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L’
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Monsieur le Président, Faites mieux et plus pour la Justice ! 
 
« Il faut supporter toniquement l'incertitude. L'incertitude contient en elle le danger et aussi 
l'espoir », Edgar Morin, 2020 
 
Si l’on excepte quelques rares articles dans la presse généraliste, quelques articles 
intéressants dans la presse spécialisée, et un grand nombre de commentaires d’inégales 
qualités et importances sur Twitter, force est de constater que la justice, en tant que pouvoir, 
institution ou aspiration d’une société démocratique, n’a été un thème que peu trop abordé 
à l’occasion de la dernière élection présidentielle. 
Et pourtant, chaque lecteur de ce modeste édito s’accordera sans doute avec son auteur pour 
souligner qu’il y aurait eu beaucoup à dire.  
Mais c’est déjà le passé. Quid de l’avenir ?  
Le Président Macron, dont le mandat a été renouvelé, a souligné, de ses propres mots, lors de 
son discours de la victoire prononcé à quelques centaines de mètres de la Prépa, sa 
responsabilité pour l’avenir comme il a affirmé que son second mandat ne ressemblerait pas 
au premier. 
Pour la Justice, il faut l’espérer. 
 
Qu’attendre de nouveau, de mieux pour la Justice ?  
Qu’attendre réellement des états généraux de la Justice si mal embarqués comme nous 
l’expliquions dans les colonnes d’un précédent Bulletin d’actualités de l’ISP ?  
Faut-il craindre le maintien en poste d’Éric Dupond-Moretti en tant que Garde des Sceaux ? 
(nous avons notre préférence… et nos informations, nous en reparlerons). 
Faut-il être désabusé ?  
Faut-il ne rien espérer pour ne pas être déçu ? 
Bien sûr que non. Demeurons vigilants, demeurons exigeants.  
Continuons d’exiger plus de moyens humains et financiers pour la justice, pour le 
pénitentiaire, pour la police, pour tous ceux qui œuvrent à la paix sociale. 
Souhaitons aussi que l’avocature soit repensée, consolidons l’indépendance des magistrats, 
cessons de leur imposer des charges insupportables, les empêchant d’avoir un réel exercice 
libre et indépendant. 
 
Exigeons tous un changement pour les cinq années à venir.  
Ne cessons pas le combat vertueux commencé l’hiver dernier.  
 

 
Jacob Berrebi, professeur de droit civil à l’ISP 

 
  

L’édito 
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De retour de Florence : l’invention de l’humanisme philosophique 
 

De retour de la merveilleuse ville de Florence (Italie), berceau des arts et de l’humanisme au 
Quattrocento sous les Médicis, je vous propose un parcours de culture générale inspiré de la visite de 
la ville. 
 
La Florence du XVème siècle est l’un des foyers d’émergence de l’esprit de la modernité, qui trouve 
alors à s’incarner dans le mouvement de la Renaissance, ou Rinascità dans la langue de Dante (le terme 
d’humanisme ne s’imposera qu’au XIXème siècle). Cette Renaissance se présente comme un esprit 
nouveau, une manière inédite d’envisager la culture, la religion, les arts et plus généralement le savoir. 
Encourageant la pensée libre, le raisonnement et l’expérimentation ce mouvement se défie des 
autorités religieuses.  
 
Surtout, la renaissance florentine se comprend comme l’épanouissement d’une nouvelle conception 
de l’homme et de sa place dans le monde, croyant en sa valeur et en sa possibilité de connaître. Qui 
d’autre mieux que les grands créateurs de l’époque, qui sont à la fois des savants, des techniciens, bref 
des « hommes universels », incarnent cet esprit ? Songeons seulement aux recherches de Michel-Ange 
sur l’anatomie ou à Léonard de Vinci et ses multiples inventions. 
 
L’homme au centre, donc. Idée révolutionnaire s’il en est dans un occident régi et organisé par l’Église 
et la religion chrétienne, qui fait de Dieu la source de toute valeur et de toute vérité. Le premier à 
formuler cette idée dans l’histoire de la philosophie est Giovanni Pico della Mirandola (Pic de la 
Mirandole), né en 1463 près de Modène et mort à Florence en 1494. Jeune prodige mû par une 
insatiable curiosité, il se lie d’amitié avec les grands humanistes de son temps et devient le protégé de 
Laurent de Médicis face aux accusations d’hérésie portées par la curie romaine.  
 
Dans De la dignité de l’homme, composé en 1486 à seulement vingt-trois ans, Pic imagine une fable 
où Dieu définit ce qu’est l’Homme (largement inspirée du mythe de Prométhée et d’Épiméthée dans 
le Protagoras de Platon) : « Si nous ne t'avons fait ni céleste ni terrestre, ni mortel ni immortel, c'est 
afin que, doté pour ainsi dire du pouvoir arbitral et honorifique de te modeler et de te façonner toi-
même, tu te donnes la forme qui aurait eu ta préférence. Tu pourras dégénérer en formes supérieures, 
qui sont divines ». 
 
Par ces mots à la portée philosophique considérable, Pic de la Mirandole définit l’homme comme être 
hors de la nature (contrairement à la conception chrétienne) se caractérisant par sa liberté. Là où les 
animaux sont déterminés par leur instinct et agissent de façon purement mécanique – à la façon d’une 
horloge dira plus tard Descartes -, l’homme n’est assigné à aucune essence. Il demeure donc libre de 
ses choix, de ses options, de sa trajectoire dans le monde.  
 

Culture G 
David BRACQ 

Enseignant de Culture générale 

L’articles du mois 
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C’est à partir de cette émancipation de l’homme, de la proclamation de sa liberté originelle, que 
l’humanisme fonde la conception moderne de l’homme et de son libre arbitre. D’où la possibilité de la 
morale (choisir entre le bien et le mal) comme de l’éducation (le changement individuel) et de l’histoire 
(le changement collectif). L’homme n’est plus soumis à la loi divine ni à la loi naturelle, mais devient 
auteur de son monde. C’est donc chez un philosophe florentin relativement méconnu que la notion 
centrale des Lumières, l’autonomie (i.e. la capacité à se donner ses propres lois, soit ce que réalise la 
démocratie sur le plan politique), prend ses racines. 
 

De retour de Florence : l’invention de la perspective 
 

L’un des piliers majeurs de la révolution humaniste est l’extraordinaire bouleversement qui touche les 
arts florentins entre la fin du XIVème siècle et le XVème siècle. « La peinture est une chose mentale » 
professait Léonard de Vinci. C’est dire à quel point l’art se nourrit alors des évolutions philosophiques, 
intellectuelles et scientifiques qui voient le jour en Europe. Pour le dire en peu de mots, l'art florentin 
met l'homme au centre, à la fois en tant que créateur (refus d’appliquer une norme esthétique 
canonique et traditionnelle) et comme sujet représenté.  
 
Premier signe de cet humanisme pictural, l’artiste devient une figure centrale de la vie intellectuelle 
et sociale, qui le considère comme l’égal des savants et des lettrés. Rois, princes, marchands et 
banquiers se disputent les œuvres des plus grands noms, dont ils se font les mécènes. L’exemple 
canonique est celui de Laurent Le Magnifique, qui régna sur Florence de 1469 à 1492, qui tient son 
surnom de sa politique généreuse (et intéressée) envers les arts. Preuve de l’attention croissante 
portée à l’artiste, les grands maîtres commencent à signer leurs œuvres à partir du XVème siècle et se 
représentent en autoportrait (Sandro Botticelli se figure dans son Adoration des mages et Raphaël 
dans L’école d’Athènes).  
 
Alors que les peintres du Moyen-Âge cherchaient avant tout à représenter des idées sans souci de 
réalisme, cet art nouveau se veut d’abord rationnel : les peintres de la Renaissance étudient le corps 
humain en faisant poser des modèles vivants pour respecter les proportions, observent attentivement 
la nature et intègrent leurs personnages dans des paysages, étudient la géométrie et la perspective 
afin d’obtenir un juste équilibre des proportions.  
 
La renaissance picturale est en effet marquée par cette rupture fondamentale qu’est l’invention de la 
perspective, qui permet de donner de la profondeur à l’œuvre en organisant mathématiquement les 
lignes de fuites vers un point central, que l’on doit à Filippo Brunelleschi (1377-1446), architecte du 
célèbre Duomo de Florence.  
 
La perspective sera ensuite théorisée par Alberti (1404-1472), dans son De pictura (« De la peinture », 
1435) et fera son entrée d’abord dans la sculpture avec Donatello (1386-1466) et son Saint-Georges 
(1415-1417), puis dans la peinture avec Masaccio (1401-1428), notamment dans sa Trinité (peinte en 
1425 à l’église Santa Maria Novella) … Tous des florentins ! En effet, le développement de la 
perspective est largement dû à l’influence du bienfaiteur de la ville, Cosme de Médicis (le père de 
Laurent), qui cherche à promouvoir un art propre à sa cité.  
 
Quelle est la fonction de ce système de représentation ? Il ne s’agit pas simplement d’une technique 
permettant de représenter le monde de façon plus juste, mais d’une véritable révolution 
philosophique. En étant construite en fonction du point de vue du spectateur, à partir duquel les lignes 
de fuites convergent vers un point central situé dans l’œuvre, elle donne une place centrale à l’homme 
dans le monde, qui est construit dans la peinture pour le regard de l’observateur. Comme le soutient 
l’historien de l’art Pierre Francastel dans Peinture et société, « dans la perspective, les hommes du 
temps construisent une représentation d’un monde ouvert à leurs actions, à leurs intérêts. »  
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De retour de Florence : l’invention de la politique moderne 
 
Le tableau ne serait pas complet sans la présentation de l’un des fils prodigues de la cité toscane (où 
l’on peut visiter ses bureaux au Palazzo vecchio et admirer sa tombe de marbre à la basilique Santa 
Croce), celui que l’on présente comme le fondateur de la modernité politique, Niccolò di Bernardo dei 
Machiavelli, plus connu sous le nom de Machiavel (1469-1527).  
 
Si ces quelques lignes ne peuvent suffire à restituer, ne serait-ce que sommairement, toute la pensée 
du maître florentin, cet article se contentera d’exposer comment il rompit avec la vision antique de la 
politique pour inaugurer la modernité ; drame qui se noua en 1532 par ces quelques phrases du 
chapitre XV du Prince : 
 
« Mais étant mon intention d'écrire choses profitables à ceux qui les entendront, il m'a semblé plus 
convenable de suivre la vérité effective (verità effettuale) de la chose que son imagination. Plusieurs se 
sont imaginé des Républiques et des Principautés qui ne furent jamais vues ni connues pour vraies. Mais 
il y a si loin de la sorte qu'on vit à celle selon laquelle on devrait vivre, que celui qui laissera ce qui se 
fait pour cela qui se devrait faire, il apprend plutôt à se perdre qu'à se conserver ; car qui veut faire 
entièrement profession d'homme de bien, il ne peut éviter sa perte parmi tant d'autres qui ne sont pas 
bons. Aussi est-il nécessaire au Prince qui se veut conserver, qu'il apprenne à pouvoir n'être pas bon, et 
d'en user et n'user pas selon la nécessité. » 
 
A la même époque où Copernic renverse la cosmologie antique en affirmant que la Terre tourne autour 
du Soleil, Machiavel rompt avec la tradition philosophique des Anciens, dont les réflexions 
recherchaient les principes d’une cité idéale peuplée d’hommes doués de raison et naturellement 
portés vers le désintéressement des affaires publiques. Or, Machiavel constate que les 
commandements purs du christianisme (l’oubli de soi, l’amour d’autrui…) ne sont que de vaines 
paroles bien peu en phase avec la basse réalité de l’âme et de l’action humaine. Pour lui, les hommes 
sont ainsi faits et il n’y a point lieu de s’en scandaliser ! C’est plutôt de cet état qu’il faut partir pour 
envisager la question politique. C’est d’ailleurs parce qu’il entend analyser la politique à partir des faits 
plutôt que des idées qu’il est considéré comme le fondateur de la science politique ! Avec Machiavel, 
la politique amorce donc son tournant moderne : il ne s’agit plus d’envisager les hommes et leur cité 
tels qu’ils se prétendent ou aimeraient être, mais de révéler la « vérité effective » de la chose.  
 
Sur la question du pouvoir, contrairement à une opinion répandue qui s’exprime dans l’adjectif « 
machiavélien », le philosophe ne fait nullement l’apologie de la cruauté ni celle d’un pur cynisme 
cherchant le mal pour lui-même. Son souci est d’apporter des remèdes à l’instabilité chronique des 
républiques italiennes du XVIème siècle et, à plus forte raison, celle de Florence. Il s’interroge donc sur 
la réalité du gouvernement et les moyens concrets de la conservation du pouvoir plutôt que sur les 
contours théoriques de la cité idéale. D’où l’invitation faite au Prince (au gouvernement, dirions-nous 
aujourd’hui) de savoir user de la force et de la ruse pour se maintenir. 
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De la méthode, des connaissances de base, de la stratégie dans la préparation de l’épreuve, la 
maîtrise des exigences du jury, un soupçon de confiance en soi, de l’éloquence : voici la recette aux 
nombreux ingrédients pour réussir son Grand Oral du CRFPA. 
Véritable sésame pour devenir avocat, l’épreuve du Grand Oral de libertés fondamentales est redoutée 
en raison de son enjeu et de ses spécificités. Connaître ces dernières permet de surmonter ses 
difficultés et parfois même de briller. 
Permettez-moi de vous faire partager mon expérience et de vous livrer quelques conseils. 
 
Qui passe l’épreuve du Grand Oral ? 
Celui qui a passé avec succès les épreuves écrites du CRFPA. Admissible, l’épreuve du Grand Oral 
constitue, avec l’épreuve obligatoire d’anglais, la dernière marche qui le sépare de l’entrée dans l’une 
des écoles du Barreau. 
Le candidat a donc déjà prouvé sa valeur en tant que juriste, non seulement du point de vue des 
connaissances, mais aussi de la technique, de la méthode et de sa capacité à devenir un vrai 
professionnel du droit, un futur avocat. Les consultations en droit des obligations, en procédure et 
dans sa matière de spécialité lui confèrent une véritable légitimité en tant que futur praticien car déjà 
les épreuves d’admissibilité commandent de franchir une première étape entre le monde estudiantin 
et le monde professionnel. 
Notons d’ailleurs, qu’un stage en cabinet n’est pas à négliger pour connaître de la pratique du droit, 
au-delà de la simple théorie universitaire.  
Bref, celui qui passe le Grand Oral a déjà du mérite, reste à prouver au jury qu’il présente des qualités 
d’analyse, de réflexion et d’oralité que tout avocat doit naturellement posséder.  
 
Où, quand et comment l’épreuve se déroule-t-elle ? 
L’épreuve se passe au sein de l’IEJ dans lequel vous vous êtes inscrit en candidat libre ou en tant 
qu’étudiant. Tout est donc organisé au niveau local.  
L’épreuve du Grand Oral a lieu dans les jours qui suivent les résultats d’admissibilité (souvent fin 
octobre, début novembre). Une année, les épreuves commençaient à 8h du matin le lendemain du 
jour des résultats des écrits, pourtant annoncés à 18h. Cela peut être violent. Il faut s’y préparer, mais 
nous y reviendrons. 
Le jury est toujours composé de trois personnes : un avocat, un magistrat et un universitaire (lequel 
préside le plus souvent le jury). L’hétérogénéité du jury révèle deux éléments importants : d’une part, 
l’épreuve est considérée comme le grand saut entre l’Université et le monde professionnel ; d’autre 
part, le futur avocat est sélectionné par des juristes professionnels et donc par ses futurs pairs, qui 
attendent de lui des qualités se rapprochant des leurs. Cela implique pour le candidat de toujours se 
demander ce que l’on attend de lui ou encore pourquoi on lui pose telle ou telle question. 
L’épreuve se déroule en deux temps : 1h de préparation suivie de 45 minutes devant le jury. Ces 45 
minutes devant le jury sont idéalement divisées en deux étapes : 15 minutes d’exposé de l’exercice 
préparé, 30 minutes d’entretien sous la forme de questions-réponses avec le jury. Nous reviendrons 
également sur les conseils à suivre pour aborder chacun de ces temps dans les prochaines lignes.  
Mais avant cela, et pour en revenir aux modalités de l’épreuve, il convient d’évoquer un point 
essentiel : tout le monde ne passe pas le Grand Oral dans les mêmes conditions. Chaque IEJ a sa 
pratique : certains IEJ décident de faire passer plusieurs élèves en même temps devant plusieurs jurys, 
d’autres ne prévoient qu’une salle avec des jurys tournants et sur plusieurs jours, certains oraux se 

Réussir le Grand Oral du CRFPA - 
Conseils 

Jacob BERREBI 
Directeur de la prépa CRFPA 

au sein de la Prépa ISP 

Le
s a

rt
ic

le
s d

u 
m

oi
s 



CRISP 2022/58 

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 

8 

font dans des petites salles et rarement en public, d’autres IEJ proposent un Grand Oral plus solennel 
avec un large public prévu, etc. Se renseigner avant auprès de son IEJ est important, cela évite de 
découvrir sur le moment les conditions de l’épreuve et d’être déstabilisé par elles ! 
Toujours quant aux modalités de l’épreuve, certains passent leur Grand Oral en connaissant leurs 
notes et donc leur moyenne aux écrits. Autrement dit, ils savent s’ils ont des points d’avance ou s’ils 
sont « justes ». D’autres IEJ ne communiquent pas les notes et c’est la grande incertitude. Chacune des 
deux situations a ses avantages et ses inconvénients ; dans tous les cas, il faut savoir adapter sa 
stratégie. 
 
Quel est le programme de l’épreuve ?  
Le programme est commun à tous les IEJ et donc tous les candidats : la protection des libertés et 
droits fondamentaux ainsi que la culture juridique. Plus vaste, on ne peut… Disons que l’essentiel se 
situe sur le terrain des libertés au sens large mais que rien n’interdit au jury de creuser dans tous les 
pans du Droit, y compris dans ses aspects historiques.  
A ce titre, sans faire l’économie d’une bonne préparation et d’un travail de fond sur les connaissances 
(V. les questions suivantes), il est nécessaire pour chaque candidat d’accepter que c’est la seule 
matière, et donc la seule épreuve, dans laquelle on ne peut pas connaître l’entièreté du programme. 
TOUS les candidats sains d’esprit (il est parfois préférable d’être fou) se diront le jour de l’épreuve « Je 
ne suis pas prêt ! » (voir « Au secours, je ne suis pas prêt ! »). L’épreuve est volontairement faite ainsi. 
Les libertés, les droits fondamentaux et la culture juridique constituent un programme transversal se 
rapportant à toutes les matières : nul ne peut être spécialiste de l’ensemble du Droit. De plus, les 
libertés montent de manière considérable en puissance depuis 50 ans dans notre société, de sorte que 
leur omniprésence ouvre la porte à des discussions sur toutes les questions sociétales, politiques 
(attention, on est là pour analyser et non exprimer une opinion) ou encore d’actualités.  
Une observation et une anecdote pour étayer ces éléments. 
L’observation : le jury n’est pas spécialiste de toutes les questions et parfois vous en savez plus que lui. 
C’est arrivé au rédacteur de cet article : membre du jury, entendre le candidat annoncer son sujet, 
masquer son ignorance derrière une pokerface (comme le candidat doit savoir le faire également), 
être intéressé et même parfois impressionné par la réflexion du candidat. Bref, impossible pour les 
trois membres du jury de tout savoir sur tout et d’avoir la même culture juridique. 
L’anecdote : je suis lié d’amitié avec l’un des plus grands enseignants de droits et libertés 
fondamentaux qui soit et qui enseigne au sein notre Prépa. Alors qu’il professe dans le cadre du CRFPA 
depuis près de 20 ans, il me disait récemment qu’il ne connaissait pas encore 50% de la matière. Il l’a 
dit sans rire et pourtant c’est un bourreau de travail… Cela laisse une nouvelle fois deviner que l’on ne 
peut tout savoir en cette matière, et que ce n’est donc pas là le secret pour réussir. 
 
Quels exercices constituent l’épreuve ? 
Si le programme est commun, les sujets et même le type d’exercice sont définis au niveau local, par 
chaque IEJ. C’est ici que s’arrête le caractère national de l’examen et que des disparités (je n’ose dire 
inégalités) surgissent.  
Les IEJ sont libres de déterminer un ou même plusieurs exercices proposés à leurs candidats.  
Florilège : l’exposé-dissertation (l’exercice le plus commun), le commentaire d’avis ou de décision de 
justice (jugement, arrêt, juridictions nationales ou internationales, etc.), le commentaire de texte (des 
lois, des propositions de lois, des conventions européennes, internationales, etc.), le commentaire 
d’un article (de presse ou de doctrine), un exposé-dissertation à partir d’un document, un exposé-
dissertation dans lequel il convient de défendre une thèse, un cas pratique ou consultation… 
Certains IEJ annoncent au cours de l’année la nature de l’exercice, d’autres non (ce qui est de plus en 
plus rare heureusement). Là aussi, se renseigner est essentiel pour bien se préparer. 
 
 
 
 

Le
s a

rt
ic

le
s d

u 
m

oi
s 



CRISP 2022/58 

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 

9 

Quand se préparer pour le Grand Oral ? 
Voici l’une des questions les plus épineuses et les plus débattues tant parmi les préparationnaires que 
parmi les enseignants qui les préparent. Aussi, vous comprendrez que les lignes qui suivent n’offrent 
qu’un avis, certes tranché, mais un avis qui n’engage que son auteur. 
Quand devez-vous commencer à travailler la matière ? Avant les écrits ou après les écrits ? 
Beaucoup penchent pour commencer à travailler les libertés et droits fondamentaux avant les écrits et 
ce, avec des arguments forts convaincants : « le programme est vaste et infini », « je n’y connais rien 
ou pas grand-chose en dehors des libertés dans la matière choisie en option pour les écrits », « il y a 
trop peu de temps pour travailler la matière après les écrits », etc. 
Alors oui chacun de ces arguments reposent sur un postulat vrai, mais la déduction selon laquelle « il 
faut donc commencer à travailler la matière avant les épreuves d’admissibilité » est erronée.  
Certes, ces arguments sont souvent exploités par les professeurs des IEJ qui enseignent les libertés 
fondamentales pendant le second semestre, mais c’est souvent pour justifier leur cours et son 
placement temporel au cours de la session universitaire. Il suffirait peut-être de leur proposer de faire 
leur cours en septembre et octobre pour qu’ils tiennent un autre discours, mais cette souplesse, la 
faculté de droit n’en est pas capable. Les IEJ fonctionnent sur le modèle universitaire traditionnel alors 
que l’examen n’est pas en mai ou en juin, comme en Licence ou en Master, mais en septembre pour 
les écrits et les quinze premiers jours de novembre pour le Grand Oral (Cherchez l’erreur !) 
Reprenons chacun des arguments déjà avancés pour montrer leurs limites : Oui, le programme est 
vaste et infini, mais ce constat est vrai avant ou après les épreuves écrites. Oui, vous n’y connaissez 
rien en droit pénal et en procédure pénale et la matière regorge de concepts liés aux droits et libertés, 
parce que vous avez pris droit administratif ou droit des affaires en option aux écrits. Pensez à votre 
ami pénaliste qui doit lui appréhender les notions de police administrative ou la liberté du commerce 
et de l’industrie.  
Encore, affirmer qu’il y a trop peu de temps pour envisager une matière (deux avec l’anglais mais ce 
n’est pas comparable) quand il y a un mois et demi de travail potentiel entre les épreuves, c’est oublier 
que l’on consacre (à tort) bien moins de temps de préparation à chacune des épreuves écrites… 
certains candidats se trompent d’ailleurs en ne consacrant que les deux mois de l’été pour préparer 
les quatre épreuves d’admissibilité.  
Enfin, il y a trois arguments forts pour affirmer qu’il ne faut pas commencer à travailler la matière 
avant les épreuves d’admissibilité. Le premier est évident et strictement logique : les épreuves écrites 
sont elles aussi difficiles et nécessitent un apprentissage laborieux. Travailler les épreuves orales en 
même temps que celles-ci, c’est parasiter votre travail alors même que réussir les écrits est une 
condition sine qua none pour passer les oraux. 
Le deuxième argument est stratégique : l’écrémage entre les candidats se fait davantage au niveau de 
l’admissibilité plutôt qu’au niveau de l’admission. Il s’agit d’arrondis statistiques (à affiner selon les 
années et selon les IEJ) mais en simplifiant l’on peut dire que sur 100 candidats qui passent les écrits, 
seulement 30 seront déclarés admissibles ; sur 100 candidats admissibles, 70 seront admis.  
Le troisième est mathématique : les notes de l’admissibilité et de l’admission se compensent, dès lors 
prendre des points d’avance aux écrits permet d’aborder plus sereinement le Grand Oral.  
En bref, voici mon conseil : travailler le Grand Oral après les écrits, mais tout de suite (ou presque) 
après les écrits ! 
(A cet instant, sachez que le rédacteur de ces lignes a parfaitement conscience que vous le maudirez 
la veille de votre Grand Oral et que vous regretterez – à tort, je l’espère – de l’avoir écouté). 
 
Comment se préparer pour le Grand Oral ? 
Comment se préparer alors que la matière est infinie et que l’on a que peu de temps pour le faire ? 
Une telle question ne relève pas de la quadrature du cercle mais presque !  
Par où commencer ? Le droit constitutionnel ou le droit pénal ? le droit des personnes ou le droit de 
propriété ? Le droit français ou le droit de l’UE ? Il ne faut pas que j’oublie les conventions 
internationales … Ah oui et évidemment la Convention européenne de sauvegarde des droits de 
l’homme… et le droit social… Pfiou… 
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Que faut-il savoir ? Les textes, oui mais tous ? La jurisprudence, oui mais tous les arrêts ? de toutes les 
juridictions ? Pfiou… 
Il faut agir avec méthode et encore une fois se demander ce que le jury attend de nous : il n’attend 
pas du futur avocat qu’il soit spécialiste de tout. Bien au contraire, il s’agit de pouvoir argumenter 
sur tout avec méthode et intelligence, à partir de bases solides. 
Il faut donc travailler à partir d’un ou plusieurs ouvrages solides, ou des polys bien faits, bien structurés, 
complets (sans pouvoir être exhaustifs), des revues d’actualités ou une sélection de l’actualité faite 
pour vous.  
Un conseil personnel : on ne peut tout ficher, mais des fiches synthétiques peuvent être utiles.  
Chaque professeur, chaque enseignant, chaque membre de jury a son idée, sa recette.  
Voici la mienne : faire un tableau dans lequel chaque grande notion de la matière, chaque liberté, 
chaque droit fondamental est décrypté sous divers angles. En voici la structure :  
 

Notion Définition Sources 
textuelles 
en droit 
français 

Sources 
textuelles en 

droit 
européen 

et/ou 
international 

Jp 
importantes 

en droit 
français 

Jp 
importantes 

en droit 
européen 

et/ou 
international 

Actualités Notions 
liées / 
autres 

libertés 
en 

cause 
Qqs ex.        
La liberté 
d’aller et 
venir 

       

Le droit de 
propriété 

       

La garde à 
vue 

       

La QPC        
L’ordre 
public 

       

etc.        
 
Alors bien-sûr, ce tableau peut lui-même se prolonger indéfiniment, notamment quand on y ajoute 
des institutions, des juridictions ou des autorités administratives (ex. il peut par exemple être 
intéressant de faire un point par ex. sur la nouvelle Arcom). 
Ce tableau a deux atouts : d’une part, en l’élaborant, le candidat apprend les bases et consolide ses 
connaissances (pour cette raison, il est fortement déconseillé de « récupérer » ce tableau déjà tout 
fait) ; d’autre part, dans les derniers jours avant l’épreuve, il est un instrument utile de révision. 
Avoir des cours dédiés, dans lesquels les enseignants mettent l’accent sur les connaissances 
fondamentales mais aussi et surtout sur la méthode des différentes épreuves est un vrai plus, sinon 
une nécessité.  
Reste l’ingrédient principal : il faut s’entraîner. Il est téméraire de se lancer dans une épreuve aussi 
particulière que le Grand Oral sans s’y être confronté avant… Le candidat bien préparé est celui qui ne 
passe pas l’épreuve pour la première fois, le jour J, le jour de la véritable épreuve. Passez des oraux 
blancs est un impératif.  
 
Que faire pendant l’heure de préparation ? Quelles ressources documentaires utiliser ? 
1 heure de préparation : c’est si long, mais aussi si court en même temps. Savoir employer cette heure 
à bon escient est évidemment essentiel. Voici 5 commandements à suivre pendant l’heure de 
préparation. 
Le premier commandement : garder son sang-froid quel que soit le sujet. Qu’il semble facile en 
apparence, et il est nécessaire de ne pas se précipiter et de ne pas perdre de vue l’objectif :  séduire 
intellectuellement par son raisonnement et non uniquement par ses connaissances, séduire par son 
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analyse et non par une simple restitution de connaissances. Que le sujet semble difficile, et une intense 
concentration pendant l’heure de préparation constitue la seule issue salvatrice. Pour cela, lire, relire, 
relire le sujet quelle que soit sa nature. Même si le sujet n’est énoncé qu’en un mot ou une phrase, 
prendre le temps de définir les termes du sujet est un impératif. Que le sujet soit un commentaire de 
décision ou une consultation et le temps d’étude du sujet se prolonge mais le candidat ne peut pour 
autant faire l’économie de plusieurs lectures. Un contre-sens, un hors-sujet seraient une catastrophe. 
Le deuxième commandement : recenser au vu du sujet les libertés et droits fondamentaux ainsi que 
les notions qui lui sont liées directement ou indirectement, explicitement ou implicitement. Vous 
devez immédiatement noter au brouillon ces éléments. Etablissez une liste, relisez-là à plusieurs 
reprises, ajouter ce qui vous semble pertinent, éliminer ce qui vous semble finalement trop éloigné du 
cœur du sujet. Il est ensuite nécessaire de problématiser le sujet. Demandez-vous : « Pourquoi le jury 
m’a donné ce sujet ? » ou encore « Quelle problématique spécifique ce sujet pose-t-il aux regards des 
droits et libertés fondamentaux ? » 
Le troisième commandement : utiliser intelligemment les ressources en sa possession pour 
compléter la liste précédemment établie. C’est aussi un vaste sujet. Quelles ressources amener ? 
Comment les employer ? Pour rappel, chaque candidat arrive avec ses ressources. Le jour du Grand 
Oral, c’est le défilé des valises : chaque candidat apporte ses codes, ses recueils dans la limite des 
documents autorisés. Faut-il emporter tous les codes possibles et imaginables ? La réponse est 
évidemment négative : sélectionner les codes utiles, ceux que vous avez appris à manipuler au moins 
pendant la phase de révision. Assez mais point trop ! Pendant l’heure de préparation, il faut être sûr 
d’avoir les informations de base à disposition mais il ne faut pas avoir à les chercher parmi une tonne 
de ressources. Voici une petite sélection personnelle et vous la trouverez peut-être trop 
succincte (choisissez des recueils et codes à jour) :  

- H. Oberdorff, J. Robert, Libertés fondamentales et droits de l’homme – CRFPA, LGDJ ;  
- D. Soldini, Les grands textes de libertés et droits fondamentaux – CRFPA, Dalloz ;  
- Code civil et code de procédure civile, Dalloz ou LexisNexis ; 
- Code pénal et code de procédure pénale, Dalloz ou LexisNexis ; 
- Code de justice administrative, Dalloz ; 
- Code constitutionnel et des droits fondamentaux, Dalloz ; 
- Code électoral, Dalloz. 

Le quatrième commandement : préparer un brouillon très structuré de l’exposé. Il doit être détaillé 
mais non rédigé (sauf exception, V. cinquième commandement). Il doit servir de guide pour le candidat 
(un fil d’Ariane pour lui), lui éviter de se perdre, lui éviter les blancs sans pour autant que le candidat 
ne lise et que cela nuise à son éloquence. Sur la forme, le brouillon doit être clair et l’écriture soignée, 
lisible en un coup d’œil. Comme le contenu va s’étaler sur plusieurs pages, celles-ci doivent être 
numérotées, bien ordonnées ; le candidat n’écrit qu’au recto pour éviter de devoir retourner ses 
feuilles devant le jury. Sur le fond, tout exposé repose sur un plan certain, bien présenté, élégant ; mais 
ce n’est pas tout, toutes les principales informations, comme les textes, les arrêts, etc. y sont 
clairement exposés en évidence pour que le candidat n’ait pas à faire jouer sa mémoire devant le jury. 
Le cinquième commandement : assurer le début et la fin de la présentation. Les premiers moments 
de votre exposé comme les derniers vont marquer les esprits du jury. Aussi, voici un conseil qui vient 
en partie en contradiction avec le précédent. Il est toujours conseillé de rédiger complètement les 
premières phrases (l’introduction si c’est une dissertation, la fiche de jurisprudence si c’est un 
commentaire d’arrêt, le résumé des faits si c’est un cas pratique, etc.), mais aussi les dernières (la 
conclusion). Bien sûr qu’il faut éviter de les lire, mais cela offre une solution de secours en cas de stress 
au démarrage (le « blanc » dans les premiers instants donne une bien mauvaise impression) ou au 
moment de terminer l’exposé (la dernière impression du jury sur l’exposé). 
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Comment faire un bon exposé ? 
A nouveau, les premiers et les derniers instants comptent : il ne faut pas oublier de saluer le jury en 
entrant dans la salle. Un « Bonjour, mesdames et messieurs les membres du jury ! » suffit (vous pouvez 
aller plus loin en les saluant au regard de leurs fonctions, mais ce n’est ni nécessaire, ni utile). Placez-
vous à côté de la table et de la chaise et attendez que le jury vous offre la possibilité de vous asseoir 
(attention, dans certains IEJ, le candidat doit ou est autorisé à passer son Grand Oral debout, 
renseignez-vous !). Une fois assis, le jury vous demande de commencer et vous n’oublierez pas de lui 
rappeler votre sujet.  
Pendant l’exposé, appuyez-vous sur vos notes pour réaliser votre exposé, mais sans lire, uniquement 
pour vous offrir des certitudes dans l’exposé du plan et lorsqu’il est nécessaire de citer vos sources, 
vos majeures. Lisez calmement, à voix haute et audible, donnez une impression d’assurance, ne faîtes 
pas d’effet de manche mais ne soyez pas atone, offrez des pauses au jury pour noter et analyser vos 
propos aux moments importants de votre exposé. Votre éloquence sera analysée. N’oubliez pas de 
contrôler la durée de l’exposé (soit grâce à une horloge, soit grâce à une montre posée sur la table). 
Délayez (un peu si vous êtes court), accélérez (sans exagération) si vous êtes long ! 
Sur le fond, votre exposé doit porter sur les libertés et droits fondamentaux et non devenir une 
épreuve de spécialité (surtout si avez tiré un sujet sur lequel vous avez beaucoup de connaissances). 
Votre exposé doit vous permettre de réaliser une argumentation, une démonstration (plus encore 
lorsqu’il s’agit de porter une thèse ou de réaliser un cas pratique). Le jury sera déçu qu’un candidat se 
contente de réciter quelques connaissances ou des éléments qu’il a trouvés dans les codes et les 
recueils pendant l’heure de préparation. C’est la raison pour laquelle il est essentiel d’avoir élaboré 
une problématique pendant l’heure de préparation. 
Durant l’exposé, le style doit être soutenu ; l’oralité n’est pas un prétexte au manque de rigueur 
syntaxique et juridique. Encore, le candidat ne doit pas seulement être juste d’un point de vue 
théorique et académique. C’est la raison pour laquelle toute bonne argumentation repose également 
sur l’exemple. La démonstration doit être fondée sur l’autorité des textes et des sources, mais aussi 
sur la pertinence des illustrations utilisées, provenant idéalement de la jurisprudence ou de l’actualité. 
Concluez clairement votre exposé et taisez-vous. Ne concluez pas votre intervention par un « Voilà ! » 
ou « Merci, j’ai terminé ! ». Votre silence après une dernière phrase énoncée à voix audible mais plus 
basse que le reste de l’exposé suffit à donner le signal au jury qu’il doit reprendre la main. 
 
 
Comment assurer dans la phase de questions-réponses ? 
Trop souvent, l’exposé fini, qu’il ait été réussi ou non, le candidat se relâche, se déconcentre, se perd. 
Pourtant, le Grand Oral est loin d’être fini, il reste 30 minutes, lesquelles sont consacrées à un entretien 
fondé sur l’interrogation du candidat. 
Les questions peuvent porter sur l’exposé ou sur toutes autres parties du programme, autant dire 
du Droit. Il est difficile d’anticiper les questions qui vont être posées, même si parfois il est possible 
d’éveiller le questionnement du jury par des ouvertures lors de l’exposé ou dans la réponse aux 
questions (c’est l’idéal évidemment mais difficile…). 
Il faut être capable de se mobiliser et de se remobiliser à chaque question. Que vous connaissiez ou 
non la réponse, prenez le temps de la réflexion avant de répondre. Trois à cinq secondes avant de 
prendre la parole peuvent être utiles. Cela donne de la solennité à la question et à la réponse, cela doit 
vous permettre de construire votre réponse, de trouver un exemple, de construire une argumentation. 
A ce titre, la technique du syllogisme est un outil utile : la réponse idéale à une question posée par le 
jury voit le candidat raisonner, dans un premier temps, en s’appuyant sur une majeure, un texte, une 
source du droit se rattachant le plus souvent à une liberté, un droit fondamental. Dans un second 
temps, le candidat saura à nouveau se référer à des illustrations issues de la jurisprudence ou de 
l’actualité. Ce n’est donc que dans un troisième temps que la réponse à la question sera clairement 
exposée comme le fruit d’un raisonnement. Au surplus, des réponses construites et argumentées 
prennent un certain temps et évite de se retrouver sous le feu d’une mitraille de questions. L’entretien 
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prend alors la forme d’une conversation plutôt que d’une interrogation, et c’est une nouvelle étape 
franchie vers la réussite 
En toute hypothèse, une erreur importante doit être impérativement évitée : il ne faut jamais 
considérer le jury comme un ennemi, une opposition. Même lorsqu’il y a un débat avec le jury, même 
si l’un des membres du jury se présente comme un contradicteur, même s’il est peu amène ou peu 
sympathique, le candidat ne doit pas perdre son objectif de vue : séduire par son intelligence, sa 
rigueur, sa capacité de réflexion. Souvent, le jury qui fait remarquer au candidat qu’il a commis une 
erreur lui offre la possibilité de se justifier, de réfléchir à d’autres réponses ou solutions. S’obstiner 
sans explication est une autre erreur. Raisonner, argumenter, séduire. Le sang-froid se conserve 
pendant toute l’épreuve.  
Une dernière chose à faire au terme de ces 45 minutes, lorsque le jury déclare que l’épreuve est 
terminée (il est parfois aider d’un chronomètre ou d’un « réveil »), le candidat doit l’accepter. Les seuls 
mots qui sortent de sa bouche sont « Merci, au revoir ! » ; il se lève, marche fier et digne vers la porte, 
qu’il ouvre et ferme (sans la claquer ni volontairement ni involontairement). 
 
En conclusion, l’épreuve du Grand Oral est difficile mais c’est bien normal, c’est la dernière grande 
épreuve avant de devenir avocat ; les écoles du barreau ne reprocheront pas à votre serviteur, ce 
volontaire raccourci omettant les épreuves du CAPA (notamment au vu de leur moindre difficulté, y 
compris s’agissant de l’épreuve orale de déontologie). 
Bien préparé, armé d’une confiance parfois innée, souvent acquise (notamment grâce à des 
entraînements sérieux), le candidat peut même réussir son Grand Oral en prenant du plaisir… après 
tout et après cela, il plaidera et cela sera une autre paire de manches !  
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I. – ACTUALITÉ NORMATIVE 
 
La loi n° 2022-92 du 31 janvier 2022 interdisant 
les pratiques visant à modifier l'orientation 
sexuelle ou l'identité de genre d'une personne 

La loi n° 2022-92 du 31 janvier 2022, 
interdisant les pratiques visant à modifier 
l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une 
personne, a été publiée au Journal officiel du 3 
mars 2022. Elle intervient à la suite de la 
Résolution du Parlement européen du 1er mars 
2018, sur la situation des droits fondamentaux 
dans l’Union européenne en 2016, dont le point 
65 met en exergue « les initiatives interdisant les 
thérapies de conversion pour les personnes 
LGBTI et la pathologisation des identités 
transsexuelles » et « prie instamment tous les 
États membres d’adopter des mesures similaires 
qui respectent et défendent le droit à l’identité 
de genre et l’expression de genre ». 

La loi nouvelle insère un article 225-4-13 
au sein du chapitre V du Code pénal, relatif aux 
atteintes à la dignité des personnes. Aux termes 
de ce nouveau texte :  

« Les pratiques, les comportements ou les 
propos répétés visant à modifier ou à réprimer 
l'orientation sexuelle ou l'identité de genre, vraie 
ou supposée, d'une personne et ayant pour effet 
une altération de sa santé physique ou mentale 
sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 
30.000 euros d'amende.  

« Les faits mentionnés au premier alinéa 
sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 
45 000 euros d'amende lorsqu'ils sont commis :  

« 1° Au préjudice d'un mineur ou lorsqu'un 
mineur était présent au moment des faits et y a 
assisté ;  

« 2° Par un ascendant ou toute personne 
ayant sur la victime une autorité de droit ou de 
fait ;  

« 3° Sur une personne dont la particulière 
vulnérabilité ou dépendance, due à son âge, à 
une maladie, à une infirmité, à une déficience 
physique ou psychique, à un état de grossesse ou 
à la précarité de sa situation économique ou 
sociale, est apparente ou connue de leur auteur 
;  

« 4° Par plusieurs personnes agissant en 
qualité d'auteurs ou de complices ;  

« 5° Par l'utilisation d'un service de 
communication au public en ligne ou par le biais 
d'un support numérique ou électronique.  

« L'infraction prévue au premier alinéa 
n'est pas constituée lorsque les propos répétés 
invitent seulement à la prudence et à la 
réflexion, eu égard notamment à son jeune âge, 
la personne qui s'interroge sur son identité de 
genre et qui envisage un parcours médical 
tendant au changement de sexe.  

« Lorsque l'infraction est commise par une 
personne titulaire de l'autorité parentale sur le 
mineur, la juridiction de jugement se prononce 
sur le retrait total ou partiel de l'autorité 
parentale ou sur le retrait de l'exercice de cette 
autorité en application des articles 378 et 379-1 
du code civil ». 

En outre, la loi nouvelle insère un article 
L. 4163-11 dans le Code de la santé publique aux 
termes duquel :  

« Le fait de donner des consultations ou de 
prescrire des traitements en prétendant pouvoir 
modifier ou réprimer l'orientation sexuelle ou 
l'identité de genre, vraie ou supposée, d'une 
personne est puni de deux ans 
d'emprisonnement et de 30.000 euros 
d'amende.  

« L'infraction prévue au premier alinéa 
n'est pas constituée lorsque le professionnel de 
santé invite seulement à la réflexion et à la 
prudence, eu égard notamment à son jeune âge, 
la personne qui s'interroge sur son identité de 
genre et qui envisage un parcours médical 
tendant au changement de sexe.  

Droit pénal et procédure pénale 
Olivier BACHELET 

Magistrat 
Professeur de droit pénal et 

procédure pénale à l’ISP 
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« Une interdiction d'exercer la profession 
de médecin peut également être prononcée, 
pour une durée ne pouvant excéder dix ans, à 
l'encontre des personnes physiques coupables 
de l'infraction prévue au même premier alinéa.  

« Les faits mentionnés audit premier 
alinéa sont punis de trois ans d'emprisonnement 
et de 45.000 euros d'amende lorsqu'ils sont 
commis au préjudice d'un mineur ou d'une 
personne dont la particulière vulnérabilité ou 
dépendance, due à son âge, à une maladie, à une 
infirmité, à une déficience physique ou 
psychique, à un état de grossesse ou à la 
précarité de sa situation économique ou sociale, 
est apparente ou connue de leur auteur. » 
 
Les principaux apports pénaux de la loi n° 2022-
299 du 2 mars 2022 visant à combattre le 
harcèlement scolaire 

La loi n° 2022-299 du 2 mars 2022, visant 
à combattre le harcèlement scolaire, a été 
publiée au Journal officiel du 3 mars 2022. Ses 
principaux apports pénaux concernent le droit 
pénal spécial et la procédure pénale. 

Au titre du droit pénal spécial, la loi du 2 
mars 2022 insère dans le Code pénal un article 
222-33-2-3 aux termes duquel « constituent un 
harcèlement scolaire les faits de harcèlement 
moral définis aux quatre premiers alinéas de 
l'article 222-33-2-2 lorsqu'ils sont commis à 
l'encontre d'un élève par toute personne 
étudiant ou exerçant une activité professionnelle 
au sein du même établissement 
d'enseignement ». Cette incrimination est 
également applicable « lorsque la commission 
des faits se poursuit alors que l'auteur ou la 
victime n'étudie plus ou n'exerce plus au sein de 
l'établissement ». Selon ce nouveau texte, le 
harcèlement scolaire est puni principalement de 
trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros 
d'amende lorsqu'il a causé une incapacité totale 
de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'a 
entraîné aucune incapacité de travail. Les peines 
principales sont portées à cinq ans 
d'emprisonnement et à 75.000 euros d'amende 
lorsque les faits ont causé une incapacité totale 
de travail supérieure à huit jours. Dix ans 
d'emprisonnement et 150.000 euros d'amende 
sont principalement encourus lorsque les faits 
ont conduit la victime à se suicider ou à tenter de 
se suicider.  

Au titre de la procédure pénale, la loi du 2 
mars 2022 a inséré dans le Code de procédure 
pénale un article 60-1-2 aux termes duquel, à 
peine de nullité, les réquisitions portant sur les 
données techniques permettant d'identifier la 
source de la connexion ou celles relatives aux 
équipements terminaux utilisés ou sur les 
données de trafic et de localisation ne sont 
possibles, si les nécessités de la procédure 
l'exigent, que dans les cas suivants :  

- la procédure porte sur un crime ou sur 
un délit puni d'au moins trois ans 
d'emprisonnement ;  

- la procédure porte sur un délit puni 
d'au moins un an d'emprisonnement 
commis par l'utilisation d'un réseau de 
communications électroniques et ces 
réquisitions ont pour seul objet 
d'identifier l'auteur de l'infraction ; ces 
réquisitions concernent les 
équipements terminaux de la victime 
et interviennent à la demande de 
celle-ci en cas de délit puni d'une 
peine d'emprisonnement ; 

- ces réquisitions tendent à retrouver 
une personne disparue dans le cadre 
des procédures prévues aux articles 
74-1 ou 80-4 du Code de procédure 
pénale ou sont effectuées dans le 
cadre de la procédure prévue à 
l'article 706-106-4 (procédure relative 
aux crimes sériels ou non élucidés). 

Ce nouvel encadrement des réquisitions 
est également applicable à l’enquête 
préliminaire (article 77-1-1 du Code de 
procédure pénale) et à l’information judiciaire 
(article 99-3 du Code de procédure pénale), ainsi 
qu’aux réquisitions intervenant par voie 
télématique ou informatique (articles 60-1-1 et 
77-1-2 du Code de procédure pénale). Il a été 
suscité par la jurisprudence de la Cour de 
Luxembourg, aux termes de laquelle, 
notamment, le droit de l’Union s’oppose à une 
réglementation nationale permettant l’accès 
d’autorités publiques à un ensemble de données 
relatives au trafic ou de données de localisation, 
susceptibles de fournir des informations sur les 
communications effectuées par un utilisateur 
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d’un moyen de communication électronique ou 
sur la localisation des équipements terminaux 
qu’il utilise et de permettre de tirer des 
conclusions précises sur sa vie privée, à des fins 
de prévention, de recherche, de détection et de 
poursuite d’infractions pénales, sans que cet 
accès soit circonscrit à des procédures visant à la 
lutte contre la criminalité grave ou à la 
prévention de menaces graves contre la sécurité 
publique (CJUE, gde ch., 2 mars 2021, aff. 
C-746/18).  

Ce nouvel encadrement trouve également 
son origine dans la jurisprudence du Conseil 
constitutionnel, relative aux dispositions de 
l’article 77-1-1 du Code de procédure pénale, 
selon laquelle « les données de connexion 
comportent notamment les données relatives à 
l'identification des personnes, à leur localisation 
et à leurs contacts téléphoniques et numériques 
ainsi qu'aux services de communication au public 
en ligne qu'elles consultent. Compte tenu de leur 
nature, de leur diversité et des traitements dont 
elles peuvent faire l'objet, les données de 
connexion fournissent sur les personnes en 
cause ainsi que, le cas échéant, sur des tiers, des 
informations nombreuses et précises, 
particulièrement attentatoires à leur vie 
privée ». Or, « la réquisition de ces données est 
autorisée dans le cadre d'une enquête 
préliminaire qui peut porter sur tout type 
d'infraction et qui n'est pas justifiée par l'urgence 
ni limitée dans le temps ». En conséquence, le 
Conseil constitutionnel a considéré que « le 
législateur n'a pas entouré la procédure prévue 
par les dispositions contestées de garanties 
propres à assurer une conciliation équilibrée 
entre, d'une part, le droit au respect de la vie 
privée et, d'autre part, la recherche des auteurs 
d'infractions » (Cons. const., déc. n° 2021-952 
QPC du 3 décembre 2021). 
 
Nouvelles dispositions relatives à la protection 
des lanceurs d’alerte 

La loi organique n° 2022-400 du 21 mars 
2022, visant à renforcer le rôle du Défenseur des 
droits en matière de signalement d'alerte, et la 
loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, visant à 
améliorer la protection des lanceurs d'alerte, ont 
été publiées au Journal Officiel du 22 mars 2022, 
de même que les deux décisions du Conseil 
constitutionnel s’y rapportant (Cons. const., déc. 
n° 2022-838 DC et n° 2022-839 du 17 mars 2022). 

Ces nouveaux textes modifient le dispositif 
général de protection des lanceurs d’alerte, 
instauré par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 
2016, relative à la transparence, à la lutte contre 
la corruption et à la modernisation de la vie 
économique, dans l’objectif de corriger certaines 
de ses limites au regard, notamment, de la 
directive (UE) 2019/1937 du Parlement 
européen et du Conseil du 23 octobre 2019 du 23 
octobre 2019 sur la protection des personnes qui 
signalent des violations du droit de l’Union. 

En premier lieu, l’article 6 de la loi du 9 
décembre 2016, concernant la définition du 
lanceur d’alerte, est modifié. Aux termes de ce 
texte, désormais, « un lanceur d'alerte est une 
personne physique qui signale ou divulgue, sans 
contrepartie financière directe et de bonne foi, 
des informations portant sur un crime, un délit, 
une menace ou un préjudice pour l'intérêt 
général, une violation ou une tentative de 
dissimulation d'une violation d'un engagement 
international régulièrement ratifié ou approuvé 
par la France, d'un acte unilatéral d'une 
organisation internationale pris sur le 
fondement d'un tel engagement, du droit de 
l'Union européenne, de la loi ou du règlement ». 
Est ainsi supprimée l’ancienne condition aux 
termes de laquelle le lanceur d'alerte devait 
avoir agi « de manière désintéressée ». Cette 
notion ambiguë est remplacée par une absence 
de contrepartie financière. Il s'agit d'assouplir la 
recevabilité de l’alerte notamment dans les cas 
où le lanceur d’alerte est en conflit avec son 
employeur. Les faits dénoncés peuvent, par 
ailleurs, porter sur « des informations » sur un 
crime, un délit ou des violations du droit mais 
aussi sur des « tentatives de dissimulation » de 
ces violations, ces violations ne devant plus être 
graves et manifestes. En outre, désormais, 
lorsque les informations communiquées n'ont 
pas été obtenues dans le cadre d’activités 
professionnelles, mentionnées à l'article 8 de la 
loi de 2016, le lanceur d'alerte doit en avoir eu 
personnellement connaissance. En d’autres 
termes, n’est plus systématiquement posée la 
condition selon laquelle le lanceur d'alerte doit 
avoir eu « personnellement » connaissance des 
faits qu'il signale. Cette condition est supprimée 
dans le contexte professionnel. Dans ce cadre, un 
lanceur d’alerte peut ainsi signaler des faits qui 
lui ont été rapportés. En revanche, sont exclus du 
régime de l'alerte, « les faits, informations et 
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documents, quel que soit leur forme ou leur 
support, dont la révélation ou la divulgation est 
interdite par les dispositions relatives au secret 
de la défense nationale, au secret médical, au 
secret des délibérations judiciaires, au secret de 
l'enquête ou de l'instruction judiciaires ou au 
secret professionnel de l'avocat ».  

En deuxième lieu, les nouvelles 
dispositions simplifient les procédures de 
signalement. La loi du 9 décembre 2016 opérait 
une hiérarchisation des canaux d'alerte en trois 
temps : d'abord, obligatoirement, un 
signalement interne par l'intéressé dans son 
entreprise ou son administration ; ensuite, en 
l'absence de traitement, un signalement externe 
(à l'autorité administrative ou judiciaire ou à un 
ordre professionnel) ; et, en dernier recours, une 
divulgation publique. Cette hiérarchisation 
posait des difficultés, en particulier parce que le 
signalement interne créait des risques de 
pressions et de représailles. Désormais, 
conformément aux nouvelles dispositions de 
l’article 8 de la loi de 2016, le lanceur d'alerte 
peut choisir entre le signalement interne et le 
signalement externe à l'autorité compétente, au 
Défenseur des droits, à la justice ou à un organe 
européen. La divulgation publique n’est 
toujours possible que dans certaines situations : 
en cas d'absence de traitement à la suite d'un 
signalement externe dans un certain délai ; en 
cas de risque de représailles ou si le signalement 
n’a aucune chance d’aboutir ; ou en cas de 
« danger grave et imminent » ou, pour les 
informations obtenues dans un cadre 
professionnel en cas de « danger imminent ou 
manifeste pour l'intérêt général ». Dans ce 
nouveau dispositif, le Défenseur des droits a la 
charge d’orienter les lanceurs d’alerte et de 
réorienter les alertes lorsqu’une autorité 
externe ne s’estime pas compétente. Tout au 
long de son parcours, le lanceur d'alerte peut 
bénéficier de l’appui d'un nouvel adjoint au 
Défenseur des droits, dont les missions sont 
précisées par la loi organique n° 2022-400 du 21 
mars 2022. 

En troisième lieu, les nouvelles 
dispositions modifient l’article 122-9 du Code 
pénal. Aux termes de ce texte, au-delà de 
l’irresponsabilité pénale du lanceur d’alerte pour 
les atteintes portées à un secret protégé par la 
loi, déjà prévue, « n’est pas non plus pénalement 
responsable le lanceur d'alerte qui soustrait, 

détourne ou recèle les documents ou tout autre 
support contenant les informations dont il a eu 
connaissance de manière licite et qu'il signale ou 
divulgue ». En outre, l’irresponsabilité pénale 
bénéficie également au complice de ces 
infractions, ce qui constitue l’une des 
manifestations des dispositions nouvelles qui 
étendent la protection offerte aux lanceurs 
d’alerte aux personnes physiques et aux 
personnes morales à but non lucratif qui sont en 
lien avec le lanceur d’alerte : « facilitateurs » qui 
aident à effectuer le signalement ou la 
divulgation. De la sorte, le lanceur d'alerte n’est 
plus isolé. Par ailleurs, la qualité de lanceur 
d’alerte est également ajoutée au nombre des 
motifs de discrimination de l’article 225-1 du 
Code pénal. 

Notons, pour finir, que, conformément 
aux dispositions de son article 18, la loi n° 2022-
401 du 21 mars 2022, visant à améliorer la 
protection des lanceurs d'alerte, entre en 
vigueur le premier jour du sixième mois suivant 
sa promulgation, soit le 1er septembre 2022. 
 
Création du Code pénitentiaire  

Dans un rapport consacré à la 
simplification et à la clarification du droit des 
peines, remis en décembre 2015, la commission 
présidée par Monsieur Bruno Cotte, président 
honoraire de la Chambre criminelle de la Cour de 
cassation, préconisait la création d'un Code 
pénitentiaire afin de favoriser une plus grande 
accessibilité et une meilleure lisibilité des 
dispositions relatives aux peines. Cette 
proposition résultait d'une réflexion 
pluridisciplinaire et articulée aux attentes des 
praticiens qui faisaient le constat d'un 
éparpillement des dispositions législatives et 
règlementaires formant le droit pénitentiaire, 
notamment au sein d'un Code de procédure 
pénale présentant un volume excessif et un 
contenu qui devrait être recentré sur les règles 
encadrant la recherche, la poursuite, le jugement 
ou l'aménagement de la peine des auteurs 
d'infractions.  

Sur proposition du garde des sceaux, 
ministre de la justice, le Gouvernement a obtenu 
du Parlement l'habilitation de créer la partie 
législative d'un Code pénitentiaire, par la voie 
d'une ordonnance et dans les conditions prévues 
à l'article 38 de la Constitution. L'habilitation 
parlementaire, fixée par les termes de l'article 24 
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de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, 
pour la confiance dans l'institution judiciaire, 
prévoit que le Code pénitentiaire doit être 
constitué du rassemblement des dispositions 
relatives au service public pénitentiaire, à son 
contrôle et à la prise en charge ainsi qu'aux droits 
et obligations des personnes qui lui sont 
confiées. L’ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 
2022, portant partie législative du Code 
pénitentiaire, a été publiée au Journal officiel le 
5 avril 2022. Ce nouveau Code entre en vigueur 
le 1er mai 2022. 

La codification porte, pour l'essentiel, sur 
les dispositions de la loi n° 2009-1436 du 24 
novembre 2009, pénitentiaire, et sur celles du 
Code de procédure pénale qui sont plus 
particulièrement relatives à l'organisation des 
établissements et des services pénitentiaires, 
aux droits et obligations des personnes confiées 
au service public pénitentiaire, au régime de la 
détention ou encore au travail des personnes 
détenues. Tout en mettant en valeur l'ampleur et 
la diversité des missions des personnels de 
l'administration pénitentiaire, le périmètre de la 
codification ne retient pas les dispositions 
relatives aux ressources humaines ou aux 
statuts, dans la mesure où cette matière relève 
davantage du droit de la fonction publique et 
que certaines de ces dispositions viennent d'être 
reprises par le Code général de la fonction 
publique publié en novembre 2021. Il en va de 
même pour ce qui concerne les dispositions du 
droit pénitentiaire qui concernent plus 
particulièrement les mineurs et qui ont vocation 
à demeurer codifiées au sein du Code de la 
justice pénale des mineurs publié en septembre 
2019. 

L'architecture du Code pénitentiaire 
repose sur un plan organisé en sept livres, 
traitant en premier lieu des principes et de 
l'organisation du service public pénitentiaire, 
puis détaillant la diversité des interventions de 
ce service auprès de différentes catégories de 
publics. Ainsi, le code pénitentiaire s'ouvre un 
titre préliminaire rassemblant les dispositions 
générales fixant les missions, catégories de 
publics et principes d'action du service public 
pénitentiaire. En particulier, la prohibition de la 
détention arbitraire et les exigences de la 
sauvegarde de la dignité de la personne humaine 
sont affirmées (articles L. 5 et L. 6 du Code 
pénitentiaire). Le livre Ier du code pénitentiaire 

est consacré à la présentation du service public 
pénitentiaire. Les livres II à V traitent des 
interventions de l'administration pénitentiaire 
en direction des personnes détenues. Dans cet 
ensemble, le livre II est consacré à la détention 
en établissement pénitentiaire, le livre III 
concerne les droits et obligations des personnes 
détenues, le livre IV rassemble les textes 
régissant les dispositifs mis en œuvre pour la 
réinsertion des personnes détenues – en 
particulier, les mesures de semi-liberté, de 
placement à l'extérieur, de permission de sortir 
ou de détention à domicile sous surveillance 
électronique – tandis que le livre V concerne la 
libération des personnes détenues. Enfin, le livre 
VI traite de l'intervention de l'administration 
pénitentiaire auprès des personnes non 
détenues. Enfin, le livre VII rassemble les 
dispositions particulières relatives aux outre-
mer. 

Notons que le décret n° 2022-479 du 30 
mars 2022, portant partie réglementaire du code 
pénitentiaire, a également été publié au Journal 
officiel le 5 avril 2022.  
 
II. – ACTUALITÉ JURISPRUDENTIELLE 
 
- Cass. crim., 26 janvier 2022, n° 21-81.170 : les 
agents des douanes disposent d’un droit de 
contrôle général des locaux non affectés à un 
usage privé des prestataires de services postaux 
et des entreprises de fret express 

En l’espèce, les agents des douanes, sur le 
fondement de l'article 66 du Code des douanes, 
ont procédé à la visite des locaux de deux 
sociétés de transport au cours de laquelle ils ont 
découvert des colis comprenant des 
marchandises contrefaisantes. Le destinataire de 
ces colis a été poursuivi des chefs de détention 
de marchandise contrefaisante sans document 
justificatif régulier, importation à des fins 
commerciales de marchandise présentée sous 
une marque contrefaisante et vente ou mise en 
vente de marchandise présentée sous une 
marque contrefaisante sur un réseau de 
communication au public en ligne.  

Le tribunal correctionnel a fait droit à une 
exception de nullité soulevée par le prévenu et 
annulé les procès-verbaux de constat établis par 
les douanes ainsi que l'ensemble de la procédure 
subséquente, considérant que ces procès-
verbaux ne mentionnaient pas l'existence d'une 
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information préalable permettant d'établir que 
les locaux des sociétés renfermaient ou étaient 
susceptibles de renfermer des envois contenant 
des marchandises relevant d'une infraction au 
code des douanes. La Cour d’appel, quant à elle, 
a infirmé ce jugement et rejeté l’exception de 
nullité au motif que les services des douanes, 
dans le cadre de leur action de police 
administrative, peuvent, comme en l’espèce, 
contrôler, en application de l'article 66 du Code 
des douanes, tout colis présent dans les locaux 
des services postaux en vue de la recherche 
d'éventuelles infractions, sans qu'ils n'aient, 
avant d'accéder aux locaux, connaissance de la 
présence d'envois litigieux ou n'aient à 
caractériser en quoi l'ouverture de tel colis serait 
nécessaire du fait de tel indice.  

Dans son arrêt du 26 janvier 2022, la 
Chambre criminelle valide cette affirmation et 
rappelle qu’en application de l'article 66 du Code 
des douanes, les agents des douanes ont accès, 
pour la recherche et la constatation des 
infractions prévues à ce Code, aux locaux non 
affectés à un usage privé des prestataires de 
services postaux et des entreprises de fret 
express où sont susceptibles d'être détenus des 
envois renfermant ou paraissant renfermer des 
marchandises et valeurs se rapportant à ces 
infractions, sans qu'il puisse être porté atteinte 
au secret des correspondances. Selon la Haute 
juridiction judiciaire, il se déduit de ces 
dispositions un droit de contrôle général au 
profit des services des douanes sur tout colis, 
n'excluant que les lettres contenant des 
correspondances. En conséquence, ce droit de 
contrôle peut être exercé sans que les agents des 
douanes aient, avant d'accéder aux locaux, 
connaissance de la présence d'envois litigieux ou 
n'aient à caractériser, au regard d’indices 
préalables, en quoi l'ouverture de colis serait 
nécessaire.  

 
- Cass. crim., 26 janvier 2022, n° 21-84.228 : 
conditions de mise en œuvre par les agents des 
douanes d’une arrestation, d’un placement en 
rétention douanière et d’une fouille à corps 

En l’espèce, le prévenu avait été trouvé 
porteur, à la suite d'une palpation, d'une somme 
de 100.000 euros en billets de 500 euros, cachés 
dans son entrejambe, outre celle de 1.160 euros 
se trouvant dans une sacoche. Transféré dans les 
locaux des douanes, l’intéressé a été soumis à 

une fouille, qui s'est révélée négative, puis placé 
en retenue douanière, pendant trente minutes, 
avant de faire l’objet d’une garde à vue pour 
blanchiment douanier et blanchiment de droit 
commun. Ultérieurement mis en examen pour 
blanchiment en bande organisée, il a, par 
l’intermédiaire de son conseil, déposé une 
requête tendant à l'annulation de la rétention 
douanière, à défaut de flagrant délit douanier 
puni d'une peine d'emprisonnement, ainsi que 
de la fouille à corps dont il allègue avoir fait 
l'objet.  

Dans son arrêt de cassation du 26 janvier 
2022, la Chambre criminelle rappelle, en premier 
lieu, que conformément aux dispositions de 
l’article 323-1 du Code des douanes, les agents 
des douanes ne peuvent procéder à l'arrestation 
et au placement en retenue douanière d'une 
personne qu'en cas de flagrant délit douanier 
puni d'une peine d'emprisonnement. Elle ajoute 
qu’aux termes des dispositions de l’article 415-1 
dudit Code, en matière de blanchiment 
douanier, les fonds sont présumés être le produit 
direct ou indirect d'un délit prévu au même Code 
ou d'une infraction à la législation sur les 
substances ou plantes vénéneuses classées 
comme stupéfiants, lorsque les conditions 
matérielles, juridiques ou financières de 
l'opération d'exportation, d'importation, de 
transfert ou de compensation ne paraissent 
obéir à d'autre motif que de dissimuler que les 
fonds ont une telle origine. Elle déduit de ces 
dispositions que n'a pas été instituée « une 
présomption de constitution du délit douanier 
de blanchiment, mais uniquement un 
renversement partiel de la charge de la preuve 
de l'infraction concernant l'origine illicite des 
fonds », de sorte que les juges ne pouvaient 
déduire l'existence d'un flagrant délit de 
blanchiment douanier des seules conditions de 
transport des sommes d'argent découvertes en 
possession de la personne contrôlée, sans 
relever au préalable la présence d'indices 
permettant de présumer la réalisation d'une 
opération financière avec l'étranger. Par ailleurs, 
selon la Haute juridiction judiciaire, les seuls faits 
relevés, à savoir le transport d'une importante 
somme d'argent en espèces dissimulée au 
niveau de l'entrejambe, ne permettent pas de 
caractériser une telle opération, et ne pouvaient 
donc révéler l'existence d'un flagrant délit 
douanier puni d'une peine d'emprisonnement. 
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En second lieu, la Chambre criminelle 
affirme qu’il se déduit des articles 60 et 323-7 du 
Code des douanes que la visite des personnes à 
laquelle les agents des douanes peuvent 
procéder, qui peut consister en la palpation ou la 
fouille de leurs vêtements et de leurs bagages, ne 
saurait inclure une fouille à corps, impliquant le 
retrait des vêtements, qui ne peut être mise en 
œuvre qu'en cas de retenue douanière. Or, en 
l’espèce, la Cour de cassation note qu’il résulte 
du procès-verbal relatant le déroulement de la 
mesure que les agents des douanes ont bel et 
bien procédé à une fouille à corps, dépassant les 
prérogatives dont ils bénéficient dans le cadre 
d'un contrôle fondé sur l'article 60 du Code des 
douanes, alors que la personne concernée ne se 
trouvait pas en retenue douanière, les conditions 
de celle-ci n'étant, par ailleurs, pas réunies. La 
cassation est, par conséquent, également 
prononcée de ce chef. 
 
- Cass. crim., 15 février 2022, n° 20-86.019 : la 
bande organisée aggravant une infraction et 
l’association de malfaiteurs en vue de 
commettre la même infraction peuvent 
désormais se cumuler, sous réserve qu’elles se 
fondent sur des faits matériels distincts 

En l’espèce, une enquête puis une 
information judiciaire ont été ouvertes après les 
plaintes de jeunes femmes nigérianes, 
conduisant à des poursuites dirigées contre 
vingt-quatre personnes, parmi lesquelles les 
deux requérants. Les juges du fond les ont 
déclarés coupables des chefs, notamment, de 
proxénétisme, de traite des êtres humains, 
aggravés, d’aide à l'entrée, à la circulation ou au 
séjour irrégulier d'un étranger en France, en 
bande organisée et d’association de malfaiteurs. 
Dans leurs pourvois, les prévenus se prévalaient 
de la jurisprudence de la Cour de cassation aux 
termes de laquelle « des faits qui procèdent de 
manière indissociable d'une action unique 
caractérisée par une seule intention coupable ne 
peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à 
deux déclarations de culpabilité de nature 
pénale, fussent-elles concomitantes ». Ils en 
déduisaient, notamment, qu'en retenant des 
faits constitutifs d'association de malfaiteurs 
indissociables de ceux caractérisant la bande 
organisée comme circonstance aggravante de 
l'infraction d'aide à l'entrée, à la circulation ou au 
séjour irrégulier d'un étranger en France, la Cour 

d'appel avait méconnu la règle « non bis in 
idem ». 

Dans son arrêt du 15 février 2022, la 
Chambre criminelle rappelle qu’elle juge 
désormais qu'en cas de poursuites 
concomitantes, l'interdiction de cumuler les 
qualifications lors de la déclaration de 
culpabilité, par application de la règle « non bis 
in idem », n'est susceptible de s'appliquer qu'au 
cas où un fait ou des faits identiques sont en 
cause (Cass. crim., 15 décembre 2021, n° 21-
81.864). Or, il résulte de l’arrêt critiqué que les 
juges du fond ont retenu des faits distincts pour 
caractériser, d’une part, l'association de 
malfaiteurs visant à préparer les infractions de 
proxénétisme et de traite des êtres humains, 
aggravées, et, d’autre part, notamment, la 
circonstance de la bande organisée aggravant 
ces mêmes infractions, de même que celles 
d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour 
irrégulier. Les pourvois sont donc rejetés. 

Cet arrêt démontre qu’à la suite du 
revirement opéré par l’arrêt précité du 15 
décembre 2021, la Chambre criminelle 
abandonne sa jurisprudence selon laquelle, « en 
cas de concours entre une infraction dont la 
raison d'être est de faire obstacle à la 
commission d'une autre infraction et une 
infraction qui sanctionne une action parvenue à 
son terme ou dont la tentative est consommée, 
[seule] l'infraction pour laquelle la peine 
privative de liberté la plus longue est prévue doit 
être retenue » (voir, notamment : Cass. crim., 27 
mai 2021, n° 20-80.931).  

 
- Cass. crim., 15 février 2022, n° 21-80.265 : la 
Cour de cassation adopte une conception 
élargie de la notion de victime directe et 
personnelle d’un attentat terroriste (1) 

En l’espèce, le soir du 14 juillet 2016, à 
Nice, un camion a fait irruption sur la promenade 
des Anglais où était massée la foule venue 
assister au feu d'artifice, a parcouru deux 
kilomètres, tuant quatre-vingt-six personnes et 
blessant plusieurs centaines d'autres, avant de 
s'immobiliser pour une raison mécanique. Un 
échange de coups de feu a alors eu lieu avec les 
forces de l'ordre et le conducteur a été 
mortellement touché. Une information a alors 
été ouverte des chefs d'assassinats, de tentatives 
d'assassinats et de complicité d'assassinats, en 
bande organisée en relation avec une entreprise 
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terroriste et d’association de malfaiteurs 
terroriste.  

Une plaignante s'est constituée partie 
civile et a fait état de ce qu'elle se trouvait ce 
soir-là sur la promenade, a entendu les cris de la 
foule et les coups de feu et, comprenant qu'un 
attentat était en cours, a sauté sur la plage 
quatre mètres plus bas, se blessant à la tête. Le 
juge d'instruction a déclaré cette constitution de 
partie civile irrecevable, ce qui a été confirmé par 
la Chambre de l’instruction aux motifs, 
notamment, que la perception, par la plaignante, 
de la panique de la foule, la peur qui l'a atteinte 
en conséquence et les coups de feu entendus 
ayant occasionné un stress post-traumatique, 
relèvent du traumatisme vécu par les témoins 
des conséquences de l'infraction et non du 
préjudice d'une victime directe de la commission 
de l'infraction » et que « ses blessures physiques 
sont dues à la chute dans ces circonstances et 
non à un risque avéré d'impact avec le camion ». 

Dans son arrêt du 15 février 2022, la 
Chambre criminelle rappelle qu’il résulte des 
articles 2, 3 et 87 du code de procédure pénale 
que, « pour qu'une constitution de partie civile 
soit recevable devant la juridiction d'instruction, 
il suffit que les circonstances sur lesquelles elle 
s'appuie permettent au juge d'admettre comme 
possibles l'existence du préjudice allégué et la 
relation directe de celui-ci avec une infraction à 
la loi pénale ». Or, selon la Cour de cassation, 
« les circonstances qu'elle retient, desquelles il 
ressort que [la plaignante] s'est blessée en 
tentant de fuir le lieu d'une action criminelle 
ayant pour objet de tuer indistinctement un 
grand nombre de personnes, à laquelle, du fait 
de sa proximité, elle a pu légitimement se croire 
exposée, initiative indissociable de l'action 
criminelle qui l'a déterminée, suffisent à 
caractériser la possibilité du préjudice allégué et 
de la relation directe de celui-ci avec les 
assassinats et tentatives, objet de 
l'information ». La cassation est donc prononcée. 

Dans le « communiqué » relatif, 
notamment, à cet arrêt, publié sur son site 
internet, la Cour de cassation explique que « les 
attentats terroristes ont pour finalité de 
répandre la terreur, notamment en cherchant à 
causer la mort du plus grand nombre possible de 
personnes, celles-ci pouvant être visées de 
manière indistincte. Du fait de la spécificité de ce 
type de crime, il est complexe d’identifier les 

situations qui, devant le juge pénal, ouvrent le 
droit à se constituer partie civile à raison d’un 
préjudice causé directement par des assassinats 
ou tentatives d’assassinat. La Cour de cassation 
décide d’adopter une conception élargie de la 
notion de victime pouvant se constituer partie 
civile devant le juge d’instruction. Cette 
conception élargie inclut, en particulier, les 
individus qui, se croyant légitimement exposés, 
se blessent en fuyant un lieu proche d’un 
attentat. En effet, leur fuite est indissociable de 
l’acte terroriste ». 
 
- Cass. crim., 15 février 2022, n° 21-80.264 : la 
Cour de cassation adopte une conception 
élargie de la notion de victime directe et 
personnelle d’un attentat terroriste (2) 

En l’espèce, le soir du 14 juillet 2016, à 
Nice, un camion a fait irruption sur la promenade 
des Anglais où était massée la foule venue 
assister au feu d'artifice, a parcouru deux 
kilomètres, tuant quatre-vingt-six personnes et 
blessant plusieurs centaines d'autres, avant de 
s'immobiliser pour une raison mécanique. Un 
échange de coups de feu a alors eu lieu avec les 
forces de l'ordre et le conducteur a été 
mortellement touché. Une information a alors 
été ouverte des chefs d'assassinats, de tentatives 
d'assassinats et de complicité d'assassinats, en 
bande organisée en relation avec une entreprise 
terroriste et d’association de malfaiteurs 
terroriste.  

Un plaignant s'est constitué partie civile 
auprès du juge d'instruction. Il a fait état de ce 
qu'il se trouvait alors sur la plage et qu'après 
avoir entendu des bruits de choc ainsi que des 
hurlements, et comprenant ce qui était en train 
de se produire, il a entrepris de poursuivre le 
camion afin d'en neutraliser le conducteur. Il a 
indiqué s'être trouvé à hauteur de la cabine 
lorsqu'a débuté la fusillade opposant le 
conducteur aux forces de l'ordre. Le juge 
d'instruction a déclaré cette constitution de 
partie civile irrecevable, ce qui a été confirmé par 
la Chambre de l’instruction aux motifs, 
notamment, d’une part, qu'il ressort des 
déclarations de l’intéressé « qu'alors que sa 
position dans la ville le mettait à l'abri de la 
trajectoire du camion, il a pris la décision de 
remonter sur la chaussée de la promenade et de 
courir derrière lui » et, d’autre part que, si les 
conséquences de l'attentat lui ont causé un 

L’
ac

tu
al

ité
 



CRISP 2022/58 

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 

22 

traumatisme indéniable, celui-ci  « relève du 
traumatisme vécu par les témoins des 
conséquences de l'infraction et non du préjudice 
d'une victime directe de la commission de celle-
ci ». 

Dans son arrêt du 15 février 2022, la 
Chambre criminelle rappelle qu’il résulte des 
articles 2, 3 et 87 du code de procédure pénale 
que, « pour qu'une constitution de partie civile 
soit recevable devant la juridiction d'instruction, 
il suffit que les circonstances sur lesquelles elle 
s'appuie permettent au juge d'admettre comme 
possibles l'existence du préjudice allégué et la 
relation directe de celui-ci avec une infraction à 
la loi pénale ». Or, selon la Cour de cassation, il 
ressort des circonstances que les juges du fond 
ont retenu que l'action dans laquelle le plaignant 
« s'est engagé pour interrompre la commission 
ou empêcher le renouvellement d'atteintes 
intentionnelles graves aux personnes, auxquelles 
il s'est ainsi lui-même exposé, est indissociable 
de ces infractions, de sorte que le préjudice 
pouvant en résulter pour lui peut être en relation 
directe avec ces dernières ». La cassation est, par 
conséquent, prononcée. 

Dans le « communiqué » relatif, 
notamment, à cet arrêt, publié sur son site 
internet, la Cour de cassation explique que « les 
attentats terroristes ont pour finalité de 
répandre la terreur, notamment en cherchant à 
causer la mort du plus grand nombre possible de 
personnes, celles-ci pouvant être visées de 
manière indistincte. Du fait de la spécificité de ce 
type de crime, il est complexe d’identifier les 
situations qui, devant le juge pénal, ouvrent le 
droit à se constituer partie civile à raison d’un 
préjudice causé directement par des assassinats 
ou tentatives d’assassinat. La Cour de cassation 
décide d’adopter une conception élargie de la 
notion de victime pouvant se constituer partie 
civile devant le juge d’instruction. Cette 
conception élargie inclut, notamment, les 
individus qui se sont exposés à des atteintes 
graves à la personne et ont subi un dommage en 
cherchant à interrompre un attentat. En effet, 
leur intervention est indissociable de l’acte 
terroriste ». 
 
- Cass. crim., 15 février 2022, n° 21-80.670 : la 
Cour de cassation adopte une conception 
élargie de la notion de victime directe et 
personnelle d’un attentat terroriste (3) 

Mme [H] [K] [C], partie civile, a formé un 
pourvoi contre l'arrêt de la chambre de 
l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1re 
section, en date du 13 janvier 2021, qui, dans 
l'information suivie contre personnes non 
dénommées, des chefs d'assassinats terroristes 
et complicité, tentatives d'assassinats terroristes 
sur personnes dépositaires de l'autorité publique 
et complicité, association de malfaiteurs 
terroriste, et contre M. [I] [M], du chef 
d'association de malfaiteurs terroriste, a 
confirmé l'ordonnance du juge d'instruction 
ayant déclaré irrecevable sa constitution de 
partie civile. 

En l’espèce, le 1er octobre 2017, deux 
jeunes femmes ont été mortellement 
poignardées, sur le parvis de la gare Saint-
Charles à Marseille, par un homme finalement 
tué par le tir d'un des militaires en patrouille. 
Une information a été ouverte des chefs 
d'assassinats terroristes et de complicité, de 
tentatives d'assassinats terroristes sur 
personnes dépositaires de l'autorité publique et 
de complicité, et d’association de malfaiteurs 
terroriste. Les investigations ont conduit à la 
mise en cause du frère de l’assaillant qui a été 
mis en examen pour association de malfaiteurs 
terroriste. 

Une plaignante s'est constituée partie 
civile auprès du juge d'instruction. Elle a fait état 
de ce qu'elle avait tenté d'intervenir, alors que 
l'agresseur portait des coups sur la seconde 
victime, en le frappant avec un bâton de bois. Le 
juge d'instruction a déclaré cette constitution de 
partie civile irrecevable, ce qui a été confirmé par 
la Chambre de l’instruction aux motifs, d’une 
part, que la plaignante « ne s'est pas trouvée 
directement et immédiatement exposée au 
risque de mort ou de blessures recherché par le 
terroriste qui a ciblé ses victimes, puisqu'après 
avoir délibérément porté des coups à deux 
d'entre elles, il a tenté de s'en prendre à des 
militaires, mais n'a eu aucun geste à l'encontre 
de l’intéressée » et, d’autre part, si les 
conséquences de l'attaque meurtrière lui ont 
causé un traumatisme indéniable, ce 
traumatisme « relève de celui vécu par un 
témoin de la commission des infractions visées à 
l'information ». 

Dans son arrêt du 15 février 2022, la 
Chambre criminelle rappelle qu’il résulte des 
articles 2, 3 et 87 du code de procédure pénale 
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que, « pour qu'une constitution de partie civile 
soit recevable devant la juridiction d'instruction, 
il suffit que les circonstances sur lesquelles elle 
s'appuie permettent au juge d'admettre comme 
possibles l'existence du préjudice allégué et la 
relation directe de celui-ci avec une infraction à 
la loi pénale ». Or, selon la Cour de cassation, il 
ressort des circonstances que les juges du fond 
ont retenu que l'action dans laquelle la 
plaignante « s'est engagée pour interrompre la 
commission ou empêcher le renouvellement 
d'atteintes intentionnelles graves aux 
personnes, auxquelles elle s'est ainsi elle-même 
exposée, est indissociable de ces infractions, de 
sorte que le préjudice pouvant en résulter pour 
elle peut être en relation directe avec ces 
dernières ». La cassation est, par conséquent, 
prononcée. 

Dans le « communiqué » relatif, 
notamment, à cet arrêt, publié sur son site 
internet, la Cour de cassation explique que « les 
attentats terroristes ont pour finalité de 
répandre la terreur, notamment en cherchant à 
causer la mort du plus grand nombre possible de 
personnes, celles-ci pouvant être visées de 
manière indistincte. Du fait de la spécificité de ce 
type de crime, il est complexe d’identifier les 
situations qui, devant le juge pénal, ouvrent le 
droit à se constituer partie civile à raison d’un 
préjudice causé directement par des assassinats 
ou tentatives d’assassinat. La Cour de cassation 
décide d’adopter une conception élargie de la 
notion de victime pouvant se constituer partie 
civile devant le juge d’instruction. Cette 
conception élargie inclut, notamment, les 
individus qui se sont exposés à des atteintes 
graves à la personne et ont subi un dommage en 
cherchant à interrompre un attentat. En effet, 
leur intervention est indissociable de l’acte 
terroriste ». 

 
- Cass. crim., 15 février 2022, n° 19-82.651 : le 
recel de malfaiteurs terroristes est en lien direct 
avec les préjudices subis à la suite des attentats 
terroristes perpétrés 

En l’espèce, le matin du 18 novembre 
2015, les forces de police ont pris d'assaut un 
logement situé à Saint-Denis, dans lequel se 
trouvaient deux personnes, comptant parmi les 
auteurs suspectés des attentats du 13 novembre 
précédent, ainsi qu’une femme. Tous trois ont 

refusé de se rendre et trouvé la mort dans 
l'assaut, tandis que l'immeuble a été dévasté. 

Le frère de la femme décédée lors de 
l’assaut a été déclaré coupable du chef de non-
dénonciation de crime terroriste. À ce propos, 
dans son arrêt du 15 février 2022, la Chambre 
criminelle rappelle que, conformément aux 
dispositions des articles 434-1 et 434-2 du Code 
pénal, dans leur rédaction issue de l'ordonnance 
n° 2000-916 du 19 septembre 2000, le fait, pour 
quiconque ayant connaissance d'un crime à 
caractère terroriste dont il est encore possible de 
prévenir ou de limiter les effets, ou dont les 
auteurs sont susceptibles de commettre de 
nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, 
de ne pas en informer les autorités judiciaires ou 
administratives est puni de cinq ans 
d'emprisonnement et de 75.000 euros 
d'amende. Sont exceptés de ces dispositions, 
sauf en ce qui concerne les crimes commis sur les 
mineurs de quinze ans, notamment les parents 
en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les 
frères et sœurs et leurs conjoints, de l'auteur ou 
du complice du crime. Selon la Cour de cassation, 
« ces dispositions, en ce qu'elles visent les 
parents et frères et sœurs non seulement de 
l'auteur mais aussi, alternativement, du 
complice, sont nécessairement applicables à la 
situation où plusieurs personnes ont concouru 
au crime, objet de l'obligation de dénonciation, 
sans que leur application soit restreinte au cas où 
celui qui s'en prévaut est uni par ce lien de 
parenté avec chacune de ces personnes ». Par 
ailleurs, ce n'est que la loi n° 2016-731 du 3 juin 
2016, renforçant la lutte contre le crime 
organisé, le terrorisme et leur financement, qui a 
modifié l'article 434-2 du Code pénal en y 
introduisant l'exclusion des exonérations 
prévues à l'article 434-1 lorsque le crime, objet 
de l'obligation de dénonciation, constitue un 
acte de terrorisme. Cependant, cette loi n'est 
applicable qu'aux faits postérieurs à son entrée 
en vigueur, conformément aux dispositions de 
l'article 112-1 du Code pénal. La cassation est 
donc prononcée de ce chef. 

Le « logeur » des trois personnes 
décédées lors de l’assaut a, quant à lui, été 
déclaré coupable du chef de recel de malfaiteurs 
terroristes en récidive. Sa condamnation pénale 
de ce chef est définitive, son pourvoi ne 
concernant que le volet civil dans le cadre duquel 
il avait été condamné à indemniser les victimes 
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des attentats du 13 novembre 2015, leurs 
proches, et les policiers qui étaient intervenus 
lors desdits attentats. Pour confirmer cette 
condamnation civile, la Chambre criminelle 
reprend, dans son arrêt du 15 février 2022, 
l’argumentation des juges du fond aux termes de 
laquelle, en procurant une cache aux terroristes, 
leur « logeur » a retardé leur arrestation, tandis 
que les parties civiles vivaient dans l'attente 
angoissée de leur neutralisation, tout en faisant 
face à la continuité d'une menace imminente. En 
revanche, s’agissant des constitutions de partie 
civile des personnes ayant souffert des 
dommages matériels portés aux immeubles lors 
de l'assaut des forces de l'ordre, ainsi que de 
celles de la commune de Saint-Denis et du 
syndicat des copropriétaires, personnes morales, 
la Chambre criminelle casse la décision de la Cour 
d’appel. Elle déclare, en effet, ces constitutions 
de partie civile irrecevables dans la mesure où, ni 
les dégâts matériels subis lors de l’assaut par les 
locataires, les propriétaires et le syndicat des 
copropriétaires de l’immeuble, ni le préjudice 
d’image invoqué par la commune ne résultent 
directement du recel de malfaiteurs commis par 
le « logeur ».  
 
- Cass. crim., 15 février 2022, n° 20-81.450 : la 
règle « non bis in idem » n’est pas un obstacle 
au cumul de plusieurs qualifications d’atteintes 
non-intentionnelles à l’intégrité physique 
trouvant leur origine dans les mêmes fautes 
conjuguées 

En l’espèce, les société X. et Y. ont été 
poursuivies des chefs des délits et 
contraventions de blessures involontaires ayant 
entraîné des incapacités totales de travail 
supérieures à trois mois pour deux personnes et 
inférieures ou égales à trois mois pour onze 
personnes, à la suite de l'effondrement du toit 
d'un bâtiment de la société X. consécutif à de 
fortes pluies, toit sur lequel la société Y. avait 
précédemment effectué des travaux 
d'étanchéité. Ces sociétés ont été déclarées 
coupables des délits et contraventions de 
blessures involontaires ayant entraîné des 
incapacités totales temporaires de travail 
supérieures et inférieures ou égales à trois mois.  

Dans son arrêt du 15 février 2022, la 
Chambre criminelle rejette, notamment, le 
moyen du pourvoi aux termes duquel « la Cour 
d'appel, qui a retenu deux déclarations de 

culpabilité, l'une de nature délictuelle et l'autre 
de nature contraventionnelle, en se fondant sur 
des faits procédant pourtant de manière 
indissociable d'une action unique, consistant à 
n'avoir pas procédé à un entretien régulier et 
suffisant de la toiture et des abords du magasin, 
et caractérisés par une seule intention coupable, 
a méconnu » la règle « non bis in idem ». Pour ce 
faire, la Haute juridiction judiciaire affirme que 
ce moyen, qui invoque, pour la première fois 
devant la Cour de cassation, la violation de la 
règle « non bis in idem » en cas de poursuites 
concomitantes, est irrecevable. En effet, d'une 
part, ce principe n'est alors pas d'ordre public. 
D'autre part, le grief pris de sa violation ne naît 
pas de l'arrêt (voir, à ce propos : Cass. crim., 15 
décembre 2021, n° 20-85.924). 

Par ailleurs, à le supposer recevable, le 
moyen ne serait, en tout état de cause, pas 
fondé. En effet, faisant application de sa 
jurisprudence du 15 décembre 2021 (Cass. crim., 
15 décembre 2021, n° 21-81.864), la Chambre 
criminelle note que « les déclarations de 
culpabilité des délits et contraventions de 
blessures involontaires ne sont pas exclusives 
l'une de l'autre ; par ailleurs, aucune des 
qualifications telles qu'elles résultent des textes 
d'incrimination ne correspond à un élément 
constitutif ou à une circonstance aggravante de 
l'autre et aucune de ces qualifications 
n'incrimine une modalité particulière de l'action 
répréhensible sanctionnée par l'autre 
infraction ».  

 
- Cass. crim., 15 février 2022, n° 20-86.486 : le 
tribunal correctionnel ne peut renvoyer sur 
intérêts civils la question de la recevabilité 
d’une constitution de partie civile ; toute partie 
civile, constituée devant le tribunal 
correctionnel, peut faire appel du jugement qui, 
après avoir statué sur l'action publique, a, à 
tort, renvoyé à une audience ultérieure 
l'examen de la recevabilité de sa constitution 

En l’espèce, un couple de ressortissants 
français avait recruté un homme, de nationalité 
ivoirienne, comme personnel de maison. À la 
suite d'un signalement et après enquête 
préliminaire, le procureur de la République a fait 
citer l’un des membres du couple à comparaître 
devant le tribunal correctionnel des chefs 
d'emploi d'un étranger non muni d'une 
autorisation de travail salarié, de travail 
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dissimulé, de rétribution inexistante ou 
insuffisante du travail d'une personne vulnérable 
ou dépendante, de traite d'être humain et de 
soumission d'une personne vulnérable ou 
dépendante à des conditions de travail ou 
d'hébergement incompatibles avec la dignité 
humaine. 

Par jugement du 23 décembre 2016, le 
tribunal correctionnel a, sur l'action publique, 
déclaré le prévenu coupable des chefs précités. 
Statuant sur l'action civile, il a ordonné le renvoi 
de l'ensemble des demandes présentées par les 
parties civiles, parmi lesquelles l'URSSAF du 
Centre, le plaignant et l'association ayant 
procédé au signalement, y compris sur la 
recevabilité desdites demandes, à l'audience du 
tribunal statuant sur intérêts civils. Le prévenu a 
relevé appel principal de ce jugement, en ses 
seules dispositions pénales, et le ministère public 
appel incident. Par arrêt définitif du 23 
novembre 2017, la Cour d'appel a infirmé 
partiellement le jugement déféré et, statuant à 
nouveau, a déclaré le prévenu coupable du seul 
délit d'emploi d'un étranger non muni d'une 
autorisation de travail salarié.  

Par la suite, statuant sur l'action civile, le 
tribunal correctionnel a déclaré recevable la 
constitution de partie civile formée par le 
plaignant et irrecevables celles de l'association et 
de l'URSSAF du Centre et condamné le prévenu à 
payer à la victime la somme de 5.000 euros en 
réparation de son préjudice moral consécutif au 
délit d'emploi d'un étranger non muni d'une 
autorisation de travail salarié. Le plaignant et 
l'association ont relevé appel principal de ce 
jugement et le prévenu appel incident. Pour ne 
pas faire droit aux demandes d'indemnisation 
autres que celle consécutive au délit d'emploi 
d'un étranger non muni d'une autorisation de 
travail, la Cour d’appel a considéré, notamment, 
qu'en l'absence d'appel de la partie civile contre 
le jugement du 23 décembre 2016, ses 
dispositions civiles étaient devenues définitives, 
la victime, constituée en première instance, mais 
non appelante du jugement, n'étant plus partie 
au procès. Les juges du fond ont ajouté que la 
partie civile ne pouvait, dès lors, utilement se 
prévaloir d'une inopposabilité de l'arrêt rendu le 
23 novembre 2017, ce dernier disposant à 
l'égard de tous de l'autorité de chose jugée et 
s'imposant au juge de l‘indemnisation. 

Devant la Cour de cassation, le plaignant 
et l’association développent des moyens qui 
posent en substance la question de savoir si la 
relaxe du prévenu par la Cour d'appel, saisie de 
la seule action publique, peut être opposée à la 
partie civile dans l'hypothèse où le tribunal 
correctionnel a renvoyé à une audience 
ultérieure sa décision sur l'action civile, y compris 
sur la recevabilité de la constitution de partie 
civile. Pour la Chambre criminelle, la réponse à 
cette question implique de rechercher si la partie 
civile pouvait faire appel d'un tel jugement. À ce 
propos, la Haute juridiction judiciaire affirme 
qu’il se déduit des articles 3 et 464 du Code de 
procédure pénale que, lorsque le tribunal 
correctionnel soulève d'office l'irrecevabilité de 
la constitution d'une partie civile ou est saisi, par 
les parties ou le ministère public, d'une telle 
contestation, en application de l'article 423 du 
Code de procédure pénale, il ne peut statuer sur 
la recevabilité desdites constitutions 
qu'accessoirement à la décision qu'il rend sur le 
fait délictueux et par le jugement qui prononce 
sur l'action publique. En cas d'appel sur l'action 
publique par le prévenu ou le ministère public, la 
méconnaissance de cette règle d'ordre public 
porte nécessairement atteinte aux intérêts de la 
partie civile, laquelle se trouve privée de la 
possibilité de participer au débat sur l'action 
publique devant la Cour d'appel et de mettre 
celle-ci en mesure, après évocation, de statuer 
également sur son action civile. Il s'ensuit que 
toute partie civile, constituée devant le tribunal 
correctionnel, peut faire appel d'un jugement 
qui, après avoir statué sur l'action publique, a, à 
tort, renvoyé à une audience ultérieure l'examen 
de la recevabilité de sa constitution. Par 
conséquent, en l'absence d'un tel appel, comme 
en l’espèce, la partie civile ne saurait reprocher à 
la Cour d'appel statuant sur l'action civile de lui 
opposer l'autorité de la chose jugée sur l'action 
publique. 

Pour autant, au visa de l'article 6, § 1er, de 
la Convention européenne de sauvegarde des 
droits de l'Homme et des libertés 
fondamentales, la Chambre criminelle rappelle 
qu’il se déduit de ce texte que l'application 
immédiate d'une règle de procédure, résultant 
d'une interprétation nouvelle de la Cour de 
cassation, non prévisible pour la partie civile, 
doit être écartée dès lors qu'elle aboutit à la 
priver d'un procès équitable, en lui interdisant 
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l'accès au juge. Or, en l’espèce, l'application 
immédiate des principes susvisés, énoncés pour 
la première fois par la Cour de cassation dans son 
présent du 15 février 2022, et qui ne résultent 
pas de façon évidente de la lettre de la loi, 
aboutirait à priver les parties civiles d'un procès 
équitable, en leur interdisant l'accès au juge. En 
effet, faute d'appel du jugement du tribunal 
correctionnel, la Cour d'appel n'étant saisie que 
de l'action publique, les parties civiles n'ont pu 
intervenir en cause d'appel, ni se constituer 
partie civile devant cette juridiction. Elles ont, 
ainsi, été privées de leur droit de discuter devant 
la juridiction correctionnelle, alors saisie de 
l'action publique, de la question de l'existence 
des délits. Cette discussion ne pourra avoir lieu, 
non plus, devant la juridiction civile, dès lors que 
la Cour de cassation juge que, devant le juge civil, 
l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil 
s‘attache à ce qui a été définitivement, 
nécessairement et certainement décidé par le 
juge pénal sur l'existence du fait qui forme le 
fondement commun de l'action civile et de 
l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur 
la culpabilité de celui à qui le fait est imputé 
(Cass. civ. 1ère, 24 octobre 2012, n° 11-20.442). Il 
s'ensuit, selon la Chambre criminelle, qu‘il 
convient de ne pas faire une application 
immédiate des principes sus-énoncés, de sorte 
que l’arrêt des juges du fond est annulé. 

Il appartiendra à la Cour d'appel de renvoi 
de statuer sur la recevabilité des constitutions de 
partie civile puis, le cas échéant, de rechercher 
l'existence d'une faute civile du prévenu 
définitivement relaxé, cette faute devant être 
démontrée à partir et dans la limite des faits 
objet de la poursuite. 

 
- Cass. crim., 16 février 2022, n° 21-82.643 : 
l'appel de l'arrêt pénal de la Cour d'assises des 
mineurs est porté devant la Cour d'assises de 
droit commun, lorsque, par l'effet des appels, 
seuls restent à juger des accusés majeurs à la 
date des faits 

En l’espèce, un couple a été victime d'une 
agression commise par quatre personnes, qui 
ont pénétré par effraction dans leur domicile, 
pendant leur sommeil, et qui, après les avoir 
séquestrés, se sont fait remettre sous la menace 
d'armes de poing de l'argent et des bijoux. Les 
investigations menées ont conduit à l'arrestation 
de plusieurs personnes parmi lesquels un 

individu majeur et un autre individu mineur, âgé 
de plus de seize ans, au moment des faits. Ils ont 
été mis en accusation devant la Cour d'assises 
des mineurs, laquelle les a déclarés coupables. 
L’accusé, majeur au moment des faits, a seul 
relevé appel et le ministère public a formé un 
appel incident le concernant. Le premier 
président de la Cour d'appel a alors désigné la 
Cour d'assises de droit commun pour statuer en 
appel.  

Dans son arrêt du 16 février 2022, la 
Chambre criminelle affirme qu’en ne déclinant 
pas sa compétence pour statuer en appel, la Cour 
d'assises ainsi désignée n'a pas excédé ses 
pouvoirs ni méconnu les textes susvisés. En effet, 
d'une part, la compétence de la Cour d'assises 
des mineurs, édictée dans le seul intérêt des 
mineurs, est exceptionnelle. D'autre part, en cas 
d'appel d'un arrêt de la Cour d'assises des 
mineurs émanant d'un seul accusé majeur, la 
compétence de la Cour d'assises de droit 
commun désignée comme juridiction d'appel 
participe de l'objectif de valeur constitutionnelle 
d'une bonne administration de la justice en ce 
qu'elle n'induit pas les mêmes contraintes 
d'organisation des débats.  

 
- Cass. crim., 16 février 2022, n° 20-85.608 : 
lorsque la juridiction de l'application des peines 
du premier degré place le condamné sous 
surveillance judiciaire avant la date prévue pour 
sa libération, cette décision s'applique dès son 
prononcé, même en cas d'appel, ce recours 
pouvant être jugé après la date de libération du 
condamné 

En l’espèce, un individu avait été 
condamné, notamment, à la peine de sept ans 
d'emprisonnement pour des faits d'association 
de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte 
de terrorisme. Le tribunal de l'application des 
peines, compétent en matière de terrorisme, a 
constaté le désistement du condamné de sa 
demande d'aménagement de peine et ordonné 
son placement sous surveillance judiciaire, à 
compter de sa libération et pendant une durée 
de dix-huit mois et vingt-sept jours, assortissant 
sa décision d'interdictions et d'obligations à 
respecter par le condamné. La chambre de 
l'application des peines de la Cour d’appel a 
confirmé cette décision. Au soutien de son 
pourvoi en cassation, le requérant affirmait que, 
lorsque la juridiction de l'application des peines, 
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statuant en appel aussi bien qu'en premier 
ressort, ordonne un placement sous surveillance 
judiciaire, sa décision doit intervenir avant la 
date prévue pour la libération du condamné, ce 
qui n’avait pas été le cas.  

Dans son arrêt du 16 février 2022, la 
Chambre criminelle rejette le pourvoi. Pour ce 
faire, elle affirme qu’« il résulte des dispositions 
combinées des articles 712-14 et 723-32 du Code 
de procédure pénale que, lorsque la juridiction 
de l'application des peines du premier degré 
place le condamné sous surveillance judiciaire 
avant la date prévue pour sa libération, cette 
décision s'applique dès son prononcé, même en 
cas d'appel, ce recours pouvant être jugé après 
la date de libération du condamné. En revanche, 
si la juridiction de l'application des peines ne 
prononce pas la surveillance judiciaire du 
condamné avant la date prévue pour sa 
libération, la Chambre de l'application des peines 
ne peut prononcer cette mesure après cette 
même date ». Or, en l’espèce, le condamné avait 
été placé sous surveillance judiciaire par un 
jugement du tribunal de l'application des peines, 
prononcé le 24 avril 2020, soit avant la date 
prévue pour sa libération, le 8 mai 2020, et ce 
jugement, par application de l'article 712-14 du 
Code de procédure pénale, était exécutoire par 
provision. Il en résulte que la mesure de 
surveillance judiciaire ordonnée s'appliquait à la 
date à laquelle la Chambre de l'application des 
peines a statué sur le recours du condamné.  
 
- Cass. crim., 16 février 2022, n° 21-87.007 : 
l’obligation, faite à la juridiction qui place en 
détention provisoire un mineur mis en examen, 
de décider d’une mesure éducative judiciaire 
provisoire peut être satisfaite au moyen d’une 
ordonnance distincte 

En l’espèce, un mis en examen, mineur au 
moment des faits, a été placé en détention 
provisoire, le juge des libertés et de la détention 
ayant, par ailleurs, décidé, par ordonnance 
distincte, une mesure éducative judiciaire 
provisoire. 

Dans son arrêt du 16 février 2022, la 
Chambre criminelle valide cette pratique. Pour 
ce faire, elle rappelle que, si l'article L. 334-3 du 
Code de la justice pénale des mineurs prévoit 
que, lorsqu'un mineur est placé en détention 
provisoire, le juge des enfants, le tribunal pour 
enfants ou le juge des libertés et de la détention 

prononce une mesure judiciaire éducative 
provisoire, afin de permettre une intervention 
immédiate des services éducatifs auprès du 
mineur, pendant son incarcération, pour 
préparer sa sortie, aucune disposition 
n'empêche que cette décision fasse l'objet d'une 
ordonnance distincte de celle qui prescrit le 
placement en détention.  
 
- Cass. crim., 16 février 2022, n° 21-81.126 : 
point de départ du délai d’appel relatif au 
jugement mettant à exécution 
l’emprisonnement encouru pour inobservation 
des obligations du suivi socio-judiciaire 

En l’espèce, un accusé a été condamné à 
six ans d'emprisonnement et à cinq ans de suivi 
socio-judiciaire, la durée d'emprisonnement 
encourue en cas d'inobservation des obligations 
imposées étant fixée à quatre ans. Par la suite, le 
juge de l'application des peines a ordonné la 
mise à exécution de l'emprisonnement encouru 
pour inobservation des obligations du suivi 
socio-judiciaire, à hauteur de trois ans et six 
mois. Ce jugement a été notifié à l'adresse 
déclarée de l’intéressé par lettre recommandée, 
le pli étant revenu avec la mention « destinataire 
inconnu à l'adresse ». Dans le cadre d'une 
mesure de rétention judiciaire, le même 
jugement lui a, à nouveau, été notifié et il en a 
interjeté appel quelques jours plus tard. 

Cet appel a été déclaré irrecevable par les 
juges du fond au motif que, lorsque le condamné 
ne s'est pas présenté, comme en l'espèce, au 
débat contradictoire devant le juge de 
l’application des peines, le point de départ de 
l'appel n'est pas reporté à la date à laquelle le 
condamné a eu connaissance du jugement, le 
délai d'appel courant à compter du lendemain de 
la date de notification, laquelle correspond au 
jour de l'envoi de la lettre recommandée. 

Dans son arrêt du 16 février 2022, la 
Chambre criminelle censure cette affirmation. 
Pour ce faire, elle rappelle qu’il résulte des 
dispositions de l'article 712-9, alinéa 2, du Code 
de procédure pénale que, s'il n'est pas établi que 
le condamné a eu connaissance de la notification 
et que le jugement a ordonné la révocation ou le 
retrait de la mesure dont il bénéficiait, l'appel 
reste recevable jusqu'à l'expiration des délais de 
prescription de la peine et le délai d'appel court 
à compter de la date à laquelle le condamné a eu 
connaissance du jugement. Or, selon la Cour de 
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cassation, la mise à exécution de 
l'emprisonnement prononcé en cas 
d'inobservation des obligations d'un suivi socio-
judiciaire doit être assimilée à la mesure de 
révocation ou au retrait d'une mesure dont le 
condamné bénéficiait, s'agissant du point de 
départ du délai d'appel.  

 
- Cass. crim., 16 février 2022, n° 21-84.992 : pour 
apprécier la durée totale des peines 
d'emprisonnement prononcées ou restant à 
subir, dans le cadre d’une demande 
d’aménagement de peine, la juridiction de 
l'application des peines se détermine en tenant 
compte de la situation du condamné à la date à 
laquelle elle statue 

En l’espèce, en 2018, un individu a été 
condamné définitivement à une peine de huit 
mois d'emprisonnement. Il a sollicité 
l'aménagement de cette peine. Le même 
individu a été condamné, pour des faits distincts, 
à une peine de six mois d’emprisonnement, 
devenue définitive le 22 octobre 2019. Par 
jugement du 31 octobre 2019, le juge de 
l'application des peines a aménagé la peine 
prononcée en 2018 sous la forme d'un 
placement sous surveillance électronique. La 
chambre de l'application des peines a rejeté 
l’appel formé par le ministère public et déclaré 
recevable la demande d'aménagement de peine 
au motif que l'affaire était dévolue à la Cour 
d'appel dans les limites fixées par l'acte d'appel 
et la qualité de l'appelant. Or, la Cour n'était 
saisie, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, 
que dans la limite du jugement du juge de 
l'application des peines qui n'avait statué que sur 
l'aménagement de la seule peine de huit mois 
d'emprisonnement prononcée en 2018 dont la 
durée, qui n'excédait pas un an, permettait de 
déclarer recevable la demande d'aménagement. 

Dans son arrêt du 16 février 2022, la 
Chambre criminelle casse cette décision. Pour ce 
faire, elle rappelle que, conformément aux 
dispositions de l’article 723-15 du Code de 
procédure pénale, « les personnes non 
incarcérées condamnées à plusieurs peines 
d'emprisonnement dont la durée totale 
prononcée ou restant à subir est inférieure ou 
égale à un an bénéficient, dans la mesure du 
possible et si leur personnalité et leur situation le 
permettent, d'un aménagement de peine ». Elle 
en déduit que, « pour apprécier la durée totale 

des peines d'emprisonnement prononcées ou 
restant à subir, la juridiction de l'application des 
peines se détermine en tenant compte de la 
situation du condamné à la date à laquelle elle 
statue ». Or, en l’espèce, il résulte des pièces du 
dossier que, à la date à laquelle la Cour d’appel 
statuait, le condamné ne remplissait pas les 
conditions pour bénéficier d'un aménagement 
de la peine concernée par l'appel, compte tenu 
de l'ensemble des condamnations qui lui 
restaient à subir. 
 
- Cons. const., déc. n° 2021-970 QPC du 18 
février 2022 : constitutionnalité des 
dispositions relatives à l’information sur les 
voies et délais de recours contre les refus de 
restitution d’objets placés sous-main de justice 

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 : « En ce qu'il ne prévoit pas que la 
notification de la décision de restitution ou de 
non-restitution doit comporter l'indication des 
voies et délais de recours, l'article 41-4, alinéa 2, 
du code de procédure pénale est-il contraire au 
droit à un recours juridictionnel effectif garanti 
par l'article 16 de la Déclaration des droits de 
l'homme et du citoyen de 1789, les articles 6 et 
13 de la Convention européenne des droits de 
l'homme ainsi qu'au droit de propriété garanti 
par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits 
de l'homme et du citoyen de 1789 ? » (Cass. 
crim., 1er décembre 2021, n° 21-81.083). 

Dans sa décision du 18 février 2022, le 
Conseil constitutionnel rappelle que l'article 41-
4 du Code de procédure pénale donne 
compétence au procureur de la République ou 
au procureur général pour statuer, d'office ou 
sur requête de toute personne intéressée, sur la 
restitution des objets placés sous main de justice 
au cours de l'enquête, lorsqu'aucune juridiction 
n'a été saisie ou que la juridiction saisie a épuisé 
sa compétence sans statuer sur le sort de ces 
objets. Il ajoute que la décision de refus de 
restitution peut faire l'objet d'un recours 
suspensif de la personne intéressée devant le 
président de la Chambre de l'instruction ou la 
Chambre de l'instruction. Dans ce cadre, d'une 
part, la personne intéressée dispose d'un délai 
d'un mois pour former un tel recours par 
déclaration au greffe du tribunal ou de la Cour ou 
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par lettre recommandée avec avis de réception ; 
d'autre part, ce délai ne commence à courir qu'à 
compter du jour où la décision de refus de 
restitution a été effectivement portée à sa 
connaissance. En conséquence, les Sages 
estiment que la personne concernée est mise à 
même d'exercer un recours contre la décision de 
refus de restitution d'un objet placé sous main de 
justice, de sorte qu’en ne prévoyant pas que la 
notification de cette décision doit faire mention 
des voies et délais de recours, les dispositions 
contestées ne méconnaissent pas le droit à un 
recours juridictionnel effectif.  
 
- Cass. crim., 23 février 2022, n° 21-86.762 : un 
mémoire non signé transmis au moyen de la 
messagerie sécurisée d’un avocat est désormais 
recevable 

En l’espèce, le 10 mai 2021, un juge 
d'instruction a ordonné la mise en accusation 
d’un individu des chefs de tentative de meurtre 
et agression sexuelle, aggravées. L’intéressé a 
interjeté appel de cette décision. La veille de 
l'audience devant la Chambre de l'instruction, le 
conseil du mis en examen a fait parvenir au 
greffe de ladite Chambre un mémoire par 
messagerie e-barreau. Ce mémoire a été déclaré 
irrecevable au motif que, si un avocat qui 
n'exerce pas dans la ville où siège la Chambre de 
l'instruction peut adresser son mémoire par 
télécopie ou via la plate-forme PLEX, celui-ci doit 
notamment, pour être valable, être pourvu de la 
signature de la partie ou de son conseil, cette 
signature pouvant être apposée sur la lettre 
d'accompagnement du mémoire ne laissant ainsi 
aucun doute sur l'identité de l'auteur du 
mémoire. Or, tel n’avait pas été le cas, en 
l’espèce. 

Dans son arrêt du 23 février 2022, la 
Chambre criminelle casse cette décision. Pour ce 
faire, elle rappelle qu’il résulte des articles 198, 
D. 591 et D. 592 du Code de procédure pénale 
que les mémoires produits devant la Chambre de 
l'instruction peuvent être transmis par un moyen 
de télécommunication sécurisé à l'adresse 
électronique de ladite chambre. La Haute 
juridiction judiciaire rappelle également qu’elle 
juge, jusqu'à présent, qu'un mémoire transmis 
au moyen de la messagerie sécurisée de l'avocat 
d'une personne mise en examen n'est pas 
recevable s'il n'est pas revêtu de la signature de 
cet avocat, au motif que cette exigence, déduite 

de l'article 198 précité, est destinée à garantir 
l'authenticité de l'acte, ce dont le demandeur ne 
peut se faire un grief (Cass. crim., 21 septembre 
2016, n° 16-82.635). 

Cependant, selon la Chambre criminelle, la 
communication électronique, y compris pour le 
dépôt de mémoires devant la Chambre de 
l'instruction, est désormais possible devant 
toutes les juridictions, par l'effet des articles D. 
591 et D. 592 du Code de procédure pénale, 
modifiés en vue de permettre la signature d'une 
convention nationale, intervenue le 5 février 
2021, selon des modalités qui garantissent la 
sécurité des échanges et l'authenticité des actes 
et pièces échangés entre avocats et juridictions. 
En effet, le dépôt d'un mémoire par voie 
électronique par un avocat suppose pour ce 
dernier, d'une part, l'obtention d'un code unique 
et personnel d'accès au réseau privé virtuel des 
avocats, d'autre part, la création d'une adresse 
selon un format standardisé, ce qui garantit 
l'authenticité des courriels émanant de cette 
boîte dédiée à la communication électronique 
avec les juridictions, et des pièces qui peuvent y 
être jointes.  

La Chambre criminelle déduit de ce qui 
précède que l'identité de l'auteur des documents 
transmis est établie par l'identification à laquelle 
l'avocat a dû nécessairement procéder afin de se 
connecter à son adresse sécurisée, et effectuer 
l'envoi. Par conséquent, il n'est plus possible de 
considérer qu'un doute existe sur l'authenticité 
d'un mémoire non signé manuscritement, dès 
lors qu'il est transmis à la chambre de 
l'instruction selon les modalités précitées. La 
cassation est donc prononcée. 

 
- Cass. crim., 23 février 2022, n° 21-86.897 : 
l’accusé de réception électronique d’un 
mémoire adressé par un avocat ne se substitue 
pas au visa du greffier 

En l’espèce, un mis en examen avait 
interjeté appel de l’ordonnance de placement en 
détention provisoire le concernant. La veille de 
l'audience de la Chambre de l'instruction, son 
conseil a adressé un mémoire au greffe par voie 
de communication électronique, parvenu, selon 
l'accusé de réception électronique, à 17 heures 
31, après la fermeture du service. Pour cette 
raison, ledit mémoire a été déclaré irrecevable. 

Dans son arrêt du 23 février 2022, la 
Chambre criminelle confirme cette décision. En 
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premier lieu, selon elle, il ne résulte d'aucune 
disposition du Code de procédure pénale que 
l'accusé de réception électronique prévu à 
l'article D. 591 dudit Code remplace le visa du 
mémoire par le greffier exigé à l'article 198 du 
même Code. En second lieu, le mémoire produit 
au nom du mis en examen, parvenu au greffe de 
la Chambre de l'instruction, après la fermeture 
de ce service, et visé par le greffier le lendemain, 
jour de l'audience, était irrecevable comme 
tardif. 
 
- Cass. crim., 23 février 2022, n° 21-81.161 : la 
solidarité fiscale n’est pas une punition de 
nature pénale 

En l’espèce, condamné du chef de fraude 
fiscale, un prévenu avait été déclaré 
solidairement tenu, avec la société qu'il dirigeait, 
redevable légal de l'impôt fraudé, au paiement 
de cet impôt ainsi qu'à celui des pénalités fiscales 
y afférentes. Au soutien de son pourvoi en 
cassation, il invoquait la méconnaissance, dans le 
cadre des débats tenus devant la Cour d’appel 
statuant sur les seuls intérêts civils, de la règle 
selon laquelle il aurait dû avoir la parole en 
dernier. 

Dans son arrêt du 23 février 2022, la 
Chambre criminelle rejette le pourvoi. Elle 
affirme que la solidarité fiscale, dont était seule 
saisie la Cour d'appel, qui constitue une garantie 
pour le recouvrement de la créance du Trésor 
public, n'est pas une punition de nature pénale. 
En conséquence, le demandeur ne saurait se 
faire un grief de ce qu'il n'a pas eu, ainsi que son 
avocat, la parole en dernier, dès lors que, l'action 
publique n'était plus en cause. 
 
- Cass. crim., 23 février 2022, n° 21-82.588 : 
saisie sur saisie ne vaut 

En l’espèce, dans le cadre d’une 
information judiciaire concernant la découverte 
de nombreux fossiles en provenance du Brésil, la 
Chambre de l'instruction a prononcé l'annulation 
partielle et la cancellation, notamment, de 
procès-verbaux relatifs à des perquisitions et 
saisies irrégulières. Des mis en examen ont alors 
sollicité du juge d'instruction l'autorisation de 
récupérer les biens dont la saisie avait été 
annulée. Ce magistrat a rendu une ordonnance 
constatant l'invalidation des saisies, mais 
ordonnant la saisie des documents placés sous 
scellés constituant l'instrument de l'infraction, 

celle des spécimens de fossiles constituant 
l'objet ou le produit de l'infraction et leur 
conservation dans leur état de scellés antérieurs 
sous les mêmes numéros et appellations. Cette 
ordonnance a été confirmée par la Chambre de 
l’instruction.  

Dans son arrêt du 23 février 2022, la 
Chambre criminelle affirme qu’il résulte de 
l’article 6 de la Convention européenne des 
droits de l'Homme et des libertés fondamentales 
que le juge est tenu de tirer les conséquences 
d'une décision judiciaire exécutoire et définitive. 
Elle ajoute que, conformément aux dispositions 
de l’article 174 du Code de procédure pénale, le 
juge qui constate l'annulation d'une saisie et, 
partant, l'inexistence de tout titre permettant de 
conserver le bien concerné sous main de justice, 
est tenu au préalable de restituer celui-ci avant 
de procéder, le cas échéant, à une nouvelle 
saisie. En outre, aux termes des mêmes 
dispositions, les actes annulés sont retirés du 
dossier d'information et il est interdit d'y puiser 
aucun renseignement contre les parties au 
débat, cette interdiction devant s'étendre à tout 
procédé ou artifice qui serait de nature à 
reconstituer, au mépris de ce texte, la substance 
des actes annulés. 

Or, en l’espèce, pour confirmer 
l’ordonnance du magistrat instructeur, la 
Chambre de l’instruction a énoncé que les 
nouvelles saisies, directement effectuées dans 
les locaux du tribunal judiciaire où les documents 
et objets se trouvaient de fait, étaient possibles 
dès lors, notamment, qu'elles concernaient des 
documents et des biens susceptibles de 
constituer l'objet ou l'instrument de l'une des 
infractions poursuivies ou dont la conservation 
sous main de justice était directement utile à la 
manifestation de la vérité et qu'elles n'étaient 
pas subordonnées à une restitution préalable. 
Selon la Cour de cassation, ce raisonnement est 
erroné dès lors qu’en l’absence de tout pourvoi 
formé à son encontre, l'arrêt de la Chambre de 
l’instruction, qui avait prononcé les nullités 
initiales, était devenu exécutoire, de sorte que la 
restitution des biens concernés aux demandeurs 
aurait dû être ordonnée. En outre, la Chambre 
criminelle souligne que l'ordonnance du juge 
d’instruction, en ne modifiant pas les numéros 
de scellés enregistrés lors de la saisie qui a fait 
l'objet d'une annulation, revient à maintenir la 
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saisie initiale, ce qui est contraire à l’effectivité 
de ladite annulation. 
 
- Cass. crim., 23 février 2022, n° 21-81.366 : 
après avoir caractérisé les éléments constitutifs 
de la fraude fiscale, le juge pénal doit vérifier 
que les faits retenus présentent le degré de 
gravité de nature à justifier une répression 
pénale s’ajoutant à la sanction fiscale 

M. [J] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt 
de la cour d'appel de Colmar, chambre 
correctionnelle, en date du 28 janvier 2021, qui, 
pour fraude fiscale, l'a condamné à 15 000 euros 
d'amende. 

En l’espèce, un prévenu a été déclaré 
coupable du chef de fraude fiscale par 
dissimulation. Au soutien de son pourvoi, 
s’inspirant de la jurisprudence constitutionnelle, 
le prévenu reprochait à la Cour d’appel de ne pas 
avoir vérifié au regard des critères tenant au 
montant des droits éludés et à la nature des 
agissements ou aux circonstances de leur 
intervention, si les faits retenus à son encontre 
revêtaient un degré de gravité suffisant pour 
justifier un cumul de sanctions pénale et fiscale. 

Dans son arrêt du 23 février 2022, la 
Chambre criminelle rappelle que le Conseil 
constitutionnel a déclaré conforme aux principes 
de nécessité et de proportionnalité des délits et 
des peines le cumul des poursuites et sanctions 
pénales et fiscales en cas de dissimulation de 
sommes sujettes à l'impôt, comme en cas 
d'omission de déclaration. Cependant, le Conseil 
constitutionnel a jugé que l'article 1741 du Code 
général des impôts, qui sanctionne la fraude 
fiscale, ne s'applique qu'aux cas les plus graves 
de dissimulation frauduleuse de sommes 
soumises à l'impôt, ou d'omissions déclaratives, 
cette gravité pouvant résulter du montant des 
droits fraudés, de la nature des agissements de 
la personne poursuivie ou des circonstances de 
leur intervention (Cons. const. déc. n° 2016-546 
QPC du 24 juin 2016).  

Selon la Haute juridiction judiciaire, il 
résulte de cette réserve d'interprétation que 
lorsque le prévenu de fraude fiscale justifie avoir 
fait l'objet, à titre personnel, d'une sanction 
fiscale pour les mêmes faits, il appartient au juge 
pénal, après avoir caractérisé les éléments 
constitutifs de cette infraction au regard de 
l'article 1741 du Code général des impôts, et 
préalablement au prononcé de sanctions 

pénales, de vérifier que les faits retenus 
présentent le degré de gravité de nature à 
justifier la répression pénale complémentaire. Le 
juge est tenu de motiver sa décision, la gravité 
pouvant résulter du montant des droits fraudés, 
de la nature des agissements de la personne 
poursuivie ou des circonstances de leur 
intervention dont celles notamment 
constitutives de circonstances aggravantes. À 
défaut d'une telle gravité, le juge ne peut entrer 
en voie de condamnation (Cass. crim., 11 
septembre 2019, n° 18-81.067, n° 18-81.040 et 
n° 18-84.144). Or, en l’espèce, les juges du fond 
ont déclaré inopérant le moyen tiré de 
l'insuffisante gravité des faits poursuivis, de sorte 
que la cassation est prononcée. 
 
- Cass. crim., 23 février 2022, n° 21-85.050 : les 
agents des douanes ne peuvent procéder à la 
visite d'un véhicule stationné sur la voie 
publique ou dans un lieu accessible au public 
libre de tout occupant 

En l’espèce, dans le cadre d'une mission de 
contrôle, des douaniers ont découvert sur une 
aire d'autoroute un véhicule vide de tout 
occupant dans lequel étaient visibles des billets 
de banque enveloppés dans du papier 
cellophane, ainsi qu'une housse noire de forme 
allongée, fermée. Leurs chiens stupéfiants ayant 
de plus marqué ce véhicule, ils ont procédé à sa 
fouille, après le bris de l'une de ses vitres et 
découvert 3.000 euros en espèces, trois 
grammes de résine de cannabis et un sac 
contenant de nombreuses armes. Les 
investigations ont conduit à la mise en examen 
du propriétaire du véhicule fouillé des chefs de 
blanchiment, association de malfaiteurs et 
complicité d'infraction à la législation sur les 
armes. Il a été placé en détention provisoire. Le 
conseil du mis en examen a sollicité l'annulation 
de la fouille du véhicule et de l'ensemble des 
actes subséquents. 

Dans son arrêt du 23 février 2022, la 
Chambre criminelle affirme qu’il se déduit des 
articles 6 de la Convention européenne de 
sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés 
fondamentales et 60 du Code des douanes, qu' 
en l'absence de toute garantie posée par la loi 
visant à s'assurer de l'authentification des 
recherches et découvertes effectuées, les 
dispositions du second de ces textes ne sauraient 
être interprétées comme autorisant les agents 
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des douanes à procéder à la visite d'un véhicule 
stationné sur la voie publique ou dans un lieu 
accessible au public libre de tout occupant. En 
conséquence, la Haute juridiction judiciaire 
prononce la cassation de l'arrêt qui, après avoir 
constaté que les agents des douanes ont pénétré 
en brisant une vitre à l'intérieur d'un véhicule 
stationné sur une aire d'autoroute sans 
occupant, rejette l'exception de nullité de la 
visite douanière, aux motifs que ces agents ont 
agi dans le cadre des prérogatives qu'ils tiennent 
de l'article 60 du Code des douanes et après 
autorisation de leur hiérarchie, afin de 
rechercher et de constater des infractions de 
blanchiment douanier et de circulation 
irrégulière de marchandises soumises à 
justificatif d'origine réputées avoir été importées 
en contrebande.  
 
- Cons. const., déc. n° 2021-974 QPC du 25 
février 2022 : non-lieu à statuer sur une 
question prioritaire de constitutionnalité 
relative aux réquisitions de données 
informatiques ordonnées par le procureur de la 
République dans le cadre d'une enquête 
préliminaire 

Par arrêt du 7 décembre 2021, la Chambre 
criminelle de la Cour de cassation a transmis au 
Conseil constitutionnel une question prioritaire 
de constitutionnalité rédigée en ces termes : 
« En édictant les dispositions de l'article 77-1-1 
du Code de procédure pénale « lequel autorise, 
dans le cadre d'une enquête préliminaire, le 
ministère public ou sur autorisation de celui-ci 
l'officier de police judiciaire ou l'agent de police 
judiciaire de requérir l'accès à un ensemble de 
données relatives au trafic ou de données de 
localisation, susceptibles de fournir des 
informations sur les communications effectuées 
par un utilisateur d'un moyen de communication 
électronique ou sur la localisation des 
équipements terminaux qu'il utilise et de 
permettre de tirer des conclusions précises sur 
sa vie privée, à des fins de prévention, de 
recherche, de détection et de poursuite 
d'infractions pénales » le législateur a-t-il porté 
une atteinte disproportionnée au droit au 
respect de la vie privée ainsi qu'aux droits de la 
défense et à un recours effectif et, d'autre part, 
méconnu sa propre compétence en affectant ces 
mêmes droits et libertés que la Constitution 

garantit ? » (Cass. crim., 7 décembre 2021, n° 21-
90.037). 

Dans sa décision du 25 février 2022, le 
Conseil constitutionnel rappelle qu’aux termes 
du troisième alinéa de l'article 62 de la 
Constitution : « Les décisions du Conseil 
constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun 
recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et 
à toutes les autorités administratives et 
juridictionnelles ». L'autorité des décisions 
visées par cette disposition s'attache, non 
seulement à leur dispositif, mais aussi aux motifs 
qui en sont le soutien nécessaire et en 
constituent le fondement même. Elle fait 
obstacle à ce que le Conseil soit saisi d'une 
question prioritaire de constitutionnalité relative 
à la même version d'une disposition déclarée 
contraire à la Constitution, sauf changement des 
circonstances. Or, dans sa décision du 3 
décembre 2021, le Conseil constitutionnel a déjà 
déclaré les dispositions litigieuses, dans leur 
rédaction résultant de la loi du 24 décembre 
2020, contraires à la Constitution et décidé de 
reporter leur abrogation au 31 décembre 2022 
(Cons. const., déc. n° 2021-952 QPC du 3 
décembre 2021). Dès lors, en l'absence de 
changement des circonstances, il n'y a pas lieu, 
pour le Conseil constitutionnel, de statuer sur la 
question prioritaire de constitutionnalité.  
 
- Cons. const., déc. n° 2021-975 QPC du 25 
février 2022 : inconstitutionnalité de l’absence 
d’information de la personne mise en cause du 
droit qu’elle a de se taire lors d’un examen 
réalisé par une personne requise par le 
procureur de la République 

Par arrêt du 7 décembre 2021, la Chambre 
criminelle de la Cour de cassation a transmis au 
Conseil constitutionnel deux questions 
prioritaires de constitutionnalité rédigée en ces 
termes :  

- « Les dispositions de l'article 706-112-2 
du Code de procédure pénale sont-elles 
contraires aux droits et libertés garantis par la 
Constitution et notamment l'effectivité des 
droits de la défense garantie par l'article 16 de la 
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen 
de 1789, en ce qu'elles ne prévoient pas que le 
tuteur ou le curateur, lorsqu'il est informé que le 
majeur qu'il protège fait l'objet d'une audition 
libre, soit également informé de la possibilité 
qu'il a de désigner ou faire désigner par le 
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Bâtonnier un avocat pour assister le majeur 
protégé qui n'aurait pas lui-même souhaité faire 
usage de ce droit ? ». 

- « Les dispositions de l'article 77-1 du 
Code de procédure pénale sont-elles contraires 
aux droits et libertés garantis par la Constitution 
et notamment le droit de se taire consacré en 
vertu de l'article 9 de la Déclaration des droits de 
l'Homme et du citoyen de 1789, en ce qu'elles ne 
prévoient pas que lorsque les constatations ou 
les examens techniques ou scientifiques requis 
par le procureur de la République sur le 
fondement de ce texte entraînent l'audition de la 
personne faisant l'objet de l'enquête, celle-ci 
doit se voir rappelé avant le début de tout 
entretien ou expertise son droit de se taire ? » 
(Cass. crim., 7 décembre 2021, n° 21-90.038). 

Dans sa décision du 25 février 2022, à 
propos des dispositions de l'article 706-112-2 du 
Code de procédure pénale, le Conseil 
constitutionnel rappelle qu’en vertu de l'article 
61-1 du même Code, la personne à l'égard de 
laquelle il existe des raisons plausibles de 
soupçonner qu'elle a commis ou tenté de 
commettre un crime ou un délit puni d'une peine 
d'emprisonnement ne peut être entendue 
librement sur ces faits qu'après avoir été 
informée de ses droits, notamment de celui 
d'être assistée par un avocat choisi par elle ou, à 
sa demande, désigné d'office par le bâtonnier de 
l'ordre des avocats. Les dispositions contestées 
prévoient que, lorsque les éléments recueillis au 
cours de la procédure font apparaître que la 
personne devant être entendue librement fait 
l'objet d'une mesure de protection juridique, 
l'officier ou l'agent de police judiciaire doit aviser 
par tout moyen son tuteur ou son curateur. Elles 
prévoient également que, dans ce cas, ce dernier 
peut désigner un avocat ou demander la 
désignation d'un avocat commis d'office afin 
d'assister le majeur protégé lors de son audition. 
Selon le Conseil, en adoptant ces dispositions, le 
législateur a entendu que le majeur protégé soit, 
au cours de son audition libre, assisté dans 
l'exercice de ses droits et, en particulier, dans 
l'exercice de son droit à l'assistance d'un avocat. 
Ainsi, les dispositions contestées impliquent 
nécessairement que, lorsqu'il est avisé de 
l'audition libre du majeur protégé, le tuteur ou le 
curateur est informé par les enquêteurs de la 
possibilité qu'il a de désigner ou faire désigner un 
avocat pour assister ce dernier. Dès lors, le grief 

tiré de la méconnaissance des droits de la 
défense ne peut qu'être écarté.  

À propos des dispositions contestées de 
l'article 77-1 du Code de procédure pénale, le 
Conseil souligne que les dispositions contestées 
permettent au procureur de la République 
d'avoir recours, dans le cadre d'une enquête 
préliminaire, à toutes personnes qualifiées pour 
procéder à des constatations ou examens 
techniques ou scientifiques. En application de 
ces dispositions, il peut, en particulier, requérir 
une telle personne pour procéder à l'examen 
psychologique ou psychiatrique de la personne 
soupçonnée d'avoir commis une infraction afin, 
notamment, de s'assurer des conditions 
préalables à l'exercice des poursuites. Au cours 
de cet examen, la personne requise a la faculté 
d'interroger la personne mise en cause sur les 
faits qui lui sont reprochés. Cette dernière peut 
ainsi être amenée, en réponse aux questions qui 
lui sont posées, à reconnaître sa culpabilité. Or, 
le rapport établi à l'issue de cet examen, dans 
lequel sont consignées les déclarations de la 
personne mise en cause, est susceptible d'être 
porté à la connaissance de la juridiction de 
jugement. Dès lors, en ne prévoyant pas que la 
personne soupçonnée d'avoir commis une 
infraction doit être informée de son droit de se 
taire lors d'un examen au cours duquel elle peut 
être interrogée sur les faits qui lui sont 
reprochés, les dispositions contestées de l'article 
77-1 du Code de procédure pénale 
méconnaissent les exigences de l'article 9 de la 
Déclaration de 1789. Par conséquent, elles 
doivent être déclarées contraires à la 
Constitution. Pour autant, selon le Conseil, la 
remise en cause des mesures ayant été prises sur 
le fondement des dispositions déclarées 
contraires à la Constitution méconnaîtrait les 
objectifs de valeur constitutionnelle de 
sauvegarde de l'ordre public et de recherche des 
auteurs d'infractions et aurait ainsi des 
conséquences manifestement excessives. Par 
suite, ces mesures ne peuvent être contestées 
sur le fondement de cette inconstitutionnalité.  

Il est à noter que la loi n° 2021-1729 du 22 
décembre 2021, pour la confiance dans 
l'institution judiciaire, a inséré un nouvel alinéa 
dans le le III de l'article préliminaire du Code de 
procédure pénale 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 
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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 ».  
 
- Cons. const., déc. n° 2021-976/977 QPC du 25 
février 2022 : inconstitutionnalité de la 
conservation des données à caractère 
personnel pour les besoins de la recherche, de 
la constatation et de la poursuite des infractions 
pénales 

Par deux arrêts du 7 décembre 2021, la 
Chambre criminelle de la Cour de cassation a 
transmis au Conseil constitutionnel deux 
questions prioritaires de constitutionnalité 
rédigées en des termes identiques : « L'article L. 
34-1, II et III, du code des postes et des 
communications électroniques, dans sa version 
en vigueur du 20 décembre 2013 au 31 juillet 
2021, qui autorise pour les besoins de la 
recherche, de la constatation et de la poursuite 
des infractions pénales, la conservation 
généralisée et indifférenciée pendant un an des 
données à caractère personnel prévues à l'article 
R. 10-13 du même code, sans réserver une telle 
conservation aux infractions les plus graves ni la 
soumettre à l'autorisation et au contrôle d'une 
autorité ou juridiction indépendante, 
contrevient-il au droit au respect de la vie privée 
garanti par l'article 2 de la Déclaration des droits 
de l'homme et du citoyen de 1789 et à l'article 34 
de la Constitution ? » (Cass. crim., 7 décembre 
2021, n° 21-83.710 et n° 21-83.729). 

Dans sa décision du 25 février 2022, le 
Conseil constitutionnel rappelle que l'article L. 
34-1 du Code des postes et des communications 
électroniques est relatif au traitement des 
données à caractère personnel dans le cadre de 
la fourniture au public de services de 
communications électroniques. Son paragraphe 
II prévoit que les opérateurs de communications 
électroniques effacent ou rendent anonymes les 
données relatives au trafic enregistrées à 
l'occasion des communications électroniques 
dont ils assurent la transmission. Par dérogation, 

les dispositions contestées du paragraphe III 
prévoient que ces opérateurs peuvent être tenus 
de conserver pendant un an certaines catégories 
de données de connexion, dont les données de 
trafic, pour les besoins de la recherche, de la 
constatation et de la poursuite des infractions 
pénales, en vue de la mise à disposition de telles 
données à l'autorité judiciaire.  

Selon le Conseil, en adoptant les 
dispositions contestées, le législateur a poursuivi 
les objectifs de valeur constitutionnelle de 
prévention des atteintes à l'ordre public et de 
recherche des auteurs d'infractions. Toutefois, 
en premier lieu, les données de connexion 
conservées en application des dispositions 
contestées portent, non seulement sur 
l'identification des utilisateurs des services de 
communications électroniques, mais aussi sur la 
localisation de leurs équipements terminaux de 
communication, les caractéristiques techniques, 
la date, l'horaire et la durée des communications 
ainsi que les données d'identification de leurs 
destinataires. Compte tenu de leur nature, de 
leur diversité et des traitements dont elles 
peuvent faire l'objet, ces données fournissent 
sur ces utilisateurs ainsi que, le cas échéant, sur 
des tiers, des informations nombreuses et 
précises, particulièrement attentatoires à leur 
vie privée. En second lieu, d'une part, une telle 
conservation s'applique de façon générale à tous 
les utilisateurs des services de communications 
électroniques. D'autre part, l'obligation de 
conservation porte indifféremment sur toutes 
les données de connexion relatives à ces 
personnes, quelle qu'en soit la sensibilité et sans 
considération de la nature et de la gravité des 
infractions susceptibles d'être recherchées.  

Il résulte de ce qui précède qu'en 
autorisant la conservation générale et 
indifférenciée des données de connexion, les 
dispositions contestées portent une atteinte 
disproportionnée au droit au respect de la vie 
privée. Par conséquent, elles doivent être 
déclarées contraires à la Constitution. Pour 
autant, le Conseil estime que la remise en cause 
des mesures ayant été prises sur le fondement 
des dispositions déclarées contraires à la 
Constitution méconnaîtrait les objectifs de 
valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre 
public et de recherche des auteurs d'infractions 
et aurait ainsi des conséquences manifestement 
excessives. Par suite, ces mesures ne peuvent 
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être contestées sur le fondement de cette 
inconstitutionnalité.  

Il est à noter que la loi n° 2021-998 du 30 
juillet 2021, relative à la prévention d'actes de 
terrorisme et au renseignement, a modifié 
l’article L. 34-1 du Code des postes et des 
communications électroniques dont le II bis, 3°, 
dispose désormais que « pour les besoins de la 
lutte contre la criminalité et la délinquance 
grave, de la prévention des menaces graves 
contre la sécurité publique et de la sauvegarde 
de la sécurité nationale, les données techniques 
permettant d'identifier la source de la connexion 
ou celles relatives aux équipements terminaux 
utilisés, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à 
compter de la connexion ou de l'utilisation des 
équipements terminaux ». 

 
- Cass. crim., 8 mars 2022, n° 21-83.037 : le délai 
de prescription de l’action publique est 
suspendu entre la date de dépôt de la plainte 
avec constitution de partie civile et la délivrance 
du réquisitoire par le procureur de la 
République 

En l’espèce, un individu a porté plainte et 
s'est constitué partie civile auprès du juge 
d'instruction pour divers propos jugés 
diffamatoires à son encontre. Par ordonnance du 
25 février 2019, le juge d'instruction a fixé le 
montant de la consignation à verser par le 
plaignant avant le 5 avril 2019. Le 27 novembre 
2019, l'avocat de ce dernier a transmis au juge 
d'instruction le justificatif du dépôt de la 
consignation, versée le 6 mars 2019. Le 18 février 
2020, sur réquisitions conformes du ministère 
public, le doyen des juges d'instruction a rendu 
une ordonnance de refus d'informer en raison de 
la prescription de l'action publique. 

Dans son arrêt du 8 mars 2022, la Chambre 
criminelle rappelle qu’aux termes des 
dispositions de l’article 65 de la loi du 29 juillet 
1881, le délai de prescription de l'action publique 
pour les délits de presse est de trois mois et court 
à compter du jour où ils ont été commis ou du 
jour du dernier acte d'instruction ou de 
poursuite s'il en a été fait. Par ailleurs, 
conformément aux dispositions de l’article 9-2 
du Code de procédure pénale, le dépôt d'une 
plainte avec constitution de partie civile, à la 
suite duquel est versée, dans le délai imparti, la 
consignation prévue par ce texte interrompt la 
prescription de l'action publique. Il en est de 

même lorsque le juge d'instruction communique 
la plainte au procureur de la République en 
application de l'article 86 du même Code.  

En outre, la Cour de cassation rappelle 
que, par application des dispositions de l’article 
9-3 du Code de procédure pénale, tout obstacle 
de droit, prévu par la loi, ou tout obstacle de fait 
insurmontable et assimilable à la force majeure, 
qui rend impossible la mise en mouvement ou 
l'exercice de l'action publique, suspend la 
prescription. Tel est le cas lorsque la personne 
qui, lésée par un crime ou un délit, a mis en 
mouvement l'action publique par sa plainte avec 
constitution de partie civile, ne dispose d'aucun 
moyen de droit pour obliger le juge d'instruction 
à accomplir un acte interruptif de prescription. Il 
s'en déduit que le délai de prescription est 
suspendu entre la date de dépôt de la plainte 
avec constitution de partie civile et la délivrance 
du réquisitoire par le procureur de la République. 

Or, en l’espèce, pour déclarer éteinte par 
la prescription l'action engagée par le plaignant, 
les juges du fond ont énoncé, notamment, que le 
doyen des juges d'instruction n'avait pas été 
avisé du versement de la consignation par la 
partie civile, de sorte qu’il n'avait pu accomplir 
aucun acte interruptif de prescription, 
notamment en transmettant la procédure au 
ministère public pour solliciter ses réquisitions 
en vue d'une ouverture d'information. Par 
application des règles susmentionnées, cette 
décision est cassée, la Chambre criminelle 
rappelant que la partie civile n'est recevable à 
présenter une demande d'acte qu'après 
l'ouverture de l'information.  
 
- Cass. crim., 8 mars 2022, n° 21-84.524 : le 
caractère partiel, voire erroné, de la 
retranscription par procès-verbal des 
déclarations d'une personne gardée à vue n'est 
pas, en lui seul, une cause de nullité 

En l’espèce, un individu a été placé en 
garde à vue du 11 au 15 juin 2018 et les auditions 
alors réalisées ont été enregistrées en 
application de l'article 64-1 du code de 
procédure pénale. Le 15 juin 2018, il a été mis en 
examen du chef d'association de malfaiteurs 
terroriste et placé en détention provisoire. Le 
juge d’instruction a, par la suite, procédé à la 
consultation des enregistrements réalisés par les 
enquêteurs au cours des auditions de l’intéressé 
en garde à vue. Celui-ci a alors saisi la Chambre 

L’
ac

tu
al

ité
 



CRISP 2022/58 

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

36 

de l’instruction d'une demande d'annulation de 
l'ensemble des procès-verbaux desdites 
auditions au motif du caractère partiel, voire 
erroné, de la retranscription par procès-verbal 
de ses déclarations. 

Dans son arrêt du 8 mars 2022, la Chambre 
criminelle rejette le pourvoi. Pour ce faire, elle 
affirme que le caractère partiel, voire erroné, de 
la retranscription par procès-verbal des 
déclarations d'une personne gardée à vue dont 
les auditions ont été enregistrées en application 
de l'article 64-1 du Code de procédure pénale 
n'est pas, en lui seul, une cause de nullité de ce 
procès-verbal, la personne mise en examen 
disposant, en application de ce même texte, de 
la faculté de solliciter une retranscription 
intégrale de ses déclarations dans un cadre 
contradictoire, en présence de son avocat le cas 
échéant, sous le contrôle du juge d'instruction et 
du greffier. 
 
- Cass. crim., 9 mars 2022, n° 21-82.136 : du 
respect des règles encadrant la procédure 
d’assises 

En l’espèce, trois accusés ont été 
condamnés à de lourdes peines de réclusion 
criminelle du chef, notamment, d’assassinat. Au 
soutien de leurs pourvois respectifs, ils 
invoquaient plusieurs violations des règles 
encadrant l’audience devant la Cour d’assises. 
Néanmoins, dans son arrêt du 9 mars 2022, la 
Chambre criminelle rejette chacun des moyens 
développés.  

Pour ce faire, en premier lieu, la Cour de 
cassation affirme que les dispositions des articles 
550 et suivants du Code de procédure pénale 
n'imposent, en elles-mêmes, aucun ordre 
d'antériorité entre le ministère public et les 
parties dans la communication des noms des 
témoins dont ils sollicitent la comparution 
devant la Cour d'assises. Elles s'appliquent de la 
même manière aux accusés et aux parties civiles, 
qui, dans les mêmes conditions, reçoivent la 
signification de la liste des témoins que le 
ministère public envisage de citer et lui font 
connaître les témoins qu'elles demandent de 
faire citer. Il n'en résulte, dès lors, aucun 
manquement au principe d'égalité. Par ailleurs la 
dénonciation des témoins doit intervenir un mois 
au moins avant l'ouverture des débats ce qui 
permet à l'accusé de faire citer lui-même les 
témoins dont l'audition lui paraît utile, en étant 

dispensé des frais de citation si ses ressources 
sont insuffisantes et qu'il a été admis au bénéfice 
de l'aide juridictionnelle. 

En deuxième lieu, la Chambre criminelle 
répond à un moyen fondé sur la violation des 
dispositions des articles 281 et 282 du Code de 
procédure pénale concernant la signification de 
la liste des jurés de session et la signification de 
la liste des témoins ainsi que des experts. À ce 
propos, elle note qu’à l'ouverture des débats, les 
accusés ont sollicité le renvoi de l'affaire, 
soutenant qu'ils n'avaient pas reçu une 
notification régulière de la liste des jurés, des 
témoins et des experts. Par arrêt incident, la 
Cour a estimé que la preuve du défaut 
d'accomplissement des significations dans les 
délais prévus n'était pas rapportée, les accusés 
se bornant à procéder par allégations. Elle a 
relevé que les listes des témoins et des experts 
du procès en appel reprennent celles du procès 
tenu en première instance, en ayant ajouté les 
témoins dont l'audition a été expressément 
sollicitée par la défense.  

Selon la Cour de cassation, c'est à tort que 
la Cour a énoncé que les accusés ne rapportaient 
pas la preuve de l'irrégularité des significations 
contestées, sans constater la présence, à la 
procédure, des actes en cause, ou de la remise 
régulière des listes aux accusés, dans les formes 
de l'article 555-1 du Code de procédure pénale. 
Toutefois, la nullité de la procédure n'est pas 
encourue, pour les raisons suivantes : d'une part, 
le procès-verbal des débats indique qu'avant 
l'ouverture de l'audience, le greffier de la Cour 
d'assises a porté à la connaissance des accusés la 
liste du jury de session, telle qu'elle résultait de 
la révision. L'accomplissement de cette 
formalité, prévue par l'article 292 du Code de 
procédure pénale, a mis les accusés en mesure 
d'exercer leurs droits de récusation ; d'autre 
part, l'absence de signification de la liste des 
témoins ne peut conduire à l'annulation de la 
déclaration de la Cour d'assises sur la culpabilité 
et sur la peine, mais permet seulement à la partie 
à qui la signification n'a pas été faite de s'opposer 
à l'audition du témoin dont elle ignorait qu'il 
allait comparaître, la Cour pouvant, par arrêt 
incident, ordonner l'audition du témoin en 
cause, ainsi que le prévoit l'article 330 du Code 
de procédure pénale ; enfin, la signification de la 
liste des experts n'est pas prescrite à peine de 
nullité. 
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En troisième lieu, la Chambre criminelle 
répond à un moyen tiré d’une violation de 
l'article 316 du Code de procédure pénale aux 
termes duquel l'arrêt rendu sur un incident 
contentieux doit, à peine de nullité, être 
suffisamment motivé et répondre aux chefs 
péremptoires des conclusions. A ce propos, elle 
note qu’au cours des débats, l’un des accusés a 
soutenu que la signature figurant sur l'acte selon 
lequel la copie des listes des jurés, des témoins 
et des experts lui avait été remise n'était pas la 
sienne. Au soutien de cette affirmation, il a 
produit l'avis de deux techniciens, spécialisés 
dans l'examen des écritures, dont l'un a été 
entendu lors des débats devant la Cour d'assises, 
en vertu du pouvoir discrétionnaire du président. 
Pour écarter, par arrêts incidents, les demandes 
de renvoi présentées par cet accusé, fondées sur 
ces avis, la Cour indique que leur valeur probante 
est relative et qu'elle est insuffisante à 
contredire les indications données par le 
responsable du greffe de la maison d'arrêt, qui a 
précisé que la notification avait été faite à ce 
demandeur, dans sa cellule, par un agent de 
l'administration pénitentiaire. Elle souligne qu'il 
est inutile, en l'état de ces précisions, de 
procéder à un supplément d'information.  

Selon la Cour de cassation, la Cour a 
régulièrement justifié sa décision de rejeter la 
demande de renvoi. En particulier, elle considère 
que l’affirmation de la Cour selon laquelle « les 
prévenus procèdent par simples allégations », 
qui ne contient aucune prise de position sur la 
culpabilité des accusés, ne constitue pas une 
manifestation d'opinion prohibée et ne 
préjudicie pas à la décision sur le fond. Il en va de 
même de l'énonciation de cet arrêt incident, 
selon laquelle les listes des témoins et experts 
reprenaient, devant la Cour d'assises statuant en 
appel, celles du procès tenu en première 
instance en y ajoutant les témoins dont l'audition 
avait été demandée par la défense, cette 
référence ne pouvant être assimilée à une 
méconnaissance de l'oralité des débats, dès lors 
qu'elle ne se réfère pas au contenu du dossier 
d'information, portant sur les faits et la 
personnalité des accusés, mais à une pièce de 
procédure, destinée à informer les parties sur le 
déroulement du procès, afin de leur permettre 
de préparer leur défense. 

En quatrième lieu, la Chambre criminelle 
répond à un moyen tiré d’une violation de 

l’article 379 du Code de procédure pénale 
concernant les conditions de consignation au 
procès-verbal des débats des déclarations de 
témoins. Sur ce point, la Cour de cassation note 
que le procès-verbal des débats mentionne qu'il 
a été procédé à la transcription de la déposition 
d'un témoin et de ses réponses à deux questions, 
sur ordre du président de la Cour d'assises. Cette 
indication établit que les dispositions de l'article 
379 du Code de procédure pénale ont été 
respectées. En effet, aucune règle n'impose que 
le procès-verbal des débats vise le texte précité 
ou précise l'identité de la personne qui a posé la 
question dont la réponse est transcrite, la 
référence à l'article 332 du Code de procédure 
pénale, faite par le procès-verbal des débats, 
établissant seulement que le ministère public et 
les parties ont pu poser des questions au témoin, 
en prenant la parole dans l'ordre voulu par ce 
dernier texte. 

 
- Cass. crim., 9 mars 2022, n° 21-81.506 : de 
l’importance du donné acte devant la Cour 
d’assises ; le prononcé de toute peine non 
obligatoire doit être motivé 

En l’espèce, un individu a été condamné, 
notamment, à quinze ans de réclusion criminelle 
pour viols en récidive et agressions sexuelles, 
aggravés.  

Au soutien de son pourvoi, l’accusé 
invoquait, en premier lieu, une violation de 
l’article 316, alinéa 1er, du Code de procédure 
pénale aux termes duquel : « Tous incidents 
contentieux sont réglés par la Cour, le ministère 
public, les parties ou leurs avocats entendus ». 
Dans son arrêt du 9 mars 2022, la Chambre 
criminelle note que, saisie de conclusions de la 
défense tendant à voir ordonner un supplément 
d'information, la Cour, statuant sans la 
participation du jury, après avoir entendu le 
ministère public et les parties, a rendu, le 
lendemain, un arrêt ordonnant un sursis à 
statuer sur cette demande, jusqu'à l'achèvement 
de l'instruction à l'audience. Le surlendemain, la 
Cour, sans entendre le ministère public, les 
parties et leurs avocats, a rendu un arrêt rejetant 
la demande de supplément d'information 
présentée. Cependant, il ne résulte pas du 
procès-verbal des débats que, lors de la lecture 
de l'arrêt rejetant la demande de supplément 
d'information, la défense, qui était en mesure de 
le faire, ait sollicité un donné acte ou déposé des 
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conclusions pour indiquer que cette décision 
avait été rendue sans que la parole ait été 
redonnée au ministère public et aux parties, sur 
la nécessité du supplément d'information, après 
le sursis à statuer. Selon la Cour de cassation, le 
moyen est, dès lors, irrecevable en tant qu'il 
soulève, pour la première fois devant la Cour de 
cassation, un grief tiré d'une irrégularité 
affectant la procédure suivie au cours des 
débats. 

En second lieu, l’accusé critiquait l'arrêt de 
la Cour d’assises en ce qu'il l’a condamné, 
notamment, à la peine de quinze ans de 
réclusion criminelle et dit qu’il ferait l'objet d'une 
privation de son droit d'éligibilité durant dix ans, 
alors qu’à la date des faits, le prononcé de la 
peine complémentaire d'inéligibilité était 
facultatif. Dans son arrêt du 9 mars 2022, la Cour 
de cassation fait droit à cette argumentation. 
Pour ce faire, elle rappelle qu’il résulte des 
articles 222-45 et 131-26-2 du Code pénal qu'à la 
date à laquelle les faits ont été commis, ils 
étaient passibles de la peine complémentaire de 
l'inéligibilité, sans que son prononcé soit 
obligatoire. Elle rappelle également que, 
conformément aux dispositions de l’article 365-
1 du Code de procédure pénale, la motivation 
des arrêts de la Cour d'assises consiste, d'une 
part, dans l'énoncé des principaux éléments à 
charge qui, pour chacun des faits reprochés à 
l'accusé, l'ont convaincue et qui ont été exposés 
au cours des délibérations, menées par la Cour et 
le jury préalablement au vote sur les questions 
et, d'autre part, dans l'énoncé des principaux 
éléments l'ayant convaincue dans le choix de la 
peine au vu des éléments exposés au cours de la 
délibération, la motivation des peines 
complémentaires obligatoires n'étant pas 
nécessaire. Or, en l’espèce, en condamnant 
l'accusé à une peine complémentaire de dix ans 
d'inéligibilité, sans motiver sa décision, alors que 
le prononcé de cette peine n'était pas obligatoire 
à la date des faits, la Cour d'assises a méconnu 
ces dispositions. La cassation est donc 
prononcée.  
 
- Cass. crim., 9 mars 2022, n° 21-80.345 : la Cour 
d'assises statuant en appel peut se fonder sur 
les éléments recueillis au cours des débats 
tenus devant la juridiction de premier ressort ; 
la confiscation des scellés doit être précise 

En l’espèce, deux individus ont été 
condamnés par une Cour d'assises statuant en 
appel, le premier, pour vols aggravés et délit 
connexe de blanchiment, à seize ans de réclusion 
criminelle, cinq ans d'interdiction de détenir ou 
porter une arme soumise à autorisation, le 
second, pour recel, à un an d'emprisonnement 
avec sursis.  

Le pourvoi soumis à la Chambre criminelle 
invoquait, en premier lieu, notamment, une 
violation du principe de l’oralité des débats en ce 
que l'arrêt de la Cour d'assises statuant en appel 
avait été motivé au regard d'éléments procédant 
des débats devant la Cour d'assises de première 
instance et de l'arrêt rendu par cette juridiction. 
Dans son arrêt du 9 mars 2022, la Chambre 
criminelle rejette ce moyen. Pour ce faire, elle 
affirme que le réexamen de l'affaire auquel doit 
procéder la Cour d'assises statuant en appel 
n'implique pas que celle-ci doive forger sa 
conviction sans se référer à aucun des éléments 
recueillis au cours des débats qui se sont 
déroulés devant la juridiction qui a statué en 
premier ressort. Elle souligne ainsi que la loi a 
prévu que le président donne, lors de l'ouverture 
des débats, connaissance de la motivation de la 
décision rendue en premier ressort. En outre, il 
peut être, lors des débats, procédé à la lecture 
des déclarations de l'accusé ou de la déposition 
d'un témoin, consignées au procès-verbal des 
débats, et l'enregistrement sonore des débats, 
s'il a été réalisé en premier ressort, peut être 
utilisé devant la Cour d'assises statuant en appel. 
Enfin, l'article 347 du Code de procédure pénale 
énonce que l'arrêt rendu par la Cour d'assises 
ayant statué en premier ressort ainsi que la 
feuille de motivation qui l'accompagne sont 
conservés en vue de la délibération de la Cour 
d'assises statuant en appel. 

En second lieu, le pourvoi critiquait la 
décision de la Cour d'assises statuant en appel au 
motif d’une motivation insuffisante de la 
confiscation des scellés ordonnée. Dans son 
arrêt du 9 mars 2022, la Chambre criminelle 
rappelle que, conformément aux dispositions de 
l’article 131-21 du Code pénal, la confiscation est 
encourue de plein droit pour les crimes et porte 
sur tous les biens ayant servi à le commettre, 
ainsi que sur ceux qui en sont l'objet, ou le 
produit direct ou indirect. En outre, aux termes 
des dispositions de l’article 365-1 du Code de 
procédure pénale, la motivation consiste, en cas 
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de condamnation, dans l'énoncé des principaux 
éléments ayant convaincu la cour d'assises dans 
le choix de la peine, la motivation de la peine de 
la confiscation du produit ou de l'objet de 
l'infraction n'étant pas nécessaire. Selon la Cour 
de cassation, il résulte de ces textes que, si la 
Cour d'assises n'a pas à préciser les raisons qui la 
conduisent à ordonner la confiscation du produit 
ou de l'objet de l'infraction, elle doit néanmoins 
énumérer les objets dont elle ordonne la 
confiscation et indiquer, pour chacun d'eux, s'ils 
constituent l'instrument, le produit ou l'objet de 
l'infraction, afin de mettre la Cour de cassation 
en mesure de s'assurer de la légalité de sa 
décision, et d'apprécier, le cas échéant, son 
caractère proportionné. Or, en l’espèce, la Cour 
d’assises statuant en appel n’a pas indiqué la 
nature et l'origine des objets placés sous scellés 
dont elle a ordonné la confiscation, ni le 
fondement de cette peine. La cassation est donc 
prononcée  
 
- Cass. crim., 9 mars 2022, n° 21-80.600 : la 
libération conditionnelle du condamné 
terroriste obéit à des règles spéciales 

En l’espèce, un individu a été condamné, à 
deux reprises, des chefs d’infractions terroristes, 
notamment, à la réclusion criminelle à 
perpétuité assortie d'une période de sûreté de 
dix-huit ans. L’intéressé a déposé une demande 
de libération conditionnelle. Saisie par 
ordonnance du juge de l'application des peines, 
la Commission pluridisciplinaire des mesures de 
sûreté (CPMS) a rendu son avis sur la demande 
d'aménagement de peine du requérant, alors 
que le requérant avait refusé son transfert vers 
le Centre national d'évaluation (CNE). Par 
jugement en date du 12 mai 2020, le tribunal de 
l'application des peines a admis le requérant au 
bénéfice du placement sous surveillance 
électronique probatoire à la libération 
conditionnelle. Ce jugement a été infirmé par la 
Chambre de l'application des peines au motif 
que l’intéressé n'avait pas fait l'objet d'une 
évaluation pluridisciplinaire de dangerosité 
réalisée dans un service spécialisé et qu'il ne 
remplissait donc pas l'ensemble des conditions 
légales pour pouvoir bénéficier d'une libération 
conditionnelle.  

Dans son arrêt du 9 mars 2022, la Chambre 
criminelle casse cette décision. Pour ce faire, elle 
affirme que, conformément aux dispositions des 

articles 730-2-1, D. 527-3 et D. 527-4 du Code de 
procédure pénale, lorsqu’une personne a été 
condamnée à une peine privative de liberté pour 
une ou plusieurs infractions mentionnées aux 
articles 421-1 à 421-6 du Code pénal, à 
l'exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 
à 421-2-5-2 du même Code, la libération 
conditionnelle ne peut être accordée par le 
tribunal d'application des peines qu'après avis de 
la CPMS, chargée de procéder à une évaluation 
pluridisciplinaire de la dangerosité de la 
personne condamnée. La saisine du CNE n'est 
alors qu'une simple faculté pour le président de 
la commission. La Cour de cassation ajoute qu’au 
demeurant, contrairement à ce qu’avait énoncé 
les juges du fond, les dispositions en question, en 
ce qu'elles permettent également au tribunal de 
l'application des peines de s'opposer à la 
libération conditionnelle si elle est susceptible de 
causer un trouble grave à l'ordre public, ne sont 
pas plus favorables que celles applicables au 
condamné à la réclusion criminelle à perpétuité 
pour une infraction de droit commun. La 
cassation est donc prononcée.  
 
- Cass. crim., 9 mars 2022, n° 21-82.580 : de 
l’importance du respect des principes directeurs 
de la procédure pénale 

En l’espèce, après avoir rejeté des 
exceptions de nullité, un tribunal correctionnel a 
condamné un individu pour vols à huit mois 
d'emprisonnement et a ordonné la révocation 
d’un précédent sursis. Au soutien de son pourvoi 
en cassation, le requérant invoquait deux 
moyens relatifs au rejet par la Cour d’appel de 
ses exceptions de nullité. 

Dans son arrêt du 9 mars 2022, en premier 
lieu, la Chambre criminelle rappelle que, 
conformément aux dispositions de l’article 393 
du Code de procédure pénale, lorsque une 
personne est déférée devant le procureur de la 
République, en vue de sa comparution devant le 
tribunal correctionnel, selon la procédure de la 
comparution immédiate ou de la comparution 
différée, son avocat, ou la personne déférée elle-
même, lorsqu'elle n'est pas assistée par un 
avocat, peut consulter sur le champ le dossier. 
Or, en l’espèce, pour répondre à l'exception de 
nullité de la comparution immédiate, soulevée 
par le prévenu au motif que, lors de son 
déferrement, son avocat n'avait pu consulter de 
manière effective le dossier de la procédure, qui 
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lui avait été remis sous la forme d'un CD-ROM, 
sans mise à disposition d'un matériel permettant 
de le consulter, la Cour d'appel a affirmé 
qu'aucune disposition légale ne prévoit la mise à 
disposition, par l'autorité judiciaire, d'un tel 
matériel au conseil du prévenu, lors d'un 
défèrement en vue d'une comparution 
immédiate. Cette motivation est censurée par la 
Cour régulatrice qui affirme que la libre 
consultation du dossier de la procédure implique 
la mise à disposition, de la personne déférée et 
de son avocat, du matériel nécessaire à sa 
lecture effective.  

Dans son arrêt du 9 mars 2022, en second 
lieu, la Chambre criminelle rappelle que, 
conformément aux dispositions de l’article 
préliminaire du Code de procédure pénale, la 
personne poursuivie, si elle ne comprend pas la 
langue française, a droit, dans une langue qu'elle 
comprend, à l'assistance d'un interprète, et, sauf 
renonciation expresse et éclairée de sa part, à la 
traduction des pièces essentielles à l'exercice de 
sa défense. Elle rappelle également qu’aux 
termes des dispositions de l’article 706-71 du 
même Code, avec l'accord du prévenu, la 
comparution de celui-ci devant le tribunal 
correctionnel peut avoir lieu par 
télécommunication audiovisuelle. Or, en 
l’espèce, pour écarter le moyen de nullité, tiré de 
l'absence de traduction de l'avis informant le 
prévenu que sa comparution devant la Cour 
d'appel aurait lieu par le recours à la 
visioconférence, l'arrêt attaqué énonce, 
notamment, que, cet avis n'étant pas visé par les 
1° à 4° de l'article D. 594-6 du Code de procédure 
pénale, sa traduction écrite ou par le biais d'un 
interprète n'est pas obligatoire. Là aussi, la Cour 
de cassation censure cette affirmation en 
affirmant que, si l'avis sollicitant l'accord du 
prévenu pour comparaître devant la juridiction 
de jugement par visioconférence à l'occasion de 
son jugement sur le fond ne figure pas à 
l'énumération des paragraphes 1° à 4° de l'article 
D. 594-6 du Code de procédure pénale, il n'en 
constitue pas moins une pièce essentielle à la 
garantie du caractère équitable du procès, ce qui 
impose sa traduction, lorsque le prévenu ne 
comprend pas le français.  
 
- Cass. crim., 16 mars 2022, n° 21-82.254 : les 
fonctions de directeur de cabinet d’un maire ne 
supposent pas, par elles-mêmes, que des fonds 

lui ont été remis au sens du délit de 
détournement de fonds publics 

En l’espèce, la directrice de cabinet d’un 
maire a été déclarée coupable des chefs de 
détournement de fonds publics et d’usage de 
faux. 

Dans son arrêt du 16 mars 2022, en 
premier lieu, la Chambre criminelle rejette le 
moyen du pourvoi fondé sur une violation 
alléguée de la règle « non bis in idem », en ce que 
la requérante a été déclarée coupable « tout à la 
fois coupable d'usage de faux et de 
détournement de fonds publics à raison du 
même fait qui a consisté, pour la prévenue, à 
faire en sorte que les six factures visées par la 
prévention, dont elle aurait su qu'elles 
comportaient des prestations non réalisées ou 
indues, soient signées et donc attestées pour 
service et transmises au service comptable pour 
mise au paiement ». Selon la Cour de cassation, 
ce moyen est infondé dès lors qu'il résulte des 
articles 432-15 et 441-1 du Code pénal 
qu'aucune de ces infractions n'est un élément 
constitutif ou une circonstance aggravante de 
l'autre. 

En revanche, en second lieu, la Chambre 
criminelle fait droit au moyen selon lequel « le 
délit de détournement de fonds publics suppose 
que les fonds détournés aient été remis au 
prévenu en raison de ses fonctions ou de sa 
mission », ce qui n’est pas le cas du directeur de 
cabinet d’un maire. Pour ce faire, elle rappelle 
que, conformément aux dispositions de l’article 
432-15 du Code pénal, est constitutif du délit de 
détournement de fonds publics le fait, pour une 
personne dépositaire de l'autorité publique, 
chargée d'une mission de service public, un 
comptable public, un dépositaire public ou l'un 
de ses subordonnés, de soustraire, détruire ou 
détourner un bien public qui lui a été remis en 
raison de ses fonctions ou de sa mission. Or, en 
l’espèce, les fonctions de directrice de cabinet du 
maire ne supposent pas, par elles-mêmes, que 
des fonds lui soient remis au sens de l'article 432-
15 du Code pénal. Par ailleurs, la Cour d'appel n'a 
pas recherché si, au moment de la commission 
des faits de détournements de fonds publics, la 
prévenue disposait d'une délégation du maire, 
ordonnateur de la commune, lui permettant de 
mettre les factures en paiement, ni si les faits 
poursuivis pouvaient recevoir une autre 
qualification. La cassation est donc prononcée.  
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- Cass. crim., 22 mars 2022, n° 21-82.604 : le 
versement de la consignation se vérifie à la date 
de l’ordre de virement et non à celle de la 
réception des sommes versées 

Deux personnes ont porté plainte et se 
sont constituées parties civiles du chef de 
diffamation publique envers fonctionnaires 
publics. Le juge d'instruction a fixé une 
consignation pour chaque partie, à payer avant 
le 16 novembre 2020. Par ordonnance du 20 
novembre 2020, il a déclaré les plaintes 
irrecevables, au motif que les parties civiles n'ont 
pas effectué la consignation dans le délai imparti. 
Le montant de la consignation a été viré sur les 
comptes du régisseur d'avances et de recettes du 
tribunal judiciaire le 23 novembre 2020. 

Dans son arrêt du 22 mars 2022, la 
Chambre criminelle rappelle que, si, 
conformément aux dispositions de l’article 88 du 
Code de procédure pénale, la consignation, fixée 
par ordonnance du juge d'instruction, doit être 
déposée au greffe dans le délai imparti, sous 
peine de non-recevabilité de la plainte, il résulte 
de l’article L. 133-6 du Code monétaire et 
financier qu’une opération de paiement est 
autorisée si le payeur a donné son consentement 
à son exécution. Ainsi, le bénéficiaire d'un ordre 
de paiement dispose des fonds dès la date à 
laquelle le payeur consent à cette opération. Or, 
en l’espèce, pour confirmer l'ordonnance et 
déclarer irrecevables les plaintes avec 
constitution de partie civile, les juges du fond ont 
énoncé que les sommes versées par les parties 
civiles ont été inscrites au crédit du compte du 
régisseur d'avances et de recettes le 23 
novembre 2020, hors du délai imparti par le juge 
d'instruction. Pourtant, les parties civiles 
faisaient valoir qu'elles avaient ordonné le 
virement des sommes dans le délai imparti. La 
cassation est donc prononcée. 
 
- Cass. crim., 23 mars 2022, n° 21-82.958 : la 
feuille de motivation peut pallier la complexité 
d’une question ; confirmation de la 
jurisprudence dite de la « scène unique de 
violences » 

En l’espèce, quatre fonctionnaires de 
police, à bord de deux véhicules, ont été 
attaqués par un groupe d'une quinzaine de 
personnes qui ont jeté dans leur direction des 
bouteilles incendiaires et des pavés. La Cour 

d'assises des mineurs a condamné les personnes 
impliquées dans ces faits, notamment, à dix-huit 
ans de réclusion criminelle du chef de tentatives 
de meurtres aggravés. 

La Cour de cassation a été saisie d’un 
premier moyen fondé sur la violation alléguée de 
la règle selon laquelle « chaque circonstance 
aggravante doit faire l'objet d'une question 
distincte » devant la Cour d’assises. Selon le 
requérant, « en retenant une telle circonstance 
aggravante en répondant par l'affirmative à la 
question n° 2 se bornant à indiquer que la 
tentative de meurtre avait été commise sur des 
personnes dépositaires de l'autorité publique, 
dans l'exercice ou du fait de leurs fonctions, sans 
préciser la dernière exigence de ce texte, à savoir 
que cette qualité était « apparente ou connue de 
l'auteur », la Cour d'assises d'appel n'a pas 
légalement justifié sa décision ». Dans son arrêt 
du 23 mars 2022, la Chambre criminelle note que 
la deuxième question de la feuille de questions 
est ainsi rédigée : « la tentative de meurtre, ci-
dessus spécifiée a-t-elle été commise sur des 
personnes dépositaires de l'autorité publique, 
dans l'exercice ou du fait de leurs fonctions ? ». 
Selon elle, si cette formulation omet de préciser 
que la qualité des victimes était apparente ou 
connue des auteurs, ainsi que le prévoit l'article 
221-4, 4°, du Code pénal, la cassation n'est, 
toutefois, pas encourue, dès lors que la feuille de 
motivation indique que la tentative de meurtre a 
été commise sur des personnes dépositaires de 
l'autorité publique, à savoir des fonctionnaires 
de la police nationale en service, dont la qualité 
était parfaitement apparente, ce dont il résulte 
que la Cour et le jury ont été interrogés sur tous 
les éléments constitutifs de la circonstance 
aggravante retenue. Le moyen est donc rejeté. 

La Cour de cassation a, par ailleurs, été 
saisie d’un moyen consistant à critiquer la 
motivation de la Cour d’assises ayant retenu, 
d'une part, que « les faits constituent une scène 
unique de violence, qui doit être appréciée dans 
son ensemble, sans qu'il soit nécessaire de 
préciser les faits et gestes de chacun des 
participants à l'attaque », et, d'autre part, que le 
requérant était présent sur les lieux au moment 
de l'attaque, sans caractériser le moindre acte 
positif susceptible de causer la mort des victimes 
à l'encontre de celui-ci. Dans son arrêt du 23 
mars 2022, la Chambre criminelle souligne que, 
pour déclarer l'accusé coupable de tentatives de 
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meurtres aggravés, la feuille de motivation 
énonce, notamment, que les faits constituent 
une scène unique de violence, qui doit être 
appréciée dans son ensemble, sans qu'il soit 
nécessaire de préciser les faits et gestes de 
chacun des participants à l'attaque. Par ailleurs, 
s'agissant du requérant, la feuille de motivation 
énumère les éléments au titre desquels elle 
retient qu'il est le meneur et conclut qu'au 
regard de l'ensemble de ces éléments, il doit être 
déclaré coupable des faits de tentative de 
meurtre sur personnes dépositaires de l'autorité 
publique. Selon la Haute juridiction judiciaire 
cette motivation est régulière. En effet, lorsque 
des violences ont été exercées volontairement et 
simultanément, dans une intention homicide, 
par plusieurs accusés, au cours d'une scène 
unique, l'infraction peut être appréciée dans son 
ensemble, sans qu'il soit nécessaire pour les 
juges du fond de préciser la nature des violences 
exercées par chacun des accusés sur chacune des 
victimes. 
 
- Cass. crim., 23 mars 2022, n° 21-80.885 : 
l’obligation de remettre ses enfants entre les 
mains de ceux auxquels la garde a été confiée 
par décision de justice, décidée dans le cadre 
d’un sursis probatoire, s’applique au profit du 
parent disposant d’un simple droit de visite 

En l’espèce, dans le cadre d’une procédure 
de divorce, l'ordonnance de non-conciliation a 
accordé à l’époux, père de l’enfant commun, un 
droit de visite en lieu neutre. La mère de l’enfant 
a été poursuivie pour non-représentation 
d'enfant, pour ne pas avoir été respecté le droit 
de visite du père. Elle a été condamnée à une 
peine de quatre mois d'emprisonnement avec 
sursis probatoire pendant deux ans, avec 
obligation de remettre son enfant entre les 
mains de celui auquel la garde a été confiée par 
décision de justice, son père. 

Dans son arrêt du 23 mars 2022, la 
Chambre criminelle valide cette décision. En 
effet, les décisions statuant sur le droit de visite 
et d'hébergement de l'un des parents entrent 
dans les prévisions de l'article 132-45, 17°, du 
Code pénal qui prévoit, au titre des obligations 
afférentes au sursis probatoire, la remise des 
enfants du condamné entre les mains de ceux 
auxquels la garde a été confiée par décision de 
justice. 

 

- Cass. crim., 23 mars 2022, n° 21-83.549 : la 
mise à exécution par le ministère public d'une 
peine d'emprisonnement, en application de 
l'article 723-16 du Code de procédure pénale, 
peut être contestée au moyen d'une requête en 
incident contentieux 

En l’espèce, un individu a été condamné 
définitivement à six mois d'emprisonnement. Le 
juge de l'application des peines a été saisi dans le 
cadre de l'article 723-15 du Code de procédure 
pénale, relatif à l’aménagement des peines 
d’emprisonnement. Plus tard, le même individu 
a été placé en garde à vue pour des faits de viols 
sur mineur de quinze ans. Cette procédure a fait 
l'objet d'un classement sans suite, mais le 
procureur de la République a décidé de mettre à 
exécution la peine de six mois 
d'emprisonnement précitée sur le fondement de 
l'article 723-16 du Code de procédure pénale 
concernant les situations d’urgence. L’intéressé 
a alors saisi le tribunal correctionnel d'une 
requête en incident contentieux sur le 
fondement de l'article 710 du Code de procédure 
pénale. Les juges du fond ont déclaré cette 
requête recevable et l'ont rejetée. Le procureur 
général a formé un pourvoi en cassation, 
affirmant qu’une telle requête aurait dû être 
déclarée irrecevable. 

Dans son arrêt du 23 mars 2022, la 
Chambre criminelle rejette le pourvoi. Pour ce 
faire, elle affirme que tous les incidents 
contentieux relatifs à l'exécution des sentences 
pénales pour lesquels aucune autre procédure 
n'est prévue par la loi, tels que la contestation de 
la mise à exécution par le ministère public d'une 
peine d'emprisonnement, en application de 
l'article 723-16 du Code de procédure pénale, 
relèvent des articles 710 à 712 du même Code. 
 
- Cass. crim., 23 mars 2022, n° 21-83.064 : le 
jugement de révocation d’un sursis probatoire, 
ainsi que sa notification, constituent des pièces 
essentielles à l'exercice de la défense et à la 
garantie d'un procès équitable et doivent, à ce 
titre, être traduites lorsque l'intéressé ne 
comprend pas la langue française 

En l’espèce, un individu a été condamné à 
la peine de huit mois d'emprisonnement assorti 
d'un sursis probatoire pendant deux ans. Par 
jugement du 30 octobre 2020, le juge de 
l'application des peines a ordonné la révocation 
totale du sursis probatoire. Ce jugement a été 
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notifié à l’intéressé par lettre recommandée 
avec accusé de réception du 30 octobre 2020, 
signé le 31 octobre 2020. Le 18 novembre 2020, 
il a interjeté appel de cette décision. Cet appel a 
été déclaré irrecevable au motif que le 
condamné disposait, pour exercer son recours, 
d'un délai de dix jours à compter de la 
notification du 31 octobre 2020, de sorte que la 
déclaration du 18 novembre 2020 est tardive, et 
que son recours est irrecevable. Les juges du 
fond ont ajouté que l’intéressé ne démontrait 
pas que son défaut de lecture de la langue 
française ne lui avait pas permis de se conformer 
au délai légal de l'appel. 

Dans son arrêt du 23 mars 2022, la 
Chambre criminelle casse la décision des juges 
du fond. Pour ce faire, elle rappelle que, 
conformément aux dispositions de l’article 
préliminaire du Code de procédure pénale, la 
personne poursuivie a le droit d'obtenir la 
traduction des pièces essentielles à l'exercice de 
sa défense et à la garantie du caractère équitable 
du procès qui doivent, à ce titre, lui être remises 
ou notifiées. Or, selon la Haute juridiction 
judiciaire, le jugement par lequel le juge de 
l'application des peines révoque un sursis 
probatoire, ainsi que sa notification, qui informe 
des modalités d'exercice d'une voie de recours, 
constituent des pièces essentielles à l'exercice de 
la défense et à la garantie d'un procès équitable 
au sens dudit article préliminaire, et doivent, à ce 
titre, être traduites lorsque l'intéressé ne 
comprend pas la langue française. Dès lors, 
comme en l’espèce, est recevable un appel 
formé au-delà du délai légal, dès lors que 
l'appelant ne comprend pas la langue française, 
et que le défaut de traduction du jugement 
révoquant le sursis probatoire dont il avait fait 
l'objet, et de sa notification, n'avait pas fait courir 
ce délai.  
 
- Cass. crim., 30 mars 2022, n° 21-82.427 : le 
refus de restitution prononcé par une 
juridiction, après la décision relative à la 
culpabilité et à la peine, ne peut être considéré 
comme une décision statuant sur des 
poursuites au sens de la règle « non bis in 
idem » 

En l’espèce, par jugement définitif, un 
individu a été déclaré coupable, notamment, de 
violences volontaires et condamné à une peine 
d’emprisonnement sans qu’il soit, toutefois, 

statué sur sa demande de restitution du véhicule 
automobile, placé sous scellé durant l'enquête, 
avec lequel l’intéressé avait percuté le véhicule 
de son ancienne compagne. Plus tard, le 
procureur de la République a refusé de faire droit 
à la demande de restitution, ce qui a été 
confirmé par la Chambre de l’instruction. 

Dans son arrêt du 30 mars 2022, la 
Chambre criminelle rejette le pourvoi fondé sur 
une violation alléguée de la règle « non bis in 
idem ». Elle affirme, en premier lieu, que le 
demandeur ne saurait se faire un grief de ce que 
la décision de non-restitution a porté atteinte à 
l'autorité de la chose jugée du jugement l'ayant 
condamné pour violences volontaires, sans 
statuer sur la confiscation ou la restitution de son 
véhicule, dès que la demande en restitution, 
initiée par le demandeur, n'a pas le même objet 
que les poursuites engagées contre celui-ci qui 
ont abouti au jugement de condamnation, 
aujourd'hui définitif.  

La Cour de cassation rappelle, en second 
lieu, qu’aux termes de la jurisprudence de la Cour 
européenne des droits de l'Homme, la règle 
« non bis in idem », telle que prévue par l'article 
4 du protocole n° 7 à la Convention européenne, 
est applicable seulement lorsque sont 
concernées deux procédures de nature 
« pénale », visant la même infraction, la 
seconde, qui doit être nouvelle, constituant une 
répétition des poursuites déjà jugées 
définitivement dans le même État par la 
première. Elle rappelle également que la Cour de 
Strasbourg se fonde, pour écarter l'application 
de ces dispositions, sur plusieurs critères tenant 
à la fois à la nature de la seconde procédure mais 
également à celle de la mesure qui a été 
prononcée à l'issue de celle-ci. Les juges 
européens considèrent ainsi que ne peut avoir 
un caractère punitif une mesure prise à titre 
préventif (CEDH, 8 novembre 2018, Serazin c/ 
Croatie, n° 19120/15 et 20 mars 2001, Hangl c/ 
Autriche, n° 38716/97). La Haute juridiction 
judiciaire ajoute, par ailleurs, que, selon une 
jurisprudence constante, la Cour européenne 
juge que les sanctions imposées pour les mêmes 
faits par des autorités différentes dans le cadre 
de procédures distinctes sont considérées 
comme faisant partie de la même procédure dès 
lors qu'il peut être constaté entre elles un lien, 
matériel et temporel, suffisamment étroit, telle 
que la mesure prise dans le cadre de la seconde 
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procédure qui est la suite directe de la décision 
de condamnation et ne comporte pas un nouvel 
examen de l'infraction ou du comportement en 
cause (CEDH, 13 décembre 2005, Nilsonn c/ 
Suède, n° 73661/01 et 21 septembre 2006, 
Maszni c/ Roumanie, n° 59892/00). 

Selon la Chambre criminelle, il résulte de 
ce qui précède le principe suivant : la décision de 
refus de restitution d'une juridiction, saisie sur le 
fondement de l'article 41-4 du Code de 
procédure pénale par une personne reconnue 
coupable d'avoir commis des infractions et 
condamnée pénalement par une décision 
distincte d'une juridiction répressive qui a omis 
de se prononcer sur la restitution de biens saisis 
au cours de l'enquête ou de l'information, ne 
peut être considérée comme une décision 
statuant sur des poursuites au sens de l'article 4 
du Protocole n° 7 à la Convention.  
 
- Cass. crim., 30 mars 2022, n° 22-80.021 : la 
Chambre de l'instruction qui, statuant sur 
l'appel interjeté par le procureur de la 
République, se prononce en matière de 
détention provisoire est tenue de se prononcer 
dans un délai de quinze jours  

En l’espèce, un individu a été mis en 
examen le 8 décembre 2021 du chef, 
notamment, de vols en bande organisée. Le juge 
d'instruction, saisi de réquisitions aux fins de 
placement en détention provisoire, a dit n'y avoir 
lieu à saisir le juge des libertés et de la détention 
et, par ordonnance du même jour, a placé le mis 
en examen sous contrôle judiciaire. Le procureur 
de la République a interjeté appel de cette 
ordonnance. Plusieurs jours avant l'audience, 
l'avocat de l’intéressé a adressé à la Chambre de 
l'instruction une demande de renvoi invoquant 
son indisponibilité. La veille de l'audience, cet 
avocat a informé la juridiction de l'isolement 
auquel était astreint son client, testé positif à la 
Covid 19. Lors de l'audience le mis en examen n'a 
pas comparu devant la Chambre de l'instruction, 
mais était représenté par son avocat. La 
Chambre de l’instruction a rejeté la demande de 
renvoi formulée par le mis en examen en se 
fondant sur les « délais contraints » qui lui sont 
impartis pour statuer. 

Dans son arrêt du 30 mars 2022, la 
Chambre criminelle confirme cette décision. 
Pour ce faire, elle affirme que la Chambre de 
l'instruction, statuant sur l'appel interjeté par le 

procureur de la République à l'encontre de 
l'ordonnance du juge d'instruction, qui, saisi de 
réquisitions aux fins de placement en détention 
provisoire, a placé la personne mise en examen 
sous contrôle judiciaire, se prononce en matière 
de détention provisoire et, en conséquence, est 
tenue de statuer dans le délai de quinze jours 
prévu par le quatrième alinéa de l'article 194 du 
Code de procédure pénale. 
 
- Cons. const., déc. n° 2022-985 QPC du 1er avril 
2022 : constitutionnalité de la possible 
aggravation du sort du prévenu par la 
juridiction de renvoi après cassation intervenue 
sur son seul pourvoi 

Par arrêt du 26 janvier 2022, la Chambre 
criminelle a transmis au Conseil constitutionnel 
une question prioritaire de constitutionnalité 
rédigée en ces termes : « Les dispositions de 
l'article 609 du code de procédure pénale, en ce 
qu'elles permettent l'aggravation du sort du 
prévenu sur son seul pourvoi par la Cour d'appel 
de renvoi, sont-elles conformes au droit à un 
recours juridictionnel effectif garanti par les 
articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de 
l'homme et du citoyen ? » (Cass. crim., 26 janvier 
2022, n° 21-84.632). 

Dans sa décision du 1er avril 2022, le 
Conseil constitutionnel rappelle qu’en 
application des dispositions contestées, telles 
qu'interprétées par une jurisprudence constante 
de la Cour de cassation, la Cour d'appel de 
renvoi, statuant sur les appels qui avaient été 
formés par le prévenu et le ministère public, peut 
aggraver la peine antérieurement prononcée, y 
compris lorsque la cassation est intervenue sur le 
seul pourvoi du prévenu.  

Selon lui, en premier lieu, ces dispositions 
n'ont ni pour objet ni pour effet de limiter la 
possibilité pour la personne condamnée de 
former un pourvoi en cassation et d'obtenir 
l'annulation de la décision attaquée. En second 
lieu, dans le cas où elle obtient cette annulation, 
la personne condamnée est replacée, dans les 
limites du pourvoi et de la cassation, dans la 
situation où elle se trouvait avant le prononcé de 
la décision. Son affaire sera à nouveau jugée en 
fait et en droit par la juridiction de renvoi. La 
circonstance que cette juridiction puisse 
aggraver la peine antérieurement prononcée 
dans le cas où le ministère public avait fait appel 
de la décision de première instance est ainsi sans 
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incidence sur l'effectivité du pourvoi en 
cassation. Par conséquent, les dispositions 
contestées, qui ne méconnaissent aucun autre 
droit ou liberté que la Constitution garantit, 
doivent être déclarées conformes à la 
Constitution.  
 
- Cass. crim., 5 avril 2022, n° 20-81.775 : en 
matière de travail dissimulé, le lien de 
subordination est caractérisé par l'exécution 
d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a 
le pouvoir de donner des ordres et des 
directives, d'en contrôler l'exécution et de 
sanctionner les manquements de son 
subordonné 

En l’espèce, une société a pour activité de 
collecter puis de traiter, pour le compte de 
marques ou d'enseignes, des données 
commerciales dites de « terrain » recueillies par 
des particuliers, appelés « clicwalkers », qui, à 
partir d'une application gratuite téléchargée sur 
leur téléphone, effectuent pour le compte de 
cette société des missions. Celles-ci peuvent 
consister à fournir des informations sur leurs 
habitudes de consommation, à émettre un avis 
ou prendre des photographies sur les supports 
de communication des clients ou enfin à vérifier 
dans les magasins la présence, le prix et la 
visibilité des produits, les supports commerciaux 
ou la qualité des prestations de service des 
entreprises clientes de la société. La 
participation des « clicwalkers » aux missions 
s'effectue sur la base du volontariat. Ces derniers 
perçoivent une gratification en points-cadeaux 
ou en numéraire versée après vérification par la 
société du respect des modalités de la mission. 

Au terme d'une enquête préliminaire 
ayant conclu que les « clicwalkers » devaient être 
assimilés à des salariés, la société et sa 
présidente et directrice générale ont été 
poursuivies du chef de travail dissimulé en raison 
des missions exécutées par vingt-huit salariés 
ayant perçu chacun plus de 600 euros en 2015 ou 
2016. Ni les « clicwalkers » visés à la prévention 
ni l'URSSAF ne se sont constitués parties civiles. 
Le tribunal correctionnel est entré en voie de 
relaxe au motif que les « clicwalkers » ne 
pouvaient être considérés comme des salariés. À 
la suite de l’appel formé par le procureur de la 
République, la Cour d’appel a infirmé ce 
jugement de relaxe au motif, notamment, que 
les utilisateurs de la plate-forme exécutent une 

prestation de travail sous l'autorité d'un 
employeur qui a le pouvoir de donner des ordres 
et des directives, d'en contrôler l'exécution et de 
sanctionner les manquements de son 
subordonné et qu'ainsi la qualification de contrat 
de travail doit être retenue. 

Dans son arrêt du 5 avril 2022, la Chambre 
criminelle rappelle qu’il se déduit des articles L. 
8221-5 et L. 8224-1 du Code du travail que le 
délit de travail dissimulé par dissimulation 
d'emploi salarié suppose que soit établie 
l'existence d'un lien de subordination. Elle 
rappelle également que la Cour de cassation juge 
habituellement que le lien de subordination est 
caractérisé par l'exécution d'un travail sous 
l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de 
donner des ordres et des directives, d'en 
contrôler l'exécution et de sanctionner les 
manquements de son subordonné (Cass. soc., 13 
novembre 1996, n° 94-13.187). L'existence d'une 
relation de travail salariée ne dépend ni de la 
volonté exprimée par les parties, ni de la 
dénomination qu'elles ont donnée à leur 
convention, mais dépend des conditions de fait 
dans lesquelles est exercée l'activité 
professionnelle (voir, par exemple : Cass. ass. 
plén., 4 mars 1983, n° 81-11.647 et n° 81-
15.290). 

Or, en l’espèce, la Haute juridiction 
judiciaire estime que n'exécute pas une 
prestation de travail sous un lien de 
subordination le particulier qui accepte, par 
l'intermédiaire d'une plate-forme numérique 
gérée par une société, d'exécuter des missions 
telles que décrites précédemment dès lors qu'il 
est libre d'abandonner en cours d'exécution les 
missions proposées, qu'il ne reçoit aucune 
instruction ou consigne lors de leur exécution, 
que la société ne dispose pas, pendant 
l'exécution de la mission, du pouvoir de contrôler 
l'exécution de ses directives et d'en sanctionner 
les manquements, quand bien même la correcte 
exécution des missions est l'objet d'une 
vérification par la société qui peut refuser de 
verser la rémunération prévue et le 
remboursement des frais engagés, en cas 
d'exécution non conforme. 

 
- CJUE, gde ch., 5 avril 2022, aff. C-140/20, 
Commissioner of the Garda Síochána e.a. : le 
droit de l’Union s’oppose à une conservation 
généralisée et indifférenciée des données 
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relatives au trafic et à la localisation afférentes 
aux communications électroniques aux fins de 
la lutte contre les infractions graves  

En l’espèce, un individu a été condamné à 
une peine de réclusion à perpétuité pour le 
meurtre d’une femme en Irlande. Dans l’appel 
formé contre sa condamnation devant la cour 
d’appel d’Irlande, l’intéressé a notamment 
reproché à la juridiction de première instance 
d’avoir, à tort, admis comme éléments de preuve 
des données relatives au trafic et des données de 
localisation afférentes à des appels 
téléphoniques. Afin de pouvoir contester, dans le 
cadre de la procédure pénale, la recevabilité 
desdites preuves, l’intéressé a engagé 
parallèlement, auprès de la Haute Cour 
d’Irlande, une procédure civile visant à constater 
l’invalidité de certaines dispositions de la loi 
irlandaise de 2011 régissant la conservation de 
ces données et l’accès à celles-ci, au motif que 
cette loi violait les droits que lui confère le droit 
de l’Union. La Haute Cour a fait droit à son 
argumentation. L’Irlande a interjeté appel de 
cette décision devant la Cour suprême d’Irlande, 
qui est la juridiction de renvoi dans la présente 
affaire. Par son renvoi, la Cour suprême a 
demandé des éclaircissements sur les exigences 
du droit de l’Union en matière de conservation 
desdites données aux fins de la lutte contre les 
infractions graves ainsi que sur les garanties 
nécessaires en matière d’accès à ces mêmes 
données. Elle s’interroge, par ailleurs, sur la 
portée et l’effet temporel d’une éventuelle 
déclaration d’incompatibilité qu’elle devrait 
prononcer.  

En premier lieu, dans son arrêt du 5 avril 
2022, la Cour, réunie en grande chambre, 
confirme sa jurisprudence constante selon 
laquelle le droit de l’Union s’oppose à des 
mesures législatives nationales prévoyant, à titre 
préventif, une conservation généralisée et 
indifférenciée des données relatives au trafic et 
à la localisation afférentes aux communications 
électroniques, aux fins de la lutte contre les 
infractions graves. En effet, la directive vie privée 
et communications électroniques ne se limite 
pas à encadrer l’accès à de telles données par des 
garanties visant à prévenir les abus, mais 
consacre, en particulier, le principe de 
l’interdiction du stockage des données relatives 
au trafic et à la localisation. La conservation de 
ces données constitue ainsi, d’une part, une 

dérogation à cette interdiction de stockage et, 
d’autre part, une ingérence dans les droits 
fondamentaux au respect de la vie privée et à la 
protection des données à caractère personnel, 
consacrés aux articles 7 et 8 de la Charte.  

Si la directive vie privée et 
communications électroniques permet aux États 
membres de limiter ces droits et ces obligations 
aux fins notamment de la lutte contre les 
infractions pénales, de telles limitations doivent 
toutefois notamment respecter le principe de 
proportionnalité. Ce principe requiert le respect 
non seulement des exigences d’aptitude et de 
nécessité, mais également de celle ayant trait au 
caractère proportionné de ces mesures par 
rapport à l’objectif poursuivi. Ainsi, la Cour a déjà 
jugé que l’objectif de lutte contre la criminalité 
grave, pour fondamental qu’il soit, ne saurait à 
lui seul justifier qu’une mesure de conservation 
généralisée et indifférenciée des données 
relatives au trafic et des données de localisation, 
telle que celle instaurée par la directive 2006/24, 
soit considérée comme nécessaire. Dans le 
même ordre d’idées, même les obligations 
positives des États membres sur la mise en place 
de règles permettant une lutte effective contre 
les infractions pénales ne sauraient avoir pour 
effet de justifier des ingérences aussi graves que 
celles que comporte une législation nationale 
prévoyant une telle conservation dans les droits 
fondamentaux de la quasi-totalité de la 
population, sans que les données des personnes 
concernées soient susceptibles de révéler un 
lien, au moins indirect, avec l’objectif poursuivi.  

La Cour rappelle encore que différentes 
obligations positives sont à la charge des 
pouvoirs publics en vertu de la Charte, 
consistant, par exemple, dans l’adoption de 
mesures juridiques visant à protéger la vie privée 
et familiale, la protection du domicile et des 
communications, mais aussi la protection de 
l’intégrité physique et psychique des personnes 
ainsi que l’interdiction de la torture et des 
traitements inhumains et dégradants. Il leur 
appartient dès lors de procéder à une 
conciliation des différents intérêts légitimes et 
droits en cause. En effet, un objectif d’intérêt 
général ne saurait être poursuivi sans tenir 
compte du fait qu’il doit être concilié avec les 
droits fondamentaux concernés par la mesure, et 
ce en effectuant une pondération équilibrée 
entre, d’une part, cet objectif d’intérêt général 
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et, d’autre part, les droits en cause, tout en 
vérifiant que l’importance dudit objectif est en 
relation avec la gravité de l’ingérence que 
comporte cette mesure.  

Ces considérations amènent la Cour à 
rejeter notamment l’argumentation selon 
laquelle la criminalité particulièrement grave 
pourrait être assimilée à une menace pour la 
sécurité nationale qui s’avère réelle et actuelle 
ou prévisible et peut, pendant une durée limitée, 
justifier une mesure de conservation généralisée 
et indifférenciée des données relatives au trafic 
et des données de localisation. En effet, une telle 
menace se distingue, par sa nature, sa gravité et 
le caractère spécifique des circonstances qui la 
constituent, du risque général et permanent 
qu’est celui de survenance de tensions ou de 
troubles, même graves, à la sécurité publique ou 
celui d’infractions pénales graves.  

En deuxième lieu, en revanche, la Cour 
juge, en confirmant sa jurisprudence antérieure, 
que le droit de l’Union ne s’oppose pas à des 
mesures législatives prévoyant, dans les 
conditions énoncées dans son arrêt, aux fins de 
la lutte contre la criminalité grave et de la 
prévention des menaces graves contre la 
sécurité publique :  

- une conservation ciblée des données 
relatives au trafic et des données de localisation 
en fonction de catégories de personnes 
concernées ou au moyen d’un critère 
géographique ; 

- une conservation généralisée et 
indifférenciée des adresses IP attribuées à la 
source d’une connexion ;  

- une conservation généralisée et 
indifférenciée des données relatives à l’identité 
civile des utilisateurs de moyens de 
communications électroniques, et  

- une conservation rapide (quick freeze) 
des données relatives au trafic et des données de 
localisation dont disposent ces fournisseurs de 
services.  

La Cour apporte diverses précisions 
concernant ces différentes catégories de 
mesures.  

Tout d’abord, les autorités nationales 
compétentes peuvent prendre une mesure de 
conservation ciblée fondée sur un critère 
géographique, tel que notamment le taux moyen 
de criminalité dans une zone géographique 
donnée, sans qu’elles disposent nécessairement 

d’indices concrets portant sur la préparation ou 
la commission, dans les zones concernées, 
d’actes de criminalité grave. Elle ajoute qu’une 
telle mesure de conservation visant des lieux ou 
des infrastructures fréquentés régulièrement 
par un nombre très élevé de personnes ou des 
lieux stratégiques, tels que des aéroports, des 
gares, des ports maritimes ou des zones de 
péages, est susceptible de permettre aux 
autorités compétentes d’obtenir des 
informations sur la présence, dans ces lieux ou 
zones géographiques, des personnes y utilisant 
un moyen de communication électronique et 
d’en tirer des conclusions sur leur présence et 
leur activité dans lesdits lieux ou zones 
géographiques aux fins de la lutte contre la 
criminalité grave.  

Ensuite, la Cour indique que ni la directive 
vie privée et communications électroniques ni 
aucun autre acte du droit de l’Union ne 
s’opposent à une législation nationale, ayant 
pour objet la lutte contre la criminalité grave, en 
vertu de laquelle l’acquisition d’un moyen de 
communication électronique, tel qu’une carte 
SIM prépayée, est subordonnée à la vérification 
de documents officiels établissant l’identité civile 
de l’acheteur et à l’enregistrement, par le 
vendeur, des informations en résultant, le 
vendeur étant le cas échéant tenu de donner 
accès à ces informations aux autorités nationales 
compétentes.  

Enfin, la Cour relève que la directive vie 
privée et communications électroniques ne 
s’oppose pas à ce que les autorités nationales 
compétentes ordonnent une mesure de 
conservation rapide dès le premier stade de 
l’enquête portant sur une menace grave pour la 
sécurité publique ou sur un éventuel acte de 
criminalité grave, à savoir à partir du moment 
auquel ces autorités peuvent, selon les 
dispositions pertinentes du droit national, ouvrir 
une telle enquête. Une telle mesure peut être 
étendue aux données relatives au trafic et aux 
données de localisation afférentes à des 
personnes autres que celles qui sont 
soupçonnées d’avoir projeté ou commis une 
infraction pénale grave ou une atteinte à la 
sécurité nationale, pour autant que ces données 
puissent, sur la base d’éléments objectifs et non 
discriminatoires, contribuer à l’élucidation d’une 
telle infraction ou d’une telle atteinte à la 
sécurité nationale, telles que les données de la 

L’
ac

tu
al

ité
 



CRISP 2022/58 

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 

48 

victime de celle-ci ainsi que celles de son 
entourage social ou professionnel.  

Ces différentes mesures peuvent, selon le 
choix du législateur national et tout en 
respectant les limites du strict nécessaire, 
trouver à s’appliquer conjointement.  

La Cour rejette encore l’argumentation 
selon laquelle les autorités nationales 
compétentes devraient pouvoir accéder, aux fins 
de la lutte contre la criminalité grave, aux 
données relatives au trafic et aux données de 
localisation qui ont été conservées de manière 
généralisée et indifférenciée, conformément à sa 
jurisprudence, pour faire face à une menace 
grave pour la sécurité nationale qui s’avère réelle 
et actuelle ou prévisible. En effet, cette 
argumentation fait dépendre cet accès de 
circonstances étrangères à l’objectif de lutte 
contre la criminalité grave. En outre, selon ladite 
argumentation, l’accès pourrait être justifié par 
un objectif d’une importance moindre que celui 
ayant justifié la conservation, à savoir la 
sauvegarde de la sécurité nationale, ce qui irait à 
l’encontre de la hiérarchie des objectifs d’intérêt 
général dans le cadre de laquelle doit s’apprécier 
la proportionnalité d’une mesure de 
conservation. Par ailleurs, autoriser un tel accès 
risquerait de priver de tout effet utile 
l’interdiction de procéder à une conservation 
généralisée et indifférenciée aux fins de la lutte 
contre la criminalité grave.  

En troisième lieu, la Cour confirme que 
droit de l’Union s’oppose à une législation 
nationale en vertu de laquelle le traitement 
centralisé des demandes d’accès à des données 
conservées par les fournisseurs de services de 
communications électroniques, émanant de la 
police dans le cadre de la recherche et de la 
poursuite d’infractions pénales graves, incombe 
à un fonctionnaire de police, même lorsque 
celui-ci est assisté par une unité instituée au sein 
de la police jouissant d’un certain degré 
d’autonomie dans l’exercice de sa mission et 
dont les décisions peuvent faire ultérieurement 
l’objet d’un contrôle juridictionnel. La Cour 
confirme en effet, à cet égard, sa jurisprudence 
selon laquelle, afin de garantir, en pratique, le 
plein respect des conditions strictes d’accès à 
des données à caractère personnel telles que les 
données relatives au trafic et à la localisation, 
l’accès des autorités nationales compétentes aux 
données conservées doit être subordonné à un 

contrôle préalable effectué soit par une 
juridiction, soit par une entité administrative 
indépendante, la décision de cette juridiction ou 
de cette entité devant intervenir à la suite d’une 
demande motivée de ces autorités présentée, 
notamment, dans le cadre de procédures de 
prévention, de détection ou de poursuites 
pénales. Or, un fonctionnaire de police ne 
constitue pas une juridiction et ne présente pas 
toutes les garanties d’indépendance et 
d’impartialité requises pour pouvoir être qualifié 
d’entité administrative indépendante.  

En quatrième lieu, la Cour confirme sa 
jurisprudence selon laquelle le droit de l’Union 
s’oppose à ce qu’une juridiction nationale limite 
dans le temps les effets d’une déclaration 
d’invalidité qui lui incombe, en vertu du droit 
national, à l’égard d’une législation nationale 
imposant aux fournisseurs de services de 
communications électroniques une conservation 
généralisée et indifférenciée des données 
relatives au trafic et des données de localisation, 
en raison de l’incompatibilité de cette législation 
avec la directive vie privée et communications 
électroniques. Cela étant, la Cour rappelle que 
l’admissibilité des éléments de preuve obtenus 
au moyen d’une telle conservation relève, 
conformément au principe d’autonomie 
procédurale des États membres, du droit 
national, sous réserve du respect notamment 
des principes d’équivalence et d’effectivité.  

 
- Cass. crim., 6 avril 2022, n° 21-83.457 : 
lorsqu’une juridiction correctionnelle n’écarte 
pas l’aménagement d’une peine 
d’emprisonnement ferme, il lui appartient, 
d'une part, de l'ordonner explicitement, dans 
son principe, et, d'autre part, soit de déterminer 
la forme de cet aménagement, soit, d'ordonner 
sa convocation devant le juge de l'application 
des peines pour qu'il en règle les modalités,  

En l’espèce, par jugement du 18 juin 2019, 
un individu a été condamné, des chefs 
d'agressions sexuelles aggravées, notamment, à 
trente mois d'emprisonnement dont quinze mois 
avec sursis. Les juges du fond ont ordonné la 
convocation de l’intéressé devant le juge 
d'application des peines pour un éventuel 
aménagement de la partie ferme de 
l'emprisonnement.  

Dans son arrêt du 6 avril 2022, la Chambre 
criminelle rappelle que, conformément aux 
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dispositions des articles 132-19, dans ses 
rédactions antérieure et postérieure à l'entrée 
en vigueur de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, 
et 132-25 du Code pénal et 464-2 du Code de 
procédure pénale, si la peine d'emprisonnement 
ferme est supérieure à un an et inférieure ou 
égale à deux ans, au sens de l'article D. 48-1-1 du 
Code de procédure pénale, et à deux ans lorsque 
les faits ont été commis avant le 24 mars 2020 
(Cass. crim., 20 octobre 2020, n° 19-84.754), 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 
l'espèce, de la personnalité et de la situation 
matérielle, familiale et sociale du condamné. 
Selon la Cour de cassation, il s'ensuit que le juge 
ne peut refuser d'aménager la peine au motif 
qu'il ne serait pas en possession d'éléments lui 
permettant d'apprécier la mesure 
d'aménagement adaptée. Dans ce cas, il doit 
ordonner, d'une part, l'aménagement de la 
peine, d'autre part, la convocation du prévenu 
devant le juge de l'application des peines qui 
déterminera cette mesure, en application de 
l'article 464-2, I, 1° et 2°, du Code de procédure 
pénale. 

Or, en l’espèce, après avoir condamné le 
prévenu à une peine d'emprisonnement dont la 
partie ferme est de quinze mois, la Cour d'appel 
a constaté que cette peine est aménageable et 
qu'il n'existait aucune raison pour priver celui-ci 
d'une telle mesure. Elle a ajouté qu'ils ne 
disposaient pas d'éléments suffisants, 
notamment au regard des conditions de 
logement de l’intéressé, pour déterminer la 
forme d'aménagement de la peine la plus 
adaptée. Elle en a conclu que le prévenu devait 
être convoqué devant le juge de l'application des 
peines pour un éventuel aménagement de la 
partie ferme de l'emprisonnement. 
Logiquement, la Chambre criminelle considère 
qu’en renvoyant ainsi au juge de l'application des 
peines la décision d'aménager la peine, la Cour 
d'appel a méconnu les principes ci-dessus 
rappelés. En effet, dès lors que la Cour d'appel 
estimait que, ni la situation ou la personnalité du 
condamné, ni une impossibilité matérielle 
empêchaient l'aménagement de la peine, il lui 

appartenait, d'une part, de l'ordonner 
explicitement, dans son principe, et, d'autre part, 
soit de déterminer la forme de cet aménagement 
si elle obtenait les éléments d'appréciation 
nécessaires à cette fin, en interrogeant le 
prévenu présent à l'audience, soit, dans le cas 
inverse, d'ordonner sa convocation devant le 
juge de l'application des peines pour qu'il en 
règle les modalités. La cassation est donc 
prononcée. 

 
- Cass. crim., 6 avril 2022, n° 21-84.877 : la 
juridiction correctionnelle ne peut refuser 
d'aménager la peine au motif qu'elle ne serait 
pas en possession d'éléments lui permettant 
d'apprécier la mesure d'aménagement 
adaptée, lorsque le prévenu est présent à 
l’audience, et peut répondre aux questions de 
la juridiction 

En l’espèce, un individu a été condamné, 
du chef d’agression sexuelle aggravée, à cinq ans 
d’emprisonnement dont un an avec sursis 
probatoire. Les juges du fond ont dit n’y avoir 
lieu à aménagement de la peine prononcée, 
après avoir constaté que, compte tenu de la date 
de commission des faits et de la durée de la 
détention provisoire subie, la peine restant à 
purger était susceptible d’aménagement. Pour 
ce faire, ils ont considéré que, malgré les 
éléments fournis par la défense, ils ne 
disposaient pas des éléments suffisants qui leur 
auraient permis de déterminer la mesure 
d'aménagement adaptée. 

Dans son arrêt du 6 avril 2022, la Chambre 
criminelle rappelle, là aussi, que, conformément 
aux dispositions des articles 132-19, dans ses 
rédactions antérieure et postérieure à l’entrée 
en vigueur de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, 
et 132-25 du Code pénal et 464-2 du Code de 
procédure pénale, 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, et à deux ans lorsque 
les faits ont été commis avant le 24 mars 2020 
(Cass. crim., 20 octobre 2020, n° 19-84.754), 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. Il 
s'ensuit, selon la Cour de cassation, que le juge 
ne peut refuser d'aménager la peine au motif 
qu'il ne serait pas en possession d'éléments lui 
permettant d'apprécier la mesure 
d'aménagement adaptée, lorsque le prévenu est 
présent à l’audience, et peut répondre aux 
questions de la juridiction.  

Ainsi, en l’espèce, dès lors qu’elle estimait 
l’aménagement possible, il appartenait à la Cour 
d’appel, d’une part, de l’ordonner dans son 
principe, d’autre part, d’en arrêter les modalités 
elle même si elle était en mesure de le faire, et, 
dans le cas inverse, d’ordonner la convocation du 
condamné devant le juge de l’application des 
peines pour qu’il les détermine. La cassation est 
donc prononcée. 
 
- Cass. crim., 6 avril 2022, n° 21-84.092 : la prise 
de clichés photographiques de personnes se 
trouvant sur la voie publique ne requiert pas 
l'autorisation préalable et le contrôle d'un juge 

En l’espèce, après avoir reçu un 
renseignement portant sur un trafic de 
stupéfiants, la police a ouvert une enquête 
préliminaire. À l'issue de celle-ci, sept personnes, 
dont le requérant, ont été poursuivies selon la 
procédure de la comparution immédiate. 
Condamné par le tribunal correctionnel, qui a 
rejeté les exceptions de nullité de la procédure 
qu'il avait soulevées, l’intéressé a relevé appel et 
le ministère public a formé appel incident. Dans 
son arrêt du 6 avril 2022, la Chambre criminelle 
se prononce sur trois moyens tirés de nullité de 
procédure.  

En premier lieu, invoquant une violation 
du droit au respect de la vie privée, le requérant 
critiquait la décision de la Cour d’appel qui avait 
rejeté l'exception de nullité tirée de l'irrégularité 
de la fouille d’un sac poubelle à l’intérieur duquel 
avait été découvert un ticket de recharge d'une 
ligne téléphonique prépayée. La saisie de ce 
ticket et l'exploitation des informations qu'il 
contenait avaient permis d'identifier les auteurs 
du trafic. La Cour de cassation rejette ce moyen 
au motif que la saisie, par les enquêteurs, dans 
l’objectif de rechercher les auteurs d'une 
infraction, d'un objet découvert abandonné sur 
la voie publique ou dans un conteneur collectif 
d'ordures ménagères ne constitue pas une 
atteinte à la vie privée, au sens de l'article 8 de la 

Convention européenne de sauvegarde des 
droits de l'Homme et des libertés 
fondamentales, nécessitant une autorisation 
judiciaire préalable à l'exploitation de son 
contenu. 

En deuxième lieu, invoquant également 
une violation du droit au respect de la vie privée, 
le requérant critiquait la décision de la Cour 
d’appel qui avait rejeté l'exception de nullité 
tirée de l'irrégularité des procès-verbaux de 
surveillance exploitant un dispositif de captation 
et d'enregistrement d'images sur la voie 
publique. Là aussi, la Cour de cassation rejette le 
moyen au motif que les actes d’investigation 
litigieux, en l’occurrence la prise de clichés 
photographiques, ne peuvent être assimilés à la 
mise en place d'un dispositif de captation et 
d'enregistrement continu d'images de personnes 
se trouvant dans un lieu privé, qui requiert 
l'autorisation préalable et le contrôle d'un juge. 

En troisième lieu, le requérant critiquait la 
décision de la Cour d’appel qui avait rejeté 
l'exception de nullité tirée de l'irrégularité de la 
mise en place d’un dispositif de sonorisation et 
de captation d'images, en ce qu'elle n'avait pas 
été réalisée par un agent qualifié ou 
spécialement désigné. Ici aussi, la Cour de 
cassation rejette le moyen en affirmant 
qu'aucune disposition de la loi n'impose une 
désignation nominative, par le juge d'instruction 
ou par le procureur de la République, de l'officier 
ou de l'agent de police judiciaire chargé de la 
mise en place des dispositifs techniques prévus à 
l'article 706-96 du Code de procédure pénale, 
dont l'utilisation a été autorisée par le juge des 
libertés et de la détention. 

 
- Cass. crim., 6 avril 2022, n° 22-80.276 : lors de 
la procédure de défèrement d’un mineur, selon 
la procédure de l'audience unique devant le 
tribunal pour enfants, le juge des libertés et de 
la détention ne doit pas obligatoirement être 
destinataire du rapport éducatif concernant 
ledit mineur 

En l’espèce, un mineur, né en 2004, a fait 
l'objet de poursuites pour vol aggravé, en 
récidive. Le 24 octobre 2021, le procureur de la 
République lui a notifié une convocation à 
comparaître devant le tribunal pour enfants 
statuant en audience unique et a saisi le juge des 
libertés et de la détention aux fins de placement 
de l'intéressé en détention provisoire jusqu'à sa 
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comparution. Le juge des libertés et de la 
détention a dit n'y avoir lieu à placement en 
détention provisoire, ni à toute autre mesure de 
sûreté. Le procureur de la République a relevé 
appel de cette ordonnance. La Cour d’appel a 
confirmé que la saisine du juge des libertés et de 
la détention était irrégulière, en l'absence au 
dossier du rapport éducatif prescrit par l'article 
L. 423-4 du Code de la justice pénale des 
mineurs. 

Dans son arrêt du 6 avril 2022, la Chambre 
criminelle rappelle que, conformément aux 
dispositions des articles L. 322-5, L. 423-4 et L. 
423-9 du Code de la justice pénale des mineurs, 
lorsque le procureur de la République, après 
avoir fait déférer un mineur devant lui, le 
poursuit devant le tribunal pour enfants, selon la 
procédure exceptionnelle de l'audience unique, 
il peut saisir le juge des libertés et de la détention 
en vue de son placement en détention provisoire 
jusqu'à l'audience, si les conditions prévues par 
le dernier des articles susvisés sont remplies. 
Avec ses réquisitions, le procureur de la 
République doit produire le recueil de 
renseignements socio-éducatifs, prévu par le 
premier des textes susvisés, qui est obligatoire à 
ce stade de la procédure, au contraire du rapport 
prévu par l'article L. 423-4, 2°, a), qui doit être 
versé au dossier avant l'audience de jugement. 
En conséquence, la cassation est prononcée. 

 
- Cons. const., déc. n° 2022-987 QPC du 8 avril 
2022 : constitutionnalité des conditions de 
recours aux moyens des services de l’État 
soumis au secret de la défense nationale dans le 
cadre de certaines procédures pénales 

Par arrêt du 1er février 2022, la Chambre 
criminelle a transmis au Conseil constitutionnel 
une question prioritaire de constitutionnalité 
rédigée en ces termes : « En édictant les 
dispositions des articles 706-102-1 et 230-1 et 
suivants du code de procédure pénale - 
lesquelles permettent au procureur de la 
République ou au juge d'instruction de procéder 
à la mise en place d'un dispositif technique ayant 
pour objet la captation de données 
informatiques, par le recours aux moyens de 
l'Etat soumis au secret de la défense nationale - 
le législateur a-t-il, d'une part, méconnu sa 
propre compétence en affectant des droits et 
libertés que la Constitution garantit, en 
l'occurrence, les droits de la défense, les 

principes de l'égalité des armes et du 
contradictoire ainsi que le droit à un recours 
effectif, en ce qu'il s'est totalement abstenu de 
prévoir des garanties légales suffisantes et 
adéquates concernant le recours à ces moyens, 
ne fixant aucun critère pour y recourir, et ne 
prévoyant aucun contrôle a priori ou a posteriori 
pour encadrer cette décision, laquelle apparaît 
ainsi purement discrétionnaire, au surplus, sans 
contrôle préalable par une juridiction 
indépendante lorsque la mesure est édictée par 
le seul procureur et, d'autre part, porté une 
atteinte injustifiée et disproportionnée à 
l'ensemble de ces mêmes droits et libertés que 
la Constitution garantit ? » (Cass. crim., 1er 
février 2022, n° 21-85.148). 

Dans sa décision du 8 avril 2022, le Conseil 
constitutionnel rappelle qu’en application des 
articles 706-95-11 et suivants du Code de 
procédure pénale, sont susceptibles d'être mises 
en œuvre des techniques spéciales 
d'investigation applicables à la criminalité et à la 
délinquance organisées, au nombre desquelles 
figure la captation de données informatiques. 
Les dispositions contestées de l'article 706-102-1 
du même Code permettent au procureur de la 
République, au cours de l'enquête, et au juge 
d'instruction, au stade de l'instruction, de 
recourir aux moyens de l'État soumis au secret 
de la défense nationale pour réaliser les 
opérations techniques nécessaires à cette 
captation et à la mise au clair des données. Ces 
dispositions ont ainsi pour effet de soustraire au 
débat contradictoire les informations relatives à 
ces moyens.  

Pour autant, le Conseil, note, en premier 
lieu, qu’en adoptant les dispositions contestées, 
le législateur a entendu permettre aux autorités 
en charge des investigations de bénéficier de 
moyens efficaces de captation et de mise au clair 
des données, sans pour autant fragiliser l'action 
des services de renseignement en divulguant les 
techniques qu'ils utilisent. Ce faisant, ces 
dispositions poursuivent l'objectif de valeur 
constitutionnelle de recherche des auteurs 
d'infractions et mettent en œuvre les exigences 
constitutionnelles inhérentes à la sauvegarde 
des intérêts fondamentaux de la Nation.  

En deuxième lieu, selon le Conseil, il ne 
peut être recouru à ces moyens que pour la mise 
en œuvre d'une technique spéciale 
d'investigation qui doit être autorisée par le juge 
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des libertés et de la détention ou par le juge 
d'instruction et justifiée par les nécessités d'une 
enquête ou d'une information judiciaire relatives 
à certains crimes et délits d'une particulière 
gravité et complexité. Cette technique est mise 
en œuvre sous l'autorité et le contrôle du 
magistrat qui l'a autorisée et qui peut ordonner 
à tout moment son interruption.  

En troisième lieu, le Conseil souligne que, 
si les dispositions contestées sont susceptibles 
de soustraire au contradictoire certaines 
informations techniques soumises au secret de la 
défense nationale, demeure obligatoirement 
versée au dossier de la procédure l'ordonnance 
écrite et motivée du juge qui autorise la mise en 
œuvre d'un dispositif de captation et mentionne, 
à peine de nullité, l'infraction qui motive le 
recours à ce dispositif, la localisation exacte ou la 
description détaillée des systèmes de traitement 
automatisé de données concernés, ainsi que la 
durée pendant laquelle cette opération est 
autorisée. Sont également versés au dossier le 
procès-verbal de mise en place du dispositif, qui 
mentionne notamment la date et l'heure 
auxquelles l'opération a commencé et s'est 
terminée, et celui décrivant ou transcrivant les 
données enregistrées jugées utiles à la 
manifestation de la vérité. Enfin, l'ensemble des 
éléments obtenus à l'issue des opérations de 
mise au clair font l'objet d'un procès-verbal de 
réception versé au dossier de la procédure et 
sont accompagnés d'une attestation visée par le 
responsable de l'organisme technique certifiant 
la sincérité des résultats transmis.  

En dernier lieu, la juridiction peut 
demander la déclassification et la 
communication des informations soumises au 
secret de la défense nationale, dans les 
conditions prévues aux articles L. 2312-4 à L. 
2312-8 du Code de la défense.  

En conséquence, les Sages estiment qu’il 
résulte de tout ce qui précède que les 
dispositions contestées procèdent à une 
conciliation équilibrée entre les exigences 
constitutionnelles précitées. Les dispositions 
contestées sont donc déclarées conformes à la 
Constitution.  
 
- Cons. const., déc. n° 2022-988 QPC du 8 avril 
2022 : constitutionnalité du cumul de 
poursuites et de sanctions en cas d’opposition à 
un contrôle fiscal 

Par arrêt du 8 février 2022, le Conseil 
d’État a transmis au Conseil constitutionnel une 
question prioritaire de constitutionnalité aux 
termes de laquelle le requérant reprochait aux 
deux premiers alinéas de l'article 1732 du Code 
général des impôts de sanctionner par une 
majoration de droits l'opposition à contrôle fiscal 
alors que les dispositions de l'article 1746 du 
même Code prévoient également une peine 
d'amende en cas d'entrave aux fonctions des 
agents de l'administration fiscale. Il en résulterait 
une méconnaissance de la règle « non bis in 
idem » (CE, 8 février 2022, n° 458.277). 

Dans sa décision du 8 avril 2022, le Conseil 
constitutionnel rappelle qu’il découle du principe 
de nécessité des délits et des peines 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.  

Il rappelle également qu’en application de 
l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, les 
bases d'imposition sont évaluées d'office 
lorsqu'un contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait 
du contribuable ou de tiers. Les dispositions 
contestées prévoient que, dans ce cas, cette 
évaluation d'office entraîne l'application d'une 
majoration de 100 % aux droits rappelés et aux 
créances fiscales devant être restituées à l'État. 
Par ailleurs, l'article 1746 du Code général des 
impôts punit d'une amende correctionnelle le 
fait de mettre les agents habilités à constater les 
infractions à la législation fiscale dans 
l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions. Cette 
infraction est constituée, en particulier, 
lorsqu'un contribuable s'oppose à la mise en 
œuvre d'un contrôle fiscal.  

Pour autant, selon le Conseil, la seule 
circonstance que plusieurs incriminations soient 
susceptibles de réprimer un même 
comportement ne peut caractériser une identité 
de faits que si ces derniers sont qualifiés de 
manière identique. Or, l'article 1746 du Code 
général des impôts réprime le comportement de 
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toute personne visant à faire obstacle à 
l'accomplissement par les agents de 
l'administration de leurs fonctions, 
indépendamment de la mise en œuvre d'un 
contrôle fiscal et du fait que des droits aient ou 
non été éludés. La majoration prévue par les 
dispositions contestées ne peut, quant à elle, 
s'appliquer qu'à un contribuable qui s'est opposé 
à un contrôle fiscal à la suite duquel 
l'administration établit qu'il a éludé des droits. 
Dès lors, ces dispositions ne tendent pas à 
réprimer de mêmes faits, qualifiés de manière 
identique. Le grief tiré de la méconnaissance du 
principe de nécessité des délits et des peines doit 
donc être écarté.  
 
- Cass. crim., 12 avril 2022, n° 22-80.284 : le 
principe de spécialité de l’extradition s’applique 
au placement en détention provisoire 

En l’espèce, mis en cause pour son 
implication à la tête d'un important réseau de 
trafic de stupéfiants, un individu a fait l'objet 
d'un mandat d'arrêt international délivré par un 
juge d'instruction. Interpellé à Dubaï, il a été 
remis aux autorités françaises. Après avoir 
comparu devant le magistrat instructeur et le 
juge des libertés et de la détention, il a été placé 
en détention provisoire sous mandat de dépôt 
criminel. Cette ordonnance de placement en 
détention provisoire a été confirmée par la Cour 
d’appel qui a écarté le grief pris de la violation du 
principe de spécialité. 

Dans son arrêt du 12 avril 2022, la 
Chambre criminelle rappelle que, conformément 
aux dispositions de l’article 696-6 du Code de 
procédure pénale, lorsque la juridiction qui a 
émis le mandat d'arrêt a obtenu la remise de la 
personne recherchée, celle-ci ne peut être 
poursuivie, condamnée ou détenue en vue de 
l'exécution d'une peine privative de liberté pour 
un fait quelconque antérieur à la remise et autre 
que celui qui a motivé cette mesure. Il s'ensuit 
qu'une personne remise à la France en exécution 
d'un mandat d'arrêt et qui n'a pas renoncé au 
principe de spécialité ne peut faire l'objet d'une 
mesure de détention provisoire pour une 
infraction autre que celle qui a motivé sa remise. 

Ainsi, en l'espèce, la décision d'extradition 
des autorités de l'État requis n'étant pas au 
dossier lors du débat contradictoire en vue d'un 
éventuel placement en détention provisoire, il 
appartenait à la Cour d’appel de demander, en 

application de l'article 194 du Code de procédure 
pénale, le versement en procédure de cette 
décision, puis de rechercher si l’intéressé avait 
été placé en détention provisoire pour des chefs 
de mise en examen pour lesquels ces autorités 
avaient ordonné, en tout ou partie, sa remise. En 
l’absence de telles diligences, la cassation est 
prononcée.  

 
- Cass. crim., 12 avril 2022, n° 21-83.696 : rappel 
du report du point de départ du délai de 
prescription de l’action publique en présence 
d’infractions dissimulées 

En l’espèce, une société a été poursuivie 
du chef d'abandon et de dépôt illégal de déchets 
dangereux. Les premiers juges ont constaté 
l'extinction de l'action publique du fait de la 
prescription. La Cour d’appel a, quant à elle, 
rejeté l'exception de prescription de l'action 
publique au motif que, si, en principe, le point de 
départ doit être fixé au jour de la commission de 
l'infraction, il en va différemment en cas 
d'infractions occultes ou dissimulées.  

Dans son arrêt du 12 avril 2022, la 
Chambre criminelle valide cette solution. Selon 
elle, en effet, le délai de prescription de l'action 
publique ne commence à courir, en cas de 
dissimulation destinée à empêcher la 
connaissance de l'infraction, qu'à partir du jour 
où celle-ci est apparue et a pu être constatée 
dans des conditions permettant l'exercice des 
poursuites. Cette solution était déjà posée en 
jurisprudence au moment des faits poursuivis, de 
sorte qu’il importe peu que l'article 9-1 du Code 
de procédure pénale, qui reprend ladite solution, 
soit issu de la loi n° 2017-242 du 27 février 2017, 
postérieure aux mêmes faits poursuivis. 
- Cass. crim., 13 avril 2022, n° 19-84.831 : le recel 
et l’infraction préalable audit recel sont des 
infractions exclusives l'une de l'autre, de sorte 
que leur cumul à l’égard de la même personne 
est prohibé 

En l’espèce, le gérant d’une société a été 
déclaré coupable des chefs, notamment, d’abus 
de biens sociaux, de banqueroute et de recels de 
ces mêmes délits.  

Dans son arrêt du 13 avril 2022, la 
Chambre criminelle rappelle que, selon une 
jurisprudence constante et ancienne de la Cour 
de cassation, l'infraction de recel ne peut être 
retenue à l'égard de celui qui a commis 
l'infraction originaire dont provient la chose 
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recélée (voir, notamment : Cass. crim., 2 
décembre 1971, n° 71-90.215). Elle rappelle 
également que la Cour de cassation, infléchissant 
son interprétation antérieure, a jugé qu'un ou 
des faits identiques ne peuvent donner lieu à 
plusieurs déclarations de culpabilité 
concomitantes contre une même personne, 
outre le cas où la caractérisation des éléments 
constitutifs d'une infraction exclut 
nécessairement la caractérisation des éléments 
constitutifs d'une autre, lorsque l'on se trouve 
dans l'une des deux hypothèses suivantes : dans 
la première, l'une des qualifications, telle qu'elle 
résulte des textes d'incrimination, correspond à 
un élément constitutif ou une circonstance 
aggravante de l'autre, qui seule doit alors être 
retenue ; dans la seconde, l'une des 
qualifications retenues, dite spéciale, incrimine 
une modalité particulière de l'action 
répréhensible sanctionnée par l'autre infraction, 
dite générale (Cass. crim., 15 décembre 2021, n° 
21-81.864).  

Dès lors, selon la Chambre criminelle, la 
question de savoir si ledit infléchissement de 
jurisprudence est de nature à modifier celle 
relative au recel se pose. À ce propos, elle relève 
que cette jurisprudence, portant sur l'infraction 
de recel et l'infraction d'origine, interdit, non 
seulement de cumuler les qualifications, mais 
également de retenir le recel, délit continu, à 
l'égard de l'auteur de l'infraction originaire 
lorsque cette dernière est prescrite (Cass. crim., 
12 novembre 2015, n° 14-83.073). La Cour de 
cassation considère ainsi ces infractions comme 
exclusives l'une de l'autre, de sorte qu'elles se 
rattachent à la catégorie des infractions 
incompatibles. Cette exclusion étant étrangère à 
la règle « non bis in idem », l'infléchissement de 
la jurisprudence relative à cette règle est sans 
incidence sur elle. Par conséquent, les délits de 
recel d'abus de biens sociaux et de recel de 
banqueroute ne peuvent être retenus à 
l'encontre de la personne qui a commis les 
infractions principales. La cassation est donc 
prononcée.  

 
- Cass. crim., 13 avril 2022, n° 21-80.653 : un 
non-lieu ne peut être prononcé au motif de la 
dissolution de la société absorbée sans qu’aient 
été vérifiés si les conditions pour exercer des 
poursuites à l'encontre de la société absorbante 
ne sont pas susceptibles d'être remplies 

En l’espèce, en 2014, un individu a déposé 
plainte avec constitution de partie civile du chef 
de recel d'abus de biens sociaux qui aurait 
notamment été commis par une société à 
l'occasion d'une opération de promotion 
immobilière s'étant déroulée à compter de 1991. 
En 2005, une autre société, alors actionnaire 
unique de la société mise en cause, avait décidé 
de la dissolution par anticipation de cette 
dernière et la transmission universelle de son 
patrimoine à son propre bénéfice. Le juge 
d'instruction a ordonné un non-lieu, confirmé 
par la Chambre de l’instruction. Pour ce faire, les 
juges du fond soulignaient que la société mis en 
cause ayant fait l'objet d'une fusion-absorption, 
en 2005, la société absorbante ne pouvait être 
poursuivie et condamnée pour des faits commis 
par la société absorbée. 

Dans son arrêt du 13 avril 2022, la 
Chambre criminelle rappelle qu’elle juge qu'en 
cas de fusion-absorption d'une société par une 
autre société, la société absorbante peut être 
condamnée pénalement pour des faits 
constitutifs d'une infraction commise par la 
société absorbée avant l'opération dans deux 
hypothèses : 

- lorsque l'opération, conclue 
postérieurement au 25 novembre 2020, entre 
dans le champ de l'application de la directive 
78/855/CEE du Conseil du 9 octobre 1978 
relative à la fusion des sociétés anonymes, 
codifiée en dernier lieu par la directive (UE) 
2017/1132 du Parlement européen et du Conseil 
du 14 juin 2017. Dans ce cas seule une peine 
d'amende ou de confiscation peut être 
prononcée à l'encontre de la société absorbante 
; 

- lorsque l'opération, quelle que soit sa 
date et quelle que soit la nature des sociétés 
concernées, a eu pour objectif de faire échapper 
la société absorbée à sa responsabilité pénale et 
qu'elle constitue ainsi une fraude à la loi. Dans ce 
cas, toute peine encourue peut être prononcée 
(Cass. crim., 25 novembre 2020, n° 18-86.955). 

Selon la Haute juridiction judiciaire, il s'en 
déduit que les juridictions d'instruction ne 
sauraient prononcer une décision de non-lieu 
fondée sur la dissolution de la société absorbée, 
contre laquelle elles relèvent des charges 
suffisantes d'avoir commis les faits dont elles 
sont saisies, sans vérifier, soit d'office, soit à la 
demande d'une partie qui l'invoque, au besoin 
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en ordonnant un supplément d'information, si 
les conditions pour exercer des poursuites à 
l'encontre de la société absorbante ne sont pas 
susceptibles d'être remplies. Or, en l’espèce, les 
juges du fond ne se sont pas prononcés sur 
l'existence d'une éventuelle fraude à la loi. La 
cassation est donc prononcée. 
 

 
 
Décret n° 2022-245 du 25 février 2022 
favorisant le recours à la médiation, portant 
application de la loi pour la confiance dans 
l’institution judiciaire et modifiant diverses 
dispositions : Le décret s’il apporte des 
modifications relatives à la médiation, concerne 
plus largement la procédure civile.  

Au titre de la médiation, le décret crée la 
possibilité de recourir à la médiation devant la 
Cour de cassation. Il clarifie le principe de 
l’assistance des parties par leur avocat en 
médiation. Il institutionnalise le recours à 
l’injonction de rencontrer un médiateur en 
l’intégrant dans le Code de procédure civile. La 
consignation de la provision du médiateur est 
supprimée à la faveur d’un paiement direct au 
médiateur. L’accord issu de la médiation peut 
obtenir la force exécutoire par le greffe s’il est 
formalisé par un acte contresigné par avocats. 
Enfin, le recours préalable obligatoire à la 
médiation est étendu aux troubles anormaux de 
voisinage.  

Au titre des dispositions diverses en procédure 
civile, le décret, à la suite de la réforme du droit 
des sûretés par l’ordonnance du 15 septembre 
2021, abroge les dispositions applicables à la 
publicité des gages de stocks et des 
nantissements de l’outillage du matériel 
d’équipement. Également, il apporte une 
clarification à propos de la signature d’un acte 
authentique électronique à distance. Le client 
peut être présent physiquement ou être 
représenté devant le second notaire qui doit 

recueillir son consentement, comme il aurait pu 
l’être devant le notaire instrumentaire. Dès lors, 
la référence au terme comparaître ne fait pas 
obstacle au recours à la procuration. Enfin, le 
décret tire les conséquences de l’arrêt de la 2e 
chambre civile de la Cour de cassation du 13 
janvier 2022 (cf. brève suivante) qui avait 
confirmé l’irrecevabilité d’une déclaration 
d’appel dans laquelle les griefs étaient listés dans 
une pièce jointe sans justifier d’une impossibilité 
technique de faire autrement (Civ. 2e, 13 janv. 
2022, n° 20-17516). Le décret précise donc que 
la déclaration d’appel peut comporter une 
annexe. De plus, il est complété par l’arrêté du 
25 février 2022 modifiant l’arrêté du 20 mai 2020 
relatif à la communication par voie électronique 
en matière civile devant les cours d’appel, publié 
au même Journal officiel, qui précise que « 
lorsqu’un document doit être joint à un acte, ledit 
acte renvoie expressément à ce document ». Par 
conséquent, si la condition d’une impossibilité 
technique a disparu, l’obligation de mentionner 
la pièce jointe, en revanche, demeure. Le décret 
est entré en vigueur le lendemain de sa 
publication. Les articles 1er, 4 et 5, à l’exception 
du 2°, sont applicables aux instances en cours. 
Par dérogation, les dispositions modifiant 
l’article 1411 du Code de procédure civile 
entreront en vigueur à une date fixée par arrêté 
et au plus tard le 1er mars 2022. 

Civ. 2e, 13 janv. 2022, n° 20-17516, formalisme 
et déclaration d’appel : Un établissement 
bancaire interjette appel d’un jugement. 
L’avocat de l’appelant pour contourner la 
restriction des 4 080 caractères autorisés dans le 
formulaire informatique de déclaration d’appel 
du RPVA, avait annexé un document pdf à sa 
déclaration d’appel. Par une ordonnance qui n’a 
pas été déférée à la cour d’appel, le conseiller de 
la mise en en état rejette la demande de l’intimé 
tendant à voir déclarer nulle la déclaration 
d’appel mentionnant un appel total sans 
distinguer les chefs critiqués du jugement. 
L’intimé a saisi la cour d’appel afin de voir 
déclarer la saisine non valable. Il prétendait que 
le nombre de caractères nécessaires à 
l’énonciation des chefs critiqués du jugement ne 
justifiait pas qu’un document les mentionnant 
soit joint à la déclaration d’appel. La cour d’appel 
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a décidé qu’elle n’était saisie d’aucune demande 
par la déclaration d’appel n’ayant pas opéré 
dévolution. L’établissement bancaire a formé un 
pourvoi contre cet arrêt. Il prétend que la cour 
d’appel a violé les articles 562 et 901 du Code de 
procédure civile dès lors qu’elle a décidé que « 
l’annexe », qui indiquait les chefs de jugement 
expressément critiqués, n’était pas de nature à 
opérer dévolution en ce qu’elle ne valait pas 
déclaration d’appel en ajoutant ainsi une 
condition à la loi. La Cour de cassation retient 
que, selon l’arrêt de la cour d’appel, les chefs 
critiqués du jugement n’avaient pas été énoncés 
dans la déclaration d’appel formalisée par 
l’établissement bancaire. Cette dernière s’est 
bornée à y joindre un document intitulé « motif 
déclaration d’appel pdf ». Devant la cour d’appel, 
la banque n’alléguait pas un empêchement 
technique à renseigner la déclaration. Ainsi, la 
cour d’appel a décidé que ce document ne valait 
pas déclaration d’appel et que seul l’acte d’appel 
opérait la dévolution des chefs critiqués du 
jugement. Selon l’article 901, 4°, du Code de 
procédure civile, la déclaration d’appel est faite, 
à peine de nullité, par acte contenant 
notamment les chefs du jugement expressément 
critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si 
l’appel tend à l’annulation du jugement ou si 
l’objet du litige est indivisible. En application des 
articles 748-1 et 930-1 du même code, cet acte 
est accompli et transmis par voie électronique. 
En application de l’article 562 de ce code, seul 
l’acte d’appel emporte dévolution des chefs 
critiqués du jugement. Il en résulte que les 
mentions prévues par l’article 901, 4°, précité 
doivent figurer dans la déclaration d’appel, 
laquelle est un acte de procédure se suffisant à 
lui seul et non dans un document annexe. 
Cependant, en cas d’empêchement d’ordre 
technique, l’appelant peut compléter la 
déclaration d’appel par un document faisant 
corps avec elle et auquel elle doit renvoyer. Le 
décret du 25 février 2022 tire les conséquences 
de cette jurisprudence. 
 
 

 
 
Civ. 3e, 16 mars 2022, n° 18-23.954, absence de 
faute en matière de trouble anormal de 
voisinage : L’action fondée sur un trouble 
anormal du voisinage est une action en 
responsabilité civile extracontractuelle qui, 
indépendamment de toute faute, permet à la 
victime de demander réparation au propriétaire 
de l’immeuble à l’origine du trouble, responsable 
de plein droit. En l’espèce, l’usufruitière d’un 
pavillon qu’elle occupe assigne en responsabilité 
sur le fondement des troubles anormaux du 
voisinage ses voisins nouvellement propriétaires 
ainsi que leurs vendeurs. Elle sollicite la 
réalisation des travaux nécessaires pour faire 
cesser les infiltrations d’eau endommageant son 
pavillon et l’allocation de dommages et intérêts. 
Ces infiltrations ont pour origine des fuites sur le 
réseau des canalisations enterrées de la 
propriété voisine dont les premiers désordres 
remontent à 1997 et 2005. La propriété a été 
vendue en janvier 2007, quelques mois avant 
l’exercice de l’action en justice. La cour d’appel 
fait droit à la demande en indemnisation et 
déclare les acquéreurs responsables dans la 
proportion de 60 % (la requérante étant tenue 
pour responsable à hauteur de 40 % des 
dommages qu’elle subit). La Haute Juridiction 
confirme. L’action fondée sur un trouble anormal 
du voisinage est une action en responsabilité 
civile extracontractuelle qui, indépendamment 
de toute faute, permet à la victime de demander 
réparation au propriétaire de l’immeuble à 
l’origine du trouble, responsable de plein droit. 
Ayant constaté que le trouble subsistait lors de la 
vente du fonds à l’origine du désordre, la cour 
d’appel en a exactement déduit que la 
responsabilité des nouveaux propriétaires devait 
être retenue. Peu importe que ces derniers 
n’aient pas été propriétaires du fonds au 
moment où les infiltrations ont commencé à se 
produire. La Cour de cassation confirme une 
jurisprudence établie. La responsabilité fondée 
sur le trouble anormal du voisinage est une 
responsabilité de plein droit qui incombe au 
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propriétaire actuel de l’immeuble à l’origine des 
désordres (Civ. 3e, 11 mai 2000 n° 98-18.249 ; Civ. 
3e, 11 mai 2017 n° 16-14.665). 
 
Civ. 1re, 26 janvier 2022, n° 20-17.898 : 
qualification de dépense nécessaire à la 
conservation du bien indivis :  Le 26 septembre 
2006, un bien immobilier est acquis en indivision 
à l’aide d’un crédit relais et de deux prêts 
amortissables. Le 24 septembre 2013, à la suite 
d’un jugement ayant ordonné le partage de 
l’indivision, le notaire chargé des opérations 
dresse un procès-verbal de difficultés. L’un des 
coïndivisaires décède le 1er mai 2014. L’arrêt 
d’appel fixe à 422 648,84 € la créance des 
successibles au titre des dépenses de 
conservation constituées par le remboursement 
des emprunts, incluant une créance de 399 
727,07 € au titre du remboursement du prêt 
relais. Certains indivisaires font grief à l’arrêt de 
fixer à 422 648,84 € la créance de la succession 
de l’un des indivisaires décédé au titre des 
dépenses de conservation constituées par le 
remboursement des emprunts, incluant une 
créance de 399 727,07 € au titre du 
remboursement du prêt relais, alors que 
lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état 
d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte 
selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du 
bien se trouve augmentée au temps du partage 
ou de l’aliénation. La question posée à la Cour de 
cassation était de savoir si le remboursement 
d’un prêt-relais constitue une dépense de 
conservation ou une dépense d’acquisition. Elle 
retient que l’indivisaire qui, au cours de 
l’indivision, rembourse au moyen de ses deniers 
personnels le prêt relais souscrit pour 
l’acquisition d’un bien indivis peut invoquer le 
bénéfice de l’article 815-13 du Code civil. En 
effet, un tel paiement constitue une dépense 
nécessaire à la conservation du bien indivis. La 
Cour, faisant application de l’article 815-13 du 
Code civil, a déjà reconnu que le remboursement 
d’un emprunt destiné à l’acquisition d’un bien 
indivis entrait dans le champ d’application de ce 
texte (Civ. 1re, 7 juin 2006, n° 04-11.524). 
 

 
 
Loi n° 2022-219 du 21 février 2022 portant 
réforme de l’adoption : La loi poursuit un double 
objectif : d’une part, faciliter et sécuriser le 
recours à l’adoption et, d’autre part, renforcer le 
statut de pupille de l’État. La mesure phare de la 
loi, afin de tenir compte de l’évolution des 
couples, est l’ouverture de l’adoption aux 
couples non mariés. Ainsi, un couple de 
concubins ou de partenaires pourront recourir 
ensemble à une adoption. Toujours dans la 
volonté de faciliter l’adoption, le texte réduit à 
un an la durée de vie de commune exigée dans le 
cas de l’adoption par un couple et abaisse l’âge 
minimum requis du ou des parents adoptants de 
28 à 26 ans. L’article 364 du Code civil précise 
désormais que l’adoption simple confère à 
l’adopté une filiation qui s’ajoute à sa filiation 
d’origine et que l’adopté conserve ses droits 
dans sa famille d’origine. Dans le cadre de 
l’adoption, de nombreux points précis ont été 
modifiés. Ainsi est ouverte la possibilité pour les 
enfants de plus de 15 ans d’être adoptés de 
façon plénière, en particulier par le conjoint de 
l’un des parents, et pour les pupilles de l’État, 
lorsqu’ils sont reconnus délaissés tardivement. 
L’adoption plénière est possible jusqu’à 21 ans. 
La période de placement en vue de l’adoption est 
sécurisée : il est précisé que les futurs adoptants 
peuvent réaliser, pendant cette période, les 
actes usuels de l’autorité parentale. La loi facilite 
les adoptions de mineurs de plus de treize ans et 
des majeurs protégés incapables de donner leur 
consentement à l’adoption. Un article traite de la 
procédure d’agrément en vue de l’adoption. Il 
pose le principe d’un écart d’âge maximum de 50 
ans entre les adoptants et l’adopté, sauf en cas 
d’adoption de l’enfant du couple. La définition de 
l’agrément est précisée. Ce dernier a pour 
finalité l’intérêt des enfants qui peuvent être 
adoptés. Il est délivré lorsque la personne 
candidate à l’adoption est en capacité de 
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répondre à leurs besoins fondamentaux, 
physiques, intellectuels, sociaux et affectifs. En 
matière d’adoption, la loi pose des interdictions. 
En effet, les adoptions entre ascendants et 
descendants en ligne directe, et celles entre 
frères et sœurs sont prohibées.  

Le statut des pupilles de l’État est amélioré avec 
la mise en place d’un bilan médical, social et 
psychologique obligatoire pour l’enfant dès son 
entrée dans le statut de pupille. La loi prévoit 
l’admission de tous les enfants nés en France, qui 
remplissent les conditions légales pour le 
devenir, dans le statut de protection des pupilles 
de l’État. Un accompagnement obligatoire pour 
les pupilles de l’État placés en vue d’adoption est 
institué. La loi améliore également le 
fonctionnement des conseils de famille, organe 
chargé de la tutelle des pupilles de l’État avec le 
représentant de l’État dans le département. 

Dans le cadre de l’assistance médicale à la 
procréation, il est permis, à titre exceptionnel et 
pour une durée de trois ans, à une femme qui n’a 
pas accouché d’adopter l’enfant, sous réserve 
d’apporter la preuve du projet parental commun 
et de l’assistance médicale à la procréation 
réalisée à l’étranger avant la publication de cette 
loi. Il s’agit de couvrir le cas des couples de 
femmes au sein desquels celle qui a accouché 
s’oppose à la reconnaissance conjointe 
rétroactive. L’amendement propose le recours à 
l’adoption pour la femme qui n’a pas accouché, 
et ce, malgré la séparation du couple et le refus 
de la femme qui a accouché de recourir au 
dispositif transitoire de la reconnaissance 
conjointe prévue par la loi bioéthique. 

Par ailleurs, la loi prévoit 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. 

Décret n° 2022-290 du 1er mars 2022 portant 
application de certaines dispositions de la loi n° 
2021-1017 du 2 août 2021 relative à la 
bioéthique et modifiant diverses dispositions 
relatives à l’état civil : le décret tire les 
conséquences réglementaires de l’adoption de la 

loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la 
bioéthique qui étend l’accès à l’assistance 
médicale à la procréation aux couples de femmes 
et aux femmes non mariées. Le Code de 
procédure civile est modifié pour préciser 
l’information délivrée par le notaire à l’occasion 
du recueil du consentement des couples de 
femmes et des femmes non mariées à 
l’assistance médicale à la procréation (art. 1157-
2 et 1157-3 CPC). Également, pour tenir compte 
de l’ouverture de l’assistance médicale à la 
procréation aux couples de femmes et aux 
femmes non mariées., le décret adapte les 
dispositions relatives à l’état civil, à propos du 
livret de famille et du nom de famille. Il prévoit 
également diverses dispositions d’application en 
matière d’état civil, dans le cadre de la procédure 
de modification de la mention du sexe dans les 
actes de l’état civil et dans le cadre de la 
délivrance des actes de l’état civil pour les 
personnes présentant une variation du 
développement génital. Ensuite, le décret 
prévoit la possibilité d’inscrire sur le livret de 
famille le décès des enfants, qu’ils soient 
mineurs ou majeurs. Il est également autorisé 
d’ajouter éventuellement les prénoms et nom de 
l’enfant sans vie sur le livret de famille. Enfin, 
dans le cadre du changement de sexe, le texte 
apporte deux modifications. Pour le changement 
de sexe à l’état civil, le décret étend les cas dans 
lesquels les copies intégrales d’un acte de l’état 
civil ne font plus apparaître la mention de 
rectification sauf autorisation du procureur de la 
République, pour les personnes présentant une 
variation du développement génital. Pour le 
changement de sexe judiciaire, le décret clarifie 
les règles de compétence territoriale dans le 
cadre de la procédure de modification de la 
mention du sexe dans les actes de l’état civil (art. 
1055-5 CPC). 

Loi n° 2022-301 du 2 mars 2022 relative au choix 
du nom issu de la filiation : La loi du 2 mars 2022 
apporte deux changements en matière de nom à 
compter du 1er juillet 2022. D’une part, toute 
personne majeure pourra porter, à titre d’usage, 
le nom de son parent qui ne lui a pas été transmis 
à la naissance (généralement le nom de la mère) 
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ou les noms accolés de ses deux parents dans 
l’ordre qu’il souhaite (art. 311-24-2 C. civ.). Pour 
les mineurs, cette faculté est mise en œuvre par 
le ou les parents exerçant l’autorité parentale. Le 
parent qui n’a pas transmis son nom de famille 
peut adjoindre celui-ci, à titre d’usage, au nom 
de l’enfant mineur. Cette adjonction se fait dans 
la limite du premier nom de famille de chacun 
des parents. Il en informe préalablement et en 
temps utile l’autre parent exerçant l’autorité 
parentale. Ce dernier peut, en cas de désaccord, 
saisir le juge aux affaires familiales, qui statue 
selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Dans tous 
les cas, si l’enfant est âgé de plus de 13 ans, son 
consentement personnel est requis. D’autre 
part, toute personne majeure pourra demander 
à l’officier de l’état civil de son lieu de résidence 
ou dépositaire de son acte de naissance son 
changement de nom en vue de porter le nom de 
son père, de sa mère ou les deux. Ce choix ne 
peut être fait qu’une seule fois. Le changement 
de nom est alors consigné par l’officier de l’état 
civil dans le registre de l’état civil en cours, après 
confirmation par l’intéressé devant l’officier de 
l’état civil, au plus tôt un mois après la réception 
de la demande. 

Loi n° 2022-295 du 2 mars 2022 visant à 
renforcer le droit à l’avortement : La mesure 
phare de la loi consiste à allonger de 12 à 14 
semaines de grossesse le délai de recours à 
l’interruption volontaire de grossesse. D’autres 
mesures complètent cette modification. En effet, 
le texte prévoit d’étendre la compétence de la 
pratique des IVG chirurgicales aux sages-femmes 
dans les hôpitaux. La loi pérennise également 
l’allongement du délai de recours à l’interruption 
volontaire de grossesse médicamenteuse en 
médecine de ville à 7 semaines de grossesse 
(contre 5). Le texte supprime le délai de réflexion 
de deux jours, imposé afin de confirmer une 
demande d’avortement après un entretien 
psychosocial. Le Code de la santé publique 
prévoit désormais que le pharmacien, qui refuse 
de délivrer un contraceptif en urgence, 
méconnait ses obligations professionnelles. Un 
répertoire, librement accessible, recensant les 
professionnels et structures pratiquant l’IVG 

devra être publié par les agences régionales de 
santé. Enfin, le gouvernement devra remettre au 
Parlement, dans les six mois de la publication de 
la loi, un bilan de l’application de la législation sur 
le délit d’entrave à l’IVG. Il devra également 
dresser le bilan du dispositif d’accès des femmes 
à l’IVG. 

 

 
 
Soc. 26 janvier 2022, pourvoi n° 20-10.610 : 
Immunité du préposé, médecin du travail. Un 
soupçon de droit du travail, beaucoup de 
responsabilité civile, telle est la recette de 
concoction de cette décision fort intéressante, 
déjà vivement critiquée et pourtant fort logique. 
Commençons par en rappeler les faits essentiels 
comme souvent en matière délictuelle : M. F, 
salarié de la société H, a, en l’espace de huit ans, 
été placé en arrêt maladie puis déclaré invalide 
avant d’être placé à la retraite. Il agit alors en 
responsabilité contre la société H et contre Mme 
D, médecin du travail salarié de celle-ci. Les juges 
du fond considèrent que l’immunité du préposé 
fait obstacle à la mise en cause de la 
responsabilité civile personnelle de Mme D, pour 
les faits reprochés autres que ceux de 
harcèlement moral et d’atteinte au secret 
professionnel. M. F se pourvoit en cassation. 
Bien qu’il s’agisse d’un arrêt de rejet, la décision 
est riche tant sur le fond que d’un point de vue 
pédagogique. Dans un premier temps, est livrée 
une majeure en trois temps : d’abord, les hauts 
conseillers rappellent que n'engage pas sa 
responsabilité à l'égard des tiers, le préposé qui 
agit sans excéder les limites de la mission qui lui 
est impartie par son commettant (Ass. Plén. 25 
février 2000, Costedoat) ; ensuite, la Cour de 
cassation souligne qu’elle a déjà appliqué cette 
règle aux médecins salariés, en affirmant que le 
médecin salarié qui agit sans excéder les limites 
de la mission qui lui est impartie par 
l'établissement de santé privé, n'engage pas sa 
responsabilité à l'égard du patient (Civ. 1ère, 9 
novembre 2004) ; enfin, et il s’agit là de la touche 
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de droit du travail, il est constant que le 
comportement du médecin du travail dans 
l'exercice de ses fonctions n'est pas susceptible 
de constituer un harcèlement moral de la part de 
l'employeur (Soc. 30 juin 2015). Dans un second 
temps, les hauts conseillers appliquent ces règles 
au cas d’espèce pour décider, d’une part, que si 
l'indépendance du médecin du travail exclut que 
les actes qu'il accomplit dans l'exercice de ses 
fonctions puissent constituer un harcèlement 
moral imputable à l'employeur, elle ne fait pas 
obstacle à l'application de la règle selon laquelle 
le commettant est civilement responsable du 
dommage causé par un de ses préposés en 
application de l'article 1384, alinéa 5, devenu 
1242, alinéa 5, du Code civil. En conséquence, le 
médecin du travail, salarié de l'employeur, qui 
agit sans excéder les limites de la mission qui lui 
est impartie, n'engage pas sa responsabilité civile 
personnelle. D’autre part, la Cour de cassation 
approuve la cour d’appel d’avoir rappelé que 
l'immunité du préposé ne peut s'étendre aux 
fautes susceptibles de revêtir une qualification 
pénale ou procéder de l'intention de nuire. Dès 
lors, le médecin du travail doit bénéficier d'une 
immunité, sauf en ce qui concerne le grief de 
harcèlement moral et celui de violation du secret 
professionnel ; les juges ont valablement pu 
écarter l'existence de toute faute intentionnelle 
pour les autres faits allégués par le salarié. 

Civ. 3ème, 2 février 2022, pourvoi n° 20-23.468 : 
Rétractation d’une promesse de vente par 
simple courriel. Voici un arrêt qui ne restera 
certes pas dans les annales, mais qui a le mérite 
d’offrir une réponse à une question très 
pratique : celle de la forme de la rétraction d’une 
promesse de vente. En l’espèce, le propriétaire 
d’un appartement consent une PUV à des époux 
X. La promesse avait été classiquement notifiée 
par LRAR auxdits époux. Ces derniers se 
rétractent dans le délai imparti en envoyant un 
courriel au notaire chargé de la rédaction de 
l’acte de vente et mandaté par le vendeur. Le 
propriétaire les assigne en paiement de 
l’indemnité d’immobilisation arguant l’absence 
de régularité de la rétractation. Les juges du fond 
font droit à sa demande. La Cour de cassation en 
décide autrement considérant que l’envoi d’un 
courriel au notaire mandaté par le vendeur pour 
recevoir l’éventuelle rétractation d’une 

promesse de vente présente des garanties 
équivalentes à celles d’une notification par LRAR. 

Ch. mixte, 25 mars 2022, pourvois n° 20-17.072 
et 20-15.624 : Consécration de l’autonomie et 
de la spécificité du préjudice d’angoisse de mort 
imminente et du préjudice d’attente et 
d’inquiétude. La question des victimes d’actes 
de terrorisme et d’autres infractions impacte 
considérablement le droit de la responsabilité 
civile. La présente décision apporte des 
enseignements précieux en la matière. Elle est 
également l’occasion de revenir sur la 
nomenclature Dintilhac, qui constitue un 
référentiel de réparation des préjudices 
corporels certes non légal mais essentiel en 
pratique. La nomenclature Dintilhac dresse une 
liste importante de postes correspondant à des 
définitions précises de divers préjudices ; cette 
liste n’est évidemment pas exhaustive. Or, au 
cours des dernières années, suite aux attentats 
commis en France, la justice a été saisie de 
demandes de réparations de préjudices non 
envisagées dans la nomenclature. Aussi, la 
question se posait de savoir si les préjudices 
« d’angoisse de mort imminente » et « d’attente 
et d’inquiétude » devaient être spécifiquement 
réparés ou rapportés à des catégories de 
préjudices connus de la nomenclature. Jusqu’à 
présent, les différentes formations de la Cour de 
cassation n’apportaient pas de réponses 
uniformes à cette question et donc sur les 
modalités de réparation de ces préjudices. La 
Cour de cassation procède de manière 
pédagogique pour fixer le droit en la matière : 
pour chacun des préjudices, elle le définit puis le 
distingue de la catégorie nomenclaturée la plus 
proche pour démontrer sa spécificité. e 
préjudice dit d’angoisse de mort imminente est 
le préjudice ressenti par la victime directe qui, 
entre le moment où elle a subi une atteinte et 
son décès, a eu la conscience du caractère 
inéluctable de sa propre fin. Les héritiers de la 
victime peuvent en son nom obtenir réparation 
de ce préjudice. Dès lors, l’angoisse d’une mort 
imminente doit être distinguée du poste des 
« souffrances endurées », lesquelles sont 
définies, par la nomenclature Dintilhac, comme 
des souffrances physiques et psychiques, ainsi 
que des troubles associés, que doit endurer la 
victime durant la maladie traumatique. 
S’agissant du préjudice d’attente et 
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d’inquiétude, il est subi par les proches d’une 
victime directe lorsqu’ils apprennent qu’elle est 
ou a été exposée à un péril. Leur souffrance naît 
de l’état d’attente et d’incertitude dans lequel ils 
se trouvent, entre le moment où ils apprennent 
que leur proche est en péril et le moment où ils 
ont connaissance de l’issue de l’évènement pour 
celui-ci. Dès lors, le préjudice d’attente et 
d’inquiétude ne saurait se confondre avec le 
préjudice d’affection des proches de la victime 
directe ni avec aucun autre poste de préjudice 
indemnisant les victimes par ricochet. Bref, nous 
l’avons compris, la Cour de cassation consacre 
l’autonomie et la spécificité de la réparation des 
préjudices « d’angoisse de mort imminente » et 
« d’attente et d’inquiétude ». 

Civ. 2ème, 31 mars 2022, pourvoi n° 20-15.448 et 
Civ. 2ème, 7 avril 2022, pourvoi n°21-11.137 : 
Limites du champ d’application de la loi 
Badinter. Certes, chaque condition de la loi 
Badinter (art. 1 de la loi du 5 juillet 1985) 
s’apprécie souplement afin d’offrir à ce régime 
d’indemnisation un large champ d’application ; 
cependant, cette souplesse a des limites que la 
Cour de cassation rappelle régulièrement (Civ. 
2ème, 6 mai 2021, à propos d’un fauteuil 
électrique ne devant pas un considéré comme un 
véhicule terrestre à moteur au sens de la loi 
Badinter). Les deux décisions soulignées 
participent à déterminer les contours de la 
condition d’un accident ou fait de circulation, 
ainsi que la finalité même de la loi Badinter. Dans 
la première espèce, une société de travaux 
confie à un transporteur, le transport d’une grue. 
A destination, au moment de la dépose de la 
grue, l’engin bascule et tombe sur le sol. 
L’accident relève-t-il du champ de la loi de 1985 ? 
S’agit d’un accident de la circulation ? Alors que 
les juges du fond avaient répondu par la positive, 
la Cour régulatrice décide que la loi Badinter n’a 
pas pour objet de régir l’indemnisation des 
propriétaires de marchandises endommagées à 
la suite d’un tel accident, survenu au cours de 
leur transport par le professionnel auquel elles 
ont été remises à cette fin, en exécution d’un 
contrat de transport. La solution est logique : la 
loi de 1985 tend à assurer une meilleure 
protection des victimes d’accidents de la 
circulation que les régimes classiques de 
responsabilité. L’ambition de la loi ne vaut pour 
la réparation des dommages purement matériels 

nés d’un contrat de transports entre sociétés. 
C’est également le sens de la deuxième espèce : 
la Cour de cassation décide qu’il « résulte de 
l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, tel 
qu'interprété par la jurisprudence, qu'elle 
instaure un régime d'indemnisation autonome et 
d'ordre public, excluant l'application du droit 
commun de la responsabilité, qu'elle soit 
contractuelle ou délictuelle, qui fait peser sur le 
conducteur du véhicule impliqué, soumis à une 
obligation d'assurance, la charge de cette 
indemnisation. Cette loi, qui tend à assurer une 
meilleure protection des victimes d'accidents de 
la circulation par l'amélioration et l'accélération 
de leur indemnisation, n'a évidemment pas pour 
objet de régir l'indemnisation des propriétaires 
de marchandises endommagées. Les conditions 
et modalités de la réparation de tels préjudices, 
d'ordre exclusivement économique, sont 
déterminées par ce contrat et les dispositions du 
code de commerce qui lui sont applicables. 

Civ. 2ème, 7 avril 2022, pourvoi n° 20-19.746 : 
Exonération de responsabilité du gardien de la 
chose. Dans cet arrêt, la Cour de cassation 
illustre parfaitement l’hypothèse de 
l’exonération du gardien de la chose sur le 
fondement de l’article 1242 al. 1er du Code civil. 
En l’espèce, une personne fait une chute depuis 
le 5ème étage d’un immeuble. Les circonstances 
de l’accident doivent être précisées : la victime 
s’était assise sur le rebord d’une fenêtre, elle 
était alcoolisée et avait consommé du cannabis. 
Lorsque la responsabilité du gardien de 
l’immeuble est recherchée, les juges du fond l’en 
exonère considérant que la victime a commis 
une faute déterminante dans la survenance de 
son propre dommage. Telle n’est pas la position 
de la Cour de cassation qui rappelle qu’il résulte 
de l’article 1242 alinéa 1er du Code civil que seul 
le fait de la victime à l’origine exclusive – et 
l’insistance sur ce terme est de mise – du 
dommage fait obstacle à l’examen de la 
responsabilité du gardien de la chose. Or, les 
hauts conseillers reprochent aux juges du fond 
d’avoir constatée que la fenêtre se situait à 42 
centimètres du sol de l’appartement et qu’elle 
était dépourvue de garde-corps susceptible 
d’empêcher une chute, et de ne pas en avoir tiré 
les conséquences : à savoir l’anormalité et la 
dangerosité positionnelle de la chose, 
caractéristique d’un fait actif de la chose inerte 
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au sens du principe général de responsabilité du 
fait des choses (Civ. 2ème, 24 mai 2005, baie 
vitrée). 

 

 
 
Civ. 3ème, 5 janvier 2022, pourvoi n° 20-17.428 : 
L’unanimité (dans les SCI) enfin définie. Relatif 
au fonctionnement des SCI, l’article 1852 du 
Code civil dispose que « Les décisions qui 
excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont 
prises selon les dispositions statutaires ou, en 
l'absence de telles dispositions, à l'unanimité des 
associés ». Comment s’entend cette exigence 
d’unanimité ? Faut-il un vote unanime de tous 
les associés de la SCI ou seulement un vote 
unanime de tous les associés présents ou 
représentés ? La réponse de la Cour de cassation 
est sans ambages bien que la formule employée 
soit négative : la règle légale « ne restreint pas 
l’unanimité à celle des associés présents ou 
représentés à une assemblée générale, mais vise 
la totalité des associés de la société ». 

Com. 9 mars 2022, pourvoi n° 19-25.795 : 
Révocation du dirigeant de SAS. En vertu de 
l’article L. 227-5 du Code de commerce, les 
statuts de la SAS fixent les conditions dans 
lesquelles la société est dirigée. S’agissant de la 
révocation du président, l’on en déduit que les 
statuts déterminent les conditions de cette 
révocation, et notamment les statuts 
déterminent librement si la révocation est ad 
nutum ou pour un juste motif. Demeurait latente 
et discutée la question de la validité de la 
révocation en l’absence de précision statutaire. 
En l’espèce, le directeur général d’une SAS est 
révoqué. Les statuts de la SAS se cantonnent à 
prévoir que « les dirigeants sont révocables à 
tout moment ». Le directeur général agit en 
indemnisation contre la société considérant que 
sa révocation ne pouvait avoir lieu que pour un 
juste motif en l’absence de clause statutaire en 
son contraire. Il échoue évidemment dans ses 
prétentions. La Cour de cassation approuve les 
juges du fond d’avoir retenu que le directeur 

général d’une SAS peut être révoqué sans qu’il 
soit nécessaire de justifier d’un juste motif, dès 
lors que les statuts ne subordonnaient pas la 
révocation du dirigeant à une telle condition. 

Civ. 1ère, 9 mars 2022, pourvoi n° 20-20.390 : 
Nouvel exemple d’actes de commerce par 
accessoire. Se trouve une nouvelle fois en cause 
les contrats qui concourent à l’installation de 
cellules photovoltaïque, au financement de cette 
installation et à la revente d’électricité à EDF. De 
nombreux particuliers sont sollicités pour 
participer à de telles opérations. Quelle en est la 
qualification ? Et quel est le régime juridique 
applicable ? Quelle juridiction est compétente en 
cas de litige ? Ces questions ont déjà trouvé 
réponse (Civ. 1ère, 1er juillet 2020) ; la présente 
décision se place dans ce fil jurisprudentiel. La 
Cour de cassation décide que les parties peuvent 
volontairement soumettre les contrats nés de 
cette opération au droit de la consommation, 
alors qu’en principe, ils n’en relèvent pas. En 
l’absence de volonté stipulée en ce sens, ces 
contrats doivent être qualifiés d’actes de 
commerce par accessoire : « les contrats de 
vente et de crédit sont des actes de commerce 
lorsqu'ils ont pour finalité la revente totale [ou 
majoritaire] de l'électricité produite par 
l'installation photovoltaïque à EDF au tarif 
maximum. S'agissant dès lors d'un litige relatif à 
des actes de commerce par accessoire, le tribunal 
de commerce est compétent pour en connaître, 
sauf manifestation non équivoque des parties de 
soumettre ces contrats au Code de la 
consommation ». Partant, le tribunal de 
commerce est compétent pour connaître du 
litige relatif à l’installation et la revente 
d’électricité (art. L. 721-3 C. com.).  

Com. 30 mars 2022, pourvoi n° 20-11.776 : 
Compétence du juge commercial pour 
connaître de l’action en responsabilité contre 
un dirigeant de fait. L’article L. 721-3, 2° du Code 
de commerce donne compétence au tribunal de 
commerce pour connaître des contestations 
relatives aux sociétés commerciales. Cette 
disposition a, d’ores et déjà, été interprétée de 
manière extensive (Com. 27 octobre 2009). La 
présente décision confirme une nouvelle fois 
cette volonté prétorienne : comme en 2009, la 
Haute juridiction décide que le juge commercial 
est compétent pour connaitre des actions en 
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responsabilité engagées par des sociétés 
commerciales contre leurs dirigeants de fait ou 
le dirigeant de fait d’autres sociétés 
commerciales. Si la solution était donc déjà 
connue et régulièrement réitérée (V. également, 
Com. 14 novembre 2018, Com. 18 novembre 
2020), l’arrêt du 30 mars 2022 offre une 
précision utile sur l’appréciation judiciaire de la 
situation aux fins de déterminer la compétence 
juridictionnelle : les juges du fond n’ont pas à 
rechercher si la personne visée s’est 
effectivement comportée en dirigeant de fait 
pour déclarer le tribunal de commerce 
compétent pour connaître du litige.  

 

 
 
Cass. soc. 26 janvier 2022, n° 20-21.636 – Le 
préjudice automatique a encore de beaux jours 
en droit du travail… 
 
La chambre sociale de la Cour de cassation 
semblait, un temps du moins, avoir abandonné 
toutes formes de présomptions de préjudice. Par 
exemple, après avoir admis que « le respect par 
un salarié d'une clause de non-concurrence illicite 
lui cause nécessairement un préjudice dont il 
appartient au juge d'apprécier l'étendue » (Cass. 
soc., 11 janvier 2006, n° 03-46933 ; Cass. soc., 29 
oct. 2014, n° 13-20068), elle avait remis en cause 
cette solution, estimant que « l'existence d'un 
préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du 
pouvoir souverain d'appréciation des juges du 
fond » (Cass. soc., 25 mai 2016, n° 14-20.578). 
De même, s'agissant de la non-délivrance ou de 
la délivrance tardive d'un certificat de travail, la 
Haute juridiction avait censuré l’appréciation de 
juges du fond qui avaient jugé que cette carence 
causait nécessairement un préjudice qui devait 
être réparé, jugeant au contraire que le salarié 
ne rapportait aucun élément qui justifiait le 
préjudice allégué (Cass. soc., 13 avril 2016, n° 14-
28.293). Pourtant, la Cour de cassation n’a cessé 
de multiplier les exceptions à cette solution, 
revenant ainsi à la théorie du préjudice 
automatique. Elle a ainsi affirmé que « la perte 

injustifiée de son emploi par le salarié lui cause 
un préjudice dont il appartient au juge 
d'apprécier l'étendue » (Cass. soc., 13 septembre 
2017, n° 16-13.578). De la même manière, cause 
nécessairement un préjudice au salarié l’absence 
de mise en place d’un comité social et 
économique en l’absence de tout procès-verbal 
de carence établi par l’employeur (Cass. 17 
octobre 2018, n° 17-14.392). Dans une récente 
affaire (Cass. soc., 26 janvier 2022, n° 20-
21.636), un salarié sollicitait des dommages et 
intérêts pour violation de la durée maximale 
hebdomadaire de travail estimant que ce 
dépassement – en l’espèce une semaine de 
50,45 heures - lui avait nécessairement causé un 
préjudice. Il est vrai qu’en vertu de l’article L. 
3121-35 alinéa 1er du code du travail, sauf 
circonstances exceptionnelles, la durée du travail 
ne peut dépasser quarante-huit heures au cours 
d'une même semaine. Mais la violation de cette 
disposition permet-elle de présumer l’existence 
d’un préjudice ? Le salarié est débouté de sa 
demande par les juges du fond au motif que le 
salarié échouait à démontrer « très 
exactement » en quoi ces horaires chargés lui 
ont porté préjudice. Cette solution est censurée 
par la Cour de cassation au visa de l'article L. 
3121-35 du Code du travail dans sa rédaction 
antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 mars 2016 
(devenu article L. 3121-20 du code du travail) 
interprété à la lumière de l'article 6 sous b de la 
directive n° 2003/88/CE du Parlement européen 
et du Conseil du 4 novembre 2003. La Cour 
estime ainsi que « le seul dépassement de la 
durée maximale du travail ouvre droit à la 
réparation ».  Son arrêt s’inscrit dans le sillon 
d’une décision rendue par la CJUE (CJUE 14 
octobre 2010, C-243/09) en vertu de laquelle les 
conditions d'application des règles relatives aux 
durées maximales de travail ne sont pas 
subordonnées à l'existence d'un préjudice et leur 
violation doit entraîner une compensation 
pécuniaire ou en repos. Ce faisant, un préjudice 
automatique paraît devoir être admis à l’égard la 
violation de chacun des nombreux seuils 
résultant de la directive 2003/88 concernant 
certains aspects de l'aménagement du temps de 
travail : en matière de repos quotidien, de repos 
hebdomadaire, de temps de pause ainsi que les 
seuils relatifs aux durées maximales du travail, 
en matière de durée maximale quotidienne de 
jour, de durée de nuit, de durée maximale 
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hebdomadaire ou de durée maximale moyenne 
sur une période de 12 semaines consécutives. Il 
est vrai que le respect de ces règles impératives 
met en cause la santé et la sécurité du salarié. Les 
préjudices automatiques ont donc, sans doute, 
de beaux jours devant eux en droit du travail.  
 
 
Cass. soc. 19 janvier 2022, n° 20-14.014 – Le 
refus de travailler dans un cimetière pour un 
motif religieux peut justifier une sanction 
disciplinaire.  
 
Un salarié peut-il invoquer ses convictions 
religieuses pour s'opposer à l'exécution totale ou 
partielle des tâches découlant de son contrat de 
travail ? La sanction disciplinaire prononcée par 
l’employeur n’est-elle pas constitutive d’une 
discrimination directe ? Dans une récente 
affaire, un salarié, chef d’équipe dans le secteur 
de la propreté, refuse la mutation qui lui est 
notifiée par son employeur au sein d’un 
cimetière en application d’une clause de 
mobilité. Le salarié refuse une première fois 
cette mutation en invoquant une incompatibilité 
d'horaire avec ses autres obligations 
professionnelles. Après modification par 
l'employeur des horaires de travail, le salarié a 
refusé à nouveau cette mutation en invoquant 
ses convictions religieuses hindouistes lui 
interdisant de travailler dans un cimetière. Afin 
de sanctionner ce refus, l’employeur notifie au 
salarié une mutation disciplinaire sur un autre 
site, mutation encore refusée par le salarié. 
Après avoir été licencié pour faute, il conteste 
son licenciement. La cour d’appel de Paris annule 
la mutation disciplinaire au motif que, même si 
la clause de mobilité a été mise en œuvre dans 
l'intérêt de l'entreprise, les faits laissant 
supposer une discrimination sont établis. En 
effet, elle relève que le salarié a été muté 
disciplinairement pour avoir refusé de rejoindre 
le poste sur lequel il était affecté alors qu'il 
justifiait son refus par l'exercice de ses 
convictions religieuses. Fidèle au raisonnement 
emprunté en matière de port d’un signe religieux 
visible (Cass. soc. 22 nov. 2017, n°13-19855), le 
juge d’appel estime qu’en cas de refus du salarié, 
il appartenait à l'employeur de rechercher si, 
tout en tenant compte des contraintes 
inhérentes à l'entreprise et sans que celle-ci ait à 
subir une charge supplémentaire, il lui est 

possible de proposer au salarié un poste de 
travail compatible avec les exigences de chacune 
des parties. Or, l'employeur n'ayant pas fait cette 
démarche alors qu'il disposait d'un poste 
susceptible de recevoir l'affectation du salarié 
(puisqu'il l'y a muté disciplinairement), l'arrêt 
d’appel en déduit que l'employeur, qui n'est pas 
juge des pratiques religieuses de ses salariés, 
échoue à démontrer que la sanction prononcée 
était étrangère à toute discrimination. 
Cependant, par un moyen soulevé d’office et 
s’appuyant sur la jurisprudence de la Cour de 
justice de l’Union européenne (CJUE, 14 mars 
2017, Micropole Univers, C-188/15), la Cour de 
cassation censure l’arrêt d’appel et rappelle 
d’abord que « les restrictions à la liberté 
religieuse doivent être justifiées par la nature de 
la tâche à accomplir, répondre à une exigence 
professionnelle essentielle et déterminante et 
proportionnées au but recherché ». Il est vrai 
qu’en vertu de l’article 4 § 1 de la directive 
2000/78 du 27 novembre 2000 et de l’article L. 
11333-1 du code du travail, seule une exigence 
professionnelle essentielle et déterminante 
(EPED) permet de justifier le licenciement pour 
faute prononcé par l’employeur. Cette EPED doit 
résulter de la nature de l’activité professionnelle 
ou des conditions de son exercice. Elle ne saurait, 
en revanche, couvrir des considérations 
subjectives, telles que la volonté de l'employeur 
de tenir compte des souhaits particuliers du 
client » (CJUE, 14 mars 2017, aff. C-188/15 ; Cass. 
soc., 22 novembre 2017, n° 13-19.855 ; V. aussi 
Cass. soc., 14 avril 2021, n° 19-24.079). En 
revanche, « l'objectif légitime de sécurité du 
personnel et des clients » peut caractériser une 
telle exigence (Cass. soc., 8 juill. 2020, n° 18-
23.743). Mais la Haute juridiction ne s’arrête pas 
là : scrutant la qualification des faits, elle estime 
que « la mutation disciplinaire prononcée par 
l'employeur était justifiée par une exigence 
professionnelle essentielle et déterminante (…) 
au regard, d'une part de la nature et des 
conditions d'exercice de l'activité du salarié, chef 
d'équipe dans le secteur de la propreté, affecté 
sur un site pour exécuter ses tâches 
contractuelles en vertu d'une clause de mobilité 
légitimement mise en oeuvre par l'employeur, 
d'autre part du caractère proportionné au but 
recherché de la mesure, laquelle permettait le 
maintien de la relation de travail par l'affectation 
du salarié sur un autre site de nettoyage ». Elle 
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en déduit que la mutation disciplinaire ne 
constituait pas une discrimination directe 
injustifiée en raison des convictions religieuses. 
Cette solution en rappellera une autre , celle 
rendue à propos d’un boucher qui, refusant 
d’être en contact avec de la viande de porc, avait 
demandé à son employeur d’être muté au sein 
d’un autre service. La Haute juridiction avait 
alors jugé que « s'il est exact que l'employeur est 
tenu de respecter les convictions religieuses de 
son salarié, celles-ci, sauf clause expresse, 
n'entrent pas dans le cadre du contrat de travail 
et l'employeur ne commet aucune faute en 
demandant au salarié d'exécuter la tâche pour 
laquelle il a été embauché dès l'instant que celle-
ci n'est pas contraire à une disposition d'ordre 
public » (Cass. soc., 24 mars 1998, n° 95-44.738). 
Le contrat - qu’il s’agisse des missions inhérentes 
aux fonctions ou de l’existence d’une clause de 
mobilité – dessine le périmètre des exigences 
professionnelles aptes à faire échec aux 
justifications avancées par un salarié au nom de 
ses convictions religieuses.  
 
 
Cass. soc. 16 février 2022, n° 20-14.416, FS-B   - 
L’affichage, par un élu du CSE, d’un échange de 
mails : une atteinte à la vie personnelle mise en 
balance avec la défense du droit à la protection 
de la santé et de la sécurité des travailleurs 
 
Le droit à la vie privée n’est pas sacré et peut, 
dans le cadre d’un contrôle de proportionnalité, 
être mis en balance avec d’autres droits 
fondamentaux. C’est ainsi que le juge doit mettre 
en balance le droit à la vie privée et le droit à la 
preuve lorsqu’est en cause la recevabilité d’un 
mode de preuve (V. CEDH, 10 octobre 2006, L.L. 
c/ France, n° 7508/02, § 40). Jusqu’à présent, ce 
contrôle avait trois usages dans le droit du travail 
français : apprécier la recevabilité d’une preuve 
irrégulièrement collectée (Cass. soc., 25 
novembre 2020, n° 17-19523, Manfrini), 
examiner la recevabilité d’une preuve 
régulièrement collectée, mais dont le contenu 
est attentatoire à la vie personnelle (Cass. soc. 30 
septembre 2020, n° 19-12.058, Petit Bateau), ou 
encore examiner une demande de 
communication de pièces (telles que des 
bulletins de paie) ou d’informations dont le 
contenu est attentatoire à la vie personnelle des 
salariés (Cass. soc., 16 décembre 2020, n° 19-

17.637 et n° 19-17.667). C’est une autre mise en 
balance à laquelle il est procédé dans un récent 
arrêt Valéo Systèmes Thermiques (Cass. soc. 16 
février 2022, n° 20-14.416). En l’espèce, le 
secrétaire du comité social et économique a 
procédé à l'affichage, sur le panneau destiné aux 
communications de l'ancien comité d'hygiène, 
de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), 
d'un extrait des conclusions déposées par ce 
dernier au soutien d'une citation directe de la 
société, examinée par le tribunal correctionnel le 
même jour. Cet extrait reproduisait le contenu 
d'un courriel par lequel l'ancien directeur de 
l'établissement mettait en garde le directeur en 
charge de certaines missions d'hygiène, de 
sécurité et d'environnement, après que celui-ci 
ait communiqué avec le secrétaire du CHSCT sur 
le sujet de l'amiante. Déboutant la société, qui 
avait fait assigner le secrétaire du CSE afin que 
soit ordonné, sous astreinte, le retrait de 
l'affichage, la Cour d’appel relève, dans un arrêt 
infirmatif, que si le mail litigieux constituait un 
élément relevant de la vie personnelle du salarié, 
« en diffusant un e-mail dans lequel la direction 
sanctionne son responsable sécurité pour avoir 
communiqué sur le sujet de l'amiante avec le 
secrétaire du CHSCT, dans lequel la direction lui 
retire tout droit à communiquer sur l'amiante 
sans autorisation préalable de sa hiérarchie et se 
réserve seule le droit de transmettre des 
informations, le secrétaire du CHSCT et 
désormais du CSE a agi dans le cadre des intérêts 
défendus par celui-ci ». L’arrêt d’appel est 
censuré pour défaut de base légale par la Cour 
de cassation, au visa de l'article 8 de la 
convention de sauvegarde des droits de l'homme 
et des libertés fondamentales, de l'article 9 du 
code civil et de l'article L. 2315-15 du code du 
travail. Le raisonnement emprunté peut être 
scindé en trois étapes. Dans une première étape, 
la Cour de cassation estime qu'il résultait du 
contenu et de la conclusion du mail qu’il 
« constituait un avertissement ou tout au moins 
une mise en garde de nature disciplinaire » et 
que ce message constituait donc « un élément 
relevant de la vie personnelle du salarié ». La 
solution opère ainsi une extension du domaine 
de la vie personnelle, en assimilant curieusement 
des « données personnelles », même à caractère 
professionnel, à des informations relevant de la 
« vie personnelle »… Pareille assimilation peut 
être déjà repérée dans un arrêt « Manfrini » 
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(Cass. soc. 25 novembre 2020, précité) par lequel 
la Chambre sociale a admis que des adresses IP 
professionnelles, qui permettent d'identifier 
indirectement une personne physique, sont des 
données à caractère personnel et que leur 
collecte, par l'exploitation du fichier de 
journalisation, constitue un traitement de 
données à caractère personnel. Deuxième étape, 
la Cour de cassation estime que l’atteinte à la vie 
personnelle n’est pas suffisante pour justifier le 
retrait d’un affichage, contrairement à l’atteinte 
à l’obligation de discrétion pesant sur les 
membres de la délégation du personnel du 
comité social et économique à l’égard des 
informations confidentielles. Enfin, dernière 
étape, la diffusion des données personnelles est 
soumise à un contrôle de proportionnalité 
mettant en balance le droit à la vie personnelle 
et la protection de la santé et de la sécurité des 
travailleurs, domaine qui entre dans les 
attributions du CSE. Les juges d’appel ont statué 
par des motifs insuffisants à démontrer que 
l'affichage du mail « était indispensable à la 
défense du droit à la protection de la santé et de 
la sécurité des travailleurs, lequel participe des 
missions du comité social et économique en 
application de l'article L. 2312-9 du code du 
travail, et que l'atteinte ainsi portée à la vie 
personnelle de ce salarié était proportionnée au 
but poursuivi ». Le seul contexte de l’entreprise 
relevé par les juges d’appel – l’existence de vives 
inquiétudes des salariés de l’entreprise à l’égard 
du sujet de l’amiante - ne suffisait pas à 
démontrer le caractère indispensable de cet 
affichage. Encore fallait-il que le caractère 
indispensable de l’affichage soit caractérisé au 
regard des missions du comité social et 
économique en matière de protection de la 
santé et de la sécurité des salariés, en particulier 
l’analyse et la prévention des risques 
professionnels. Voilà qui soumet tout affichage 
attentatoire à la vie personnelle d’un tiers à un 
examen rigoureux.  
 
 
Cass. soc. 16 février 2022, FS-B, n° 20-17.644 – 
Un accord collectif ne peut pas prévoir que le 
refus par un salarié d’une modification de son 
contrat de travail justifie son licenciement, sauf 
exception légale… 
 
Bien qu’un accord collectif de travail soit doté 

d’un effet impératif, puisqu’il « s’applique au 
contrat de travail, sauf stipulations plus 
favorables » (article L. 2254-1 du code du travail), 
il ne s’incorpore pas au contrat de travail et ne 
peut en aucun cas en modifier le contenu selon 
une jurisprudence constante (V. par ex. Cass. 
soc., 13 novembre 2001, n°99-42.978). Toute 
modification d’un contrat de travail d’un salarié 
ne peut se faire sans son acceptation expresse 
(Cass. soc. 8 octobre 1987, n°84-41.902 et 84-
41.903, Raquin). La Cour de cassation a 
récemment rappelé ces principes, à propos d’un 
accord de gestion prévisionnelle des emplois et 
des compétences (GPEC) conclu en 2016, dont 
un titre prévoyait que tout salarié ayant refusé, 
la modification de son contrat de travail 
résultant de l'application de l'accord collectif, 
ferait l'objet d'un licenciement pour motif 
économique, la procédure applicable devant 
être celle d'un licenciement individuel. Pour la 
Haute juridiction, qui confirme l’arrêt d’appel, 
« il en résulte que, sauf disposition légale 
contraire, un accord collectif ne peut suspendre 
les clauses contractuelles des contrats de travail 
qui lui seraient contraires et prévoir que le 
licenciement des salariés ayant refusé 
l'application de cet accord entraînant une 
modification de leur contrat de travail reposerait 
sur un motif de licenciement et serait prononcé, 
indépendamment du nombre de salariés 
concernés, selon les modalités d'un licenciement 
individuel pour motif économique ». Un accord 
collectif de droit commun ne peut pas déroger 
aux dispositions d’ordre public relatives à la 
cause réelle et sérieuse du licenciement. 
L’expression « sauf disposition légale contraire » 
est bien évidemment un clin d’œil au régime 
légal des accords de performance collective 
(APC) résultant de l’ordonnance du 22 
septembre 2017 (article L. 2254-2 du code du 
travail). Les APC ne permettent pas d’imposer au 
salarié une modification de son contrat de 
travail : le salarié peut refuser une modification 
de son contrat de travail découlant d’un APC. 
Cependant, l’article L2254-2 du code du travail 
assortit ces accords d’un moyen de pression 
considérable puisqu’en présence d’un tel refus, 
le licenciement prononcé par l’employeur 
« repose sur un motif spécifique qui constitue une 
cause réelle et sérieuse », et sera prononcé dans 
les conditions d’un licenciement individuel. Le 
présent arrêt suggère que la Cour de cassation 
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interprétera strictement ces dispositions et 
résonne comme une alerte. Gare aux accords de 
performance collective qui ne répondraient pas 
aux conditions posées par l’article L. 2254-2 du 
code du travail, et notamment à l’exigence d’une 
justification tenant « aux nécessités liées au 
fonctionnement de l'entreprise ou en vue de 
préserver, ou de développer l'emploi ». 
Requalifiés en accord collectif de droit commun, 
ces accords ne bénéficieraient pas de 
l’application du régime dérogatoire applicable 
aux licenciements. L’édifice permettant la 
sécurisation des licenciements n’est pas aussi 
solide et pourra parfois s’effondrer… 
 
 
Les travailleurs de plateformes sont-ils des 
salariés ? Avis de vents contraires  
 
Les travailleurs de plateformes, tels que les 
chauffeurs de VTC, coursiers et livreurs 
connectés, ne travaillent pas formellement en 
vertu d’un contrat de travail : ils sont, pour la 
plupart, autoentrepreneurs et travaillent en 
vertu d’un contrat de prestation de service, de 
partenariat, de collaboration, etc. Ne doivent-ils 
pas être considérés comme des salariés ? Faut-il 
considérer ces travailleurs comme des 
travailleurs indépendants qu’il faut, néanmoins, 
protéger ? Ces questions reçoivent, à ce jour, des 
réponses disparates, entre les pays, mais 
également en France qui est traversée par des 
vents contraires.  A n’en pas douter, le 
gouvernement tente de conforter l’application 
du statut de travail indépendant. Prolongeant 
une ordonnance du 21 avril 2021 permettant aux 
travailleurs indépendants des plateformes de 
mobilité de désigner leurs représentants et 
créant une Autorité des relations sociales des 
plateformes d'emploi, une ordonnance du 6 avril 
2022 complète les règles organisant le dialogue 
social entre plateformes et chauffeurs VTC et 
livreurs à vélo ou scooter ainsi que les missions 
de la nouvelle autorité des relations sociales des 
plateformes d'emploi (Ordonnance n° 2022-492 
du 6 avril 2022).  
Le terrain contentieux est quant à lui, plus agité. 
Les solutions paraissent amorcer tantôt des 
ouvertures, tantôt des replis. Le statut des 
travailleurs de plateforme suscite trois 
contentieux.  

Le premier est classique : un travail saisit la 
juridiction du travail aux fin d’obtenir la 
requalification de son contrat en contrat de 
travail. La chambre sociale de la Cour de 
cassation avait considéré dans son arrêt Uber 
que « le statut de travailleur indépendant de M. 
X... était fictif et que la société Uber BV lui avait 
adressé des directives, en avait contrôlé 
l’exécution et avait exercé un pouvoir de 
sanction » (Cass. soc. 4 mars 2020, n°19-13.316, 
Uber ; V. déjà Soc. 28 novembre 2018, Take Eat 
Easy, n°17-20.079). Les juges avaient relevé que 
le chauffeur avait intégré un service de 
prestation de transport créé et entièrement 
organisé par cette société, au sein duquel il ne 
disposait pas de clientèle propre, ne fixe pas 
librement ses tarifs ni les conditions d’exercice 
de sa prestation de transport. Dans une récente 
affaire (Cass. soc. 13 avril 2022, n° 20-14.870) 
concernant la plateforme Le Cab exploitée par la 
société Voxtur, la chambre sociale de la Cour de 
cassation censure un arrêt d’appel qui, pour 
identifier un contrat de travail, avait retenu que 
le chauffeur n'avait pas le libre choix de son 
véhicule, que le GPS permettait à la société de 
localiser, en temps réel, chaque véhicule 
connecté, de manière à procéder à une 
répartition optimisée et efficace des courses et 
d'assurer ainsi un contrôle permanent de 
l'activité du chauffeur, que la société fixait le 
montant des courses qu'elle facturait au nom et 
pour le compte du chauffeur, et qu'elle modifiait 
unilatéralement le prix des courses, à la hausse 
ou à la baisse en fonction des horaires. Les juges 
d’appel avaient également relevé que la société 
disposait d'un pouvoir de sanction à l'égard du 
chauffeur, à travers le système de notation par 
les personnes transportées. Pourtant, la Haute 
juridiction estime que ces motifs sont 
« insuffisants à caractériser l'exercice d'un travail 
au sein d'un service organisé selon des conditions 
déterminées unilatéralement par la société 
Voxtur, sans constater que celle-ci avait adressé 
à M. [T] des directives sur les modalités 
d'exécution du travail, qu'elle disposait du 
pouvoir d'en contrôler le respect et d'en 
sanctionner l'inobservation ». L’arrêt annonce-t-
il une tendance à accueillir moins favorablement 
les actions de travailleurs de plateforme, en 
exigeant que la plateforme adresse des 
directives à chaque travailleur ? Une réponse 
paraît aujourd’hui hasardeuse. A n’en pas 
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douter, par cette censure disciplinaire 
prononcée sur un défaut de base légale, la Haute 
juridiction invite les juges du fond à renforcer 
leur motivation quant aux indices du lien de 
subordination. On se souviendra que, dans 
l’affaire Uber, les juges du fond avaient requalifié 
la relation de travail après relevé d’autres 
indices (le chauffeur se voyait imposer un 
itinéraire particulier dont il n’avait pas le libre 
choix et pour lequel des corrections tarifaires 
étaient appliquées s’il ne suivait pas cet 
itinéraire ; la destination finale de la course 
n’était parfois pas connue du chauffeur, lequel 
ne pouvait réellement choisir librement, comme 
le ferait un chauffeur indépendant, la course qui 
lui convient ou non ; la plateforme avait la 
faculté de déconnecter temporairement le 
chauffeur de son application à partir de trois 
refus de courses et le chauffeur pouvait perdre 
l’accès à son compte en cas de dépassement 
d’un taux d’annulation de commandes ou de 
signalements de « comportements 
problématiques », etc.).  
Un deuxième contentieux se développe, en droit 
pénal du travail, sur le terrain du délit de travail 
dissimulé. La Chambre criminelle de la Cour de 
cassation s’est ainsi récemment prononcée sur le 
statut de « clicwalkers » (Cass. crim. 5 avril 2022, 
n° 20-81.775). Dans cette affaire, une société 
avait pour activité de collecter puis de traiter, 
pour le compte de marques ou d'enseignes, des 
données commerciales dites de « terrain » 
recueillies par des particuliers appelés « 
clicwalkers » qui, à partir d'une application 
gratuite téléchargée sur leur téléphone, 
effectuent pour le compte de cette société des 
missions. Celles-ci peuvent consister à fournir 
des informations sur leurs habitudes de 
consommation, à émettre un avis ou prendre des 
photographies sur les supports de 
communication des clients ou enfin à vérifier 
dans les magasins la présence, le prix et la 
visibilité des produits, les supports commerciaux 
ou la qualité des prestations de service des 
entreprises clientes de la société. Bien que la 
participation des « clicwalkers » aux missions 
s'effectue sur la base du volontariat, leur statut 
pouvait prêter à débat : ne sont-ils pas en réalité 
des travailleurs subordonnés ? La Cour d’appel 
avait identifié cette subordination et déclaré la 
société et sa dirigeante coupables du délit de 
travail dissimulé par dissimulation d'emplois 

salariés au motif que les missions confiées aux 
« clicwalkers » ainsi que les consignes et 
directives pour les exécuter peuvent être très 
précises, que la société contrôlait la bonne 
exécution de la prestation, et que ce contrôle 
s'accompagnait d'un pouvoir de sanction 
puisque si la mission est rejetée, celui qui l'a 
exécutée ne sera pas rémunéré et ses frais ne 
seront pas remboursés. L’arrêt d’appel est 
cependant censuré. Selon les magistrats de la 
Chambre criminelle, « n'exécute pas une 
prestation de travail sous un lien de 
subordination le particulier qui accepte, par 
l'intermédiaire d'une plate-forme numérique 
gérée par une société, d'exécuter des missions 
telles que décrites précédemment dès lors qu'il 
est libre d'abandonner en cours d'exécution les 
missions proposées, qu'il ne reçoit aucune 
instruction ou consigne lors de leur exécution, 
que la société ne dispose pas, pendant 
l'exécution de la mission, du pouvoir de contrôler 
l'exécution de ses directives et d'en sanctionner 
les manquements, quand bien même la correcte 
exécution des missions est l'objet d'une 
vérification par la société qui peut refuser de 
verser la rémunération prévue et le 
remboursement des frais engagés, en cas 
d'exécution non conforme ». Ces « clicwalkers » 
ne sont donc pas considérés comme des 
travailleurs, et encore moins des travailleurs 
subordonnés. Ces « particuliers » étaient bien 
libres d’accepter, de refuser, d’abandonner les 
« missions » proposées par la plateforme. En 
revanche, dans une autre affaire, une 
condamnation d’une plateforme et de ses 
dirigeants est retentissante. Le 19 avril 2022, le 
tribunal correctionnel de Paris a déclaré la 
société Deliveroo France et ses dirigeants 
coupables du délit de travail dissimulé (pour des 
faits commis entre 2015 et 2017). La société a été 
condamnée à une amende correctionnelle de 
375 000 euros et à payer aux travailleurs qui se 
sont constitués partie civile, des dommages et 
intérêts en réparation de leurs préjudices. Le 
tribunal a également ordonné l’affichage, à 
compter du prononcé du jugement et pendant 
un mois, d’une mention de cette condamnation 
sur la page d’accueil du site internet de la société 
(Tribunal Correctionnel de Paris, 19 avril 2022).  
Enfin, un dernier contentieux paraît prometteur, 
celui de la concurrence déloyale. Ainsi, dans une 
affaire (Cass. com. 12 janvier 2022 n° 20-11.139 ; 
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V. déjà BMA n°57, 2022, p. 57, obs. J. Berrebi), 
une société gestionnaire d'une centrale de 
réservation de taxis en région parisienne assigne 
la société Transopco, qui exploite une plate-
forme de mise en relation d'exploitants de VTC 
avec des clients au moyen d'une application pour 
smartphone. Elle estime que la société 
Transopco commet des actes de concurrence 
déloyale, notamment en raison la violation des 
règles en matière de droit du travail par le 
recours à de faux travailleurs indépendants. Pour 
rejeter les demandes de la société Viacab, la 
Cour d’appel relève que la société Transopco ne 
rémunère pas les chauffeurs, mais conserve une 
commission de 20 % sur le montant du prix 
qu'elle facture au client. Elle relève également 
que la plateforme ne choisit pas les chauffeurs 
nécessaires au fonctionnement de son 
entreprise et n'impose ni les zones d'activité ni 
les quantités d'heures, que les chauffeurs sont 
libres de se connecter ou non à l'application, 
d'accepter ou non les demandes de réservation 
des clients et d'organiser leur itinéraire, et qu'ils 
peuvent proposer leurs propres services ou 
travailler pour d'autres plateformes. L’arrêt 
d’appel est censuré. La Chambre commerciale 
invite ainsi le juge du fond à « analyser 
concrètement les conditions effectives dans 
lesquelles les chauffeurs exerçaient leur 
activité ». Les indices de subordination relevés 
par les hauts magistrats sont nombreux : les 
chauffeurs avaient l’interdiction d'entrer en 
relation avec les clients, ils étaient géolocalisés 
en permanence dans leur véhicule, ils ne 
pouvaient pas décider librement des conditions 
de réalisation de la prestation. De plus, 
l'attribution des courses était réalisée par un 
programme informatique de sorte que les 
chauffeurs, dans la majorité des cas, ignoraient 
la destination des clients, ne pouvaient décider 
ou contrôler ni la durée de la course ni, 
finalement, leurs horaires de début et de fin de 
travail, ils étaient soumis à un chiffre minimum 
de courses à réaliser, etc.). Partant, le service en 
cause ne se limitait pas à une simple « mise en 
relation informatique » mais constituait, pour les 
Hauts magistrats, « un service global de 
transport absorbant toute liberté d'exploitation 
des partenaires, ainsi soumis à un lien de 
subordination ». La Chambre commercial invite 
ainsi les juges du fond à identifier le recours à des 
salariés, bien qu’ils ne procèdent pas à la 

requalification des contrats des travailleurs, ce 
contentieux relevant de la compétence exclusive 
des juridictions prud’homales. L’arrêt nous 
rappellera que si le salariat est un instrument de 
protection des travailleurs, il a aussi pour 
fonction (historique) d’organiser une saine 
concurrence entre les entreprises.  
 

 
 
Publication de l’ordonnance sur la 
responsabilité financière des gestionnaires 
publics  

L’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 
relative au régime de responsabilité financière 
des gestionnaires publics a été publiée au 
Journal officiel le lendemain de sa présentation 
en Conseil des ministres. 
 
Le Gouvernement annonce un ensemble de 
mesures visant à mieux coordonner et 
proportionner les contrôles, à simplifier les 
procédures et à déconcentrer la gestion 
budgétaire pour renforcer la capacité d'action de 
l'Etat dans les territoires : « Le corollaire de cette 
réforme est une rénovation profonde du régime 
de responsabilité des ordonnateurs et des 
comptables publics ». 
Il s’agit donc de « remédier aux limites soulignées 
à de multiples reprises des régimes actuels de 
responsabilité des ordonnateurs et des 
comptables tout en favorisant la 
responsabilisation des gestionnaires publics ». 
 
Tout en maintenant le principe fondamental de 
séparation de l'ordonnateur et du comptable 
(notamment en conservant l'infraction de 
gestion de fait et celle d'engagement de 
dépenses sans avoir la qualité d'ordonnateur), 
l’ordonnance instaure un régime de 
responsabilité des gestionnaires commun dans 
lequel seront poursuivies les infractions aux 
règles relatives à l'exécution des recettes et des 
dépenses ou à la gestion des biens de l'Etat, des 
collectivités, établissements et organismes 

Droit public 
Grégory Portais 

Professeur de droit public à l’ISP 
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soumis au contrôle des juridictions financières, 
constitutives d'une faute grave ayant causé un 
préjudice financier significatif. 
 
Les fautes de gestion, correspondant à des 
agissements manifestement incompatibles avec 
les intérêts de l'organisme, à des carences graves 
dans les contrôles ou à des omissions ou 
négligences répétées dans le rôle de direction, 
dès lors que ceux-ci ont occasionné un préjudice 
financier significatif, seront également 
sanctionnées pour les organismes soumis au 
contrôle de la Cour des comptes et des chambres 
régionales des comptes. 
 
Les infractions issues du régime CDBF sont 
conservées et, le cas échéant, adaptées : 

• l'octroi d'un avantage injustifié ; 
• le non-respect des règles applicables en 

matière de contrôle budgétaire pour 
l'engagement de dépenses ; 

• l'engagement de dépenses sans avoir la 
qualité d'ordonnateur ; 

• l'inexécution des décisions de justice. 

La gestion de fait constituera une infraction en 
tant que telle, tout comme l'absence de 
production des comptes. Une infraction nouvelle 
visant à sanctionner les agissements ayant eu 
pour effet de faire échec à une procédure de 
mandatement d'office est créée. 
 

CC, Décision n° 2021-982 QPC du 17 mars 2022, 
commune de la Trinité  
 
Les objectifs des travaux parlementaires 
concourent à la constitutionnalité de la loi qui 
en découle : les moyens doivent servir les 
objectifs  
 
La commune de la Trinité saisit le Conseil d’Etat 
d’une question prioritaire de constitutionnalité, 
transmise au conseil constitutionnel.  
 
La commune de la Trinité conteste la conformité 
du paragraphe IV de l'article 16 de la loi de 
finances du 29 décembre 2019 pour l’année 
2020 à l’article 13 de la déclaration des droits de 
l’homme et du citoyen, en ce qu’elle constitue 

une rupture du principe d’égalité devant les 
charges publiques, principe jurisprudentiel 
installé par la décision du conseil constitutionnel 
n° 85-198 DC du 13 décembre 1985, dite 
« amendement Eiffel ». 
 
Le Gouvernement en supprimant la taxe 
d’habitation, a entendu , à l’occasion des travaux 
parlementaires, compenser la perte de 
ressources pour les communes afin que ces 
dernières n’équilibrent pas leurs recettes par 
une augmentation d’autres taxes locales : « Il 
résulte des travaux parlementaires que, en 
instaurant ce mécanisme correcteur, le 
législateur a entendu compenser intégralement 
le produit de la taxe d'habitation perdu par les 
communes et assurer ainsi que la suppression de 
cette taxe ne se répercute pas sur d'autres 
impôts locaux au détriment du pouvoir d'achat 
des contribuables communaux que la réforme 
visait à améliorer par cette suppression ».  
 
Toutefois, l’article 16 de la loi de finances du 29 
décembre 2019 pour l’année 2020 prévoit une 
compensation pour les communes, en se basant 
sur le produit du taux communal et de la base 
imposable. Cette méthode de calcul ne tient pas 
compte des communes ayant fait le choix de 
financer leur syndicat de commune par un 
transfert d’une partie de leur taxe d’habitation. 
Ne bénéficiant pas d’une compensation intégrale 
pour la perte de ressources issue de ce transfert, 
ces dernières sont dans l’obligation de 
compenser la perte de financement du syndicat 
de communes par d’autres leviers.  
 
Le conseil constitutionnel rappelle que l’objectif 
que s’est assigné le législateur lors de ses travaux 
parlementaires est de ne pas faire peser la 
suppression de la taxe d‘habitation sur le budget 
des communes, par le moyen d’une 
compensation intégrale. En l’espèce, « compte 
tenu de cet objectif qu'il s'est assigné, le 
législateur a méconnu, par les dispositions 
contestées, le principe d'égalité devant les 
charges publique ». 
 
Le conseil constitutionnel rappelle par cette 
décision la nécessaire adéquation entre les 
moyens mis en œuvre par la loi et les objectifs 
fixés en amont.  
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Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 9 
mars 2022, 19-24.594 
 
La Cour de cassation anticipe les 150 ans de 
l'arrêt Blanco 
 
Dans un an nous fêterons les 150 ans de la 
jurisprudence Blanco (Tribunal des conflits, 8 
février 1873) qui a consacré à la compétence du 
juge administratif pour connaître de la 
responsabilité contractuelle de l'État dans 
l'usage de ses prérogatives de puissance 
publique. 
 
La Cour de cassation a été amenée par une 
décision du 9 mars 2022 à déterminer la 
compétence du juge administratif ou judiciaire 
dans le cadre de la responsabilité d’une 
commune une pour des travaux ayant causé un 
dommage à des particuliers alors que le permis 
de construire délivré était illégal. 
 
Les juges du fond comme les juges d'appel ont 
considéré que le juge judiciaire était compétent 
pour connaître de ce litige dans la mesure où les 
requérants se fondent sur les articles 544 et 1382 
du code civil afin de rechercher la responsabilité 
de la commune, ne revendiquant pas dans la 
requête l'illégalité du permis de construire en 
elle-même. La Cour de cassation ne retient pas 
ce raisonnement et fait application de la loi des 
16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an 
III qui considèrent la juridiction administrative 
comme étant compétente pour juger de litiges 
ayant trait à l'usage des prérogatives de 
puissance publique par l'Etat où l'un de ses 
établissements publics. 
 
Cette décision de la Cour de cassation, qui se 
déclare ainsi incompétente, n'a pas pour seul 
effet de confirmer la jurisprudence Blanco mais 
crée une double voie de recours pour les 
justiciables. En effet, dans le cadre d'un tel 
contentieux, le particulier qui souhaiterait 
rechercher la responsabilité de la commune dans 
le cadre de la délivrance du permis de construire 
mais aussi des voisins, maîtres d'ouvrage privés 
de la construction, devront introduire un recours 
devant le juge judiciaire afin de rechercher la 
responsabilité des voisins et un recours devant le 
juge administratif afin de rechercher la 

responsabilité de la commune. Cette décision de 
la Cour de cassation vient dans la lignée de la 
décision du 6 février 2019 (Cour de cassation, 
civile, Chambre civile 1, 6 février 2019, 18-
11.217). 
 
La Cour de cassation, bien que poursuivant une 
jurisprudence établie, prend une décision 
étonnante dans la mesure où elle fait reposer un 
même litige sur deux juridictions différentes, 
compliquant ainsi la démarche des justiciables. 
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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. 
 
 
10 questions sur le métier d'agent sportif 
Avocat fiscaliste de formation, Anthony Ruggeri, 36 ans, est titulaire de la licence d’agent sportif 
délivrée par la Fédération Française de Football depuis 2010. 
Il est Directeur Général de la société Ballers Management Group (BMG). BMG est une agence de 
gestion de carrière et de management sportif basée dans le 8ème arrondissement de Paris. 
Elle accompagne clients, joueurs professionnels et jeunes talents, sur et en dehors du terrain dans leur 
carrière professionnelle. 
BMG est composée de 4 associés avec des profils et compétences totalement différents mais 
complémentaires. Cette complémentarité leur permet de travailler tant sur le plan sportif que 
financier, juridique et marketing pour leurs clients. 
Ils interviennent dans toute l’Europe grâce à un solide réseau développé au fil des années. En témoigne 
leurs derniers transferts réalisés au cours de l’été 2021 : Randy Nteka pour 5 ans au Rayo Vallecano en 
liga espagnole et Nesta Zahui du PSG au Feyernoord Rotterdam pour 2 ans. 
Ils ont également pu intervenir pour des joueurs internationaux français comme Nabil Fekir ou Ngolo 
Kanté. 
https://soundcloud.com/prepaisp/10-questions-sur-le-metier-dagent-sportif 
 
 
Justices à l’écran 
Je ne sais pas pour vous, mais, en ce qui me concerne, j’avoue, peut-être un péché mignon, aimer les 
films et les séries sur la Justice. Inlassablement, j’y reviens encore et encore. Vous n’imaginez donc pas 
le plaisir que je ressens à l’idée de ce podcast. Nous accueillons Christian Guéry, conseiller honoraire 
à la Cour de cassation, également professeur au sein de la Prépa ISP, et qui a consacré deux ouvrages 
au rapport de la justice et du cinéma. 
Le premier s'intitule, tout comme ce podcast, Justices à l'écran, avec un S au mot justice et le second 
relatif aux avocats au cinéma. 
Ces deux ouvrages sont parus aux Presses Universitaires de France dans la collection Questions 
judiciaires. 
https://soundcloud.com/prepaisp/justices-a-lecran 
 
 
10 questions sur le métier de mandataire sportif 
Cela fait maintenant plus d’une décennie que nous entendons régulièrement parler - en particulier 
dans le secteur du football - de l’avocat Mandataire sportif. Pourtant c’est une profession qui demeure 
actuellement méconnue du grand public et même des professionnels du secteur et qui est très - voir 
trop souvent - assimilée à celle de l’agent. 
De leur côté, les agents licenciés doivent aujourd’hui composer avec les Mandataires de sportifs et ce, 
à leur plus grand dam, puisque certains estiment que les avocats viennent marcher sur leurs plates-
bandes et grapiller des « parts de marchés » qui leur reviennent. 
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Toutefois, la réalité est différente. En effet, avec l’accroissement d’enjeux juridiques et financiers 
toujours plus importants dans le monde du sport, la profession d’avocat a été repensée quant à son 
mode de fonctionnement et quant à son organisation. C’est à l’évidence un besoin de 
professionnalisation du secteur du sport – visant à apporter une expertise et une sécurité juridique 
renforcée lors de la conclusion des contrats ou à l’occasion d’analyses de situations complexes – que 
le législateur a été amené à mettre en place cette évolution. 
C’est à la suite de la remise du rapport Darrois au Président de la République en avril 2009 que les 
avocats furent autorisés, par la loi du 28 mars 2011, à exercer l’activité de Mandataire de sportifs. 
De part ce nouveau statut, la sécurité juridique des conventions passées entre les clubs et les sportifs 
en est ressortie renforcée, les règles déontologiques auxquelles sont soumis les avocats ayant 
également eu par nature vocation à protéger d’avantage les sportifs et les clubs. 
L’apparition de l’activité d’avocat Mandataire sportif n’est donc, rien d’autre que le reflet des 
profondes mutations qui traversent le monde du droit et la réponse idoine apportée à un besoin émis 
par les acteurs du monde du sport de se sentir accompagnés et sécurisés par des professionnels du 
droit. 
Avant cette loi, les agents sportifs étaient seuls à supporter une casquette multifonctions – parfois 
trop grande - à savoir, la rédaction et la négociation de contrats, celle d'expert en patrimoine, en 
placement financier ou encore en comptabilité, tout autant d’activités réglementées pour lesquelles 
ils n'avaient en somme ni la compétence ni le droit d'exercer... 
Nous accueillons aujourd’hui Me Benjamin Cabagno, avocat associé du Cabinet CHOISEZ et Associés 
ainsi que son collaborateur Me Marc-Kévin Goudjo, tous deux avocats mandataires sportifs. 
https://soundcloud.com/prepaisp/10-questions-sur-le-metier-de-mandataire-sportif 
 
 
Le renseignement et les libertés fondamentales 
L’action des autorités face au terrorisme et à la criminalité organisée est souvent motivée par des 
informations relevant de l’enquête notamment lorsque l’acte a déjà été commis. Elle est le 
renseignement qui aujourd’hui est structuré et particulièrement organisé. 
Pas si éloignés des films de la saga James Bond ou encore de l’excellente série Le Bureau des légendes, 
ces services fonctionnent désormais selon des règles établies et un encadrement précis. Il s’agit de 
soumettre les services du renseignement à l’Etat de droit, sous le contrôle des autorités politiques. 
Ce cadre juridique se développe avec la criminalité elle-même. Les innovations technologiques, et 
principalement la popularisation de la communication via internet, rendent indispensables 
l’adaptation des moyens des services. Toutefois, au regard de l’ampleur des moyens et, 
corrélativement des atteintes potentielles au droit au respect de la vie privée, un cadre juridique plus 
drastique semble être nécessaire. 
 
Pour analyser les termes de cet antagonisme naturel, nous avons le plaisir de recevoir, Laurent MALKA, 
professeur au sein de la Prépa ISP. 
https://soundcloud.com/prepaisp/le-renseignement-et-les-libertes-fondamentales 
 
 
Ecologie et Politique 
L'écologie. Ce terme apparaît pour la première fois en 1895 sous la plume d'un botaniste : la danois 
Eugen Warming. L'écologie désigne alors une science dont l’objet est l’étude des interactions entre les 
êtres vivants. 
En ce début de XXIème siècle, le terme écologie est depuis longtemps sorti des laboratoires. Il est 
partout, sur toutes les lèvres et pas seulement parce que nous sommes à la veille d'une élection 
présidentielle. 
L'écologie est partout et semble parler à tout le monde alors que tout le monde ne se dit pas 
"écologiste", loin s'en faut. 
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Il semble aussi que le mot écologie ait remplacé dans le discours commun, dans les médias et dans le 
discours politique, le mot environnement. Le secrétariat d'Etat à l'Environnement créé en 1975 est 
devenu le ministère de l'Ecologie et même, aujourd'hui le ministère de la Transition écologie solidaire. 
Simple changement sémantique ou mutation plus profonde de la place de l'écologie dans notre 
société ? 
Avec nous pour en débattre, Philippe Mazet, professeur de culture générale à l'ISP. 
https://soundcloud.com/prepaisp/ecologie-et-politique 
 
 
Le cœur du métier de juge d’instruction 
Nous avions consacré un podcast en janvier 2021 au juge d’instruction et Stéphanie Ausbart, 
enseignante au sein de la Prépa ISP, avait répondu à dix questions sur les fonctions de ce juge. Vous 
pouvez toujours trouver ce podcast sur notre site ainsi que sur toutes les plateformes dédiées. 
Cette intervention avait un but essentiellement procédural et nous avions ainsi pu découvrir quelles 
étaient les différences entre le procureur de la République et le juge d’instruction, la façon dont le juge 
d’instruction pouvait être saisi, son indépendance par rapport au parquet, ses pouvoirs d’enquête et 
juridictionnels, la journée type d’un magistrat instructeur, les contrôles exercés sur son activité ou sa 
responsabilité, ses relations avec son greffier ou la lancinante question du secret de l’instruction. 
Nous voulons aborder aujourd’hui des aspects moins procéduraux mais plus concrets, ce qui forme le 
cœur du métier du juge d’instruction et qui pourrait ou non faire aimer ce métier à nos élèves et futurs 
élèves. 
Nous recevons aujourd’hui Christian Guéry qui est désormais conseiller honoraire à la Cour de 
cassation mais qui a passé presque toute sa carrière dans des fonctions touchant de près à l’instruction 
préparatoire il a notamment été pendant dix-neuf ans juge d’instruction. 
Il a également pendant cinq années enseigné l’instruction à l’Ecole nationale de la magistrature et est 
l’auteur de l’ouvrage considéré aujourd’hui par les juges d’instruction comme leur bible, le Droit et 
pratique de l’instruction préparatoire paru aux Editions Dalloz. Il est l’auteur de plusieurs centaines de 
notes doctrinales sur le droit pénal et la procédure pénale. Il enseigne aujourd’hui au sein de la Prépa 
ISP. 
https://soundcloud.com/prepaisp/le-coeur-du-metier-de-juge-dinstruction 
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Mots croisés BMA 58
1 2 3

4

5 6
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17 18
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20 21

22

23 24

25

26 27

28

Vertical
1. Il dispose d’une situation avantageuse
2. Exception de la règle
3. Vice caché ou mauvais travail
4. Pas obligatoirement résidentiel
5. Pouvoir de juger
7. Graphisme identifiant
11. Qu’il soit judicaire ou fiscal, ce n’est pas la joie
13. Couverture très enveloppante
15. Vente publique après indivision
17. Délai de célibat forcé
18. Convention européenne de 1988 sur les compétences 
civiles et commerciales
19. Versée par l’un puis dépensée par tous
21. Quand il est commercial il n’est pas judiciaire
24. Vote au moyen de bulletin

Horizontal
2. Audience nouvelle
5. Avise de la tenue d’une réunion
6. Acquittement d’une créance
8. Ce compositeur est peu conflictuel
9. Association de défense d’intérêts professionnels
10. Il discute les conditions d’une convention
12. Affrètement de navire
14. Abstention d’exécution
16. Le plus privilégié des privilèges
20. Avantage principalement en espèce
22. Souvent publiée au JOCE
23. Objet enfoui trouvé par hasard
25. Société peu capitaliste
26. Ce jugement remplace un acte authentique
27. Appréhension de l’objet
28. Opposition d’intérêts

Created using the Crossword Maker on TheTeachersCorner.net



Mots croisés BMA 57
1i 2t
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l g 12c 13s o 14a v o 15c a t
é i j i n o
r 16d e s 17s a i s i s s e m e n t n 18p

19a b u s i v e o o e c r
t 20p r é j u d i c e n m i é
é v 21r e c e v a b i l i t é

22d e n i e
23d i s p a r i t i o n t 24m a n

f a 25v o t t
f 26d i s p o s i t i f i l e i
é n c t u o

27p r i s e u r e 28r e q u é r a n t
e 29s t a t u e r s s

30m a l f a ç o n é k
d y

Vertical
1. Qui est interdit par la morale ou la loi (illicite)
2. Source de droit ? (tradition)
3. Reproche fait à l’adversaire (grief)
4. Règles de la profession (déontologie)
7. Son code date de 2000 (environnement)
9. Diligence juridique (célérité)
12. Code public (cja)
13. Veil ou Weil (simone)
15. Sorte d’arbitre (conciliateur)
17. Autorité suprême (souveraineté)
18. Objets des demandes (prétention)
22. Conflit juridique (différend)
24. Maitre de la procédure civile (moltusky)
25. Eléments qui perturbent la lucidité (vices)

Horizontal
5. Ordre du juge (injonction)
6. Protège la faune et la flore (cites)
8. Convention négociée (transaction)
10. Exposition orale (plaidoirie)
11. Voie de recours peu ordinaire (révision)
14. Auxiliaire de justice (avocat)
16. Conséquence du retrait (dessaisissement)
19. Clause qui crée un déséquilibre (abusive)
20. Dommage (préjudice)
21. Pas de défaut de droit d’agir (recevabilité)
23. Décès sans corps (disparition)
26. Enoncé final d’un jugement (dispositif)
27. Commissaire qui dirige des ventes (priseur)
28. Demandeur (requérant)
29. Juger (statuer)
30. Défaut d’ouvrage (malfaçon)
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