 
contractuelle de délivrer « un local dans un 
centre commercial haut de gamme présentant 
une décoration soignée ». Sur ce point, la Cour de 
cassation censure l’arrêt d’appel affirmant le 
bailleur est uniquement tenu en vertu du contrat 
de bail de délivrer au preneur la chose louée et 
de l’entretenir afin que le locataire puisse en 
avoir l’usage convenu. Ainsi, à défaut de 
stipulations particulières, le bailleur d’un local 
situé dans un centre commercial n’est pas tenu 
d’assurer la bonne commercialité du centre. Si 
certains arrêts avaient éveillé le doute (par ex., 
Civ. 3ème, 26 mai 2016), la Haute juridiction 
répète ici une solution traditionnelle (Civ. 3ème, 3 
juillet 2013). 
 
Com. 12 janvier 2022, pourvoi n° 20-11.139 : 
Précisions quant à la requalification du micro-
entrepreneur en salarié. La question n’est pas 
nouvelle (V. notamment les arrêts Soc. 28 
novembre 2019, Take it Easy et Soc. 4 mars 2020, 
Uber) : comment délimiter la frontière entre une 
activité prétendument indépendante, telle la 
micro-entreprise, et le salariat, lorsque le micro-
entrepreneur exerce son activité en tant que 
chauffeur, livreur ou tout autre métier lié à 
l’uberisation ? La réponse repose désormais sur 
quelques acquis : trouve à s’appliquer, par 
principe, l’article L. 8221-6-1 C. trav. selon 
lequel : « est présumé travailleur indépendant 
celui dont les conditions de travail sont définies 
exclusivement par lui-même ou par le contrat les 
définissant avec son donneur d'ordre ». 
Autrement dit, ce texte pose une présomption 
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de non-salariat du micro-entrepreneur comme 
de tout travailleur indépendant. Cependant, 
cette présomption est réfragable dans les cas où 
la relation entre le micro-entrepreneur et le 
donneur d'ordre se base sur un lien de 
subordination (Soc. 4 mars 2020, Uber). La 
présente décision de 2022 constitue une 
application de ce raisonnement judiciaire, et 
apporte d’utiles précisions quant à la 
caractérisation du lien de subordination. La 
décision mérite d’être également soulignée dès 
lors que le litige n’oppose pas, comme c’est le 
plus souvent le cas d’ordinaire dans ce type 
d’affaires, ledit travailleur et un donneur d’ordre 
mais une société de taxis et une plate-forme VTC. 
La première agit en responsabilité contre la 
seconde arguant du fait que cette dernière ne 
respecte pas les règles du droit du travail et du 
droit des transports dans ses relations avec les 
chauffeurs et, par conséquent, qu’elle bénéficie 
d’avantages indus constitutifs d’une 
concurrence déloyale. Le litige se cristallise donc 
autour de la question de savoir si la plate-forme 
VTC doit ou non respecter les règles du droit du 
travail ; autrement dit, les chauffeurs sont-ils 
effectivement indépendants ou sont-ils salariés 
de la plate-forme. Les juges du fond ont, en 
l’espèce, exclu la qualification de salarié notant 
que les chauffeurs étaient libres de leurs 
horaires, d’organiser leur itinéraire, libre 
d’accepter une course et libre de travailler pour 
une autre plate-forme. L’analyse des conseillers 
d’appel semble convaincante et pourtant, la 
Cour de cassation censure leur arrêt. Les hauts 
conseillers reprochent aux juges du fond une 
motivation insuffisante, autrement dit, une 
analyse insuffisante des faits. La Cour régulatrice 
commande de prendre en compte tous les faits 
au travers de la technique du faisceau d’indices 
et semble ainsi porter une analyse favorable au 
renversement de la présomption. En 
l’occurrence, selon les hauts conseillers, la 
géolocalisation des chauffeurs par la plate-
forme, l’interdiction de contacter 
personnellement les clients de la plate-forme 
sans passer par l’application de celle-ci, le 
contrôle indirect de leurs horaires et de leurs 
courses et l’obligation de réaliser un minimum 
de courses et de chiffres d’affaires étaient des 
éléments caractéristiques du lien de 
subordination, nonobstant les quelques libertés 

reconnues aux chauffeurs relevées par les juges 
du fond. 
 
La loi du 14 février 2022 en faveur de l’activité 
professionnelle indépendante, dite « Loi 
Griset » : L’EIRL disparaît, l’entreprise 
individuelle est réformée et devient une 
universalité de droit. Elle était espérée mais 
n’était pas attendue car, disons-le, on ne 
l’attendait pas avant la fin de la présente 
législature. Elle apporte des changements 
profonds dans la conception de la commercialité 
en droit français et la simplifie à certains égards. 
En voici les principaux traits : 
 
- L’EIRL disparaît et est remplacée par un statut 
unique d’entrepreneur individuel protégé. 
Jusqu’à présent, tout commerçant pouvait 
choisir entre le statut simple de commerçant ou 
entrepreneur individuel (seule sa résidence 
principale était protégée par une insaisissabilité 
légale et le reste de son patrimoine demeurait 
exposé au gage de ses créanciers) et celui 
d’entrepreneur individuel à responsabilité 
limitée (son patrimoine personnel était protégé 
tandis que le patrimoine affecté à l’activité était 
exposé). Ce dernier statut devait être choisi et 
faire l’objet d’une déclaration du patrimoine 
affecté. Quand bien même la « loi Griset » 
conduit à la disparition de l’EIRL (ce qui ne sera 
pas une perte tant le statut de l'EIRL, jugé 
complexe, n'a pas rencontré un grand succès – 
moins de 100 000 EIRL en juin 2021), c’est bien 
ce régime qui a inspiré le nouveau dispositif. En 
bref, la loi nouvelle met fin à la distinction et 
porte un régime unique désigné simplement 
« entrepreneur individuel » : le nouvel article L. 
526-22 prévoit, in limine, que « L'entrepreneur 
individuel est une personne physique qui exerce 
en son nom propre une ou plusieurs activités 
professionnelles indépendantes. Les biens, droits, 
obligations et sûretés dont il est titulaire et qui 
sont utiles à son activité ou à ses activités 
professionnelles indépendantes constituent le 
patrimoine professionnel de l'entrepreneur 
individuel. Sous réserve du livre VI du présent 
code [relatif aux difficultés des entreprises], ce 
patrimoine ne peut être scindé. Les éléments du 
patrimoine de l'entrepreneur individuel non 
compris dans le patrimoine professionnel 
constituent son patrimoine personnel (…) ». Ce 
nouveau statut prévoit que le patrimoine 
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personnel de l’entrepreneur individuel devienne 
par défaut insaisissable par les créanciers 
professionnels. Seuls les éléments nécessaires à 
l’activité professionnelle de l’entrepreneur 
peuvent être saisis en cas de défaillance 
professionnelle. Précisément, le même article L. 
526-22 du Code de commerce prévoit, à cet 
effet, que « les dettes dont l'entrepreneur 
individuel est redevable envers les organismes de 
recouvrement des cotisations et contributions 
sociales sont nées à l'occasion de son exercice 
professionnel. Seul le patrimoine personnel de 
l'entrepreneur individuel constitue le gage 
général des créanciers dont les droits ne sont pas 
nés à l'occasion de son exercice professionnel. 
Toutefois, si le patrimoine personnel est 
insuffisant, le droit de gage général des 
créanciers peut s'exercer sur le patrimoine 
professionnel, dans la limite du montant du 
bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos. En 
outre, les sûretés réelles consenties par 
l'entrepreneur individuel avant le 
commencement de son activité ou de ses 
activités professionnelles indépendantes 
conservent leur effet, quelle que soit leur assiette 
». La séparation des patrimoines s’effectue 
automatiquement, sans démarche 
administrative ou information des créanciers 
(une sorte d’EIRL sans déclaration et de plein 
droit en somme). Quant à la détermination du 
patrimoine professionnel, « la charge de la 
preuve incombe à l'entrepreneur individuel pour 
toute contestation de mesures d'exécution forcée 
ou de mesures conservatoires qu'il élève 
concernant l'inclusion ou non de certains 
éléments d'actif dans le périmètre du droit de 
gage général du créancier » (art. L. 526-22, al. 7 
C. com.). Plusieurs exceptions sont toutefois 
posées. L'entrepreneur pourra notamment 
renoncer au bénéfice de cette séparation en 
faveur d’un créancier professionnel pour un 
engagement spécifique, en particulier pour 
obtenir un crédit bancaire. La réforme 
concernera toutes les créations d’entreprises 
trois mois après la promulgation de la loi, soit le 
15 mai 2022. Pour les entreprises déjà créées 
avant la réforme, la dissociation des patrimoines 
ne s’appliquera qu’aux nouvelles créances. 
 
- Ce nouveau régime modifie grandement la 
nature de l’entreprise individuelle et les 
conditions de sa transmission. La « loi Griset » 

considère désormais que l’entreprise 
individuelle est une universalité de droit. Cela 
découle du nouvel article L. 526-7 du Code de 
commerce relatif au transfert du patrimoine 
professionnel de l'entrepreneur individuel, selon 
lequel : « L'entrepreneur individuel peut céder à 
titre onéreux, transmettre à titre gratuit entre 
vifs ou apporter en société l'intégralité de son 
patrimoine professionnel, sans procéder à la 
liquidation de celui-ci. Le transfert non intégral 
d'éléments de ce patrimoine demeure soumis aux 
conditions légales applicables à la nature dudit 
transfert et, le cas échéant, à celle du ou des 
éléments transférés. Le transfert universel du 
patrimoine professionnel emporte cession des 
droits, biens, obligations et sûretés dont celui-ci 
est constitué. Il peut être consenti à titre onéreux 
ou gratuit. Lorsque le bénéficiaire est une société, 
le transfert des droits, biens et obligations peut 
revêtir la forme d'un apport ». L’entreprise 
individuelle est considérée comme une entité au 
même titre qu’une société mais sans 
personnalité morale. Ce patrimoine comprend 
donc les contrats, les créances et les dettes. Ce 
texte semble se substituer au dispositif classique 
de la cession du fonds de commerce, sauf que la 
loi ne le dit pas expressément (la « loi Griset » 
n’abroge nullement les dispositions de la loi 
Cordelet de 1909 relative à la vente et au 
nantissement du fonds de commerce que l’on 
retrouve aux articles L. 141-1 et suivants du Code 
de commerce). Une superposition n'aurait 
pourtant guère d'intérêt, serait source 
d’insécurité juridique et loin de la simplification 
espérée lors de l’élaboration et de l’adoption de 
la présente loi. En effet, les régimes du transfert 
universel du patrimoine personnel sont 
distincts : le fonds de commerce est jusqu’à 
présent considéré comme une universalité de 
fait ; en cas de cession du fonds, les contrats, 
dettes et créances du commerçant cédant ne 
sont pas transmis, sauf clause contraire, au 
cessionnaire ; enfin, la cession de fonds est 
soumise à un formalisme important. Or, le TUPP 
nécessite seulement l’établissement un acte 
constatant le transfert, de procéder à la radiation 
au RCS du cédant et d’inscrire le cessionnaire. La 
publicité légale du transfert dans un journal 
d’annonces légales la rend opposable aux tiers. 
Les créanciers du cédant peuvent alors s’opposer 
à la cession, ce qui conduira à la saisine du juge 
compétent qui décidera soit de rejeter 
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l’opposition mal fondée, soit du remboursement 
des créances ou de la constitution de garanties. 
 
- Enfin, la loi nouvelle consacre l’idée que les 
dettes professionnelles d'une personne non 
assujettie en raison de sa qualité à l’une des 
procédures collectives prévues au livre VI du 
Code de commerce, soient prises en compte en 
même temps que ses autres dettes, pour 
l'appréciation de sa situation de surendettement 
ouvrant droit à l'ouverture d'une procédure de 
traitement du surendettement des particuliers. Il 
s'agit notamment de sécuriser la situation des 
gérants-majoritaires de SARL ou d’EURL ; la loi 
consacre ainsi la jurisprudence en la matière (V. 
not. Com. 15 novembre 2016). 
 

 
 
Cons. Constit. Déc. n° 2022-835, 21 janvier 2022, 
sur la loi renforçant les outils de gestion de la 
crise sanitaire et modifiant le code de la santé 
publique 
Par sa décision n° 2022-835 DC du 21 janvier 
2022, le Conseil constitutionnel s'est prononcé 
sur la loi renforçant les outils de gestion de la 
crise sanitaire et modifiant le code de la santé 
publique, dont il avait été saisi par deux recours 
émanant, respectivement, de plus de soixante 
députés et de plus de soixante sénateurs. 
 
Cette décision s’inscrit dans une lignée constante 
du conseil constitutionnel qui en faisait la 
prévisibilité, quasiment évidente.  
 
1/ Le dispositif du “Passe vaccinal”  
 
Le Premier ministre peut subordonner à la 
présentation d'un justificatif de statut vaccinal 
concernant la Covid-19 l'accès des personnes 
âgées d'au moins seize ans à certains lieux, 
établissements, services ou événements où sont 
exercées des activités de loisirs et des activités 
de restauration ou de débit de boissons ainsi 
qu'aux foires, séminaires et salons 
professionnels, aux transports publics 

interrégionaux pour des déplacements de longue 
distance et à certains grands magasins et centres 
commerciaux. L’accès à ces lieux ne peut 
désormais plus se faire sur la simple présentation 
d’un test négatif au Covid 19. 
Ce “passe vaccinal” ne remplace donc pas 
totalement le passe sanitaire (qui demeure 
nécessaire pour les personnes entre 12 et 15 
ans). 
 
2/ Une conformité à la Constitution annoncée 
 
Le Conseil constitutionnel exerce un triple 
contrôle, classique, à l’égard des mesures 
attentatoires aux libertés. Il vérifie si la mesure 
est à la fois nécessaire, adaptée et proportionnée 
(cf. Par exemple pour ce contrôle dans le cadre 
de l’état d’urgence sécuritaire : CC, QPC, 2015, 
Cédric D). 
 
A/ Le contrôle de la nécessité de la mesure 
Le contrôle de la nécessité de la mesure est 
parfois très poussé, le conseil constitutionnel 
pouvant considérer que la législation existante 
est déjà suffisante (Décision n° 2017-682 QPC du 
15 décembre 2017). Ainsi, la création du délit de 
consultation habituelle de sites à caractère 
terroriste avait pu être sanctionnée par le juge 
constitutionnel au regard des mesures dont 
disposent l’autorité de police administrative 
mais également des infractions existantes 
(infractions de prévention). S’agissant du Passe 
vaccinal, le conseil constitutionnel se borne, 
comme cela lui arrive souvent, à rappeler les 
grands principes. 
Il s’agit tout d’abord de fonder techniquement la 
nécessité de la mesure. Le conseil 
constitutionnel s’appuie ici sur la richesse du bloc 
de constitutionnalité. Aux termes du onzième 
alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, 
la Nation « garantit à tous … la protection de la 
santé ». Il en découle un objectif de valeur 
constitutionnelle de protection de la santé. Cet 
objectif suffit à justifier de la nécessité de la 
mesure, au plan formel. 
Par ailleurs, cette nécessité formelle se doublait 
d’une nécessité plus matérielle. En somme, 
pourquoi réserver l’accès à certains lieux aux 
détenteurs du passe vaccinale ? Ce qui revient à 
s’interroger sur le “en quoi est-il nécessaire 
d’être vacciné pour accéder à certains lieux” ? Si 
2 ans de pandémie nous ont habitué à ces 

Droit public 
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interrogations, il y a lieu de voir ici que sans 
surprise, le Conseil constitutionnel fait 
application du principe d’égalité proportionnelle 
(Conseil constitutionnel, 1979, Ponts à péage). 
C’est bien parce que les personnes vaccinées 
sont dans une situation objectivement différente 
(ils ont fait le choix d’être vaccinés, transmettent 
moins la maladie et ont moins de risque de 
contracter une forme grave - sur ces points, le 
conseil constitutionnel prend d’ailleurs la peine 
de s’appuyer sur les deux avis du comité de 
scientifiques, respectivement de décembre 2021 
et janvier 2022) que l’on peut mettre en place un 
traitement différencié pour ces personnes. En 
filigrane, on comprend que la question n’est pas 
celle de la contamination ou non dans ces lieux 
mais des effets de cette contamination (force de 
la charge virale, impact limité sur les personnes 
qui sont susceptibles d’être contaminées).  
La force de ce raisonnement tient en la chose 
suivante : il neutralise le débat sur le test négatif 
à la Covid comme substitut au passe vaccinal. Si 
Jean a un test négatif, il peut aller au spectacle. 
Mais les autres spectateurs, titulaires d’un Passe 
vaccinal pourraient bien assister au même 
spectacle, le contaminer et Jean, faute de 
vaccination, pourrait plus aisément, contracter 
une forme grave. On comprend, au travers de cet 
exemple, la force de l’argumentaire consistant à 
fonder le passe vaccinal sur le duo “plus faible 
charge virale + plus faible risque de contracter 
une forme grave”.   
 
B/ Le contrôle de l’adaptation et de la 
proportionnalité de la mesure  
 
C’est bien sur le terrain de l’adaptation et de la 
proportionnalité que le débat était attendu. En 
somme, après presque 2 ans de mesures liées à 
l’épidémie de Covid, l’argumentaire était devenu 
bien connu du grand public : pourquoi cette 
mesure “plutôt qu’une autre” ? D’autant que, 
comme le reconnaît le conseil constitutionnel, 
cette mesure porte atteinte à de nombreux 
droits constitutionnels (la liberté d'aller et de 
venir, composante de la liberté personnelle 
protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration 
des droits de l'homme et du citoyen de 1789, le 
droit au respect de la vie privée garanti par cet 
article 2, ainsi que le droit d'expression collective 
des idées et des opinions résultant de l'article 11 
de cette déclaration).  

Sur ce terrain, le conseil constitutionnel, sans 
surprise, emprunte de nouveau la voie ouverte 
depuis 1975 (CC, 15 janvier 1975, IVG). Il ne 
dispose pas d’un pouvoir général d’appréciation 
identique à celui du parlement. Il faut 
comprendre par là que l’opportunité politique 
appartient au Parlement. Le contrôle 
juridictionnel est le fait du Conseil 
constitutionnel. Savoir si d’autres mesures 
auraient pu être imaginées, en somme, 
appartient au Parlement et ce n’est pas au 
conseil constitutionnel d’interférer avec ce 
débat, purement politique. Les houleux débats 
relatifs à l’adoption de ce texte n’en sont à ce 
titre que le reflet.  
Le contrôle de proportionnalité est alors des plus 
classiques. Le Conseil constitutionnel vérifie 
alors les limitations imaginées.  
- la limitation dans la durée de la mesure : ces 
limitations ne peuvent être prononcées que 
jusqu’au 31 juillet 2022. Cette période est 
alignée sur le risque épidémique corroboré par 
les avis des conseils scientifiques.  
- la limitation matérielle : ne sont concernés que 
les activités qui mettent en présence 
simultanément un nombre important de 
personnes en un même lieu ET qui présentent 
ainsi un risque accru de propagation.  
- Des exceptions sont par ailleurs prévues, 
notamment pour l’accès aux transports : en cas 
de motif impérieux d’ordre familial ou de santé, 
l’accès au transport peut se faire moyennant un 
test sérologique. On comprend par là qu’un 
sauve conduit est organisé pour les personnes 
non vaccinées qui auraient une nécessité 
familiale absolue de se déplacer (comme pour un 
enterrement par exemple).  
- une limitation rationae personae : le conseil 
constitutionnel relève que le passe vaccinal ne 
concerne que les mineurs de plus de seize ans et 
les majeurs.  
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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. 
 
 
Le Beauvau de la sécurité 
« Qu'un tel évènement sur la sécurité réunissent policiers, gendarmes, magistrats, élus, citoyens n'est 
pas si habituel. Et pourtant, ça devrait être une évidence. Une évidence, car la sécurité, je veux ici le 
dire très clairement pour chacune et chacun à travers la nation, n'est pas simplement le sujet de nos 
forces de sécurité intérieure. En effet, la sécurité est le devoir, la cause même de notre nation qui doit 
faire bloc. La sécurité est l'affaire de tous, une co-construction, un bien commun parce que la sécurité 
est la première de nos libertés, celle sans laquelle les autres sont mises à mal, fragilisées… » 
 
C’est par ces mots que le président de la République Emmanuel Macron a débuté son discours lors de 
la clôture du Beauvau, le 14 septembre 2021. 
 
Ouvert neuf mois plus tôt, le Beauvau de la sécurité avait plusieurs objectifs annoncés : d’une part, 
améliorer les conditions d’exercice des forces de l’ordre et, d’autre part, consolider le lien police-
population en crise depuis un certain nombre d’années et accentuée en 2020 après la crise des gilets 
jaunes et les affaires de « violences policières » extrêmement médiatisées. Ces réflexions ont pris la 
forme d’une concertation sur plusieurs mois et entre divers acteurs de la sécurité (gouvernement, élus, 
syndicats, citoyens, etc.). 
 
Aujourd’hui et pour aborder ce sujet central en matière de sécurité intérieure, nous avons le plaisir 
d’accueillir Valentine Haberman, responsable des formations police à la PREPA ISP. 
https://soundcloud.com/prepaisp/le-beauvau-de-la-securite 
 
 
Connaissez-vous le droit électoral de l’élection présidentielle ? 
Les 10 et 24 avril 2022 sera organisée la douzième élection présidentielle sous la Cinquième 
République. Ce scrutin est celui qui donne lieu à la plus couverture médiatique en France - et aussi à 
la plus forte participation électorale - dans le contexte d'un renforcement des compétences du 
Président de la République dans les institutions de la Cinquième République. Mais s'agissant des 
aspects juridiques, qui nous intéresseront ici, c'est aussi la seule élection à laquelle soit consacré un 
article entier de la Constitution : l'article 7. Ont ainsi valeur constitutionnelle, le mode de scrutin 
(majoritaire à deux tours), la date de l'élection (20 jours au moins et 35 jours au plus avant l'expiration 
du mandat du président en exercice) et des dispositions relatives à l'éventuel report du scrutin. 
 
Il ne s'agit pas ici d'évoquer des règles électorales qui ne sont pas propres à ce scrutin, comme les 
conditions de vote, mais de mettre l'accent sur les spécificités du droit électoral de l'élection 
présidentielle. 
 
Pour l’évoquer, je reçois Benoît Quennedey, professeur de droit public à la Prépa ISP. 
https://soundcloud.com/prepaisp/connaissez-vous-le-droit-electoral-de-lelection-presidentielle 
 

Le
s 

vi
dé

os
, p

od
ca

st
s 

et
 a

ut
re

s 
re

ss
ou

rc
es

 

Les vidéos, podcasts et autres ressources 



CRISP 2021/57 

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 

63 

La noblesse d’État 
Dans ce podcast, nous nous intéressons à l’un des nombreux sujets posés aux candidats lors du Grand 
Oral du concours de l’ENM. Ce sujet est : « La Noblesse d’État ». 
Dans l’actualité, de nombreux débats font état de ces « élites » qui nous gouvernent, qu’elles se situent 
dans la sphère administrative ou qu’elles se trouvent dans la sphère politique… cette élite que l’on 
peut assimiler à une « noblesse d’Etat ». Il en a par exemple été question lors de la crise des gilets 
jaunes ; il en a été question encore lors des débats sur la réforme de l’ENA qui sera finalement 
remplacée, dès cette année, par un Institut national du service public destiné à mettre fin à la logique 
des « grands corps ». Bref, l’élitisme n’ait pas bonne presse en ce moment… 
Alors pour essayer d’y voir un plus clair sur ce sujet, nous avons le plaisir d’accueillir notre spécialiste 
des institutions politiques, maitre de conférences à Sciences po et enseignant de culture générale à 
l’ISP : Samir Hammal. 
https://soundcloud.com/prepaisp/la-noblesse-detat 
 
 
La justice est-elle un service public comme les autres ? 
La justice, c’est une administration à laquelle on a donné le nom d’une vertu. « Moi, je ne voudrais pas 
avoir à faire la justice ! » affirmait Eric Dupont Moretti dans une interview donnée à Paris Normandie 
en juin 2014. 
 
D’une certaine façon, le débat sur la place de la justice en France est un thème cyclique, récurrent. 
Que l’on pense à Montesquieu, à ses 3 pouvoirs, mais seulement 2 puissances (excluant ainsi la justice) 
ou plus proche de nous, que l’on pense à l’article de Arnaud LE PILLOUER, « ceci n’est pas un pouvoir 
! ». Le débat autour de la place de l’autorité judiciaire en France demeure essentiel. 
 
Le présent podcast ne prétend pas évoquer tous les aspects de ce questionnement, simplement en 
présenter une synthèse, actualisée. En somme, il entend poser une question essentielle : la justice, à 
défaut d’être un pouvoir, est-elle un service public comme un autre ? 
 
Pour répondre à cette question, nous avons le plaisir de recevoir Grégory Portais, Professeur de droit 
public au sein de la Prépa ISP. 
https://soundcloud.com/prepaisp/la-justice-est-elle-un-service-public-comme-les-autres 
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Mots croisés BMA 57
1 2

3 4

5 6

7

8

9 10

11

12 13 14 15

16 17 18

19

20

21

22

23 24

25

26

27 28

29

30

Vertical
1. Qui est interdit par la morale ou la loi
2. Source de droit ?
3. Reproche fait à l’adversaire
4. Règles de la profession
7. Son code date de 2000
9. Diligence juridique
12. Code public
13. Veil ou Weil
15. Sorte d’arbitre
17. Autorité suprême
18. Objets des demandes
22. Conflit juridique
24. Maitre de la procédure civile
25. Eléments qui perturbent la lucidité

Horizontal
5. Ordre du juge
6. Protège la faune et la flore
8. Convention négociée
10. Exposition orale
11. Voie de recours peu ordinaire
14. Auxiliaire de justice
16. Conséquence du retrait
19. Clause qui crée un déséquilibre
20. Dommage
21. Pas de défaut de droit d’agir
23. Décès sans corps
26. Enoncé final d’un jugement
27. Commissaire qui dirige des ventes
28. Demandeur
29. Juger
30. Défaut d’ouvrage

Created using the Crossword Maker on TheTeachersCorner.net



Vertical
2. Partage public non consenti de photo à caractère 
sexuel (revenge-porn)
3. Preuve matérielle déposée devant un tribunal 
(piece)
4. Assistance et protection juridique (tutelle)
5. Avocat élu par ses confrères pour représenter 
l’Ordre (batonnier)
6. Révision judiciaire américaine (certiorari)
10. Mode de règlement à l’amiable (conciliation)
12. Original d’un jugement (minute)
13. Litiges relevant d’un tribunal (contentieux)
15. Qui doit être exprimé à la lettre sous peine de 
nullité (sacramentel)
16. Celui qui prend l’initiative d’un procès 
(demandeur)
18. Sommes avancées par l’avocat (debours)
19. Titre exécutoire vieillot (grosse)
20. Personne qui engage une action (plaignant)
21. Rejeter une demande faite en justice (debouter)
24. Groupe d’avocats (barreau)
26. Liste ou registre des affaires soumises au 
tribunal (role)
28. Chose latine (res)

Mots croisés BMA 56
1h o n o r a i 2r e s

3p 4t e 5b 6c
i u 7r e s e r v a t a i r e

8r e s s o r t e t r
c e n o t

9p e i n e l 10c g n i
11p l a i d o i r i e n o

12m 13c e n - i r
14c i t a t i o n 15s c p e a

16d n n a i o r r
e u t c l r i
m t 17r e s s o r t i s s a n t 18d
a e n a a 19g e
n 20p t m t r b
d l 21d i 22r e v i s i o n o o

23e n g a g e m e n t n o 24b s u
u i b u t n 25c a s s e r
r g o x e 26r r e s

n u 27p l a i d o y e r
a t l e 28r
n e 29a b s e n c e 30p a r t i e
t r u s

Horizontal
1. Rémunération de l’avocat (honoraires)
7. Héritier qui a nécessairement droit à une part de 
la succession (reservataire)
8. Etendue de la compétence d’une cour (ressort)
9. Sanction infligée aux délinquants (peine)
11. Exposé verbal à l’audience (plaidoirie)
14. Acte délivré par un huissier de justice (citation)
17. Individu lié à un Etat dont il n’a pas la nationalité 
(ressortissant)
22. Modification de la constitution (revision)
23. Document de caution signé (engagement)
25. Annuler une instance ou une décision (casser)
27. Exposé des parties (plaidoyer)
29. Etat d’une personne peut-être vivante… ou pas 
(absence)
30. Plaignant ou défendeur (partie)

Created using the Crossword Maker on TheTeachersCorner.net
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