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Résumé 

 
A l'heure de changements fondamentaux dans la procédure pénale française, suivant un courant européen de plus en plus 

pressant, il est temps de faire le point conformément aux objectifs de la QPC, sur les dispositions législatives au regard de la 

nouvelle prérogative du conseil constitutionnel et des droits fondamentaux qu'il entend protéger. Ce nouveau contrôle à 

posteriori marque la fin de la toute puissance législative et renforce le pouvoir des citoyens vis-à vis du législateur plus ou 

moins directement.  

Comment les acteurs de la QPC vont jongler entre dispositions actuelles, dispositions en sursis et futures dispositions, 

inventaire...  

Notre objectif est d’apporter au praticien des outils de réflexions par rapport à la construction intellectuelle d’une QPC qui 

se rapporte à des droits fondamentaux connus sur leurs principes, mais qui se doivent avant tout d’être reconnus 

constitutionnellement pour être utiles. 

Seront ainsi déclinés en premier lieu des droits fondamentaux relatifs à ‘l’organisation du procès pénal, puis ceux relatifs à 

la protection liée aux personnes. 

Bien que récente, la QPC, qui s’appuie sur des principes construits depuis 50 ans, a déjà bouleversé notre paysage pénaliste 

en y apportant de nouveaux moyens de protections issus directement de la contestation de la loi dans son application 

effective là où elle ne pouvait l’être que dans un cadre restreint de contrôle a priori. 

 

MOTS CLES : - Procédure pénale- QPC – Question Prioritaire de Constitutionnalité – droits et libertés fondamentaux – 

Principes constitutionnels – Conseil Constitutionnel. 

 

Resume 

 

According of the new projects in French criminal procedure, between the old laws, the future laws and the laws closed to 

disappear, the question is how to proceed between the complex French law organization. This new procedure, allows to the 

actors of a criminal trial to intercede directly at the top of the pyramid of the French system quasi directly. Maybe is it time 

to make a kind of inventory to apprehend this new procedure. 

Our goal is to help lawyer to find some tools to organize the construction of a QPC relatives to fundamentals rights well 

known by everybody, but which need specially to be known and accepted by French Conseil Constitutionnel to be used. 

We are going to organize our work, first, by the fundamentals rights around the organization of French criminal process, 

and second by the fundamental rights around the criminal or his victim inside the trial. 

This QPC seems to be new, but this is only according a technical view point, because the bases of each QPC find its own 

roots built for 50 years by the Conseil Constitutionnel in its a priori control moved in a a posteriori one which can be used 

by everyone. And everybody can note than QPC has already changed the French criminal process by its results. 

 

KEYWORDS : - Criminal procedure – QPC - priority issue of constitutionality – fundamental rights and freedoms – Conseil 

Constitutionnel. 
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INTRODUCTION 

 

Section 1 : Un Code pénal et un Code de procédure pénale pour 

l’appliquer 

 

1. Pacte social et pyramide des normes. « Le bon citoyen obéit à la loi ; meilleur est 

celui qui améliore la loi. »1. Pourquoi commencer par une citation philosophique lorsque l’on 

s’attaque à un thème juridique ? La raison en est simple : tel est l’objectif de la Question 

Prioritaire de Constitutionnalité, destinée à améliorer et dépoussiérer nos lois au regard de la 

Constitution de 1958. 

 

Si le pacte social de Jean-Jacques ROUSSEAU2 implique une réunion de moyens de la part 

des citoyens afin de concentrer un pouvoir entre les mains de nos représentants, cette 

concentration se fait au détriment de la concession de nos droits naturels. L’ensemble des 

règles communes, élaborées non pas pour être les meilleures, mais selon l’expression 

indirecte d’une majorité d’entre nous, trouve son aboutissement depuis des siècles dans ce que 

nous appelons communément « la Loi ». 

 

Le terme de loi provient du latin lex, legis, et désigne la norme commune, qui s’impose à tous 

de manière impersonnelle, sauf si elle en dispose autrement. Ce dispositif commun, dans notre 

système, se décline de diverses manières et se trouve hiérarchisé dans une pyramide des 

normes partant d’un simple acte unilatéral réglementaire, pour monter au plus haut de la 

norme, la Constitution. 

                                                           
 
1  Léon Brunschvicg (1869-1944), Philosophe Français, professeur à la Sorbonne - Progrès de la conscience dans 
la philosophie occidentale  Tome II. Paris: Les Presses universitaires de France, 2e édition, 1953 page 391 
2 Jean-Jacques ROUSSEAU 1712-1778, philosophe suisse francophone, illustre membre du courant des 
lumières, inspirateur de la Révolution française de 1789, auteur entre autre du contrat social, composé de 4 
livres, en 1762, par lequel il légitime le pouvoir s’il est issu de la volonté générale (le peuple). Prônant une 
société plus juste et organisée permettant à tout homme de trouver sa place et son utilisé au sein d’un contrat 
social protecteur sous la forme d’un intérêt général dirigé par le peuple (le souverain). « L’obéissance à la loi 
qu’on s’est prescrite est la liberté. » (Livre I, Chapitre 8) 
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Ainsi la norme supérieure va-t-elle prévaloir sur la norme inférieure allant jusqu’à anéantir la 

portée de celle-ci si les deux normes se trouvent en conflit. Il est important de ce fait, afin de 

garantir une sécurité juridique efficiente dans un système social que la norme inférieure 

respecte toujours la norme supérieure. 

Mais ce système hiérarchique a été bouleversé par l’introduction dans l’arsenal juridique des 

normes internationales qui selon notre Constitution ont une valeur supérieure à la loi. 

 

La Constitution de la IVème République intégrait aussi les normes internationales, mais elles 

s’analysaient comme un système qui fonctionnait en parallèle de notre droit national. 

 

Notre Constitution, la Vème, n’a eu de cesse d’évoluer vers le droit international, dont le plus 

présent est aujourd’hui sans conteste le droit d’origine unioniste directement applicable par le 

juge de droit commun qui est aussi celui de la conventionalité. 

L’Union européenne est non seulement une créatrice de règles qui tendent à s’imposer 

directement soit qu’elles soient d’application immédiate, soit qu’elles nécessitent une 

adaptation de notre législation, mais elle s’est aussi dotée d’un organe juridictionnel, la Cour 

de Justice de l’Union Européenne dont la jurisprudence est invocable par tous. 

 

La signature de la Convention européenne des droits de l’homme a vu aussi se développer une 

nouvelle source de droits accès sur la protection de l’individu, elle aussi créatrice de 

jurisprudence via la Cour européenne des droits de l’homme. 

 

La multiplication des normes a eut pour résultat de faciliter le travail du juriste tout en le 

compliquant. Faciliter en lui donnant à disposition de nouveaux textes, et compliquer dans la 

difficulté qu’il y a à trancher sur la portée de ces dernières. 

 

Notre droit positif se trouve dès lors enrichi de sources extranationales qui cherchent à 

développer une harmonie à travers un espace juridique commun pour les justiciables. 

 

En France, et surtout depuis la Révolution de 1789, nous avons longtemps vécu sous l’empire 

de la norme issue du peuple, la loi, qui fut même parfois hiérarchisée au dessus de nos 

Constitutions. 
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Si les sociétés ont toujours eu besoin de règles communes, elles ont cherché aussi à les faire 

appliquer. Il y a là fondamentalement la source de deux pouvoirs distincts que sont celui de la 

création de la norme et celui de l’application, même si parfois ces deux ont pu se confondre. 

 

La Constitution n’est, à l’origine que la colonne vertébrale d’un régime politique, d’un régime 

social, une déclaration d’intention sans grande valeur juridique, mais surtout destinée à guider 

celui qui crée la norme législative. 

 

2. La loi et la démocratie. Ces règles n’ont pas toujours  été entre les mains du peuple, 

ainsi les lois édictées depuis des siècles ne sont-elles pas toujours justes, conformes à une 

recherche du bien public. La notion de justice, qui elle-même dépend de la loi puisqu’elle en 

est « l’incarnation », n’implique donc pas forcément une adéquation entre les idéaux 

démocratiques et le progrès social tel qu’on peut le voir en prenant du recul, tant les notions 

de justice sont des notions à curseur en fonction de l’évolution de notre société. 

 

La loi est donc avant tout un outil de cohésion sociale, une normalisation des rapports entre 

les citoyens entre eux mais aussi entre  eux et l’Etat. 

 

Elle n’a pas toujours été accolée à la démocratie, il s’en ressort que ce n’est pas la loi qui crée 

la démocratie, mais la façon dont celle-ci est façonnée. 

 

En créant un système parlementaire, issu du vote populaire, notre système social a voulu 

donner la parole au peuple via des représentants, mieux formés à générer la norme juridique et 

surtout par un système plus fonctionnel que l’expression populaire absolue par référendum. 

 

Le législateur, qui va guider le juge qui y est soumis, n’a pas dans notre organisation sociale 

un pouvoir illimité. Son pouvoir aujourd’hui est réduit par les impératifs normatifs européens 

d’une part et d’autre part par le contrôle dit « constitutionnel » même s’il n’est pas dans 

l’intention du Constituant initial de l’y soumettre. 
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Le droit constitutionnel s’apparente au droit administratif dans le sens où il a su construire de 

manière prétorienne ses propres règles et élargir ses compétences que le Constituant n’a eut 

de cesse de lui confirmer pour lui laisser les plus larges pouvoirs. 

 

Aujourd’hui saisissable par le justiciable, la QPC ne fait que rendre leur part de souveraineté 

un peu perdue par le jeu politique, à ses citoyens, avec beaucoup de retard par rapport à nos 

voisins. 

La QPC permet aussi d’apurer notre système des règles non conformes à un Etat de droit que 

le législateur a pu créer. C’est un nouveau regard qui se pose aujourd’hui sur l’élaboration 

législative et sur le monde juridique car elle crée un pont entre les deux pouvoirs, de part la 

portée universelle que possèdent les Décisions du Conseil constitutionnel, organe chargé de 

veiller à la constitutionnalité des lois, et d’autre part par la façon originale dont la Question 

remonte via le procès. 

Pour une bonne application de la loi par le juge, il faut des lois claires et compréhensibles par 

tous. 

 

3. Code pénal et Code de procédure pénale. S’il y a bien un domaine extraordinaire 

dans lequel les règles sociales sont des plus strictes, c’est celui du droit pénal et plus encore 

celui de la procédure pénale. Le Code pénal s’apparente en un inventaire des comportements 

sociaux répréhensibles. Comme nul n’est censé ignorer la loi, en y appliquant le principe de 

légalité, on peut affirmer que « ce qui n’est pas interdit est autorisé » car la loi si elle prohibe, 

doit prohiber de façon formelle. 

 

A contrario, le Code de procédure pénale est un ensemble de règles déléguées à l’Etat, sur la 

façon dont celui-ci, paré de son manteau de toute puissance, va appréhender les 

comportements répréhensibles, avant de conduire les citoyens suspectés de violer la norme 

Pénale devant la justice rendue « par le peuple, pour le peuple ». Mais le Code de procédure 

pénale va au-delà de cette mission, puisqu’il inclut aussi  des règles post jugement telles que 

l’application de la peine pénale, ou encore les rapports pécuniaires qui vont alors lier le 

condamné et sa victime. 

 

Le Code pénal protège socialement l’individu victime, et alerte le délinquant sur la 

potentialité de la commission de ce que l’on appelle une infraction, au sens basique et général, 
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en lui exposant les risques qu’il encourt. Le Code pénal ne concerne que la partie qui se met 

en marge de la société : le délinquant. 

 

Le Code de procédure pénale est plus complexe, en ce sens qu’il donne de manière effective 

et pragmatique  les moyens à l’Etat de remplir sa mission régalienne de Justice en l’organisant 

de manière fonctionnelle. Son utilité se conforte  aussi dans les rapports qui régissent les 

différents acteurs de la fonction publique de la Justice en séparant les organes et leurs rôles, et 

en les délimitant strictement. Il va aussi nous donner le processus qui doit être emprunté afin 

d’amener celui qui est mis en cause devant ses juges et d’appliquer leur jugement. Ce chemin 

est parsemé d’atteintes et de violations de ses libertés, absolument nécessaires pour que l’Etat 

puisse avoir les moyens de découvrir la vérité. Cette vérité est bonne pour la société, mais elle 

l’est aussi pour celui qui est soupçonné car elle n’a pas de sens favorable ou défavorable, elle 

est. Elle va ainsi pouvoir  aussi lui permettre de démontrer son innocence. 

 

4. La politique pénale. Pourtant, nous le savons par expérience, la loi n’est pas toujours 

aussi juste, même si elle se veut efficace et fonctionnelle, le propre de la  politique pénale 

étant souvent d’être au service du Politique, son bras armé pour poursuivre sa justice. Ainsi en 

fonction de qui détient le « sceptre », cette politique pénale va être plus ou moins attentatoire 

aux libertés individuelles. 

 

Le Code pénal est plus simple à articuler, car même s’il réagit aussi au Politique par la 

création incessante d’infractions de plus en plus ténues, il reste toutefois limité par la 

commission ou l’omission d’un acte matériel, même si, de manière dérogatoire,  les 

infractions d’association de malfaiteur ou de mandat criminel ne réprimandent une intention 

de faire sans résultat autonome qui devient l’élément matériel. Pour ces dernières, précisons 

qu’il ne s’agit pas pour autant d’infractions obstacles, mais d’infractions dont la matérialité de 

l’élément se confond avec son élément moral par le fait de la volonté du législateur. 

 

Le Code de procédure pénale oscille au fil des réformes entre un système inquisitorial, réputé 

plus efficace dans la recherche de la vérité mais qui a montré ses limites extrêmes, et un 

système régi par le contradictoire, plus respectueux de certaines valeurs mais réputé moins 

efficace. 
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Notre système est à curseur variable, empruntant de moins en moins d’inquisitoire, 

notamment au niveau de l’enquête pour développer de plus en plus de contradictoire 

 

5. Le Code de procédure pénale encadre les libertés. Le Code de procédure pénale 

englobe donc tout l’interventionnisme de l’Etat afin de mettre en œuvre sa politique pour 

lutter contre la criminalité, dans la recherche de culpabilité, dans l’organisation de la Justice, 

et dans l’application de la peine prononcée par le juge. Il va donner les moyens à l’exécutif 

(dans la phase de  l’enquête aux mains du parquet, mais cette recherche peut aussi être 

déléguée par commission rogatoire par le juge du siège) de rechercher les preuves pour ou 

contre un individu et c’est dans ce domaine que l’on va trouver le plus de règles liberticides et 

attentatoires. Seul l’Etat peut se donner les moyens d’agir en autorisant ses acteurs judiciaires 

à attenter aux libertés de tous citoyens dans certaines conditions qu’il encadre par ses lois. 

Ainsi l’Etat se conforme à l’analyse de Pascal3 selon lequel c’est la loi qui justifie la force : 

« La justice sans la force est impuissante, la force sans la justice est tyrannique. Ne pouvant 

fortifier la justice, on a justifié la force ». 

 

L’histoire regorge de procédures légales, puisque émanant de la Loi, et parfois même de ses 

représentants démocratiques, qui aujourd’hui recouperaient un consensus négatif absolu 

devant leur élaboration. Le Code de procédure pénale a donc beaucoup varié, évolué, il est par 

contre beaucoup plus difficile d’en justifier les choix d’ orientation qui sont  éminemment 

politiques, et dépendant, hélas à l’heure de la médiatisation, des sensibilités sociologiques qui 

vont réagir à fleur de peau par rapport à tel ou tel phénomène, et qui va heurter telle ou telle 

sensibilité. 

 

Il faut donc dans une société qui se veut évoluée (comme d’ailleurs toutes les autres sociétés 

qui nous ont précédé), une norme encadrant, du moins dans les grands axes, cette procédure 

pénale afin de la confiner entre ce qui est tolérable de nos jours et ce qui ne l’est pas au regard 

de nos principes qui sont comme nous l’avons compris, variables et évolutifs. 

 

                                                           
 
3 Pascal, Mathématicien, physicien, philosophe et écrivain français (1623 -1662) « justice-force : la 
contradiction » dans les Pensées 
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6. L’encadrement de la loi par un juge suprême. C’est là que se pose le cœur du 

problème : quels sont ces principes et qui en est le garant ? Car s’il y a bien une certitude, 

c’est que plus la norme est en haut de la pyramide, et moins elle va être précise. 

Nous sortons donc du système de légalité pour entrer dans un système purement interprétatif, 

laissant plus de place au travail intellectuel du juge, mais quel juge dès lors qu’il s’agit 

d’apprécier une loi ? Existe-t-il en France un juge au dessus des lois et qui a le pouvoir de les 

contrôler et de les annuler, au risque de tomber sous un « gouvernement des juges » ?  La 

philosophie sociale française diffère de cette autre démocratie que sont les Etats Unis. Tout 

d’abord le contrôle constitutionnel américain, qui se fait via une Cour constitutionnelle, a 200 

ans d’avance sur le système français qui s’est construit, lui, autours de la méfiance du juge 

depuis la Révolution. C’est donc, comme nous le verrons, non pas, pour le moment, en 

France, une Cour constitutionnelle où siègent des magistrats qui a la charge de viser la norme 

et de la contrôler, mais c’est un Conseil constitutionnel, un peu comme un conseil des sages 

qui veille dans la tribu au respect des traditions.  

Cependant le Conseil n’a pas toujours été ce qu’il est aujourd’hui et a été créé dans l’optique 

d’une mission bien éloignée de ses prérogatives et de ses pouvoirs actuels. Il va fonctionner 

de plus en plus comme une juridiction mais il n’en a pas le titre ni l’essence. Pourtant la QPC 

amène le litige judiciaire (et juridique) au sein même de cet organe ce qui lui donne ainsi 

l’apparence d’un juge au cœur d’un procès, les fonctions d’un juge, sans pour autant en 

partager le mode de nomination ni le titre. A cet égard le fonctionnement du Conseil n’est pas 

sans poser des problèmes au niveau des nominations de ses membres. Sa nouvelle fonction de 

contrôle des lois dans le cadre de leur application concrète ne sera pas sans incidences sur une 

réforme structurelle prévisible avec à la clé un enjeu de pouvoir entre les différents acteurs 

juridiques séculairement en place tels que la Cour de cassation et le Conseil d’Etat, mais il 

faudra aussi naviguer en tenant compte de ces nouvelles Cours qui émanent du concept 

européen et  qui nous donnent elles aussi de véritables normes juridiques et judiciaires 

applicables. Nous pensons ici à  la Cour de Justice de l’Union Européenne, ou bien la Cour 

Européenne des Droits de l’Homme, voire peut-être un jour, mais nous ne le souhaitons pas, 

le Tribunal Pénal International.  

 

En ce qui concerne le Conseil constitutionnel, une liste exhaustive peut être dressée tout 

d’abord sur les articles du bloc de constitutionnalité qui concerneraient le droit pénal et la 

procédure pénale. Mais rien n’empêche, désormais, le Conseil d’éclairer sa jurisprudence à la 
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lumière d’interprétations nouvelles et en fonction de l’évolution de la loi pénale telle qu’elle 

est appliquée. Ainsi, par exemple, à l’occasion d’une atteinte à l’environnement, la Charte de 

l’environnement pourrait se voir adjoindre les services, pour justifier une application pénale, 

d’une loi en ce sens. Pour autant cette Charte n’a pas vocation pénaliste initialement. De cette 

manière, des principes accaparés par le pénal peuvent servir à défendre des droits différents et 

vice-versa. Il s’agira pour l’heure, et dans le cadre de ces travaux, de relever les dispositions 

les plus évidentes, le reste appartenant forcément à l’interprétatif qui leur donne toute leur 

puissance juridique. Et cet interprétatif se dessine à travers les fameuses Décisions rendues 

par le Conseil lorsqu’il est saisit. 

 

 

Section 2 : Une approche originale du droit pénal. 

 

7. L’attrait pour la QPC. Avant de s’immiscer dans ces travaux, il importe d’expliquer 

le sens de notre démarche et notre cheminement intellectuel.  

C’est a priori  dans un esprit pénaliste que l’auteur s’est penché sur la question dès sa 

création. Nous y avons vu de prime abord un simple outil procédural, abstrait, qui s’appuyait 

sur une vague base juridique que l’on appelle la Constitution, et qui n’est pas, il faut le dire, la 

matière préférée des étudiants en droit de première année, qui se lancent à corps et âmes 

perdues dans un cheminement juridique qu’ils tirent le plus souvent de leur culture 

télévisuelle. 

Rares sont ceux qui, sortant à peine du lycée avec plus ou moins de réussite, appréhendent la 

matière juridique dans sa globalité avec des buts professionnels bien établis au bout. Plus 

rares encore, et c’est mathématique, sont ceux qui peuvent caresser in fine, l’espoir même 

furtif de franchir les dernières marches qui peuvent les amener à l’ENM (école nationale de 

magistrature) ou dans une école d’Avocat ou d’Huissiers de Justice. Symboles professionnels 

attirants des jeunes étudiants. 

Heureusement, ce chemin offre dans ses échecs ou ses renonciations volontaires de multiples 

possibilités tant notre société, et ce dans tous les domaines, pour ceux qui ressortent 

estampillés de l’étiquette universitaire de juriste. 

 

C’est sans attirance particulière que notre esprit d’étudiant en droit  s’est porté sur la nouvelle 

procédure « à la mode » dont tout le monde parlait et qui allait porter le nom de Question 
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Prioritaire de Constitutionnalité. Cheminement universitaire oblige, à l’heure des choix des 

options, petit à petit, nous nous forgeons nos propres ambitions sur les bancs de la faculté en 

fonction de nos professeurs et de la matière qu’ils nous enseignent et qui peut dans un premier 

temps se résumer à la dichotomie droit public et droit privé. 

 

Puis, les choses se faisant, on se retrouve alors, toujours dans l’expression de nos choix, plus 

ou moins attiré vers telle ou telle grande matière, la nôtre fut la matière pénale, enseignée sous 

l’étiquette « droits privatistes », mais qui, nous l’ignorions encore, est le plus public d’entre 

eux. 

 

Aussi, lorsque le Président du Conseil constitutionnel est venu faire le tour de France des 

Barreaux pour expliquer « son bébé », nous avons eu l’immense privilège d’obtenir une 

invitation via notre Maître de stage, pour le rencontrer lors de son déplacement à Nîmes début 

2010. 

Le Président est passionnant tandis que l’homme est charismatique. Il a su emporter 

l’adhésion de ses auditeurs et répondre avec brio aux questions que se posaient la profession, 

la plupart d’entre elles ayant une connotation …pénale. 

 

Toujours désireux de poursuivre l’embryon de connaissances qui venait de germer, nous nous 

sommes rendus à la première audience QPC qu’allait connaitre le TGI de Nîmes, dès la mise 

en place de la réforme, déposée solennellement devant le Président du TGI lui-même qui y 

siégeait pour l’occasion, par le Bâtonnier en personne, en présence de toute la presse.  

Caprice du destin, cette QPC allait faire un grand chemin puisqu’elle portait sur la non 

présence de l’avocat lors de la Garde-à-vue. 

 

C’est en curieux ébahi que nous avons assisté à la montée en puissance de cette nouvelle 

procédure révolutionnaire qui intéresse le procès sans en parler dès le 28 mai 2010 alors que 

le Conseil rendait sa toute première Décision en la matière concluant à une 

inconstitutionnalité. 

 

Immédiatement, les esprits commentateurs s’enflammaient sur les effets directs de la nouvelle 

fonction constitutionnelle et leur impact sur le procès générateur, alors que tout le monde 

pointait déjà la QPC sur la garde à vue qui remontait de tous les Barreaux de France. 
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La cristallisation des pensions4, nom donné à la première Décision, n’apportait pas pourtant 

un chamboulement extraordinaire à l’ordonnancement juridique, il restait aux juristes de tirer 

les conséquences d’une inconstitutionnalité a postériori. 

 

La troisième Décision du 11 juin 2011 apportait un éclairage nouveau d’un point de vue 

juridique, puisque la Décision M. Stéphane A. et autres [Article L. 7 du code électoral5] eut 

pour effet non seulement d’anéantir une disposition législative sur une peine automatique 

d’inéligibilité, mais aussi de vérifier toute la portée de la puissance de cette dernière qui 

permettait rétroactivement à tous ceux déjà condamnés sur la base de la disposition anéantie 

de pouvoir réintégrer les listes électorales. Il y eut ici une forme d’atteinte à l’autorité de la 

chose jugée (mais non prononcée) qui nous fit encore plus réaliser l’impact de cette 

« exception procédurale » sur le procès. 

 

La 4ème Décision, rendue le même jour le 11 juin 2010, a fait couler beaucoup d’encre. D’une 

part parce qu’elle portait sur un sujet polémique, La loi anti-Perruche6, (du nom de l’arrêt) et 

d’autre part parce qu’elle « retoqua » fermement  le législateur dans ses dispositions destinées 

à bloquer certaines indemnisations relatives à la naissance avec handicap que la jurisprudence 

avait ouvertes, dans leur effet rétroactif sur les instances en cours n’ayant pas acquises 

l’autorité de la chose jugée. 

 

De fait, ce 11 juin le Conseil a démontré l’étendue de ses prérogatives supérieures à la fois au 

pouvoir législatif et à la fois au pouvoir judiciaire. 

                                                           
 
4 Décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010, Consorts L. [Cristallisation des pensions], Rendu public le 28 mai 
2010. Journal officiel du 29 mai 2010, p. 9728 (@ 67. Commentaire au Cahiers du Conseil constitutionnel, 
Cahier n°29 ; PUIG, Pascal, Le Conseil constitutionnel et la modulation dans le temps des décisions QPC, Revue 
trimestrielle de droit civil, 2010, n° 3, p. 517. 
5 Décision n° 2010-6/7 QPC du 11 juin 2010, M. Stéphane A. et autres [Article L. 7 du code électoral], Rendu 
public le 11 juin 2010, Journal officiel du 12 juin 2010, p. 10849 (@ 70). Commentaires aux Cahiers du Conseil 
constitutionnel, Cahier n° 29 ; LAVRIC Sabrina,  Individualisation des peines : inconstitutionnalité de l'article L. 
7 du code électoral, Recueil Dalloz, 2010, n°25, p. 1560 ; SORDINO Marie-Christine, Le principe de la 
personnalisation de la peine à l'épreuve de la question prioritaire de constitutionnalité : premières décisions, 
Gazette du palais, 2010, n°336, p. 19-23. 
6 Décision n° 2010-2 QPC du 11 juin 2010, Mme Vivianne L. [Loi dite "anti-Perruche"], Rendu public le 11 juin 
2010. Journal officiel du 12 juin 2010, p. 10847 (@ 69), Commentaires aux Cahiers du Conseil constitutionnel, 
Cahier n° 29 ; PUIG Pascal, Le Conseil constitutionnel et la modulation dans le temps des décisions QPC, Revue 
trimestrielle de droit civil, 2010, n° 3, p. 517. 
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8. Des QPC pour les pénalistes. Pour le pénaliste, le mois de juillet 2010 sera un festin 

juridique et ce de manière crescendo. Enfin le Constitutionnel allait se confronter aux 

dispositions les plus attentatoires aux libertés individuelles. 

Le 2 juillet 20107, le Conseil connait de sa première demande sur QPC d’une disposition du 

Code de procédure pénale, en l’occurrence l’article 706-53-21 ancienne version qui est 

devenu par la loi du 10 mars 2010 l’article 706-53-22.  Le problème portait sur la fixation par 

décret, selon les requérants, des droits des personnes placées en rétention de sureté. Or, cette 

disposition, selon son ancienne numérotation, avait fait l’objet d’une constitutionnalité à 

travers une Décision du 21 février 20088 lors du contrôle a priori de la loi l’instaurant.  Ainsi 

le Conseil ne se contente pas d’une loi de renumérotation, mais dans sa recherche, il se 

penche sur le contenu de la loi afin de relever si le fond, plus que la forme, de la disposition, a 

fait l’objet d’un visa ou pas. En l’occurrence, il ne répondit pas à la question posée, se 

contentant d’expliquer les règles du jeu de la QPC qui ne peut porter sur une question ayant 

fait l’objet d’une validation antérieure, sauf changement de circonstances. 

 

La 13ème Décision datée du 23 juillet 20109 comporte une jonction de 2 QPC portant sur la 

validité de l’article 575 du Code de procédure pénale qui prive la Partie civile de la possibilité 

d’un pourvoi en cassation contre les arrêts de la Chambre de l’instruction sauf pourvoi du 

Ministère public, et encore, que dans 6 cas restreints. Sous l’angle de la privation d’exercice 

effectif de droits contraire aux principes des droits à la défense, le Conseil constitutionnel va 

                                                           
 
7 Décision n° 2010-9 QPC du 02 juillet 2010, Section française de l'Observatoire international des prisons 
[Article 706-53-21 du Code de procédure pénale], Rendu public le 2 juillet 2010. Journal officiel du 3 juillet 
2010, p. 12120 (@ 90), Commentaire aux Cahiers du Conseil constitutionnel, Cahier n°30. DISANT Mathieu, 
L'identification d'une disposition n'ayant pas déjà été déclarée conforme à la Constitution, Constitutions., 2011, 
n° 4, p. 541-547. 
8 Décision n° 2008-562 DC du 21 février 2008, Loi relative à la rétention de sûreté et à la déclaration 
d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, Journal officiel du 26 février 2008, p. 3272 (@ 2), 
Recueil, p. 89. 
9 Décision n° 2010-15/23 QPC du 23 juillet 2010, Région LANGUEDOC-ROUSSILLON et autres [Article 575 
du Code de procédure pénale], Rendu public le 23 juillet 2010, Journal officiel du 24 juillet 2010, p. 13727 (@ 
120), Commentaire aux Cahiers du Conseil constitutionnel, Cahier n°30 ; LACROIX Caroline, Les parties 
civiles à l'assaut de la chambre criminelle de la Cour de cassation, Recueil Dalloz, 2010, n°40, p. 2686-2690 ; 
TOUILLIER Marc, Le Conseil constitutionnel sonne le glas de l'article 575 du Code de procédure pénale, 
Gazette du palais, 11 et 12 août 2010 (223-224), p. 10-13 ; BONFILS Philippe, L'extension constitutionnelle du 
droit pour la partie civile de former un pourvoi en cassation, Revue belge de droit constitutionnel, 2011, n°85, p. 
111-114 ; CONTE Philippe, In Limine, Cuisine constitutionnelle, Revue pénitentiaire et de droit pénal, 2010, n° 
3, p. 533-535. 
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censurer ledit article et appliquer cette abrogation à toutes les instructions préparatoires 

auxquelles il n’a pas encore été mis fin par une décision définitive. 

La Décision modifie immédiatement les règles juridiques, mais rappelle indirectement que la 

QPC doit avoir un lien avec le litige, car elle effectue une césure entre la phase de 

l’instruction et la phase de jugement. Il ne sera pas possible de déposer une QPC sur la phase 

d’instruction autrement que durant celle-ci, ce qui va, nous le verrons, poser parfois quelques 

questions auxquelles le Conseil constitutionnel répondra en étudiant si les droits dont les 

parties ont pu être privées, vont pouvoir être exercés devant la juridiction de jugement. 

 

L’été 2010 va par la suite démontrer toute l’utilité d’une QPC déposée lors d’un procès  pénal 

en se penchant sur bon nombre de Décisions dont l’apogée jusqu’à présent reste la Décision 

du 30 juillet portant sur la Garde à vue, par la suite l’attrait de la QPC pour la matière pénale 

ne s’est pas estompé : 

- 6 août 201010, non lieu à statuer pour cause d’invalidation préalable de l’article 575 CPP 

- 6 août 201011, sur d’autres dispositions de la Garde à vue (article 64). Décision n° 2010-

30/34/35/47/48/49/50 QPC du 06 août 2010. 

- 16 septembre 201012, application sous réserve de proportionnalité du fichier d’empreintes 

génétiques 

- 22 septembre 201013, constitutionnalité du régime de garde à vue pour le terrorisme. 

- 22 septembre 201014, inconstitutionnalité du régime de retenue douanière faute 

d’assistance d’un avocat. 

                                                           
 
10 Décision n° 2010-36/46 QPC du 06 août 2010, Époux B. et autres [Pourvoi de la partie civile], Rendu public 
le 6 août 2010. Journal officiel du 7 août 2010 p. 14618 (@ 46). 
11 Décision n° 2010-30/34/35/47/48/49/50 QPC du 06 août 2010, M. Miloud K. et autres [Garde à vue], Rendu 
public le 6 août 2010, Journal officiel du 7 août 2010, p. 14618 (@ 47). 
12 Décision n° 2010-25 QPC du 16 septembre 2010, M. Jean-Victor C. [Fichier empreintes génétiques], Rendu 
public le 16 septembre 2010.Journal officiel du 16 septembre 2010, p. 16847 (@ 64), Commentaire aux Cahiers 
du Conseil constitutionnel, n°30 ; DANET Jean, Le FNAEG au Conseil constitutionnel : deux réserves, une 
confortation générale, Actualité juridique Pénal, 2010, n°12, p. 545-548. 
13 Décision n° 2010-31 QPC du 22 septembre 2010, M. Bulent A. et autres [Garde à vue terrorisme], Rendu 
public le 22 septembre 2010. Journal officiel du 23 septembre 2010, p. 17290 (@ 39), Commentaire aux Cahiers 
du Conseil constitutionnel, Cahier n°30. 
14 Décision n° 2010-32 QPC du 22 septembre 2010, M. Samir M. et autres [Retenue douanière], Rendu public le 
22 septembre 2010. Journal officiel du 23 septembre 2010, p. 17291 (@ 40), Commentaire aux Cahiers du 
Conseil constitutionnel, Cahier n°30 ; Jean PANNIER : A propos de la retenue douanière, Recueil Dalloz, 2010, 
n° 35, p. 2352. 
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- 29 septembre 201015, retrait automatique du permis en récidive légale de conduite sous 

état alcoolisé en tant que peine complémentaire automatique. 

- 29 septembre 201016, peine complémentaire automatique de publication d’un jugement de 

publicité mensongère. 

- Le 29 septembre 201017, la procédure d’amende forfaitaire et le droit au recours effectif à 

un juge préservé par le Conseil. 

- Le 12 novembre 201018, constitutionnalité de l’infraction autonome de refus de 

prélèvement biologique.  

- Le 26 novembre 201019 sur les peines complémentaires de confiscation de véhicules en 

cas d’excès de grande vitesse. 

- Le 03 décembre 201020 sur la rétroactivité d’une loi pénale plus douce qui en l’espèce est 

refusée de manière exceptionnelle sur l’infraction de vente à perte car les éléments 

                                                           
 
15 Décision n° 2010-40 QPC du 29 septembre 2010, M. Thierry B. [Annulation du permis de conduire], Rendu 
public le 29 septembre 2010. Journal officiel du 30 septembre 2010, p. 17782 (@ 106). Commentaire aux 
Cahiers du Conseil constitutionnel, Cahier n°30. LEPAGE Agathe, MATSOPOULOU Haritini, Des peines 
complémentaires obligatoires déclarées conformes aux principes constitutionnels, Semaine juridique. Édition 
générale, 2010, n°47, p. 2168-2171 ; ROBERT Jacques-Henri, Pronostics déçus, Droit pénal, 2010, n°11, p. 41 ; 
SORDINO Marie-Christine, Le principe de la personnalisation de la peine à l'épreuve de la question prioritaire 
de constitutionnalité : premières décisions, Gazette du palais, 2010, n°336, p. 19-23 ; GIACOPELLI Muriel, Le 
sauvetage des peines complémentaires obligatoires par le conseil constitutionnel, Revue belge de droit 
constitutionnel, 2011, n°85, p. 151-155.  
16 Décision n° 2010-41 QPC du 29 septembre 2010, Société Cdiscount et autre [Publication du jugement de 
condamnation], Rendu public le 29 septembre 2010. Journal officiel du 30 septembre 2010, p. 17783 (@ 107). 
Commentaire aux Cahiers du Conseil constitutionnel, Cahier n°30 ; LEPAGE Agathe, MATSOPOULOU 
Haritini, Des peines complémentaires obligatoires déclarées conformes aux principes constitutionnels, Semaine 
juridique. Édition générale, 2010, n°47, p. 2168-2171 ; SORDINO Marie-Christine, Le principe de la 
personnalisation de la peine à l'épreuve de la question prioritaire de constitutionnalité : premières décisions, 
Gazette du palais, 2010, n°336, p. 19-23 ; BOULOC Bernard, La publication de la condamnation : une peine 
obligatoire, conforme à la Constitution !, Dalloz, n°1, 6 janvier 2011.  
17 Décision n° 2010-38 QPC du 29 septembre 2010, M. Jean-Yves G. [Amende forfaitaire et droit au recours], 
Rendu public le 29 septembre 2010. Journal officiel du 30 septembre 2010, p. 17781 (@ 105), Commentaire aux 
Cahiers du Conseil constitutionnel, Cahier n°30 ; ROBERT Jacques-Henri, Un bon conseil prodigué sur ton 
réservé, Droit pénal, n°11, nov. 2010, p. 39 ; CERE Jean-Paul, Réserve d'interprétation en matière d'amende 
forfaitaire, Actualité juridique Pénal, 2010, n° 12, p. 555-556 ; AYACHE Georges, JOSSEAUME Rémy, Le 
code de la route à l'épreuve du juge constitutionnel, Gazette du palais, 13-14 avril 2011, n° 103-104, p. 8-12 ; 
TZUTZUIANO Catherine, Le droit au recours préservé en matière d'amende forfaitaire, Revue française de 
droit constitutionnel,2011, n°85, p. 144-151.  
18 Décision n° 2010-61 QPC du 12 novembre 2010, M. Charles S. [Refus de prélèvement biologique], Rendu 
public le 12 novembre 2010. Journal officiel du 13 novembre 2010, p. 20238 (@ 93), Commentaire aux Cahiers 
du Conseil constitutionnel Cahier n° 30.  
19 Décision n° 2010-66 QPC du 26 novembre 2010, M. Thibaut G. [Confiscation de véhicules], Rendu public le 
26 novembre 2010. Journal officiel du 27 novembre 2010, p. 21117 (@ 39),  Commentaire aux Cahiers du 
Conseil constitutionnel, Cahier n°30 ; ROBERT Jacques-Henri, Une QPC sur la confiscation en matière pénale, 
La Semaine juridique. Édition générale, 2011, n°1-2, p. 33-37 ; AYACHE Georges, JOSSEAUME Rémy, Le 
code de la route à l'épreuve du juge constitutionnel, Gazette du palais, 13-14 avril 2011, n° 103-104, p. 8-12. 
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constitutifs de l’infraction prenait en compte l’ancienne loi et il n’était pas dans l’objectif 

du législateur de supprimer la répression. 

- Le 10 décembre 201021 sur la Comparution sur reconnaissance de culpabilité étudiée sous 

l’angle de la présomption d’innocence. 

- Le 17 décembre 201022, sur la procédure de demande de mise en liberté devant le JLD. 

- Le 17 décembre 201023, sur la réserve de compétence de la Chambre de l’instruction de 

s’accaparer ce contentieux en privant le justiciable d’un double degré de juridiction. 

- Le 17 décembre 201024, sur le temps de rétention du gardé à vue entre la fin de la mesure 

et sa présentation devant un magistrat. 

- Le 1er avril 201125 , sur l’impossibilité de la partie relaxée ou acquittée de réclamer des 

frais irrépétibles devant la Cour de cassation à la partie civile. 

- Le 1er avril 201126, sur la (non) motivation des arrêts d’assises. 

                                                                                                                                                                                     
 
20 Décision n° 2010-74 QPC du 03 décembre 2010, M. Jean-Marc P. et autres [Rétroactivité de la loi pénale 
plus douce], Rendu public le 3 décembre 2010. Journal officiel du 4 décembre 2010, p. 21117 (@ 87), 
Commentaire aux Cahiers du Conseil constitutionnel, Cahier numéro 30. DREYER Emmanuel, Limitation 
constitutionnelle de la rétroactivité in mitius, Semaine juridique (édition générale), 2011, n°4, p. 167-169 ; 
PERRIER Jean-Baptiste, Revente à perte : rétroactivité in mitius et législation économique, Actualité juridique 
Pénal, 2011, n°1, p. 30-31 ; FOURGOUX Jean-Louis, Revente à perte : Le Conseil constitutionnel autorise le 
législateur, dans un souci d'efficacité, à écarter la rétroactivité in mitius de la loi nouvelle sur la revente à perte 
dès lors que la répression est inhérente au régime antérieur, Concurrences : revue des droits de la 
concurrence, mars 2011, n° 1-2011, p. 130-131 ; MASCALA Corinne, Application de la loi dans le temps : rejet 
de la rétroactivité in mitius en matière de revente à perte, Recueil Dalloz, 14 juillet 2011, n° 27, p. 1861-1862. 
21 Décision n° 2010-77 QPC du 10 décembre 2010, Mme. Barta Z. [Comparution sur reconnaissance préalable 
de culpabilité], Rendu public le 10 décembre 2010, Journal officiel du 11 décembre 2010 p. 21711 (@ 82), 
Commentaire Les Cahiers du Conseil constitutionnel, Cahier n° 30 
22 Décision n° 2010-62 QPC du 17 décembre 2010, M. David M [Détention provisoire : procédure devant le 
juge des libertés et de la détention], Rendu public le 17 décembre 2010.  Journal officiel du 19 décembre 2010, 
p. 22372 (@ 47), Commentaire dans Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, Cahier n° 30. 
23 Décision n° 2010-81 QPC du 17 décembre 2010, M. Boubakar B. [Détention provisoire : réserve de 
compétence de la Chambre de l’instruction], Rendu public le 17 décembre 2010. Journal officiel du 19 
décembre 2010, p. 22375 (@ 51), Commentaire aux Cahiers du Conseil constitutionnel, Cahier n°30. 
24 Décision n° 2010-80 QPC du 17 décembre 2010, M. Michel F. [Mise à la disposition de la justice], Rendu 
public le 17 décembre 2010. Journal officiel du 19 décembre 2010, p. 22374 (@ 50) ; Commentaire aux Cahiers 
du Conseil constitutionnel, Cahier numéro 30. 
25 Décision n° 2011-112 QPC du 01 avril 2011, Mme Marielle D. [Frais irrépétibles devant la Cour de 
cassation], Rendu public le 1er avril 2011. Journal officiel du 2 avril 2011, p. 5892 (@ 71, Commentaire aux 
Cahier du Conseil constitutionnel ; MARON Albert, Charybde et Scylla évités, Droit Pénal,  mai 2011, n° 5, p. 
36-37 ; PERRIER Jean-Baptiste, Frais irrépétibles : contrariété au principe d'égalité de la possibilité de 
remboursement au seul bénéfice de la partie civile, Actualité Juridique - Pénal, juin 2011, n° 6, p. 310-311. 
26 Décision n° 2011-113/115 QPC du 01 avril 2011, M. Xavier P. et autre [Motivation des arrêts d'assises], 
Rendu public le 1er avril 2011, Journal officiel du 2 avril 2011, p. 5893 (@ 72, Commentaires aux Cahiers du 
Conseil constitutionnel ; BACHELET Olivier, Motivation des verdicts d'assises : paradoxe et divination, 
Gazette du palais, 3-5 avril 2011, n° 93 à 95, p. 19-22 ; PERRIER Jean-Baptiste, D'une motivation à l'autre (à 
propos de la décision 2011-113-115 QPC du Conseil constitutionnel du 1er avril 2011), Recueil Dalloz, 5 mai 
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- Le 6 mai 201127, sur l’assistance de l’avocat lors de la présentation au procureur de la 

République à l’issue de la garde à vue. 

- Le 24 juin 201128, sur la limite constitutionnelle du délai dérogatoire de privation de 

liberté lors de l’exécution du mandat d’amener devant le juge. 

- Le 8 juillet 201129, sur la composition du tribunal des enfants. 

- Le 13 juillet 201130, sur les appels des ordonnances des juges dans la phase d’instruction. 

- Le 22 juillet 201131, sur la possibilité pour une partie de demander le dépaysement de 

l’enquête en raison du risque relatif à la situation de son adversaire acteur de la justice. 

- Le 9 septembre 201132, sur l’égalité des sanctions devant le juge pénal. 

- Le 9 septembre 201133, pour la communication du réquisitoire définitif aux parties même 

ne disposant pas de l’assistance d’un avocat. 

- Le 16 septembre 201134, sur le plancher applicable en matière d’amende forfaitaire par le 

juge du siège. 

                                                                                                                                                                                     
 

2011, n° 17, p. 1156-1157 ; MARON Albert, Cour d’assises - GAV, la "compèt" !, Droit pénal, mai 2011, n° 5, 
p. 33-36. 
27 Décision n° 2011-125 QPC du 6 mai 2011, M. Abderrahmane L. [Défèrement devant le procureur de la 
République], Rendu public le 6 mai 2011. Journal officiel du 7 mai 2011, p. 7850 (@ 76). Commentaire aux 
Cahiers du Conseil constitutionnel version sur le site du Conseil. 
28 Décision n° 2011-133 QPC du 24 juin 2011, M. Kiril Z. [Exécution du mandat d'arrêt et du mandat 
d'amener], Rendu public le 24 juin 2011. Journal officiel du 25 juin 2011, p. 10840 (@ 70). Commentaire aux 
Cahiers du Conseil constitutionnel, version numérique sur le site du Conseil ; DANET Jean, La présentation au 
procureur en cas de transfèrement : entre constitutionnalité et conventionalité, Revue de science criminelle et de 
droit pénal comparé, avril/juin 2011, n° 2, p. 417-418 ; CHAVENT-LECLERE Anne-Sophie, Constitutionnalité 
des mandats d'arrêt et d'amener, Procédures, août-septembre, n° 8-9, p. 23-25. 
29 Décision n° 2011-147 QPC du 08 juillet 2011, M. Tarek J. [Composition du Tribunal pour enfants], Rendu 
public le 8 juillet 2011. Journal officiel du 9 juillet 2011, p. 11979 (@ 103), Commentaire aux Cahiers du 
Conseil constitutionnel. 
30 Décision n° 2011-153 QPC du 13 juillet 2011, M. Samir A. [Appel des ordonnances du juge d'instruction et du 
juge des libertés et de la détention], Rendu public le 13 juillet 2011. Journal officiel du 14 juillet 2011, p. 12251 
(@ 84), Commentaire aux Cahiers du Conseil constitutionnel, Cahier version numérique. 
31 Décision n° 2011-156 QPC du 22 juillet 2011, M. Stéphane P. [Dépaysement de l'enquête], Rendu public le 
22 juillet 2011. Journal officiel du 23 juillet 2011, p. 12655 (@ 108), Commentaire aux Cahiers du Conseil 
constitutionnel, version numérique du site du Conseil constitutionnel. 
32 Décision n° 2011-161 QPC du 09 septembre 2011, Mme Catherine F., épouse L. [Sanction de la rétention de 
précompte des cotisations sociales agricoles], Rendu public le 9 septembre 2011. Journal officiel du 10 
septembre 2011, p. 15274 (@ 62) ; Commentaire au Cahiers du Conseil constitutionnel, version numérique sur le 
site internet du Conseil constitutionnel. 
33 Décision n° 2011-160 QPC du 09 septembre 2011, M. Hovanes A. [Communication du réquisitoire définitif 
aux parties], Rendu public le 9 septembre 2011, Commentaire aux Cahiers du Conseil constitutionnel, Cahier 
numérique sur le site du Conseil. 
34 Décision n° 2011-162 QPC du 16 septembre 2011, Société LOCAWATT [Minimum de peine applicable en 
matière d'amende forfaitaire], Rendu public le 16 septembre 2011, Commentaire aux Cahiers du Conseil 
constitutionnel, version du site du Conseil. 
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- Le 16 septembre 201135, sur la qualification d’une infraction imprécise pour les 

responsables d’un site internet. 

- Le 16 septembre 201136, sur la qualification d’une infraction imprécise en ce qui 

concerne les auteurs de crimes ou délits dits incestueux. 

- Le 30 septembre 201137, sur le maintien en détention lors d’une correctionnalisation 

d’une qualification criminelle 

  

Il y a donc, fin septembre 2011 à un peu plus d’un an et demi de sa naissance, presque 180 

renvois pour QPC étudiés et regroupées en 150 Décisions. 30 de ces décisions groupées 

touchent de près ou de loin la procédure pénale ou le droit pénal, d’autres non comptabilisées 

peuvent s’y apparenter (douanes, hospitalisation d’office). 

 

Ce sont donc plus de 20% de questions filtrées qui ont un rapport avec le domaine pénaliste. 

 

9. Plongée au sein du droit constitutionnel pénal. Il ressort de ces recherches qu’à 

l’instar de la position du Conseil constitutionnel au regard du pouvoir législatif et du pouvoir 

judiciaire, que la matière se situe ni dans un domaine privatiste dans laquelle s’intègre la 

branche pénale du droit, ni dans le domaine publiciste qui couvre le domaine de 

Constitutionnalité. 

L’avènement de la QPC n’a fait que mettre en exergue la confusion des deux domaines pour 

une jonction se situant au niveau de l’application constitutionnelle des dispositions pénales 

pour le justiciable. 

 

De ce fait, tant le pénaliste que le constitutionnaliste ne trouvera matière à retrouver sa 

technique habituelle d’appréciation du domaine tel qu’il est d’usage de l’aborder. 

 

                                                           
 
35 Décision n° 2011-164 QPC du 16 septembre 2011, M. Antoine J. [Responsabilité du « producteur » d'un site 
en ligne], Rendu public le 16 septembre 2011. Commentaire aux Cahiers du Conseil constitutionnel, version 
numérique sur le site internet du Conseil. 
36 Décision n° 2011-163 QPC du 16 septembre 2011, M. Claude N. [Définition des délits et crimes incestueux], 
Rendu public le 16 septembre 2011.  Commentaire aux Cahiers du Conseil constitutionnel, version internet sur le 
site du Conseil constitutionnel. 
37 Décision n° 2011-168 QPC du 30 septembre 2011, M. Samir A. [Maintien en détention lors de la 
correctionnalisation en cours d'instruction],  Rendu public le 30 septembre 2011, Commentaire aux Cahiers du 
Conseil constitutionnel, version numérique sur le site du Conseil. 
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En effet, la matière pénale telle qu’elle est étudiée dans ces travaux est appréhendée de 

manière partielle et ne peut que l’être. 

 

Le Conseil constitutionnel a une autorité supérieure aux normes juridiques habituellement 

utilisées. Sa compétence va au-delà de la matière elle-même et pour apprécier la 

constitutionnalité d’une disposition fut-elle pénale, il va utiliser des principes qui ressortent de 

ses Décisions. Or, ces principes, sont invocables même s’ils ne sont pas directement liés à la 

matière. Et les principes constitutionnels diffèrent des principes habituellement utilisés en tant 

que « principes directeurs » de la procédure pénale. 

 

Si la procédure pénale trouve ses sources dans la loi  et dans le droit européen qui la protège, 

le droit constitutionnel pénal n’a pas une vision globale et spécialisée du domaine, il est plus 

abstrait dans sa conception. De plus, il ne suffit pas d’invoquer un principe au sein d’une 

QPC, encore faut-il invoquer un principe qui soit reconnu comme tel par le Conseil, et c’est là 

toute la difficulté. 

 

Le droit pénal constitutionnel est donc incomplet, le demandeur en QPC ne peut s’appuyer 

que sur des décisions antérieures de consécration pour mettre en exergue l’inconstitutionnalité 

de la disposition. 

Il faut donc, de manière pratique, non pas dévoiler une inconstitutionnalité, mais trouver en 

quoi l’inconstitutionnalité peut-être alléguée au regard de la position existante du Conseil 

constitutionnel qui reste seul maitre d’œuvre dans l’élaboration desdits principes. 

 

Une recherche sur la QPC et la procédure pénale, si elle laisse beaucoup de place à 

l’innovation, ne peut se faire sans connaître au préalable les prises de positions des sages de 

Montpensier et ce depuis la création du Conseil en 1958.  

 

Il faut donc dans un premier temps dégager les principes acceptés par le Conseil, les analyser, 

pour savoir si la disposition que nous allons pouvoir contester a une chance de prospérer en se 

dégageant des canons habituels que sont par exemple les critères d’inconventionalité. 
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C’est en ce sens que le droit pénal constitutionnel est restreint, car son application n’est pas 

une application précise mais plus une approche sociologique compte tenu de ce que l’on 

appelle le Bloc de constitutionnalité. 

 

Si la création d’une inconstitutionnalité est possible, plus délicate serait donc pour le 

requérant la question de poser au Conseil constitutionnel une question sur l’invention d’un 

principe. 

Cette difficulté est d’ordre technique, en effet, avant de prospérer devant le Conseil 

constitutionnel, la question va faire l’objet d’un double filtre judiciaire justement destiné à 

apprécier une mini constitutionnalité pour pouvoir la transmettre. Si l’inconstitutionnalité 

soulevée se réfère à un principe inexistant, il y a de fortes chances que la QPC soit renvoyée 

sans être transmise. 

 

Il faut donc absolument s’attacher à bien délimiter le domaine d’action déjà activé dans la 

jurisprudence constitutionnelle pour ne pas prendre le risque d’arriver à un rejet prématuré. 

 

Le droit pénal est un droit minutieux, précis, d’interprétation stricte, et le pénaliste use de ces 

qualités pour débattre de son dossier, or l’appréciation constitutionnelle tombe 

immédiatement dans une recherche plus philosophique que pragmatique de la matière, même 

si en cela il faut savoir raccrocher la réalité de la disposition contestée avec les antécédents 

déjà fixés. 

 

C’est ainsi que pour appréhender le sujet de ces présentes recherches, il a fallut se pencher 

dans les archives du Conseil constitutionnel et faire le tri pour en ressortir ce qui peut entrer 

dans le domaine du droit positif. 

Il a fallut aussi sortir parfois complètement du domaine pénal pour connaitre à travers ces 

« principes » ce qui peut être invoqué en la matière. 

 

C’est donc une recherche qui va au-delà de l’étude des dispositions législatives du Code de 

procédure pénale, et qui, de fait, se trouve grandement limité par le champ d’action du 

Conseil constitutionnel qui est compétent sur tout mais rien en particulier, si ce n’est, depuis 

l’avènement de la QPC, à l’occasion, de se focaliser sur une tête d’épingle juridique 

particulière qui fera jurisprudence, l’article de loi lui-même. 
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10. L’orientation du sujet. Le Conseil constitutionnel, lors de ses contrôles a priori 

n’avait pas pour vocation de faire du droit applicable. S’il invalide une disposition, celle-ci 

disparait automatiquement de l’ordonnancement juridique et évidement elle ne pouvait porter 

grief faute d’existence. S’il la valide, c’était dans le cadre du travail du législateur. 

Aujourd’hui les données ne sont plus les  mêmes. Si le Constituant a cherché a restreindre le 

champ de saisine de la QPC aux seules dispositions qui n’ont pas fait l’objet d’une validation 

a priori, il a toutefois volontairement délimité le travail antérieur de ce dernier en imposant 

que la disposition ait fait l’objet d’un contrôle non seulement à travers le dispositif, mais 

aussi, et surtout à travers la motivation. De plus, et de manière pragmatique, du fait de la 

nature même de la QPC, il a entendu privilégier l’application au litige et à ouvert les portes de 

la saisine à tout justiciable, même en cas de constitutionnalité, si la question présente un 

caractère sérieux et qu’elle peut se prévaloir d’un changement de circonstances de droit ou de 

fait dans son application au cas soumis. 

 

Il ne fut donc pas possible d’envisager toutes les dispositions une par une et d’imaginer les 

diverses interprétations que peut leur apporter le juge judiciaire. 

 

Notre position fut donc de faire l’inventaire de ce qui peut servir de base au requérant pour 

qu’il puisse trouver un maximum d’outils pour satisfaire à sa recherche, le tout parsemé de 

quelques analyses pratiques de perspectives. 

 

Si l’état des lieux est laborieux, le coté perspective ne trouve aucune limite si ce n’est face à la 

constitutionnalité avérée d’un article législatif ; et encore il faut pouvoir et savoir envisager le 

fameux changement de circonstances pour tenter de contourner cette dernière. 

 

Ont donc été recensées dans la mesure du possible et sur un plan strictement formel, les 

dispositions du Code de procédure pénale ayant acquis l’autorité de la chose interprétée. 

 

Il convient aussi, pour parfaire sa connaissance constitutionnelle, de prendre en compte l’outil 

utilisé par le Conseil des réserves d’interprétation qui est destiné, pour reprendre les termes de 
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Michel DANTI-JUAN, à apporter de la pédagogie constitutionnelle38.Ces réserves 

originellement étaient destinées à mettre en garde le législateur sur une application qu’il 

n’avait pas envisagé. Par rebondissement, les juges appliquant la loi, elles pouvaient trouver 

matière à être invoquées lors d’un procès sans pour que cela le juge ne soit compétent pour ce 

faire n’ayant jamais été le juge de l’inconstitutionnalité. Cependant, par le biais de la 

pyramide des normes de KELSEN, il était toujours possible exceptionnellement de mettre en 

exergue la Décision du Conseil pour écarter l’application de la loi à l’espèce contestée. 

 

Ce travail est donc, tout comme la QPC, limité par la norme existante. Cette norme n’ayant 

pas eu vocation d’interférer dans le travail du juge, est incomplète pour deux raisons. 

 

D’une part parce que dans le cadre de son travail le Conseil constitutionnel ne pouvait être 

saisi que par le pouvoir exécutif ou législatif sur les lois, et donc il n’a pas un regard 

systématique de droit sur ces dernières hormis les lois organiques. 

Et d’autre part parce que, au sein de ces lois, le Conseil a pu valider des pans entiers par ce 

que l’on a appelé des « considérants balais ». Et que ces validations n’ont aucune valeur 

d’appréciation fonctionnelle de la disposition. 

 

Comme il a été dit plus haut, le droit pénal Constitutionnel impose donc des restrictions 

limitées aux seules dispositions déférées et rien d’autre. 

 

En ce qui concerne le constitutionnaliste, il se reconnaitra certainement plus dans la matière 

que le pénaliste, ayant déjà, par habitude et vocation, une connaissance du fonctionnement 

particulier du Conseil constitutionnel, et pour qui les Décisions ne sont qu’une tête d’épingle 

dans un domaine beaucoup plus vaste qui englobe le système législatif dans sa globalité. 

 

Les textes constitutionnels sont pauvres en références pénales au regard des autres textes 

normatifs de la matière. 

                                                           
 
38 DANTI-JUAN Michel, Les principes directeurs du droit pénal et le Conseil constitutionnel, in Droit 
constitutionnel et droit pénal, Travaux de l’institut des sciences criminelles de Poitiers, 2000-21, sous la 
direction du Professeur Jean PRADEL, Editions Cujas, p.24. 
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Tout est dans l’interprétation de ces normes. Ainsi dans le cadre d’une QPC, ce n’est pas tant 

le texte qui servira de référence, mais la jurisprudence décisionnelle du Conseil 

Constitutionnel que l’on cherchera à invoquer. 

  

Il y a donc une déclinaison d’arguments dont il faut apprendre  à connaître l’existence afin de 

pouvoir invoquer un principe sauvegardé. L’énoncé de ce principe ne se trouve jamais au sein  

du dispositif, c’est au regard de la motivation de la Décision que l’on apprend à connaître le 

mode de fonctionnement intellectuel du Conseil. 

 

Au-delà des textes, et de ses décisions, on pourra tenter de hiérarchiser par habitude juridique 

la valeur des libertés protégées.  Cependant cette gymnastique est inutile. 

 

Ainsi par exemple, nous trouvons en tant que principe ayant valeur constitutionnelle, le 

respect de la vie privée, ainsi que « ce qui est nécessaire pour la sauvegarde des fins d’intérêt 

général ayant valeur constitutionnelle » comme le maintien de l’ordre public qui va se trouver 

confronté à la liberté individuelle et celle d’aller et venir qui est un « objectif à valeur 

constitutionnelle »39. 

 

Ce  genre de notions n’est pas à prendre au pied de la lettre, il s’agit de notions qui sont 

protégées dans le contexte où elles seront invoquées. Elles ont tout autant de valeur qu’un 

principe affirmé s’agissant de liberté que l’on chercherait à protéger ou à restreindre. Il n’est 

donc pas possible de classer tel principe au dessus d’un autre. Ils sont tous mis sur un pied 

d’égalité et c’est dans la proportionnalité de l’atteinte/contre-atteinte qu’il va falloir motiver. 

 

Tout cet ensemble forme les droits et libertés protégés par le Conseil Constitutionnel dont la 

jurisprudence va englober des principes de droit pénal qui vont venir s’entremêler au sein de 

la procédure pénale. En tant que droit d’interprétation stricte, il est normal que l’on retrouve 

des valeurs et des notions très proches en droit pénal commun et constitutionnel. Le droit 

pénal et sa procédure, sont en quelque sorte le bras armé de la sauvegarde des intérêts de la 

                                                           
 
39 Décision n° 80-127 DC du 20 janvier 1981 ; Loi renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes. 
Dalloz, 1982, Jur., p. 441 ; DEKEUWER Alain : ainsi que Semaine juridique (J.C.P.), 1981, II, 19701 FRANCK 
Claude. 
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société. Il est normal en tant qu’attentatoire à la liberté individuelle, que le droit pénal soit 

soigneusement écrit pour sauvegarder les libertés collectives. 

 

C’est donc sous l’angle de plusieurs nécessités sociales que le droit pénal constitutionnel a dû 

s’immiscer.  Dans cette matière, plus que dans les autres, l’interprétation prétorienne doit être 

encadrée, mais aussi la volonté du législateur qui nous le savons fait de la politique pénale une 

politique électorale. 

Le Conseil Constitutionnel a dû au fil de ses décisions,  rappeler les fondamentaux du droit  

pénal qu’il entend protéger aux législateurs successifs à qui étaient destinés en tout premier 

lieu les sceaux de constitutionnalité. 

Sa doctrine est désormais assez assise, pour qu’à son tour, le requérant dans la QPC puisse 

venir invoquer les principes sauvegardés par le Conseil lui-même afin de se protéger des 

atteintes injustifiées qu’il aurait subies au travers d’une disposition législative. 

 

Bien que les conditions de recevabilités d’une QPC imposent que le Conseil Constitutionnel 

n’ait pas déjà eut à connaître de la disposition contestée, cette restriction peut tomber sous 

l’empire d’une argumentation démontrant un changement de circonstance qu’il soit de droit 

ou de fait du moment que la question conserve son caractère sérieux et en lien avec l’instance. 

 

Ainsi c’est sur le fondement du changement de circonstance que la QPC du 31 juillet 2010 

portant sur les conditions de la garde à vue de droit commun a pu être réalisée. 

 

Le Conseil constitutionnel s’est arrogé en outre le droit de se  voir soumettre une disposition 

réputée conforme dans son contrôle a priori, au regard de l’interprétation qu’aurait pu en faire 

ultérieurement la Cour de Cassation ou le Conseil d’Etat. 

 

Ce qui pose en soit plusieurs problèmes d’ordre « politique ». En effet, il n’échappera à 

personne que le Conseil Constitutionnel est un organe juridictionnel particulier et ce même 

antérieurement à la Loi Constitutionnelle de 2008. 

 

Au sommet de la hiérarchie des normes, il apparaissait jusqu’à présent comme une sorte de 

troisième chambre, que l’opposition parlementaire pouvait saisir en vue de faire réformer des 

articles de lois qui n’avaient pas pu être retirés par le jeu de la majorité. 
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A cet égard, pourtant, nul doute que le Conseil a pu souvent faire preuve d’impartialité et 

d’indépendance vis-à-vis du pouvoir et ce, même en dépit de son mode de nomination 

totalement aux mains des pouvoirs politiques en place. 

 

Sa position pouvait sembler un peu plus ambigüe quant à sa fonction juridictionnelle du 

contentieux des élections. 

 

Cependant l’avènement de la Question Prioritaire de Constitutionnalité a eu pour effet de 

relancer complètement le débat quant à son positionnement. L’ancien Président du Conseil 

constitutionnel, Robert BADINTER, avait alors proposé de requalifier le Conseil 

Constitutionnel en Cour Constitutionnelle. 

 

Cette appellation de « Cour » avait pour conséquence selon ses détracteurs de « chambouler » 

totalement la norme juridictionnelle française, ce qui est à notre sens le cas, mais qui semble 

un non dit. 

 

Cela pourrait avoir pour conséquence la fin du règne des deux hautes juridictions que sont la 

Cour de cassation et le Conseil d’Etat. 

Pourtant plusieurs indices semblent démontrer que la fonction du Conseil Constitutionnel 

semble  glisser vers cette étape ultime. 

 

- Discours politique 

- Opposabilité de ses décisions à tous les autres organes sauf lui-même 

- Regard sur la jurisprudence constante de la cour de cassation 

- Question de conventionalité de la QPC par la cour de cassation qui a été posée quant à 

la légitimité du caractère prioritaire de la question. 

 

 

Ainsi va se poser rapidement la question du filtre, qui aujourd’hui associe encore les deux 

instances juridique suprêmes à la constitutionnalisation de notre droit. 
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Jusqu’alors, tant la Cour de Cassation que le Conseil d’Etat, par leur jurisprudence, étaient les 

seules normes applicables, dans le respect des lois, et leurs arrêts devaient être suivis par 

toutes les juridictions. 

 

De l’autre coté, le juge ordinaire n’étant pas le juge de la Constitutionnalité, le fossé était 

alors bien établi. Le juge ne faisait qu’appliquer la loi que seul le Conseil pouvait invalider 

lors d’un contrôle a priori. Il ne pouvait y avoir d’interférence. 

 

Mais la décision du Conseil Constitutionnel de se rendre compétent pour l’interprétation des 

lois qu’en font les Hautes cours est une brèche. 

 

On peut alors imaginer plusieurs situations.  

 

La Cour de cassation a su très bien s’adapter à son rôle de contrôle de conventionalité car elle 

se trouvait au niveau interne au sommet. 

 

Avec la QPC il se pourrait que cette situation prédominante ne perdure pas. Quelle sera la 

position de la Cour de cassation dans son rôle de filtre dès lors que la Question va porter 

essentiellement sur son travail d’interprétation normative ? 

 

Ne serais-ce pas admettre l’affaiblissement de son interprétation que de transmettre la QPC au 

Conseil au risque de s’affaiblir?  

 

En tout état de cause la notion clé qui peut bousculer la rigidité des textes déjà validés semble 

provenir de cette notion de « changement de circonstance ». Ce qui peut ouvrir certes des 

perspectives, mais toujours à utiliser avec modération ; car n’oublions pas qu’un texte déjà 

validé par le Conseil ne repassera pas devant lui par principe. 

Si le talent du requérant peut contourner la difficulté de la constitutionnalité, par ce 

changement  de circonstances, il devra utiliser toutes les possibilités afin de ne  pas 

inutilement et durablement empêcher qu’une nouvelle QPC ne prospère. Et cette situation 

tendrait trop favorablement la perche aux Hautes Cours pour opérer un filtrage négatif. 
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Cette notion de changement de circonstances est donc très intéressante car il s’agit de la seule 

alternative aux conditions classiques et prévisibles de saisine. 

 

 

11. La dichotomie du sujet. Le droit pénal et sa procédure sont des droits séculaires. Si 

le droit pénal serait dans son application un quasi droit naturel, la façon dont il est mis en 

œuvre au sein d’une procédure, garantie aujourd’hui par l’Etat, a toujours été le reflet de la 

société dans laquelle elle est en vigueur. 

La notion procédurale n’est pas, comme nous pourrions le penser, une notion moderne. Des 

peuples primitifs, de tous continents - ce qui lui donne une vocation universelle -  ont su 

ordonnancer selon leur civilisation le traitement judiciaire des infractions et de leurs 

délinquants. 

 

Pour celui qui n’est pas forcément habitué à connaitre du coté le plus sombre de la société qui 

fournit au droit pénal ses sujets, il nous a semblé important de remonter le temps pour 

démontrer le consensus séculaire qui s’est forgé autours de cette nécessité sociale de créer des 

normes y compris pour ceux qui sont en dehors. 

 

Cette manière de procéder tend à ouvrir l’esprit du lecteur sur l’historique de la construction 

pénaliste dont le bloc de constitutionnalité rassemble aujourd’hui des principes qui sont 

fondamentaux, non pas par la seule pensée d’un être constituant, mais qui est l’héritage 

moderne d’une tradition séculaire élaborée à coup de constructions historiques ballotées entre 

deux conceptions. La première, est la conception inquisitoriale du procès, un procès à charge, 

mené par l’Etat, et qui est aussi le reflet de la toute puissance de ce dernier, représenté par un 

monarque ou un empereur de droit plus ou moins divin. 

La seconde, est la notion de contradictoire, où l’Etat ne met pas toute sa puissance au service 

de l’établissement de la culpabilité, mais tend à préserver le droit au sujet pénal de s’expliquer 

devant un juge impartial afin de confronter sa thèse face à l’accusation aujourd’hui prise en 

charge aussi par le Ministère public, « l’avocat de l’Etat ». 

A la Constitution d’orienter le législateur qui fait dorénavant les lois. Mais cette Constitution 

est aussi une entité que l’homme moderne a façonnée afin de placer l’organisation 

administrative nécessaire au fonctionnement de l’Etat sous une déclaration qui a valeur de 

norme supérieure à tout puisque qu’elle est « constitutive » de l’Etat politique mais dépourvue 
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de sens juridique, en effet notre système est un système qui a longtemps été Rousseauiste,  

prônant la supériorité législative en tant qu’expression du peuple. 

Si cette supériorité a été dès l’origine écornée par la Constitution de la Vème République, en y 

intégrant la norme internationale en tant que valeur juridique supérieure, l’idée du contrôle 

juridictionnel n’est réellement apparue que lorsque le Conseil constitutionnel est sorti de son 

rôle d’arbitrage règlement/loi, que lui a conféré le Constituant, en s’attribuant le pouvoir 

autonome d’invalider une loi et en élargissant son socle juridique en 1971 par la décision 

« liberté d’association ». 

 

Tout ceci fait partie de la Construction d’un droit constitutionnel dont le droit pénal a pu se 

retrouver confronté de plus en plus souvent. 

 

Après avoir énoncé d’une certaine manière l’historique de cet organe hors norme qu’est le 

Conseil constitutionnel, qui s’est doté d’un pouvoir a priori, il nous a semblé intéressant de 

développer, pour faire un parallèle, l’idée de la naissance d’un contrôle a posteriori avant 

d’en exposer le mécanisme et plus particulièrement dans le domaine pénaliste. 

 

Dans un second temps, il nous est apparu nécessaire de développer « l’ossature » de la 

procédure pénale, du moins ce qui y ressemble, et qui va encadrer le principe DU PROCES en 

lui-même et qui, selon nous, participe à la construction idéologique du domaine pénal 

constitutionnel ayant une fonction d’encadrement des institutions et de la mise en place de ses 

acteurs juridictionnels, qui sont, par eux-mêmes protégés, par la Constitution. Avec les 

spécificités particulières qui sont attachées à la procédure pénale générale. 

 

Ces composantes historiques, pratiques et fonctionnelles forment notre première partie. 

 

Notre seconde partie est tournée résolument vers les droits que le Conseil constitutionnel 

attache au sujet pénal lui-même en le protégeant en tant qu’individu contre le système. 

 

Nous avons pu dégager deux sous-axes de lecture constitutionnelle, le premier est celui du 

droit commun personnel de l’individu confronté à l’institution judiciaire, le second sera le 
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traitement particulier que le Conseil ou la Constitution réserve à certaines catégories de 

personnes bénéficiant en particulier de juridictions dérogatoires protectrices de par leur statut. 

Encore une fois, le pénaliste pourra être surpris des thèmes abordés dont il a peu l’occasion de 

connaître, et qui ne font pas son pain quotidien. Nous pensons à la protection constitutionnelle 

des membres de l’exécutif et du pouvoir parlementaire. 

Il n’est pas exclu d’ailleurs, que compte tenu des soubresauts politiques qui ont eu lieu en 

2011, que l’un d’entre eux ne puisse se voir confronté à ces procédures exceptionnelles. 

Pourtant, la procédure pénale c’est aussi cela, et il y a, d’un point de vue constitutionnaliste, 

autant de place pour ces domaines inscrits dans notre Constitution que les dispositions de 

droit commun. Il s’agira peut-être pour certains d’entre nous d’une découverte. 

Le Constitutionnaliste, lui, connaît la structure de ces dispositions, mais n’a peut-être pas non 

plus l’habitude de se pencher plus particulièrement sur ce volet pénal prévu par la 

Constitution. 

Au seing de cette seconde partie, nous aurons l’occasion de distinguer le traitement par statut, 

du traitement catégoriel. Nous pensons ici aux mineurs, dont le Conseil constitutionnel 

construit de manière actuelle sa doctrine, même si a priori, il semblait évident que cette 

protection existait. Tel n’était pas le cas. Aucune disposition constitutionnelle ne vient en 

protection de nos jeunes. C’est alors l’histoire républicaine qui vient au secours de ces 

derniers, par le biais de Principes Fondamentaux Reconnus par les Lois de la République 

(PFRLR), fiction juridique issue directement de la pratique. 

12. Les objectifs poursuivis. Il y a deux objectifs poursuivis dans cet ouvrage. Le 

premier est d’apporter un éclairage sur ce que peut-être une QPC demain, en tentant de 

manière qui se veut des plus exhaustives de faire « L’état des lieux ». Le second objectif 

restera entre les mains de celui qui veut se mettre à l’œuvre. Nous lui apportons des éléments 

de construction, que le juriste pourra manier à sa guise, en s’appuyant sur les éléments relevés 

ou soulevés qui vont le guider dans sa démarche. 

Nous le savons tous, le droit n’a pas de limites, pourtant il en faut. D’un point de vue 

constitutionnel il faut apprendre à utiliser les 17 petits articles de la Déclaration des Droits de 

l’Homme et du Citoyen, qui sera notre source principale pénaliste, ainsi que la Constitution 

elle-même qui va concerner plus le domaine structurel. Si nécessaire, on ne doit pas oublier le 
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préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 avec ses 18 articles à tendance sociale et la 

Charte de l’environnement de 2004 qui forment, tous ensemble, ce qu’on appelle le « Bloc de 

Constitutionnalité ». 

On peut rajouter les créations d’autorité des PFRLR, que nous rentrerons dans une catégorie 

plus prétorienne des « Principes », tels qu’ils sont dégagés par notre « juge constitutionnel » et 

qui ont cette vocation pédagogique de nous apporter un regard unique sur l’application au 

quotidien qu’en fait et que va continuer en faire le Conseil à travers cet outil magnifique 

qu’est la QPC. 

 

Si techniquement cette QPC a pour vocation de dépoussiérer notre arsenal législatif, il ne faut 

pas oublier que la QPC est malheureusement une arme à un seul coup. 

 

Déposer une QPC à la légère c’est prendre le risque de la « griller » car une disposition 

validée par le Conseil ne peut être déférée devant lui que sous certaines conditions restrictives 

liées à l’application nouvelle qui en a été faite entre temps. 

 

Nous encourageons très fermement le créateur de QPC d’éviter de tomber dans la facilité 

rédactionnelle ne serait-ce qu’eut égard aux autres justiciables. 

Les principes constitutionnels pénalistes sont peu nombreux. Il faut apprendre à les balayer de 

manière scolaire pour faire le tour exhaustif de ce qui peut être reproché à la disposition 

présentée. C’est donc un travail fastidieux qu’il incombe de rédiger afin de donner d’abord 

toutes les chances à la Question de passer les filtres juridictionnels, mais il ne faut surtout pas 

s’en tenir là. Le juge judiciaire auquel peut-être confronté le juriste rédacteur, n’est pas la 

dernière marche à franchir, ce n’en est que le seuil. 

 

Le vrai travail de constitutionnalité ne peut s’établir que devant le Conseil lui-même, avec les 

moyens d’accessibilité présentés. 

 

Faire une QPC c’est toujours faire une procédure comme la procédure de la dernière chance. 

Le chemin est long, fastidieux, mais la réussite absolue est au bout. Le rédacteur est le porte-

parole de tous les citoyens qui pourraient un jour se voir confrontés à la question de la validité 

d’une même disposition législative. 
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L’auto-saisine des questions sur la disposition est rare chez le Conseil constitutionnel. Le 

travail doit donc être rigoureusement et pleinement élaboré, au-delà de la simple question de 

l’instance. Il ne faut pas hésiter à poser la question sous un angle le plus large possible, du 

moins dans son argumentation, afin de mettre en position le Conseil constitutionnel de pointer 

sur les faiblesses ou les travers que nous cherchons à éliminer de notre législation. 

 

Ce n’est pas un juge ordinaire, c’est le juge de la Loi. Aussi l’inconstitutionnalité va nous 

servir indirectement faute de base juridique si celle-ci est abrogée. 

 

Le Conseil a pu récemment démontrer l’efficacité de son contrôle, en se saisissant lui-même 

de la portée générale d’une disposition particulière. Il faut cependant lui ouvrir la voie et aller 

dans son sens. Il n’est pas notre juge, ni notre allié, ni notre adversaire. Nulle personne à 

défendre, seule la défense des droits qu’il protège est son crédo. Il faut donc s’attaquer au 

texte uniquement et de la manière la plus impersonnelle possible en s’appuyant sur le travail 

antérieur livré par les Décisions. 

 

Les perspectives sont donc ouvertes à tous. Savoir se servir du moyen mis à notre disposition 

pour invoquer une QPC est un travail nouveau pour le praticien plus habitué à utiliser d’autres 

normes applicables au litige que de contester le socle légal opposable à tous. 

 

C’est notre perspective à nous. Nous donner les moyens techniques de notre imagination 

juridiques. 
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PARTIE 1 : LE DROIT PENAL CONSTITUTIONNEL 

ATTACHE A L’EQUILIBRE PROCEDURAL 

 

Le Conseil constitutionnel interprète la Constitution, l’ossature de notre système politique, 

elle-même inspirée d’idées issues des « Lumières », afin que les atteintes portées aux libertés 

individuelles ne tombent pas dans l’arbitraire. L’élaboration de la Procédure pénale est un 

aboutissement de siècles d’expériences que les Etats de toutes civilisations ont élaborés.  

Cette « universalité » légitime le Conseil constitutionnel dans ses protections d’origine 

philosophique, aujourd’hui entre les mains de cette entité. Son rôle est d’être le gardien de 

notre Constitution. Il se doit de mettre en garde le Législateur contre l’absolutisme 

attentatoire, qui a tendance à régresser au fil des siècles, et qui tend aujourd’hui vers une 

procédure plus équilibrée qui intègre dans un premier temps des principes d’organisation du 

Procès pénal, dont la QPC aujourd’hui permet à tout justiciable, sous certaines conditions de 

contester le « souverain » et ses lois. 

Nous étudierons dans un premier temps le fondement de ces principes qui sont dorénavant 

invocables par cette QPC, puis nous découvrirons le travail de fond du Conseil constitutionnel 

qui veille à l’organisation du procès pénal d’un point de vue structurel. 
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TITRE 1 : DU  LEGICENTRISME PENAL AU CONTROLE DE LA 

LOI PAR LES JUSTICIABLES VIA UN CONSEIL 

CONSTITUTIONNEL 

 

La QPC invoque des « Principes » Constitutionnels. Comme toute science humaine, ces 

principes sont issus de l’expérimentation. Expérimentation historique, mais aussi 

expérimentation constitutionnelle. La QPC ne pouvait naître que sur une base doctrinale 

assise. Il a fallut d’abord poser les fondements sociaux, puis les fondements sociologiques. 

Nous sommes en pleine mutation juridique, le rôle du Conseil tel qu’inscrit dans la 

Constitution en 1958 a profondément évolué. C’est grâce à cette évolution des mentalités qui 

tendent vers la fin du légicentrisme absolu que la QPC a vu le jour. Cette dernière emprunte 

un chemin procédural particulier, trouvant ses sources dans un litige particulier, elle va passer 

jusqu’à deux filtres juridictionnels pour être présentée devant le Conseil. Celui-ci rend une 

Décision qui a une force erga omnes et qui tend à valider la Constitutionnalité de la loi. Son 

effet est sans appel. Soit la loi est validée et le litige juridique reprend, soit elle ne l’est pas et 

le litige doit prendre en compte la « faute de base » légale pour trancher. A cette particularité 

procédurale, vient se greffer celles attachées au droit pénal procédural, et le mode de 

fonctionnement du Conseil qui a le pouvoir de différer l’effet de sa Décision, voire 

d’interpréter la loi sous forme de « Réserves ». 

Chapitre 1 : Historique de la conception étatique d’un droit 

pénal et de ses principes 

 

 

Avant d’étudier la procédure pénale et ses différents traitements, il est n’est pas inintéressant 

de savoir comment l’idée d’une organisation répressive étatique a pu naître au fil des 

civilisations. Il est normal que les grands textes soient le fruit des grandes civilisations qui 

cherchaient à centraliser la justice pour la soustraire au précepte de justice privée de nature 

inégalitaire.  
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Ce sont les grandes civilisations qui ont du organiser leur vie sociale à travers des normes 

juridiques et ce sont celles-ci qui se sont données les moyens de transmission à travers les 

âges de leurs grands préceptes. 

Notre pays est un grand précurseur dans le domaine juridique, nous sommes le pays des droits 

de l’homme et du Code civil.  

Pourtant, si nos juristes ont illuminé par leur science le domaine juridique, ils ne sont pas les 

précurseurs de la philosophie pénale. Aussi surprenant que cela puisse paraître, nous allons 

retrouver à travers les âges des principes bluffant  par leur modernité comme par exemple 

l’intention criminelle, base de notre droit pénal. 

Notre construction juridique a aussi sa propre spécificité dans notamment la construction de 

notre système procédural. C’est à la richesse de la philosophie de son droit pénal que l’on 

reconnaitra certainement une grande nation démocratique. 

En  effet le droit pénal est le bras armé de la société qu’il sert. Moins la société sera ouverte 

vers un système démocratique et plus on s’apercevra que son système pénal est inéquitable, 

inquisitorial et secret. 

Pays de tradition, sous avons sur régulièrement reprendre les idées des grands esprits 

universels et les améliorer. L’histoire du droit pénal à travers les âges, c’est aussi un peu 

l’histoire de notre identité libérale. 

Notre socle repose donc sur le grand travail de nos anciens sur lequel nous avons sur bâtir 

notre propre identité juridique. 

 

Section 1 : Petite genèse des textes anciens à travers le  monde pour 

mieux comprendre la base universelle des principes de droit pénal. 

 

Une infraction reste une infraction, depuis la nuit des temps, l’homme qui s’est organisé en 

société, s’est efforcé à édicter des règles protectrices opposables à tous (sauf peut-être à ceux 

qui les édictaient). 

S’il existe des notions intemporelles telles que le vol, le meurtre, voire la légitime défense, 

l’évolution de la société a pu faire naître ou disparaître des infractions. 

La société moderne sait s’adapter aux évolutions de la criminalité, et il est fort justement 

reproché au législateur, avec l’évolution des médias, de créer parfois des infractions au grès 

des événements criminels qui déferlent dans les journaux. 
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Mais le législateur français n’est-il pas le représentant du peuple duquel il tire sa légitimité ? 

Peut-on lui reprocher toujours de s’aligner sur les aspirations des français, même manipulés 

par les  mass-médias, d’édicter des lois toujours plus précises et plus répressives ? (Ce n’est 

pas toujours le cas, rappelons pour mémoire que l’abolition de la peine de mort n’emportait 

pas la majorité des électeurs qu’ils soient dans un camp ou dans l’autre). 

 

Au-delà des infractions « naturelles » celles qui le sont pas essence, l’élaboration de lois 

pénales nouvelles, contrairement à son objectif premier qui est la prévention des 

comportements asociaux, a pour effet pendant de « créer » de nouveaux délinquants. 

 

Le délinquant va donc entrer dans un cycle judiciaire mis en œuvre par la société à laquelle il 

appartient, et se voir ainsi appliquer ce que l’on appelle une procédure, qui étymologiquement 

signifie façon de procéder. 

 

Il y a donc un « traitement » mis en œuvre par « l’Etat » de façon à faire appliquer sa volonté 

répressive. 

 

Si l’on se réfère à l’un des plus anciens textes « de loi » que l’on connaisse, le code  

d’HAMOURABI, on s’aperçoit que la réponse pénale est à la hauteur des infractions, et que si 

des infractions existent, elles existent au regard des pratiques de l’époque, et qu’elles 

bénéficient aussi d’une forme primaire de « procédure ». 

 

Ce Code, qui date de 1700 avant Jésus-Christ, est le plus ancien recueil de lois que l’on ait 

découvert à ce jour. Il ne s’agit pas d’un Code pénal ou de procédure pénale, mais d’un 

ensemble de lois couvrant plusieurs domaines, gravées sur une stèle, et destiné à être lu  et 

connus par les sujets du territoire dominé par le roi HAMMURABI (ou HAMOURABI). 

 

C’est un texte babylonien dont on sait que les règles ont pu inspirer les différentes générations 

pendant 1000 ans. 
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Une loi ne saurait être une loi si celui qui la viole ne sait pas qu’elle existe. Ce principe de 

« nul n’est censé ignorer la loi » est une fiction juridique qui permet au juge de se saisir de la 

norme applicable et de trancher selon une règle qui est alors opposable à tous. 

 

Loin de la prolifération des moyens de communication d’aujourd’hui, le roi HAMMURABI 

faisait installer de grandes stèles en pierre gravée, au sein de son royaume, reprenant ces 

dispositions afin que tout un chacun puisse connaître des règles jugées fondamentales. 

 

L’idée qui gouverna pendant des siècles le droit pénal, fut celle que le coupable doit être puni 

à proportion de son crime, la fameuse loi du TALION « œil pour œil, dent pour dent ». Ce 

principe existe encore dans certaines normes judiciaires orientales. 

 

Si le code d’HAMMURABI est le plus ancien des textes complets que l’on connaisse à ce 

jour, une autre découverte intéressante a pu nous apprendre que certains principes sur lesquels 

se basent nos dispositions pénales, sont largement antérieurs à l’idée de BECCARIA et 

s’imposent au final comme des principes naturels que ce dernier a su mettre en avant et 

imposer doctrinalement. 

 

 Il s’agit de l’idée que la loi doit être connue de tous, et que celui qui bafoue les règles doit 

connaître dans une société juste, à l’avance ce qu’il encoure. C’est aussi dans une moindre 

mesure, la justification de la nécessité de l’existence d’un élément moral, qui est l’intention de 

commettre une infraction, dans l’application de la loi pénale, ainsi que la justification de la 

notion d’irresponsabilité pénale en cas d’abolition du discernement dans le cadre d’une 

atteinte psychologique ou de l’infant. 

 

Et pour que ces règles aient une certaine stabilité, et qu’elles ne dépendent pas (seulement) de 

la volonté d’un ou de plusieurs individus au pouvoir de manière arbitraire, la meilleure des 

solutions est de fixer ces dernières sur un support écrit. 

 

On a pu dénombrer un certain nombre de grands textes cohérents qui vont marquer 

l’évolution du droit pénal ou l’infraction et le traitement de l’infraction (la procédure) étaient 

mêlés. 



Page | 42  
 
 

Chacun de ces textes apporte sa petite pierre à l’édifice. Le Droit n’est pas une science infuse, 

c’est une science humaine faite par l’expérimentation sociale. Du droit primitif, instinctif, est 

né la nécessité  de préserver la cohérence sociale. Passant d’une aspiration divine, qui trouvait 

parfois ses punitions dans une autre vie, la justice est peu à peu descendue à l’échelle humaine 

s’associant à la naissance de l’écriture pour se transmettre et s’appliquer. Le droit et l’écriture 

sont intiment liés, autant que l’histoire et la légende. Cette écriture nous a légué un passé riche 

d’enseignements sur cette science, et nous nous apercevons qu’il s’agit d’une science 

universelle, croissant en parallèle avec le degré d’évolution de nos sociétés. Son universalité 

se caractérise dans l’élaboration de normes similaires à différents points du globe, dans des 

temps anciens ou le savoir ne se propageait pas par internet. C’est en ce sens que vous allons 

pouvoir parler de « principes » pénalistes, et ce sont, nous le verrons, ces principes 

aujourd’hui affinés et reconnus sur lesquels vont s’appuyer, en partie, les fondements d’une 

requête en QPC. 

 

§1 - La loi vieille comme l’écriture 3800 av JC 

  

13. Première fixation d’une norme juridique, naissance de la légalité. En juillet 

2010 les archéologues israéliens ont trouvé à HAZOR40 dans le nord d’Israël, un tout petit 

fragment d’un code de loi qui serait vieux de 3700 ans. Cette découverte renforce l’idée que 

l’écriture est un vecteur fondamental dans la transmission des règles sociales dont l’histoire et 

le droit sont les piliers. Elle a permit de fixer et d’unifier les us et coutumes non écrits,  la 

tradition, qui ont, avant son invention, guidé l’idée d’une certaine forme de justice. Cet écrit, 

même fragmentaire, démontre la volonté précoce que nos ancêtres ont eue à sociabiliser 

l’organisation pénale. La loi écrite écarte l’arbitraire, c’est en quelque sorte la prémisse du 

principe de légalité. 

 

§2 – Les codes d’URUKAGINA ou URUINIMGINA 2350 av JC 

  

14. Lois et sanctions égales pour tous. En MESOPOTAMIE, que l’on pourrait situer 

dans l’IRAK d’aujourd’hui, il a existé en 2350 avant Jésus-Christ des écrits que l’on appelle 

                                                           
 
40 Dépêche AFP du 26 juillet 2010 
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le code d’URUKAGINA ou URUINIMGINA. On ignore le contenu exact de ce code que l’on 

connait par référence dans d’autres textes qui le mentionnent. Plus qu’un code de lois, il 

s’analyse plutôt en Constitution destinée à établir une certaine égalité entre les membres de 

son peuple. Il s’agit du premier texte destiné à codifier les droits de l’individu et notamment 

l’autorité et la sanction.41 Dans ces textes, motivés par un traitement égalitaire des individus 

devant la loi, on assiste à la naissance de l’idée d’un principe d’égalité des personnes devant 

le juge. 

Au niveau des dispositions pénales, on sait que l’idée initiale de ces textes était de combattre 

la corruption et de lutter contre le vol et le meurtre. 

 

§3 – Le code d’UR-NAMMU 2100 av JC 

 

15. Naissance d’un Code pénal social. Le code d’UR-NAMMU est le premier code au 

sens moderne du texte, écrit de manière casuistique il forme l’idée que tel acte sera punit de 

telle manière ; 

Il comprend 57 textes de lois dont seulement 40 ont été reconstituées. 

Il a été trouvé aussi dans la région de l’Irak, berceau des civilisations méditerranéennes, et fut 

rédigé en sumérien dans les années 2100-2050 avant Jésus-Christ. Il comprend un certain 

nombre de dispositions pénales ainsi que l’application de la peine. Ici aussi le principe de la 

légalité pénale prend tout son essor, avec pour novation la mise en place d’un quantum de 

peine prévisible complétant ainsi les simples dispositions relatives aux infractions par la 

diffusion d’une norme punitive applicable à tous. 

 

16. Réparation pécuniaire sociale et privée, ou l’effort d’échelonnement de la 

gravité des actes et de leurs  conséquences. On découvre qu’outre le principe séculaire de 

la loi du Talion, la peine pénale a acquis à cette époque une connotation réparatrice qui passe 

par le versement d’une indemnisation ou d’une amende. « L’Etat » socialise le droit pénal en 

s’estimant garant de l’ordre public pour lequel il se fait indemniser, innovant ainsi dans le 

panel punitif en mettant en place une corrélation entre la peine et la gravité de l’infraction, et 

introduisant la notion d’indemnisation pécuniaire.  

                                                           
 
41A. H. DANI et J.-P. MOHEN,  HISTOIRE DE L’HUMANITE, volume 2, page 445, éditions UNESCO, 2001. 
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Outre certaine dispositions pénales pures : 

 

- Si un homme commet un meurtre, cet homme doit être tué. 

- Si un homme commet un vol, il sera tué. 

- Si un homme commet un enlèvement, il est emprisonné et doit payer 15 shekels 

d'argent. 

- Si un homme viole le droit d'un autre et dépucelle la femme vierge d'un jeune homme, 

on peut tuer cet homme. 

- Si la femme d'un homme fréquente un autre homme et celui-ci couche avec elle, on 

peut tuer cette femme mais cet homme peut être libéré.  

- Si un homme utilise la force et dépucelle l'esclave vierge d'un autre homme, celui-ci 

devra payer cinq shekels d'argent.  

 

17. La procédure abusive. Le code d’UR-NAMMU comprend un embryon de 

« procédure pénale », en imposant une méthode de « recherche de culpabilité » liée à 

l’infraction de sorcellerie, et, en prévoyant une juste indemnisation en cas de « relaxe », mise 

à la charge de son accusateur. 

 

- Si un homme est accusé de sorcellerie, il doit se plier à l'épreuve de l'eau froide; si 

son innocence est prouvée, son accusateur doit payer 3 shekels.  

 

§4 – Le code d’HAMMOURABI 1700 av JC 

 

18. Proportion entre la peine et la sentence. Du nom d’ HAMMOURABI, roi de 

BABYLONE, région du nord de la MESOPOTAMIE. 

Là encore le « code » est un recueil de sentences applicables et fortement imprégnées du 

principe du Talion42. C’est un ensemble de textes casuistiques traitant avec une certaine 

proportionnalité, toutefois, la punition des infractions. Il nous est parvenu en entier et a permis 

d’étudier de manière complète la législation applicable dans une vielle civilisation. 

                                                           
 
42 Du latin « Talis » qui signifie tel ou pareil. 
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Composé de 282 articles, il traite de tous les sujets de la société tout en nous en apprenant un 

peu plus sur le fonctionnement du procès tel qu’il existait avec la mise en place d’une 

véritable procédure. 

 

19. Echelonnement des peines et prévention. Les peines sont échelonnées en fonction 

des crimes et délits commis, mettant à la charge du délinquant outre la punition habituelle, 

l’idée de la réparation du préjudice de la victime. 

 

Le roi lui-même encourageait la publicité de ces lois qu’il avait fait déposer dans les grandes 

villes de son royaume : « Le citoyen opprimé qui aurait une affaire en justice....qu'il se fasse 

lire le texte sur ma stèle.... Elle lui montrera son affaire. Et il comprendra alors à quelle 

sentence il doit s'attendre, il en aura le cœur tranquillisé. ». Nous assistons ici à une véritable 

politique de prévention pénale destinée à éclairer tous les membres du royaume sur le 

fonctionnement de la justice et des peines applicables aux infractions nommées.  

 

20. Harmonisation de l’application de la loi pénale et naissance de l’appel. Le 

délinquant est jugé dans un  tribunal par un juge (article 5) qui rend des sentences par écrit et 

dont il est possible de faire appel devant le roi qui est au sommet de la hiérarchie judiciaire 

inspirée des dieux43.  C’est là une expression directe du principe du droit au double degré de 

juridiction dans sa forme administrative plus que judicaire qui prend  en compte la position 

divine et forcément juste qu’occupe le roi au regard de ses sujets. 

Ces écrits sont aussi les véritables prémices de la jurisprudence telle qu’on peut la concevoir 

de nos jours, puisqu’ils amènent dans le droit écrit les décisions des juges qui vont ainsi 

compléter la loi et construire une ligne directrice destinée à l’uniformisation non pas 

seulement du droit, mais aussi  de son interprétation à travers le royaume. 

En effet, le but de la gravure des sentences rendues sur jugement sur des tablettes était 

d’harmoniser le droit au sein de son empire. 

La justice d’HAMMOURABI recherche la preuve par le témoignage, mais peut faire appel à 

l’inspiration divine en utilisant le principe des ordalies. 

                                                           
 
43 « Quand Marduk m'envoya pour gouverner les Hommes, pour accorder la protection de la Justice au pays, je 
m'acquittai du droit et de la justice dans ..., et assura le bien-être des opprimés. »  
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Les principes de ce code vont perdurer jusque dans les années 600 av JC44. 

 

§5 – Les dix commandements 1300 av J.C. 

 

21. Loi pénale au service de l’harmonie sociale. Comme les autres « codes », c’est 

l’inspiration divine qui va guider l’homme sur le chemin de la justice. 

MOISE a reçu, selon les saintes écritures, ces textes directement gravés par Dieu vers 1300 

avant J.C. 

Le meurtre, l’adultère, le vol et le faux témoignage sont prohibés. 

Aucune sentence n’est donnée,  il s’agit d’impératifs qui ne peuvent pas être considérés 

comme des lois au sens strict, mais une conduite à tenir. 

 

Le jugement qui est craint n’est point trop celui de l’homme à travers ces textes, mais celui de 

Dieu. 

Le Talion 45est toujours le principe en ce qui concerne la justice d’ici bas. 

On retrouve cette loi dans des passages de la bible qui s’en inspire, tels que « si quelqu’un 

blesse son prochain, il lui sera fait comme il a fait : fracture pour fracture, œil pou œil, dent 

pour dent : il lui sera fait la même blessure qu’il a faite à son prochain »46, ou bien « Ton œil 

sera sans pitié : vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. 

»47. 

 

22. Mutualisation sociale du dédommagement. Mais on y trouve aussi la toute 

première prise en charge du dédommagement social : verset 23 du livre XXI de l’exode où il 

est spécifié qu’en cas d’avortement d’une femme, dû à une rixe, un dédommagement social 

sera versé par la communauté.   

                                                           
 
44  Jean GAUDEMET, Les institutions de l'Antiquité, Montchrestien, coll. « Domat Droit public », Paris, 5e éd., 
1998, 511 p. (ISBN 2-7076-1063-1). 
45 Pour une étude plus approfondie de la loi du Talion : Guillaume CARDASCIA : la place du Talion dans 
l’histoire du droit pénal à la lumière des droits du Proche-Orient ancien/ MELANGES J.DAUVILLIER 
Toulouse 1979 p 169-183. 
46 LEVITIQUE XXIV 19-20. 
47 Deutéronome, 19,21. 
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Sans doute pour compenser ce que l’enfant à naître aurait pu faire pour subvenir aux besoins 

de sa mère et à la collectivité toute entière. C’est l’une des toutes premières prise en charge 

pécuniaire par la société du risque pénal. C’est aussi l’expression ultime du rôle régalien de 

l’état qui prend totalement en charge, dans cet exemple, sa carence dans la protection 

collective des individus et notamment des plus faibles (femmes enceinte). La mise en œuvre 

de la solidarité, tenant compte de l’importance vitale qu’avait à l’époque chaque famille à 

s’agrandir pour multiplier ses chances de survies non seulement par le travail individuel que 

chacun pouvait apporter (même les enfants), mais aussi à s’appuyer uniquement sur sa 

descendance lorsque les déficiences physiques rendaient impossibles tout travaux.  

 

23. Entre justice privée et justice publique, l’exonération sociale par le fait 

justificateur individuel. La loi du Talion, inspire aussi le principe de légitime défense 

aujourd’hui en vigueur, la défense légitime devant être strictement proportionnelle à l’attaque 

pour être un cas d’exonération pénale et être invoquée. La société préserve le droit naturel à se 

défendre mais en réprime l’excès. L’analyse procédurale se complexifie, ce n’est plus 

seulement le fait répréhensible qui va se trouver mis sur la sellette, mais on va étudier, dans le 

cadre d’un procès,  les circonstances et la proportionnalité de la riposte afin d’appliquer ou 

pas une sanction sociale. La prise en charge par les juges du fait pénal se modernise et 

l’importance de la cause va s’élever en exception d’application de la loi. Nous retrouvons 

ainsi un principe important d’irresponsabilité pénale, encadré par des limites prévues par la 

loi. 

 

§6 - Les lois de MANU ou MANOU 280 à 880 avant J.C.  

 

24. Premiers textes dédiés à la procédure. Ces lois sont d’origine indienne. 

MANOU48 est l’être primaire, celui qui donna naissance à tous les hommes. Il est probable 

que la tradition orale ait précédé la fixation par écrit des codes qui sont écrits en 19 livres 

comprenant 5370 vers. Ils n’en seraient que la transcription. 

 

                                                           
 
48 Lois de Manou, texte et traduction française, par Loisleur-Deslongchamps, 1830-1833. Réédition : éditions 
d’aujourd’hui, Paris, 1978. 



Page | 48  
 
 

Les huitième et neuvième livres sont explicites en ce qu’ils sont, un Code de justice pénale 

très élaboré qui organise le procès, en explicitant la composition des tribunaux, la procédure 

pénale, l’importance des témoins et des témoignages, des preuves qui sont sous forme de 

serment et d’épreuves, ainsi  que les lois pénales répressives pour les crimes et les délits qui y 

sont distingués. Ici aussi le principe de légalité criminelle est étendu à l’organisation sociale 

du procès sans qu’aucune inspiration culturelle venu des autres civilisations ne soit 

intervenue, renforçant l’idée d’universalité de principes directeurs pénalistes. 

 

25.  Personnalisation du traitement et des peines en fonction de la qualité du 

délinquant. La procédure pénale n’est pas la même pour tout le monde. Contrairement à ce 

que l’on a pu voir en occident, la philosophie Bouddhiste tend vers la sérénité et l’exemple. 

Les sujets sont divisés en castes suivant leur importance dans la société. Aussi plus on est 

placé haut dans la société, plus la répression est sévère envers ceux qui sont censés diriger et 

montrer l’exemple… C’est là l’expression d’un principe de personnalisation de la peine, 

certes opposé à l’idée que se fera Jean de la FONTAINE (que vous soyez puissant ou 

misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir49), mais certainement plus 

conforme à ce que l’on pourrait attendre de l’exemple que nous attendrions de nos dirigeants. 

 

§7- Les lois de DRACON 621 avant J.C. 

 

26. L’élément moral de l’infraction et séparation des organes de poursuite et de 

jugement. DRACON dit Josèphe, est un législateur athénien qui rédige les premières lois 

écrites de la cité. Pour que tout le monde puisse les connaître, elles sont affichées sur des 

panneaux en bois (Légalité criminelle). 

La sévérité des lois pénales édictées par DRACON nous a légué l’adjectif « draconien ». 

La plupart des infractions étaient sanctionnées par la mort, y compris le vol. 

Cependant, la principale innovation de ces lois et qu’elles apportent une distinction entre le 

l’homicide volontaire et l’homicide involontaire. 

                                                           
 
49 Les animaux malades de la peste, Jean de la Fontaine, poète français connu pour ses « fables » interprétées 
comme une défiance au pouvoir mettant en scène des animaux pour mieux dépeindre les travers de la société 
qu’il côtoie, y compris ceux du Roi. (1621-1695). 
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Là encore la justice est institutionnalisée pour bannir la justice privée qui s’assimile à la 

vengeance. 

Le procès lui-même est organisé, il est instruit par l’archonte, personnage puissant 

représentant l’autorité publique, qui est responsable de la juridiction dite « publique ». En cas 

d’homicide, c’est l’archonte-roi qui s’en occupe. Le verdict, lui, doit émaner de la réflexion 

d’un collège de 51 éphètes, qui sont des membres du tribunal qui juge des affaires criminelles. 

 

27. Hiérarchisation en fonction de la qualification. Plus les affaires sont graves, plus 

le degré de spécialisation de la juridiction sera haut. Il y en a 550. Les éphètes sont compétents 

pour les crimes, ils sont 51 et se répartissent entre 4 juridictions. L’aréopage, composé 

d’anciens archontes expérimentés, s’occupe des crimes les plus graves dont l’assassinat, le 

meurtre, l’empoisonnement, le vol, et l’incendie. C’est cette dernière juridiction qui peut 

prononcer la plus grave des sanctions, la mort. 

 

Si la loi de DRACON à vocation de s’appliquer à tous, elle hiérarchise pour la première fois 

les textes juridiques ; 

D’un coté il y a la loi (nosmos), et de l’autre le décret (psephisma) qui permet de  régler les 

situations au cas par cas quand la loi ne le permet pas. 

Mais seul un décret peut défaire un autre décret (déjà un parallélisme des formes), tandis que 

ces décrets doivent toujours être conformes à la loi de la même manière que KELSEN au 

début du 19ème siècle organisera sa hiérarchisation des normes sous forme de pyramide. 

 

28. Spécialisation de la procédure. Les grecs ont créé des procédures spécialisées. Il y 

a d’une part l’action publique et de l’autre l’action privée. 

 

Dans les deux cas le principe est que l’on convoque l’adversaire devant l’une des juridictions 

où un juge va instruire l’affaire en présence des parties qui peuvent se baser sur la loi et 

apporter des preuves (témoignages)51. C’est l’expression du principe du contradictoire. 

 

                                                           
 
50 Par ordre croissant : les juges des dèmes, les arbitres, le tribunal de Héliée, les éphètes et l’aréopage. 
51 Œuvres complètes de Démosthène et Eschine, tome 6, Traduction de l'Abbé AUGER,  Paris, 1820. 
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Lors du procès proprement dit, l’essence divine de la justice ressurgit, il est pratiqué des 

sacrifices et des prières. 

Pour le reste, le temps de parole des parties (seulement celui des parties, pas les témoignages) 

est chronométré par une clepsydre, et le procès doit respecter le principe du contradictoire. 

 

29. Personnalisation des peines. Le tribunal va statuer en deux temps ; d’abord sur le 

principe de la culpabilité, puis suite à l’interrogation des parties, il va fixer la peine. On peut y 

voir une expression embryonnaire du principe de séparation des juridictions d’instruction et 

de jugements, même si elles sont faites par les mêmes personnes et dans la continuité, en ce 

sens que l’interrogatoire des parties, organisé après l’établissement de la culpabilité, va leur 

permettre de personnaliser la peine en fonction de la personnalité de son auteur et de l’étendue 

du dommage créé vis-à-vis de la victime. 

 

30. Publicité des débats. Les plaideurs sont issus du peuple et ne sont pas 

professionnels. Ils s’adressent à la foule et n’ont pas  l’autorisation de s’adresser à la Cour. 

L’innovation est de taille puisqu’elle permet une certaine égalité devant le juge au regard des 

parties qui vont trouver renfort d’éloquence auprès de leurs défendeurs (on ne peut pas parler 

ici d’avocats). Nul doute que cet exercice  de style n’est rempli que par les plus habiles des 

citoyens 

 

Après la publicité des débats, chacun des membres du jury vote à bulletin secret C’est ce 

principe qui domine de nos jours l’idée du procès pénal, y compris correctionnel, mais qui y 

trouve son écho de manière plus profonde lors des cessions de Cour d’assises en confiant à 

des citoyens la tâche « d’auxiliaire » de justice tant pour la défense que le jugement. 

 

Le verdict peut tout aussi bien peser sur l’accusé que sur l’accusateur qui risquait une 

condamnation s’il n’avait pas convaincu 20% des membres du jury votant.    

 

§8 – Les douze tables 450 avant J.C.  

 

31. Laïcité de la Justice. Après les Grecs, ce sont les romains qui se mettent au droit écrit 

(jus scriptum). Ces textes ont été écrits par un collège de 10 anciens consuls (décemvirs). Il 

s’agit d’une révolution romaine puisque la justice va commencer à sortir de la compétence des 
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pontifes qui rendaient la justice de façon religieuse pour la laïciser. Elle est inspirée des lois 

grecques que des sénateurs romains sont allés tout spécialement étudier. 

 

32. Rome : naissance de grands principes fondateurs. Les romains ont repris le 

principe de l’intention criminelle, mais vont aller plus loin. Celui qui n’a pas de discernement 

n’est pas pénalement responsable. 

La jurisprudence se développe mais elle ne le fait qu’autours de la loi. La loi organise la 

procédure, de la poursuite (de manière sommaire certes ; si quelqu’un est cité en justice, qu’il 

y aille, s’il n’y va pas, que l’on appelle des témoins ensuite qu’on s’en saisisse ; si le 

défendeur tente de ruser ou de fuir, mets la main sur lui), à l’arbitrage (s’ils s’accordent, 

proclame-le), en passant par le procès et la peine. 

 

Les peines sont aussi bien des amendes (poena) que des châtiments corporels. Les esclaves 

sont traités beaucoup plus durement que les citoyens. Ici le principe de personnalisation de la 

peine est soumis à la position hiérarchique des esclaves dans la société, considérés comme des 

choses en droit romain, et d’autant plus punissables du fait que leurs « droits » sont très 

réduits, rendant plus dure la punition d’une infraction dont la tentation les rapprocherait trop 

de leurs maitres en leur rendant un côté humain. 

Quelques principes pénalistes modernes se mettent en place tel que le recel puni plus 

lourdement que le vol. 

Le faux témoignage est puni de mort (il faut rappeler qu’il s’agit d’une des seules façons 

d’obtenir des « éléments de preuve »). 

 

L’avocat professionnel nait. Il existe l’avocat nommé par l’Etat pour défendre une partie, mais 

avec la possibilité d’en choisir un autre. 

C’est l’âge d’or de la naissance des avocats plaideurs qui s’affrontent dans des joutes verbales 

qui traverseront les âges52. 

 

§9 - Les codes de WEI ou LI KUI 350 avant J.C. 

 

                                                           
 
52 CICERON, 2ème action contre Verrès, ou Pro Celina contre Pro Milone,  traductions M. NISARD, Ed. Firmin 
DIDOT, 1875. 
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33. La chine et son raffinement dans le détail. Il existe bien des infractions que nous 

pouvons qualifier de « naturelles », celles qui ne dépendent pas seulement de l’état de la 

civilisation ou bien de la religion et que l’on peut retrouver sur tous les continents. Il existe 

aussi un besoin d’apaiser la vie sociale en limitant les atteintes, qui passe par la prévention 

elle-même mise en œuvre par la transmission du savoir. Ainsi en Chine aussi se développe le 

précepte de la loi écrite. En l’espèce ces codes sont composés de plusieurs volumes dont les 

noms sont d’essence pénale : 

- La loi sur le vol 

- La loi sur les voleurs  

- La loi sur la prison 

- La loi sur l’arrêt 

 

La rédaction de ces lois s’affine au fur et mesure des années, et ce code passe pour être l’un 

des plus détaillés. Cent ans après sa création, il comprenait milles articles sur la peine de mort 

et plus d’un million de caractères chinois. 

 

§10 – Le code JUSTINIEN an 529. 

 

34. Le droit au procès équitable. La codification du droit romain nous vient d’un 

empereur BYZANTIN : Justinien. C’est la base de notre droit moderne.  Il s’agit d’une 

véritable œuvre juridique composée de 12 livres en hommage aux 12 tables. 

Le  livre II traite de la procédure judiciaire, le livre IX du droit pénal. 

 

Le droit romain de Justinien confie à un magistrat l’instruction et le jugement d’une affaire 

pour laquelle  il est saisit, avec obligation de juger contrairement au droit antérieur. De plus la 

décision de ce juge n’est pas définitive et la procédure instaure un double degré de juridiction 

par le biais d’une hiérarchisation des juges. Ainsi l’appel reste possible. 

 

§11 – Le code TANG en 653. 

 

35. Un autre continent mais une même réflexion pénale. La chine est un vaste pays, 

le code Tang recense les pratiques dans tout le pays pour les unifier dans un seul texte de loi. 
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501 articles définissent les infractions et les punitions qui s’y rattachent. Les peines elles 

mêmes prennent en compte la personne du coupable en ce sens qu’elles vont tenir compte des 

relations sociales que le délinquant entretient avec la victime. 

Cette relation sociale n’est pas personnelle, mais hiérarchisée en fonction de la position 

sociale dans laquelle se placent la victime et le délinquant. 

 

L’affaire est dans les mains d’un magistrat instructeur qui va procéder à la qualification des 

faits et à l’étude de la relation sociale. A la fin de son travail il transmet au tribunal le dossier 

avec une proposition de peine. Il ne peut être juge de son travail (principe de séparation des 

autorités d’instruction et de jugement). 

 

 

 

Section 2 : L’élaboration française des principes de procédure pénale 

 

L’origine de notre nation trouve ses sources dans la construction Gallo-Romaine de notre 

société sous totale domination de Rome dont nous n’étions qu’une province. 

L’identité française s’est forgée à partir de la réunification et de la conquête d’un peuple 

injustement appelé « barbare » dont nous tirons les racines de notre nom : Les francs. 

 

A l’origine, les francs sont fortement imprégnés de droit romain dont ils sont les 

contemporains. La religion est primordiale d’où l’importance du témoignage sous serment, et 

la recherche de la preuve se fait tant bien que mal y compris par l’usage de la torture. 

Le serment purgatoire, prenant à partie Dieu, valait preuve irrationnelle, tout comme l’ordalie, 

tandis que lorsque l’on disposait d’une preuve telle qu’un écrit (fort rare) on parle de preuve 

rationnelle. Comme tout peuple qui aspire à trouver son identité, les francs vont développer 

leurs propres règles sociales et s’attacher à les mettre en place. 

 

C’est à partir de cette époque que la France va commencer à construire sa propre histoire du 

droit pénal dont nous sommes aujourd’hui les héritiers. 

 



Page | 54  
 
 

§ 1 : L’historique français de la notre procédure pénale 

 

Classiquement l’histoire juridique va suivre des périodes attachées au mode politique. On peut 

distinguer 3 grandes périodes que sont les périodes franques, l’ancien régime et la période 

post révolutionnaire. 

I- La période pré révolutionnaire 

 

Dans l’histoire judiciaire française, on peut distinguer, avant l’ère révolutionnaire qui est 

notre socle Républicain,  2 grandes étapes qui suivent les ères historiques traditionnelles et qui 

sont le reflet des régimes politiques alors en vigueur. Contrairement à d’autres sciences 

sociales, le droit pénal a toujours été au cœur des préoccupations. Ainsi le Moyen-âge et 

l’ancien régime ont pu apporter, pour chacune, leur part de contribution à nos principes 

procéduraux modernes. 

A- Le Moyen âge 

 

Le Moyen-âge est un terme qui apparait pour la première fois en 1469 à travers la 

correspondance de Johannes Andrea BUSSI, évêque d’Aléria, ville corse alors Italienne. La 

durée historique de cette période n’a jamais fait l’unanimité, d’autant que le Moyen-âge n’est 

pas une notion totalement française, elle concerne aussi bien les pays européens que le Japon.  

On situe son début vers la fin de l’Empire romain, IVème siècle après J.C. et on peut estimer 

qu’il va s’arrêter 1000 ans plus tard lorsque ce terme est utilisé pour la première fois. D’un 

point de vue judiciaire, nous nous sommes intéressés à la naissance française de la notion 

procédurale étatique. En effet, la période médiévale qui est intervenue entre temps, par le biais 

de la justice seigneuriale, signe un déclin de la protection nationale au profit des nobles, 

même si dans un certain sens, ces seigneurs devaient allégeance à leur souverain et d’une 

certaine manière à la loi Caroline qui s’est organisée dans ce sens. 

1 – La loi SALIQUE 507-511 

 

36. Justice privée réglementée par l’Etat, la Vindicta. Ce n'est pas une loi barbare, 

mais une première loi identitaire. Clovis la fit rédiger vers 507-511 à la fin de son règne, elle 
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est puisée dans la double tradition romaine et chrétienne. Organisant la succession royale en 

évinçant les femmes, elle comporte quelques dispositions pénales. 

 

Notamment dans les titres XX « coups et blessures », et XLIV « homicides des hommes 

libres », où il est prévu des amendes au titre de dédommagement, afin d’éviter les perpétuelles 

querelles. 

 

Cette loi est venue réglementer le droit pénal dans le royaume des francs où régnait dans les 

villages la vindicta du latin vindicta-ae (qui est la baguette qui servait au geste symbolique de 

l’affranchissement des esclaves), qui consiste à revendiquer une offense pour obtenir de la 

part des villageois la punition du coupable. Le but de la Vindicta a un caractère juridique, 

celui de permettre à l’offensé de récupérer son bien, mais surtout l’honneur perdu dont il a été 

privé et donc souvent la mise à mort du coupable. 

 

2 – La loi CAROLINE (LEX CAROLINA) 

 

37. Constitutionnalisation du droit pénal. En 1532, l’empereur Charles Quint réunit 

les lois et crée un code criminel (Constitution Criminalis Carolina), la loi Caroline. 

Cette loi prône la justice et l’équité, mais laisse localement certaines lois s’appliquer pourvu 

qu’elles soient conformes à ces principes53. 

Elle prononce le principe de légalité des délits et la proportionnalité entre les délits et les 

peines54. 

Mais prescrit aussi la publicité des débats ainsi que la publication des jugements. 

 

 

B- L’ancien régime 

 

L’ancien régime se confond avec la Renaissance, et tire son nom du changement radical opéré 

par les Révolutionnaires de 1789 et lié à la Gouvernance de notre pays qui passe d’un système 
                                                           
 
53 D’où vient le Code pénal ?, Yves CARTUYVELS, Presses Université OTTAWA, 1996, 2-7603-0432-9. 
54 Article 104 : les juges ont le devoir de prononcer « les peines proportionnées à la nature du délit » tout en 
interdisant toute condamnation pour un acte non prévu par les textes. 
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de royauté à un système qui tendra vers la « République » non sans soubresauts. Là encore, 

les Rois ont tenté d’organiser la justice pour la sortir d’un système religieux lié à l’inquisition 

pour la faire tomber dans le domaine national. On doit à cette période quelques grandes 

notions procédurales telles que le Ministère public moderne, ou tout simplement la 

codification de la procédure.  

1 – Le droit pénal de l’ancien régime 

 

38. Naissance du Ministère public. Pendant longtemps la justice  est une affaire 

seigneuriale appelée loi féodale. Au milieu du XVIème siècle, on redécouvre le droit romain de 

Justinien sur lequel se base le système juridique enseigné par les universités italiennes à partir 

du XIIème siècle. 

Ce droit est remis au gout du jour par l’apport des théories chrétiennes. 

 

Le ministère public nait à la fin du XIIème siècle.  

 

Tout d'abord c'est un praticien chargé par les parties de rédiger et de suivre les actes de 

procédure pour leur compte, et qui se spécialise dans la défense du roi devant ses propres 

tribunaux. 

La première mention d'un procureur du roi apparaît dans les OLIM55 en 1278 et une 

ordonnance de 1303 donne enfin à la fonction une existence officielle. 

 

39. Codification de la recherche de la preuve. A partir du XIIIème siècle disparaissent 

les anciens modes de preuve tels que les ordalies unilatérales, ce sont les épreuves du fer 

rouge et de l'eau bouillante, ou les épreuves de confrontation avec arbitrage divin qui 

disparaissent progressivement sur le territoire comme en 1116 à YPRES (suppression du duel 

judiciaire), ou ensuite en 1127 à Saint-Omer56. 

Le serment purgatoire se maintient sous l'appellation de purgation canonica, il tombe 

rapidement en désuétude devant les juridictions laïques. En 1280 Philippe III a rendu une 

                                                           
 
55 4 premiers registres du Parlement de Paris conservant les arrêts des rois Saint-Louis (Louis IX), Philippe Le 
Hardi, Philippe le Bel, Louis le Hutin, Philippe le Long, de 1254 jusqu’en 1318. 
56 Charte de Saint-Omer en 1127, par Guillaume De FLANDRE, article 8 : Sur tout marché de Flandre, s'ils sont 
l'objet d'une plainte, ils seront justiciables des échevins, sans duel ; qu'à l'avenir, en effet, ils soient affranchis du 
duel.  
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ordonnance pour interdire cette pratique qu'il qualifie de mauvaise coutume, incompatible 

avec une bonne justice. 

 

Saint-Louis (Louis IX) prend deux ordonnances en 1254 et 1258  la première portant sur les 

matières civiles, l'autre les procès criminels. 

 

Celle de 1258 fut mal reçue, en effet la noblesse considérait le duel comme la seule preuve 

noble ; le procès d'ENGUERRAN DE COUCY  en est révélateur57. 

 

La torture (la question) refait son apparition, le principe précédent étant trop favorable au 

prévenu au début du XIIIème siècle dans les coutumes de Saint-Gilles (1210-1215)58 et de 

Lerida en 1228 qui s’appliqua dans le pays Catalan. 

On la retrouve ensuite dans la charte octroyée en 1246 par louis IX à Aigues mortes, plus tard 

dans la fameuse ordonnance de réformation de 1254, le roi interdisant de mettre à la question 

les personnes honnêtes et bien famées, même pauvres, sur les dires d'un seul témoin. 

Il s'agissait pour le roi de modérer le zèle de ses agents, sans doute trop enclins à utiliser cette 

facilité de procédure à l'instar des inquisiteurs. 

 

Dès la première moitié du XIVème siècle l'usage de la question tend à se généraliser. A la fin 

du moyen âge, la torture est devenue un procédé normal d'instruction dans le cadre de la 

procédure pénale appliquée aux crimes les plus graves. Strictement encadrée par la doctrine 

dans le cadre d'une procédure dite extraordinaire ; si elle était utilisée en dehors des règles, 

elle pouvait mettre en jeu la responsabilité du juge, le mener à être privé de son office, devoir 

réparation à la victime et une amende au roi. Ce qui limitait assez l'usage de la question. 

Voici ces règles:  

Elle n'était possible que s’il existait à l'encontre du suspect des présomptions « violentes » de 

culpabilités et ces indices devaient être "considérables" au point de rendre la culpabilité « très 

                                                           
 
57 En 1259, cité devant le roi pour avoir occis 3 damoiseaux qui chassaient sur ses terres, le sire de  COURCY 
prétendait refuser l'enquête et se purger par duel, conformément à la tradition. Le roi passa outre, condamnant 
l'irascible seigneur sur les seuls témoignages, l'affaire fit grand bruit. Elle indigna la noblesse qui considérait 
comme contraire à la liberté des chevaliers que de simples témoins, des roturiers  puissent le faire condamner en 
justice. Cette interdiction ne fut donc pas respectée. 
58 Coutume municipale dite de droit écrit, suivant un courant qui a traversé le sud de la France au début du 13ème 
siècle et qui consistait à édicter par écrit des règles municipales.  
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vraisemblable ». En fait il fallait que ces indices soient pour le juge une quasi-certitude, l'aveu 

« sollicité » devait la transformer en certitude totale. 

C'est une conséquence logique de la preuve légale, paradoxalement, c'est pour protéger le 

prévenu contra la subjectivité des juges et pour ne pas qu'ils se fient uniquement à leur 

conviction intime, qu'il leur faut un aveu en forme. 

 

L'autre limite à l'application de la question était bien sûr la nature du crime, seuls en effet les 

crimes capitaux passibles d'une peine corporelle pouvaient justifier le choix de la procédure 

extraordinaire et donc le recours à la question. 

 

La doctrine souligne fortement que les « tourments » doivent être modérés et surtout ne laisser 

aucune lésion définitive ou « déformation des membres». 

 

En 1522 François premier crée le lieutenant criminel qui est a pour mission de rechercher les 

preuves, il s’agit de l’ancêtre du juge d’instruction 

 

40. Un juge dédié à l’instruction. En 1538, l’ordonnance de VILLERS-COTTERÊT lui 

donne son nom moderne de juge d’instruction. Cette ordonnance réforme la juridiction 

ecclésiastique et rend obligatoire l’usage du français dans la justice. Le procureur du roi est 

confirmé en tant que partie au procès pénal, et c’est lui qui requiert le juge d’instruction pour 

qu’il instruise. On y retrouve les deux grandes parties du procès moderne que sont la phase de 

l’instruction et la phase de jugement. 

 

 

2 – L’ordonnance criminelle de COLBERT 1670. 

 

41. Un code dédié à la procédure pénale. Louis XIV commande à COLBERT59 

d’importants travaux de codification du droit. Son ordonnance criminelle est le premier Code 

de procédure pénale français. 

Elle scinde la procédure en plusieurs phases. 

                                                           
 
59 Jean-Baptiste COLBERT (29 août 1619, Reims - 6 septembre 1683, Paris). 
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- Pour poursuivre quelqu’un il faut une plainte ou une dénonciation d’une personne ou 

bien du parquet 

- La procédure est instruite de manière inquisitoire, secrète et écrite 

- La clôture de l’instruction regroupe l’ensemble des éléments de l’enquête,  qui sont lus 

à l’accusé, puis se poursuit par un dernier interrogatoire. 

- L’accusé peut ensuite tenter d’atténuer sa responsabilité en arguant de circonstances 

atténuantes, mais il prend le risque de se voir soumettre à la question préparatoire, qui 

n’est qu’un autre nom pour la torture. 

- L’affaire est jugée définitivement par les magistrats qui ne s’expriment que sur la 

sentence sans motiver leur choix. 

 

 

La procédure prévoit l’assistance d’un curateur pour les sourds et muets. Elle aménage les 

prisons afin de préserver l’état de santé des prisonniers et les soumet à une obligation de tenir 

un greffe. 

 

II- La période post-révolutionnaire 

 

Si notre système institutionnel a pour base les préceptes révolutionnaires, il est sans conteste 

que c’est sous l’Empire Napoléonien que l’organisation de notre droit moderne a vue le jour 

avec la naissance des codes tels que nous les connaissons de manière formelle aujourd’hui. 

Par la suite, il n’y eut que très peu de grandes réformes, la construction des principes 

procéduraux ne s’étant formée qu’à partir de retouches ponctuelles très attachées au sens 

politique donné par les gouvernants. Force est de constater d’une part que le droit 

Napoléonien était relativement complet, et que le système d’ajustement qui régissait la 

procédure pénale est toujours en vigueur. 
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A – Le code d’instruction criminelle de NAPOLEON. 1808. 

 

42. Codification Napoléonienne. Il s’agit d’un travail remarquable de synthétisation des 

usages en vigueur et souvent novateur au regard des idées de l’époque. 

Il succède aux lois du 16 et 24 août 1790, qui pour la première fois, distinguent les 

contraventions des délits et des crimes. On appliquera, dans le code napoléonien  d’instruction 

criminelle, à chacune de ces trois catégories une procédure distincte. 

 

Il succède aussi à la tentative de 1791 d’élaboration d’un premier Code pénal qui s’inscrivait 

dans la ligne de la Déclaration des Droits de l’Homme et des citoyens de 1789 qui avait érigé 

le principe d’égalité des peines,  de la présomption d’innocence et de la séparation des 

pouvoirs. Ce code supprime les peines corporelles et met en place les peines de prison. Au 

système de la preuve légale succède celui de l’intime conviction. 

 

 

Pour la première fois la procédure pénale se sépare du droit pénal relatif aux infractions. Ce 

texte bien que souvent remanié va exister pendant 150 ans jusqu’en 1958. 

 

Il est complet à tous les égards et réorganise le système judiciaire et carcéral. Le prévenu, qui 

n’a pas encore été condamné n’est pas en relation avec les condamnés, et va purger son temps 

dans une maison d’arrêt et non pas dans une « prison ». 

 

Le code prévoit l’obligation pour le préfet de visiter les établissements pénitentiaires une fois 

par an pour contrôler l’hygiène et la sécurité de  ceux-ci. 

 

Il met aussi en place le mécanisme de la prescription de l’action publique, et celui de la 

prescription de la peine. 

 

B – Les textes complémentaires importants 

 

43. Travail législatif d’évolution du droit Pénal. A ce code d’instruction criminelle 

viendra se greffer le 22 janvier 1851 une loi qui crée l’assistance judiciaire pour les personnes 

dépourvues de ressources. 
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La loi du 14 juillet 1865 met en place un mécanisme plus large concernant l’application du 

principe de la liberté provisoire. 

 

La loi du 31 août 1883 crée un conseil de discipline des  magistrats confiée à la Cour de 

Cassation sous l’appellation de Conseil supérieur de la magistrature qui deviendra totalement 

autonome tel que nous le connaissons aujourd’hui par le biais de la Constitution de 1946. 

 

La loi du 14 out 1885 crée le concept de la libération conditionnelle. 

 

La loi du 26 mars 1891 invente le sursis à exécution et l’individualisation des peines. 

 

La loi du 8 décembre 1897 crée le droit au silence devant le juge d’instruction et l’assistance 

de l’avocat lors des auditions devant ce dernier. 

 

La loi du 22 mars 1921 prévoit que les victimes ont aussi le droit à l’assistance d’un avocat. 

 

Le 10 décembre 1948 l’Assemblée Générale des Nations Unies adopte la Déclaration 

Universelle des Droits de l’Homme fortement inspirée du texte français. 

 

Le 4 novembre 1950, le traité de Rome crée la Convention Européenne des Droits de 

l’Homme qui impose le respect de ces droits par tous les états signataires. 

 

§2 – Le Code de procédure pénale moderne 

 

 

44. Le « déferlement législatif ». Notre Code pénal est issu de la loi du 31 décembre 

195760 et de l’Ordonnance du 23 décembre 195861. 

 

                                                           
 
60 Loi n°57-1426 du 31 décembre 1957 portant institution d'un Code de procédure pénale. 
61 Ordonnance n°58-1296 du 23 décembre 1958 modifiant et complétant le Code de procédure pénale.  
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Dès lors le Code de procédure pénale va devenir un instrument politique à part entière. C’est 

de loin le code qui a subit le plus de transformations touchant principalement à l’équilibre 

entre la procédure inquisitoire et la procédure contradictoire. 

 

De nombreuses réformes sont venues le remanier, créant une certaine instabilité dans la 

pratique depuis sa création. Guy CANIVET alors Président de la Cour de Cassation n’hésite 

pas à parler d’un « déferlement de lois  qui s’est abattu sur notre Code de procédure pénale, 

devenu chantier permanent 62». 

 

Selon le site officiel LEGIFRANCE, des 802 articles que comptaient le Code de procédure 

pénale à sa création en 1958, ce sont 1722 qui existaient au 1er juillet 2008. 

Et de nombreuses réformes ont encore eu lieu depuis ou sont en cours… 

 

I- Liste des lois d’une décennie mouvementée en procédure pénale 

 

Entre 1999 et octobre 2011, on ne compte pas moins de 36 lois qui ont modifiées les 

dispositions du Code. Il s’agit de : 

 

- Loi n°99-515 du 23 juin 1999 renforçant l'efficacité de la procédure pénale63. 

- Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 portant réforme du code de justice militaire et du 

Code de procédure pénale64. 

- Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption 

d'innocence et les droits des victimes65. Et ses nombreuses circulaires d’application. 

(Loi GUIGOU). 

                                                           
 
62 Guy CANIVET, propos introductifs au cycle de conférences « La procédure pénale en quête de cohérence », 
Dalloz, 2007. 
63 Parue au JO du 24 juin 1999, p.9247. Jean PRADEL, Une consécration du « plea bargaining » à la française, 
la composition pénale instituée par la loi n° 99-515 du 23 juin 1999. D. 1999 p.379. 
64 Parue au JO du 1er novembre 1999, p.16799. 
65 Parue au JO du 16 juin 2000, p. 9038.Jean PRADEL, Encore une tornade sur notre procédure pénale avec la 
loi du 15 juin 2000, D.2000 ; Jean-François RENUCCI, Le réexamen d’une décision de justice définitive dans 
l’intérêt des droits de l’homme, D .2000 p.655 ; Jean PRADEL, Les personnes suspectes ou poursuivies après la 
loi du 15 juin 2000. Evolution ou révolution ? , D. 2001 p.1039 ; Marie Elisabeth CARTIER, La judiciarisation 
de l'exécution des peines, Revue de science criminelle 2001 p. 87 ; Christine LAZERGES, Le renforcement de la 
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- Loi n°2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non 

intentionnels66. 

- Loi n°2000-1354 du 30 décembre 2000 tendant à faciliter l'indemnisation des 

condamnés reconnus innocents et portant diverses dispositions de coordination en 

matière de procédure pénale67. 

- Loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne68. 

- Loi n°2002-307 du 4 mars 2002 complétant la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 

renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes69. 

- Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la 

justice. (Loi PERBEN)70. 

- Loi n ° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure71. 

- Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la 

criminalité. (Loi PERBEN II)72. 

- Loi n°2005-47 du 26 janvier 2005 relative aux compétences du tribunal d'instance, de 

la juridiction de proximité et du tribunal de grande instance73.  

                                                                                                                                                                                     
 

protection de la présomption d’innocence et des droits des victimes, histoire d’une navette parlementaire, Revue 
de science criminelle 2001, p.7. 
66 Parue au JO du 11 juillet 2000, P.10484. Yves MAYAUD, Retour sur la culpabilité non intentionnelle en 
droit pénal..., (à propos de la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000), D.2000, p.603. 
67 Parue au JO du 31 décembre 2000, p.21191. 
68 Parue au JO du 16 novembre 2001, p.18215. Olivier SAUTEL, La mise en œuvre de la responsabilité pénale 
des personnes morales : entre litanie et liturgie,  D. 2002, p.1147 ; Marie-Hélène GOZZI, La loi sur la sécurité 
quotidienne et la lutte anti-terroriste, D. 2002, p.4 ; Gilles ARMAND, Le couvre-feu imposé aux mineurs : une 
conception nouvelle de la sécurité, AJDA 2002, P.351 ; Bernard BOULOC, Loi du 15 novembre 2001 sur la 
sécurité quotidienne, Revue de science criminelle 2003 p.591. 
69 Parue au JO du 5 mars 2002, p. 4162. Jean PRADEL, La loi n° 2002-307 du 4 mars 2002 : un placebo pour 
guérir certains maux de la réforme du 15 juin 2000 sur la présomption d'innocence, D.2002, p.1693. 
70 Parue au JO du 10  septembre 2002, p. 14934. Bernard BOULOC, Loi d’orientation et de programmation de 
la justice, Revue de science criminelle 2004 p. 139. 
71 Parue au JO du 19 mars 2003, p. 4761. Bernard BOULOC, Loi sur la sécurité intérieure, Revue de science 
criminelle 2004 p.145 ; Chantal CUTAJAR, La loi pour la sécurité intérieure (principales dispositions), D.2002, 
p.1106 ; Jean-François SEUVIC, Présentation générale de la loi pour la sécurité intérieure, Revue de science 
criminelle 2002 p.817. 
72 Parue au JO du 16 mars 2004, p.4567. Bertrand DE LAMY, Professeur à l'université de Toulouse I : La loi n° 
2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (Crime organisé - 
Efficacité et diversification de la réponse pénale). Dalloz 2004. André GIUDICELLI, La garde à vue après la 
loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, Dalloz 2004 ; Etienne VERGES, La notion de criminalité organisée après a loi 
du 9 mars 2004, AJ pénal 2004 p.181. Marc SCHWENDENER, Une police aux pouvoirs d’enquête renforcés, 
AJ Pénal 2004 p.228. 
73 Parue au JO du 27 janvier 2005, p.1409. Raphaël PIASTRA, la réforme de la juridiction de proximité, Gazette 
du Palais des 16 et 17 janvier 2005, n°47-48, p.11. 
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- Loi n°2005-847 du 26 juillet 2005 précisant le déroulement de l'audience 

d'homologation de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité74. 

- Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des 

infractions pénales75.  

- Loi n°2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant 

dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers76.  

- Loi n°2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances77. 

- Loi n°2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences 

au sein du couple ou commises contre les mineurs78. 

- Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 portant refonte du code de justice militaire 

(partie législative)79. 

- Loi constitutionnelle n°2007-238 du 23 février 2007 portant modification du titre IX 

de la Constitution80. 

- Loi organique n°2007-287 du 5 mars 2007 relative au recrutement, à la formation et à 

la responsabilité des magistrats81.   

- Loi n°2007-289 du 5 mars 2007 portant modifications du code de justice militaire et 

du code de la défense82.  

                                                           
 
74 Parue au JO du 27 juillet 2005, p.12224. Jean DANET, La CRPC : du modèle législatif aux pratiques… et des 
pratiques vers quel(s) modèle(s) ?, AJ Pénal 2005 p.433. 
75 Parue au JO du 13 décembre 2005 numéro 289. Eric SENNA et Olivier SAUTEL, Les imprécisions fâcheuses 
du législateur pénal, D. 2006, p.2966 ; Audrey DARSONVILLE, La réitération, ou de la consécration légale 
d’une notion hybride, D.2006 p.2116 ; Sébastien GALLOIS, Règles applicables en cas de récidive, AJ Pénal 
2006 p.119. 
76 Parue au JO du 24 janvier 2006 numéro 20. Philippe CHRESTIA, La loi du 23 janvier 2006 relative à la lutte 
contre le terrorisme. Premières observations, D. 2006, p.1409 ; Claude LIENHARD, La loi relative à la lutte 
contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et au contrôle frontalier, JCP 2006, 
Actualités – Aperçu rapide, 113. 
77 Parue au JO du 02 avril 2006 numéro 79. 
78 Parue au JO du 5 avril 2006 numéro 81. Dominique VIRIOT-BARRIAL,  Commentaire de la loi n° 2006-
399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises 
contre les mineurs, D. 2006, p.2350. 
79 Parue au JO du 2 juin 2006 numéro 127. 
80 Parue au JO du 24 février 2007 numéro 47. Bertrand DE LAMY, Réforme de la responsabilité pénale du 
président de la République : du trouble à la confusion, Revue de science criminelle 2008 p. 121 ; Michèle-Laure 
RASSAT, Du statut dit « pénal » du Président de la République, Dr Pénal 2007, Etudes n°8, p.20. 
81 Parue au JO du 6 mars 2007 numéro 55. 
82 Parue au JO du 6 mars 2007 numéro 55. 
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- Loi n°2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure 

pénale83. 

- Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance84. 

- Loi n°2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de 

privation de liberté85. 

- Loi n°2008-644 du 1er juillet 2008 créant de nouveaux droits pour les victimes et 

améliorant l'exécution des peines86. 

- Loi n°2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et 

d'allègement des procédures87. 

- Loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire88. 

- Loi n°2010-1 du 4 janvier 2010 relative à la protection du secret des sources des 

journalistes89. 

- Loi n°2010-121 du 8 février 2010 tendant à inscrire l'inceste commis sur les mineurs 

dans le Code pénal et à améliorer la détection et la prise en charge des victimes d'actes 

incestueux90. 

- Loi n° 2010-201 du 2 mars 2010 renforçant la lutte contre les violences de groupes et 

la protection des personnes chargées d'une mission de service public91. 

                                                           
 
83 Parue au JO du 6 mars 2007 numéro 55. Philippe VOULAND, Le renforcement de l’équilibre de la procédure 
pénale : en faveur des droits de la défense ?, AJ Pénal 2007 p.117 ; Jean PRADEL,  Les suites législatives de 
l’affaire OUTREAU, JCP 2007, I, 138. 
84 Parue au JO du 7 mars 2007 numéro 56. Philippe CONTE, La loi sur la prévention de la délinquance : 
présentation des dispositions de droit pénal,  Dr Pénal 2007, Etudes n°7, p.12 ; Philippe BONFILS, Les 
dispositions relatives au droit pénal des mineurs délinquants dans la loi prévention de la délinquance, D.2007, 
p.1027.   
85 Parue au JO du 31 octobre 2007 numéro 253. Marianne MOLINER-DUBOST, Le Contrôleur général des 
lieux de privation de liberté, commentaire de la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007,  AJDA 2008 p.84. 
86 Parue au JO du 2 juillet 2008 numéro 153. Dominique LEMARCHAL, La victime et son autre, AJ Pénal 200 
p.349 ; Sabrina LAVRIC, Droits des victimes et exécution des peines, AJ Pénal 2008 p.1816. 
87 Parue au JO du 13 mai 2009 numéro 110. 
88 Parue au JO du 25 novembre 2009 numéro 273. Martine HERZOG-EVANS, Loi pénitentiaire n° 2009-1436 
du 24 novembre 2009 : changement de paradigme pénologique et toute puissance administrative, D. 2010, p.31 ; 
Cécile-Marie SIMONI, La loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 : vers de nouveaux droits pour les détenus, 
AJDA 2010 p.494 ; Anne-Marie LEROYER, Famille du détenu – Vie privée et familiale, Revue de science 
criminelle 2010 p.165 ; Eudoxie GALLARDO, Loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, Revue de 
science criminelle 2010 p.444. 
89 Parue au JO du 5 janvier 2010 numéro 3 ; Philippe BONFILS, Loi n° 2010-1 du 4 janvier 2010 relative à la 
protection du secret des sources des journalistes, Revue de science criminelle 2010 p. 457. 
90 Parue au JO du 9 février 2010 numéro 33. 
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- Loi n°2010-242 du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle 

et portant diverses dispositions de procédure pénale92. 

- Loi n°2010-768 du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en 

matière pénale93. 

- Loi n°2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux 

femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les 

enfants94. 

- Loi n°2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les 

cours d'appel95. 

- Loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la 

performance de la sécurité intérieure96. 

- Loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue97. 

- Loi n° 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement 

de la justice pénale et le jugement des mineurs98 

 

Ces lois ne sont pas toutes des lois de grandes réformes, mais bien souvent il s’agit de 

modifications partielles qui ont aménagé çà et là des retouches sur des retouches. 

 

                                                                                                                                                                                     
 
91 Parue au JO du 3 mars 2010 page 4305 ; ROUMIER William, Validation de la loi renforçant la lutte contre 
les violences de groupe et la protection des personnes chargées d’une mission de service public, Droit pénal n°4, 
Avril 2010, alerte 21. 

92 Parue au JO du 11 mars 2010 numéro 59. Martine HERZOG-EVANS, La loi « récidive III » : extension et 
aggravation de la « probation » obligatoire,  D. 2010 p.1428. 
93 Parue au JO du 10 juillet 2010 numéro 158. Cédric RIBEYRE, Loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010, visant à 
faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale, Revue de science criminelle 2010 p. 937. 
94 Parue au JO du 10 juillet 2010 numéro 158. Anne-Gaëlle ROBERT, Loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative 
aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces 
dernières sur les enfants, Revue de science criminelle 2010 p. 911. 
95 Parue au JO du 26 janvier 2011 numéro 21. 
96 Parue au JO du 15 mars 2011 numéro 62 ; CONTE Philippe, « LOPPSI 2 » ou la sécurité à la petite semaine, 
JCP G n°21, 23 mai 2011, 626 ; RIBEYRE Cédric, LOPPSI II : de nouvelles règles au service de la répression, 
Droit pénal n°7, juillet 2011, étude 10. 
97 Parue au JO du 14 avril 2011 numéro 89. PRADEL Jean, Un regard perplexe sur la nouvelle garde à vue,  
JCP G n°22, 30 mai 2011, 665 ; MARAIS David, Insatisfaisant !. – A propos de la réforme de la garde à vue, 
JCP G n°19, 9 mai 2011, 540 ; MATSOPOULO, Haritini, Une réforme inachevée, JCP G n°19, 9 mai 2011, 542. 
98 Parue au JO du 11 août 2011 page 13744 ; PRADEL jean, Encore des aménagements à la procédure pénale 
applicable aux mineurs.- A propos de la loi du 10 août 2011, JCP G n°37, 12 septembre 2011, 950. 
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45. Prise en compte de la Constitution. Alors que le Conseil constitutionnel n’était pas 

encore saisissable par la Question Prioritaire de Constitutionnalité, il a été longtemps 

considéré comme un instrument politique. 

 

Son rôle n’étant que résiduel lors de sa constitution, le Conseil a trouvé une voie plus 

politique dès lors que la possibilité de saisine ne s’est plus confinée aux Présidents de la 

République, Sénat ou Assemblée Nationale, grâce à la réforme constitutionnelle du 24 octobre 

1974 qui élargit la saisine. 

 

Dès lors dans les années 1970 un certain nombre de textes ont pu connaître de leur 

constitutionnalité au gré des saisines par les sénateurs ou les députés pour lesquels la réunion 

de soixante signatures suffisait à leur offrir cette possibilité. 

 

Mais le Conseil est devenu malgré lui un outil politique en ce sens qu’il est logique que ce ne 

soit pas la majorité qui a voté le texte, mais le plus souvent l’opposition, pour tenter de faire 

échec par la voie, et, le cas échéant, la voix du Palais de Montpensier, à ce qui s’est construit 

au Palais Bourbon, ou à celui du Luxembourg.  

La seule difficulté technique qui pouvait se poser au niveau des saisines pour l’opposition à 

l’Assemblée Nationale, était que, lors de l’élection de 199399 seulement 57 socialistes,   

avaient été élus. Ce chiffre est inférieur au seuil des 60, mais une alliance avec les 

communistes qui représentaient 23 sièges pouvait permettre de faire usage du recours en 

constitutionnalité. 

 

Quant au Sénat, renouvelé par tiers tous les 3 ans, on y rencontrait un peu le même schéma 

avec certains moments où seules les alliances permettaient une saisine d’opposition. 

En 1974100 l’opposition était composée  

- Pour les communistes 19 membres + 1 apparenté 

- Pour les socialistes 46 membres + 3 apparentés et 2 rattachés 

- Les divers gauches 32 +3. 

 

                                                           
 
99 10ème législature du 2 avril 1993 au 21 avril 1997 
100 22 septembre 1974 
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En 1977101 l’opposition sénatoriale était composée ainsi  

- 22+1 (apparenté) communiste 

- 59 +1 (apparenté) + 2 rattachés (socialistes 

- 23+3 pour les divers gauches 

 

Depuis lors, le groupe socialiste, opposant institutionnel du sénat a toujours réussi à se 

maintenir au dessus des 60 élus n’ayant donc pas besoin de faire alliance. 

 

 

46. Impartialité croissante des sages. Pour autant les arrangements « politiques » ont 

évité à certaines lois de passer au crible du Conseil qui ne peut s’autosaisir. 

En 2005, Pascal CLEMENT alors ministre de la justice, s’exprimant devant le Sénat, avait 

clairement appelé au « risque d’inconstitutionnalité » lors du vote de la rétroactivité du port 

du bracelet électronique pour les délinquant sexuels. Il avait alors invité les parlementaires de 

l’opposition à courir ce risque de « désobéissance constitutionnelle102 » en leur demandant de 

ne pas saisir le Conseil sur ces dispositions. 

A cet égard, le Président du Conseil, Pierre MAZEAUD103  pourtant de la même couleur 

politique que le Garde des sceaux avait rétorqué le 27 septembre 2005 à celui-ci, dans une 

joute célèbre que « le respect de la Constitution n’était pas un risque, mais un devoir ». 

Marquant ainsi au passage l’indépendance « politique » à laquelle tient le Conseil fidèle à sa 

tradition malgré son mode de nomination. 

 

Cet épisode est représentatif d’une part,  de la puissance montante du Conseil constitutionnel 

face au pouvoir législatif, et d’autre part, de sa puissance vis-à-vis de la limite de contrôle de 

ce dernier. 

                                                           
 
101 25 septembre 1977 
102 Terme employé par Dominique ROUSSEAU, le Monde du 16 janvier 2010, « il est dangereux de réformer au 
mépris de la Constitution ». 
103 Pierre MAZEAUD, né le 24 août 1929 à Lyon, ancien magistrat, homme politique de droite, député, vice-
président le l’Assemblée nationale, secrétaire d’Etat, membre puis Président du Conseil constitutionnel nommé 
par Jacques CHIRAC de 2004 à 2007 Il a aussi été nommé le 18 juillet 2007 vice-président du Comité de 
réflexion sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions  appelé « Comité BALLADUR » du nom de 
son président, à l’origine de la réforme constitutionnelle du 21 juillet  2008 votée par le Congrès,  instaurant 
(entre autre) la QPC. 
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Avant la réforme mise en place en mars 2010, par l’avènement de la saisine par QPC, les lois 

qui lui étaient déférées ne pouvaient l’être que par le bon vouloir des parlementaires ou du 

Président de la République. 

 

II - La composition du Code de procédure pénale au 21 avril 2011 et le 

Conseil constitutionnel  

 

Selon un calcul informatique d’un site internet104, le Code de procédure pénale comportait au 

1er octobre 2010 2462 articles (législatifs et réglementaires) à comparer aux 1124 articles 

composants le Code pénal. 

 

Nos travaux sur la constitutionnalité du Code de procédure pénale ont permis de dégager 

qu’un certain nombre de lois ont introduit des articles jugés « constitutionnels » dans le Code 

de procédure pénale actuel et toujours en vigueur. 

 

A  – Les lois principales déférées en totalité ou en partie au Conseil 

 

Il s’agit des lois : 

N° de Loi Intitulé de la Loi Décision de constitutionnalité 

78-1097 Modifiant certaines dispositions du 

Code de procédure pénale 

78-98 DC du 22/11/1978 

81-82 Loi renforçant la sécurité et 

protégeant la liberté des personnes, 

dite « sécurité et libertés » 

80-127 DC du 20/01/ 1981 

 

86-1004 Relative aux contrôles et vérifications 

d’identité 

86-211 DC du 26/08/1986 

86-1019 Contrôle de l'application de la loi 

relative à la lutte contre la criminalité 

et la délinquance. 

86-215 DC du 03/09/1986 

                                                           
 
104 http://ledroitcriminel.free.fr/la_legislation_criminelle/code_de_procedure_penale.htm 



Page | 70  
 
 

 

86-1020 Relative à la lutte contre le terrorisme 86-213 DC du 03/09/1986 

97-396  Portant diverses dispositions relatives 

à l'immigration, dite loi « Debré ».  

97-389 DC du 22/04/1997 

2002-1138 D’orientation et de programmation 

pour la justice. 

2002-461 DC du 29/08/2002 

2003-239 Loi pour la sécurité intérieure, dite 

LOPSI 1 

2003-467 DC du 13/03/2003 

2004-204 Portant adaptation de la justice aux 

évolutions de la criminalité, dite " loi 

Perben II " 

2004-492 DC du 02/03/2004 

2005-47 Relative aux compétences du tribunal 

d'instance, de la juridiction de 

proximité et du tribunal de grande 

instance. 

2004-510 DC du 20/01/2005 

2005-847 Précisant le déroulement de l'audience 

d'homologation de la comparution sur 

reconnaissance préalable de 

culpabilité. 

2005-520 DC du 22/07/2005 

2005-1549 Relative au traitement de la récidive 

des infractions pénales. 

2005-527 DC du 08/12/2005 

2006-396 Pour l’égalité des chances. 2006-535 DC du 30/03/2006 

2007-1198 Renforçant la lutte contre la récidive 

des majeurs et des mineurs. 

2007-554 DC du 09/08/2007 

2008-174 Relative à la rétention de sûreté et à la 

déclaration d'irresponsabilité pénale 

pour cause de trouble mental. 

2008-562 DC du 21/02/2008 

2009-1311 Relative à la protection pénale de la 

propriété littéraire et artistique sur 

internet, dite HADOPI II 

2009-590 DC du 22/10/2009 

2009-1436 Pénitentiaire. 2009-593 DC du 19/11/2009 

2010-201 Renforçant la lutte contre les violences 

de groupes et la protection des 

2010-604 DC du 25/02/2010 
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personnes chargées d’une mission de 

service public 

2010-930 Portant adaptation du droit pénal à 

l'institution de la Cour pénale 

internationale. 

2010-612 DC du 5/08/2010 

2011-267 D'orientation et de programmation 

pour la performance de la sécurité 

intérieure 

2011-625 DC du 10/03/2011 

2011-939 Sur la participation des citoyens au 

fonctionnement de la justice pénale et 

le jugement des mineures 

2011-635 DC du 04/08/2011 

 

A ces lois il faut ajouter quelques décisions rendues en QPC qui ont eu à connaître de certains 

articles particuliers. 

 

En ce qui nous concerne au regard du Conseil Constitutionnel, seules les dispositions 

législatives nous intéressent. Ce sont au 1er juin  2011 quelques 1880 articles de nature 

législative qui composent le Code de procédure pénale. Et d’autres à venir pour décembre 

2011 et le 1er janvier 2012 (notamment sur les Tribunaux correctionnels avec la réforme des 

jurés citoyens et de la motivation des arrêts d’assises). 

 

Dans l’optique d’un « état des lieux » de la conformité de nos lois procédurales au regard de 

la Constitution, il nous a semblé qu’un « inventaire » plus complet que celui qui est publié sur 

le site du Conseil constitutionnel s’imposait. Ce travail de recherche indicatif se trouve 

reproduit en annexe des présentes écritures. 

 

Il s’agit ici de visualiser rapidement les articles du Code de procédure pénale susceptibles ou 

pas d’être déférées au Conseil Constitutionnel par voie de QPC. Seuls ces articles qui 

composent la partie législative du code sont invocables. 

 

B- Les limites du visa de constitutionnalité a priori 
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47. Exceptions à la Constitutionnalité. La lecture de ce tableau annexé sera toutefois 

pondérée dans son caractère exhaustif. Du fait de la notion de changement de circonstances 

que nous découvrirons dans un paragraphe dédié, il existe parfois des possibilités de passer 

outre le visa de constitutionnalité déjà rendu par le Conseil sur un article en raison, comme 

son nom l’indique, de changement(s) de circonstances, que ce soit de fait ou de droit. 

 

Autre  pondération dans la lecture de la constitutionnalité des articles, ce seront les 

« considérants balais », ceux qui valident une loi sans que le Conseil ne vise des articles en 

particulier ni dans ses motifs, ni dans son dispositif, condition sine qua non de visa de 

constitutionnalité. Il existe ainsi de nombreux articles intégrés dans des lois constitutionnelles 

que le Conseil acceptera d’analyser, à condition de bien motiver le passage du filtre de la 

Cour de cassation, ou du Conseil d’Etat, ce qui peut sembler surprenant dans le cadre d’une 

étude d’un droit soumis à la Cour de cassation, mais qui parfois emprunte des voies 

administratives comme dans le cadre du contentieux du code de la route par exemple. 

 

 

Chapitre 2 : L’invocation des principes pénalistes dans le 

contentieux constitutionnel 

 

Connaître l’historique du Conseil constitutionnel s’est mieux s’armer pour déposer une QPC. 

Fondamentalement l’histoire juridique française s’est construite autours de la méfiance à 

l’égard des juges. Ceux-ci restent présents dans la procédure QPC puisqu’ils sont en charge 

du filtrage juridictionnel. Ainsi pour déposer une QPC, surtout en matière pénale il faut 

connaître les rouages techniques et philosophiques qui animent la procédure de QPC pour 

aboutir à son étude par le Conseil avec un minimum de réussite. 

Section 1 : Le Conseil constitutionnel comme gardien des libertés 

individuelles entre les pouvoirs politiques, législatifs et judiciaires. 

 

Le Conseil constitutionnel n’est pas un organe judiciaire de droit commun, c’est le juge de la 

loi qui s’est forgé son propre socle pour se positionner avec l’aide du Constituant en haut de la 

pyramide des normes, de part son pouvoir réformateur de la loi. Il est aussi en passe de se 
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fixer en haut du système judiciaire de part son interventionnisme indirect sur le procès dont il 

peut influer la solution en exerçant un contrôle d’applicabilité a posteriori sur la loi, mais 

aussi sur son interprétation que peut en faire la jurisprudence.  

§1 : La longue mise en place de la conciliation entre les pouvoirs 

législatifs et judiciaires depuis la Révolution 

 

48. L’entorse à la séparation des pouvoirs. Le Conseil constitutionnel est à la frontière 

entre les deux pouvoirs législatifs et judiciaires. De plus, c’est un organe à nomination 

politique. Notre principe républicain basé sur la séparation des pouvoirs comporte donc une 

exception de taille. Juridiction ou 3ème chambre, le Conseil cumulerait les deux fonctions. Il 

est à la fois la cour suprême pour les litiges électoraux, le dernier rempart avant la 

promulgation d’une loi, et devient avec la QPC une véritable juridiction. Il faut connaître 

l’historique des rapports entre les deux pouvoirs normatifs pour comprendre toute la difficulté 

que le Conseil Constitutionnel rencontre pour trouver sa place au sein de la hiérarchie des 

normes. 

D’une part une longue tradition française avait fait de la loi en tant que volonté populaire 

l’expression ultime de la norme applicable, laissant au juge la seule interprétation au cas par 

cas. D’autre part, le juge français s’est trouvé dans une position où sa jurisprudence a pu 

infléchir le législateur en annihilant les effets de la loi. D’autant que, avec le blanc seing du 

Conseil, cette position n’a fait que se renforcer lorsque qu’il a endossé le rôle du juge de 

conventionalité. Il suffit de se remémorer la difficile passation d’arme au premier semestre 

2011 quant à la loi sur la réforme de la garde à vue pour s’apercevoir à quel point le pouvoir 

judiciaire peut, par le biais du droit européen, forcer la main du législateur. 

La réforme de la QPC est venue rajouter du trouble dans la distribution des pouvoirs. Capable 

de retoquer la loi et ce même a posteriori dans le cadre d’un contentieux judiciaire, le Conseil 

constitutionnel s’est trouvé de facto dans une position inédite en droit français. Cette nouvelle 

procédure le place de fait à la fois au dessus des traditionnelles hautes cours et à la fois au 

dessus du législateur dans un rôle plus actif et pragmatique que ne pouvait l’être le contrôle a 

priori. 

Seule la prohibition de l’auto saisine, en dehors de la disposition déférée, le confine pour 

l’instant dans un cadre restreint soumis aux aléas des transmissions filtrées par la Cour de 

cassation ou le Conseil d’Etat, mais les effets de ses décisions erga omnes tendent à laisser 
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penser qu’une mutation plus profonde se dessine en faveur d’une Cour constitutionnelle qui 

pour le moment pose aussi le problème des nominations politiques de ses membres encadrés 

par les anciens Présidents de la République pour aboutir. 

On a pu parler avec la QPC de révolution juridique, dans le sens où nous sommes les héritiers 

d’une longue tradition séculaire de méfiance à l’égard du juge dans le cadre de l’édiction des 

normes, et que cette révolution vient remettre en cause la théorie de la séparation des 

pouvoirs. Le Conseil réunissant dans ses mains le contrôle législatif et judiciaire, il ressemble 

toutefois, via la QPC, de plus en plus à une juridiction, sans pour autant que l’on ne 

reconnaisse à ses membres une qualité de juges. 

Cette ambiguïté hiérarchique est le fruit de nos principes révolutionnaires duellistes qui ont 

fondés notre système républicain. 

 

I- La méfiance révolutionnaire du juge trouve son écho dans le principe de 

la séparation des pouvoirs 

 

49. La mission encadrée du juge symbole de la justice étatique. Les révolutionnaires 

étaient très attachés au principe de la séparation des pouvoirs. Tout notre appareil juridique et 

notamment le droit de la responsabilité s’est développé autours de l’axe du pouvoir judiciaire 

et du pouvoir politique, avec pour principe d’éviter les interférences du Juge dans le monde 

législatif. 

 

Cette défiance ressort clairement de plusieurs textes, ainsi l’article 10 du titre II des lois du 

16-24 août 1790 portant sur l’organisation judicaire énonce que : « les tribunaux ne pourront 

prendre directement ou indirectement aucune part à l’exercice du pouvoir législatif, ni 

empêcher ou suspendre l’exécution des décrets du corps législatif, sanctionnés par le Roi, à 

peine de forfaiture ». 

 

Ce principe a perduré longtemps105.  Le Constituant de 1791 place la loi au dessus de tout106, 

dans un article 3 destiné à supplanter le pouvoir du Roi, mais surtout il s’adresse aux juges qui 

                                                           
 
105 Robert BADINTER, "Une si longue défiance", Pouvoirs, revue française d’études constitutionnelles et 
politiques, n°74, 1995, p.7-12. URL : http://www.revue-pouvoirs.fr/Une-si-longue-defiance.html 
106 Constitution de 1791 article 3 : il n’y a point en France d’autorité supérieure à celle de la loi 
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sont les « bouches de la loi ».  De nos jours cette défiance se retrouve toujours dans notre 

Code Civil107. 

Le pouvoir politique bien conscient de l’importance que revêt le juge dans la mise en place de 

ses objectifs, en appliquant une répression revêtue d’une apparence de légalité puisque rendue 

par voie de justice, a essayé maintes fois de s’adjoindre sa collaboration, mais tout en le 

tenant à l’écart quant à l’élaboration des textes auquel il est soumit. 

 

Tout l’enjeu consistait à donner une certaine latitude au juge, symbole et représentant de la 

justice régalienne, tout en limitant son indépendance dans un cadre strictement judiciaire afin 

de l’empêcher d’interférer dans le domaine exécutif qui a pu parfois se servir du juge pour 

cautionner la mise en œuvre de sa politique. 

 

II – L’inamovibilité du juge, une garantie de séparation des pouvoirs 

difficilement mise en place par l’exécutif 

 

Le principe de la séparation des pouvoirs implique une organisation constitutionnelle 

équilibrée, où chaque pouvoir peut contrebalancer un autre pouvoir. Si la protection du 

pouvoir exécutif n’a jamais posé de problèmes en tant que pouvoir suprême, celui des juges 

au fil de l’histoire a connu des soubresauts dramatiques. Aussi, afin de pérenniser notre 

démocratie, la Constitution a tirée les leçons des erreurs passées en affirmant une protection 

Constitutionnelle du juge par le biais de son indépendance statutaire qui le soustrairait des 

pressions que pourraient exercer les Pouvoirs exécutifs et Législatifs qui tenteraient de se 

servir de lui pour légitimer leurs politiques criminelles.  

A - La période post- révolutionnaire 

 

50. Inamovibilité mais soumission au pouvoir politique. Le principe d’inamovibilité 

du juge, censé être garant de son indépendance aujourd’hui et constitutionnellement garanti 

par l’article 64.4C108, n’est pas un principe qui a connu l’intangibilité depuis la révolution. On 

                                                           
 
107 C.civ., art.5 : « Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur 
les causes qui leur sont soumises » 
108 Art. 64 de la Constitution Française de 1958 alinéa 4 - Les magistrats du siège sont inamovibles. 
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a pu parler véritablement d’ « épuration de la Magistrature »109 au fil des changements 

politiques.  

 

80.000 magistrats, composés par des parlementaires et des juges seigneuriaux titulaires de 

leur charge disparurent avec la loi du 4-11110 août 1789 qui abolit tous les privilèges111 et un 

décret de l’Assemblée Constituante révolutionnaire du 3 novembre 1789 qui supprime tous 

les Parlements. 

 

Les magistrats alors élus sont entièrement renouvelés par un décret du 13 octobre 1792 après 

avoir été largement massacrés du 2 au 5 septembre. 

En 1793 ils sont renouvelés de fait par nomination directe de nouveaux juges à travers des 

décrets d’annulation de jugements qui ne convenaient pas à la Convention  et qui amènent à 

une révocation automatique des juges. 

 

Le 27 juillet 1794 la Convention thermidorienne renouvelle à nouveau les tribunaux. La 

constitution du 22 août 1795 réaffirme le principe de la séparation des pouvoirs et donc 

l'indépendance de la magistrature, mais le Directoire, par les lois du 25 Brumaire et du 22 

Frimaire An IV s’attribue le pouvoir de nommer des juges aux places vacantes ou pour "toute 

autre cause". 

 

Le 9 novembre 1799 c’est le coup d’état napoléonien. Le senatus-consulte du 12 octobre 1807 

permet d'épurer 162 magistrats constitutionnellement inamovibles mais qui auraient été 

« corrompus ». 

 

La loi du 20 avril 1810 modifiant l'organisation des Cours d'appel permet de renouveler 

intégralement le personnel, ce qui aboutira à l’exclusion de la moitié des membres de la Cour 

d’appel de Paris. 
                                                           
 
109 L'Epuration de la Magistrature de la Révolution à la Libération, Association Française pour l'Histoire de la 
Justice, Editions Loysel, Paris, 1993. Source Denis TOURET « institutions administratives et juridictionnelles » 
110 La loi est votée dans la nuit du 4 au 5 août 1789, mais le décret n’est rédigé que le 11, d’où la nomenclature 
commune pour les lois de l’époque de comporter une double date quant au vote et sa promulgation. 
111 Art. 7. La vénalité des offices de judicature et de municipalité est supprimée dès cet instant. La justice sera 
rendue gratuitement. Et néanmoins les officiers pourvus de ces offices continueront d'exercer leurs fonctions et 
d'en percevoir les émoluments jusqu'à ce qu'il ait été pourvu par l'Assemblée aux moyens de leur procurer leur 
remboursement. 
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La Charte du 4 juin 1814, "octroyée" par Louis XVIII, confirme que "... les juges nommés par 

le Roi, sont inamovibles"(article 58). Mais ils doivent être nommés par le Roi.  

Donc le 15 février 1815 le Roi, par une ordonnance, nomme les nouveaux membres de la 

Cour de cassation, inamovibles, ce qui permet d'éliminer certains magistrats "inamovibles" 

désignés par le sénat impérial... Les magistrats doivent prêter serment de fidélité au Roi, dont 

"Toute justice émane"(article 57): ils le font tous.  

 

Après l'échec du retour aux affaires de Napoléon (les Cent-jours) et dans le climat de la 

"Terreur blanche", Louis XVIII en nommant tous les juges de toutes les juridictions épure 

celles-ci des régicides, des conventionnels et des bonapartistes. Pour 19 cours d'appel sur 23, 

294 magistrats sont éliminés, 1400 magistrats pour les Tribunaux. 

Après la tentative avortée de retour de Napoléon, le roi écarte donc 1694 magistrats impériaux 

des cours et tribunaux. 

 

B - Seconde République, second empire, des juges soumis de force 

 

A l’occasion de la révolution de juillet qui impose l’obligation aux juges de prêter serment à 

la nouvelle dynastie, ce sont encore 213 magistrats qui vont démissionner en refusant leur 

allégeance. 

Changement de pouvoir, changement de vision, alors que les républicains reviennent aux 

affaires, ils décrètent le 17 avril 1848 que le principe de l’inamovibilité de la magistrature est 

incompatible avec la République. Ce qui provoqua une nouvelle fois une vague de démissions 

des magistrats nommés sous la révolution de juillet préférant anticiper un mouvement de 

purge. 

Après le coup d’état de Louis Napoléon Bonaparte du 2 décembre 1851, ce dernier va rétablir 

le serment d’allégeance  pour les magistrats par un décret du 8 mars 1852, encore une fois 

certains préfèrent démissionner plutôt que se soumettre en prêtant ce serment. 

 

C - Troisième République, Les « purges » politiques 
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Les rapports entre le juge et le pouvoir politique vont alors traverser une période ambigüe 

comme avant la révolution française. Les juges vont jouer le jeu du pouvoir en place. Ainsi 

pendant la troisième République lors de la campagne électorale en 1877 qui oppose MAC-

MAHON, conservateur au républicain GAMBETTA, les magistrats vont mener une véritable 

guerre contre les républicains  en leur affligeant de nombreuses condamnations à la prison 

pour diffamation ou outrages au chef d’état 112, y compris contre GAMBETTA. 

 

Mais les républicains l’emportent, le nouveau président de la République Jules Grévy épure le 

parquet et la justice de paix non protégés par l’inamovibilité: de février à juillet 1879, 539 

révocations.  

 

La loi du 30 août 1883 (gouvernement de Jules Ferry), "sur la réforme de l'organisation 

judiciaire", va procéder à une nouvelle purge en supprimant 614 postes et met entre 

parenthèses le principe d’inamovibilité en le suspendant pendant la période de réorganisation 

(Article 15) et en interdisant « toute manifestation d’hostilité au principe ou à la forme du 

gouvernement de la République » (Article 14 alinéa 3). 

 

D - « L’épuration » vichyste 

 

Quoi qu’il en soit après une nouvelle épuration en 1940 qui élimina du corps de la 

magistrature tous les magistrats naturalisés113, francs-maçons114, juifs115 ou de gauche116, le 

Maréchal PETAIN va se débarrasser de 290 magistrats hostiles par définition à sa politique. 

 

                                                           
 
112 421 poursuites pour délits de presse, 849 pour délits de colportage, 216 pour délits de librairie, 170 pour délits 
séditieux 
113 La loi du 17 juillet 1940, concernant l'accès aux emplois dans les administrations publiques, qui réserve la 
fonction aux Français nés de père français. Les naturalisés sont immédiatement réputés démissionnaires (art.2) 
114  La loi du 11 août 1941 qui interdit aux anciens dignitaires toute fonction ou emploi publics. Le Journal 
officiel publie les listes de ceux qui sont déclarés démissionnaires d'office (art.3) 
115 Statuts  des juifs promulgués le 3 octobre 1940 et le 2 juin 1941, tandis qu'en Algérie le décret Crémieux qui 
accordait la nationalité française aux juifs indigènes est abrogée par la loi du 7 octobre 1940. Les fonctionnaires 
juifs doivent cesser leurs fonctions (art.7 1940 et 1941). 
116 La loi du 17 juillet 1940, concernant les magistrats et les fonctionnaires et agents civils ou militaires de l'Etat 
relevés de leurs fonctions : « le ministre compétent peut relever de leurs fonctions par décret les personnes 
susvisées, qui pourront être remplacées définitivement ». 
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Il va imposer de prêter serment d’allégeance à tous les autres117, les 3200 magistrats s’y 

soumettront, sauf un118. Il ne faut pas jeter complètement l’opprobre sur ces magistrats de 

Vichy dont le serment fut toutefois accepté car selon Pierre TEITGEN119 « cette situation  

ayant permis aux Résistants de comparaître devant des juridictions « normales » évitant  

ainsi les Cours pétainisées ».  Ainsi lors d’un procès 4 des 5 juges qui condamnèrent à mort 

« seulement » trois communistes en représailles de l’assassinat d’un officiel allemand furent 

condamnés à des peines allant jusqu’au travaux forcés à perpétuité. En effet, les allemands 

avaient exigé du Gouvernement 10 peines de mort, la justice ne leur en avait livré que 3. 

 

E – L’après seconde guerre mondiale  

 

A la libération, nouvelle purge par voie disciplinaire du corps de la magistrature120ou par voie 

de mise à la retraite d’office121. 

Le 7 septembre 1944 est créée une "Commission centrale d'épuration de la magistrature" 

(CCEM), qui comprend des magistrats et des résistants et qui conseille le ministre de la 

justice sur les mesures à prendre.  

Entre 8 et 12% des magistrats auraient été sanctionnés (363 magistrats). 

 

L’inamovibilité sera rétablie par l’ordonnance du 15 avril 1945. 

                                                           
 
117 Acte constitutionnel n°9 du 14 août 1941, les magistrats ont l’obligation de prêter serment de fidélité à la 
personne du chef de l’État, le maréchal Pétain 
118 Paul DIDIER 1889-1961. Lors de la cérémonie de prestation de serment des magistrats du Tribunal de la 
Seine le 2 septembre 1941, Paul Didier s'y refuse, la rigueur de ses convictions républicaines excluant toute 
allégeance personnelle, il est suspendu le 4 septembre et arrêté le 6 pour être interné dans un camp. Libéré en 
1942 il est assigné à résidence mais organise la résistance de sa région. A la libération il réintègre la magistrature 
en octobre 1944 pour être nommé Président de chambre à la Cour d’appel de Paris. Refusant par la suite une 
promotion à la Cour de Cassation en 1951. 
119 Pierre-Henri TEITGAN 1908-1997, Grand officier de la Légion d’honneur, Compagnon de la Libération, 
Grand Croix de l’Ordre National du Mérite, Croix de guerre, Médaille de la Résistance, et Médaille des évadés, 
est un juriste, professeur et homme politique français, important résistant pendant la seconde guerre mondiale, il 
fut ministre à la libération dans le Gouvernement provisoire  du Général de GAULLE, et plusieurs fois ministre 
dans la IVème République. 
120 Ordonnance d'Alger du 10 septembre 1943 qui permet au gouvernement provisoire de la République 
Française de "déplacer, rétrograder ou suspendre" les magistrats du siège comme ceux du parquet 
121 Ordonnance d'Alger du 27 juin 1944 permet de sanctionner pour faits de collaboration avec l'ennemi et actes 
ayant porté atteinte aux institutions et aux libertés publiques tous les fonctionnaires, elle est appliquée aux 
magistrats.  
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On comprend dès lors bien mieux la soumission du Juge au pouvoir politique et son 

importance. Pendant longtemps il a donc été impossible d’envisager que celui qui applique la 

loi puisse ne pas l’appliquer et donc l’abroger de fait, et encore moins qu’il puisse intervenir 

dans l’ordre juridique français autrement que par application des textes. 

 

51. La protection du « juge » constitutionnel. Depuis la Révolution, l’ordonnancement 

juridique place la Constitution en haut de la hiérarchie des normes. C’est le texte suprême qui 

règle la cohérence sociale et politique de la nation.  

Ce texte est devenu une norme juridique par l’élaboration des droits de l’homme, et plus 

simplement des droits fondamentaux. La Vème République a confié le devoir de surveillance 

et de sanction des lois qui ne respecteraient pas ce texte, à un Conseil, le Conseil 

constitutionnel. 

L’indépendance des membres du Conseil, qui n’ont pas le statut de magistrat et qui sont 

nommés par l’exécutif est la clé de voute du système. Si le conseil est soumis, il n’a plus 

d’intérêt. Car ces membres rendent des décisions qui ont une force juridique qui n’avaient 

d’égaux que les vétos royaux de l’ancien régime. 

Le Conseil est une assemblée de 9 « Sages » qui puisent leur statut dans l’article 56 C. Ils sont 

nommés alternativement par le Président de la République, celui du Sénat et celui de 

l’Assemblée nationale. 

Les membres sont nommés pour 9 ans et ne sont pas reconductibles sauf dans le cadre d’un 

remplacement, ce qui est  censé leur assurer leur indépendance. 

A ces « Sages » viennent se greffer en tant que membres de droit les anciens Présidents de la 

République. Ce qui n’est pas sans poser problèmes, puisque au moins un tiers des membres du 

Conseil sont nommés par le Président sortant qui viendrait siéger. On a pu craindre 

légitimement un recours abusif au Conseil constitutionnel qui agirait en tant que contre 

pouvoir pour faciliter l’opposition en faisant abroger des dispositions prises par la majorité 

législative et reproduire ce que les juges américains de la Cour suprême des états unis on fait 

subir à la politique du New deal de ROOSEVELT. 

Le système est différent en France, peut-être par tradition républicaine, et le Conseil a su à 

tout instant faire preuve d’autonomie par rapport au pouvoir même s’il en est issu. 
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Ce Conseil au sommet de la pyramide des normes, quand il est saisit, veille à la 

constitutionnalité de nos lois. 

Ces « Décisions » s’imposent à toutes les autorités, sauf à l’autorité du Conseil lui-même. 

Rien n’est donc figé ni définitif. 

Plus que tout autre organe juridictionnel s’il n’en faut, le Conseil constitutionnel s’appuyant 

sur peu de textes (le bloc de constitutionnalité) a su révéler au-delà d’une jurisprudence, une 

véritable doctrine Constitutionnelle de par la motivation de ses Considérants. 

 

§2 : L’organe juridictionnel « Conseil constitutionnel » gardien des 

droits et des libertés 

 

L’idée de créer un organe juridictionnel suprême contrôlant la légalité d’une  loi n’est pas 

nouvelle en soit mais a connu certaines difficultés pour se mettre en place. 50 ans après sa 

mise en place, le Conseil constitutionnel vient, par la QPC, de faire un pas de géant dans le 

contrôle de la norme que le Législateur vient de lui conforter en le rendant accessible par tous 

à l’occasion d’un litige juridictionnel. 

 

I- Conception française du gardien constitutionnel 

 

Le législateur, qui est aussi le Constituant, tirant sa légitimité du peuple qui l’élit, a cultivé le 

légicentrisme jusqu’à l’absolutisme. Il a longtemps considéré qu’en tant que Constituant, il se 

plaçait au dessus de la Constitution elle-même. 

A- Les systèmes antérieurs 

Evoluant au fil des mentalités politiques et doctrinales, l’idée de contrôler la loi et de la 

soumettre à une philosophie politique supérieure a eut du mal à se frayer un chemin 

existentiel. Le principe de contrebalancement des pouvoirs s’est pourtant rendu compte au fil 

des réformes politiques que la démocratie en tant qu’expression populaire ne pouvait se 

suffire d’émettre des lois pour légitimer une action. La sauvegarde du système nécessite aussi 

un encadrement des pouvoirs législatifs, mais ceci au détriment de ce dernier. Long fut donc 

le cheminement intellectuel qui a amené les Décideurs à inventer un organe qui aurait 

délégation autonome pour ce faire. A tâtons le système a pu cependant se mettre en place, 
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mais les idées ne furent jamais efficaces car trop soumises au légicentrisme. La question était 

de savoir quelle force juridique ou légale (au sens large) fallait-il donner à cette pensée 

constitutionnelle. 

1- L’idée révolutionnaire 

 

52. L’idée d’une troisième chambre. La Constitution de l’an III qui fonde le Directoire 

le 22 août 1795, s’était presque dotée d’un contrôle de constitutionnalité des lois avec la 

création d’un Jury Constitutionnel ardemment défendu par SIEYES122 en juillet 1795, mais 

cette proposition ne fut pas retenue. Il proposait d’instaurer une « jurie constitutionnaire » 

composée de 108 membres, gardiens de la Constitution. 

 

La Constitution de l’an VIII123, qui crée le Consulat et consacre le pouvoir de Napoléon, 

prévoyait que le Sénat conservateur, sur saisine exclusive de l’Empereur et du Tribunat124, 

pouvait apprécier la constitutionnalité d’une loi après son adoption par le Corps législatifs, et 

avant sa promulgation, et pouvait ainsi annuler les actes administratifs qu’il jugeait 

inconstitutionnels. 

 

Ensuite, sous le Second Empire, sous la Constitution du 14 janvier 1852, le Sénat qui était 

principalement nommé par l’Empereur125 (et donc aux ordres) était chargé de ce contrôle 

somme toute très théorique126. 

 

2-  Sous la  IIIème République, un contrôle constitutionnel théorique 

 

                                                           
 
122 Emmanuel-Joseph Sieyès 1748-1836, prêtre, homme politique et essayiste français, ennemi de 
ROBESPIERRE, auteur de la brochure « qu’est ce que le tiers état ? » qui devient un texte fondateur de la 
Révolution Française. 
123 Promulguée le 25 décembre 1799 et ratifiée par plébiscite le 7 février 1800. 
124 Article 21. - Il maintient ou annule tous les actes qui lui sont déférés comme inconstitutionnels par le Tribunat 
ou par le gouvernement : les listes d'éligibles sont comprises parmi ces actes 
125 Article 20 : Le Sénat se compose : 1° Des cardinaux, des maréchaux, des amiraux ; 2° Des citoyens que le 
président de la République juge convenable d'élever à la dignité de sénateur. 
126 Article 26 : Le Sénat s'oppose à la promulgation.1° Des lois qui seraient contraires ou qui porteraient atteinte 
à la Constitution, à la religion, à la morale, à la liberté des cultes, à la liberté individuelle, à l'égalité des citoyens 
devant la loi, à l'inviolabilité de la propriété et au principe de l'inamovibilité de la magistrature. 
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53. La constitutionnalité par le Législateur, ou  l’inefficacité d’un système. Sous la 

IIIème  République, créée par trois lois constitutionnelles127, cette faculté disparut si ce n’est 

que le seul contrôle existant  pouvait être exercé à égalité de droits a priori, par les deux 

chambres sur l’opportunité de discuter des futures lois128. Pour autant le débat en doctrine était 

présent, avec l’apparition du modèle d’Hans KELSEN129 qui s’oppose au modèle de Cour 

Suprême des Etats Unis. 

 

D’un point de vue technique, le régime de Vichy est un amalgame institutionnel. Mis en place 

par la 3ème République, l’Etat français n’est pas en soit une « République », et en ce sens les 

lois promulguées sous ce régime ne seront pas prise en compte dans notre droit 

constitutionnel. Pour autant d’un point de vue historique, on peut rattacher l’Etat français à la 

3ème République dont il n’est qu’une parenthèse, n’ayant pas été abolie officiellement.  

La loi du 10 juillet 1940 est un acte voté comme loi constitutionnelle par l'Assemblée 

nationale, c'est-à-dire la réunion de la Chambre des députés et du Sénat et elle instaure un 

régime le plein pouvoir au Maréchal PETAIN dont l’allégeance au Reich allemand ne pouvait 

pas être soupçonnée au moment du vote.   

 

54. Projet de saisine par le citoyen. Le projet de Constitution de l’Etat Français, du 30 

janvier 1944, prévoyait une « Cour suprême de Justice » qui aurait eu comme compétence de 

                                                           
 
127  La loi du 24 février 1875, sur l'organisation du Sénat ; La loi du 25 février 1875, sur l'organisation des 
pouvoirs publics ; la loi du 16 juillet 1875, sur les rapports entre les pouvoirs publics. 
128 Article 8 de la loi 25 février 1875 : « Les chambres auront le droit, par délibérations séparées prises dans 
chacune à la majorité absolue des voix, soit spontanément, soit sur la demande du Président de la République, 
de déclarer qu'il y a lieu de réviser les lois constitutionnelles. 

Après que chacune des deux chambres aura pris cette résolution, elles se réuniront en Assemblée nationale pour 
procéder à la révision 

Les délibérations portant révision des lois constitutionnelles, en tout ou en partie, devront être prises à la 
majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale. 

Toutefois, pendant la durée des pouvoirs conférés par la loi du 20 novembre 1873 à M. le maréchal de Mac-
Mahon, cette révision ne peut avoir lieu que sur proposition du Président de la République. » 
129 Hans KELSEN (1881-1973)  est un juriste Austro-hongrois très éminent, il est notamment le créateur de la 
pyramide des normes (dite pyramide de KELSEN),  et fondateur du courant normativisme. Sa théorie est qu’une 
norme inférieure doit être conforme à une norme supérieure. Ainsi il crée un Juge aiguilleur qui agit a priori en 
aidant le législateur dans l’élaboration de ses textes afin qu’ils soient conforme à la constitution. Il y a donc 
obligation de modifier la constitution pour rendre conforme une loi, ou changer la loi. Il a collaboré à la 
rédaction de la Constitution fédérale Autrichienne de 1920 qui comporte un équivalent de notre Conseil 
Constitutionnel, la Haute Cour Constitutionnelle. 
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donner à chaque citoyen la possibilité de la saisir pour dénoncer l’inconstitutionnalité d’une 

loi au regard de la Constitution130. 

Elle aurait eu un triple rôle de contrôle de constitutionnalité des lois, de juge du Chef de 

l’Etat, des ministres, des secrétaires  d’état, mais aussi contre toute personne accusée 

d’attentat contre la sûreté de l’Etat par le Président de la République. 

Il s’agissait d’un recours formé par voie d’exception, mais ne pouvant être relevé uniquement 

qu’en première instance, mais par contre, devant toute juridiction civile, pénale ou 

administrative. 

S’agissant de la possibilité de ce recours, étaient concernées bien entendu les parties, mais 

aussi le ministère public, tandis que le tribunal pouvait soulever ce moyen d’office. 

 

Il est à noter de manière remarquable qu’il s’agissait dès lors du projet le plus démocratique 

de l’histoire de France dans cette période justement anti démocratique. Mais il faut tempérer 

cette remarquer par la nature de la Constitution projetée qui, certes, protège des droits, mais se 

trouve de fait totalement soumise de par ses lois au régime du IIIème Reich. 

Historiquement toutefois, bien que des textes subsistent encore de nos jours votés par ce 

régime, on considère que la IIIème République a survécut jusqu’en 1946 avec l’avènement de 

la IVème et que cette période n’est qu’une simple mise entre parenthèse de cette dernière. 

Cependant cette Constitution qui aurait pu être une autre IVème République que nous n’avons 

de fait jamais connue, ne fut jamais promulguée. 

 

3- Sous la IVème République, un légicentrisme au dessus de la Constitution 

 

55. Le régime de la loi forcément constitutionnelle. La IVème République, instituée 

par la Constitution du 27 octobre 1946, s’était donnée un embryon de contrôle de 

Constitutionnalité par le Comité Constitutionnel, ne pouvant annuler des lois mais pouvant 

éventuellement retarder leur promulgation jusqu’à ce que la Constitution s’adapte.131 

                                                           
 
130 Article 11 du projet de Constitution de 1944. Le maintien des droits et des libertés ainsi que le respect de la 
Constitution sont garantis par une Cour suprême de justice devant laquelle tout citoyen peut introduire un 
recours. 
131 Article 91 de la Constitution de 1946 : Le Comité constitutionnel est présidé par le président de la 
République. Il comprend le président de l'Assemblée nationale, le président du Conseil de la République, sept 
membres élus par l'Assemblée nationale au début de chaque session annuelle à la représentation proportionnelle 
des groupes et, choisis en dehors de ses membres, trois membres élus dans les mêmes conditions par le Conseil 
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Ainsi cet organe ne fut saisit qu’une fois en 1948 mais ne statua jamais puisque entre temps 

les Chambres avaient trouvé un accord. 

Le 18 juin 1948, le Comité a été saisi sur rapport du Conseil de la République par la voix 

d’Alain POHER au nom de la Commission des finances. Deux délibérations ont suffi à éviter 

la procédure d’analyse de la loi.  

Courant été 1949, un second différent constitutionnel est apparu entre les deux Assemblées 

qui ont de nouveau trouvé un accord évitant la réunion du Comité. On ne peut donc pas dire 

que cette faculté de contrôle de constitutionnalité fut effective132. 

 

B- Le contrôle de constitutionnalité sous la Vème  

 

A l’heure des échanges culturels et de la communication, notre pays a bouleversé la donne en 

étant le pionner du rapprochement européen. Pour lui donner une force effective il a été 

conclu que sous condition de réciprocité, allaient germer des normes communes dans un 

nouvel espace juridique économique de libre circulation des biens et des personnes. Cet 

affaiblissement de la norme nationale au profit d’intérêts communs a commencé à faire 

vaciller le pouvoir législatif, lui-même, rappelons le, soumis d’une certaine manière au 

pouvoir exécutif dont il est le concepteur politique chargé de mettre en œuvre les idéaux 

souhaités par les électeurs. 

Le Conseil constitutionnel a du sortir de son rôle initial d’arbitre Constitutionnel initialement 

chargé de fixer les compétences normatives entre le pouvoir exécutif et législatif. En effet, 

pour tout pouvoir en place, il aurait été trop facile de se passer parfois du travail du 

législateur, c’est d’ailleurs le cas avec les ordonnances. Cependant, pour limiter l’atteinte aux 

libertés et donc à la démocratie, le Conseil avait pour mission de répartir les rôles en 

sanctionnant le cas échéant le pouvoir exécutif au regard d’une tentative d’absolutisme. 

Profitant des courants internationaux mettant en place de véritables contrôles du législateur, il 

s’est par la suite arrogé le droit d’invalider les dispositions qui étaient soumises à son 

arbitrage au-delà de ses prérogatives initiales. Afin de se donner les moyens de ses ambitions, 

il a pu, tout comme le droit administratif, prendre des initiatives démocratiques qui 

                                                                                                                                                                                     
 

de la République. Le Comité constitutionnel examine si les lois votées par l'Assemblée nationale supposent une 
révision de la Constitution. 
132 cf. Gaston Monnerville" Une remontée continue », Politique, année 1969, p. 1712 et 173. 
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aujourd’hui en font le censeur législatif de dernier ressort en s’appuyant pour cela sur des 

textes dont il a donné valeur Constitutionnelle. Assis sur ce « Bloc de constitutionnalité » il a 

pu au fil des ans construire une doctrine et une jurisprudence constitutionnelle, aidé par cela 

par une réforme qui a élargie ses possibilités de saisine le rendant ainsi plus présent dans le 

paysage normatif. 

Malgré les tentatives d’instrumentalisation politique, qui se jouait de manière démocratique, 

par la seule saisine parlementaire en vue d’inconstitutionnaliser  des lois, le Conseil a su 

s’affirmer comme organe indépendant et connaître des grandes lois polémiques et notamment 

celles attentatoires aux libertés individuelles qui passaient bien entendu par la politique 

pénale, qui a toujours été un instrument politique.  

1- La fin du légicentrisme absolu. 

 

56. Basculement des pouvoirs, la fin d’une idée révolutionnaire. La Constitution de 

la Vème République approuvée par référendum le 28 septembre 1958 et promulguée le 4 

octobre va être à l’origine de notre Conseil Constitutionnel. 

C’est à Michel DEBRE133, père de l’actuel Président du Conseil Constitutionnel134 que l’on 

doit la réflexion à l’origine de sa création et de son fonctionnement. Dans la période 

transitoire IVème/Vème République une Commission constitutionnelle provisoire a été créée 

en lieu et place du Comité Constitutionnel. Les premiers membres nommés et prêtant serment 

le 5 mars 1959, le Conseil Constitutionnel rend sa première décision le 14 mai 1959. 

 

Les membres du Conseil Constitutionnel sont au nombre de neuf nommés pour 9 ans non 

renouvelables, et renouvelés par tiers. 3 sont nommés par le Président de la République,  3 par 

le Président du Sénat, et 3 par le Président de l’Assemblée Nationale. Sont prévus aussi en 

tant que membres à vie, les anciens Présidents de la République Françaises comprenant à 

l’époque ceux de la IVème République135. 

                                                           
 
133 Michel DEBRE (1912-1886), est un homme politique issu de la résistance et proche du Général De GAULLE 
dont il  fut le premier Premier Ministre de la 5ème République le 8 janvier 1959. Il est  considéré comme un des 
principaux rédacteurs de la Constitution de 1958, c’est à Michel DEBRE que l’on doit la création de l’Ecole 
Nationale d’Administration dès 1945. 
134 Jean-Louis DEBRE né en 1944, ancien président de l’Assemblée Nationale, Président du Conseil 
Constitutionnel depuis le 5 mars 2007. 
135  En tant que membre de droit, ont ainsi pu être membre du Conseil Constitutionnel Vincent AURIOL, qui 
refusa de siéger, René COTY, Charles De GAULLE qui ne siégea jamais, Valery GISCARD D’ESTAING, 
François MITTERAND qui ne siégea jamais, et Jacques CHIRAC. 
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C’est une première grosse atteinte au légicentrisme, car selon l’article 3 de la Constitution : 

« La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la 

voie du référendum ». Le peuple va pouvoir s’exprimer à travers l’élection du Président de la 

République, élu au suffrage universel, ou par référendum, la loi se trouve dès lors réellement 

limitée par une norme supérieure à la norme législative. 

Fidèle à la théorie de Raymond CARRE DE MALBERG136, l’état ne se conçoit plus sous la 

Vème  République comme une représentation du peuple par le peuple comme le souhaitait les 

révolutionnaire, mais tend à l’idée de souveraineté nationale représentée par une personne, le 

chef de l’exécutif, Président de la République qui tient sa légitimité du suffrage universel. 

 

57. Le Conseil constitutionnel nouvel organe politique. Ce basculement des pouvoirs 

devient favorable à un contrôle du Parlement jusqu’alors hostile à une concession de ses 

pouvoirs qu’il tient des révolutionnaires. 

Le pouvoir du Conseil Constitutionnel, est important car il permet de faire échec aux 

dispositions législatives qu’il juge inconstitutionnelles, soit de manière totale, soit partielle, 

tout en émettant le cas échéant, en cas de constitutionnalité totale ou partielle, des réserves 

d’interprétation. Bien qu’il fût cantonné dans un premier temps à la qualification 

réglementaire ou législative des dispositions qui lui étaient soumises. 

 

Au départ, on aurait pu imaginer une politisation très forte de par le système de nomination 

des  membres du Conseil. Cependant à maintes reprises et de manière de plus en plus notable, 

le Conseil Constitutionnel a pu démontrer son indépendance vis-à-vis du pouvoir en rendant 

des décisions sans appel sur l’inconstitutionnalité des lois qui lui furent déférées ou sur ses 

réserves d’interprétation137.  

 

                                                           
 
136 Raymond Carré de Malberg (1861-1935), juriste français positiviste, hostile au « parlementarisme absolu » de 
la IIIème République, il milite pour un recentrage du pouvoir au gouvernement, organe exécutif, de façon à 
rééquilibrer les pouvoirs en faveur de ce dernier qui reste toutefois soumis aux lois. 
137 Décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011, Loi d'orientation et de programmation pour la performance de la 
sécurité intérieure [LOPPSI 2], Journal officiel du 15 mars 2011, p. 4630 (@ 3), Commentaire aux Cahiers, 13 
articles ont été invalidés par le Conseil. Cette loi faisait pourtant parti des objectifs du Gouvernement en ce qui 
concerne la politique sécuritaire. Pourtant les membres du Conseil qui ont statués sur ces dispositions sont 
réputés appartenir à la majorité parlementaire.  Jamais auparavant autant d’articles avaient été invalidés. Le 
Conseil a donc, une fois de plus,  fermement démontré son indépendance. 
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Originellement le Conseil Constitutionnel ne pouvait être saisi que par une des trois 

personnalités qui nommaient aussi les membres. S’agissant toujours d’un contrôle a priori des 

lois, il ne fut saisi que rarement dans ses premières années. 

La saisine était obligatoire dans les premières années pour toutes les lois organiques, les 

règlements des Assemblées parlementaires, et de manière facultative pour  toutes les autres 

lois138. 

Pour s’affirmer, le Conseil constitutionnel a su, à l’image de la Cour fédérale américaine, se 

doter de prérogatives dépassant l’idée originelle que s’en faisaient ses créateurs et s’imposer 

dans le paysage politique français, avant, plus tard, de tenter par le biais de la QPC de 

s’installer dans celui , plus épineux, du judiciaire. 

 

2- L’élargissement progressif des prérogatives constitutionnelles 

 

58. L’ancrage constitutionnel dans le paysage législatif. La Constitution de 1958, en 

créant le Conseil Constitutionnel, puis en ouvrant sa saisine à 60 députés ou sénateurs en 1974 

a permis de faire évoluer les mentalités qui depuis la nuit des temps donnaient toujours raison 

à la Loi qui ne pouvait être contestée puisque l’expression du peuple. 

En 1958, seules les plus hautes autorités de l'Etat -Président de la République, Premier 

ministre, Président du Sénat et Président de l'Assemblée nationale- avaient été autorisées à 

saisir le Conseil constitutionnel. La révision constitutionnelle du 29 octobre 1974139, en 

étendant cette saisine à soixante députés ou soixante sénateurs, a changé la portée du contrôle 

de constitutionnalité. 

 

Les chiffres parlent d’eux même, de 1958 à 1974, date de la réforme, le Conseil a rendu 9 

décisions d’inconstitutionnalité seulement. 

 

                                                           
 
138 Art. 61C .alinéa 1 - Les lois organiques, avant leur promulgation, les propositions de loi mentionnées à 
l'article 11 avant qu'elles ne soient soumises au référendum, et les règlements des assemblées parlementaires, 
avant leur mise en application, doivent être soumis au Conseil Constitutionnel qui se prononce sur leur 
conformité à la Constitution 
139 Loi constitutionnelle no 74-904 du 29 octobre 1974 portant révision de l'article 61 de la Constitution. 
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Dès lors le Conseil Constitutionnel deviendra un organe plus sollicité notamment par les 

parlementaires de  l’opposition à qui est offerte cette possibilité, ce qui mathématiquement va 

accroitre considérablement le nombre de décisions que devra rendre le Conseil. 

 

Afin d’éviter un « gouvernement des juges140 » à l’américaine, le sénateur Etienne DAILLY 

dans son rapport  rendu au nom de la commission des lois (n° 33, 1974-1975141) sur le projet 

de révision constitutionnelle de 1974, préconise de maintenir la suppression de l’auto-saisine 

initialement prévue et refusée par l’Assemblée Nationale. Il justifie ce choix pour sauvegarder 

la volonté populaire exprimée au nom des citoyens par le Parlement, qui n’avait pas relevé de 

difficultés fonctionnelles susceptibles  de laisser pouvoir déférer de nouveau un texte devant 

le Conseil Constitutionnel au-delà de son contrôle initial a priori. 

 

Cette analyse ne se heurte pas à la création d’une exception d’inconstitutionnalité dans la 

mesure où ce contrôle est opéré par le citoyen, véritable détenteur de la légitimité de 

l’organisation sociale, le juge s’y refusant depuis longtemps bien qu’aucune disposition ne l’y 

empêche142. 

 

3- L’indépendance du Conseil constitutionnel au regard des autres cours 

 

59. L’efficacité de la séparation des pouvoirs. Avant d’acquérir ses galons, le Conseil 

constitutionnel a du être confronté à l’autre pouvoir en place : le pouvoir judiciaire. 

Le pouvoir judiciaire, titulaire du dogme de l’interprétation de la loi, a toujours recherché des 

sources d’inspiration au-delà de la simple loi. Ce fut tout d’abord dans la coutume, puis dans 

des textes internationaux que la Constitution place au dessus de ladite loi. 

                                                           
 
140 Expression empruntée au juriste Edouard LAMBERT (1866-1947) dans le titre de son ouvrage « Le 
gouvernement des juges et la lutte contre la législation sociale aux Etats-Unis ». Cette expression met en 
exergue le pouvoir d’interprétation personnel du juge, capable de dénaturer la loi et donc de supplanter le 
législateur. Rappelons que la fonction de la Cour suprême des états unis est de fédérer les lois de tous les états au 
regard de la Constitution. Cette Cour dispose d’un véritable contre pouvoir capable de bloquer la mise en place 
de la politique par le pouvoir exécutif. Ainsi après la crise de 1929, elle a systématiquement fait opposition à 
l’application des dispositions du Président ROOSEVELT qui tentait de mettre en place sa politique économique 
du New Deal. 
141 Disponible sur http://www.senat.fr/evenement/revision/dailly-74.html 
142 Julien BONNET, Le juge ordinaire français et le contrôle de la constitutionnalité des lois, analyse critique 
d’un refus, DALLOZ, Nouvelle Bibliothèque de thèses, 2009, ISBN 978-2-247-08238-4 6782049. 
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Selon un principe bien connu, la légalité (au sens large) d’un texte s’apprécie toujours au 

regard du texte supérieur qui le régit. 

Nul doute que la Constitution, est le texte supérieur absolu du droit français. Pour s’approprier 

ce texte, de longues réflexions ont eu lieu dans le pouvoir judiciaire afin d’en créer le chemin. 

C’est par le biais de l’œuvre du Conseil constitutionnel que le juge judiciaire va se retrouver 

confronté à l’interprétation de la norme. De même, alors que le juge français est devenu le 

juge de la conventionalité, le Conseil a pu être confronté à des  textes étrangers qui trouvaient 

à s’appliquer dans son ressort. 

Ne se situant pas sur le terrain judiciaire, il s’est instauré longtemps un statu quo entre le 

Conseil et les Hautes Cours,  

 

Le Conseil d’Etat dans un arrêt ARRIGHI du 6 novembre 1936143, et plus récemment en 1989 

(ROUJANSJY) avait refusé d’apprécier la constitutionnalité d’une loi qui lui était soumise 

dans le cadre d’un contentieux. 

 

Ce refus à pu être confirmé par le Conseil d’Etat pour les lois de Vichy144, des ordonnances 

du Comité française de libération  nationale et du Gouvernement provisoire de la République 

Française145, des ordonnances prises en vertu de l’article 92 (mesures législatives nécessaires 

à la mise en place des institutions, mesures transitoires, prises par ordonnance ayant force de 

loi) de la Constitution de 1958146, des ordonnances de  l’article 38147 de la Constitution 

                                                           
 
143 C.E. Sect. 6 novembre 1936, ARRIGHI, Rec. 966 ; D. 1938.3.1 concl. R. Latournerie, note Eisenmann ; RDP 
1936.671, concl. R. Latournerie ; S. 1937.3.33, concl. R. Latournerie, note Mestre ; - Ass. 20 octobre 1989, 
ROUJANSKY, JCP 1989.II.21371, conl. Frydman ; RFDA 1989.993. En l’espèce le requérant contestait la 
constitutionnalité d’une loi dont était tiré un décret qui lui faisait grief. Le Conseil d’Etat refuse de juger la 
constitutionnalité des lois au  nom de la séparation des pouvoirs exécutifs/législatifs, il concluait être le serviteur 
de la loi et non pas son juge. 
144 C.E. 22 mars 1944, VINCENT, REC. 417 ; S. 1845.353, concl. Detton, note Charlier. : « Considérant que les 
actes accomplis par les autorités investies du pouvoir constituant ou du pouvoir législatif ne peuvent pas faire 
l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat par application de l'art. 28 de la loi du 18 
déc. 1940 ; que la loi n° 85 du 9 févr. 1943 a été édictée par le chef du gouvernement en conseil de cabinet, 
conformément aux actes constitutionnels n°s 12 et 12 bis des 17 et 28 nov. 1942, faits par le chef de l'Etat en 
vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par la délibération de l'Assemblée nationale du 10 juill. 1940 ». 
145 C.E. 22 février 1946, BOTTON, Rec. 58 ; S. 1946.3.56, note P.H. Réaffirmant le caractère législatif des 
ordonnances prises par le Gouvernement, et donc insusceptible d’appréciation par le C.E. 
146 C.E. Sect. 12 février 1960, SOCIETE EKY, REC. 101 ; S. 1960.131, concl. KHAN ; D. 1960.236, note 
L’HUILLIER ; JCP 1960. II.11629 bis, note Vedel. Cet arrêt conforte la nature Constitutionnelle du préambule 
de la Constitution de 1958 aux yeux du droit administratif. Le Conseil d’Etat refuse d’opérer un contrôle de 
constitutionnalité d’une ordonnance article 92 de la Constitution (ordonnance transitoire) ayant valeur 
législative. 
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ratifiées implicitement ou explicitement par le Parlement, de celles prises en vertu de l’article 

16 de la Constitution148. 

 

La Cour de cassation elle-même avait affirmé cette impossibilité dans une décision du 20 

décembre 1956149 rendue par la 2ème chambre en précisant que l’exception 

d’inconstitutionnalité d’une loi ne peut être portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire. 

 

Pour autant la règle du contrôle de constitutionnalité pour les actes réglementaires pouvait être 

invoquée tant au niveau administratif que devant le juge pénal en vertu de l’article 111-5 du 

Code pénal. Ce contrôle s’opère par une appréciation de légalité par le biais de la pyramide de 

KELSEN, un acte doit être conforme à la  norme supérieure. Cependant il faut pour cela 

qu’aucune loi ne s’interpose, si la loi est jugée conforme à la Constitution, et que l’acte est tiré 

de cette loi. De manière restrictive, dans ce cas, la théorie de la loi écran150 s’applique et le 

juge ne peut plus invalider l’acte. Ainsi même dans les actes réglementaires, le Juge n’opère 

pas réellement un contrôle de Constitutionnalité, alors qu’il est compétent pour le contrôle de 

conventionalité151. 

 

                                                                                                                                                                                     
 
147 C.E. 7 février 1994, GHEZ ; Rec. 55 ; AJ 1994.412 p 520-521, note Guglielmi ; Ordonnance de l’article 38C 
ratifiée même implicitement 
148 C.E. 2 mars 1962, Rubin de Servens, les décisions du Président de la République prises en vertu de l’article 16 
sont des actes de gouvernement insusceptibles de faire l’objet d’un recours. A noter que l’article 16C a été 
modifié par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 qui a introduit la QPC, en ce sens que désormais la durée 
de mise en œuvre de l’article 16C peut faire l’objet d’un contrôle par le Conseil Constitutionnel sur saisine des 
parlementaires au bout d’un mois pour jauger de sa nécessité. On peut se poser la question de la 
constitutionnalité des actes pris en vertu de l’article 16C dont le conseil constitutionnel aurait jugé la mesure 
disproportionnée et pris dans cette période. Mais l’évolution des prérogatives du Conseil Constitutionnel qui 
prend toute sa mesure depuis quelques années, laisse supposer qu’un contrôle pourra s’opérer aussi sur la totalité 
de ces décisions prises dans l’urgence mais soumises à la hiérarchie des normes et donc la Constitution. 
149 Cass, Civ, 2e, 20 décembre 1956, Bull civ. N° 714 p. 464. 
150 La théorie de la loi-écran, par Laurent MICHEL et Guillaume RAYMOND (Séminaire de droit administratif, 
2001) Cours de Droit Administratif, Jacqueline Morand-Deviller, Montchrestien, 9e édition, ISBN 2-7076-1418-
1 
151 Déduit de l’article 55C de la Constitution : « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, 
dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son 
application par l'autre partie. ». Le juge « bouche de la loi », est aussi l’organe des normes internationales que la 
Constitution place au dessus des lois sous réserve de ratification et de réciprocité. Au nom de la séparation des 
pouvoirs cependant, il ne peut tirer des conséquences directes quant à la constitutionnalité des lois qu’il est 
uniquement chargé d’appliquer ou d’interpréter dans un certain cadre donné. Le contrôle constitutionnel reste du 
côté du pouvoir législatif en dépit d’une incursion de plus en plus grande entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir 
législatif par le biais de la procédure de QPC qui opère  un lien entre les deux en tant qu’organe 
« juridictionnel » au dessus des organes juridictionnels traditionnels disposant d’un pouvoir de sanction des lois.  
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En ce qui concerne le droit pénal, cette réserve remonte à un arrêt de la chambre criminelle du 

3 août 1810, portant sur l’appréciation de la légalité d’un règlement inapplicable par le juge. 

Si le principe de séparation des pouvoirs fortement protégé se trouve ici bafoué, il sera 

compensé par un autre grand principe du droit français, constitutionnellement protégé, celui 

de la légalité. 

 

Reste que le juge se trouve démuni et déconnecté par rapport au sommet de la hiérarchie 

juridique dont le seul accès n’est possible que par un contrôle a priori des lois par saisine 

spéciale. 

 

Cette question, qui est aussi une question de souveraineté nationale importante, ne pouvait 

manquer d’être soulevée au regard de l’accroissement des normes européennes vis-à-vis des 

Droits de l’Homme, dont le juge ordinaire est le garant  à cette époque par défaut, et, ce 

paradoxalement en vertu d’une décision du Conseil Constitutionnel de 1975152 qui de facto 

conforta la compétence des juges ordinaires pour apprécier de la conventionalité d’une loi. 

 

Le Conseil Constitutionnel aurait pu se réapproprier le contrôle, la Cour d’appel de Paris avait 

dans un arrêt du 7 juillet 1973153 écarté une disposition du droit français en contradiction avec 

une norme européenne supérieure à la loi en vertu de l’article 55C. 

 

Le Conseil d’Etat se range à cette analyse par l’arrêt NICOLO en 1989154, principe très 

fortement affirmé par la suite dans l’arrêt DEPREZ ET BAILLARD du 5 janvier 2005155. 

                                                           
 
152 Décision n°75-54 du 15 janvier 1975, loi relative à l’interruption volontaire de grossesse. Rec., p. 19, GDCC, 
n°23. Saisi par un parlementaire sur une violation de l’article 2 C.E.D.H., protégeant le droit à la vie, le Conseil 
s’est déclaré incompétent dans le contrôle de conventionalité  « lorsqu’il est saisi en application de l’article 1 de 
la Constitution d’examiner la conformité d’une loi aux stipulations d’un traité ou d’un accord international. Si 
les dispositions de l’article 55 de la Constitution « confèrent aux traités, dans les conditions qu’elles définissent, 
une autorité supérieure à celle des lois, elles ne prescrivent ni n’impliquent que le respect de ce principe doive 
être assuré dans le cadre du contrôle de la conformité des lois à la Constitution prévu à l’article 61 de celle-ci». 
A contrario le Conseil Constitutionnel notait aussi qu’une loi contraire à un traité ne serait pas pour autant 
contraire à la Constitution qui se place au dessus des lois et des traités puisque c’est la Constitution elle-même 
qui donne l’ordre juridique des traités internationaux et les placent au dessus de la loi. 
153 Paris, 7 juillet 1973, SOCIETES DESCAFES JACQUES VABRE, violation de l’article 95 du Traité de Rome, 
norme supérieure à la loi en vertu de l’article 55 de la Constitution. D. 1974. 159, note J. Rideau ;Gaz. Pal. 
1973.2.661, concl. J. Cabannes. 
154 Ass, 20 octobre 1989, Nicolo, R.F.D.A. 1989 p. 813 concl. Frydman, note Genevois. 
155 C.E. Deprez et Baillard du 5 janvier 2005 ; « Considérant que l’article 61 de la Constitution du 4 octobre 
1958 a confié au Conseil constitutionnel le soin d’apprécier la conformité d’une loi à la Constitution ; que ce 
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Ainsi tous les juges sont gardiens de l’application des accords internationaux (sous réserve de 

réciprocité), visant essentiellement les accords CEE (aujourd’hui Union Européenne), 

harmonisant ainsi le droit sur ses deux branches selon le souhait des auteurs156. Seules ses 

réserves d’interprétation offrent aux juges ordinaires une possibilité de contrôle d’application 

de la loi vis-à-vis de la Constitution. 

 

Cette prérogative de conventionalité souffre toutefois de la relative portée, puisque 

l’inconventionalité d’une loi n’est applicable qu’au seul litige dans lequel il est invoqué (en 

raison de l’autorité relative de la chose jugée). Alors que,  a contrario, les décisions du 

Conseil Constitutionnel s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités 

administratives et juridictionnelles en vertu de l’article  62 de la Constitution. 

 

Il en ressort donc que le juge ne se pose pas de question sur la validité de la loi  au regard de 

la Constitution, qu’il applique, et que le Conseil constitutionnel jaugeant a priori la loi ne 

s’intéresse pas à l’interprétation des textes en vigueur. La QPC change totalement la donne 

puisqu’elle crée une importante passerelle  entre deux domaines qui cohabitaient sans 

encombre d’autant que le contrôle a posteriori de la loi qui est soulevé nécessairement dans le 

cadre d’un litige, porte dorénavant sur l’interprétation positive de la norme. 

 

En soumettant le procès à l’épreuve de la constitutionnalité, le législateur a pu, sans le dire, ni 

le vouloir, créer une redistribution dans la pyramide des normes, non pas en créant une 

nouvelle situation, mais en reliant les deux pouvoirs qui de manière concrète tentent de se 

jauger et de s’affirmer mutuellement. 

 

La Cour de cassation n’ayant pas eu à ce jour la nécessité d’invoquer les principes 

constitutionnels puisque le droit européen lui en fournissait des similaires, elle peut voir d’un 

œil suspicieux la création du Constituant qui, avec la QPC, la soumet à un contrôle. 

                                                                                                                                                                                     
 

contrôle est susceptible de s’exercer après le vote de la loi et avant sa promulgation ; qu’il ressort des débats 
tant du Comité consultatif constitutionnel que du Conseil d’Etat lors de l’élaboration de la Constitution que les 
modalités ainsi adoptées excluent un contrôle de constitutionnalité de la loi au stade de son application ; 
Considérant cependant, que pour la mise en œuvre du principe de supériorité des traités sur la loi énoncé à 
l’article 55 de la Constitution, il incombe au juge, pour la détermination du texte dont il doit faire application, 
de se conformer à la règle de conflit de normes édictée par cet article » 
156 R. Chapus, Droit du contentieux administratif, p. 664 ; B. Genevois, note précitée sous la Décision n° 88-
1082/1117 du 21 octobre 1988, A.N., Val d’Oise 5e circ. 
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Reste que pour sauvegarder les équilibres, la Haute Cour dispose encore du filtre de la saisine.  

 

La fronde semble plus profonde au sein de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, et 

donc dans l’interprétation du droit pénal attentatoire aux libertés que protège justement le 

Conseil. 

 

 

 

 

II- Le contrôle constitutionnel et les lois pénales 

 

Pour créer un droit constitutionnel, droit interprétatif se basant sur un nombre restreint 

d’articles, le Conseil a su bâtir une base de données qui va au-delà de la simple constitution. Il 

a, à la fois élargi son assise juridique et son pouvoir interprétatif. Parmi ces textes, partant du 

postulat que notre Constitution est l’expression d’une conception politique de notre société, il 

s’est approprié de manière tout à fait  originale et inédite des textes antérieurs comportant des 

volets pénalistes fondamentaux.  

Il y a donc dorénavant au-delà de la source constitutionnelle initiale, la prise en compte 

d’autres textes qui forment un tout au sein d’un bloc de constitutionnalité qui inspire de 

manière intense le droit de la procédure pénale dans le rendu des décisions du Conseil 

constitutionnel. 

  

A- Les sources constitutionnelles 

 

1- Le bloc de constitutionnalité 

 

 

Le domaine de compétence du Conseil constitutionnel porte sur tout le travail législatif. Afin 

d’apprécier la valeur constitutionnelle des lois qui lui sont soumises ou des articles qui vont 

être contestés par une QPC, le Conseil utilise un certain nombre de textes qu’il s’est approprié 

et dans lequel il puise, et interprète, des principes constitutionnels. 
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60. La Constitution au-delà du Constituant : l’autonomie fonctionnelle du Conseil. 

La valeur constitutionnelle de ces derniers a nécessité l’acceptation d’une nouvelle appellation 

explicite : le Bloc de constitutionnalité. 

 

Cette expression est empruntée au professeur PHILIP157 qui dans la Revue de Science 

criminelle l’a employée  en 1985158. Il est vrai que la nature du Conseil Constitutionnel a 

radicalement évolué depuis sa création. La Constitution elle-même était le document 

fondateur qui régissait les institutions en détaillant les pouvoirs et les grands principes. 

Le Conseil Constitutionnel, était un organe de contrôle avec de grands pouvoirs, mais qui ne  

se réunissait que sur saisine du Président de la République, du Président du Sénat ou du 

Président de l’Assemblée Nationale. 

 

 

C’est la Loi constitutionnelle no 74-904 du 29 octobre 1974 portant révision de l'article 61 de 

la Constitution qui va élargir la saisine du Conseil Constitutionnel à 60 Députés  ou Sénateurs, 

ce qui dans les faits va déférer beaucoup plus de lois devant lui, par le biais du jeu politique 

de l’opposition. 

Le contrôle constitutionnel des lois n’est toujours pas systématique, il est toujours a priori, 

mais il sera dès lors beaucoup plus fréquent. 

 

61. Le coup d’Etat constitutionnel. Par la suite, la Décision du 16 juillet 1971159 va 

créer un  socle constitutionnel plus vaste en instaurant le bloc de constitutionnalité, on a pu 

                                                           
 
157 PHILIP Louis, L’affirmation des droits de l’homme dans les constitutions et dans les traités internationaux in 
Droit constitutionnel et droits de l’homme, Economica, 1987, Paris. 
158 L.PHILIP, Revue de science criminelle, 1985, p.711, source Conseil Constitutionnel 
159 Décision n° 71-44 DC du 16 juillet 1971, Liberté d'association , relative à la loi « complétant les dispositions 
des articles 5 et 7 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ». Cette loi venait modifier les 
dispositions de libre création d’associations à but non lucratifs sous le régime de la loi de 1901. Pour créer une 
association, il suffit de déclarer cette dernière en y joignant les statuts et le bureau. En 1971, l’administration 
refuse de restituer le récépissé de déclaration pour une association d’artistes  « les amis de la cause du peuple », 
fortement imprégnée d’idéaux communistes (nous sommes en pleine guerre froide), et le ministre de l’intérieur 
Raymond MARCELLIN craignait que cette association ne soit une résurgence d’une association qui avait été 
dissoute portant le nom de « la cause du peuple ». Le Gouvernement créé alors un projet de loi ayant pour 
vocation d’instaurer un contrôle a priori par les préfectures et sous préfectures des associations afin de leur 
délivrer une autorisation de déclaration, ce qui est contraire à l’esprit de la loi de 1901 prônant la liberté 
d’association. Cette loi ne fait pas l’unanimité dans les rangs même de la majorité présidentielle. Certains 
gaullistes y sont même carrément opposés.  La saisine du Conseil ne pouvant se faire que par les présidents des 
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parler de révolution constitutionnelle, le Conseil devenant garant et gardien des libertés 

fondamentales le montre en s’appropriant des grands principes historiques à l’occasion d’une 

saisine politique remettant en cause la liberté d’association.  

Se donnant de nouvelles compétences dans le choix normatif applicable, le Conseil 

constitutionnel est sorti du cadre constitutionnel initial sans nécessiter de réforme du 

Constituant. Il s’est ainsi doté d’un pouvoir autonome important qui ne va plus cesser de 

croitre. 

 

Avant cette décision, le Conseil Constitutionnel était un organe aux pouvoirs certes 

considérables, puisque pouvant anéantir le travail du législateur, mais relativement restreint 

par le socle légal stricto sensu qui définissait son fonctionnement. 

 

62. Les sources d’inspiration historiques du Conseil : DDHC et PFRLR. Le Conseil 

Constitutionnel  jusqu’alors ne basait ses Décisions qu’à partir de l’article 1er de la 

Constitution.  

A dater de cette décision, il va utiliser le préambule de la constitution auquel il donne une 

valeur Constitutionnelle, tandis que ce préambule lui-même renvoie à la déclaration des droits 

de l’homme et du citoyen de 1789, et au préambule de la Constitution de 1946. 

Il s’agit d’un véritable jeu de domino, la déclaration de 1789 (DDHC) et le préambule 

élargissant considérablement le champ des valeurs constitutionnelles. 

 

La DDHC comporte un ensemble de droits privés issus directement des valeurs 

Révolutionnaires, tandis que le  préambule de 1946 créé après la seconde guerre mondiale 

comporte tout un ensemble de droits sociaux destinés à rassembler le peuple autours de 

valeurs communes. 

 

                                                                                                                                                                                     
 

deux chambres ou le Président de la République, quelques sénateurs convainquent Alain POHER, président du 
Sénat, et ancien candidat malheureux aux élections présidentielles de 1971 de saisir le Conseil Constitutionnel 
sur la base de l’article 61C de la Constitution. Le Conseil non seulement censura les dispositions de cette loi au 
regard de principes constitutionnels, mais il élargit son contrôle au « bloc de constitutionnalité » et se place dès 
lors en défenseur des libertés fondamentales en visant dans son Visa directement le Préambule (« et notamment 
son préambule »), et vise directement les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République dans 
son considérant 2, directement issus du préambule de la constitution de 1946 pour abroger l’article 3 de la loi. 
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Cependant ce préambule lui-même crée des « Principes Fondamentaux Reconnus par les Lois 

de la République », les PFRLR160 qui sont ni plus ni  moins que la consécration du travail 

législatif humaniste élaboré sous la IIIème République, dont la liberté d’association faisait 

partie. 

 

Sachant que ces PFRLR161 comportent pour être reconnus 4 restrictions : 

- Il faut  que ces principes aient un véritable caractère d’universalité 

- Qu’ils aient été respectés sans jamais avoir été contredits 

- Qu’ils soient issus de lois républicaines (excluant les lois des empires, monarchies, et 

de Vichy)162 

- Qu’ils soient nécessairement antérieurs à 1946 

 

Cette notion juridique est issue de la loi de finances du 31 mars 1931163 dans son article 91, le 

Conseil d’Etat d’abord avait repris la valeur juridique des ces principes.164 Puis ils ont été 

fermement rappelés par le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 23 novembre 1977165 

au considérant numéro 3. 

 

De ces sources, le Conseil va tirer une enrichissante bibliothèque de principes qui vont 

fortement influencer le droit pénal procédural destiné par essence à protéger  les libertés 

individuelles nécessairement mises à mal dans le cadre  des procédures judiciaires. 

 

                                                           
 
160 Préambule de la Constitution de 1946, article 1 : Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres 
sur les régimes qui ont tenté d'asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à 
nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits 
inaliénables et sacrés. Il réaffirme solennellement les droits et libertés de l'homme et du citoyen consacrés par la 
Déclaration des droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. 
161 Le préambule de 1946 ne fait que réaffirmer ces principes qui ont été dégagés par le Conseil d’Etat (C.E., 
Ass., 11 juillet 1956, Amicale des Annamites de Paris, Rec., p. 317 : PFRLR de la liberté d’association) 
162 Sauf exception de la Décision n° 86-224 DC du 23 janvier 1987 : Loi transférant à la juridiction judiciaire le 
contentieux des décisions du Conseil de la concurrence, qui vise les lois du 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 
fructidor An III sur la séparation des autorités administratives et judiciaires « n’ayant pas en elles-mêmes valeur 
constitutionnelle » mais figurant au nombre des « principes fondamentaux reconnus par les lois de la 
République ». Voir Le Conseil constitutionnel et le principe de séparation des autorités administratives et 
judiciaires, Revue française de droit administratif, 1987, p. 287, GENEVOIS Bruno. 
163 Loi du 31 mars 1931 portant fixation du budget général de l'exercice 1931-1932, JO 01-04-1931 p. 3580 
164 CE, 11 juillet 1956, "Amicales des annamites de Paris" 
165 Décision n° 77-87 DC du 23 novembre 1977 : Loi complémentaire à la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 
modifiée par la loi n° 71-400 du 1er juin 1971 et relative à la liberté de l'enseignement. 
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2- L’influence positive du bloc  de constitutionnalité sur le droit pénal. 

 

 

La Constitution n’est pas un code que l’on applique à la lettre, c’est un pacte social qui fonde 

les valeurs de notre pays. On y trouve des dispositions relatives à l’organisation de l’Etat et de 

ses institutions, mais aussi des règles fondamentales. L’évolution de la norme juridique va 

impliquer un élargissement de la portée des textes qui forment le Bloc de Constitutionnalité. 

Ce bloc fait référence à un certain nombre de valeurs fédératrices protégées et érigées en 

Principes républicains. Mais ne s’agissant pas d’un « Code » mais plus d’une déclaration 

d’intention, la norme juridique qui se veut respectueuse du législateur dont elle est aussi le 

censeur, doit pouvoir élargir son champ d’intervention tout en le balisant. 

Les sources d’inspiration du Conseil sont paradoxalement aussi étroites qu’illimitées. En tant 

que texte suprême la Constitution et son bloc de constitutionnalité sont censés organiser la vie 

sociale suivant certaines grandes aspirations démocratiques. 

 

63. Un apport immédiat en droit de procédure pénale. En élargissant son socle 

textuel, le Conseil a directement introduit en droit positif des notions sociales et politiques 

nées du constituant révolutionnaire de 1789. Parmi ses préoccupations fondamentales 

figuraient en bonne place la défense des libertés individuelles bafouée pendant des années 

d’influence seigneuriale et de despotisme, seuls régimes politiques appliqués depuis la 

naissance de notre nation. 

Beaucoup plus que dans la Constitution, la DDHC s’est attachée à ériger en principes 

fondamentaux des notions qui placent l’individu dans le cadre d’une procédure pénale dans 

une situation qui se voulait des plus équitable au regard de la toute puissance de l’Etat. 

Bien que quelques articles constitutionnels préoccupent directement la procédure pénale, ainsi 

qu’il en sera développé ultérieurement, c’est autours de la DDHC que la jurisprudence du 

Conseil va le mieux se construire, puisque celle-ci fait directement référence à des principes 

directeurs qui vont influencer définitivement la construction pénaliste des pays 

démocratiques. 

En tant que principes directeurs, ceux-ci vont trouver dans le Conseil constitutionnel l’organe 

interprétatif qui va décliner en principes positifs le fruit de sa réflexion au gré des saisines 

dont il fera l’objet. 
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La Constitutionnalisation des principes va suivre un cheminement juridique particulier et 

exclusif de la part du Conseil Constitutionnel qui va emprunter la voie de « l’interprétation » 

incluant notamment les « réserves d’interprétation »166. 

 

B- Sources et technique constitutionnelle 

 

 

1- L’interprétation de constitutionnalité 

 

64. L’interprétation via le juge ordinaire. Le Juge Français ordinaire est formé en 

toutes matières dans l’interprétation des normes, c’est ce qui fait la force de sa jurisprudence, 

qui parfois contre la loi, force celui qui a le pouvoir législatif à modifier sa norme rendue 

inapplicable.  

Pourtant depuis sa création, la Cour de cassation n’a, a priori, qu’une seule mission : vérifier 

l’exacte application de la loi, expression suprême de la volonté de la souveraineté nationale. 

Le décor même de la Grande chambre de la Cour le lui rappelle. Le tableau de Paul 

BAUDRY intitulé « La glorification de la loi »  affiche pour devise LEX IMPERAT, « La loi 

commande au juge, qui n'a qu'un devoir – l'appliquer dans sa lettre et dans son esprit 167». 

                                                           
 
166 Première utilisation : Décision n° 59-2 DC du 17 juin 1959, Règlement de l'Assemblée nationale, Journal 
officiel du 3 juillet 1959, p. 6642, Recueil, p. 58. Les réserves d’interprétation ne sont pas exclusives du Conseil 
Constitutionnel français, d’autres juges constitutionnels tels que les juges espagnols ou italiens l’utilisent aussi. 
Cette technique est issue d’aucune norme particulière, il s’agit d’un pouvoir propre dont s’approprie le Conseil 
en tant que norme suprême. Ce genre d’appropriation a eu tendance parfois à laisser supposer que cette faculté 
pouvait glisser vers un « gouvernement des juges » comme aux Etats Unis, où les juges constitutionnels,  la Cour 
suprême des États-Unis, bien que n’ayant pas le monopole du contrôle de constitutionnalité, rend des décisions 
qui ont une forte autorité. Son rôle de contrôle constitutionnel là aussi est le produit non de la constitution mais 
de la jurisprudence Marbury v. Madison en 1803. Elle s'est octroyé le droit (qui n'était pas prévu dans 
la constitution) d'apprécier la loi fédérale par rapport à la Constitution. En 1810, elle s'est également attribué le 
droit d'apprécier la conformité des lois des États fédérés par rapport à la Constitution dans un arrêt Fletcher v. 
Peck. C'est, selon elle, une extension de sa mission de « dire le droit » et de trancher les litiges. Aux États-Unis, 
le contrôle constitutionnel se fait par voie d'exception, c'est-à-dire qu'il ne se fait pas de droit mais c'est la Cour 
Suprême qui décide de se saisir d'une affaire qui l'intéresse. Lorsqu'une loi est déclarée inconstitutionnelle, elle 
n'est pas directement « annulée » mais plutôt « suspendue » dans son exécution. C'est ainsi un contrôle a 
posteriori de la loi, puisqu'elle doit être entrée en vigueur pour pouvoir subir ce contrôle. Ce pouvoir que 
s’attribuait le Conseil Constitutionnel français selon les mêmes règles « d’appropriation » a été longtemps limité, 
car le législateur-constituant,  gardait en tête ce qu’il s’est passé aux Etats Unis lorsque la Cour suprême hostile à 
la politique de ROOSEVELT s’opposait systématiquement à l’application des lois votées dans le cadre de sa 
politique du «  new deal ». 
167 Emprunté à Vincent LAMANDA, Premier président de la Cour de cassation in RAPPORT D’INFORMATION 
DÉPOSÉ PAR LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE 
L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE sur l’évaluation de la loi organique n° 2009-1523 du 
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 Il existe donc au niveau national des contrôles, notamment en droit administratif, et en droit 

pénal sur des dispositions administratives, que le juge peut mettre en place afin d’anéantir de 

manière relative, la portée d’un texte au sein d’un litige lorsque le texte critiqué lui semble 

non conforme.  

Ce pouvoir est sensiblement plus fort en droit administratif, capable de rendre inopérante pour 

tous une disposition qui se heurterait à des normes supérieures au point que les juges 

n’hésitent plus à se référer aux textes fondamentaux qui constituent le « bloc de 

constitutionnalité ».168 

 

La voix du juge a gagné en puissance par l’attribution d’une compétence de contrôle de 

conventionalité par rapport aux normes internationales réciproques auxquelles la France a 

adhéré notamment dans le domaine des droits de l’Homme169, en « endossant l’habit de  juge 

naturel du traité »170. 

 

Mais il existe une norme encore supérieure, incontournable, puissante et jusqu’alors abstraite : 

la Constitution171 qui est la colonne vertébrale de l’Etat sans qui il ne pourrait pas exister. 

 

                                                                                                                                                                                     
 

10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution. Enregistré à la Présidence de 
l’Assemblée nationale le 5 octobre 2010. 
168 La Constitution de 1958, et son Préambule qui renvoie directement et explicitement à trois autres textes 
fondamentaux : la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789, le Préambule de la 
Constitution du 27 octobre 1946 (la Constitution de la IVe République) et la Charte de l'environnement de 2004. 
169 Préambule du traité de Maastricht,  traité constitutif de l'Union Européenne signé le 7 février 1992,  affirmant 
dans son préambule l'inclination des Etats membres des Communautés pour les « principes de la liberté, de la 
démocratie et du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’Etat de droit », tout en 
insérant un article F qui dispose : « L’Union respecte les droits fondamentaux tels qu’ils sont garantis par la 
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 
1950, et tels qu’ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux Etats membres, en tant que 
principes généraux du droit communautaire ». 
170 QUOC DINH (N’Guyen), DAILLER (Patrick), PELLET (Alain), Droit international public, 6ème édition, 
LGDJ, 1999, Paris, n°151 
171 FLAUSS (Jean-François), GP 24-28 décembre 2000, jurisprudence p 7 ; CHAGNOLLAUD (Dominique), La 
Cour de cassation confirme la supériorité de la Constitution sur les traités, D 2000, n°24, Interview, p V ; 
LIBCHABER Rémy, La vision du monde de la Cour de cassation, observations relatives à l’arrêt de 
l’Assemblée Plénière du 2 juin 2000, RTD civ. 2000, p 672 ; DE FOUCAULD (Anne-Clémence), La suprématie 
conférée aux engagements internationaux ne s’applique pas dans l’ordre interne aux dispositions de valeur 
constitutionnelle, JCP G 2001, II, n°10453 ; BEIGNER (Bernard), MOUTON (Stéphane), La Constitution et la 
Convention européenne des droits de l’homme, rang et fonction, D 2001, Chronique, p 1636 ; Contra DELAMY 
(Bertrand), DEUMIER (Pascale), La hiérarchie des normes : une pyramide à géométrie variable, PA 9 octobre 
2001, n°201, jurisprudence p 8. 
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65. L’interprétation restrictive du Conseil. La Constitution s’analyse comme une 

déclaration d’intentions suprêmes. La notre, est celle de notre cinquième République depuis la 

Révolution. Elle date de 1958 et s’est dotée d’un organe de contrôle par le biais de la création 

d’un Conseil Constitutionnel, autorité indépendante au sommet de la hiérarchie. Le Conseil 

constitutionnel siège depuis sa création, à Paris, dans l’aile Montpensier du Palais-Royal, bâti 

en 1624 par le cardinal de Richelieu.  

Le Conseil constitutionnel est très peu efficace dans son rôle de contrôle de constitutionnalité 

a priori des lois jusque dans les années 70, surtout au regard de la dimension qu’il a prise 

aujourd’hui. 

 

Il ne fait nul doute aujourd’hui que ce Conseil devient une voie juridictionnelle depuis que le 

Constituant a instauré la possibilité pour le Citoyen de le saisir indirectement par le biais de la 

Question Prioritaire de Constitutionnalité, la Q.P.C. 

 

Pendant longtemps les étudiants en droit n’eurent à connaître du Droit constitutionnel qu’en 

première année de leurs (longues) études, sans percevoir au printemps de leur cursus 

l’importance de ce dernier, alors cantonné à des règles d’organisation politique et 

juridictionnelle(s) du contrôle du droit électoral.  

 

Ce n’est qu’en poussant les études qu’ils reviennent alors sur les fondamentaux, qu’ils 

redécouvrent la force de la Constitution, de son visa de Constitutionnalité ou  

d’Inconstitutionnalité, mais au stade ante-QPC. Ces normes jusqu’à ce jour, semblaient, de 

manière technique, plus difficilement invocables par le biais de la question préjudicielle de 

conventionalité dont le Juge Français est le gardien on le sait. 

 

Aujourd’hui l’avènement de la Question  Prioritaire de Constitutionnalité remet le Conseil 

Constitutionnel au cœur des prétoires car il n’est plus besoin de passer par les arcanes 

politiques pour pouvoir s’immiscer dans le grand jeu législatif. 

 

Cette saisine n’est pas directe, mais a pour effet de remettre sur la table des outils juridiques, 

de nouveaux moyens des plus puissants puisque erga omnes (opposable à tous), et non pas  

applicables au seul litige en cours. 
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La gestation de cette procédure fut longue, et n’est certainement pas figée. Le praticien 

ordinaire se trouve aujourd’hui en possession d’un outil tout puissant mais jusqu’ici réservé 

plus ou moins aux théoriciens et qui vient de faire une entrée fracassante dans le prétoire. La 

QPC étant une sorte « d’arme fatale », qui, bien utilisée, va d’entrée anéantir des dispositions 

considérées pourtant comme bien ancrées. 

 

Ainsi en droit Pénal, alors que les regards se tournaient de manière insistante vers le Droit 

européen qui commençait à pointer son index sur le système français et ses carences au regard 

de la norme supérieure européenne, le Conseil Constitutionnel dès sa saisine sur QPC sur ces 

questions s’est repositionné en haut de la pyramide. Prenant totalement à contre pied le 

pouvoir politique en rendant la Garde à vue de droit commun inconstitutionnelle au regard des 

droits qu’il entend dès lors protéger. Et ce non seulement sans attendre que les modifications 

politiques en  cours ne s’appliquent, mais aussi en imposant un calendrier au législateur afin 

de modifier ses dispositions concernant la GAV. 

 

Comme nous venons de le voir, l’outil procédural pénal qui était jusqu’alors le reflet d’une 

politique, va  se trouver de nouveau dans les mains du citoyen, ce qui est un gage de 

démocratie suprême. En effet la  QPC peut être posée par tout citoyen à l’occasion de tout 

litige dès lors que cette question s’applique à l’instance en cours. Il y a un certain nombre de 

restrictions, mais l’intention est là. 

Tout outil nouveau nécessite une prise en main. Avant de faire ses chefs-d’œuvre, le sculpteur 

apprend à manier son ciseau. 

Il faut connaître les principes invocables devant le Conseil, et il faut analyser le mode de 

fonctionnement de cette entité abstraite qui tente de garder une ligne de conduite par une 

doctrine rigide. 

Ce n’est pas tant la façon de penser du Conseil qui va évoluer, mais la façon dont la question 

va être évoquée au regard de ce  que le Conseil a déjà énoncé. 

 

L’interprétation, contrairement aux autres systèmes juridiques, ne peut être suggérée au 

Conseil. Les questions qui sont invoquées, le sont, que ce soit par le biais que la QPC ou 

d’une saisine classique a priori, sur des fondements qui existent déjà. 
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Il est difficile de faire innover la pensée constitutionnelle autrement qu’en soulevant des 

questions et en les mettant en parallèle avec la contrariété que l’on entend corriger. 

 

Premier obstacle : le filtre. Bien que la Cour de cassation ne s’estime pas compétente dans le 

visa de constitutionnalité, elle se doit d’analyser tout de même celle-ci pour déférer la 

question. Or, sur ce point, la Cour de cassation s’accorde beaucoup de prérogative parfois 

contestées172. En effet, lorsque la Cour juge la question non sérieuse ou déjà constitutionnelle 

en ne tenant pas compte des changements de circonstances, elle ne fait qu’apprécier avant 

l’heure le résultat du débat. 

 

D’un autre côté, si elle ne jouait pas son rôle de filtre, ce dernier serait totalement inutile et 

ouvrirait les portes à une Cour constitutionnelle. 

 

Second obstacle, le Conseil constitutionnel n’est pas une juridiction ordinaire, si tant et si bien 

qu’on puisse complètement l’assimiler à l’une d’elles, puisqu’il ne tranche généralement 

qu’une seule fois sur une loi ou une disposition législative et qu’on ne puisse pas dénoter de 

nombreux « revirements » dans l’édiction de ses principes. Un principe reste un principe, il 

s’agit d’une position intangible, seule l’appréciation de la disposition ou de son interprétation 

par le juge ne pourra que faire avancer ou modifier la position du Conseil. 

Un article peut, être « inconstitutionnalisé », mais le principe va demeurer. Or, les principes 

sont l’essence même de la base de réflexion du Conseil. C’est comme si, pour faire un 

parallèle, on cherchait à faire évoluer la loi, sans la changer, sachant que l’interprétation du 

juge reste délimitée dans le cadre de cette même loi. 

 

Pour tout de même permettre une évolution, le Conseil, au-delà de son appréciation 

constitutionnelle dans les principes, s’est doté d’une technique particulière : la réserve 

d’interprétation qui va servir à sauver la loi, où restreindre son champ d’application. Cette 

technique de réserve d’interprétation a une portée plus intéressante dans la mesure où elle 

prend en compte les données du litige ou de la question dans le contexte d’application. 

 

                                                           
 
172 Crim. du 2 mars 2010, Pourvoi numéro 09-81027, dit loi GAYSSOT sur le motif que la question ne posait pas 
de caractère sérieux. 
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2- La technique des réserves d’interprétation 

 

66. Les réserves d’interprétation en outil complémentaire de constitutionnalité. 

La jurisprudence du Conseil Constitutionnel en amont de la QPC, qui est entrée en vigueur le 

1er mars 2010, s’est construite sur une appréciation de constitutionnalité des lois qui lui étaient 

déférées par les parlementaires. 

Outre le visa brut de constitutionnalité ou pas, et les effets de validation ou d’abrogation 

immédiate du texte litigieux, le Conseil a su s’adapter dans ses outils de contrôle. 

 

Il utilise 3 types de techniques qu’il a développées avec des effets différents. 

 

· Soit il juge une loi non conforme à la Constitution, et celle-ci ne peut être promulguée, 

disparaissant, avant même d’avoir existé, de l’ordonnancement juridique 

· Soit il la déclare conforme à la Constitution et elle ne fait dans ce cas l’objet d’aucune 

remarque particulière si ce n’est jusqu’à l’avènement de la QPC qui va permettre de la 

représenter au Conseil en fonction des « changements de circonstances ». 

· Soit il la déclare conforme à la Constitution, mais émet des réserves d’interprétation 

qui consistent à interpréter la loi dans le sens que lui donne le Conseil. Ce sont ces 

réserves qui permettent un embryon de contrôle non pas de constitutionnalité des lois 

applicables à un litige, mais un contrôle d’application constitutionnelle à ce dernier, 

sans pour autant remettre en cause et ne manière erga omnes la disposition contestée. 

 

 

Ces réserves seront elles même de plusieurs types : 

 

· Il y a les réserves purement interprétatives, qui limitent la portée d’un texte en 

combinant les lois existantes et les principes constitutionnels, tout en recherchant 

l’intention du législateur au regard de ses travaux préparatoires. 

Ainsi lorsque le législateur instaura le délit de grande vitesse au terme de la loi déférée 

(portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux infractions sur les agents des 

exploitants de réseau de transport public de voyageurs), dans sa Décision n°99-411 DC du 16 
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juin 1999173, Loi portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux infractions 

sur les agents des exploitants de réseau de transport public de voyageurs, les considérants 16 

et 17 rappellent par une réserve que le juge doit vérifier l’existence de « l’élément 

intentionnel ». 

 

· Il peut s’agir de réserves constructives destinées à remplir le silence de la loi 

 

· Il peut aussi s’agir de réserves d’interprétation qui sont directives prescrivant à une 

autorité particulière une application spécifique que le Conseil impose. Ce type de 

réserve « (s’adresse) aux autorités chargées d’appliquer la loi, qui devront veiller au 

respect des exigences constitutionnelles que (le Conseil) rappelle »174, ces autorités 

sont tant les juridictions dans leur application de la loi, que le législateur lui-même. 

 

Faisant partie du dispositif de la décision, ces réserves s’imposent à toutes les autorités y 

compris les juges en tant que norme juridique (autorité de la chose jugée)175 mais qui pourtant 

y font rarement référence, préférant puiser dans le droits européens des principes qui semblent 

plus construits et plus précis, qu’il maitrise mieux.. 

 

En effet il est clairement énoncé que la Décision du Conseil s’impose à tous (erga omnes), les 

pouvoirs publics et toutes autorités tant administratives que juridictionnelles.  

L’autorité du Conseil est telle qu’en théorie il ne devrait jamais être amené à revoir une de ses 

décisions.  

C’est pour cela que la QPC intègre dans son filtre, la possibilité d’une modification de fait ou 

de droit. Autrement dit, par cette disposition, le Conseil évite de rester figé dans sa 

jurisprudence et va pouvoir être saisi à travers une évolution de la société ou de la 

jurisprudence, puisqu’il intègre aussi dorénavant dans son contrôle de constitutionnalité, 

l’appréciation des dispositions législatives qu’en font la Cour de cassation et le Conseil 

d’Etat. Ce qui ne va pas sans poser des problèmes notamment au regard de la Cour de 

                                                           
 
173 Journal officiel du 19 juin 1999, p. 9018, Recueil, p. 75 
174 Renoux et de Villiers, Code constitutionnel, éd. 2005, p. 529 
175 Décision n° 89-258 DC du 8 juillet 1989, Loi portant amnistie, cons. 12 : En vertu de cette disposition, 
l’autorité des décisions du Conseil Constitutionnel « s'attache non seulement à leur dispositif mais aussi aux 
motifs qui en sont le soutien nécessaire et en constituent le fondement même ». 
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Cassation qui tente de sauvegarder sa position en tant que seule juge de l’interprétation des 

lois et qui voit par cette possibilité naitre un supra contrôle qui emporte son hostilité. 

 

De plus, contrairement au système classique des écrits judiciaires, la « jurisprudence » du 

Conseil Constitutionnel, ne se trouve pas seulement dans son dispositif de décision 

(constitutionnalité ou pas, voire réserve ci-dessous), mais surtout dans ses motivations qu’il 

appelle « considérants ». C’est dans ces considérants que le Conseil explique ses 

raisonnements et répond aux saisines. Dans son dispositif il ne fait que prendre acte de ses 

considérants qui sont le cœur réel de la norme constitutionnelle. 

 

67. La réserve d’interprétation permet une appréciation in concreto même dans 

le contrôle a priori. Comme toute la jurisprudence du Conseil est faite selon le même 

principe d’interprétation, une difficulté supplémentaire se pose dans ce sens que les réserves 

que posaient le Conseil ne seront pas pendant des années clairement exprimées et découlaient 

d’une certaine logique de lecture. L’interprétation d’une interprétation en quelque sorte. 

Ce mode de fonctionnement a commencé à évoluer en 1984176, quand le Conseil a clairement 

défini pour la première fois dans son dispositif le principe d’une réserve mentionnée en tant 

que tel. Cette clarification ne fut en fait effective et systématique pourtant qu’à partir de 

2002177. 

 

La technique des réserves permet de passer au dessus d’une censure de la loi, en restreignant 

son champ d’application aux réserves positives ou négatives que le Conseil émet. Dans les 

faits, la loi ne change pas mais est soumise à une interprétation conforme du Conseil 

Constitutionnel. Ce qui permet le plus souvent parfois de sauver la loi de 

l’inconstitutionnalité. 

 

Il est toutefois regrettable que ces réserves, qui ont force de loi ne soient pas intégrées dans la 

loi elle-même ce qui correspondrait beaucoup mieux au principe de lisibilité de la loi et donc 

                                                           
 
176 Décision n° 84-181 DC du 11 octobre 1984, Loi visant à limiter la concentration et à assurer la transparence 
financière et le pluralisme des entreprises de presse,  Article 2 du dispositif concernant la loi visant à limiter la 
concentration et à assurer la transparence financière et le pluralisme des entreprises de presse. 
177 Les réserves d’interprétation émises par le Conseil constitutionnel, Accueil des nouveaux membres de la 
Cour de cassation au Conseil constitutionnel,  26 janvier 2007, Exposé présenté par M. Xavier SAMUEL, 
Chargé de mission au Conseil constitutionnel in le site internet du Conseil constitutionnel. 
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de Légalité protégé par le Conseil Constitutionnel lui-même. En effet le législateur pourrait se 

saisir de cette interprétation pour énoncer clairement la limite de la loi et l’intégrer dans le 

texte qui serait revu et réécrit à la lumière du Conseil. 

 

Tant le juge ordinaire que le citoyen, aurait donc un accès beaucoup plus précis aux bases 

juridiques et textes, ne s’agissant pas d’une jurisprudence ordinaire, variable, mais d’une 

véritable norme juridique ayant non seulement autorité de la chose jugée mais aussi autorité 

de la chose interprétée178. De la clarté de la loi réécrite ainsi, aurait pu ainsi mieux 

s’accommoder le refus de visa de constitutionnalité délivré par les Hautes juridictions qui 

auraient pu se réfugier derrière le seul principe de légalité. 

 

La notion d’autorité de la chose interprétée, incluant les fameuses réserves et conformément à 

l’alinéa 3 de l’article 62C de la Constitution, s’impose aux pouvoirs publics et à toutes les 

autorités administratives et juridictionnelles, il est curieux que cette norme si forte n’ai jamais 

fait l’objet d’une publicité plus diffuse. 

 

Cette réserve s’applique aussi aux juges, qui dans le cadre d’un litige, devient le garant du 

respect de la norme Constitutionnelle à défaut d’en être le  juge de la conformité. Mais c’est 

aux requérants alors d’aiguiller le juge peu habitué alors à puiser ses sources dans le Droit 

Constitutionnel et pour qui la jurisprudence était essentiellement destinée au Législateur. 

 

De manière rare toutefois ces réserves  apparaissent dans le litige. Le Conseil d’Etat dans un 

arrêt d’assemblée du 11 mars 1994179 avait fait sienne les réserves d’interprétation du Conseil 

Constitutionnel (N°88-248 DC du 17 janvier 1989), ici en l’espèce la nécessité de mise en 

demeure préalable à toute sanction prononcée par le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel. De 

cette manière ces réserves en descendant dans la pyramide  des normes, via la jurisprudence 

du Conseil d’Etat ont gagné des galons puisque directement appliquées aux parties.  

 

Pour la Cour de cassation et plus particulièrement en ce qui nous concerne la chambre 

criminelle, les références au Conseil et ses réserves d’interprétation demeurent de manière 

                                                           
 
178 Mathieu DISANT, L’autorité de la chose interprétée par le Conseil Constitutionnel, L.G.D.J, Bibliothèque 
constitutionnelle et de science politique tome 135.  Page 9. 
179 CE ass. Du 11 mars 1994, N° 115052, SA La Cinq, Publié au recueil Lebon page 117. 
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explicite encore plus rarissimes180, mais néanmoins elles peuvent être présentes généralement 

de manières implicites, surtout dans le domaine pénal. 

 

Le président CANIVET181 lors de la conférence de procédure pénale qui s’est tenue à la Cour 

de Cassation le 16 mars 2006 dans le cadre du « cycle de conférence de procédure pénale », 

intitulé  « Force ou faiblesse de la constitutionnalisation du droit pénal »,  interrogeait les 

participants dans ces termes : « Certains discernent dans les réserves d’interprétation une 

forme de renonciation à un véritable contrôle de la conformité des lois à la Constitution et à 

un transfert de celui-ci au juge judiciaire. En émettant des réserves d’interprétation, le 

Conseil constitutionnel exige en effet du juge judiciaire qu’il vérifie que le procès pénal se 

déroule conformément aux normes constitutionnelles … » 

 

Lors de la même conférence, le Procureur Général NADAL182 précisait « Le juge pénal ne 

peut appliquer (les) lois que dans le respect des réserves d’interprétation formulées par le 

Conseil Constitutionnel. Aussi, s’il n’est pas juge de la constitutionnalité de la loi, il en juge 

les conditions d’application au regard de ces réserves. Il a le devoir de veiller à la mise en 

œuvre des dispositions légales de manière conforme à la Constitution (…) Une des questions 

les plus essentielles n’est-elle pas la connaissance de cette matière par les acteurs judiciaires 

? C’est ainsi que pour terminer je voudrais insister sur l’importance de l’étude et de la 

connaissance par les acteurs judiciaires du droit pénal constitutionnel et particulièrement de 

ces réserves d’interprétation. En effet, les principes posés par le Conseil Constitutionnel, 

constituent le socle fondamental de compréhension de notre système pénal. Ils permettent au-

delà de la seule application des règles, de comprendre le fondement même des dispositifs 

existants »183. 

                                                           
 
180 Crim du 2 mai 2001, n°00-86402 ; Crim du 10 octobre 2001, n° 01-84922 ; Crim du 7 juillet 2005, n° 04-
85495. 
181 Guy Canivet, né le 23 septembre 1943 à Lons-le-Saunier, est magistrat de profession et membre du Conseil 
constitutionnel depuis le 5 mars 2007, ancien Premier Président de la Cour de cassation. 
182 Jean-Louis NADAL, né le 25 février 1942 à Sousse (Tunisie), est un magistrat français, ancien conseiller 
technique au cabinet du garde des sceaux Robert BADINTER, en charge des questions de nominations dans la 
magistrature dans les années 80, puis inspecteur général des services judiciaires en 1997. En 2001 il devient 
procureur général près la Cour d’appel de Paris, puis exerce les fonctions de procureur général près la Cour de 
cassation le 20 octobre 2004. 
183 Source : Les réserves d’interprétation émises par le Conseil constitutionnel, Accueil des nouveaux membres 
de la Cour de cassation au Conseil constitutionnel le 26 janvier 2007. Exposé présenté par M. Xavier SAMUEL, 
Chargé de mission au Conseil constitutionnel. 
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Le terrain est donc touffu dès lors que l’on veut étudier l’avenir de la Procédure Pénale à 

travers le filtre de  la QPC qui va multiplier forcément les attaques contre les dispositions 

existantes puisque désormais entre les mains de tout citoyen. 

 

Section 2 : la saisine du Conseil par le justiciable : la Question Prioritaire 

de Constitutionnalité 

 

Il convient à présent que le fonctionnement du Conseil a été présenté, de développer la 

procédure de la QPC, la façon dont le Constituant l’a immiscée entre les deux pouvoirs 

judiciaires et législatifs, et comment de manière technique, celui qui veut faire valoir ses 

droits va pouvoir agir. Outre le tronc commun des QPC qui sont réalisables dans tous litiges, 

le droit pénal conserve, de part la formation de ses juridictions et les effets parfois liberticides 

de ses dispositions, des spécificités qu’il convient pour le requérant de connaître d’un point de 

vue procédural et formel.  

§1 : La QPC  au service du justiciable 

 

I- L’idée d’une saisine a posteriori 

 

A- Les projets avortés 

 

 

68. Résistances du pouvoir législatif. Dans un entretien accordé au journal Le 

Monde184 en 1989, le Président du Conseil Constitutionnel de l’époque, Robert BADINTER 

lançait l’idée d’une grande réforme au service des citoyens leur permettant de soumettre au 

contrôle du Conseil Constitutionnel une loi dont il n’aurait pas été saisi, par le biais d’un filtre 

juridictionnel introduit par voie d’exception. Cette réforme permettrait de replacer un soupçon 

                                                           
 
184 Le Monde du 3 mars 1989 
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de souveraineté dans l’équilibre juridique et judiciaire, non sans déplaire au Président de la 

République de l’époque. 

  

Le Président de l’exécutif lui-même, François MITTERAND dans son traditionnel entretien 

télévisé du 14 juillet 1989, informe la nation de son intérêt pour la saisine par les citoyens 

français du Conseil Constitutionnel lorsqu’ils estiment que leurs droits fondamentaux sont 

bafoués, par le biais d’une « association » avec les institutions existantes que sont le Conseil 

d’Etat et la Cour de Cassation. 

 

Le 30 mars 1990, un projet de loi constitutionnelle 185et un projet de loi organique sont 

adoptés en conseil des ministres, permettant au citoyen dans le cadre d’un procès de soulever 

une question d’inconstitutionnalité soumise au filtre du juge qui la transmettrait au Conseil 

Constitutionnel via la Cour de Cassation ou le Conseil d’Etat en fonction de la nature du 

litige186. 

Les amendements apportés au texte lors des lectures de ce dernier au Sénat, malgré l’adoption 

en Assemblée Nationale, découragent le Gouvernement qui abandonne le projet. 

 

Le 2 décembre 1992187 est créé un comité consultatif pour la révision de la Constitution188, il 

est présidé par le Doyen Georges VEDEL189 qui rend son rapport le 15 février 1993. Un projet 

de loi constitutionnelle est rédigé le 10 mars 1993190, et soumis au Parlement, mais encore une 

fois les transformations opérées par le Sénat conduiront à l’abandon du projet, le Sénat 

notamment supprimera la disposition relative à l’exception d’inconstitutionnalité et donc vide 

la substance même du projet. 

 

                                                           
 
185 Projet de loi constitutionnelle n° 1203 déposé à l’Assemblée nationale le 30 mars 1990 
186 G. CONAC et D. MAUS, L’exception d’inconstitutionnalité, Les cahiers constitutionnels de Paris I, Ed. STH, 
1990, 143 p 
187 Décret 92-1247 du 2 décembre 1992 instituant un Comité consultatif pour la révision de la Constitution 
188 Rapport du Comité consultatif pour la révision de la Constitution (dit Comité Vedel), in TH. RENOUX et M. 
DE VILLIERS, Code constitutionnel, éd. 2005, p. 1499-1539 
189 Georges VEDEL 1910-2002 est un professeur de droit public, spécialiste des questions constitutionnelles, 
membre du Conseil Constitutionnel de 1980 à 1989. 
190 Projet de loi constitutionnelle n° 231 déposé au Sénat le 10 mars 1993 
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B- La réforme de la QPC 

 

1- La création de la QPC 

 

69. Le comité de réflexion BALLADUR. Chaque septennat laisse, par ses chantiers des 

traces dans l’histoire. Si l’abolition de la peine de mort reste attribuée au 1er septennat de 

François MITTERAND, nul doute que chacun tente de laisser dans l’histoire la mémoire d’un 

grand chantier. Même si on le sait, les réformes ne naissent pas d’un trait d’esprit (la peine de 

mort avait inéluctablement vocation à disparaître dans tous les cas), il faut souvent l’appui du 

chef de l’Etat pour mettre en route l’exécutif et le législatif. C’est sur les travaux antérieurs 

déjà réalisés que la QPC va ressortir des cartons en tant que réforme majeure et être soutenue 

et va finir par aboutir. 

  

Le Président de la République SARKOZY dans un discours du 12 juillet 2007 à Epinal, 

exprime sa volonté de réflexion quant à renforcer les pouvoirs du Conseil Constitutionnel, 

allant jusqu’à soumettre l’idée de le transformer en Cour Suprême. 

Immédiatement après un décret191 portant sur la création d’un comité de réflexion et de 

proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Ve République est 

publié et nomme Edouard BALLADUR en tant que Président du Comité composé notamment 

en tant que vice-présidents de : 

M. Jack LANG, ancien ministre, député, ancien professeur de droit public à l’université Paris-

X (Nanterre) ; 

Pierre MAZEAUD, ancien président du Conseil constitutionnel, ancien ministre, ancien 

député. 

 

Sont également nommés membres du comité : 

M. Denys de BECHILLON, professeur de droit public à l’université de Pau et des pays de 

l’Adour ; 

M. Jean-Louis BOURLANGES, représentant au Parlement européen, professeur associé à 

l’Institut d’études politiques de Paris ; 

                                                           
 
191 Décret no 2007-1108 du 18 juillet 2007. 
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M. Guy CARCASSONNE, professeur de droit public à l’université Paris-X (Nanterre) ; 

M. Jean-Claude ASANOVA, membre de l’Institut, président de la Fondation nationale des 

sciences politiques ; 

M. Dominique CHAGNOLLAUD, professeur de droit public et de sciences politiques à 

l’université Paris-II (Panthéon-Assas) ; 

M. Olivier DUHAMEL, professeur de droit public à l’Institut d’études politiques de Paris, 

ancien représentant au Parlement européen ; 

M. Luc FERRY, ancien ministre, agrégé de philosophie et de sciences politiques, membre du 

Conseil économique et social ; 

Mme Anne LEVADE, professeur de droit public à l’université Paris-XII (Val-de-Marne) ; 

M. Bertrand MATHIEU, professeur de droit public à l’université Paris-I (Panthéon-

Sorbonne), président de l’Association française de droit constitutionnel ; 

M. Olivier SCHRAMECK, conseiller d’Etat, professeur associé à l’université Paris-I 

(Panthéon-Sorbonne). 

Est nommé rapporteur général du comité : M. Hugues HOURDIN, conseiller d’Etat. 

 

 

Le comité Balladur, le 29 octobre 2007 reprend dans les mêmes termes la proposition du 

comité Vedel de 1993, laissant à la loi organique le soin de préciser un point extrêmement 

important celui de savoir si le Conseil d’état ou la Cour de Cassation serviraient de filtre. 

Entre le système d’exception d’inconstitutionnalité italien qui permet une saisine de tous les 

citoyens devant le juge ordinaire aux fins de transmission directement au Conseil 

Constitutionnel et la proposition du doyen VEDEL de 1993 qui permet un filtre de la Cour de 

Cassation ou du Conseil d’Etat, le comité BALLADUR ne tranche pas laissant cette 

possibilité au Constituant. 

 

70. La mise en œuvre de la réforme. Le 23 avril 2008, le conseil des ministres adopte le 

« Projet de loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la Vème République ». 

 

La loi Constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la 

Ve République est soumise au Conseil Constitutionnel le 25 novembre 2009 et est déclarée 
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conforme à la Constitution par la décision n°2009-595 DC du 3 décembre 2009192, Loi 

organique relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution. Les articles 61-1193 et 

62194 de la Constitution sont modifiés. 

 

La loi organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61-1 

de la Constitution met en place  dans la constitution  via l’ordonnance n°58-1067 du  7 

novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, la possibilité de saisine 

du Conseil Constitutionnel par le filtre des juridictions suprêmes d’une Question 

« Prioritaire » de Constitutionnalité ouverte aux parties dans un litige juridictionnel 

concernant  « une disposition législative » portant atteintes aux droits fondamentaux protégés 

par le Conseil. 

 

La Question Prioritaire de Constitutionnalité est née, reste à en découvrir l’impact dans le 

cadre de la procédure pénale et les textes applicables. 

 

2- Les sources positives de la QPC 

 

71. Une procédure inscrite dans la Constitution au sommet de toutes les 

juridictions. Cette procédure se positionne au dessus des procédures d’exception dans un 

litige de par son placement au sein même de la Constitution. C’est la seule de droit commun. 

 

                                                           
 
192 Journal officiel du 11 décembre 2009, p. 21381 (@ 2), Recueil, p. 206 
193Article 29 : Après l'article 61 de la Constitution, il est inséré un article 61-1 ainsi rédigé :  
« Art. 61-1.-Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une 
disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel 
peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’état ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un 
délai déterminé. 

« Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article. » 
194 Article 30 : Le premier alinéa de l'article 62 de la Constitution est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :  
« Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61 ne peut être promulguée ni mise 
en application.  

 Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la 
publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil 
constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont 
susceptibles d'être remis en cause. » 
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La Constitution du 4 octobre 1958 est le texte fondateur de la Ve République. Adoptée par 

référendum le 28 septembre 1958, elle organise les pouvoirs publics, définit leur rôle et leurs 

relations. 

Norme suprême du système juridique français, elle a été modifiée à vingt-quatre 

reprises depuis sa publication par le pouvoir constituant, soit par le Parlement réuni en 

Congrès, soit directement par le peuple à travers l'expression du référendum. 

 

La loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 n° 2008-724 a instauré en France une procédure 

nouvelle qui permet de saisir a postériori le Conseil Constitutionnel sur une disposition 

législative qui heurterait des principes de droits et de libertés constitutionnellement protégés.  

 

Elle introduit un article 61-1 à la Constitution et modifie l’article 62, tous deux ainsi rédigés : 

 

Art. 61-1.- Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu 

qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, 

le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’état ou de 

la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.  

 

Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article. 

 

Art. 62. - Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61 ne peut 

être promulguée ni mise en application. 

 

Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à 

compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure 

fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans 

lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause. 

 

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. 
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Cette procédure complète les pouvoirs de contrôle a priori de la constitutionnalité par le 

Conseil Constitutionnel, grâce à une procédure de saisine filtrée, par le juge de droit commun, 

de contrôle a postériori accessible à tout justiciable à travers un procès. 

 

Le Constituant qui a décidé de placer ce dispositif au sein du Titre VII de la Constitution 

intitulé «  le Conseil Constitutionnel » a établi un contre pouvoir tant dans le cadre du  

pouvoir de protection des libertés du Juge de l’article 66195, que par opposition aux 

dispositions d’élaboration des lois par voie parlementaire196. 

Le Conseil Constitutionnel est donc positionné à la frontière du pouvoir législatif et du 

pouvoir judiciaire, et devient l’exception au principe de la séparation des pouvoirs. D’autant 

qu’il est aussi la jonction suprême entre les Cour de cassation et le Conseil d’Etat. 

Ce n’est pas pour autant une Cour supérieure aux autres, pour le moment. Le Conseil se 

positionne dans une autre dimension juridique. Peu importe le fond du litige, sa compétence 

se limite à l’étude de Constitutionnalité des lois de manière objective, par un contrôle a priori, 

ou bien de manière subjective, sur saisine des justiciables par le biais d’un contrôle a 

postériori portant sur l’interprétation des juges sur les textes de lois ou sur la disposition elle-

même. Dans ce contrôle subjectif, le Conseil est saisi indirectement. 

 

Ainsi, pour maintenir une certaine cohésion dans le dispositif légal, il appartient au juge de 

fait et au juge du droit d’opérer un filtre avant de transmettre la Question Prioritaire de 

Constitutionnalité au Conseil. 

 

 

II- La saisine du Conseil par QPC 

 

A- Recevabilité d’une QPC 

1- Le tronc commun à toutes les QPC 

 

                                                           
 
195 Titre VIII : De l'autorité judiciaire (articles 64 à 66-1) 
196 Titre V: Des rapports entre le Parlement et le Gouvernement (articles 34 à 51) 
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72. Champ d’application. La Question Prioritaire de Constitutionnalité au sein de la 

procédure pénale comporte un tronc commun avec les autres litiges, puis des dispositions 

spécifiques. 

 

Une loi organique promulguée le 10 décembre 2009197 reportant la mise en œuvre de cette loi 

au 1er mars 2010198, a modifié essentiellement  le chapitre II du titre II de l'ordonnance n° 58-

1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel en y insérant, 

entre autre, le domaine d’application de la QPC par un article 23-1 : 

 

 Art. 23-1. - Devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, le 

moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis 

par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Un 

tel moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d'appel. Il ne peut être relevé 

d'office. Devant une juridiction relevant de la Cour de cassation, lorsque le ministère public 

n'est pas partie à l'instance, l'affaire lui est communiquée dès que le moyen est soulevé afin 

qu'il puisse faire connaître son avis. 

Si le moyen est soulevé au cours de l'instruction pénale, la juridiction d'instruction du second 

degré en est saisie. 

Le moyen ne peut être soulevé devant la Cour d’assises. En cas d'appel d'un arrêt rendu par 

la Cour d’assises en premier ressort, il peut être soulevé dans un écrit accompagnant la 

déclaration d'appel. Cet écrit est immédiatement transmis à la Cour de cassation. 

 

 

L’article 23-1 démontre bien la place qu’est amenée à prendre la QPC dans une instance 

pénale en faisant référence au ministère public, à l’instruction pénale, à la cour d’assise. 

 

                                                           
 
197 Loi organique n° 2009-1523. ― Travaux préparatoires : Assemblée nationale : Projet de loi organique n° 
1599 ; Rapport de M. Jean-Luc Warsmann, au nom de la commission des lois, n° 1898 ; Discussion et adoption 
le 14 septembre 2009 (TA n° 331). Sénat : Projet de loi organique, adopté par l'Assemblée nationale, n° 613 
(2008-2009) ; Rapport de M. Hugues Portelli, au nom de la commission des lois, n° 637 (2008-2009) ; Texte de 
la commission n° 638 (2008-2009) ; Discussion et adoption le 13 octobre 2009 (TA n° 4, 2009-2010). 
Assemblée nationale : Projet de loi organique, modifié par le Sénat, n° 1975 ; Rapport de M. Jean-Luc 
Warsmann, au nom de la commission des lois, n° 2006 ; Discussion et adoption le 24 novembre 2009 (TA n° 
370). ― Conseil constitutionnel : Décision n° 2009-595 DC du 3 décembre 2009, Loi organique relative à 
l'application de l'article 61-1 de la Constitution, publiée au Journal officiel de ce jour. 
198 Loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution. 
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Nul doute que le droit pénal qui est par essence le plus attentatoire aux libertés individuelles 

ne fasse l’objet d’une tentative de refonte par les justiciables au regard des droits et libertés 

fondamentales que le Conseil Constitutionnel entend protéger à travers sa jurisprudence et sa 

doctrine. 

 

L’article 23-2 suivant en sont paragraphe 1° rajoute que « la disposition contestée est 

applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ». 

Les notions de procédures et de fondement des poursuites, là encore se réfèrent explicitement 

à une notion pénaliste. 

 

Cette loi organique, a été soumise au Conseil Constitutionnel par saisine du Premier Ministre 

le 25 novembre 2009, conformément aux articles 46, alinéa 5 199, et 61, alinéa 1er 200de la 

Constitution. Cette décision  a conclu à sa constitutionnalité le 3 décembre 2009.201 

 

Si l’article 61-1 C ouvre la possibilité de poser une Question à n’importe quel niveau de 

procédure, il faut détailler les moments opportuns qui vont se présenter dans le cadre d’une 

procédure pénale. 

 

C’est dans la loi organique du 12 décembre 2009 et un décret du 16 février 2010 202 que sont 

décrites les différentes étapes de la procédure au niveau pratique dans un Titre 1er Bis, 

chapitre 1 et 2 qui respectivement traitent des « dispositions applicables devant la juridiction 

d’instruction, de jugement, d’application des peines et de la rétention de sûreté » et des  

« dispositions applicables devant la Cour de cassation ». 

 

 

                                                           
 
199 Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après la déclaration par le Conseil Constitutionnel de leur 
conformité à la Constitution. 
200 Les lois organiques, avant leur promulgation, les propositions de loi mentionnées à l'article 11 avant qu'elles 
ne soient soumises au référendum, et les règlements des assemblées parlementaires, avant leur mise en 
application, doivent être soumis au Conseil Constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution 
201 Décision N°2009-595 DC du Conseil Constitutionnel, Loi organique relative à l'application de l'article 61-1 
de la Constitution. 
202 Décret n° 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 
2009 relative à l’application de l’article 61-1 de la constitution. 
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- La QPC peut donc être soulevée à l’occasion de n’importe quelle instance en cours et 

devant n’importe quelle juridiction 

 

- Cette saisine ne peut se faire que sur renvoi des Hautes Cours que sont le Conseil 

d’Etat et la Cour de Cassation 

 

- Et il y a un filtre de la Cour de cassation ou du Conseil d’état (verbe « pouvoir être 

saisi »  art 61-1 C) 

 

La Question se posera à l’encontre d’une disposition législative ou du domaine législatif qui 

serait attentatoire aux droits fondamentaux protégés par le Conseil Constitutionnel. 

 

La Question peut se poser à n’importe quel niveau  de la procédure et s’analyse en une 

exception un peu particulière et formaliste. Exception dans le sens où son côté prioritaire va 

imposer au Juge le sursis à statuer sauf en ce qui concerne les procédures influant sur la 

liberté ou la détention d’un prévenu ou mis en cause. 

 

La première étape importante c’est que cette question sera soulevée en tout état de cause dans 

un écrit distinct et motivé.  

L’irrecevabilité du   moyen qui ne respecterait pas la forme imposée ou qui ne contiendrait 

pas les mentions Question Prioritaire de Constitutionnalité ainsi que l’enveloppe le cas 

échéant, sera automatiquement et obligatoirement soulevée.203 

 

Il s’agira d’un mémoire spécial qui va mettre en cause de manière motivée la question de 

constitutionnalité d’une disposition législative. 

 

                                                           
 
203 Article R49-21 du Code de procédure pénale, Créé par Décret n°2010-148 du 16 février 2010 - art. 
4 :Conformément aux dispositions de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi 
organique sur le Conseil constitutionnel, la partie qui soutient, à l'appui d'une demande déposée en application 
des règles du présent code devant une juridiction d'instruction, de jugement, d'application des peines ou de la 
rétention de sûreté, qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution 
doit, à peine d'irrecevabilité, présenter ce moyen dans un écrit distinct et motivé.  
La juridiction doit relever d'office l'irrecevabilité du moyen qui n'est pas présenté dans un écrit distinct et 
motivé. 

 



Page | 119  
 
 

Il faut impérativement démontrer : 

 

- Que la disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou en constitue 

le fondement des poursuites 

- Dans le cas où la disposition aurait déjà été déclarée conforme à la Constitution dans 

les motifs ou le dispositif d’une décision du Conseil Constitutionnel, que les 

circonstances ont changé 

- Que la question n’est pas dépourvue de caractère sérieux 

 

Une fois que ces conditions sont remplies, il faut encore passer le filtre 

 

Sur les dispositions applicables, il convient de préciser que le Conseil constitutionnel peut-

être saisi d’une disposition qui n’est plus en vigueur mais qui reste applicable au litige. Il l’a 

rappelé dans une Décision 24 juin 2011204 dans ses Considérant 6 et 7. En l’espèce il avait à 

connaître des modalités et des délais concernant les mandats d’amener et les mandats d’arrêts. 

Les dispositions déférées avaient été modifiées par une loi postérieure (l’article 127 du Code 

de procédure pénale205). Le Conseil s’est toutefois reconnu compétence pour connaitre de ces 

dispositions dont la modification n’avait pas entaché les procédures antérieures, pour statuer, 

en l’espèce avec une réserve d’interprétation. 

Le terme « d’application au litige » est donc à prendre à la lettre, qu’il s’agisse d’une 

disposition abrogée ou d’une interprétation jurisprudentielle constante. L’inconstitutionnalité 

peut être relevée en ce qu’elle porte atteinte dans son application au requérant.  

                                                           
 
204 Décision n° 2011-133 QPC du 24 juin 2011, M. Kiril Z. [Exécution du mandat d'arrêt et du mandat 
d'amener], Rendu public le 24 juin 2011. Journal officiel du 25 juin 2011, p. 10840 (@ 70). Commentaire aux 
Cahiers du Conseil constitutionnel, version numérique sur le site du Conseil ; DANET Jean, La présentation au 
procureur en cas de transfèrement : entre constitutionnalité et conventionalité, Revue de science criminelle et de 
droit pénal comparé, avril/juin 2011, n° 2, p. 417-418 ; CHAVENT-LECLERE Anne-Sophie, Constitutionnalité 
des mandats d'arrêt et d'amener, Procédures, août-septembre, n° 8-9, p. 23-25. 
205 L’article 127 du Code de procédure pénale pouvait par le biais de l’article 130 (transfèrement) recevoir un 
délai d’exécution de 4 jours ou plus avec, dans l’ancienne version, une présentation devant le Parquet qui en 
informait le juge mandant. Le principe du mandat d’amener n’a pas été mis en cause en l’espèce, mais le Conseil 
a préconisé un encadrement immédiat par un juge du siège, ce qu’a fait le législateur, avant la Décision du 
Conseil, par la loi du 14 avril 2011 qui a substitué à la présentation au Procureur, celle devant le Juge des libertés 
et détention afin de préserver le principe du contrôle de la liberté par le juge. Il est à noter que, comme nous le 
verrons, cette disposition participe au recul des prérogatives accordées au Ministère public dans la sauvegarde 
des droits relatifs aux libertés individuelles. Si le Conseil constitutionnel considère les deux branches de la 
magistrature comme correspondant à « l’autorité judiciaire », il en ressort de plus en plus que seules les faibles 
atteintes restent sous la responsabilité de Parquet.   
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En l’espèce, le Conseil a bien cadré son raisonnement en limitant les effets de 

constitutionnalité assortis d’une réserve aux dispositions en vigueur avant la promulgation de 

la nouvelle loi. 

2-  Les filtres  

 

a) Le premier filtre de la QPC, la recherche du lien avec le litige. 

 

73. Premier filtre factuel, le juge du fond. L’une des principales difficultés dans la 

QPC est le passage du premier juge qui filtre. Bien souvent le juge « filtreur » est le juge qui 

est en charge du litige. C’est une anomalie selon nous. 

Ce qui justifie que ce soit ce juge qui statue, c’est le fait qu’il connaisse bien le litige pendant 

et qu’il peut alors rapidement décider si la question est en rapport avec. Cette question n’est 

pas rédhibitoire, dans la mesure où le lien est facile à détecter même pour un juge tiers, en 

général les questions sont assez précises. 

 

Le juge qui connait le dossier, peut en avoir une appréciation négative, et cette appréciation 

peut ou pourrait lui donner une vision négative de la QPC qui peut être interprétée comme une 

manœuvre dilatoire. Tout aussi bien au sein de la Cour de cassation, interprète du droit, 

lorsque la QPC s’avère porter sur l’application constante d’une jurisprudence établie par la 

Cour, cette dernière se trouve confrontée à une question contestant sa propre appréciation de 

la chose. Ce qui est parfois source de polémique. 

 

Pour autant, la raison du filtrage de la QPC par le juge qu’il soit ordinaire ou de cassation est 

légitime puisqu’il s’agit d’une procédure qui peut s’analyser en exception dans le litige en 

cours et qu’elle permet aussi dans un certain sens aux organes juridictionnels de participer à 

cette QPC. 

 

Reste qu’il y a cependant techniquement deux niveaux de filtres. 

 

Le premier filtre qui doit s’assurer que la question est en relation avec le litige, voire que la 

décision reflète un caractère sérieux.  
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b) Le filtre de la Cour de cassation 

 

74. L’utilité du filtre. Pour apprécier de la Constitutionnalité d’une disposition, nous 

disposons, et de commune force dans la pyramide des normes, de la Constitution de 1958, de 

son préambule, du préambule de la Constitution de 1946, de la Déclaration des Droits de 

l’Homme et du citoyen de 1789, puis de la Charte de l’environnement qui ne sont pas des 

textes formels mais des textes qui vont être « interprétés ». 

 

C’est dans l’ensemble de ces textes et de leur interprétation faite par le Conseil constitutionnel 

que la QPC posée va chercher à se référer. Il va falloir aussi rechercher si la disposition 

contestée n’a pas déjà fait l’objet d’une analyse complète (motif + dispositif), faute de quoi la 

QPC rempli une condition du filtre. 

Si le Conseil a déjà eut à connaître du texte déféré, il va falloir chercher à démontrer que 

l’analyse faite par le Conseil diffère de l’application concrète du texte et ce dans l’absolu, 

c'est-à-dire non au seul regard du litige lui-même, mais par application générale. 

 

Il y a donc au regard de la QPC deux sortes de textes considérés comme constitutionnels qui 

vont pouvoir passer au filtre des juridictions pour pouvoir être déférées.  

Sachant que dans le dispositif de la QPC est prévu : 

- D’inclure comme questions admissibles, les questions qui ont déjà été analysées mais 

qui ont changé de circonstances206. 

- D’inclure comme questions admissibles, les questions qui ont déjà été analysées mais 

dont l’application jurisprudentielle aurait évolué207 et ce de manière constante. 

                                                           
 
206 Article 23-2.2° de la Loi organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 
61-1 de la Constitution. 
207 Décision n° 2010-39 QPC du 06 octobre 2010, Mmes Isabelle D. et Isabelle B. et Décision n° 2010-52 QPC 
du 14 octobre 2010 Compagnie agricole de la Crau. Par ce deux décisions importantes, le conseil 
Constitutionnel développe, dans sa construction prétorienne, une nouvelle attribution qu’il semble tirer de la Loi. 
On le sait, la QPC, n’est possible à soulever qu’à l’encontre d’une disposition législative applicable au litige ou à 
la procédure. Il y aurait donc des cas attentatoires aux principes Constitutionnels, qui auraient valeur législatives 
qui pourraient dès lors échapper au Conseil Constitutionnel. Tout comme il y aurait des dispositions non 
attentatoires, au regard des travaux préparatoires et de leur rédaction, qui dans la bouche du juge pourraient être 
anticonstitutionnels. La question s’est posée. Mais la QPC est intimement liée à la Cour de Cassation et au 
Conseil d’Etat qui en sont le filtre. Dès lors, et c’est le rôle de la jurisprudence, il existe des dispositions 
législatives, et elles sont nombreuses, qui ont fait l’objet d’une très importante construction prétorienne. La QPC 
n’aurait plus aucun sens dès lors, si le texte en lui-même, tant de manière formelle que lors des travaux du 
législateur serait conforme à la Constitution mais pas l’interprétation qu’en font les juges. Le Conseil a cadré ses 
prérogatives. Tout d’abord dans la première décision du 6 octobre 2010, relative à l’article 365 du Code Civil, 
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Hasard du calendrier ? Les deux décisions du 6 et 14 octobre 2010 qui sont favorables à 

l’extension de la saisine de la QPC y compris sur l’interprétation qu’en donne la jurisprudence 

répondent à un des points principaux dont la Commission des lois constitutionnelle avaient eu 

à trancher par une série d’auditions au 1er août 2010.  

Ce rapport qui a été déposé le 5 octobre 2010 (n°2838) par Monsieur le Député Jean-Luc 

WARSMANN sur l’évaluation de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 

relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution, posait le problème de 

l’interprétation des lois par la jurisprudence et invitait, à défaut de modification de la loi 

organique en ce sens, à ce que les juridictions ne puissent plus se retrancher derrière 

l’interprétation d’une loi par une jurisprudence établie pour rejeter le caractère sérieux d’une 

question prioritaire de constitutionnalité. 

 

En effet la question avait été posée lors d’un refus de la Cour de Cassation dans un arrêt du 19 

mai 2010208 de transmettre la question au Conseil Constitutionnel considérant que « la 

question posée tend, en réalité, à contester non la constitutionnalité des dispositions qu’elle 

vise, mais l’interprétation qu’en a donnée la Cour de cassation ». 

                                                                                                                                                                                     
 

sur l’autorité parentale des enfants mineurs ayant fait l’objet d’une adoption simple par une personne seule. Sa 
saisine portait donc sur une interprétation particulière de la jurisprudence depuis 2007, qui de fait empêchait 
l’adoption de l’enfant mineur du partenaire ou du concubin puisque impossible tant que l’un des parents 
biologique entendait continuer à exercer ses droits. En l’espèce le couple était composé de deux personnes du 
même sexe. Le Conseil a donc tranché au regard de  l’application qu’en fait la Cour de Cassation et a donc admit 
par cette décision d’être saisit sur une disposition interprétée par le juge. Dans la seconde Décision du 14 
octobre, c’est au regard du Conseil d’Etat qui avait jugé qu’une disposition d’une loi de 1941 avait un caractère 
fiscal, que le Conseil Constitutionnel s’est prononcé. Bien qu’à l’origine cette loi à l’origine ne revêtait pas ce 
caractère. Le Conseil Constitutionnel a donc décidé qu’il y avait donc lieu d’appliquer à l’espèce, conformément 
à la jurisprudence du Conseil  d’Etat, les règles constitutionnelles de droit fiscal. Il se sert donc d’un grand 
principe, celui de l’égalité devant les charges publiques, pour en constater l’inconstitutionnalité et abroger 
immédiatement l’article 1 de cette loi qui disparait de l’ordonnancement juridique. 
208 Arrêt  n° 12020 du 19 mai 2010 (09-87.307) - Question prioritaire de constitutionnalité - Cour de cassation. 
Recueil Dalloz 2010. p. 2236 commentaire d’Hélène NICO, ainsi que Pascale DEUMIER, QPC : la question 
fondamentale du pouvoir d'interprétation (à propos du contrôle de l'interprétation de la loi) RTD Civ. 2010 p. 
508. Cette décision relative au refus de transmission de QPC par la Cour de Cassation d’une question relative à 
la motivation des arrêts de la Cour d’Assise sur la base non pas d’une violation d’un texte mais de son 
interprétation (en l’espèce l’article 353 Code de procédure pénale) souleva contre elle un tollé de la part de la 
doctrine, qui non seulement fut privée à cette occasion d’un débat sur le fond de la motivation des arrêts de Cour 
d’Assise dont nous reparlerons, mais aussi par le fait que ne pas soumettre la QPC au regard d’une jurisprudence 
revenait à vider le contenu de la mesure Constitutionnelle protectrice des citoyens et instaurait un contrôle de 
pré-constitutionnalité de la part de la Cour de Cassation qui en empêchait la transmission. Bien évidement 
aujourd’hui la position des hautes juridictions judiciaire a évoluée dans le bon sens, ce qui a ouvert une nouvelle 
prérogative au Cons. Const., d’autant que la transmission a pour effet de reconnaitre leur travail de construction 
jurisprudentielle puisque le Constitutionnel se base sur l’interprétation prétorienne des dispositions qui lui sont 
soumises. 
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Avec une extrême clairvoyance, le rapporteur relevait que l’un des intervenants, et non des 

moindre puisqu’il s’agissait de Marc GUILLAUME, le Secrétaire Général du Conseil 

Constitutionnel, avait attiré l’attention dès le mois d’août 2010 qu’une question relative à 

l’article 365 du code civil avait été déposée, lequel article  « soulève des questions qui portent 

autant sur le texte de l’article lui-même que sur l’interprétation qui en a été donnée jusqu’à 

présent ». Et de rajouter dans son rapport que « Cela laisse espérer un infléchissement de la 

jurisprudence, qui éviterait une nouvelle intervention du législateur organique sur ce point. » 

 

De son coté le Conseil d’Etat à travers la voix de son Vice-président Jean-Marc SAUVE avait 

toujours été favorable à sa saisine de QPC sur application jurisprudentielle en affirmant que : 

L’interprétation que le juge donne de la loi est, au moins pour le Conseil d’Etat, inséparable 

de la loi elle-même et peut donc elle aussi être contestée devant le Conseil constitutionnel.209 

 

C’est cette question qui fut tranchée dans ce sens par le Conseil constitutionnel, le lendemain 

de la remise du rapport et qui élargit la saisine aux interprétations jurisprudentielles. 

 

Il en va de même pour les points qui auraient été rendus conforme mais avec des réserves. 

Dès lors que  ces réserves n’auraient pas encadré la situation de fait et la situation juridique 

qui se développeraient lors du litige. 

 

Bien entendu en cas de violation de réserves, pas besoin de QPC, la procédure de violation de 

la loi auprès de la Cour de Cassation suffit. 

 

C’est là que l’on ressent toute la différence entre une QPC et une procédure de recours 

ordinaire. Le recours ordinaire s’attache au litige en cours et a pour effet de le trancher. La 

QPC est une analyse de l’interprétation des règles et de leur application, en vue d’une 

éventuelle modification ou précision. Cette modification ou abrogation peut, de plus, ne pas 

s’appliquer de facto au litige en cours une fois rendue, par le biais non seulement de la réserve 

d’interprétation, mais aussi par le report des effets d’inconstitutionnalité. Et ce pour des 

raisons de célérité de la Justice, par exemple en cas de référé ou du contentieux relatif à la 
                                                           
 
209 Colloque tenu à l’Assemblée nationale le 22 septembre 2010, JCP G 2010, supplément au n°48, 29 novembre 
2010, p.14. 
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détention qui emporte de par la loi des décisions plus rapides de la part du juge y compris au 

niveau de la cassation. 

 

Dans le premier cas, par exemple, la question aurait passé le filtre des cours, et le Conseil 

aurait confirmé cette constitutionnalité de disposition mais encadrée de réserves. Soit ces 

réserves profitent au requérant, immédiatement ou plus tard (voir ci-dessous), soit elles ne 

s’appliquent pas au cas d’espèce, mais permettent au Conseil de s’exprimer en fixant des 

règles juridiques plus restreintes sur ladite disposition attaquée. Comme les décisions du 

Conseil sont d’autorité absolue, tous les litiges en cours doivent appliquer alors la nouvelle 

interprétation du Conseil Constitutionnel.  

 

Soit dans le deuxième cas, la disposition est jugée non conforme à la Constitution mais porte 

une atteinte considérable à l’ordonnancement juridique. Le Conseil Constitutionnel, qui n’a 

pas vocation à palier le législateur dans l’élaboration des lois, émet donc un report 

d’inconstitutionnalité, laissant ainsi le temps au législateur de combler le vide juridique qui 

aurait eu lieu si la disposition avait été abrogée immédiatement. Reste à savoir comment les 

Cours européenne interpréteront l’application dans un Etat d’une disposition que lui-même a 

déclarée non conforme à ses normes supérieures mais dont il a retardé l’application faute de 

loi de substitution ! 

 

Dans ce cas là aussi, la disposition relevée par la QPC ne profite pas au requérant, mais à tous 

les autres litiges à partir de la date de report d’inconstitutionnalité, du moins sur le plan 

national. Il est aussi possible qu’une juridiction saisie d’une QPC rende un jugement avant le 

traitement d’une QPC déposée. Il est alors prévu en cas d’abrogation postérieure que le 

requérant bénéficie d’un nouveau droit lui permettant de ressaisir la juridiction pour qu’il soit 

tenu compte de cette abrogation. 

D’un autre côté, dans son pouvoir de filtre, la Cour de cassation veille aussi à ce que la QPC 

concerne bien ce requérant lors du dépôt. Elle a ainsi rejeté une QPC le 21 juin 2011210  au 

motif que : 

La QPC étant un moyen venant au soutient d’une prétention, le mémoire la contenant obéit 

aux règles procédurales applicables en matière de pourvoi et, dès lors que le pouvoir formé 

                                                           
 
210 Crim. 16 juin 2011, numéro 10-86.242, irrecevabilité. 
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contre une ordonnance du juge d’instruction rendue dans une procédure ne concernant aucun 

des demandeurs est lui-même irrecevable, il n’existe pas d’instance en cours à leur égard 

devant la Cour de cassation. 

Il faut donc bien que le dépôt de la QPC concerne non seulement le litige en cours, mais aussi 

la partie qui la dépose. Le Conseil constitutionnel ne s’est pas prononcé sur ce point, mais on 

sait dorénavant que le Conseil constitutionnel peut soulever d’office des griefs qui n’auraient 

pas été retenus par la Cour de cassation pour contourner le filtre211, ce qu’il a fait dans ses 

décisions du 8 juillet 2011212 et du 13 juillet 2011213.  

75. Des questions en suspens. Cette introduction d’une nouvelle donnée juridique dans 

le cadre du règlement des litiges peut poser des problèmes d’application de la loi et renforcer 

le praticien dans la recherche des moyens utiles à la défense de ses clients. Ces pistes de 

recherche, ne font qu’exacerber l’influence des différentes sources juridiques applicables dans 

notre pays, notamment parce que celles-ci s’affrontent déjà au plus haut niveau de notre 

pyramide des normes. 

Pour ce qui concerne le Conseil constitutionnel, les solutions sont différentes du cadre 

d’application de simples jurisprudences que l’on appliquent dans la mesure où si la 

jurisprudence peut être, de manière communément admise,  sujette à des revirements, la 

constitutionnalité et surtout  l’inconstitutionnalité d’une disposition pose d’autres problèmes 

d’articulation juridique. 

D’autant que le Conseil constitutionnel, qui n’entend pas se substituer au législateur, mais 

simplement lui donner des « pistes », peut au-delà de supprimer une disposition, retarder de 

manière légale les effets d’une inconstitutionnalité. 

 

 Certes, il n’y a pas de solution miracle, en tout cas elle ne sera pas trouvée dans le cadre de 

ces recherches. Mais est-il constitutionnel d’appliquer une disposition que l’on sait d’ores et 

déjà inconstitutionnelle ? Une fois la loi modifiée, voire radicalement changée, quel sera 

                                                           
 
211 Bertrand MATHIEU, saisine d’office, La semaine juridique, Edition général n°35, 29 aout 2011, 881. 
212 Décision n° 2011-147 QPC du 08 juillet 2011, M. Tarek J. [Composition du Tribunal pour enfants], Rendu 
public le 8 juillet 2011.Journal officiel du 9 juillet 2011, p. 11979 (@ 103), Commentaire aux Cahiers du Conseil 
constitutionnel, Cahier version numérique. 
213 Décision n° 2011-153 QPC du 13 juillet 2011, M. Samir A. [Appel des ordonnances du juge d'instruction et 
du juge des libertés et de la détention], Rendu public le 13 juillet 2011. Journal officiel du 14 juillet 2011, p. 
12251 (@ 84), Commentaire aux Cahiers du Conseil constitutionnel, Cahier version numérique. 
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l’attitude du requérant. Ne pourrait-il pas être tenté de retarder le litige, de façon à se voir 

appliquer éventuellement de dispositions plus douces ?  

Ne pourrait-il par arguer de « l’inconstitutionnalité » de l’inconstitutionnalité reportée ? Si ces 

questions se posent, c’est qu’elles sont dans le cœur de la tourmente que connait aujourd’hui 

la procédure pénale française attaquée de toute part dans ses fondements. 

Et que pourrait-il se passer lorsque la mesure abrogée n’est pas remplacée rapidement par le 

législateur214? 

 

Après avoir expliqué les outils dont dispose le Conseil Constitutionnel pour rendre ses 

décisions, il conviendra par la suite de dégager les grands principes qui s’attachent au droit 

pénal à travers non pas seulement la Constitution, mais à travers son bloc de 

Constitutionnalité et sa jurisprudence depuis 1958, et bien sur, ses interprétations. 

 

B- La possibilité de saisine avec ou sans changement de circonstances 

 

 

La notion de changement de  circonstance s’analyse en exception à la règle de non-déclaration 

de constitutionnalité. En effet, la Loi Organique organisant la QPC pose le principe que la 

recevabilité d’une QPC va tenir au fait que la disposition contestée n’ait « pas déjà été 

déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil 

constitutionnel, sauf changement de circonstances »215. 

 

La question pourrait tout aussi bien se poser sur l’impérativité que pose le principe en lui-

même et qui, nous allons le voir, va ouvrir d’autres perspectives s’agissant des modalités de 

déclaration de conformité tant « dans les motifs » que « le dispositif ». 

 

1- L’existence d’un réel contrôle a priori peut faire échec à la saisine 

  

 

                                                           
 
214 BLACHER Philippe, QPC : censure vaut abrogation (*) !, Les petites affiches du 5 mai 2011, n°89, p.17. 
215 Ordonnance du 7 novembre 1958, article 23-1, Portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. 
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76. Le changement de circonstances nécessite une validation antérieure motivée. 

Lorsqu’une juridiction prend une décision, il est notable que la partie la plus importante se 

trouve dans le dispositif que celle-ci rend. Or, le Conseil constitutionnel, hormis le 

contentieux électoral, n’a pas pour vocation première d’être une juridiction, mais d’être une 

sentinelle contre le pouvoir législatif. Ses Décisions ont donc pour effet de sanctionner ce 

dernier et de lui donner des précisions pour revoir sa copie. Pour ce faire, le Conseil dans son 

dispositif ne fait que déclarer des visas de constitutionnalité ou pas. L’importance de sa 

réflexion se trouve dans les réponses qu’il apporte aux questions qui lui sont posées. Ce 

travail auparavant était réalisé par des parlementaires qui se réunissaient pour trouver un 

terrain d’entente concernant la formulation de la question. En réponse, le Conseil développe 

une pensée sous formes de considérants que l’on peut comparer à des motifs d’arrêt. Précisons 

tout de suite que cette importance des motifs est unique en droit français. 

Nous l’avons déjà évoqué, la force des décisions du conseil constitutionnel ne réside pas 

seulement dans sa déclaration finale, mais aussi dans l’examen des moyens qu’il a employés 

pour arriver à sa solution. 

 

De ce fait, on peut se poser la question sur la réelle intention du constituant en ajoutant une 

condition cumulative ou une seule condition alternative aurait pu suffire dans la rédaction de 

l’article 23-1 de l’ordonnance de 1958 qui a été réécrite pour y introduire la QPC.  

De fait ce dernier ne fait que suivre sur le principe le fonctionnement  habituel du Conseil 

constitutionnel qui a pris l’habitude depuis sa création de développer sa philosophie 

protectrice des droits préservés par la Constitution en se référant à ses propres motifs au fur et 

à mesure de son rendu  de décisions . 

 

Au premier abord, ce « et » peut paraître ambigu, car on peut soit interpréter que la 

constitutionnalité d’une disposition législative peut se trouver tout aussi bien dans un motif 

que dans un dispositif. 

 

Soit, et tel est le cas, le constituant a réellement souhaité « rattraper » la constitutionnalisation 

des certains articles de lois en alertant le requérant, peut être novice dans la matière 

constitutionnelle, du fait que l’on doit se servir de ces motifs pour puiser des principes. 

En effet, il n’est pas inutile de rappeler que depuis 1958 le Conseil délivre des décisions qui 

n’ont fait que prendre de plus en plus d’importance au fur et à  mesure de son évolution. Du 
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simple arbitrage règlement/loi, le Conseil par la QPC arrive dorénavant en quelque sorte au 

sommet de la hiérarchie judiciaire. 

 

Si on se replace dans la situation du constituant initial, notre Constitution et son Conseil ne 

pouvaient pas envisager l’importance exponentielle du poids juridique (ou légal) que nous 

connaissons aujourd’hui. 

 

Il y a donc eu des « validations » de lois qui ont été déférées au Conseil uniquement dans un 

but politique, et les saisines des parlementaires ne portaient pas forcément sur la violation de 

tel ou tel principe 

 

Pourtant, dans sa lente construction jurisprudentielle, le Conseil s’est arrêté sur ces 

dispositions en les motivant, mais a pu aussi valider des pans entiers de loi sans motiver. Ce 

travail aurait d’ailleurs été très laborieux. En effet seules les Lois Organiques nécessitent 

impérativement un examen total par le Conseil constitutionnel. 

 

Tel est le cas de bon nombre de dispositions législatives insérées au sein du Code de 

procédure pénale.  

 

Dés lors, la saisine de la QPC a été doublement élargie par la possibilité de saisine d’une 

disposition qui n’aurait pas été spécialement visée dans les motifs, et par l’évolution via le 

changement de circonstances. 

 

La QPC est un changement de circonstances en soit. De circonstances de droit. 

 

77. Le changement de circonstances en recours ultime pour créer un droit plus 

adapté. En ouvrant au justiciable la possibilité d’une saisine même indirecte du Conseil pour 

des dispositions législatives, notre constituant a souhaité dépoussiérer notre arsenal juridique, 

et offrir cette possibilité aux justiciables (puisqu’il faut un litige en cours) et surtout à leurs 

avocats. 

 

L’équilibre est donc bouleversé, ce qui pouvait sembler intangiblement inscrit dans les tables 

de la loi, par le biais du légicentrisme,  devient tout à coup plus fragile. 
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Pour donner plus de force à la QPC, cette double impérativité des motifs et du dispositif 

implique forcément que le souhait d’élargissement des possibilités de saisine soit le plus 

efficace possible. 

 

Ainsi ce qu’on appelle les « considérants balais » attribuant à une loi un brevet de 

constitutionnalité ne suffit plus à faire obstacle à la saisine. Au requérant de démontrer que si 

la disposition est conforme dans le dispositif, ce n’est pas pour autant que le Conseil l’a 

regardée sous le même angle que peut poser une QPC. 

 

C’est donc en soit un « changement de circonstances », qui du contrôle a priori, peut se 

soulever dans le contrôle a postériori par l’application spécifique d’une disposition qui 

n’aurait,  à la base, soulevé aucune difficulté particulière. 

 

2-  Le changement de circonstances  

 

78. Une notion empruntée au droit administratif. Depuis sa création le Conseil 

Constitutionnel a calqué plus ou moins son fonctionnement sur le Conseil d’Etat. C’est ainsi 

que, dans les juridictions administratives il est admit qu’un changement de circonstances au 

détriment des administrés permet de modifier ou d’abroger un règlement 

C’est dans l’arrêt DESPUJOL du 10 janvier 1930216 que le Conseil d’Etat a accepté la théorie 

du changement de circonstances. 

Ce changement de circonstances, appelé circonstances nouvelles intègre déjà en droit 

administratif les circonstances de faits et les circonstances de droit. 

Dans ce domaine, ce sont les règlements de police portant atteinte aux libertés individuelles 

qui ne seraient plus justifiés par l’ordre public. 

 

Bien avant que la loi organique du 10 décembre 2009, qui insère un chapitre II bis dans 

l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 et notamment un article 23-2, 2°217 sur les 

                                                           
 
216 CE section du 10 janvier 1930, DESPUJOL, Rec. 30 ; D. 1930.3.16, note P.L.J ; S. 1930.3.41 ; note Alibert ; 
« Actes réglementaires changement de circonstances », pages 263-271, GAJA, 15ème édition, M.LONG, 
P.WEIL, G.BRAIBANT, P.DELVOLVE, B. GENEVOIS, ISBN 2 347 0612 4. 
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conditions de recevabilité d’une QPC, la question s’était déjà posée à propos de l’application 

des changements de circonstances à la jurisprudence du Conseil constitutionnel218. 

 

Le Conseil a son niveau avait déjà utilisé cette notion en ce qui concerne un changement de 

circonstances de droit, en l’espèce une révision de la constitution219,  mais aussi par sa propre 

évolution jurisprudentielle ainsi que le relève Dominique ROUSSEAU220 à propos de l’article 

194 de la loi du 25 janvier 1985 (abrogée depuis), concernant l’inéligibilité automatique pour 

toute personne condamnée pour une faillite personnelle, à une interdiction de toute gestion ou 

une liquidation judiciaire. Disposition conforme par une Décision du 29 décembre 1984, mais 

qui ultérieurement n’a pas résisté à la construction jurisprudentielle du principe de nécessité 

des peines (et de la personnalisation de ces dernières),  prohibant l’automaticité pour les 

sanctions qui doivent dorénavant être impérativement prononcées par le juge.  

Principe préexistant en droit pénal par l’article 132-17 CP qui prévoit que « aucune peine ne 

peut être appliquée si la juridiction ne l’a expressément prononcée. » 

 

79. La saisine pour changement de circonstances donne durablement son 

efficacité à la QPC mais amène aussi inexorablement au contrôle du juge. Pour qu’il y 

ait un « changement de circonstances » il faut qu’il y ait une application de la disposition 

législative. Une loi doit être promulguée et appliquée, mais  la notion a fait débat. 

 

Dans son intervention à la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de 

l’administration générale de la République, le 30 juin 2009221, le professeur MOLFESSIS, 

parle d’une référence « ambigüe ». Il s’interrogeait sur le fait que la notion pouvait concerner 
                                                                                                                                                                                     
 
217 Article 23-2 Ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : 
(…) 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du 
Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances  (…). 
218 Le changement des circonstances de droit dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel. La transposition 
d'une technique contentieuse du droit administratif, Agnès Roblot-Troizier, RFDA 2006 p. 788. 
219 Décision n° 99-410 DC du 15 mars 1999, Loi organique relative à la Nouvelle-Calédonie. Cons 39 à 42 ; Et 
Décision n° 2004-490 DC du 12 février 2004, Loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie 
française. 
220 La question prioritaire de constitutionnalité, Dominique ROUSSEAU, page 33, Lextenso éditions, 2010, 
ISBN 978-2-35971-004-5. 
221 Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, 
Mardi 30 juin 2009, Séance de 8 heures 15, Compte rendu n° 63, Présidence de M. Dominique Perben, de 
M. Jean-Luc Warsmann, Président, puis de M. Philippe Houillon, op. cit. 136 et sq. Intervention de Mr  Nicolas 
MOLFESSIS. 
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un changement de jurisprudence du Conseil constitutionnel, voire un changement 

d’interprétation de la loi par le juge ordinaire. 

 

Les premières QPC ont permis d’affirmer le contour d’applicabilité de la notion de 

changement de circonstances.  

Ainsi dans sa Décision du 3 décembre 2009222, lorsque le Conseil a été saisi sur la 

constitutionnalité de la loi organique qui instaurait l’article 61-1 de la Constitution, il a pu 

revenir dans son Considérant 13 sur le changement de circonstances, « de droit ou de fait », 

en tant que condition d’admissibilité d’une question. Cette formulation a été conforme à 

l’article 62 de la Constitution dernier alinéa. 

 

Dès lors l’autorité du Conseil Constitutionnel que l’on pourrait qualifier « d’absolue » qui fait 

que ses décisions ne peuvent faire l’objet d’aucun recours, et qu’elles s’imposent aux 

pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, ne fait pas échec 

à une évolution. 

 

Cette disposition est bienheureuse, car sans possibilité de saisir à nouveau le Conseil sur des 

questions qu’il a traité, le Conseil ne pourrait pas opérer des revirements de « jurisprudence » 

mais surtout, la société ne  pourrait évoluer. 

Les critères de 1958 ne sont pas les mêmes que ceux qui nous gouvernent ; fort  heureusement  

pour certains. 

 

80. Le changement de circonstances conforte le fait que les décisions du Conseil 

ne lui sont pas opposables s’il le décide. La question n’est pas simple, elle pouvait 

légitimement se poser quant à la possibilité du Conseil constitutionnel de se voir opposer en 

tant qu’autorité au sens constitutionnel ses propres décisions et donc de figer ses positions. Le 

Conseil constitutionnel construisant sa propre doctrine et s’appuyant sur ses propres décisions 

pour édicter sa norme. 

 

                                                           
 
222 Décision n° 2009-595 DC du 03 décembre 2009, Loi organique relative à l'application de l'article 61-1 de la 
Constitution, commentaire : Les Cahiers du Conseil constitutionnel, Cahier n° 28. 
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Dans le cadre du contrôle a priori, la loi était soumise au Conseil, les dispositions 

inconstitutionnelles étant retirées. 

La QPC change la donne, car elle permet non seulement de soumettre une question sur des 

dispositions afin d’en apprécier pour la première fois la constitutionnalité au regard des droits 

et libertés fondamentaux garantis, mais aussi de permettre à certaines dispositions d’être 

appréciées de nouveau dans leur application et leur contexte. 

 

Ainsi il est trouvé un compromis entre l’autorité absolue des décisions prévu par l’article 62 

C, et une possibilité de remettre en cause cette autorité. 

 

La Cour de cassation et le Conseil d’Etat doivent vérifier dans les conditions de recevabilité 

de la QPC si la disposition déférée a déjà fait l’objet d’un contrôle de constitutionnalité dans 

les motifs et le dispositif d’une Décision du Conseil constitutionnel, mais aussi apprécier 

éventuellement d’un changement de circonstances. Ce qui est le plus difficiles pour elles, 

c’est d’admettre que leur interprétation du droit peut faire aussi l’objet d’une saisine  pour 

changement de circonstances. 

 

Sans cette disposition, la QPC perdrait une grande partie de sa vocation. Il aurait été 

impossible de soumettre une disposition conforme de manière a priori, même si son 

application et le contexte auraient changé. 

 

Si ce changement de circonstance peut rester subjectif, il a le mérite d’exister, et permet 

l’ouverture d’une QPC à l’aune  d’une interprétation jurisprudentielle judiciaire qui peut 

s’analyser en un changement de circonstance de fait ou de droit. 

 

Le Conseil bien avant la QPC et l’application de la loi Organique, a déjà utilisé un 

changement des circonstances pour motiver sa décision du 8 janvier 2009223 et revenir sur une 

Décision du 2 juillet 1986224. Il s’est servi de cet argument pour juger que la règle d’un seuil 

                                                           
 
223 Décision n° 2008-573 DC du 8 janvier 2009,  Loi relative à la commission prévue à l’article 25 de la 
Constitution et à l’élection des députés, cons. 23. Journal officiel du 14 janvier 2009, p. 724 (@ 4) Recueil, p. 
36. Commentaire Les Cahiers du Conseil constitutionnel, cahier n°26.  
224 Décision n° 86-208 DC du 2 juillet 1986, Loi relative à l’élection des députés et autorisant le Gouvernement 
à délimiter par ordonnance les circonscriptions électorales, cons. 2. Journal officiel du 3 juillet 1986, p. et 
rectificatif Journal officiel du 30 juillet 1986, p. Recueil, p. 78. 
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minimum de 2 députés par département n’était plus conforme au principe d’égalité devant les 

suffrages. 

 

Ainsi comme on a pu parler de contrôle abstrait pour le contrôle a priori, aujourd’hui il s’agit 

réellement d’un contrôle concret 225 pour ce contrôle a postériori que nous offre la QPC, 

puisque la notion de changement de circonstances est des plus vagues et étendues. 

 

A l’instar de la notion d’ordre public, il n’existe et ne peut exister de définition stricte et seule 

une interprétation aux faits de l’espèce permettent d’apprécier la force de ce changement. 

 

L’ouverture à la QPC de ce changement a fait débat, et la notion de changement de fait aurait 

pu disparaitre de la loi organique dès sa rédaction par le biais d’un amendement déposé par le 

député URVOAS226 écarté par le Président de la commission parlementaire. 

 

Cependant dans la décision du 3 décembre 2009227 qui justement apprécie de la 

constitutionnalité de la loi organique relative à l’application de l’article 61-1 de la 

Constitution, le Conseil constitutionnel dans son considérant 13 a voulu entendre que le 

changement des circonstances, qu’il soit de droit ou de fait, doit affecter la portée de la 

disposition législative et non pas les circonstances propres au cas d’espèce d’où est née la 

QPC. 

 

Le changement de circonstances de droit est plus facile à apprécier, voire à motiver que le 

changement de circonstances de fait. Il suffirait de démontrer qu’une loi nouvelle affecte la 

portée de la constitutionnalité d’une loi.  

                                                           
 
225 L’effectivité et l’efficacité du contrôle de constitutionnalité en France, par Olivier DUTHEILLET de 
LAMOTHE, Membre du Conseil constitutionnel, Décembre 2006 in le site du Conseil constitutionnel. 
226 Rapport  pour l’Assemblée nationale, numéro 1898, du 3 septembre 2009, fait au nom de la commission des 
lois constitutionnelles et de l’administration générale de la République sur le projet de loi organique 
(N° 1599) relatif à l’application de l’article 61-1 de la Constitution, par M. Jean-Luc WARSMANN. 
227 Décision n° 2009-595 DC du 03 décembre 2009, Loi organique relative à l'application de l'article 61-1 de la 
Constitution, Commentaire les Cahiers du Conseil constitutionnel, cahier n°28. 
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Sur la naissance de nouvelles lois, ou du fait de l’intégration de la charte de 

l’environnement228 dans le bloc constitutionnel, rien n’interdit donc de saisir d’une QPC le 

Conseil à propos d’une disposition qu’il aurait rendu antérieurement à ces textes. 

 

81. Le changement de circonstances a fait basculer la Garde à vue maintes fois 

constitutionnalisée. Dans sa décision n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010229, sur 

l’abrogation du régime ordinaire de la garde à vue, le Conseil constitutionnel a en effet 

considéré que des modifications des circonstances de droit et de fait justifiaient un  réexamen 

de la constitutionnalité essentiellement des articles 63, 63-1 et 77 du Code de procédure 

pénale et des six premiers alinéas de l’article 63-4. 

 

Ce ne sont pas moins de 36 questions qui  ont été soulevées dans les juridictions du fond, et 

qui ont fait l’objet d’un regroupement de la part de la Cour de cassation.  

 

La garde à vue est un moment clé de la procédure pénale, elle permet à un OPJ de garder à sa 

disposition une personne qu’il suspecte d’être impliquée dans un crime ou un délit et sur 

lequel il enquête. 

De ce fait, la personne qui n’a pas été jugée puisque nous en sommes au stade de l’enquête ou 

de la commission rogatoire, peut se retrouver ainsi privée de liberté pendant une période qui 

peut aller jusqu’à 48 heures, dans la procédure de droit commun, ainsi visée par cette QPC 

(La QPC ne vise que le régime commun mais la garde à vue en elle-même dans les régimes 

dérogatoires peut se poursuivre pendant 96 heures). 

 

Dans un premier temps, le Conseil constitutionnel a rappelé 230l’historique de cette mesure, 

ainsi que les lois qui l’ont mise en place. 

La jurisprudence a  ainsi durci le régime de la garde à vue qui n’est pas  initialement et 

légalement obligatoire. S’appuyant sur le fait que la garde à vue est un régime plus protecteur 
                                                           
 
228 Loi Constitutionnelle n°2005-205 du 1er mars 2005,  Loi constitutionnelle relative à la Charte de 
l’environnement. Intégrant la charte dans le bloc de constitutionnalité. Le Conseil n’a pas tardé à puiser dans ce 
nouveau texte pour délivrer ses visas de Constitutionnalité, puisque très rapidement dans une décision n°2005-
514 DC du 28 avril 2005 il s’y en est référé. 
229 Décision n° 2010-14/22 QPC, 30 juillet 2010, M. Daniel W. et autres [Garde à vue], Journal officiel du 31, 
juillet 2010, p. 14198, texte n°105 Rectificatif : Journal officiel du 7 août  2010, p. 14620. 
230 Les cahiers du Conseil constitutionnel, 2010, numéro 30 : Commentaire de la décision n°2010-14/22 QPC – 
juillet 2010, M. Daniel W. et autres, (articles 62, 63, 63-1, 63-4, 77 et 706-73 du Code de procédure pénale). 
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pour la personne interrogée que la simple audition même prolongée, elle a fait de cette 

dernière une quasi-obligation dès lors que la personne entendue est privée de liberté231. 

Ainsi donc pour la Cour de cassation, le 6 décembre 2000, le fait de ne pas placer en garde à 

vue une personne qui est soumise à une contrainte, portait nécessairement atteinte aux intérêts 

de celle-ci. Nous étions arrivé au fait que la Garde à vue devenait obligatoire et ce dans 

l’intérêt des mis en cause ! Quelles que soient les peines encourues ou l’infraction reprochée. 

 

Le Conseil constitutionnel avait déjà eu à connaitre de ce régime de droit commun de la garde 

à vue à plusieurs reprises en 1981, 1986, 1993, 1994, 2002 et 2004. Il s’agit donc d’une 

procédure bien connue par le Conseil et donc l’archétype de ce que l’on peut développer dans 

une QPC en tant que changement de circonstances. 

 

Dans chacune de ses décisions, le Conseil a validé les modifications de la GAV et a pu ainsi 

s’assurer de la constitutionnalité de la loi par son contrôle a priori. 

 

Prises une par une, les dispositions sur la GAV pouvait être constitutionnelles partiellement, 

regroupées,  appliquées par la jurisprudence et les OPJ, le nombre des gardes à vue a explosé, 

touchant de la même manière les petits délits que les crimes, elle y perdait donc de sa 

proportionnelle nécessité au regard des atteintes majeures portées aux individus gardés à vue 

et traités identiquement pour l’infraction basique comme pour le plus odieux des crimes, si ce 

n’est que la durée  pouvait varier dans le maximum suivant le cadre procédurier dans lequel 

on se trouvait. 

 

Il s’agit pour la Cour de cassation,  d’un changement de circonstance de nature à pouvoir 

transmettre. Elle a donc validé la motivation des mémoires déposés. 

 

Il ne s’agit en l’espèce que du régime de garde à vue de droit commun, l’autre régime, le 

régime spécial n’a pas été invalidé malgré que le Conseil constitutionnel ait soulevé que la 

mesure de garde à vue même dans les procédures complexes sert de support principal lors de 

la condamnation. D’aucun, comme le professeur Paul CASSIA ont pu relever que la 

                                                           
 
231 Cass. crim. 6 décembre 2000, n° 00-86.221 et 00-82.997 (Tous les deux publiés au Bulletin criminel 2000 
N°367 p.1109), 6 mai 2003, n° 02-87.567 (Bulletin criminel 2003 N° 93 p. 356). 
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motivation du Conseil constitutionnel pouvait en elle-même relever du « changement de 

circonstances232. 

 

Sans opérer un contrôle de constitutionnalité, il revient aux hautes cours  d’utiliser leur 

pouvoir de filtre pour apprécier de cette notion. 

 

82. Changement de circonstance pour tous et non pas individuel. Mise à part les 

décisions sur  les gardes à vue, la Cour de cassation n’a eu à connaitre qu’une seule 

question233, portant sur la conformité des articles 393234 et 803-2235 du Code de procédure 

pénale, motivée sur le changement de circonstances. 

Cette disposition portant sur l’assistance effective d’un avocat lorsqu’une personne est déférée 

devant le Procureur de la République, au regard des propres décisions récentes du Conseil 

constitutionnel sur l’exercice des droits de la défense. 

 

Le Conseil constitutionnel écarte les arguments236 et rend une décision de conformité sur les 

deux articles assortie d’une réserve sur l’article 393 CPP237. Cet article prévoit une simple 

audition par le Ministère public en vue de constater l’identité du mis en cause et de lui en 

donner les motifs. Le Procureur s’il peut entendre les déclarations de la personne, ne peut les 

consigner puisque cette personne est présentée devant le magistrat du parquet sans avocat 

depuis une réforme du 2 février 1981 (article 51) qui avait supprimé le droit d’interroger la 

personne et celui de se faire donc assister par un avocat lors de cet interrogatoire (le 

changement de circonstance invoqué est là). Le Conseil a estimé qu’il y a la une réserve à 

formuler. L’article en lui-même est valide mais il ne doit pas servir à prétexte pour recueillir 

ses déclarations par écrit à ce stade de la procédure qui se déroule sans avocat. 

                                                           
 
232 Paul CASSIA, Les gardes à vue particulières ne sont plus conformes à la Constitution, La lettre omnidroit, 8 
septembtre 2010, p.2. 
233 Cass. Crim. Du 1er mars 2011, n°10-90125 
234 Présence de l’avocat lors de l’ouverture d’une information correctionnelle par le ministère public. 
235 Défèrement devant un magistrat du siège ou du parquet après la garde à vue. 
236 Décision n° 2011-125 QPC du 06 mai 2011, M. Abderrahmane L. [Défèrement devant le procureur de la 
République], Journal officiel du 7 mai 2011, p. 7850. (@ 76) [Conformité avec réserve], Rendu public le 6 mai 
2011. Journal officiel du 7 mai 2011, p. 7850 (@ 76), commentée in le site du Conseil constitutionnel (non 
publiée au jour de la rédaction). 
237 L'article 393 du CPP ne saurait permettre que soient recueillies et consignées, à cette occasion, les 
déclarations de la personne sur les faits qui font l'objet de la poursuite 
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Le changement de circonstance n’étant qu’une possibilité de passer le filtre de la Cour de 

cassation. Le Conseil restant souverain  lorsqu’il est saisi  pour modifier sa doctrine, avec ou 

sans changement de circonstances. Ici en l’espèce il a estimé que l’article 393 CPC devait être 

interprété de manière plus restrictive que son écriture laisse apparaître. Si le procureur peut 

écouter les déclarations de son suspect s’il en fait la demande, il ne peut les consigner pour 

qu’elles servent dans la procédure du fait que le suspect n’est pas assisté lors de cet 

interrogatoire dont la première utilité est d’informer le mis en cause des faits qui lui sont 

reprochés et de lui notifier l’orientation de la procédure dont il fait l’objet. 

 

La QPC et la procédure pénale sont intimement liées puisque, en théorie elles poursuivent les 

mêmes objectifs protecteurs. 

 

§2 La QPC dans  la procédure pénale 

 

La  QPC dans la procédure pénale va tenir compte de la juridiction saisie, mais aussi du stade 

procédural en cours. 

I- La QPC au sein de la procédure pénale 

 

L’effet utile d’une QPC se mesure à travers deux phases distinctes dans la procédure pénale 

que sont l’instruction et le jugement. 

A- L’introduction de la QPC 

 

Si la QPC est possible à déposer devant tout juge du siège qui tranche d’une question en 

relation avec le litige, il y a dans la procédure pénale deux grandes phases (en  réalité trois 

avec l’application des peines) et plusieurs situations envisageables. Il faut distinguer la phase 

de l’Instruction et la phase de Jugement, si la personne est libre ou détenue, s’il s’agit d’une 

procédure susceptible de l’enfermer ou de le faire sortir. Pour le reste, que l’on soit dans une 

juridiction du premier degré ou en appel, la procédure est identique, elle change un peu 

lorsque l’on saisit directement la Cour de cassation (voir les dispositions communes), et sera 
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impossible devant une Cour d’assises bien qu’elle puisse  être toutefois présentée 

ultérieurement.  

 

83.  Le juge compétent au sein de la procédure pénale. Il s’agit dans ce chapitre de 

faire une petite synthèse de la procédure applicable devant le juge pénal quel qu’il soit. 

Tenant compte de ce qui a été développé dans la partie « tronc commun » de la QPC238, seules 

les distinctions particulières propres à la procédure pénale sont relevées. 

 

1- Dans la phase de l’instruction 

 

Si la procédure est en phase d’instruction : 

Le mémoire doit être déposé à la chambre d’instruction par le biais du greffe à l’appui d’une 

demande, mais il peut être aussi déposé au Greffe du juge d’instruction, du JLD selon le cas, 

qui le transmettra à la Chambre de l’instruction (CPP R 49-22). 

 

Si la personne est en prison, le mémoire sera transmit au Greffe de l’établissement 

pénitentiaire qui le transmettra au Greffe de la juridiction de la personne détenue, à l’appui 

d’une demande, qui elle-même sera déposée auprès du Chef d’Etablissement (CPP R49-24). 

 

2- Devant une Cour 

 

Si nous sommes dans le cadre d’un jugement le moyen peut être déposé toujours selon les 

mêmes formes auprès du président. Il n’y a pas de distinction que l’on soit en  formation de 

juge unique, collégiale, ou avec des assesseurs citoyens, que l’on soit devant une juridiction 

de proximité, de simple police, correctionnel ou d’application des peines. 

 

Petite exception concernant la Cour d’assises, le moyen ne peut être soulevé devant la Cour 

d’assises, mais il peut l’être avant dans le cadre de la procédure criminelle antérieure, ou après 

en même temps que l’appel. Comme la Cour d’assises ne peut statuer sur la transmission, 

automatiquement le mémoire sera remonté à la cour de cassation. 

                                                           
 
238 1ère partie, Titre 1, chapitre 2, section 2, paragraphe 1, II, A, 1. 
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Cette disposition s’expliquerait par le fait que la Cour d’assises est composée de jurys qui 

n’auraient pas la compétence juridique pour relever la constitutionnalité. Plus 

pragmatiquement, l’organisation du procès en Cour d’assises est compliquée, avant que la 

Cour ne se réunisse, il faut convoquer et former le jury. Ce n’est qu’à ce moment là que la 

juridiction existe. Si le jury n’est pas compétent pour relever la constitutionnalité d’une 

question le Président et ses assesseurs le seraient, mais il y aurait là un moyen de faire 

obstacle au bon fonctionnement de la justice puisque le dépôt d’une QPC entraine sursis à 

statuer avec pour conséquence dissolution de la Cour etc.  

C’est quand même regrettable dans la mesure où, lors de la phase de l’instruction on ne pourra 

pas déposer une QPC relative à une question spécifique à la procédure en Cour d’assises, 

puisque l’ordonnance de clôture qui décide de la compétence de la juridiction n’est pas 

rendue. 

D’un autre côté, lorsque l’on veut contester devant la Cour d’assises cette disposition, il 

faudra présenter un mémoire dans le cadre d’un appel, ou si on est déjà en appel, dans le cadre 

d’un pourvoi. 

 

A noter qu’une QPC a été déposée dans le cadre d’un recours en révision, mais que cette QPC 

a fait l’objet d’une non transmission, la Cour de cassation ayant motivé que la Commission de 

révision n’est ni une juridiction de jugement, ni une juridiction de jugement. (Affaire Daniel 

MASSE, requête du 1er mai 2010). Partant de ce postulat, c’est la raison pour laquelle nous 

avons abordé ce sujet sur l’effet utile de la QPC  en excluant l’application des peines qui entre 

sous ce même postulat. La Cour de cassation ayant négligé en l’espèce que la QPC devant se 

déposer devant « toute juridiction » sans se limiter à l’instruction ou le jugement. 

 

En outre, en ce qui concerne l’application des peines, la QPC se heurterait de fait à l’autorité 

de la chose jugée. Considérant que l’application des peines est un domaine établi de manière à 

être favorable au condamné en ce sens que ces dispositions en principe dérogent à 

l’application de la peine maximale, rares sont les dispositions qui telle la rétention de sureté 

peuvent porter gravement atteinte aux droits. Cette question a d’ailleurs fait l’objet d’une 

saisine comme nous le verrons. 
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B- Effet de la QPC sur la procédure en cours. 

  

84. Exception procédurale. La QPC est une question prioritaire. Portant sur une 

disposition législative qui peut porter atteintes aux droits et libertés protégés par le Conseil 

constitutionnel, elle va influencer plus ou moins directement sur le processus pénal en cours 

de la même manière que  les autres matières, c'est-à-dire, étude de la question, acceptation ou 

refus. Il y a cependant en procédure pénale des conséquences différentes sur l’influence de la 

QPC sur le litige selon que la personne soit libre ou pas. C’est pour cette raison que les effets 

de la QPC sur la procédure en cours sont traités dans le cadre pénaliste et non pas dans le 

cadre général. Il n’était pas non plus possible de distinguer dans deux parties différentes le 

refus (qui a peu d’influence) et la décision de transmission. 

 

1- En cas de refus de transmission de la QPC 

 

Que ce soit dans le cadre de l’instruction ou devant un magistrat du siège, aucun recours 

immédiat n’est possible contre une décision de transmission ou pas. 

 

Le recours devra s’opérer dans une autre phase de la procédure lors d’une nouvelle demande 

avec un nouveau mémoire contestant la décision de refus. On doit y joindre l’ancienne QPC, 

l’ordonnance de refus de transmission par le juge du fond, et contester cette ordonnance en 

complétant le mémoire par un nouveau mémoire QPC reprenant les arguments de ce juge. 

 

Une décision de refus n’est pas forcément une mauvaise chose, le juge peut soulever que cette 

question est déjà pendante devant le Conseil d’Etat, la Cour de Cassation ou le Conseil 

constitutionnel. 

En effet, dans ce cas, le juge n’est pas tenu de transmettre, c’est une faculté pour lui. 

Cependant, si c’est sa motivation de non transmission, il doit sursoir à statuer sur le fond 

jusqu’à la décision finale de la question. 

 

Il faut dans ce cas que la question porte exactement sur les mêmes dispositions législatives, et 

qu’elle heurte les mêmes principes, d’où l’importance de motivation du juge car l’une des 

caractéristiques les plus fortes de la QPC est le sursis à statuer par rapport à la priorité du 

problème transmissible au Conseil constitutionnel. 
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Mais en dépit du fait que la QPC ne puisse être relevée d’office, en cas de refus de 

transmission du juge motivé par le fait qu’il n’y a pas de lien avec le litige, la juridiction du 

fond peut toutefois décider de faire sienne la question, ainsi elle rétracte le refus et transmet 

tout de même la question. 

 

Si la question parvient directement à la Cour de cassation, soit lors d’un dépôt en cas d’appel 

devant la Cour d’assises, soit lorsqu’elle est déposée la première fois devant cette dernière à 

l’occasion d’un pourvoi, qu’il porte sur l’appel ou sur un jugement rendu en premier et 

dernier ressort, et que la cour de cassation refuse de transmettre, de même que les autres 

juridiction, elle reprend le procès en cours. 

 

Rappelons que : passé un délai de 3 mois, si la QPC n’a pas fait l’objet d’un traitement par la 

Cour de cassation, elle est transmise de droit au Conseil. 

 

2- La transmission de la QPC entraîne le sursis à statuer 

   

85. La priorité est donnée en principe à la question. Par principe le juge saisit de la 

QPC doit sursoir à statuer sur le fond du dossier jusqu’à ce que la question soit traitée par le 

Conseil Constitutionnel, ou bien par les cours suprêmes en cas de refus de transmettre. Il ne 

faut surtout jamais oublier de lui demander ce sursis à statuer, d’autant que dans certains cas 

énumérés plus loin, ce sursis peut-être une faculté pour le juge (en raison des conséquences 

irrémédiables ou excessives). 

Mais le fait de déposer une QPC entraine une procédure parallèle, ne serait ce que pour 

donner le temps au juge de statuer sur cette dernière, et de rédiger son ordonnance. Exception 

faite si la question n’est manifestement pas sérieuse ou sans aucun rapport avec le litige en ce 

sens que l’issu du procès ne peut en dépendre. 

 

Pour autant le procès en lui-même n’est pas mis en sommeil. Seule la décision finale du juge 

est suspendue à sa propre appréciation de transmission, celle de la Cour de cassation et le 

rendu in fine du Conseil constitutionnel. 

Le sursis à statuer ne fait pas obstacle à ce que les parties, ou le juge puissent mettre en œuvre 

tant des mesures d’instruction que des mesures provisoires ou conservatoires. 
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C’est ce qui permet par exemple en cas de litige de pouvoir sauvegarder ses droits ou bien au 

juge d’instruction de poursuivre son enquête. 

 

86. La question reste prioritaire mais le sursis pas toujours. Ce sursis à statuer ne 

s’applique pas dans un certain nombre de cas : 239 

 

- Si  une personne est privée de liberté en raison de l’instance  

- Si l’instance a pour objet de mettre fin à une mesure privative de liberté 

- Si la loi prévoit un délai pour que la juridiction statue (voir ci-dessous) 

- Si le sursis à statuer risque d’entrainer des conséquences irrémédiables ou 

manifestement excessives pour les droits d’une partie 

 

En cascade, en cas de pourvoi, toujours sur la même affaire, la Cour de Cassation sera aussi 

tenue au sursis sauf « si l’intéressé est privé de liberté à raison de l’instance et que la loi 

prévoit que la cour de cassation statue dans un délai déterminé » 

 

Les délais de la QPC peuvent aussi être incompatibles avec une procédure, aussi le Conseil 

Constitutionnel dans sa Décision  n°2009-595 du 3 décembre 2009 dans son considérant  18 
240, émettant une réserve d’interprétation a laissé aux justiciables, lorsque la célérité de la 

procédure est prévue par la loi (référé ou examen de la privation de liberté), la possibilité 

d’introduire une nouvelle instance pour qu’il puisse être tenu compte de la décision du 

Conseil Constitutionnel quand il n’a pas pu en bénéficier sur le moment, si bien entendu le 

Conseil constitutionnel donne raison au requérant. 

 

                                                           
 
239 Article 23-3 de la Loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61-1 
de la Constitution, JORF n°0287 du 11 décembre 2009 
240Décision n°2009-595 DC, Loi organique relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution, 
Considérant 18 : Considérant, toutefois, que la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 23-3 peut conduire 
à ce qu'une décision définitive soit rendue dans une instance à l'occasion de laquelle le Conseil constitutionnel a 
été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité et sans attendre qu'il ait statué ; que, dans une telle 
hypothèse, ni cette disposition ni l'autorité de la chose jugée ne sauraient priver le justiciable de la faculté 
d'introduire une nouvelle instance pour qu'il puisse être tenu compte de la décision du Conseil constitutionnel ; 
que, sous cette réserve, l'article 23-3 n'est pas contraire à la Constitution ;  
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Tel n’est pas le cas lorsque la décision d’inconstitutionnalité est reportée par le Conseil lui-

même. 

Cela va sans dire que si la disposition contestée est rendue inconstitutionnelle, elle sera 

immédiatement abrogée (sauf report par le Conseil lui-même) et le juge ne pourra plus se 

fonder sur cette disposition pour trancher, la décision rendue  par le Conseil ayant une autorité 

absolue. 

 

Ce qui pourra aboutir à une nullité de la procédure, un non lieu, voire une relaxe ou un 

acquittement si cette disposition annulée est le fondement de la poursuite. Le juge pourra 

toujours utiliser d’autres éléments pour continuer son appréciation des faits. 

 

 

II- Le contrôle constitutionnel de la norme et ses difficultés d’application 

 

A- Les difficultés de mise en œuvre  en droit interne 

 

87. L’introduction d’une procédure purement constitutionnelle dans les codes. Le 

Conseil constitutionnel opère depuis sa création un contrôle de constitutionnalité des  lois.  

Les articles 61-1 et 62 de la Constitution permettent à tout requérant au sein d’un litige de 

soumettre une question de constitutionnalité d’une loi devant le Conseil constitutionnel. 

 

La procédure, la portée et les possibilités font l’objet du développement de ces travaux. 

Il s’agit d’une disposition générale mais qui, bien sûr, trouve sa place en droit pénal et plus 

particulièrement en droit de procédure pénale. 

 

L’article 61-1C- Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est 

soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution 

garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil 

d’état ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.  

 

Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article. 
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L’article 62C - Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61 

ne peut être promulguée ni mise en application. 

Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à 

compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure 

fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans 

lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause. 

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. 

 

Ces dispositions sont transposées dans le Code de procédure pénale en tant que procédure à 

part entière. 

De manière formelle, la procédure de QPC est insérée dans le livre quatrième du Code de 

procédure pénale intitulé « De quelques procédures particulières ».   

 

C’est un article unique (et original dans sa numérotation) L0-630 qui insère au sein de la 

procédure pénale la possibilité de soulever une QPC en renvoyant aux dispositions 

constitutionnelles de l’ordonnance du 7 novembre 1958 (modifiée par la loi organique du 10 

décembre 2009). 

Bien que commune à toutes les voies de droits, la QPC inscrit bien son empreinte au sein de 

chaque procédure. Elle diffère sur ce point de la question préjudicielle de conventionalité qui 

n’est pas particulièrement différente des autres questions préjudicielles ordinaires et qui va 

trouver son fondement dans l’article 384 du Code de procédure pénale. 

C’est là toute l’originalité de la QPC, aucun Code constitutionnel  n’existant (dans lequel on 

insérerait les décisions du Conseil) : pour la  première fois le droit constitutionnel fait son 

apparition dans les 3 codes de procédure. 

Le Droit constitutionnel étant composé de principes généraux protecteurs des droits 

fondamentaux, c’est alors tout un pan d’argumentation qui va venir dans les prétoires lors des 

procès, et ce dans le but de faire avancer l’Etat de droit. 

Reste toutefois à relativiser la portée de l’article 62 C en ce que les décisions sont 

insusceptibles de recours. 

Il nous semble que bien entendu l’article 62 C soit confiné au droit interne. C’est à notre sens 

tout l’enjeu de ces prochaines années, et encore plus aujourd’hui avec l’avènement de la 

Question Prioritaire de Constitutionnalité. 



Page | 145  
 
 

En effet, si un débat n’est pas encore tranché, c’est celui de la prééminence d’un droit sur 

l’autre, à savoir le droit européen et le droit constitutionnel. 

La question n’est pas aisée et pourrait largement faire l’objet de travaux plus approfondis.  

 

88. L’influence marginale du Conseil sur l’ordonnancement juridique depuis sa 

création. Les Décisions de contrôle a postériori des lois rendues par le Conseil 

constitutionnels dans le cadre des QPC lui donnent l’occasion d’acquérir un rôle actif 

prépondérant. 

Dans le cadre de son contrôle a priori, il avait un rôle à la marge, puisqu’il intervenait en 

amont de la promulgation de la loi et restait donc en dehors de l’application de celle-ci. 

 

Initialement, le Conseil constitutionnel apparaissait comme une entité supérieure, un conseil 

des sages, dont l’influence tout puissante était liée au système de légalité dont il tire sa 

légitimité fonctionnelle. 

Si la loi est validée, il conforte le législateur dans son rôle créatif de norme, et si la loi n’est 

pas validée, il agissait comme un correcteur. Personne ne trouvait à redire sur le rôle du 

Conseil dans les institutions françaises dans la mesure où s’il sanctionnait le législateur, 

c’était aussi à la demande du législateur. Les choses constitutionnelles intéressaient peu 

l’organigramme juridique, puisque le juge ne faisait qu’appliquer la loi et peu importe pour lui 

la façon dont cette loi avait été élaborée. 

Aussi, la montée en puissance du Conseil constitutionnel dont on a tout d’abord élargi le 

mode de saisine, et qui ensuite a élargi ses références au bloc de constitutionnalité, n’a, dans 

un premier temps, été analysée que de façon marginale. L’autorité du Conseil est opposable à 

tous, mais c’est la loi qui sert de tampon. 

 

89. L’impact sur le pouvoir judiciaire du Conseil constitutionnel à travers la QPC. 

Avec la QPC, les données sont changées, et l’impact de cette dernière sur l’ordonnancement 

juridique s’apprécie à triple titre. 

- D’une part parce que la QPC n’existe qu’à travers un litige qui se déroule devant une 

juridiction dont elle bloque temporairement l’issue et qui peut influencer 

indirectement le juge par application de la Décision constitutionnelle.  
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- D’autre part parce que la constitutionnalité d’une loi ne peut s’apprécier qu’à travers 

l’application pratique qui en est faite, ce qui implique que le Conseil est aussi amené à 

contrôler la jurisprudence qui lui est soumise. 

- Ensuite parce que la QPC reste aux mains des juges judiciaires qui jouent le rôle de 

filtre avant de transmettre ou pas. 

 

 

Cette dernière disposition charnière, porte plus que tout autre débat. Transmettre une QPC sur 

l’interprétation jurisprudentielle revient à admettre par l’organe qui transmet, sa propre 

faiblesse, d’autant qu’il y a une concurrence entre la QPC et la constitutionnalité de la loi. 

De ce fait, l’apparence fonctionnelle laisse toute latitude aux juridictions suprêmes de 

maitriser le système judiciaire ou juridique.  

D’un autre côté, il y a une sorte d’impuissance de cette autorité indépendante devant 

l’application de la Loi qu’en fait le juge si ce dernier ne le saisit pas. Cette difficulté pose des 

questions sociologiques, quand par exemple, la Cour de cassation refuse de transmettre la 

question de la prescription dans l’infraction d’abus de bien sociaux, et que cette question avait 

une connotation politisée puisque mettant en cause un système de financement politique. 

 

Que ce soit dans le contrôle antérieur ou postérieur de la loi, et lorsqu’il s’agit uniquement de 

la loi, ou d’une disposition législative, le rôle intrinsèque du Conseil ne changeait pas. Seule 

l’exception posée sous forme de QPC s’immisçait techniquement dans le processus juridique 

sous une forme proche de la question préjudicielle, avec seulement un transfert de 

compétence du pouvoir judiciaire à celui constitutionnel pour trancher sur la norme applicable 

au juge. 

Sur le fond, bien que le litige remonte par voie judiciaire, le juge ne fait que suivre 

l’application de la loi, elle-même confirmée ou abrogée. Si elle est abrogée, il n’y aurait ici 

qu’une censure destinée au législateur  et non au juge, censure assortie de principes 

constitutionnels dont il faudrait à l’avenir respecter la teneur. 

 

Là où l’institution constitutionnelle prend un nouvel essor, c’est lorsque celle-ci se reconnait 

compétente pour apprécier le droit appliqué par les juridictions, ou que la disposition qui fait 

grief est assortie de réserves d’interprétation. Il s’agit dans un cas comme l’autre, de manière 
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pragmatique, d’une censure destinée directement au juge qui se voit directement opposé par le 

Conseil l’autorité de la chose suprême. 

Par ces deux derniers biais, lorsqu’ils émanent d’une procédure de QPC, il existe un impact 

aujourd’hui tout à fait différent dans la mesure où le juge n’est toujours pas maître du contrôle 

de constitutionnalité, sauf d’une certaine manière les Hautes cours dans leur rôle de filtre. Il 

ne se sert pas de la norme constitutionnelle, mais cette dernière lui est opposable. 

 

C’est du justiciable à travers la QPC, qui va pouvoir saisir le Conseil, que 

l’inconstitutionnalité de la loi et de son application va être soulevée, et ce même sur la 

jurisprudence. 

La QPC va permettre de ce fait un réel apurement du droit pénal (et autres) en apportant par 

petites retouches des recours au regard des principes protégés y compris au regard des 

réserves d’interprétation dont le Conseil s’est déjà servi pour répondre à une QPC241. 

 

Bien que n’étant pas organiquement liés, les Hautes Cours et le Conseil vont devoir 

harmoniser leurs jurisprudences dans le sens donné par le Conseil faute d’intervention 

législative.  

 

90. L’impossibilité technique de dépôt d’une QPC face à la construction 

incomplète d’une jurisprudence basée sur un article constitutionnel. La question peut 

se poser quant à l’application effective de la jurisprudence du Conseil lorsque la question 

entre dans le cadre de son interprétation sous réserve, mais  que cette réserve n’est pas encore 

ancrée dans la jurisprudence de la Cour de Cassation (ou du Conseil d’Etat). C'est-à-dire 

l’émission d’une réserve d’interprétation constitutionnelle sur une disposition validée 

partiellement, alors que cette dernière n’aura pas encore fait l’objet d’une quelconque 

application jurisprudence judiciaire. 

 

Le particulier ne pourra pas, en théorie,  saisir la juridiction d’une QPC, le Conseil ayant déjà 

été saisi sur la disposition et ayant déjà tranché favorablement malgré une réserve 

d’interprétation. Si aucune jurisprudence des Hautes cours ne vient au « secours » du 

                                                           
 
241 Décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, Époux L. [Faute inexcusable de l'employeur], Journal officiel du 
19 juin 2010, p. 11149 (@ 71), les cahiers du Conseil Constitutionnel numéro 29. 
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justiciable, il ne pourra pas non plus arguer de l’inconstitutionnalité d’une disposition légale 

via son interprétation prétorienne constante qui lui serait applicable, mais qui n’englobe pas 

son cas d’espèce. 

 Il conviendra alors de surveiller l’évolution de la jurisprudence de la Cour de Cassation, voir 

de la saisir en ce sens, au risque de voir le litige aboutir à une Décision non favorable en 

dernier ressort. Nous serions dans une situation dans laquelle aucun moyen de recours ne 

pourrait alors être encore déposé, laissant ainsi le requérant initial sans possibilité de soulever 

une QPC, d’abord dans un premier temps faute de base jurisprudentielle établie, et ensuite, 

dans un second temps, faute de recours possible. 

 

91. La résistance fonctionnelle de la Cour de cassation pour préserver sa 

prérogative d’interprète de la loi. Si la disposition a déjà fait l’objet d’une réserve et que 

cette réserve coïncide avec le cas d’espèce sans qu’une jurisprudence ne soit établie, mais que 

la Cour décide d’aller dans le sens du Conseil constitutionnel. Sachant que la Cour de 

cassation ne se réfère que très peu à l’autorité de la chose interprétée par le Conseil, il lui 

faudra alors obligatoirement transférer dans le domaine juridique l’interprétation 

constitutionnelle dans des termes similaires au Conseil, par un attendu restrictif, afin de rendre 

applicable immédiatement la réserve d’interprétation constitutionnelle. Mais compte tenu des 

rapports gouvernant la Cour de cassation et surtout la Chambre criminelle avec le Conseil 

constitutionnel qu’elle peut parfois voir comme un rival dans l’interprétation de la loi,  elle 

pourra toujours son pouvoir d’interprétation du droit européen ! 

 

En effet, dans le domaine pénal, la Cour de cassation est frileuse avec le Conseil. Elle utilise 

plus fréquemment  un contrôle de conventionalité dont elle peut tirer aussi des protections de 

droits fondamentaux, par ailleurs très proches de ceux du Conseil Constitutionnel, pour être 

tentée de sauvegarder son identité, sachant que ces principes  européens sont souvent moins 

théoriques et plus pragmatique que la motivation du Conseil242. 

 

 

                                                           
 
242 Bertrand MATHIEU, Un état des lieux dans concessions (A propos du rapport d’évaluation de la QPC du 5 
octobre 2010), JCP G du 22 novembre 2010, n°47, p.1136. 
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92. La garde à vue, terrain d’enjeu de suprématie judiciaire. Les deux organes sont 

toutefois arrivés à la même conclusion quant à certaines dispositions sur la Garde à vue par 

exemple. Ce qui dans un certain sens, montre la cohérence universelle des principes 

pénalistes, mais qui d’un autre côté démontre la volonté de la Cour de cassation de se détacher 

formellement du Conseil constitutionnel tout en étant obligée d’appliquer ses principes. Dans 

l’exemple susvisé, les deux organes sont arrivés à une solution identique, l’un par une 

Décision n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010243, et l’autre par les arrêts Cour de cassation, 

19 octobre 2010244, Req. n° 10-82.902, 10-82.306, 10-82.051. Dans les deux cas, par des 

moyens différents et des sources différentes, les solutions préconisent impérativement le droit 

à l’avocat dès le début de la mesure de GAV et le droit à garder le silence tout en reportant 

l’inconstitutionnalité pour l’un et l’inconventionalité pour l’autre (mais citant aussi le Conseil) 

au 1er juillet 2011. Ce report d’application de conventionalité est une première pour la Cour de 

Cassation qui se réfère ainsi quant à elle de manière non équivoque au Conseil 

Constitutionnel dans son mode de fonctionnement et de report tout en préservant son 

autonomie décisionnelle. 

 

Il y eut là, un  réel problème qui s’est posé en pratique par cette gymnastique au regard du 

principe de non rétroactivité des lois sauf en ce qui concerne les lois plus douces (principe in 

mitius) ce qui est le cas en espèce.  

Ce problème a été résolu, en partie, par l’intervention anticipée du législateur le 14 avril 

2011245, mais cette dernière s’est avérée insuffisante puisque la Cour de cassation est allée 

plus loin que les parlementaires en appliquant, comme elle y est missionnée, directement la 

jurisprudence européenne au lendemain du vote de la loi246 qui devait entrer en vigueur 

seulement au 1er juillet (au plus  tard), et ce de manière tonitruante, pointant ainsi les carences 

législatives et affirmant sa force et son autonomie qu’elle tire de l’article 55 de la Constitution 

plaçant les normes internationales au dessus de la loi. 

                                                           
 
243 Décision n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010, M. Daniel W. et autres [Garde à vue], Rendu public le 30 
juillet 2010, Journal officiel du 31 juillet 2010, p. 14198 (@ 105), Les Cahiers du Conseil Constitutionnel, 
Cahier numéro 30. 
244 Albert MARON, Troisième messe de requiem pour la garde à vue, Droit pénal, novembre 2010, n°11, dossier 
11. 
245 Loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue, JORF n°0089 du 15 avril 2011 page 6610. 
246 Cass. Assemblée plénière, 15 avril 2011, n° 10-30.316 ; Cass. Assemblée plénière, 15 avril 2011, n° 10-
30.313 ; Cass. Assemblée plénière, 15 avril 2011, n° 10-30.242 ; Cass. Assemblée plénière, 15 avril 2011, n° 10-
17.049 
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Au début les problèmes soulevés par la Cour de cassation lors de ces 4 arrêts d’assemblée 

plénière, portant sur la présence de l’avocat dès le début de la GAV, ne se posaient pas d’un 

point de vue pratique tant que cette loi n’était pas appliquée, bien qu’existant dans 

l’ordonnancement juridique. 

Avant le 14 avril 2011, on appliquait l’ancien régime alors légalement en vigueur et qui 

pouvait, selon le Conseil, continuer à perdurer jusqu’au 1er juillet 2011. Mais la Cour de 

Cassation n’a pas manqué de chambouler la mise en place de la loi en l’appliquant 

immédiatement, sous l’angle des principes européens.  

Le plus impressionnant, sera sa démonstration de force par 4 arrêts du 31 mai 2011247 (un jour 

avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi). Elle a  rajouté à la réforme législative de la 

Garde à vue une colossale difficulté fonctionnelle par le biais  de la rétroactivité et en pointant 

l’inconstitutionnalité d’une mesure (la loi) abrogée virtuellement, alors que la loi nouvelle 

n’était pas encore en vigueur. Rendant applicable, de son propre chef, les principes du droit au 

silence et de la présence de l’avocat (lorsqu’il a été demandé toutefois par le gardé à vue)  aux 

procédures antérieures à la loi, ce qui sera au soutient de milliers de procédures…  

Un droit fondamental restant un droit fondamental, l’absence d’avocat aux premières heures 

de garde à vue met en péril des milliers de procédures qui tombent sous l’application de cette 

forte jurisprudence, et ce, avant que les nouvelles dispositions ne se soient installées 

légalement dans le panorama procédural (ce qui a pu poser des problèmes pratiques aux 

techniciens qui devaient appliquer une loi du 1er juin non en vigueur, votée le 14 avril,  pour 

se conformer à la jurisprudence du 15 avril, alors que l’ordonnancement juridique officiel 

faisait toujours référence à l’ancienne loi, tout en sachant que cette loi était inconstitutionnelle 

au 1er juillet). 

 

L’article 112-4 du Code pénal prévoit que l’application immédiate de la loi nouvelle est sans 

effet sur la validité des actes accomplis conformément à la loi ancienne, mais au vu du nouvel 

ordonnancement juridique, il s’avère à compléter, car il ne prévoit pas le cas d’une disposition 

déclarée inconstitutionnelle avec effet retardé. Il est certain que la sécurité juridique qui est 

aussi un principe constitutionnel va se retrouver confrontée à cette nouvelle situation juridique 

                                                           
 
247 Crim. 31 mai 2011, Arrêt n° 2673 n°10-88.809 ; Arrêt n° 2674 du 31 mai 2011, n°10-80.034 ; Arrêt n° 3049 
n°10-88.293 ; Arrêt n° 3107 du 31 mai 2011, n°11-81.412. 



Page | 151  
 
 

que nous pourrions appeler de « non droit avec effet post-actif ». Puisque 

l’inconstitutionnalité est au dessus de la loi. 

 

La Cour de cassation est ainsi venue défier sur leurs terrains le législateur et le Conseil 

constitutionnel, qui avait lui-même demandé à ce dernier de revoir la loi avant le 1er juillet 

2011, en forçant le calendrier de mise en application de la nouvelle loi, et en lui appliquant 

plus ou moins directement un visa d’inconstitutionnalité via le droit européen, avec effet 

rétroactif in mitius. 

 

L’application que fait à son niveau le Conseil Constitutionnel des lois pénales dans le temps 

fait l’objet d’une section particulière dans le chapitre 2 du titre 2 de cette première partie. 

 

B- Les rapports constitutionnels avec le droit externe 

 

93. La suprématie du droit européen sur la loi applicable. On le sait, le droit 

européen prend une dimension de plus en plus croissante, tant par les Directives issues des 

institutions de l’Union Européenne qui s’imposent au législateur, que par les condamnations 

de la France dans le cadre des recours supra nationaux opérés tant devant la CJUE (ex CJCE) 

que devant la CEDH. 

On pourrait presque dire que le serpent se mordrait la queue. Gardons toutefois un petit 

avantage pour le droit européen et ce à plusieurs égards. 

La Constitution intègre les textes européens par les articles 88-1 et suivants et leur donne une 

valeur supra législative par son article 55. Si seule la Cour Pénale internationale est citée dans 

la Constitution elle-même248, le Conseil constitutionnel a fait du juge ordinaire le juge de la 

conventionalité, ce qui le soumet aux juridictions européennes. 

Cette construction s’est faite progressivement mais surement. 

Tout d’abord à travers l’arrêt CJCE du 15 juillet 1964 Costa/Enel qui affirme la primauté du 

droit communautaire quel qu’il soit (et donc de sa jurisprudence) sur l’ensemble du droit 

interne. 

                                                           
 
248 Article 53-2 de la Constitution. 
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Cet arrêt a été complété par l’arrêt CJCE du 9 mars 1978 dit « Simmenthal »  qui impose au 

juge national d’écarter toute disposition législative nationale, même postérieure à la règle de 

droit européenne, si elle est contraire à une règle de droit communautaire. 

 

L’article 55 de la Constitution intègre les accords internationaux à un rang supérieur   à la loi 

sous réserve de : 

- La ratification ou approbation de la convention ou du traité,   

- Sa publication   

- La réciprocité entre les états signataires. 

 

Ainsi la Constitution réserve une place particulièrement importante de fait aux règles de 

l’Union Européenne et  de la Convention Européenne des Droits de l’Homme entre autres 

engagements. 

La particularité de ces deux institutions est que tout manquement sera sanctionné par des 

Cours (CJUE et CEDH) dont la jurisprudence va elle  même pouvoir être invoquée en Droit 

interne. 

 

A ce niveau, il convient de distinguer la CJUE, de la CEDH. 

 

94. La CEDH. La Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 

fondamentales (communément appelée CEDH alors qu’initialement cette terminologie ne vise 

que la Cour) est un traité unique autours duquel va graviter la défense des droits de l’homme. 

Ce traité entré en vigueur le 3 septembre 1953 a pour seule vocation comme son nom 

l’indique le respect des droits de l’homme. La France qui héberge  la Cour compétente pour 

les violations de la convention (Strasbourg) n’à, quant à elle, ratifié la Convention qu’en 

1974, et ce n’est qu’en 1981 que ses résidents ont pu enfin la saisir directement. 

D’un point de vue fonctionnel, ont été mis en place un Comité des ministres du conseil de 

l’Europe ainsi que la Cour Européenne des Droits de l’Homme qui peut par sa jurisprudence 

sanctionner des dispositions nationales. 

 

95. La CEDH compétente pour la constitutionnalité française, une porte ouverte à 

de nouveaux recours. La CEDH est rarement saisie du contentieux constitutionnel français, 
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elle l’a pourtant été dans le cadre du contentieux électoral le 21 octobre 1997249, seule 

fonction juridictionnelle du Conseil à l’époque. Pour autant d’autres « Cours 

constitutionnelles » fonctionnaient en Europe, aussi la jurisprudence de la CEDH est 

intéressante en ce sens qu’elle se donne la possibilité de soumettre une décision 

constitutionnelle à la Convention : « Selon sa jurisprudence le fait qu’une procédure s’est 

déroulée devant une juridiction constitutionnelle ne suffit pas à la soustraire au champ 

d’application de l’article 6 § 1 ». Même si en l’espèce, la CEDH avait distingué les droits 

politiques des droits civils pour repousser le recours. 

 

C’est cette même CEDH qui a mis en cause directement en 1999250 une Décision du Conseil 

constitutionnel qui a du par la suite aligner ses positions en fonction de l’article 6-1 de la 

convention251. 

Dans cette affaire était en cause le régime dérogatoire de la sécurité sociale dans les régions 

d’Alsace-Lorraine qui venait de faire l’objet d’une loi de validation rétroactive alors que 

l’affaire était pendante en justice. A contrario du Conseil constitutionnel qui n’y avait vu 

aucune incompatibilité constitutionnelle252, la CEDH a condamné la France dans l’usage de ce 

procédé en visant directement le Conseil : « La décision du Conseil constitutionnel ne suffit 

pas à établir la conformité de l’article 85 de la loi du 18 janvier 1994 avec les dispositions de 

la Convention » dans son paragraphe 59. Ceci étant,  lors du rendu de la Décision, le Conseil 

ne pouvait  être saisi que de manière restreinte par les Parlementaires et leurs Présidents ainsi 

que par le Président de la République. Aujourd’hui rien ne s’oppose qu’en sus du contrôle à 

                                                           
 
249 CEDH, arrêt du 21 octobre 1997, Jean-Pierre Bloch c. France. Paul TAVERNIER, Chronique de 
jurisprudence de la CEDH (Année 1997), Journal du droit international (Clunet), 1997, pp.221 à 223. § 48. 
250 Arrêts Zielinski, Pradal et Gonzalez et autres c/ France, du 28 octobre  1999, (Requêtes jointes nos 24846/94 
et 34165/96 à 34173/96) la CEDH avait condamné la France en estimant que : « La Cour réaffirme que si, en 
principe, le pouvoir législatif n’est pas empêché de réglementer en matière civile, par de nouvelles dispositions à 
portée rétroactive, des droits découlant de lois en vigueur, le principe de la prééminence du droit et la notion de 
procès équitable consacrés par l’article 6 s’opposent, sauf pour d’impérieux motifs d’intérêt général, à 
l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice dans le but d’influer sur le dénouement 
judiciaire du litige ». Considérants 56 et 57. 
251 Commentaire Joël ANDRIANTSIMBAZOVINA dans Les grands arrêts de la Cour  européenne des droits 
de l’homme, par Frédéric SUDRE, Jean-Pierre MARGUENAUD et al., Paris, PUF, 4ème édition, 2003, pp 287 à 
298 et 5ème édition, 2009, pp 301 à 313. 
252 Décision n° 93-332 DC du 13 janvier 1994, Loi relative à la santé publique et à la protection sociale, Journal 
officiel du 18 janvier 1994, p. 925, Recueil, p. 21. Considérant 14. 
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priori, ce soit le contrôle à postériori, déclenché par un citoyen qui puisse amener la 

contestation d’une QPC sur le fondement de la CEDH devant la Cour.  

 

Ainsi la Constitution qui accorde aux Décisions du Conseil constitutionnel un effet définitif 

ne s’appliquerait qu’aux seules juridictions françaises et ne viserait pas les juridictions 

européennes. Reste à savoir comment une condamnation de la France sur une décision du 

Conseil pourrait s’appliquer. La réponse est évidente, les décisions des cours européennes 

s’appliquent au juge français qui pourrait alors se réfugier derrière le droit européen pour 

rendre inopérant un visa de constitutionnalité. C’est ainsi que la Chambre criminelle a 

procédé dans le cadre de la réforme des gardes à vue253 en venant défier à la fois le Conseil 

constitutionnel et le législateur sur le terrain du droit communautaire. 

 

96.  Suprématie pénale indirecte, la condamnation n’ouvre le droit qu’à un 

recours en révision. C’est aussi cette même Cour qui fait l’objet d’un titre particulier au 

sein du Code de procédure pénale ainsi intitulé « Du réexamen d’une décision pénale 

consécutif au prononcé d’un arrêt de la Cour Européenne des Droits de l’Homme » issu de a 

loi 2000-516 du 15 juin 2000. (Loi GUIGOU). 

Il comprend les articles 626-1 à 626-7 du CPP. 

Il s’agit de prendre en compte directement en droit français, un arrêt CEDH autrement que par 

la satisfaction équitable, c'est-à-dire une indemnisation habituellement prononcée. Le recours 

peut-être intenté par : 

- Le ministre de la justice 

- Le Procureur Général près la Cour de cassation 

- Le condamné ou, en cas d’incapacité, son représentant légal 

- Les ayants droits du condamné, en cas de décès de ce dernier. 

 

Ce recours fonctionne comme un recours révisionnel qui passe par le filtre d’une commission 

de la Cour de cassation, d’ailleurs si le verdict est modifié en sa faveur et que son innocence 

est reconnue, ce sont les dispositions de l’article 626 qui sont insérées dans le titre sur le 

recours en révision qui s’applique. Cette commission a le pouvoir de : 

                                                           
 
253 Arrêts 589/590/591/592 du 15 avril 2011 par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation sur la régularité 
des mesures de garde à vue au visa de l’article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et 
des libertés fondamentales. 
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- Rejeter le réexamen 

- Le soumettre à l’Assemblée plénière 

- Procéder à un renvoi devant une juridiction de même degré que la juridiction qui a 

rendu la décision litigieuse. 

 

Le droit pénal est si attentatoire aux libertés individuelles que le législateur français a prévu 

cette disposition afin de donner les moyens au condamné de pouvoir à nouveau défendre son 

dossier si la CEDH  a constaté une violation en droit interne d’une certaine gravité. 

 

C’est cependant un recours hautement discriminatoire. Ces dispositions n’ont pas fait l’objet 

d’un visa de constitutionnalité, et le Conseil constitutionnel pourrait être saisi de ces dernières 

sur le fondement de l’équilibre des parties 

En effet, la victime est totalement occultée dans cette procédure. Il est vrai qu’en droit pénal 

la partie victime n’est pas considérée comme une partie entière dans la mesure où le droit 

pénal est un droit qui met en place les moyens coercitifs au nom de la société. Ainsi le rôle de 

la victime au sein du procès pénal est réduit de manière active au fait de faire déclencher 

l’action publique par plainte, constitution de partie civile, ou citation directe. 

Les peines prononcées ne le sont pas en faveur de la victime, mais correspondent à une 

punition sociale. 

Seules des indemnités réparatrices vont concerner cette dernière. 

Il n’est pourtant pas exclu que la partie civile (victime) puisse dans le cadre d’un procès pénal 

faire l’objet d’une procédure en violation de ses droits fondamentaux. Ce serait par exemple le 

cas dans la violation du principe de violation du procès équitable, que l’on pourrait imaginer 

dans la défaillance de l’instruction pour réunir des éléments de preuve, ce qui, pour 

poursuivre l’exemple, aboutirait à un non lieu, une relaxe ou un acquittement. Elle pourrait 

donc se prévaloir, après un refus de la Cour de cassation, de saisir la CEDH sur ce fondement. 

La CEDH constaterait le manquement et sanctionnerait ce dernier par une « juste 

indemnisation ». 

C’est pour cette raison que la procédure n’inclus pas la victime, les buts indemnitaires étant 

pour la victime identiques, sauf que dans un cas l’indemnisation se serait faite par le mis en 

cause, et dans l’autre c’est l’Etat qui remplirait cette condamnation, ce qui est nettement plus 

sécurisant. 
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Même si le Conseil va dans le sens d’un équilibre procédural, (par exemple la QPC sur 

l’article 575 et le droit de recours des victimes) il constaterait que les recours ouverts 

permettent au justiciable de bénéficier d’une procédure qui ne porte pas atteinte à ses droits 

indemnitaires. Il s’appuierait aussi sur la souveraineté de la nation pour confirmer l’autorité 

de la chose jugée au pénal par le pouvoir judiciaire. 

 

 

97. La CJUE. La CJUE a une importance beaucoup plus complexe. De plus en plus de 

conflits sont déférés devant elle. En droit pénal la saisine de la CJUE peut présenter plusieurs 

formes. 

Nous avons la question préjudicielle, qui trouve sa source dans l’article 384 du Code de 

procédure pénale sous forme « d’exception ».  Il s’agit tant d’exceptions procédurales 

classiques destinées à soulever un point de droit contraire à une interprétation 

jurisprudentielle CJUE, qu’éventuellement  d’une question relative à l’interprétation d’une 

convention internationale. 

  

Dans les deux cas, le juge de droit commun est, rappelons le, le juge de la Conventionalité, il 

peut tout à fait tirer de textes de l’Union la motivation de ses arrêts, puisque les textes 

internationaux, régulièrement introduits dans le droit français ont une valeur supérieure aux 

lois. 

 

Le juge pénal ne peut donc ignorer les dispositions issues de ces deux Cours. 

 

98. Constitutionnalité et conventionalité. La QPC a mis fin à l’espèce de « paix des 

braves » entre les différentes juridictions françaises et européenne. Elle va venir chambouler 

une nouvelle fois la hiérarchie car elle n’analyse comme un système unique et autonome. 

 

D’un point de vue hiérarchique et purement procédural, la CEDH conserve sur la procédure 

française un ascendant que le droit français a intégré depuis 10 ans au sein du procès. 

Les engagements internationaux français ont une place élevée dans la hiérarchie des normes 

par la Constitution et plus particulièrement ceux relatifs à L’Union Européenne et donc le 

droit jurisprudentiel établi par la CJUE. 
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L’article 88-1C - La République participe à l'Union européenne constituée d'États qui ont 

choisi librement d'exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur 

l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tels qu'ils 

résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007. 

 

 Une fois ratifiés ou approuvés, l’autorité de ces engagements est supérieure à celle des lois 

sous réserve de réciprocité254. 

 

Il est d’ailleurs précisé au titre VI de la Constitution (Des traités et accords internationaux) à 

l’article 54 que lorsque le Conseil Constitutionnel juge qu’un engagement international 

comporte une clause contraire à la Constitution, la ratification ne peut se faire sans 

modification de la Constitution. Ce texte a été pleinement appliqué selon une motivation 

strictement similaire au texte lors d’une Décision du 9 avril 1992255 à propos du traité de 

MAASTRICHT et particulièrement en ce qui concerne le passage à l’Euro qui porte atteinte à 

l’exercice de l’autorité nationale (fin du Franc français et passation de relais de la politique 

monétaire au sein de l’Union). Le Conseil imposait donc avant cette instauration une 

modification de la Constitution. 

 

Dans une autre décision du 10 juin 2004256 portant sur la transposition de la directive 

communautaire 200/31/CE du 8 juin 2000 relative au commerce électronique, le Conseil a eu 

l’occasion de s’exprimer sur ce qu’on appelle « le droit communautaire dérivé » qui n’est ni 

plus ni moins que l’adaptation d’une directive européenne au droit national par l’instauration 

d’une loi. Là aussi s’agissant d’une loi issue du droit européen, il s’estime incompétent sauf 

lorsque la transposition se heurte à une disposition « expresse » de la Constitution. En 

                                                           
 
254 Article 55 de la Constitution française de 1958. 
255 Décision n° 92-308 DC du 09 avril 1992, Traité sur l'Union européenne, Journal officiel du 11 avril 1992, p. 
5354, Recueil, p. 55. Considérant 13. Le contrôle de constitutionnalité du Traité de Maastricht et le 
développement du "droit constitutionnel international, Revue générale de droit international public, 1993/97/1, 
p. 3, FAVOREU Louis. La recherche de l'adéquation de la constitution française aux exigences de l'Union 
européenne, Revue des affaires européennes, 1992 (3), p. 7, RIDEAU Joël. Le juge constitutionnel français et 
l'Union européenne (1991-1993), Cahiers du droit européen, 1994, p. 505, BOULOUIS Jean. 
256 Décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004, Loi pour la confiance dans l'économie numérique, Considérant 9. 

Journal officiel du 22 juin 2004, p. 11182, Recueil, p. 101. Commentaire aux Cahiers du Conseil constitutionnel, 
Cahier numéro 17.  
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l’espèce  le Conseil a autorisé la transposition du régime européen de prescription de la 

communication en ligne et de la responsabilité des hébergeurs qu’il a soumis à une réserve en 

ce qui concerne la publication d’une information illicite par un tiers au fait que le caractère 

illicite soit manifeste ou bien qu’il ait fait l’objet d’une injonction de retrait par un juge. Mais 

il ne lui appartenait pas de contrôler les dispositions dans la mesure où elles ressortissaient de 

dispositions « inconditionnelles et précises » de la directive précitée (article 14 de la 

directive). 

 

99. Primauté du droit international oui, mais pas sur la Constitution. Le Conseil a 

pourtant réduit le principe de primauté lors d’une décision du 27 juillet 2006 dite loi 

DAVSI257. Ainsi « la transposition d'une directive ne saurait aller à l'encontre d'une règle ou 

d'un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France. ». 

Cette restriction ne serait pas conforme au Droit européen qui impose dans un certain nombre 

de domaines un transfert de compétences à son profit. D’autant que la CEDH a pu sanctionner 

comme nous l’avons vu le Conseil. 

 

Au-delà de ces considérations normalistes, le droit européen et sa jurisprudence sont aussi une 

composante inévitable à prendre en compte lors des procès. 

 

100. La QPC est-elle un « procès » au sens européen ? La QPC elle-même pourrait 

s’analyser d’un point de vue technique comme un « procès » dans le sens où existe : 

- Un litige 

- Des juges 

- Une procédure 

                                                           
 
257 Décision n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006, Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la 
société de l'information, dite DAVSI, Journal officiel du 3 août 2006, p. 11541 (@ 2), Recueil, p. 88, 
Commentaire aux Cahiers du Conseil constitutionnel, Cahier 21. Le droit communautaire fait son entrée au 
Conseil constitutionnel, Les petites affiches, 22 août 2006 (167), pp. 3-4, MATHIEU Bertrand. L'obscure clarté 
de la jurisprudence du Conseil constitutionnel relative à la transposition des directives communautaires, 
Europe, 2006 (10), pp. 2-3, SIMON Denys. Rapports entre la Constitution et le droit communautaire, Droit 
administratif, 2006 (10), pp. 31-33, CASSIA Paul, SAULNIER-CASSIA Emmanuelle. Du contrôle de la 
transposition des directives par le Conseil constitutionnel et de "l'identité constitutionnelle de la France", Le 
Courrier juridique des finances et de l'industrie, 2006 (41), pp. 2-5, MARASCO Serge. Nouvelle précision sur 
les rapports entre le droit constitutionnel et le droit communautaire. La décision du Conseil constitutionnel du 
27 juillet 2006 sur la loi relative aux droits d'auteurs, Revue française de droit constitutionnel, 2006 (68), pp. 
837-847, CHALTIEL Florence. Turbulences au sommet de la hiérarchie des normes. A propos de la décision du 
Conseil constitutionnel du 27 juillet 2006 sur la loi relative aux droits d'auteurs, Revue du marché commun et 
de l'Union européenne, 2007 (504), pp. 61-65. 
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Au-delà de la QPC elle-même, qui n’est qu’un élément de constitutionnalité pour le Conseil, 

il faut regarder comment celui-ci se positionne plus en détail au regard du droit européen 

appliqué.  

 

101. L’ambiguïté des nominations des « membres »  d’un « Conseil ». Le premier 

problème à se présenter est la composition de ce dernier. La question pourrait se porter sur la 

nature juridictionnelle des membres du Conseil. Dans la mesure où la Cour de cassation se 

considère comme seule juge de l’interprétation des lois. Il existe quelques voix qui s’élèvent 

contre le mode de nomination politique des membres du Conseil constitutionnel, et surtout en 

ce qui concerne le fait que les anciens Présidents de la République en soient des membres de 

droit à vie. Le Conseil constitutionnel français s’analyse comme une exception européenne 

dans la mesure où les autres pays de l’Union ont adopté non pas une terminologie de 

« conseil » mais celle de « Cour constitutionnelle ». 

Cette nette différence est surlignée par le fait qu’aucun critère juridique n’est requis pour 

obtenir la qualité de membre. Seules les deux assemblées peuvent s’opposer à la nomination 

d’un des membres. Un membre du Conseil peut donc être nommé sans aucune expérience 

juridique. 

Si l’on compare aux différents droits européens concernant les membres des Cour 

constitutionnelles, la différence est de taille. 

- En Autriche, seuls les juges, fonctionnaires ou professeurs d’universités peuvent 

accéder à la nomination 

- Pour l’Allemagne et le Portugal, les règles sont basées sur les critères de sélection des 

juges ordinaires, autrement dit un membre de la Cour constitutionnelle doit avoir les 

qualités requises pour pouvoir être coopté. Pour le Portugal il faut exercer en tant que 

juge ou juriste déjà. 

- L’Italie restreint l’exercice de ce poste aux seuls magistrats, professeurs de droit ou 

avocats 

- L’Espagne a les mêmes critères que l’Italie sauf en ce qu’elle ouvre les portes de la 

fonction à tous les professeurs sans pour autant se restreindre à l’enseignement du 

droit. 

- La Belgique requiert des membres  l’exercice pendant 5 ans en tant que haut magistrat 

ou pour la même durée en tant que parlementaire. 
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Si la France respectait des critères moins politiques, en excluant notamment la présence des 

anciens Présidents, le critère organique de la Cour juridictionnelle serait plus certain. Cela ne 

poserait d’ailleurs que plus de problèmes quant à la légitimité du pouvoir européen à se 

reconnaître compétent pour trancher des décisions du Conseil, non pas sous l’angle de 

l’analyse de conventionalité, mais sous l’angle de l’influence de la décision rendue par QPC 

sur le litige en cours, ou du moins, par exemple, ne serait-ce que sur un refus de transmettre. 

Mais il est vrai qu’initialement le juge ordinaire dispose déjà de tous ces outils initialement 

pour contrer ou compléter une QPC en puisant dans la conventionalité. 

 

Ce qui est intéressant c’est de noter la volonté du Conseil constitutionnel de se tenir éloigné 

des Cours européennes, lesdites cours entretenant tacitement un respect à son égard. 

 

102. L’intégration de la disposition européenne pour le Conseil, et son application 

pour le Juge ordinaire.  Dans les rapports de force entre le droit français et l’Union 

Européenne,  le Conseil constitutionnel a ouvert « le  bal » par une Décision du 30 janvier 

1975258 : la loi IVG. Dans cette Décision il se démarque du droit européen en refusant « 

d’examiner la conformité d’une loi aux stipulations d’un traité ou accord international » dans 

le cadre de son contrôle a priori. Il se démarque du droit européen en précisant que : « une loi 

contraire à un traité ne serait pas, pour autant, contraire à la Constitution ». Il a ainsi 

renvoyé implicitement au juge ordinaire la tâche du contrôle de conventionalité des lois 

nettement distingué de la conformité d’une loi aux stipulations d’un traité ou d’un accord 

international. 

Au Conseil de veiller à la conformité d’un engagement international avec la Constitution sous 

l’angle de la compatibilité, avec pour finalité d’adapter notre Constitution, et aux juridictions 

de veiller à la conformité d’une loi et de son application au regard de ces engagements259 

                                                           
 
258Décision n° 74-54 DC du 15 janvier 1975, Loi relative à l'interruption volontaire de la grossesse, Journal 
officiel du 16 janvier 1975, p. 671, Recueil, p. 19. Faut-il maintenir la jurisprudence issue de la décision 74-54 
DC du 15 janvier 1975 ?, Les Cahiers du Conseil constitutionnel, 1999 (7), p. 9, CARCASSONNE Guy ; Faut-il 
maintenir la jurisprudence issue de la décision 74-54 DC du 15 janvier 1975 ?, Les Cahiers du Conseil 
constitutionnel, 1999 (7), p. 101, GENEVOIS Bruno. 
259 Arrêt Société des cafés Jacques Vabre par la Cour de Cassation le 24 mai 1975, et arrêt Nicolo rendu par le 
Conseil d’Etat le 20 octobre 1989. 
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conformément aux dispositions de l’arrêt Costa260 rendu le 15 juillet 1964 par la CJUE qui 

affirmait le principe de primauté du droit communautaire sur les législations nationales. 

 

Cette Décision du Conseil Constitutionnel marquait un statu quo entre les deux systèmes 

« juridiques » Constitutionnels et Européens qui fonctionnaient indépendamment l’un de 

l’autre. 

 

Cependant l’avènement de la QPC applicable au 1er mars 2010 a été marqué par une 

redistribution des cartes au niveau des organes juridictionnels. 

 

103. La  conventionalité du caractère prioritaire de la QPC. C’est sur le caractère 

« prioritaire » de la QPC énoncé par la loi organique du 10 décembre 2009 imposant aux 

juridictions de se prononcer par priorité sur la transmission au Conseil constitutionnel de la 

QPC que la Cour de cassation (chambre criminelle) a demandé de trancher à la CJUE. 

Tout part d’un contentieux d’un étranger en situation irrégulière ayant fait l’objet d’un 

contrôle de police dans ce qu’on appelle la « Bande Schengen » qui est une portion de 

territoire de 20 kilomètres de largeur au sein de laquelle les contrôles d’identité sont autorisés 

automatiquement par le biais de l’article 78-2 alinéa 4 du Code de procédure pénale. Cette 

disposition avait fait l’objet d’un visa de Constitutionnalité antérieur261lors de l’instauration 

de cette disposition, presque par défaut, puisque le Conseil constitutionnel n’avait invalidé 

que l’instauration de ces contrôles dans une zone initialement prévue de 40 kilomètres au lieu 

de 20 du fait que cette extension pouvait se faire via un simple décret en Conseil d’Etat. Le 

Conseil y censura le transfert de délégation au pouvoir réglementaire d’une mesure pouvant 

attenter à la liberté individuelle réservée au seul cadre législatif. 

Le requérant, à l’appui d’une QPC, invoque le changement de circonstances (article 23-2, 2° 

de l’ordonnance de 1958) pour contester la validité de l’article 78-2 alinéa 4 du Code de 

procédure pénale, non conforme selon lui, à la Constitution.  

                                                           
 
260 Flaminio Costa contre Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ou Costa c/ Enel, affaire 6/64 du 15 juillet 1964 
par l’ex CJCE devenue CJUE saisie par le biais d’une question préjudicielle à propos de multiples violations du 
traité de ROME de 1957 à propos de la nationalisation d’une des multiples compagnies d’électricité italienne qui 
faisait perdre au requérant ses droits aux dividendes. 
261 Décision n° 93-323 DC du 05 août 1993, Loi relative aux contrôles et vérifications d'identité, Journal officiel 
du 7 août 1993, p. 11193, Recueil, p. 213. 
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Pour ce faire, il invoque le traité de Lisbonne, signé le 13 décembre 2007, entré en vigueur le 

1er décembre 2009 après une révision de la Constitution française par vote du Congrès le 4 

février 2008, et ratification le 8 février de la même année, ce traité prévoyant en son article 67  

que l’Union (européenne) assure l’absence de contrôles des personnes aux frontières 

intérieures. 

C’est donc au regard d’un engagement international que cette QPC a été déposée, et reçue par 

la Cour de cassation le 29 mars 2010. Or, il est notoire que le Conseil constitutionnel n’est pas 

juge de la conventionalité des lois. Aussi la Cour de cassation se saisit de la question à 

plusieurs titres pour en faire une question préjudicielle à la CJUE. 

Elle soulève l’absence de recours effectif possible devant les cours européennes dans la 

mesure où la QPC est « prioritaire 262» et où les décisions du Conseil constitutionnel ne 

peuvent faire l’objet d’aucun recours et s’imposent à tous. 

D’autre part, sur le fond, le délai de traitement de la QPC ne permettait pas utilement 

d’apporter une réponse juridique efficace pour un requérant alors en rétention et donc privé de 

liberté. 

Dans un arrêt avant dire droit du 16 avril 2010263, elle saisit la Cour de Justice européenne sur 

ces points, y compris la conformité de l’article 78-2 CPP dont elle détourne la QPC au profit 

de la question préjudicielle en suivant la procédure d’urgence. 

Dans un arrêt du 22 juin 2010264, la CJUE approuve la compatibilité de la QPC avec le droit 

européen à condition qu’elle ne soit pas prioritaire (dans le sens où elle ne peut empêcher le 

requérant de saisir le juge du fond d’une question préjudicielle à la CJUE). En outre la cour 

du Luxembourg juge comme non conforme la disposition déférée comme ouvrant la voie à 

des contrôles d’identité automatiques s’apparentant à une vérification aux frontières. Elle 

soumet l’application de cette disposition à un « encadrement nécessaire ». 

Forte de cette décision, la Cour de cassation refuse la transmission de la QPC au Conseil 

constitutionnel dans un arrêt rendu en Assemblée plénière le 29 juin 2010 (numéro de 

pourvoi : 10-40002) et maintient  l’application de l’article 78-2 alinéa 4 du Code de procédure 

pénale, se  réappropriant l’interprétation de la norme juridique et ce, à la lumière du droit 

européen. 

                                                           
 
262 Paul Cassia,  Question sur le caractère prioritaire de la question de constitutionnalité, AJDA 2009 p. 2193. 
263 Cass., QPC 16 avr. 2010, MM. Melki et Abdeli, n° 10-40002 
264 CJUE (grande chambre) du 22 juin 2010, procédures jointes C-188/10 et C-189/10, Aziz Melki & Sélim 
Abdeli  
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Il est à noter qu’au-delà du crime de « lèse majesté » 265, l’arrêt de la Cour de cassation prive 

d’effet erga omnes initialement prévu la QPC déposée par le requérant. La Cour de cassation 

renvoyant au Juge des libertés et de la détention le contrôle de la régularité de la procédure 

assujettie au « comportement » de la personne contrôlée et des circonstances « particulières » 

établissant le risque d’atteinte à l’ordre public. 

La non-transmission de la QPC n’a pas réussi à abolir le contrôle systématique possible dans 

cette zone, sous réserve de justification par l’OPJ d’un des critères susvisés, sous le contrôle 

du JLD.  

 

104. L’intégration impossible de la Convention de sauvegarde des droits de 

l’homme et des libertés fondamentales dans le bloc de constitutionnalité.  On l’a noté, 

le droit européen et la sauvegarde des libertés fondamentales par le Conseil constitutionnel 

ont un domaine d’application très proche. Pour autant les droits sont plus étendus dans un cas 

ou dans un autre, ce qui laisse au justiciable d’importants moyens de contestation. La solution 

pourrait être d’intégrer la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des 

libertés fondamentales, ce qui ne réglerait pas pour autant le problème de l’interprétation des 

normes qui peuvent différer au niveau CEDH et Conseil constitutionnel, sans oublier l’apport 

des hautes juridictions française dans le domaine de l’interprétation « à la lumière de ». 

Jean-Paul COSTA, le Président de la Cour européenne ne voit aucune difficulté technique 

dans l’élargissement du bloc de constitutionnalité vers cette convention266, il proposait même 

d’amender l’article premier du préambule de la Constitution de 1958 pour ce faire.  

Pourtant,  il est vrai que l’articulation de l’interprétation de la convention  franco-française par 

le Conseil constitutionnel trouverait peut-être encore des contradictions avec la Cour 

Européenne des Droits de l’Homme au niveau européen. Sauf, bien entendu,  à restreindre le 

travail du Conseil constitutionnel comme l’a soufflé Françoise TULKENS et à le cantonner 

                                                           
 
265 Voir article publié dans « LE MONDE » du 23 avril 2010 : La Cour de cassation à l'assaut de la question 
prioritaire de constitutionnalité, Par Guy CARCASSONNE. 
266 Jean-Paul COSTA,  La Convention européenne des droits de l’Homme et la Constitution de la France, pp. 
241-253, in Le nouveau constitutionnalisme. Mélanges en l’honneur de Gérard CONAC, Paris, Economica, 2001 
; XXIII-458 p.  
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par exemple à un rôle de filtre de la CEDH, mais cette fonction étant déjà remplie par le juge 

ordinaire, l’intérêt d’une telle réforme resterait limité267. 

 

Ce rapprochement et cette harmonisation ne sont cependant pas totalement à exclure, même si 

comme nous l’avons vu les modalités ne sont pas évidentes. 

Dans une Décision du 19 novembre 2004268 portant sur la ratification du traité instaurant une 

Constitution pour l’Europe (jamais appliqué à ce jour), le Conseil constitutionnel est revenu 

sur les rapports qui régissent la constitution et les engagements internationaux réciproques et 

plus particulièrement les Communautés européennes et l’Union européenne (Considérant 3). 

Il se soumet dans cette décision auxdits engagements (Considérant 7) dans la mesure où il 

affirme que « lorsque des engagements souscrits à cette fin contiennent une clause contraire 

à la Constitution, remettent en cause les droits et libertés constitutionnellement garantis ou 

portent atteinte aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale, 

l'autorisation de les ratifier appelle une révision constitutionnelle ». 

Il laisse donc au Constituant la possibilité de ratifier ces accords à condition de modifier la 

Constitution elle-même. Par là même il reconnait une valeur supra constitutionnelle aux textes 

européens mais il se refuse de les contrer directement lorsqu’ils ne lui semblent pas 

conformes à sa notion de défense des droits fondamentaux. Sa technique est de soumettre la 

ratification à un changement constitutionnel. Par ce biais, il confirme qu’il ne lui appartient 

pas de se livrer à un contrôle de conventionalité, mais reste dans le domaine constitutionnel. 

Il rappelle toutefois dans son considérant 10 qu’il reste au sommet de la hiérarchie juridique 

nationale, et que l’établissement d’une Constitution européenne n’est pas incompatible avec 

l’exercice de ses propres prérogatives. 

                                                           
 
267 Françoise TULKENS, née le 12 septembre 1942 est une magistrate Belge au sein de la Cour Européenne des 
Droits de l’Homme Françoise où elle exerce le poste de vice-présidente, dans  un discours prononcé le 13 février 
2009 lors de la visite de la Cour de Strasbourg au Conseil Constitutionnel intitulé « Convention européenne des 
droits de l’Homme et Cour suprêmes » ne voit pas de concurrence réelle entre les deux organismes. S’exprimant 
à propos de l’introduction de la QPC dans le droit français, elle a affirmé positivement que la QPC à la française 
pourrait devenir le filtre s’agissant des requêtes contre la France devant la Cour Européenne des Droits de 
l’Homme. 
268 Décision n° 2004-505 DC du 19 novembre 2004, Traité établissant une Constitution pour l'Europe, Journal 
officiel du 24 novembre 2004, p. 19885, Recueil, p. 173, Commentaire aux Cahiers du Conseil constitutionnel, 
Cahier numéro 18. MATHIEU Bertrand La "Constitution" européenne ne menace pas la République, Dalloz, 
2004 (43), pp. 3075-3. CASSIA Paul, L'article I-6 du traité établissant une Constitution pour l'Europe et la 
hiérarchie des normes, Europe, 2004 (12), pp. 6-10. 33. MAUGÜÉ Christine, Le traité établissant une 
Constitution pour l'Europe et les juridictions constitutionnelles, Revue française de droit administratif, 2005 (1), 
pp. 30-33. 
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Par ailleurs il valide le principe de primauté du droit européen sur le droit français 

(considérant 12) qui n’est pas inconstitutionnelle. 

Allant plus loin dans sa démarche, le Secrétariat général du Conseil nous livre un 

commentaire de Décision des plus explicites en s’attachant à relever tout l’historique du 

principe de primauté au niveau de la « CJCE ». 

 

- L’inopposabilité du droit constitutionnel au droit communautaire269 

- Le contrôle de conventionalité dévolu au juge national270 

- L’inopposabilité du droit constitutionnel à l’intégration des directives communautaires 

en affirmant qu’un Etat membre « ne saurait exciper de difficultés internes ou des 

dispositions de son ordre juridique national, même constitutionnel, pour justifier le 

non respect des obligations et délais résultant de directives communautaires »271 

 

Rappelons toutefois que dans 3 décisions du 10 juin272, 1er273 et 29 juillet 2004274, il a 

établi une limite à la transposition de ces directives lorsque les transpositions heurtent une 

disposition expresse de la Constitution française propre à cette dernière. 

 

Reste qu’à la lumière de la CJUE, ces décisions heurtent toujours le droit de primauté qui 

ne semble pas être autant limité que ne l’imposerait le Conseil constitutionnel. Le contrôle 

à priori en vigueur lors de ces décisions a évité que ces dispositions ne soient déférées à la 

                                                           
 
269 Arrêt CJCE du 17 décembre 1970, Internationale Handelsgesellschaft, aff. 11/70, Rec. 1970 p. 1135 
270 Arrêt CJCE  Simmenthal  du 9 mars 1978, aff. 106/77, Rec. p. 64. 
271 Arrêt CJCE, Commission c/ Italie, du 11 avril 1978, ainsi que l’arrêt Kreil du 11 janvier 2000, aff. C-285/98, 
Rec. p. I-95. 
272 Décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004, Loi pour la confiance dans l'économie numérique, Journal officiel 
du 22 juin 2004, p. 11182, Recueil, p. 101, commentaire aux Cahiers du Conseil constitutionnel, Cahier numéro 
17, Considérant numéro 7. 
273 Décision n° 2004-497 DC du 01 juillet 2004, Loi relative aux communications électroniques et aux services 
de communication audiovisuelle, Journal officiel du 10 juillet 2004, p. 12506, Recueil, p. 107, Commentaire aux 
Cahiers du Conseil constitutionnel, cahier numéro 17. Considérant numéro 18. KOVAR Jean-Philippe, 
Commentaire des décisions du Conseil constitutionnel du 10 juin et du 1er juillet 2004 : rapport entre le droit 
communautaire et le droit national, Revue trimestrielle de droit européen, 2004 (3), pp. 580-59.  
274 Décision n° 2004-498 DC du 29 juillet 2004, Loi relative à la bioéthique, Journal officiel du 07 août 2004, p. 
14077, Recueil, p. 122. Commentaire aux Cahiers du Conseil constitutionnel, Cahier numéro  17. Considérant 
numéro 4. SZYMCZAK David, "Brevetabilité" des gènes humains : le Conseil constitutionnel confirme son 
refus d'apprécier la constitutionnalité de dispositions législatives transposant une directive communautaire, 
Semaine juridique. Administrations et collectivités territoriales, 2004 (52), pp. 1676-1678. 
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CJUE sur le fondement de ces décisions. Il est fort probable que la QPC aujourd’hui dans 

les mains des justiciables et de leurs avocats, pourrait alors permettre en cas de 

renouvellement de cette position d’ouvrir la brèche à la contestation d’une QPC rendue 

devant les juridictions européennes. 

Le débat est donc loin d’être clos. 

Il y a une différence entre contrôler la constitutionnalité d’une loi à priori et  contrôler son 

application à  postériori. 

D’un coté il s’agit d’un contrôle normatif qui échappe à la notion de procès. De l’autre, la 

QPC ne peut être posée que dans le cadre d’un litige qu’aucun texte n’empêche de monter  

dans le cadre européen qui s’imposerait alors en droit français. Quid alors de la suprématie 

d’une Décision constitutionnelle qui se verrait alors contrée par une décision européenne 

qui renverrait l’Etat français à ses responsabilités et à l’inefficacité de l’effet erga omnes 

et sans recours d’une Décision (du moins en droit interne). 
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TITRE 2 : PRINCIPES ET DECISIONS GOUVERNANT 

L’ELABORATION DE LA PROCEDURE PENALE 

 

L’organisation judiciaire est protégée par la Constitution, comme le juge lui-même dont son 

statut ne peut être modifié que par le biais d’une loi organique. Il est donc normal que la 

Conseil constitutionnel qui veille au respect de la Constitution soit particulièrement attentif à 

l’organisation du procès pénal. Il y a donc des principes constitutionnels destinés à préserver 

des droits fondamentaux, qui sont des notions cadre. 

Chapitre 1 : Les grands principes constitutionnels de 

l’organisation de la procédure pénale. 

 

On peut distinguer deux axes de protections, l’un concerne la sauvegarde des acteurs qui font 

le procès pénal que sont le juge et sa matière d’application (la loi), et l’autre va porter sur la 

mise en application de ces principes dans le procès dont l’application temporelle, ou les 

fameux principes directeurs du procès pénal, et la façon dont le juge va pouvoir agir pour 

appliquer ses sanctions. Encore une fois, l’analyse que porte le Conseil sur la procédure 

pénale est restreinte aux notions dont il a eut à connaître à travers ses saisines consécutives, 

qu’elles soient a priori  ou a posteriori par le biais de la QPC.  

 

Section 1 : Le principe de la séparation des pouvoirs 

 

C’est un principe de base de notre démocratie, le Constituant, fidèle aux idées « des 

lumières », part du postulat que seul un pouvoir peut contrer un autre pouvoir, ce qui évite de 

tomber dans l’arbitraire. Chaque phase de décision juridique est donc séparée afin de 

préserver le contradictoire. On retrouve cette séparation dans tous les niveaux de la hiérarchie 

judicaire. Le juge sera donc préservé des autres pouvoirs, mais afin d’assurer un équilibre, la 

césure s’opère aussi à divers niveaux pour les rendre indépendants même si interactifs. On 
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trouve la séparation des organes de poursuite (Policiers, Parquet, Juge d’instruction) et de 

jugement.   

§1 – La séparation des pouvoirs, une volonté récurrente d’équilibre 

 

I- La séparation des pouvoirs judiciaires 

 

105. Pouvoirs contre pouvoirs. La séparation des pouvoirs est une nécessité 

démocratique afin d’éviter l’arbitraire d’un état, d’une seule personne.  

Chère à MONTESQUIEU275, cette théorie est fortement ancrée dans notre  système 

constitutionnel. Il prône le principe selon lequel « Pour qu’on ne puisse pas abuser du 

pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. » 

 

Même pour les Révolutionnaires on ne pouvait confier le  pouvoir entre une seule main. 

L'article 16 de la DDHC dispose que « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est 

pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée n'a point de constitution ». C’est un 

pilier démocratique, ca le sera aussi dans la procédure. 

 

L’Etat français distingue ainsi la fonction législative, la fonction exécutive et la fonction 

judiciaire. Ces trois pouvoirs ont des fonctions différentes. Le Chef de l’Etat est à la tête de 

l’exécutif qui intègre le gouvernement. Le gouvernement, qui siège en Conseil des ministres 

présidé par le chef de l’Etat, est maître de la matière réglementaire, et il a le pouvoir de 

soumettre des projets de lois aux assemblées. 

 

Le chef de l’Etat nomme le gouvernement, qui peut être renversé par les parlementaires. 

 

Les parlementaires forment le pouvoir législatif, ils sont élus par le peuple et votent les lois 

qui sont issues du consensus entre l’Assemblée nationale (députés) et la Chambre du Sénat 

(sénateurs). Ils ont aussi le pouvoir de faire des propositions de lois. 

 

                                                           
 
275 Livre XI de l’Esprit des Lois. 
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Le pouvoir judiciaire est aux mains des juges qui sont chargés de faire appliquer la loi et qui 

disposent d’une autonomie statutaire sauvegardée par la Constitution. Pour changer le statut il 

faut une loi organique. 

 

Les juges eux-mêmes sont séparés en deux compétences. D’une part les juges administratifs 

sous l’égide du Conseil d’Etat et d’autre part les juges judiciaires qui dépendent 

hiérarchiquement de la Cour de cassation. 

 

Mais cette séparation des pouvoirs ne comporte pas toujours des frontières bien étanches. 

 

106. Une frontière cependant poreuse. Le Président de la République est placé au 

sommet de la hiérarchie judiciaire, puisqu’il nomme  les magistrats, et qu’il est le garant de 

leur indépendance, mais d’un autre côté il ne peut pas retirer cette nomination, même illégale 

tant sous l’angle de l’indépendance des magistrats que celui de la séparation des pouvoirs276. 

De même, le Gouvernement nommera les magistrats du parquet. 

Il y a donc une interférence entre le pouvoir exécutif et  celui de la justice. 

 

Le Conseil constitutionnel quant à lui, est au carrefour des trois pouvoirs, puisque les 

membres sont nommés par le Président de la République, celui de l’Assemblée nationale et 

celui du Sénat, qu’il est le censeur du législatif, et que dorénavant la QPC lui donne 

compétence pour connaître et influencer le déroulement des instances judicaires ou 

administratifs, même si cette compétence lui est donnée par les hautes cours qui le saisisse. 

  

 

On trouve aussi des dispositions établissant que  le juge judiciaire pénal est compétent pour 

les dispositions administratives lorsque l’interprétation d’un règlement influe sur la solution 

du litige pénal. 

 

                                                           
 
276 C.E. section du contentieux, du 1er octobre 2010, N°311938, publié au recueil Lebon, Dalloz actualité du 7 
octobre 2010, M-C. de MONTECLERC. Dans cet arrêt la requérante attaquait un décret qui annulait un décret 
de nomination d’un magistrat pris par le Président de la République. Le Conseil d’Etat prononce l’annulation 
pour excès de pouvoir au nom du principe de la séparation des pouvoirs inscrit dans la Constitution. En effet, 
seule la procédure disciplinaire possède l’habilitation nécessaire pour exclure un magistrat de la fonction, fusse 
comme en l’espèce justifié par une conduite répréhensible non compatible avec les exigences de bonne moralité 
requise pour les magistrats. 
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D’autre part le juge judiciaire est compétent pour les procédures relatives aux droits d’entrée 

et de séjour des étrangers et partage cette compétence avec le juge administratif. 

 

Le juge judiciaire connait des infractions de la route, mais c’est le juge administratif qui est le 

juge du retrait des points car le permis de conduire est une autorisation administrative. 

 

Mais il y a aussi des actes de police administrative qui sont remplis par la police judiciaire qui 

peut instantanément changer de compétence. 

Un simple contrôle d’identité peut démarrer de manière administrative pour glisser en 

contrôle d’identité judiciaire s’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’un individu 

s’apprête à commettre une infraction par exemple. 

C’est ainsi que le Code de procédure pénal va distinguer les contrôles d’identité judiciaires 

des contrôles d’identité administratifs (alinéa 3) dans le même article 78-2. 

 

Cette séparation des pouvoirs apparait pourtant comme un but nécessaire à chaque fois qu’on 

peut la défendre aussi bien  dans la doctrine, que dans la jurisprudence du Conseil 

constitutionnel qui vise l’article 16 DDHC pour ce faire. 

 

 

107. Séparation des pouvoirs au sein du pouvoir judiciaire. A l’issu de la Révolution 

française, les révolutionnaires ont poussé jusqu’à l’extrême  le raisonnement de 

MONTESQUIEU et de LOCKE, puisqu’ils ont créé dans l’ordre judiciaire français deux 

juridictions, une qui est compétente en tout domaine sauf le droit administratif et l’autre qui 

est spécialisée dans ce dernier. 

On  trouve ici l’origine de la notion de droit public et de droit privé. 

Notion parfois contestable dans le sens où le droit pénal traditionnellement enseigné sous 

l’étiquette « droit privé » et du ressort des tribunaux judiciaires n’est que l’expression la plus 

radicale de la puissance de l’administration au service de l’Etat et des citoyens dont elle 

assure la protection. Expression régalienne de la puissance publique, la procédure pénale est 

surtout axée sur les rapports entre le mis en cause et l’Etat qui défend les intérêts de la société 

par le Ministère public et les organes qu’il met en œuvre pour aboutir à un jugement et son 

exécution. 

 



Page | 171  
 
 

Il serait donc pour certain un véritable droit public. 

 

Cette séparation des pouvoirs judiciaires et administratifs provient des lois du 16 et 24 août 

1790 et du décret du 16 fructidor an II qui interdisent aux tribunaux judiciaires de connaître 

des litiges administratifs. Ces derniers restant au sein du pouvoir exécutif.  Mais aussi de 

connaître des litiges relatifs au pouvoir législatif et exécutif qui disposaient  de la pleine 

légitimité du suffrage universel. 

 

Ce n’est qu’en 1799 que seront créées les juridictions administratives qui prendront la 

compétence de ces litiges afin de les déconnecter de l’arbitraire de l’administration qui ne 

pouvait pas être à la fois juge et partie. Concrétisé d’un point de vue juridique par l’arrêt 

BLANCO du 8 février 1873 qui va véritablement mettre en œuvre une compétence exclusive 

en matière de responsabilité administrative. 

 

Au sein même de la procédure pénale, on assiste aussi à une séparation des pouvoirs que sont 

les organes de poursuite et les organes de jugement, et au sein des organes de jugement, 

encore une séparation entre les juridictions d’instruction, celles de jugement qui sont encore 

sous-divisées entre celles qui prononcent les peines et  celles de l’application des peines. 

 

La plus importante distinction, celle qui pose le plus de problèmes actuellement est celle qui 

distingue les organes de poursuite et ceux de jugement. 

 

II- Juge de siège et parquet chacun son rôle. 

 

108.  Séparation poursuite et jugement au service de l’impartialité. Sur le plan 

procédural, le principe s’affirme  dans le détail au sein de la procédure pénale. 

L’article Préliminaire du  CPP, affirme que la procédure pénale « doit garantir la séparation 

des autorités chargées de l’action publique et des autorités de jugement ». 
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Ce principe prive les autorités de jugement de l’opportunité des poursuites qui sont à la charge 

exclusive du ministère public277 (sauf police de l’audience en cas d’incident devant la 

Cour278).  

Le juge n’a par exemple qu’un contrôle formel sur le réquisitoire introductif du procureur qui 

ne peut pas être remis en cause autrement, et qui lie le juge qui doit y statuer. La chambre 

criminelle a par exemple pu affirmer que « le réquisitoire introductif ne peut être annulé que 

s’il ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence égale »279. 

Cette indépendance est une garantie de la procédure, le ministère public étant le subordonné 

hiérarchique du pouvoir politique, le magistrat du siège est indépendant. C’est l’Etat qui saisit 

le juge dans sa fonction, mais le juge qui dispose d’un pouvoir coercitif ultime ne peut 

s’autosaisir, principe valable tant au niveau de la juridiction d’instruction que celle de 

jugement. Une constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction ou une 

citation directe permettent aussi au juge de se faire saisir. 

 

D’un point de vue légalité du procès un certain nombre de dispositions cloisonnent les acteurs 

prétoriens qui vont animer la procédure 

 

L’article 253 CPP interdit à tout magistrat, qui aurait fait un acte de poursuite ou 

d’instruction, participé à l’arrêt de mise en accusation ou à une décision sur le fond relative à 

la culpabilité de l’accusé, de participer à la Cour en tant que président ou assesseur. 

 

Dans une décision du 2 février 1995280, le conseil avait érigé ce principe comme composante 

de l’existence d’une procédure juste et équitable garantissant l’équilibre des droits des 

parties. Dans la loi déférée, le Conseil devait connaître de la procédure (avortée) d’injonction 

pénale qui confiait au ministère public un certain pouvoir de sanction aux yeux du Conseil. 

Pour justifier son visa d’inconstitutionnalité, Il a rappelé dans un considérant 5 « qu'en 

                                                           
 
277 Article 80 CPP  alinéa 1  Le juge d’instruction ne peut informer qu’en vertu d’un réquisitoire du procureur de 
la République. 
278 Article 675 et suivants CPP 
279 Crim. du 5 juin 2002, N° 01-87656, Bulletin criminel 2002 N°129 p. 470 ; PRADEL Jean, Le réquisitoire 
introductif ne peut être annulé que s'il ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence 
légale, Recueil DALLOZ 2002 p.35 ; COMMARET Dominique Noëlle, Instruction Réquisitoire introductif. 
Conditions de validité. Absence de vice de forme, Revue de science criminelle 2002 p. 840 
280 Décision n° 95-360 DC du 02 février 1995, Loi relative à l'organisation des juridictions et à la procédure 
civile, pénale et administrative, Journal officiel du 7 février 1995, p. 2097, Recueil, p. 195. 
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matière de délits et de crimes, la séparation des autorités chargées de l'action publique et des 

autorités de jugement concourt à la sauvegarde de la liberté individuelle ; ». 

 

Il en est de même pour les pouvoirs d’instructions et de jugement ou même au niveau des 

recours. 

Par le biais d’une QPC du 8 juillet 2011281 relative à la composition du Tribunal pour enfants, 

le Conseil constitutionnel vient de demander au législateur d’abolir la pratique qui permet 

dans le cadre d’un jugement pour mineur, pour un Président de Tribunal pour enfants d’avoir 

eut à  connaître de la même affaire au stade de l’instruction. C’était une des grosses entorses à 

ce principe, validé pourtant par les juridictions européennes (voir paragraphe sur la justice des 

mineurs).  

 

Que ce soit en matière de crime ou de délit la Cour de cassation, sous le couvert de 

l’impartialité de l’article 6 CEDH, juge de la manière la plus ferme que le cumul de ces 

différentes fonctions au sein d’un même litige ou à différent niveaux est parfaitement 

incompatible. 

 

§2- La sauvegarde par le Conseil de la séparation des pouvoirs. 

 

Le Conseil a pu constater que le principe de séparation des pouvoirs instauré en France avait 

des caractéristiques attachées à son histoire, et que cette influence historique trouvait encore à 

s’appliquer au sein de la procédure pénale. 

I- Conception constitutionnelle 

 

109. L’exception française. Séparation des acteurs, séparations des autorités de poursuite 

et de jugement, séparation des autorités d’instruction et de jugement sont donc des principes 

qui s’insèrent dans un autre grand principe qui est la séparation des pouvoirs. 

 

                                                           
 
281 Décision n° 2011-147 QPC du 08 juillet 2011, M. Tarek J. [Composition du Tribunal pour enfants], Rendu 
public le 8 juillet 2011, Journal officiel du 9 juillet 2011, p. 11979 (@ 103), Commentaire aux Cahiers du 
Conseil constitutionnel, Publié sur internet. 
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La particularité fonctionnelle dualiste des autorités juridiques administratives et judiciaires, 

avec une compétence pour chacun est qualifiée  par le Conseil constitutionnel dans une 

Décision du 23 janvier 1987282 de « conception française de la séparation des pouvoirs » à 

l’occasion de la promulgation d’une loi qui transférait la compétence en appel du contentieux 

du Conseil de la concurrence d’obédience administrative à la Cour d’appel de Paris qui est 

d’obédience judiciaire. 

Mais cette dualité, se trouve régulièrement confronté aux limites de la procédure pénale, tant 

dans certains actes de contrôles, que de réquisitions, le droit des étrangers, le code de la route, 

autant de matières qui surfent d’une autorité à l’autre. 

 

110. Arbitre de la séparation des pouvoirs. La création d’un organe de juridiction 

constitutionnelle fut pour l’époque une véritable révolution de culture juridique. 

La Constitution va attribuer des compétences différentes aux différents pouvoirs selon la 

nature de la disposition. A la loi un certain nombre de domaines énumérés, et au règlement le 

reste.  L’exécutif peut émettre un certain nombre de normes de sa propre initiative, du 

domaine dit réglementaire, tandis que le législateur va, sous forme de loi, garder la main en 

tant que représentant du peuple. 

Il y a aussi le principe des ordonnances prises par le gouvernement sur autorisation du 

Parlement qui permet d’accélérer l’adoption de certaines dispositions. 

 

La séparation des pouvoirs est la vocation primitive du Conseil qui en était le juge dès sa 

création en 1958, puisque sa première mission était de juger du caractère réglementaire ou 

législatif des dispositions qui lui étaient soumises par le biais de l’article 37C. Il devait 

arbitrer entre les deux pouvoirs et ainsi censurer d’éventuelles dispositions prises par le 

Gouvernement qui auraient dû être  de la seule compétence du législateur. 

 

Sa vocation a évoluée de manière pratique au fil des années pour devenir au final un organe 

de contrôle constitutionnel au dessus de l’exécutif et du législatif doté du plus grand des 

                                                           
 
282 Décision n° 86-224 DC du 23 janvier 1987, Loi transférant à la juridiction judiciaire le contentieux des 
décisions du Conseil de la concurrence, Journal officiel du 25 janvier 1987, p. 924, Recueil, p. 8, Considérant 
n°15. 
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pouvoirs, la censure. Cette notion à sa création est nouvelle, dans la mesure où elle porta 

atteinte au dogme de « la loi a toujours raison ». 

 

Lorsque la saisine a été rendue possible à tous les parlementaires (avec soixante signatures), 

son rôle s’est encore étoffé. En pratique, il joue aussi un rôle politique indirectement, car il est 

régulièrement saisi par les parlementaires de l’opposition. Mais malgré son mode de 

nomination (politique), il s’est régulièrement distingué par son détachement aux pouvoirs 

dont les membres sont issus en rendant des décisions qui ont pu embarrasser l’exécutif. 

 

La Constitution de 1958,  celle de la 5ème  République, tente de redistribuer les pouvoirs en 

tenant compte des échecs et blocages rencontrés par les autres Républiques. Le pouvoir est 

représenté par le Chef de l’Etat qui sera par la suite élu au suffrage universel direct, et met en 

place un équilibre entre le pouvoir exécutif et l’Assemblée nationale qui peuvent si nécessaire  

interférer l’un dans l’autre, l’assemblée pouvant être dissoute par le Président, et l’Assemblée 

pouvant renverser le gouvernement par une motion de censure ou en refusant de valider un 

vote de confiance. 

 

Le Conseil se place entre les deux en tant que gardien de la Constitution, avec le pouvoir de 

bloquer les dispositions qu’ils jugeraient inconstitutionnelles. La loi des parlementaires n’a 

donc plus l’autorité absolue. Le placement au sein de la Constitution des dispositions issues 

des accords internationaux au dessus de la loi ne fait que confirmer cette redistribution.  

 

L’avènement de la QPC ne fait, dans cette optique de perte de puissance du pouvoir législatif,  

que rendre une part au pouvoir au peuple qui jusqu’à présent s’exprimait par le biais de ses 

représentants élus. Cette procédure permet à tout un chacun de pouvoir saisir l’organe 

constitutionnel en vue d’abroger une disposition législative, ou d’en limiter sa portée. C’est la 

fin du puissant règne de la loi et du légicentrisme, et c’est aussi surtout la fin d’une exception 

française issue directement de sa révolution de 1789. 

 

Force est de constater au final que le Conseil constitutionnel se trouve dorénavant au centre 

névralgique des trois pouvoirs.  S’il peut être saisi par le Président ou le Premier ministre, et 

par les parlementaires pour visa de constitutionnalité avant la promulgation, il peut aussi 

dorénavant être saisi par tout justiciables dans tous les litiges de l’ordre judiciaire et 
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administratif, avec un pouvoir indirect de censure du juge par censure de la disposition 

législative intéressant le litige. Si son rôle s’arrêtait là, il n’y aurait pas réellement une 

suprématie du Conseil vis-à-vis du pouvoir judiciaire, sauf que pour donner une certaine 

cohérence à la  QPC, le Conseil constitutionnel s’est doté du pouvoir d’abroger ou de limiter 

l’application d’un article vis-à-vis de son application concrète dans le cadre du litige dans 

lequel la question est posée. Ceci impliquant aussi depuis octobre 2010, l’interprétation de la  

disposition qu’en a faite la Cour de cassation ou le Conseil d’Etat. 

C’est cette application pratique de compétence du Conseil constitutionnel qui le placerait 

d’une certaine manière au dessus de ces dernières et provoque un débat sur le glissement du 

Conseil constitutionnel vers une Cours constitutionnelle. Ce qu’il n’est pas encore, puisqu’il 

n’agit qu’indirectement sur le litige en recadrant la loi, par réserve ou abrogation, et que cette 

Décision oblige la Cour de cassation en tout état de cause. 

 

 

Mais en attendant que le législateur dans son rôle de constituant  n’élève un jour, ce Conseil 

en organe suprême, reste aujourd’hui que le système français est axé sur la dualité autonome  

des systèmes juridiques que le Conseil Constitutionnel a érigée en principe. Le 22 juillet 

1980283 il a affirmé sans ambiguïté l’indépendance des juridictions judiciaires et 

administratives au regard de l’exécutif : « il résulte des dispositions de l’article 64 de la 

constitution en ce qui concerne l’autorité judiciaire et des principes fondamentaux reconnus 

par les lois de la République en ce qui concerne, depuis la loi du 24 mai 1872, la juridiction 

administrative que l’indépendance des juridictions est garantie ainsi que le caractère 

spécifique de leurs fonctions sur lesquelles ne peuvent empiéter ni le législateur, ni le 

gouvernement » (Considérant n°6).  

 

II- Séparation des pouvoirs dans le cadre de l’enquête 

 

 

                                                           
 
283 Décision n°80-119 DC du 22 juillet 1980, Loi portant validation d'actes administratifs, Journal officiel du 24 
juillet 1980, p. 1868, Recueil, p. 46. 
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111. Procédure judiciaire et administrative. Dans une Décision du 20 janvier 1981284,  

les sénateurs et les députés soumettent une disposition au Conseil relative aux contrôles 

d’identité qui peut emprunter un cadre légal de police administrative ou de police judiciaire en 

fonctions des évènements. 

Le dispositif de cette loi élargit les pouvoirs de la police judiciaire dans ces contrôles qui leur 

permettent de basculer d’une procédure de contrôle d’identité administratif vers un contrôle 

d’identité judiciaire allant jusqu’à aboutir à une mesure de contrainte pour vérification 

d’identité. 

Le Conseil établit que « la gêne » lors du contrôle susceptible de porter atteinte à la liberté 

d’aller et venir de la personne n’est pas excessive. En permettant de basculer sur une 

procédure judiciaire, le Conseil juge qu’il n’y a pas atteinte au principe de la séparation des 

pouvoirs comme il y était invité. Que le fait pour une personne faisant l’objet d’une 

vérification d’identité de pouvoir bénéficier des protections d’une procédure judiciarisée 

(avec présentation à OPJ) n’est pas inconstitutionnel puisqu’elle bénéficie de garanties 

supérieures à celles auxquelles elle aurait eu droit dans un régime administratif. La Décision 

du 26 août 1986285 confirme ces dispositions quant au rôle protecteur confié à l’autorité 

judiciaire. 

 

Par contre,  si l’atteinte est jugée trop grave, le Conseil Constitutionnel n’hésite pas à 

invalider une disposition. Dans une Décision du 19 janvier 2006286, le Conseil jugea que les 

réquisitions administratives de données techniques de connexion aux fournisseurs d’accès et 

d’hébergement dans le but de « prévenir et réprimer  les actes de terrorismes » comportait un 

vice d’inconstitutionnalité en ce qui concernait « la répression » ; cette procédure de nature 

administrative placée sous le contrôle de la Commission Nationale de Contrôle des 

Interceptions de Sécurité ne pouvait incorporer la répression qui doit être placée sous la garde 

de l’autorité judiciaire. Il y a avait donc dans le dispositif une atteinte au principe de la 

                                                           
 
284 Décision n° 80-127 DC du 20 janvier 1981, Loi renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes, 
Journal officiel du 22 janvier 1981, p. 308, Recueil, p. 15. 
285 Décision n° 86-211 DC du 26 août 1986, Loi relative aux contrôles et vérifications d'identité, Journal officiel 
du 27 août 1986, p. 10438, Recueil, p. 120, Considérant n°3. 
286 Décision n° 2005-532 DC du 19 janvier 2006, Loi relative à la lutte contre le terrorisme et portant 
dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers, Journal officiel du 24 janvier 2006, p. 
1138 (@ 2), Recueil, p. 31, Commentaire aux Cahiers du Conseil constitutionnel, Cahier n°20, Considérant 6. 



Page | 178  
 
 

séparation des pouvoirs entre l’autorité administrative et judiciaire. Le mot « répression » a 

donc été jugé inconstitutionnel dans le Considérant 5. 

 

Section 2 : Les principes de légalité 

 

Base de tout système juridique, la loi est l’expression du peuple, elle est la norme accessible à 

tous. La loi postrévolutionnaire s’inspire grandement d’un livre presque distribué sous le 

manteau, publié en 1764 intitulé « Traité des délits et des peines » de Cesare BECCARIA287. 

 

Cet œuvre reste 3 siècles plus tard une référence en droit pénal dans le monde entier. Le 

législateur  moderne, essayant de panacher les principes de BECCARIA avec des principes 

plus récents et mieux adaptés à notre époque, a élevé une grande partie de la vision pénale de 

ce dernier en instaurant en 2000288 un article préliminaire dans le Code de procédure pénale 

qu’il a érigé en principes directeurs généraux.  

                                                           
 
287 Cesare BECCARIA BONESANA 1738-1794, marquis italien, juriste qui se rattache au mouvement des 
lumières, nom donné à un groupe de pensée philosophique qui comme son nom l’indique, essaye d’éclairer un 
peu par ses apports philosophique l’obscurantisme régnant dans la vielle Europe des monarques. Docteur en 
droit dès l’âge de 20 ans, il voue un culte à MONTESQUIEU et s’intéresse rapidement à la remise en cause du 
système judiciaire largement inspiré par la culture religieuse. La séparation des pouvoirs est très en vogue en ces 
temps révolutionnaires, aussi il dégage une réflexion dans sa démarche qui tend vers une déconnection totale de 
l’esprit de justice avec ses bases religieuses. Hostile à la torture et la peine de mort qu’il qualifie « d’assassinat 
public », il va développer l’idée d’une répression mesurée sur la base d’une nomenclature criminelle graduée 
préétablie. Son idée la plus géniale est de poser la base du droit pénal et du droit de la sanction, assortissant 
chaque infraction d’une mesure répressive que tout citoyen est à même de connaître par avance. Par cette pensée, 
il espère que le quantum connu par avance et sa gradation, va d’une part inviter le futur délinquant à envisager 
ses risques et d’autres part limiter son pouvoir criminel en évitant la peine de mort trop fréquente à son gout, et 
qui n’engage pas les délinquant sur la mesure ou la voie de la rédemption. Son œuvre la plus aboutie s’intitule 
tout simplement « des délits et des peines ». Son œuvre est fondatrice des principes révolutionnaires pénaux, et 
on doit à sa pensée le principe de légalité moderne issu de l’article 8 de la Déclaration des Droits de l’Homme et 
du Citoyen, mais aussi celui du respect de la présomption d’innocence dans l’article 9 de la même déclaration. 
Même humaniste, il prône comme substitut à la peine de mort pour les crimes les plus graves un 
emprisonnement à vie, mais elle demeurait à ses yeux tout de même nécessaire pour certains délits graves dans 
un but d’exemple comme par exemple le complot contre le souverain, crime odieux par excellence à ses yeux de 
Marquis. 
288 Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des 
victimes, dite loi GUIGOU du nom de la Garde des Sceaux en place lors de son élaboration. Nous reparlerons de 
cette loi dans le cadre de ces travaux qui a pour principales innovations l’instauration d’un appel en matière 
criminelle, une réforme de la libération conditionnelle juridictionnalisée, un renforcement de la place de la 
victime dans la procédure, une protection plus forte dans le principe du respect de la présomption d’innocence 
avec comme mesure spectaculaire pour l’époque, l’intervention de l’avocat lors de la première heure de la Garde 
à vue. Si le juge reste le garant constitutionnel de la liberté publique, l’avocat devient celui du mis en cause par 
la justice.  
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Il est à noter que cette loi portant sur le renforcement de la protection de la présomption 

d’innocence et les droits de la victime n’a jamais fait l’objet d’une saisine du Conseil 

Constitutionnel. C’est ainsi 142 articles issus de cette loi et ayant à proprement parler 

révolutionné certains titres de notre procédure pénale qui sont susceptibles de faire l’objet 

d’une QPC dans le cadre d’un litige ! 

 

Il est d’usage que le Conseil Constitutionnel ne statue que sur ce dont il est saisi. Semblant 

valider des pans entiers de la loi dont il ne s’est pas auto saisi par un sceau de 

Constitutionnalité. Mais l’interprétation du Conseil est variable. Ainsi seules les dispositions 

expressément validées dans le dispositif ou les motivations des Décisions seront a priori, sauf 

modification de circonstances susceptible de refus de transmission par la Cour de cassation 

dans le cadre de la QPC. 

 

 

Le Conseil Constitutionnel décline le principe de légalité sous deux formes différentes sur la 

base de l’article 8 de la DDHC de 1789 : 

« La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut 

être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement 

appliquée ». 

 

§1 : La légalité des lois pénales et de la procédure pénale 

 

112. La scission constitutionnelle entre les délits et crimes et les contraventions. 

L’article 34 de la Constitution fixe le domaine de la loi, l’article 37 celui du règlement. 

 

Les infractions pénales sont divisées en trois domaines qui empruntent pour chacune un 

chemin procédural qui lui est propre. Chemin qui pourra encore être différent en fonction des 

spécificités que connaissent certaines infractions comme celles de terrorisme ou de bande 

organisée, ou bien en fonction de la qualité du délinquant, que ce soit un mineur ou une 

personne soumise à une juridiction dérogatoire de part sa fonction. 

 

Ces trois domaines, dans le cadre de ce paragraphe, peuvent être regroupés en deux 

catégories. 
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La première catégorie concerne les infractions pour lesquelles il n’est pas prévu de peine 

d’emprisonnement en réponse pénale. Ce sont les contraventions. 

 

La deuxième catégorie concerne toutes les infractions pour lesquelles leur auteur ou complice 

encoure une peine d’emprisonnement. Dans cette catégorie il y a les délits et les crimes qui 

sont traités  d’un point de vue constitutionnel de la même manière. 

Cette dichotomie n’est pas sans influence sur la QPC dans la mesure où, seules les 

dispositions législatives peuvent faire l’objet d’une interrogation de constitutionnalité. 

Cependant le domaine de la procédure pénale reste de la compétence du législateur, il faut 

donc veiller à s’attacher essentiellement à la loi qui fixe les conditions de procédure plutôt 

qu’à sa portée, puisque la dite portée, dans le cadre des procédures contraventionnelles, ne 

porterait pas suffisamment atteintes aux droits et libertés. 

Les contraventions, jugées peu attentatoires aux libertés individuelles sont donc laissées à 

l’appréciation du pouvoir réglementaire, appréciation que ce dernier tire de la loi. C’est 

l’article 37 de la Constitution qui en fixe le domaine de compétence, même si cet article 

renvoie de manière générale au règlement tout ce qui n’est pas du domaine de la loi.  

 

113. Le précieux apport du Conseil constitutionnel dans la séparation des 

incriminations réglementaires des incriminations légales. Le Conseil constitutionnel 

avant la refonte du Code pénal de 1994, qui a effacé de son arsenal les peines 

d’emprisonnement pour certaines contraventions, avait déjà établi la frontière entre ce qu’il 

estimait être du domaine de la loi et ce qu’il estimait ne pas l’être par une interprétation plus 

restrictive. Le législateur par une loi du 19 juillet 1993289 comportant un article unique, qui 

reporte la mise en place du nouveau code, a en effet supprimé  ces dernières en motivant le 

texte au regard du Conseil constitutionnel : « (…) le report de l’entrée en vigueur du nouveau 

Code pénal a donc pour conséquence de maintenir en vigueur les dispositions actuelles 

sanctionnant certaines infractions contraventionnelles d’une peine d’emprisonnement. Ces 

dispositions n’étant pas conformes à la Constitution, abrogation  de l’article 465290 du Code 

pénal et des dispositions relatives à l’emprisonnement dans les articles 464 et 474 du même 

code. »  

                                                           
 
289 Loi n°93-913 du 19 juillet 1993 reportant l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal, JORF n°165 du 20 
juillet 1993 page 10199. 
290 Emprisonnement maximum de 2 mois pour une contravention. 



Page | 181  
 
 

 

Le Législateur corrige ainsi une longue anomalie de l’ancien Code pénal vis-à-vis de la 

jurisprudence du Conseil qui avait dans une Décision du 28 novembre  1973 291opéré la 

césure. Ainsi, il écarte du domaine réglementaire les dispositions contraventionnelles 

sanctionnées par une peine d’emprisonnement : « Considérant qu'il résulte des dispositions 

combinées du préambule, des alinéas 3 et 5 de l'article 34 et de l'article 66 de la Constitution, 

que la détermination des contraventions et des peines qui leur sont applicables est du 

domaine réglementaire lorsque lesdites peines ne comportent pas de mesure privative de 

liberté ; » 

 

Cette « petite phrase », expression empruntée au Doyen VEDEL292 va symboliser a postériori 

toute la difficulté que le Conseil constitutionnel va rencontrer pour affirmer ses 

jurisprudences. 

Suite à cette décision, une circulaire du 18 janvier 1974, émanant du Garde des sceaux 

rappelle à l’ordre les magistrats du parquet qui commençaient à s’aligner derrière cette 

décision pour ne pas requérir des peines d’emprisonnement inconstitutionnelles lorsqu’il 

s’agissait de contraventions.  

 

La Chambre criminelle elle-même (déjà ?) fait résistance. Dans deux arrêts du 26 février 

1974293, relatifs à des contentieux du Code la route punis de peine de prisons 

contraventionnelles, n’hésite pas à affirmer cette règle que les juridictions de l’ordre judiciaire 

« ne sont pas juges de leur constitutionnalité » pour ne pas tomber dans le contrôle de 

constitutionnalité qu’elle s’est toujours refusé d’opérer avant la création de la QPC (qui est 

une sorte de pré-jugement de constitutionnalité à travers son rôle moderne de filtrage). 

 

La cour de Cassation avait pourtant affirmé dans ses arrêts que ces dispositions étaient de 

nature législative. C’est pourtant par décret du 11 septembre 1985 que l’exécutif va d’abord 
                                                           
 
291 Décision n° 73-80 L du 28 novembre 1973, nature juridique de certaines dispositions du Code rural, de la loi 
du 5 août 1960 d'orientation agricole, de la loi du 8 août 1962 relative aux groupements agricoles d'exploitation 
en commun et de la loi du 17 décembre 1963 relative au bail à ferme dans les départements de la Guadeloupe, 
de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, Journal officiel du 6 décembre 1973, p. 12949, Recueil, p. 45. 
Considérant numéro 11. 
292 Journal « Le Monde » 5 décembre 1973. 
293 Crim. du 26 février 1974, pourvoi n° 72-93438 et Crim. du 26 février 1974, pourvoi n°73-91140. Bulletin 
criminel numéro 82. 
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modifier le champ d’application des peines d’emprisonnement contraventionnelles des 

contraventions de 4ème et 5ème classe. Cette situation perdurera non sans mal jusqu’à la loi du 

19 juillet 1993 sus visée. 

 

Cette difficulté rencontrée par la Cour de cassation confrontée directement au problème de 

constitutionnalité d’une loi après l’interprétation restrictive du Conseil constitutionnel a été 

appréhendée de manière différente par le Conseil d’Etat.  

Avant cette décision, le problème lui avait déjà été soumis. Dans un arrêt de section de 

principe du 12 février 1960 (Sté EKY)294, celui-ci, était saisi sur la base des articles 8 DDHC 

et 34 de la Constitution, au sujet d’une contestation de dispositions similaires à celles visées 

par la Cour de cassation via un recours pour excès de pouvoir demandant abolition des 

dispositions « réglementaires » (puisque contraventionnelles)  considérées par le requérant 

comme une peine (à juste titre) devant alors  être du domaine légal (légalité des peines art 8 

DDHC).  

Il invoquait que  « nulle contravention ne peut être punie de peines qui n’aient été prononcées 

par la loi ». 

Le Conseil d’Etat s’est complètement « défaussé » de la question en affirmant que ces peines 

dites contraventionnelles ne tombaient ni dans le domaine des délits, ni dans celui des crimes 

puisqu’elles étaient justement du domaine contraventionnel… 

 

Les délits et les crimes, tout comme la procédure pénale, eux, sont et ont toujours été de la 

compétence exclusive de la loi et donc du législateur. 

 

L’article 34C alinéa 3. - La loi fixe les règles concernant : la détermination des crimes et 

délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l'amnistie ; la 

création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats. 

 

L’article 37C - Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère 

réglementaire. 

 

                                                           
 
294 CE, sect., 12 févr. 1960, Sté Eky : Rec. CE 101, Considérants 3 et 4. (JCP 1960, II, n° 11 629 bis) 
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La Constitution et le Conseil constitutionnel, énoncent un principe de légalité sur le plan 

formel des délits, crimes, mais aussi sur leur peine, leur exécution, et de manière universelle 

le domaine de la procédure pénale  au sens premier du terme. Aucune de ces dispositions ne 

peut émaner du pouvoir exécutif. 

 

Ce  principe de légalité formelle ne doit pas se confondre avec l’autre principe de légalité, sur 

le plan du fond, qui, lui, tombe plutôt sous l’interprétation de l’article 7 de la DDHC qui 

limite les infractions aux «cas déterminés par la loi ». Ce qui veut dire que l’élément légal 

d’une infraction délictuelle ou criminelle dépend de son existence (principe de légalité 

DDCH) dans une loi (principe de légalité constitution) au moment de la commission de 

l’infraction. 

 

Rappelons que le Conseil constitutionnel à l’origine était chargé de l’arbitrage entre qui était 

du domaine de la loi et de ce qui était du domaine du règlement. 

 

Aujourd’hui il a une fonction beaucoup plus étendue et beaucoup plus affirmée qui va aller 

jusqu’à contrôler  la nécessité d’une peine édictée par le législateur, contrôle qui tombe sous 

le coup du principe de nécessité, mais il peut aussi exercer un contrôle par le biais de la QPC 

d’une application jurisprudentielle. Le législateur aujourd’hui se sent complètement soumis au 

Conseil constitutionnel, il aura d’autant plus de difficulté à le contourner que la saisine du 

Conseil est devenue chose commune, et que la QPC reste en dernier recours un outil 

redoutable pour qu’il se remette au travail. La Cour de cassation, même si elle se sent plus 

concernée par le Conseil constitutionnel dont elle est l’un des filtres, n’hésite pas à défier non 

pas sur le fond, mais plus sur la forme, le Conseil. Que ce soit en déférant la QPC devant la 

CJUE, en accélérant l’effectivité d’une loi au regard  de la jurisprudence européenne par 

rapport au délai fixé par le Conseil, ou tout simplement en évitant les écueils qui porteraient 

trop vite atteinte à son autorité interprétative de la loi par le biais de refus de transmission. 

  

La QPC ne peut porter que sur des dispositions législatives ou leur interprétation, de ce fait la 

loi est le support nécessaire d’un point de vue champ d’application de la QPC, mais au-delà 

de ce simple « formalisme », le Conseil constitutionnel a développé sa jurisprudence dans 

l’appréciation du grand principe de légalité pénale, en ce qui concerne la nécessité d’un 
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support écrit légal en vigueur, surtout dans le domaine de la peine qui doit être clairement 

définie et lisible. 

I- La nécessité d’une loi pénale 

 

 

114. Nul ne doit pouvoir ignorer la loi existante. Le principe de légalité des peines est 

fortement ancré dans la DDHC qui le rappelle dans 3 articles : 

 

Article 4 

La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi l’exercice des droits 

naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la 

Société, la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la 

Loi. 

 

Article 5 

La Loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n’est pas 

défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle 

n’ordonne pas. 

 

Article 8 

La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut 

être puni qu’en vertu d’une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement 

appliquée. 

 

Le premier des principes est que le législateur (la loi) est seul habilité à fixer les peines et les 

infractions, mais aussi les lois de procédure. Ce principe se retrouve aussi dans l’article 34 de 

la Constitution qui dévolue au législateur exclusivement le domaine pénal, qu’il soit sur 

l’infraction, la peine qui s’y attache, et bien entendu l’organisation de la procédure pénale. 

Le second principe est que l’on ne peut appliquer une loi répressive d’une infraction que si sa 

promulgation est antérieure à  la commission de cette infraction. Cette disposition de Valeur 
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Constitutionnelle295 a fait son apparition « légale » lors de la refonte du Code pénal en vigueur 

depuis le 1er mars 1994,  au sein de l’article 112-1 du Code pénal296. 

 

On retrouve le principe de BECCARIA qui voulait que l’on ne pouvait punir quelqu’un pour 

avoir commis une infraction qui n’existe pas dans l’arsenal juridique au moment des faits, 

c’est le corolaire d’un certain nombre de principes tels que « Nul ne peut ignorer la loi297 »  et 

plus particulièrement en droit pénal qui est un droit restrictif d’application stricte, « ce que la 

loi n’interdit pas est autorisé »298. La seule marge d’interprétation laissée au juge est celle du 

quantum à prononcer, encore bien que cette marge ait été modifiée en 1994 avec la 

suppression de la notion de circonstances atténuantes, laissant la place à la notion de peine 

encourue. Le juge étant libre de fixer une peine inférieure à ce maximum, ainsi que les 

modalités d’application de la peine, en assortissant par exemple la peine d’un sursis à 

exécution ou de peines complémentaires, toutes prévues par le législateur. Ce dernier a 

cependant encore érodé cette marge avec la mise en place de peines planchers automatiques 

en cas de récidives, mais il laisse la possibilité au juge d’y déroger par le biais d’une 

motivation suffisante. 

 

De la combinaison des deux principes le Conseil a érigé en principe constitutionnel la 

nécessité d’avoir des règles suffisamment précises et non équivoques. C’est le principe de 

                                                           
 
295 Décision n° 80-127 DC des 19 et 20 janvier 1981, Loi renforçant la sécurité et protégeant la liberté des 
personnes : Recueil, p. 15 - Journal officiel du 22 janvier 1981, p. 308. - voir pour un commentaire de la décision 
FAVOREU Louis, PHILIP Louis, Les grandes décisions du Conseil constitutionnel, 10ème édition, Dalloz, 
1999, Paris, n°30, p 440.  
296 Article 112-1 Code pénal : Sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils 
ont été commis. 

Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date. 

Toutefois, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et 
n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que 
les dispositions anciennes. 
297 Appelé aussi Nemo censetur ignorare legem sous sa forme latine par les juristes, il s’agit néanmoins d’un 
principe qui du moins d’un point de vue pratique devrait être tempéré par l’inflation législative que nous 
connaissons depuis des décennies. Il s’agit d’une fiction juridique servant uniquement à contrecarrer dans les 
procédures l’ignorance (bien compréhensive) de toutes les lois, et annihilerai de fait le caractère moral nécessaire 
à toute infraction (sauf infractions dites involontaires dérogatoires de l’article 121-3 du Code pénal). 
298 "Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché". (Déclaration de 1789, article 5) 



Page | 186  
 
 

clarté et précision de la loi pénale fidèle à l’esprit insufflé par MONTESQUIEU299 : « la loi 

ne doit pas contenir d'expression vagues ». 

 

Cette exigence de clarté et de précision est nécessaire à la sécurité juridique et à la protection 

du justiciable et le droit ne doit pas être « mou, flou ou à l’état gazeux »300. 

 

115. Le problème des dispositions pénales réglementaires. Ces règles sont cependant 

de deux types qui émanent de deux pouvoirs distincts : il y a les lois prévues par l’article 34C 

et ce qui est du domaine du règlement de l’article 37C de la Constitution. 

 

Or, le droit pénal comprend d’une part une partie réglementaire qui touche aux 

contraventions, et d’autre part une partie législative et criminelle qui est de la compétence 

législative avec des règles de procédures pénales distinctes donnant les moyens de la 

répression. 

 

Est-ce à dire que tout ce qui est contraventionnel, en tant qu’issu de la norme réglementaire,  

échapperait d’office au domaine de la Question Prioritaire de Constitutionnalité qui ne vise 

que les dispositions législatives ?  

 

Rien n’est moins sur, surtout dans la défense des droits fondamentaux. En effet si 

originellement la Conseil Constitutionnel se bornait à un rôle normatif édictant dans ces 

décisions ce qui pouvait dépendre du pouvoir législatif ou du pouvoir réglementaire, très tôt 

cependant, et bien avant la nouvelle césure législative de 1994, il a défendu l’idée cependant 

que le domaine réglementaire ne pouvait totalement s’appliquer aux contraventions. 

 

                                                           
 
299 Charles Louis de SECONDAT, baron de MONTESQUIEU, 1868-1755, L'Esprit des lois, Livre XXIV, 
chapitre XVI. A l’origine du courant des Lumières, MONTESQUIEU est un scientifique doublé d’un écrivain 
sociologue et politique, très érudit et observateur des systèmes politiques existants à son époque. Dans son 
ouvrage majeur l’esprit des lois, écrit en 1748, il sera à l’origine du principe de séparation des pouvoirs à l’heure 
des monarchies qui concentrent tous les pouvoirs entre leurs mains. Sa vision libérale lui vaudra une interdiction 
de publication de la part de l’église romaine et l’obligera devant les critiques à publier un autre ouvrage intitulé 
la Défense de l’Esprit des lois pour compléter sa philosophie. Son grand savoir juridique à travers la découverte 
de nombreux pays européens, dans lesquels il a séjourné, a permis l’aboutissement de sa théorie basée sur des 
pouvoirs séparés qui s’équilibrent par comparaison des divers systèmes politiques de son époque. Ses idées 
d’organisation politique inspirèrent l’article 16 de la DDHC et les Constituants de 1791. 
300 Expression empruntée au Conseil d’Etat sans son rapport De la sécurité juridique publié en 1991. 
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Ainsi dans sa décision 73-80 L301 portant sur la loi du 28 novembre 1973302, concernant la 

« Nature juridique de certaines dispositions du Code rural, de la loi du 5 août 1960 

d'orientation agricole, de la loi du 8 août 1962 relative aux groupements agricoles 

d'exploitation en commun et de la loi du 17 décembre 1963 relative au bail à ferme dans les 

départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion » , le 

Conseil Constitutionnel affirme que « la détermination des contraventions et des peines qui 

leur sont applicables est du domaine réglementaire lorsque lesdites peines ne comportent pas 

de mesures privatives de liberté ». 

 

Dans son contexte cette Décision n’est pas aussi anodine qu’elle pourrait le paraître 

aujourd’hui. En effet avant la réforme du Code pénal de 1994, il faut rappeler que certaines 

contraventions du Code de la route pouvaient donner lieu à des peines d’emprisonnement. 

Certains tentèrent immédiatement de constater judiciairement l’incompatibilité des 

dispositions pénales et de la Décision du Conseil. 

Aujourd’hui avec la QPC, il est évident que toutes ces contraventions ne passeraient pas le 

contrôle à  postériori, mais il convient de rappeler que le Conseil n’était pas saisissable 

autrement qu’antérieurement à la promulgation d’une loi, et par seulement les trois présidents 

que sont celui de la République, et ceux du Parlement. Bien entendu, une nouvelle saisine sur 

cette base jurisprudentielle ne pouvait trouver à s’appliquer, le contrôle de constitutionnalité a 

postériori n’existant pas. 

 

D’autant que la procédure qui a aboutit à la Décision 73-80 L du Conseil ne le fut pas dans le 

cadre d’une appréciation a priori de la loi mais dans le cadre de l’article 37 alinéa 2303 de la 

Constitution destiné à apprécier la nature juridique des dispositions contraventionnelles qui lui 

étaient soumises, dispositions réglementaires ou législatives, ne pouvant aboutir à une 

Décision d’inconstitutionnalité. 
                                                           
 
301 Décision n° 73-80 L du 28 novembre 1973,  Nature juridique de certaines dispositions du Code rural, de la 
loi du 5 août 1960 d'orientation agricole, de la loi du 8 août 1962 relative aux groupements agricoles 
d'exploitation en commun et de la loi du 17 décembre 1963 relative au bail à ferme dans les départements de la 
Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion , Journal officiel du 6 décembre 1973, p. 12949 , 
Recueil, p. 45  
302 Voir Commentaire : Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 1974, p. 855 LARGUIER Jean 
303 Article 37-2C alinéa 2 : « Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par 
décrets pris après avis du Conseil d’état. Ceux de ces textes qui interviendraient après l'entrée en vigueur de la 
présente Constitution ne pourront être modifiés par décret que si le Conseil Constitutionnel a déclaré qu'ils ont 
un caractère réglementaire en vertu de l'alinéa précédent. » 
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Pour soulever la nécessité a postériori d’une harmonisation juridique des jurisprudences, alors 

que le droit Européen de la CJUE et de la CEDH n’avait pas l’impact qu’il a aujourd’hui, il 

suffit de rappeler que tandis que les tribunaux tentaient une harmonisation  au regard de cette 

jurisprudence en refusant de déferrer des contrevenants au Code de la Route, et appliquer les 

conséquences de cette « petite phrase »304 ( doyen VEDEL) , une circulaire du 18 janvier 

1974 émanant du Garde des Sceaux faisait recommandation aux magistrats du Parquet de 

continuer à réclamer le prononcé de peines privatives de libertés pour les contrevenants305. 

 

Point de QPC avant l’heure, mais tout de même un pourvoi en cassation qui le 26 février 

1974306, rendu par la Chambre criminelle, va consacrer l’application des peines 

d’emprisonnement, tant dans le Code de la route que dans les contraventions de police, en tant 

qu’elles sont prévues par les Codes Pénal et de Procédure pénale, qui ont été votées par le 

Législateur et ont valeur de loi. Les juges « qui ne sont pas juges de leur constitutionnalité » 

devaient appliquer ces dispositions ! 

 

Les Hautes cours étant en harmonie, le Conseil d’Etat, dans son arrêt de Section du 2 février 

1978307 n’appliquait pas non plus la jurisprudence constitutionnelle en application du  

principe de la loi écran308. 

 

Comme souvent en cas de divergence profonde et de montée en puissance de certains droits, 

l’harmonisation passe par une modification législative. De nature législative par le Conseil, 

mais réglementaire par la loi, l’emprisonnement fut écarté du dispositif pénal par un décret du 

11 septembre 1985309 supprimant les peines d’emprisonnement pour les contraventions des 

                                                           
 
304 Journal LE MONDE 5 décembre 1973 page 11 « Encore une petite phrase », et du 21 février 1974, page 1et 8 
« la sauvegarde de la loi ». 
305 Source : services du Conseil Constitutionnel janvier 2007, Conseil Constitutionnel et Droit Pénal  page 4. 
306 Cass. Crim., du 26 février 1974, SGIAVON, D., 1974, p.273, conclusions du Procureur Général TOUFFAIT 
307 CE, Sect.,  3 février 1978, CFDT et CGT. Leb.47  
308 Les divergences de la jurisprudence page 195, Université de Saint-Etienne, collection droit : « 1- Les 
divergences de jurisprudence justifiées par l’application de la théorie de la loi-écran » par Pascal ANCEL et 
Marie-Claire RIVIER 
309 Décret n°85-956 du 11 septembre 1985 relatif aux peines applicables en matière de contraventions de police. 
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1ères, 2ème et 3ème classes (article 1 alinéa 1), mais elles restaient possibles pour les 

contraventions de la 4ème et 5ème classe (article 1 alinéa 2). 

 

Le nouvel article 131-13 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994310 sur les peines 

contraventionnelles ne prévoit plus aucune peine de prison, mais la loi du 19 juillet 1993311 

qui reportait une première fois l’entrée en vigueur du Code pénal dans son article unique 

paragraphe IV rayait le mot « emprisonnement » pour les contraventions dans les dispositions 

de l’ancien Code pénal. Une abolition avant la lettre de la refonte. 

 

C’est donc au législateur qu’est confiée la tâche de réguler par la loi les restrictions de libertés 

individuelles par la loi pénale, et non pas au pouvoir exécutif y compris « toute sanction ayant 

le caractère d'une punition même si le législateur a laissé le soin de la prononcer à une 

autorité de nature non juridictionnelle »312. 

 

Plus particulièrement en droit pénal qui est par essence un droit strict313 , même vis-à-vis de sa 

propre jurisprudence314, le Conseil Constitutionnel s’appuie sur l’article 8 de la DDHC, racine 

du principe de légalité315, afin d’édicter un autre principe, dont nous avons parlé, qui est celui 

de la clarté des dispositions législatives. 

 

                                                           
 
310 Décret n° 93-726 du 29 mars 1993 portant réforme du Code pénal (deuxième partie : Décrets en Conseil 
d'Etat) et modifiant certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale. 
311 Loi n°93-913 du 19 juillet 1993 reportant l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal. 
312Décision n° 82-155 DC du 30 décembre 1982, Loi de finances rectificative pour 1982, Journal officiel du 31 
décembre 1982, p.4034, Recueil, p. 88, Considérant 33  et Décision n° 93-325 DC du 13 août 1993, Loi relative 
à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France, Journal 
officiel du 18 août 1993, p. 11722, Recueil, p. 224, considérant 49. 
313 Art. 111-4 du Code pénal : « La loi pénale est d'interprétation stricte ». 
314 Arrêt du 13 FÉVRIER 2009 n° 01-85.826 rendu par l’assemblée plénière, publié au bulletin criminel 2009,  
sur renvoi de la CEDH, et qui renforce considérablement le principe de légalité des peines et des délits, en effet 
dans la décision critiquée, le délit reproché au requérant était du à une interprétation jurisprudentielle qui 
n’existait pas au moment des faits. Recadrée par la CEDH, la Cour de Cassation dans cet arrêt revient aux 
fondamentaux les plus durs. Voir RTD Civ. 2009 p. 493 : Pascale DEMIER « Identification d'un revirement de 
jurisprudence : de l'évolution presque prévisible au vrai faux revirement » (Civ. 1, 5 févr. 2009, pourvoi n° 08-
10.679, à paraître au Bulletin - Civ. 1, 14 mai 2009, pourvoi n° 08-15.899 ; JCP G 2009. 94, note H. Slim - 
Cass., ass. plén., 13 févr. 2009, pourvoi n° 01-85.826, BICC n° 699, 1 avr. 2009, rapp. M. André et avis M. 
Mouton ; Construction - Urbanisme, avr. 2009. Étude 4, F. Dieu ; AJDA 2009. 1164, B. Pacteau). 
315 Décision n° 96-377 DC du 16 juillet 1996  Loi tendant à renforcer la répression du terrorisme et des atteintes 
aux personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public et comportant des 
dispositions relatives à la police judiciaire  in Les Cahiers du Conseil Constitutionnel, cahier numéro 2 



Page | 190  
 
 

II- Le principe de clarté dans la définition au service de l’appréciation du 

Conseil de la nécessité d’une  peine. 

 

Comme dans les autres éléments de construction de sa doctrine, le Conseil a un regard limité 

sur les éléments pénalistes en fonction  des saisines dont il fait l’objet. Son regard n’est pas 

aussi précis que peut l’être les Cours européennes, qui statuent quotidiennement au cas par 

cas, alors que le Conseil n’est saisit que de la Constitutionnalité d’une loi ou de ses articles. 

Son appréciation est plus théorique que pratique, elle est cependant utile pour le législateur 

qui doit respecter le cadre constitutionnel dorénavant établi, et qui sert dorénavant de support 

au QPC. 

 

A- Principes liés de clarté, nécessité et proportionnalité  

 

116. Censeur de la loi imprécise, pour éviter l’arbitraire prétorien. Par une série de 

décision prises depuis 1985316, le Conseil va petit à petit devenir un véritable correcteur des 

dispositions législatives trop floues. 

 Dans ses Décisions n°2004-500 DC317 et n°2006-540 DC318, il érige en principe 

constitutionnel la clarté de la loi et l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et 

d’accessibilité de la loi est confirmé. 

Le Conseil estime, fidèle à BECCARIA, que la clarté de la loi pénale a non seulement pour 

effet d’éviter l’arbitraire du juge319, mais aussi permet de jouer pleinement un rôle préventif.  

 

Il veille aussi à la proportionnalité des mesures restrictives de liberté320, en enjoignant au juge 

de veiller à cette dernière dans l’application de la loi Pénale.321 

                                                           
 
316 Décision n°84-183 DC du 18 janvier 1985, Loi relative au redressement et à la liquidation judiciaire des 
entreprises, considérant numéro 12, inconstitutionnalité d’un article de loi répressif pour absence de clarté dans 
la définition des éléments constitutifs de l’infraction visée. 
317 Journal officiel du 30 juillet 2004, p. 13562, Recueil, p. 116 
318 Journal officiel du 3 août 2006, p. 11541 (@ 2), Recueil, p. 88 
319 Décision n° 84-176 DC du 25 juillet 1984 : Loi modifiant la loi du 29 juillet 1982 sur la communication 
audiovisuelle et relative à certaines dispositions applicables aux services de communication audiovisuelle 
soumis à autorisation, considérant numéro 6 : « Considérant qu'il résulte de ces dispositions l'obligation pour le 
législateur de définir les infractions en termes suffisamment clairs et précis pour exclure l'arbitraire ; » 
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Dans sa Décision n° 96-377 DC du 16 juillet 1996322,Loi tendant à renforcer la répression du 

terrorisme et des atteintes aux personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées 

d'une mission de service public et comportant des dispositions relatives à la police judiciaire, 

considérant que dans le cas de la qualification d’actes de terrorisme, les dispositions visées 

dans la modification de l’article 421-1 du Code pénal, ainsi que pour  l'aide à l'entrée, à la 

circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger inséré dans l'article 21 de l'ordonnance du 2 

novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, étaient 

attentatoires au principe de nécessité des peines de l’article 8 DDHC. Il a déclaré ces 

dispositions inconstitutionnelles car entrainant l’application de règles procédurales 

dérogatoires au droit commun, en tant que « rigueur » qui ne serait pas nécessaire pour 

s’assurer de la personne de l’individu appréhendé dans ce cadre légal dérogatoire. Le Conseil 

reprend ainsi la philosophie de l’article 9 DDHC, qui ne préconise pas directement ce genre 

de proportionnalité mais qui en sanctionne l’abus (toute rigueur qui ne serait pas nécessaire 

pour s’assurer de sa personne, doit être sévèrement réprimée par la Loi.). 

  

Il emprunte pour ce genre de contrôle la méthode mise au point par le Conseil d’Etat dont il 

est  originellement un parent proche, qu’est « le contrôle  d’erreur manifeste d’appréciation ». 

 

Que cela soit sous l’angle purement pénal ou procédural, et bien qu’il se refuse à devenir une 

troisième chambre parlementaire, il veille à ce que la loi reste ancrée dans les principes 

constitutionnels sans empiéter sur le domaine législatif à qui il laisse le soin d’apprécier la 

« nécessité des peines attachées aux infractions définies par celui-ci » en l’absence de 

disproportion manifeste323.  Le Conseil ne s’octroie pas le droit de changer la loi, mais par 

                                                                                                                                                                                     
 
320 Jacqueline de Guillenchmidt, Le contrôle du principe de proportionnalité dans la jurisprudence du Conseil 
constitutionnel français, Bulletin 9-1 de l’ACCPUF, Mai 2010. 
321 En ce sens considérant 57 de la Décision n° 2003-467 DC du 13 mars 2003 ; Loi pour la sécurité intérieure : 
Considérant, enfin, qu'en l'absence de voies d'exécution d'office du prélèvement et compte tenu de la gravité des 
faits susceptibles d'avoir été commis, le législateur n'a pas fixé un quantum disproportionné pour le refus de 
prélèvement ; qu'il appartiendra toutefois à la juridiction répressive, lors du prononcé de la peine sanctionnant 
ce refus, de proportionner cette dernière à celle qui pourrait être infligée pour le crime ou le délit à l'occasion 
duquel le prélèvement a été demandé ; que, sous cette réserve, l'article 30 n'est pas contraire à la Constitution ;  
322 Journal officiel du 23 juillet 1996, p. 11108, Recueil, p. 87 
323 Décision n° 86-215 DC du 03 septembre 1986 considérant 7, Loi relative à la lutte contre la criminalité et la 
délinquance, Journal officiel du 5 septembre 1986, p. 10788. Recueil, p. 130,  
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contre il va s’octroyer celui de la compléter par ses réserves d’interprétation ou bien par sa 

censure. 

 

Dans le cadre de la décision du 30 juillet 2010324 

117. L’acceptation juridique terminologique. Dans la Décision rendue les 19 et 20 

janvier 1981325, le Conseil va donner de véritables normes concernant le droit pénal au 

législateur. Dans son considérant 8, il nous indique que les dispositions sur la définition des 

délits de menaces ne se doivent d’être « ni obscures, ni imprécises ; que le terme de menace, 

déjà employé par le Code pénal, a une acceptation juridique certaine ; que les divers autres 

éléments constitutifs des infractions visées par ces textes sont énoncés sans ambiguïté, 

notamment en ce qui concerne l'objet des menaces, leur caractère conditionnel ou 

inconditionnel, les personnes à qui elles sont adressées ; que l'emploi du terme par quelque 

moyen que ce soit qui tend à viser tous les modes d'expression des menaces n'introduit aucun 

élément d'incertitude dans la définition des infractions.   ». 

 

Les termes sont forts et appuyés et invitent à une clarté qui ne laisse aucune marge 

d’appréciation au juge judiciaire. Il n’est pas nécessaire cependant de reprendre 

systématiquement certaines définitions génériques qui sont déjà largement employées dans le 

Code pénal, dès lors que par exemple en l’espèce la menace est bien interprétée par la 

jurisprudence, et qualifié « d’acceptation juridique certaine ».  Cette notion entérine 

l’interprétation usuellement employée par le juge ordinaire pour le terme de « menace », le 

Conseil ne se hasardant pas pour renvoyer le législateur vers une définition légale de la 

menace déjà employée dans de nombreuses dispositions et qui ne pose pas de problème 

d’interprétation.  

 

Dans sa Décision n°84-183 DC du 18 janvier 1985326, Loi relative au redressement et à la 

liquidation judiciaire des entreprises,  le Conseil sanctionne d’inconstitutionnalité un article 

                                                           
 
324 Décision n° 2010-14/22 QPC, 30 juillet 2010, M. Daniel W. et autres [Garde à vue],   Journal officiel du 31, 
juillet 2010, p. 14198, texte n°105 Rectificatif : Journal officiel du 7 août  2010, p. 14620. 
325 Décision n° 80-127 DC du 19 et 20 janvier 1981 : Loi renforçant la sécurité et protégeant la liberté des 
personnes, plus connue aussi sous le nom de loi dite « sécurité-liberté ». 
326 Journal officiel du 20 janvier 1985, p. 820, Recueil, p. 3. 
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207 de la loi, car la malversation invoquée dans cet article n’est pas définie dans ses éléments 

constitutifs (considérant 12)327. 

 

Il en est de même aussi dans la Décision n° 98-399 DC du 5 mai 1998328, Loi relative à 

l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile,  considérant 13, à propos de 

la Loi relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile qui excluait 

les « associations à but non lucratif à vocation humanitaire dont la liste est fixée par arrêté 

du ministre de l’intérieur » du délit sur la responsabilité des personnes morales.  

Pour le Conseil, le terme employé par la loi « à vocation humanitaire » ne ressortait d’aucune 

disposition législative et était sujet à interprétation, d’autant que l’incrimination ou pas de 

l’infraction dépendait d’une liste définie par le ministre de l’intérieur, et donc de manière 

administrative, contraire au principe de légalité de l’article 8 DDHC. 

 

Mais cette qualification peut être retenue si elle est définie dans d’autres dispositions légales 

que la loi déférée329, il est possible aussi de laisser l’incrimination trouver sa source dans 

l’observation d’un autre droit étranger330 voire de principes issus d’une Constitution 

étrangère.  

                                                           
 
327 Voir aussi Décision n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006, Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins 
dans la société de l'information, considérants 57 et 60, censurant d’une part sur la définition d’un des éléments 
de l’infraction ou de son exemption (notion de travail collaboratif), ou manque de définition claire et précise du 
sens d’une notion dans un contexte particulier (interopérabilité). 
328 Journal officiel du 12 mai 1998, p. 7092, Recueil, p. 24 
329 Décision n° 84-181 DC du 11 octobre 1984 Loi visant à limiter la concentration et à assurer la transparence 
financière et le pluralisme des entreprises de presse, considérant 23 : « Considérant que, malgré leur généralité, 
les termes critiqués et qui sont d'ailleurs employés dans d'autres textes législatifs définissent de façon 
suffisamment précise les infractions pénales visées à l'article 27 ; que celui-ci n'est donc pas contraire à la 
Constitution  » 
330Dans la Décision n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003 : Loi relative à la maîtrise de l'immigration, au 
séjour des étrangers en France et à la nationalité, une disposition contenue dans l’ordonnance du 2 novembre 
1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, ainsi l’article 28 de cette loi sur la 
répression de l’aide au séjour irrégulier d’un étranger, modifiait l’article 21 de la dite ordonnance, qui dans le 
6ème alinéa de son titre I prévoyait que «la situation irrégulière de l'étranger est appréciée au regard de la 
législation de l'Etat membre ou de l'Etat partie intéressé ».  Le moyen employé pour combattre cette disposition 
qui ne définissait pas une infraction précisément puisque par renvoi à une autre législation étrangère était une 
atteinte au principe de légalité en ce que toute infraction doit comporter un élément intentionnel.  Le Conseil 
justifie l’application de cette disposition en tirant les conséquences du protocole signé à Palerme le 12 décembre 
2000, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, en vue 
d'étendre la répression nationale à l'aide à l'entrée et au séjour irréguliers sur le territoire d'un autre Etat partie à 
la Convention. Ainsi il est nécessaire que conformément à l’article 121-3 du Code pénal, il y ait l’intention de 
commettre une infraction. Si l’individu n’est moralement conscient de commettre une infraction sur sa situation 
irrégulière, il convient donc d’en tenir compte sur le plan pénal. (Considérant numéro 42). 
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118. La censure constitutionnelle par référence internationale, ou l’embryon d’une 

démarche européenne unilatérale.  Le Conseil Constitutionnel entretient des relations 

étroites avec les autres Conseils constitutionnels internationaux avec qui il échange son 

expérience tant sur son fonctionnement que sur sa jurisprudence.  

Le Conseil est membre de l’Association des Cours Constitutionnelles ayant en partage l’usage 

du français (ACCPUF)331 depuis sa création en 1997 dont il fut l’un des fondateur et dont il 

abrite le secrétariat général.  

Ces Cours mettent en commun une banque de données de leurs décisions constitutionnelles, la 

CODICES332, créée par la commission de Venise du Conseil de l’Europe. Le but de ce partage 

est la progression de l’Etat de Droit et le contrôle du respect des droits fondamentaux par les 

plus hautes autorités de l’Etat. 

C’est ainsi que dans un but de proportionnalité et rétablissement d’égalité devant la loi pénale, 

il sanctionnera par une Décision du 27 juillet 2006333 l’incrimination contraventionnelle du 

téléchargement illégal alors que les états voisins sont dans le domaine délictuel dans un 

considérant 63 durcissant la prévention prévue par le législateur : 

 

Considérant que l'article 24 de la loi déférée insère dans le code de la propriété intellectuelle 

un article L. 335-11 qui a pour objet de soustraire certains agissements aux dispositions 

applicables aux délits de contrefaçon en matière de propriété littéraire et artistique ; qu'il 

prévoit que seront désormais constitutives de contraventions, et non plus de délits, d'une part, 

" la reproduction non autorisée, à des fins personnelles, d'une œuvre, d'une interprétation, 

d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme protégés par un droit d'auteur ou 

un droit voisin " lorsqu'ils auront été " mis à disposition au moyen d'un logiciel d'échange de 

pair à pair ", d'autre part, " la communication au public, à des fins non commerciales ", de 

tels objets " au moyen d'un service de communication au public en ligne, lorsqu'elle résulte 

                                                           
 
331 L'ACCPUF est une association réunissant des cours constitutionnelles ou institutions équivalentes membres 
de l'espace francophone. Créée en 1997 afin de renforcer les liens entre les membres de l'espace francophone, 
l'ACCPUF rassemble aujourd'hui plus de 40 Cours constitutionnelles et institutions équivalentes issues 
d'Afrique, d'Europe, d'Amérique et d'Asie. 
332 Commission européenne pour la démocratie par le droit, crée en mai 1990 pour les états membre du Conseil 
de l’Europe, puis élargie en févier 2002 pour permettre aux Etats non-européens de devenir membre de la 
Commission. 
333 Décision n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006, Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la 
société de l'information, considérant 65, Journal officiel du 3 août 2006, p. 11541 (@ 2) Recueil, p. 88. 
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automatiquement et à titre accessoire de leur reproduction " au moyen d'un logiciel 

d'échange de pair à pair ;   

 

Il faut aussi que la loi désigne l’auteur responsable avec précision334. Les auteurs s’accordent 

à reconnaître à la Décision du 27 juillet 2006335 une définition complète de l’objectif du 

Conseil Constitutionnel si le législateur ne veut pas encourir la censure ou réduire la portée de 

la loi initiale via le système des réserves d’interprétation. 

 

(Voir aussi le développement du Professeur André VITU336 sur le principe de clarté de la loi 

qu’il relie au principe de nécessité). 

 

Le Conseil, dans sa construction au coup par coup a eu l’occasion de s’exprimer sur les autres 

éléments constitutifs des infractions, les éléments matériels et moraux. 

 

B- L’appréciation constitutionnelle des éléments de l’infraction. 

 

Le droit pénal est un droit d’interprétation strict, le Conseil constitutionnel plus qu’une autre 

matière va censurer les dispositions laissant trop de place à l’interprétation prétorienne faute 

de clarté de la volonté du Législateur. 

1) La définition claire des éléments matériels des délits ou des crimes. 

 

 

119. Déterminer les auteurs, définir clairement les crimes et les délits, une 

obligation pour le législateur. Dans la Décision n° 2001-455 DC du 12 janvier 2002337, Loi 

                                                           
 
334 Décision n° 86-210 DC du 29 juillet 1986, Loi portant réforme du régime juridique de la presse, considérant 
26 : « Considérant que chacune des dispositions de l'article 12 (1° à 4°) définit avec précision les infractions 
résultant de la méconnaissance des articles 3, 7, 8 et 10 de la loi et désigne de manière non équivoque l'auteur 
responsable de chacune de celles-ci ; qu'ainsi le moyen manque en fait ; ». 
335 Décision n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006 ; Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la 
société de l'information, considérant 10 in fine : « qu'il résulte de ces dispositions que le législateur est tenu de 
fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment 
clairs et précis ; que cette exigence s'impose non seulement pour exclure l'arbitraire dans le prononcé des 
peines, mais encore pour éviter une rigueur non nécessaire lors de la recherche des auteurs d'infractions ». 
336 André VITU : Le Principe de la Légalité criminelle et la nécessité de textes clairs et précis. Observations 
sous Cass.crim. 1er février 1990, Rev.sc.crim. 1991 555. 
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de modernisation sociale, il est précisé dans un considérant numéro 82 que le législateur a 

l’obligation de fixer le champ d’application de la loi pénale et de définir les crimes et délits 

en termes suffisamment clairs et précis  pour permettre la détermination des auteurs 

d’infractions et pour exclure l’arbitraire dans le prononcé des peines. 

En l’espèce il s’agissait des mettre en place dans le Code pénal un article 222-33-2 338(article 

170 de la loi déférée), en cas d’atteintes à des « droits » sans en préciser la teneur. 

Le Conseil a donc renvoyé aux dispositions de l’article ex L.122-49 du Code du Travail 

(L1152-1 nouveau) en précisant que les droits en questions sont des droits de la personne au 

travail et émet cette réserve d’interprétation pour rejeter les griefs d’inconstitutionnalité. 

 

Dans sa longue Décision n° 2003-467 DC du 13 mars 2003339, Loi pour la sécurité intérieure 

de nombreuses réserves d’interprétations sont prononcées (13 réserves) notamment le 

considérant 104 visant à restreindre le champ d’application du délit d’outrage aux emblèmes 

nationaux aux manifestations publiques à caractère sportif, récréatif ou culturel se déroulant 

dans des enceintes soumises par les lois et règlements à des règles d'hygiène et de sécurité en 

raison du nombre de personnes qu'elles accueillent en excluant de ce délit les œuvres de 

l’esprit, les propos tenus dans un cercle privé ou lors de manifestations non organisées par 

les autorités publiques ou non réglementées par elle. Cette réserve pouvant sembler superflue 

toutefois dans la mesure où l’article visé (433-5-1 du Code pénal) limitait l’incrimination déjà 

aux manifestations organisées ou réglementées par les autorités publiques, et comportait le 

terme « d’outrager publiquement ». 

 

L’exemple a été donné le 16 septembre 2011340 à l’occasion d’une QPC portant sur la 

définition de la circonstance aggravante d’inceste dans l’article 222-31-1 du Code pénal 

touchant les viols et les agressions sexuelles sur les mineurs. La disposition énonçait les 

                                                                                                                                                                                     
 
337 Journal officiel du 18 janvier 2002, p. 1053, Recueil, p. 49 
338 Article 222-33-2 du Code pénal, inséré par Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 170 Journal Officiel du 18 
janvier 2002, Le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une 
dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé 
physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni d'un an d'emprisonnement et de 
15000 euros d'amende. 
339 Journal officiel du 19 mars 2003, p. 4789  Recueil, p. 211 
340 Décision n° 2011-163 QPC du 16 septembre 2011, M. Claude N. [Définition des délits et crimes incestueux], 
Rendu public le 16 septembre 2011.  Commentaire aux Cahiers du Conseil constitutionnel, version internet sur le 
site du Conseil constitutionnel. 
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catégories de personnes de façon large : les ascendants, frères, sœurs ou « toute autre 

personne » y compris s’il s’agit d’un concubin, d’un membre de la famille, ayant sur la 

victime une autorité de droit ou de fait.  

 

Le Conseil aurait pu utiliser une réserve d’interprétation pour recadrer les éléments 

constitutifs de l’infraction en ce qui concerne « les membres de la famille ». Mais ce serait se 

substituer au Législateur qui avait sciemment élargit le spectre d’incrimination de la 

circonstance aggravante d’inceste sur ces infractions341. 

 

Cette imprécision avait pour effet de déléguer à l’autorité judiciaire le soin d’appliquer au cas 

pas par cas la disposition législative imprécise. 

 

Le Conseil a donc sanctionné cet article en le frappant d’inconstitutionnalité du fait de son 

imprécision. 

 

Comme le rappelle le Conseil constitutionnel dans son commentaire de la décision du 20 

janvier 1981342, aux termes de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du 

citoyen de 1789, nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée 

antérieurement au délit et légalement appliquée ; il en résulte la nécessité pour le législateur 

de définir les infractions en terme suffisamment clairs et précis pour exclure l’arbitraire. 

 

Le législateur doit donc encadrer le pouvoir décisionnel du juge afin d’éviter, que dans des 

situations similaires, les infractions ne soient réprimées de façon différente. 

 

La clarté participe au double objectif de prévention et de répression équitable. Cet 

engagement constitutionnel est conforme aux principes développés par la CEDH 343 qui 

                                                           
 
341 Laurent BETEILLE,  Rapport fait au nom de la commission des lois, Sénat, session ordinaire de 2008-2009,  

n° 465, p. 5. 
342 Décision n° 80-127 DC du 20 janvier 1981, Loi renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes, 
cons. 7 
343 CEDH, 26 avril 1979, Sunday Times c. Royaume-Uni, n° 6538/74, § 49, 2 août 1984, Malone c. Royaume-
Uni, n° 8691/79, §66, et 21 octobre 2008, Salihoğlu c. Turquie, n° 1606/03, § 26. On ne peut considérer comme 
une " loi " qu’une norme énoncée avec assez de précision pour permettre au citoyen de régler sa conduite ; en 
s’entourant au besoin de conseils éclairés, il doit être à même de prévoir, à un degré raisonnable dans les 
circonstances de la cause, les conséquences de nature à dériver d’un acte déterminé. Elles n’ont pas besoin 
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explique que la nécessité d’édicter une loi claire peut parfois, lorsque le juge a les moyens de 

les appliquer. 

 

 

 

2) La définition de l’élément moral des délits ou des crimes 

 

120. Reprise constitutionnelle des principes  pénalistes d’intention. Pour que soit 

retenu un délit ou un crime, il faut une intention (article 121-3 Code pénal alinéa 1), sauf si la 

loi en dispose autrement pour les infractions non intentionnelles (article 121-3 alinéa 3 et 4). 

Pour exemple on peut se référer à l’article 221-6 du Code pénal sur les atteintes involontaires 

à la vie. On sait que dans ce cas là le comportement réprimé ne sera pas l’animus necandi, qui 

est un dol spécial (aggravant), mais celui d’avoir d’une manière volontaire, ou qu’on ne  

pouvait ignorer, contrevenu à une disposition dont le résultat à été (dans le cadre de cette 

incrimination) la mort. 

 

Pour les infractions volontaires délictuelles ou criminelles, le Conseil exige cet élément 

intentionnel344, voire dans le deuxième cas un élément moral plus précisément345. 

 

Dans ce domaine, il peut aussi, comme il s’en est donné la possibilité, assortir  la conformité 

de ses réserves d’interprétation qu’il peut exceptionnellement qualifier de « strictes »346 pour 

                                                                                                                                                                                     
 

d’être prévisibles avec une certitude absolue : l’expérience la révèle hors d’atteinte. En outre la certitude, bien 
que hautement souhaitable, s’accompagne parfois d’une rigidité excessive ; or le droit doit savoir s’adapter aux 
changements de situation. Aussi beaucoup de lois se servent-elles, par la force des choses, de formules plus ou 
moins vagues dont l’interprétation et l’application dépendent de la pratique. 
344 Décision n° 2003-467 DC du 13 mars 2003, Loi pour la sécurité intérieure, Journal officiel du 19 mars 2003, 
p. 4789, Recueil, p. 211 ; considérant 64 : « Considérant que, selon les sénateurs requérants, cette disposition 
méconnaîtrait le principe selon lequel nul ne peut être sanctionné que de son propre fait et celui selon lequel la 
définition des crimes et délits doit comporter un élément intentionnel ; » 
345 Décision n° 99-411 DC du 16 juin 1999, Loi portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux 
infractions sur les agents des exploitants de réseau de transport public de voyageurs, considérant 16 : 
« Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 
s'agissant des crimes et délits, que la culpabilité ne saurait résulter de la seule imputabilité matérielle d'actes 
pénalement sanctionnés ; qu'en conséquence, et conformément aux dispositions combinées de l'article 9 précité 
et du principe de légalité des délits et des peines affirmé par l'article 8 de la même Déclaration, la définition 
d'une incrimination, en matière délictuelle, doit inclure, outre l'élément matériel de l'infraction, l'élément moral, 
intentionnel ou non, de celle-ci ; ». 
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que les juges tiennent comptent (impérativement ?) du précepte de légalité des peines et de la 

nécessité d’établir un élément moral dans les incriminations délictuelles et criminelles. 

 

Comme on peut le voir dans cette dernière disposition, en 1999, le Conseil Constitutionnel 

tente de mettre en place une certaine doctrine protectrice des droits fondamentaux qu’il 

destine directement aux juges ordinaires.  Il est clair que l’impact d’une telle précision est 

doublement amoindri. 

 

121. L’élément intentionnel, principe unanimement reconnu. Le principe n’est pas 

amoindri dans sa portée effective, mais uniquement dans l’autorité habituelle qui est attachée 

à une décision constitutionnelle. D’une part parce que ce principe de nécessité intentionnelle 

existe déjà dans le Code pénal en 1999, et que dès lors le Conseil ne fait que rappeler de 

manière ferme son attachement à ce principe,  d’autre part parce que la jurisprudence du 

Conseil en tout état de cause n’est pas applicable par le juge ordinaire qui ne peut s’en 

prévaloir directement, même si paradoxalement cette jurisprudence s’adresse aussi à lui (les 

décisions du Conseil sont originellement axées de fait vers le seul législateur). 

 

Section 3 : Le principe de l’indépendance de l’autorité judiciaire, 

préservé par le Président et le Conseil supérieur de la magistrature 

(CSM) 

Le Président de la République est le chef suprême de l’exécutif, il tire sa légitimité du 

suffrage universel par lequel il est élu. 

 

Son statut général au sein de l’organisation politique de la 5ème République est inséré dans le 

titre II de la Constitution dans les articles 5 à 19 qui lui donnent un certain nombre de 

prérogatives et de devoirs. Dans l’ordre et en ce qui peut toucher à la matière pénale: 

- Il veille au respect de la Constitution 

                                                                                                                                                                                     
 
346 Décision n° 99-411 DC du 16 juin 1999 Loi portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux 
infractions sur les agents des exploitants de réseau de transport public de voyageurs, Considérant  17 : 
« Considérant qu'en l'espèce, en l'absence de précision sur l'élément moral de l'infraction prévue à l'article L. 4-
1 du code de la route, il appartiendra au juge de faire application des dispositions générales de l'article 121-3 
du Code pénal aux termes desquelles "il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre" ; que, 
sous cette stricte réserve, l'article 7 est conforme aux prescriptions constitutionnelles ci-dessus rappelées ; » . 
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- Il doit assurer le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la continuité de 

l’Etat, ce sera le cas pour le service public de la justice 

- Il veille au respect des traités dont les principes pénaux ont de plus en plus 

d’influences en droit interne 

- Il a le droit de faire grâce à titre individuel 

 

Il s’agit de prérogatives régaliennes dévolues à la plus haute autorité de l’Etat dans la plupart 

des pays démocratiques. 

Mais les rapports entre le Président de la République et son exécutif, et la justice sont 

constitutionnellement établis par l’effet d’une série de dispositions insérées dans d’autres 

titres de la Constitution, et notamment celles qui en font le garant de l’indépendance 

judiciaire. A ce titre, le pouvoir exécutif détient encore quelques prérogatives sur le pouvoir 

judiciaire notamment à travers un organe judiciaire qu’est le CSM, à la fois organe 

consultatif, de nomination, disciplinaire, et qui vient de faire l’objet d’une réforme aussi 

démocratique que la QPC puisqu’il peut désormais être saisi par les justiciables. 

 

§1- Le nouveau fonctionnement du Conseil Supérieur de la 

Magistrature (CSM) 

 

122. Les magistrats protégés par la Constitution. Tout d’abord,  la constitution 

réservait au Président de la République le rôle de Président du Conseil supérieur  de la 

Magistrature, chargé de garantir l’indépendance de l’autorité judiciaire. Articles 64 alinéas 1 

et 2 et articles 65 

 

L’article 64C. - Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité 

judiciaire. 

Il est assisté par le Conseil Supérieur de la Magistrature. 

Une loi organique porte statut des magistrats. 

Les magistrats du siège sont inamovibles. 
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Le Président SARKOZY a souhaité réformer le rôle du Président au sein du Conseil. Il a saisi 

le Premier ministre dans une « lettre d’orientation » le 12 novembre 2007 afin de réformer le 

CSM qui ne doit plus être présidé par le Président de la République. 

 

Le 23 avril 2008, le Conseil des ministres a soumis à l’examen du Conseil d’Etat un projet de 

loi en ce sens qui a été adopté par le Parlement réuni en Congrès le 21 juillet 2008. 

 

Touchant au statut de la magistrature, une loi organique a été rédigée et présentée au Conseil 

constitutionnel le 19 juillet 2010347. Elle retire la Présidence au Président de la République 

mais il peut continuer à participer aux séances, sauf en matière disciplinaire. Il conserve une 

prérogative de saisine toutefois. 

 

La loi organique (du 22 juillet) a été publiée le 23 juillet 2010348 modifiant la constitution 

dans ce sens (l’article 65) et s’applique depuis le 23 janvier 2011. Il est ainsi remplacé par le 

Premier président de la Cour de cassation ou le Procureur général près la Cour de cassation 

selon la formation qui est réunie (formations du siège et du parquet). 

 

Outre sa mission d’indépendance, le CSM rempli la double fonction d’organe de nomination 

et d’organe disciplinaire. 

 

Il convient toutefois de distinguer tant dans le mode de nomination que dans le mode 

disciplinaire, les deux composantes du corps des magistrats que sont les magistrats du siège et 

ceux du Parquet ; d’autant qu’un profond débat s’est instauré entre la CEDH349 et la France 

quant à la dite indépendance des magistrats du parquet350 en ce qui concerne leur mode de 

nomination. De plus,  le Conseil constitutionnel français ne distingue pas les deux corps en ce 

                                                           
 
347 Décision n° 2010-611 DC du 19 juillet 2010, Loi organique relative à l'application de l'article 65 de la 
Constitution, Journal officiel du 23 juillet 2010, p. 13583 (@ 4), Commentaire aux Cahiers du Conseil 
constitutionnel, Cahier n°30. 
348 Loi organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010 relative à l'application de l'article 65 de la Constitution, JORF 
n°0168 du 23 juillet 2010 page 13562, texte n° 1 
349CEDH Grande chambre, Affaire Medvedyev et autres c/ France, Requête n° 3394/03 
350 CEDH Affaire Moulin c/ France, Requête n° 37104/06 : Les membres du ministère public« ne remplissent 
pas l’exigence d’indépendance à l’égard de l’exécutif ». 
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sens que la Constitution en fait par l’article 66C tous les deux des gardiens de la liberté 

individuelle sous la dénomination de « autorité judiciaire ». 

 

Le rôle du Président de la République dans l’organisation judiciaire n’est pas sans 

conséquences non plus sur les rapports qu’il entretient avec l’institution. 

 

§2- La nomination et la discipline des magistrats par le biais du CSM et 

le rapport à l’exécutif. 

 

En ce qui concerne les magistrats du siège, qui sont les juges ordinaires tranchant des litiges, 

il faudra distinguer ce que l’on pourrait appeler les hauts magistrats (du siège) des magistrats 

ordinaires. 

I- Les formations de nomination et de consultation 

 

123. La nomination des magistrats et l’exécutif, une volonté d’indépendance. Le 

CSM est régit par une loi organique du 5 février 1994 (n°94-100). Initialement il avait la 

charge de proposer au Président de la République qui les nommait, tous les magistrats du 

siège de la Cour de cassation, des Premiers présidents de Cours d’appel et des Présidents de 

Tribunaux de grande instance. Ces nominations se faisaient lors d’une séance du CSM qui se 

tenait au Palais de l’Elysée directement. Le rôle du Président pouvait donc être prépondérant.  

 

La réforme du 23 juillet 2008 351de l’article 65 de la Constitution entrée en vigueur le 23 

janvier 2011, complétée par la Loi organique du 22 juillet 2010352,  a remplacé à la présidence 

du CSM le chef de l’Etat par le Premier Président de la Cour de cassation pour les magistrats 

du siège et par le Procureur Général près la Cour de cassation pour les magistrats du parquet.  

 

Cette réforme a pour but avoué de déconnecter l’exécutif du pouvoir judiciaire dans le 

pouvoir de nomination. Les différentes commissions (siège ou parquet) sont dorénavant 

composées : d’un avocat désigné par le Président du Conseil national des barreaux après avis 

                                                           
 
351 Loi constitutionnelle no 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République,  
352 Loi organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010 relative à l'application de l'article 65 de la Constitution. 
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conforme de l’assemblée générale du CNB. De  membres « laïcs » nommés par le Président 

de la République, celui du Sénat et celui de l’Assemblée Nationale. Ils en nomment deux 

chacun. Ces 6 membres qui n’appartiennent ni au Parlement, ni à l’ordre judiciaire, ni à 

l’ordre administratif. Ces nouvelles personnalités, viennent compléter 6 magistrats et un 

Conseiller d’Etat qui forment le quantum de chaque formation. L’article 5-2 de la loi 

organique du 5 février 1994, impose pour ces nominations le respect d’une parité 

homme/femme.  De plus chacune de ces commissions sont présidée  par le Premier président 

(pour le siège) ou le Procureur Général près la Cour de cassation (pour le parquet). Pour la 

formation compétente à l’égard des magistrats du siège, il y a 5 magistrats du siège et un 

parquetier parmi les magistrats qui la compose, et le contraire pour la formation compétente à 

l’égard des magistrats du parquet. . Dorénavant, statutairement, seul le ministre de la justice 

peut participer aux séances du CSM, sauf lorsque les commissions siègent en matière 

disciplinaire. 

 

124. La formation du siège. La formation des magistrats du siège propose,  pour les 

postes de nomination du siège à la Cour de cassation, de Premier président de Cour d’appel ou 

de Président de tribunal de grande instance, les candidatures au Président de la République qui  

détient le pouvoir de nomination. 

 

Pour les autres nominations de magistrats ordinaires du siège, qui ensuite peuvent faire l’objet 

de changement de postes (avec leur accord car ils sont inamovibles353), le CSM, via une 

formation du siège,  dispose de ce que l’on  appelle un « avis conforme » qui lie le Garde des 

Sceaux, qui a pour tâche de proposer les nominations. Le CSM a une prérogative aussi en ce 

qui concerne les dossiers qui n’ont pas été retenus par la Chancellerie. Ce mode de 

nomination ne fait pas l’objet d’une quelconque contestation relative à l’indépendance des 

magistrats. Les séances du CSM se déroulent au Palais de l’ALMA qui abrite l’institution. Ce 

palais reste toutefois une annexe fonctionnelle du Palais de l’Elysée et est directement attaché 

au Président de la République. 

 

                                                           
 
353 Ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, article 
4 : Les magistrats du siège sont inamovibles. En conséquence, le magistrat du siège ne peut recevoir, sans son 
consentement, une affectation nouvelle, même en avancement. Ainsi que l’article 64 de la Constitution : Les 
magistrats du siège sont inamovibles. 
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125. La formation du parquet. Celle du parquet émet un avis sur les propositions de 

nomination des magistrats du parquet faites par le Garde des sceaux. 

Les magistrats du parquet sont des magistrats chargés de la poursuite des infractions au nom 

de la société354. Ils représentent l’Etat dans le respect des lois et de l’ordre public. Ils sont 

aussi chargés de l’application de la politique pénale du Gouvernement355. 

Ici, le rôle du CSM est amoindri dans la mesure où bien qu’il doive rendre un avis  sur les 

propositions de nomination du Garde des Sceaux, cet avis n’est pas comme dans le cadre des 

magistrats du siège un avis conforme, il ne lie en aucun cas le Ministre qui garde le contrôle 

de ces nominations. Outre le fait que les Parquetiers sont soumis hiérarchiquement au 

Ministre de la Justice, il est contesté au niveau européen ce mode de nomination qui priverait 

les magistrats parquetiers de leur indépendance, critère nécessaire au niveau des Cours 

européennes pour en faire des gardiens de la liberté individuelle. Il y a ici une forte 

discordance entre d’une part le Législateur français et le Conseil constitutionnel, et d’autre 

part les autorités judiciaires européennes dont la jurisprudence risque fort à terme de rendre 

nécessaire une refonte de notre organisation judiciaire356. 

Pour les hauts magistrats que sont les Procureurs généraux ; ces nominations se font 

directement en Conseil des ministres après avis non conforme du CSM. 

Bien que hiérarchiquement le chef fonctionnel de l’exécutif soit le Premier ministre, il est 

rare,  hormis les périodes de cohabitation, que le Premier ministre n’applique pas la politique 

du Président de la République. Mais dans un cas comme l’autre, reste que le pouvoir exécutif 

d’où qu’il émane détient une place primordiale dans la nomination de ces hauts parquetiers. 

 

126. Les interférences entre l’exécutif et l’autorité judicaire. On peut en déduire sur 

la forme, que le Président de la République en tant que plus haute autorité de l’Etat, garde une 

place prépondérante dans la nomination des magistrats dont il sera ensuite le garant de 

l’indépendance. Ceci le place dans une situation inconfortable au regard des magistrats du 

parquet dont il est fonctionnellement le supérieur hiérarchique et relativement délicate au 

regard des magistrats du siège qui bien qu’indépendants et inamovibles ne peuvent voir en lui 

un citoyen ordinaire qui serait leur garant. 

                                                           
 
354 Article 31 du CPP 
355 Article 35 du CPP 
356 CEDH affaire Moulin contre France du 23 novembre 2010, requête n°37104/06 
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D’ailleurs,  le garant constitutionnellement défini s’analyse sous une double approche.  

- Il est le garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire (qui comprend aussi les 

magistrats du parquet (sic) dans son fonctionnement). 

- Et il est aussi le garant de l’indépendance de ces derniers dans leur mode de 

nomination. Or là aussi le mode de nomination des magistrats du Parquet n’a rien de 

l’apparence d’une certaine forme d’indépendance vis-à-vis du pouvoir exécutif, bien 

au contraire. 

 

Il nous est d’avis que la notion d’indépendance de « l’autorité judiciaire » devra être soumise 

un jour où l’autre à des modifications structurelles. Les discordances entre la CEDH et la 

France qui souhaite en outre mettre en œuvre une réforme sur les juges d’instructions 

(Commission LEGER)  ne semblent pas prêtes de s’apaiser, d’autant que lors de la cérémonie 

des vœux  de la Cour de cassation le 7 janvier 2011, le Procureur général de la Cour de 

cassation Jean-Louis NADAL a employé le terme de « coma dépassé »357 en qualifiant le 

Parquet au sens « d’autorité judiciaire » suivi par la position de la Cour de cassation dans un 

arrêt du 15 décembre 2010358. Appelant de son vœu le plus profond une réforme en 

profondeur du  ministère public, il avait préconisé de « couper tout lien entre l'échelon 

politique et le parquet pour ce qui concerne les nominations ». 

 

A la fois à la tête de l’exécutif et prépondérant dans son rôle de gardien de la justice, le 

Président de la République bénéficie d’un statut dérogatoire au regard de ses concitoyens 

surtout dans le cadre pénal que lui organise la Constitution. Ce statut fait l’objet d’une étude 

indépendante au regard qu’il se poserait en victime ou qu’il soit mis en cause359. 

 

                                                           
 
357 Audience solennelle de rentrée de la Cour de cassation, Discours de M. Jean-Louis NADAL, Procureur 
général près la Cour de cassation Paris, le 7 janvier 2011, In www.courdecassation.fr 
358 Crim. du 15 décembre 2010 (10-83.674),  Philippe Creissen c/ ministère public : « (…) c’est à tort que la 
Chambre de l’instruction a retenu que le ministère public est une autorité judiciaire au sens de l’article 5 § 3 de 
la Convention européenne des droits de l’homme, alors qu’il ne présente pas les garanties d’indépendance et 
d’impartialité requises par ce texte et qu’il est partie poursuivante(…) » 

 
359 Partie II, Titre 2, Chapitre 1, première section, A sur le statut pénal du Président de la République. 
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127. La formation plénière. Une autre formation, introduite par la réforme 

constitutionnelle de 2008 vient compléter ces deux formations, il s’agit de la formation 

plénière, qui doit, connaître des demandes formulées par le Président de la République ou le 

Garde des sceaux au visa de l’article 64 de la Constitution qui fait du Président de la 

République le garant de l’autorité judiciaire. Elle est insérée au sein de l’article 65 de la 

Constitution qui fixe sa compétence.   

Cette formation est composée de trois magistrats issus de la formation du siège et trois 

magistrats issus de la formation du parquet, de l’avocat, ainsi que des 6 personnalités 

qualifiées qui ont été nommées pour siéger dans les 2 formations susnommées. C’est le 

Président de la Cour de cassation qui préside cette assemblée, qui a pour suppléant le 

Procureur général de la haute cour. Cette formation plénière doit répondre aux demandes 

d’avis formulées par le Président de la République, et en ce qui concerne le Ministre de la 

justice,  sur les questions de déontologie des magistrats et les questions relatives au 

fonctionnement de la justice. Le Conseil constitutionnel, le 19 juillet 2010360 a censuré une 

disposition de réforme de du 22 juillet 2010361 qui avait été introduite par un amendement 

parlementaire et qui disposait que cette formation pouvait s’autosaisir. Dorénavant le CSM, 

via cette formation plénière ne peut émettre des avis que si elle y est invitée. 

 

Le CSM a aussi un rôle disciplinaire. 

 

II- Le rôle disciplinaire du CSM et l’exécutif 

 

128. La responsabilité des magistrats. Tout magistrat bien qu’indépendant, peut faire 

l’objet d’une procédure disciplinaire pour manquement aux devoirs de son état, à l’honneur, à 

la délicatesse, ou à la dignité362. Il fonctionne différemment pour les magistrats du siège et 

ceux du parquet, de plus le CSM  est saisissable indirectement par tout justiciable. Ces 

                                                           
 
360 Décision n° 2010-611 DC du 19 juillet 2010, Loi organique relative à l'application de l'article 65 de la 
Constitution, Journal officiel du 23 juillet 2010, p. 13583 (@ 4), Commentaire aux Cahiers du Conseil 
constitutionnel, Cahier n°30. 
361 Loi organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010 relative à l'application de l'article 65 de la Constitution, JORF 
n°0168 du 23 juillet 2010 page 13562, texte n° 1 
362 Article 43 de l’ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la 
magistrature.  
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dispositions sont insérées dans l’ordonnance du 22 décembre 195, modifiée par la loi 

organique du 22 juillet 2010. 

 

129. Indépendance fonctionnelle. Pour les magistrats du siège : 

Les décisions se prennent uniquement au sein de la formation disciplinaire du CSM 

compétente pour les  magistrats du siège. Elles doivent être motivées. A ce niveau, le pouvoir 

exécutif ne peut intervenir que par le biais du Garde des Sceaux dans la saisine de Conseil. 

Les Premiers présidents de Cours d’appel ou les présidents des tribunaux supérieurs d’appel 

peuvent aussi faire une saisine disciplinaire. Au niveau de la saisine, le magistrat du siège 

peut faire l’objet par le CSM d’une suspension temporaire d’activité. 

 

130. Soumission hiérarchique mesurée. En ce qui concerne les magistrats du parquet : 

La saisine hiérarchique de  la formation disciplinaire du  CSM compétente pour les membres 

du parquet se fait par le Ministre de la justice ou les hauts parquetiers qui peuvent aussi lui 

demander un avis sur une suspension provisoire d’activité d’un membre du parquet. La 

saisine se fait tout d’abord par le biais du procureur général près la Cour de cassation. Le 

CSM en formation du parquet se réunit et émet obligatoirement un avis qui ne lie pas le 

ministre, qui prendra lui-même la sanction le cas échéant. Si la sanction envisagée par le 

ministre est supérieure à celle qu’avait proposée le CSM, celui-ci  doit ressaisir le Conseil en 

motivant son projet aux fins d’obtenir un nouvel avis. 

L’exécutif est donc totalement présent dans la procédure disciplinaire des parquetiers. 

 

131. Contrôle filtré des plaintes des justiciables. La saisine par le justiciable : La loi 

organique n°2010-830 du 22 juillet 2010, organise une procédure de saisine du CSM 

directement par le justiciable, à l’instar de la procédure de QPC, et ce dans un but, selon le 

rapport de la Commission BALLADUR de modernisation des institutions. 

La plainte passe par un filtre nommé commission d’admission des requêtes. Il existe une 

commission pour les magistrats du siège et une autre pour les magistrats du parquet. Elle est 

composée de 4 membres qui sont deux magistrats issus de la formation compétente ainsi que 

de des personnalités extérieures qui composent lesdites commissions,  désignées chaque 

année par chaque président des deux formations (parquet et siège). 
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La règle de base est qu’à peine d’irrecevabilité, la plainte ne peut concerner, pour des raisons 

de bonne administration de la justice et d’indépendance, un magistrat, qu’il soit du siège ou 

du parquet, en charge de l’affaire dans le cadre de laquelle la plainte a été déposée.  

Après examen de la plainte qui doit être motivée, la commission des requêtes peut saisir la 

formation disciplinaire corporatiste compétente ou rejeter cette dernière sans que ce rejet ne 

puisse faire l’objet d’aucun recours. Cette disposition n’ayant pas été invalidée par le Conseil 

constitutionnel, il semble exclu de pouvoir faire prospérer une QPC sur la base de l’absence 

de recours effectif, d’autant que les lois organiques  font obligatoirement l’objet d’une étude 

de constitutionnalité a priori par le Conseil constitutionnel. 

 

 

 

 

 

Section 4 : La Cour pénale internationale (CPI) 

 

132. Création d’une juridiction internationale constitutionnelle. La Cour pénale 

internationale est différente de la Cour internationale de justice, qui est compétente pour juger 

les Etats, alors que la CPI est compétente pour juger des auteurs d’infractions dont elle est 

saisie. 

La Cour pénale internationale a été créée le 17 juillet 1998 par l’adoption du Statut de 

Rome363. Il s’agit d’une initiative internationale destinée à travers les Nation Unies à créer une 

juridiction permanente, non rétroactive, qui a vocation de connaître des infractions de 

génocide, crime contre l’humanité et des crimes de guerre364. 

Il est donné une interprétation relativement large à la notion de crime contre l’humanité365 

dont peut connaitre la CPI. Elle considère comme tels toute une palette de crimes sexuels 

commis par un Etat « en exécution d’un plan concerté ». Il est ainsi prévu de pouvoir déférer 

                                                           
 
363 William BOURDON, Emmanuelle DUVERGER (introduit et commenté par), La Cour pénale internationale. 
Le Statut de Rome, Paris, Le Seuil, 2000 (ISBN 2-02-037194-4). 
364 Statut de la Cour pénale internationale, Art. 1 
365 Philippe CURRAT, Les crimes contre l'humanité dans le Statut de la Cour pénale internationale, Bruxelles, 
Bruylant, 2006 (ISBN 2-8027-2213-1) et Schulthess (ISBN 3-7255-5122-7). 
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les auteurs de viols, esclavage sexuel, proxénétisme, grossesse forcée, stérilisation forcée, et 

de toutes formes de  violence sexuelles et de persécutions basées sur le sexe. 

 

Elle siège à La HAYE et se distingue des autres juridictions pénales par le fait qu’il s’agit 

d’une juridiction permanente 366de compétence générale, pour les pays qui ont signé le traité 

et qui l’ont ensuite ratifié. 

 

Le Statut de Rome est entré en vigueur le 1er juillet 2002 après que 60 pays l’aient ratifié. 

Depuis le 20 mai 2011, ce ne sont pas moins de 115 états qui la reconnaissent (ratification par 

la Grenade). 

 

Son fonctionnement a été effectif depuis le 11 mars 2003, date à laquelle a eu lieu la cession 

inaugurale de la Cour avec la prestation de serment des 18 juges qui la composent, et la 

nomination au poste de procureur de Luis MORENO OCAMPO qui s’est faite le 16 juin 

2003. 

 

Le législateur par la Loi constitutionnelle du 8 juillet 1999367 instaure dans la Constitution un 

article ainsi rédigé pour se donner les moyens d’adaptation au traité en vue de le ratifier pour 

le rendre effectif. La date de ratification sera le 9 juin 2000. 

 

L’article 53-2C - La République peut reconnaître la juridiction de la Cour pénale 

internationale dans les conditions prévues par le traité signé le 18 juillet 1998. 

 

Le but de cette Cour Pénale Internationale est de faciliter la coopération entre les Etats parties. 

De ce fait, il est prévu dans les statuts que ces derniers doivent éventuellement adapter leur 

législation interne pour en permettre l’application. 

 

                                                           
 
366 A la différence du Tribunal de Nuremberg, des tribunaux pénaux internationaux pour l’ex Yougoslavie 
(TPIY),  du Rwanda (TPIR), ou tribunaux spéciaux comme pour le Sierra Leone (TSSL), ou du Tribunal spécial 
des Nations unies pour le Liban. Les TPI ont une compétence ratione loci, ratione temmporis et ratione 
materiae, de manière cumulative. Tandis  que la CPI a une compétence plus universelle. Il est à prévoir que la 
CPI va amener à la disparition des TPI et des Tribunaux Spéciaux. 
367 Loi constitutionnelle no 99-568 du 8 juillet 1999 insérant, au titre VI de la Constitution, un article 53-2 et 
relative à la Cour pénale internationale. JORF n°157 du 9 juillet 1999 page 10175. 
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133. L’intégration en droit interne d’une juridiction externe complémentaire. De 

manière anticipée la France, va adopter la loi n° 2002-268 du 26 février 2002 relative à la 

coopération avec la Cour pénale internationale. 

Le Code de procédure pénale s’est vu complété par les articles 627 à 627-20 qui énoncent la 

procédure et l’exécution des peines au regard de la Cour Pénale Internationale.  

 

Par la suite, la loi n° 2010-930 du 9 août 2010 portant adaptation du droit pénal à l’institution 

de la Cour pénale internationale, est venu compléter le dispositif en donnant compétence aux 

tribunaux français pour juger les criminels entrant dans le champ d’application de la CPI dès 

lors qu’ils résideraient habituellement sur le sol Français368. Cette disposition est rendue 

possible par le fait que contrairement au Tribunaux pénaux internationaux, la CPI est 

complémentaire des juridictions nationales, alors que les TPI, créés pour des conflits bien 

déterminés bénéficient du principe de primauté de juridiction sur les juridictions nationales. 

De part son objectif de collaboration universelle, la CPI se trouve alors comme une cour 

subsidiaire destinée à palier la défaillance ou la mauvaise volonté d’un  Etat. 

 

Cette particularité avait fait l’objet de discussions initiales devant le Conseil 

Constitutionnel369 qui a rendu une décision le 22 janvier 1999, antérieurement à la ratification 

en droit interne. 

 

134. Les aménagements nécessaires à la constitutionnalité. Cette discussion portait 

sur les régimes particuliers de responsabilités du Chef de l’Etat, des membres du 

Gouvernement ou des parlementaires qui jouissent pour chacun et à divers degrés d’une 

protection pénale nationale en contradiction avec une demande éventuelle de la CPI. 

 

De même, il a été soulevé que les conditions d’exercice de la souveraineté nationale pouvaient 

se trouver compromises par la mise en œuvre du CPI notamment au regard de la prescription 

ou d’une amnistie. Les incriminations étant prescrites en droit national au bout de 3 ans pour 

                                                           
 
368 Mireille DELMAS-MARTY, « La Cour pénale internationale et les interactions entre droit interne et 
international », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 2003 page 1.   
369 Décision n° 98-408 DC du 22 janvier 1999, Traité portant statut de la Cour pénale internationale, Journal 
officiel du 24 janvier 1999, p. 1317, Recueil, p. 29, Commentaires aux Cahiers du Conseil constitutionnel, 
Cahier n°7. 
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les délits et 10 ans pour les crimes, alors que pour la CPI les prescriptions sont allongées 

respectivement à 20 et 30 ans. 

 

Le troisième point portait aussi sur les conditions essentielles d’exercice de la souveraineté 

nationale en ce qui concerne les investigations du Procureur de la CPI en France. 

 

Cependant les incriminations reconnues par la CPI ne sont pas contraires à la Constitution, et 

abordent un champ d’incrimination suffisamment grave d’un point de vue humain pour que la 

dérogation soit acceptée. D’autant que certaines sont passibles d’imprescriptibilité. 

 

Afin d’apporter une protection des plus effectives et se conformer aux engagements de la 

France lors de la signature du traité, le Conseil constitutionnel préconisa une modification de 

la Constitution sur ce point dans la mesure où il y a une possibilité d’atteinte à la souveraineté 

nationale, même justifiée. 

 

La seconde loi du 9 août 2010370 a permis d’adapter le droit pénal français à la CPI. Elle fait 

suite à la loi d’autorisation de ratification de 2002. La gestation fut longue, le projet de loi a 

été adopté par le conseil des ministres le 15 mai 2007, puis le Sénat a statué dessus le 10 juin 

2008, avant que l’Assemblée nationale ne l’adopte définitivement le 13 juillet 2010.  

Cette loi est la dernière étape de l’intégration du Statut en ce sens qu’elle ajoute des articles 

dans le Code pénal modifiant des incriminations qui n’étaient pas expressément qualifiés en 

droit français de crimes contre l’humanité (modification de l’article 212-1 du Code pénal). Il 

s’agit de crimes déjà prévus dans le droit commun mais « commis en exécution d’un plan 

concerté à l’encontre d’un groupe de population civile dans le cadre d’une attaque 

généralisée ou systématique371 ». 

 

                                                           
 
370 Loi n° 2010-930 du 9 août 2010 portant adaptation du droit pénal à l'institution de la Cour pénale 
internationale, JORF n°0183 du 10 août 2010 page 14678, texte n° 1. 
371 L’homicide volontaire, l’extermination, l’esclavagisme, la déportation, l’emprisonnement en violation des 
dispositions fondamentales du droit international, la torture, le viol, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la 
stérilisation forcée, toute forme de violence sexuelle d’une certaine gravité, la persécution etc.… 
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Le Conseil constitutionnel a été consulté avant la promulgation de cette loi, par saisine des 

députés et sénateurs du 20 juillet 2010.Il va rendre une Décision le 5 août 2010372. 

 

En l’espèce, les requérants reprochaient à la loi de ne pas traiter les crimes de guerre comme 

les crimes contre l’humanité. Les premiers se prescrivent par 30 ans par l’effet du statut de la 

CPI, les seconds sont imprescriptibles aux yeux de la loi française. Le droit français était plus 

restrictif que la norme internationale qui n’utilise pas, comme la loi française, la notion de 

« plan concerté » pour incriminer les agissements. Le Conseil considère toutefois qu’il s’agit 

d’agissements de nature différente (Considérant 6), pouvant être appréhendés de manière 

différente par le droit pénal373.  

Un second grief portait sur l’inconventionalité de la disposition française sur ce qu’on a 

appelé « l’inversion du principe de complémentarité » parce que la loi introduit une 

disposition qui oblige le ministère public, avant de poursuivre des faits qui ne pourraient l’être 

que dans le cadre de la compétence universelle que lui donne le traité, à vérifier que la CPI 

décline effectivement sa compétence, ce qu’elle ne saurait faire statutairement. Mais le 

Conseil a argué qu’il n’était pas juge de la conventionalité d’une loi (au regard du traité créant 

la CPI), ni d’un  point de vue a priori374, ni de manière a posteriori375. 

 

Le troisième était relatif au déclenchement des poursuites exercé de manière exclusive par le 

Procureur de la CPI, excluant ainsi de fait les victimes. 

La place des victimes dans le procès pénal est croissante, bien que cette dernière ne bénéficie 

pas toujours des mêmes garanties que la personne mise en cause. 

Dans son commentaire, le Conseil constitutionnel expliqua qu’il ne dégageait pas de principe 

fondamental reconnu par les lois de la République relatif à la place de la victime dans le 

                                                           
 
372 Décision n° 2010-612 DC du 5 août 2010, Loi portant adaptation du droit pénal à l'institution de la Cour 
pénale internationale, Journal officiel du 10 août 2010, p.14682. Commentaire aux Cahiers du Conseil 
constitutionnel n°30. 
373 En ce sens Décision n° 80-125 DC du 19 décembre 1980, Loi relative à la répression du viol et de certains 
attentats aux mœurs, cons. 3. Journal officiel du 20 décembre 1980, p. 3005, Recueil, p. 51. 
374 Décision n° 74-54 DC du 15 janvier 1975, Loi relative à l'interruption volontaire de la grossesse, Journal 
officiel du 16 janvier 1975, p. 671, Recueil, p. 19, Considérant 7. Interruption volontaire de grossesse I et II, Les 
grandes décisions du Conseil constitutionnel, Dalloz, 2009, p. 247-273, FAVOREU Louis et PHILIP Loïc. 
375 Décision n° 2010-4/17 QPC du 22 juillet 2010, M. Alain C. et autre [Indemnité temporaire de retraite outre-
mer], Rendu public le 22 juillet 2010. Journal officiel du 23 juillet 2010, p. 13615 (@ 115), Considérant numéro 
11, Commentaire aux cahiers du Conseil constitutionnel, Cahier n°30. 
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procès pénal (page 9). Le procès pénal ne cherche donc pas à se privatiser, et il reste un 

procès que la société fait à son auteur. 

Il a pu auparavant considérer comme constitutionnelle l’interdiction de constitution de partie 

civile devant la Cour de Justice de la République376. L’action publique étant par ailleurs 

souvent exclusive du ministère public pour des faits qui se sont déroulés à l’étranger, il n’y a 

donc pas eu de motif d’inconstitutionnalité pour adapter la CPI à l’arsenal judiciaire français. 

 

Chapitre 2 : Les grands principes directeurs du procès pénal 

préservés par le Conseil constitutionnel. 

 

 

Section 1 : Le principe de non rétroactivité 

 

C’est sous l’article 8 DDHC que le Conseil Constitutionnel entend préserver le principe de 

non rétroactivité « nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée 

antérieurement au délit, et légalement appliquée. ». 

Il s’agit d’un Principe général du droit (PGD) repris tant dans le Code civil377 que par le Code 

pénal378avec quelques aménagements d’un point de vue procédural (dispositions 112-3379, 

112-4380 et 112-5381 du Code pénal), repris par le Conseil Constitutionnel. 

                                                           
 
376 Décision n° 93-327 DC du 19 novembre 1993, Loi organique sur la Cour de justice de la République, cons. 
12. Journal officiel du 23 novembre 1993, p. 16141, Recueil, p. 470. La constitution de partie civile ne peut se 
faire que devant le tribunal pénal. La Cour de justice de la République est une juridiction d’exception attachée à 
l’auteur de l’infraction. Aussi les juridictions de droit commun restent compétentes pour connaitre des actions en 
réparation des dommages causés par l’auteur des faits déférés devant la Cour de justice de la République.   
377 Article 2 du Code Civil : La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif. 
378 Article 112-1 du Code pénal : Sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle 
ils ont été commis. Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date. Toutefois, 
les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas 
donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les 
dispositions anciennes. 
379 Sont d’application immédiate les lois de compétence et d’organisation judiciaire s’appliquant à toute instance 
en cours, les lois procédurales, les lois d’exécution des peines qui seraient plus douces, les lois de prescription de 
l’action publique et celle des peines. Il est à noter que pour les lois de prescription, le législateur n’a pas prévu  
l’exclusivité d’application immédiate aux lois plus douces. Ainsi une prescription peut-être prolongée et 
s’appliquer aux instances en cours même plus sévère. Voir en ce sens la Question écrite n° 03281 de M. Louis 
Moinard (Vendée – UC) publiée dans le JO Sénat du 02/10/1997 - page 260  ainsi que la réponse du ministère de 
la justice publiée dans le JO Sénat du 08/01/1998 – page 110 (disponibles sur le site internet du Sénat) ainsi que 
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Là encore il s’agit de préserver le principe que la personne doit connaître de l’infraction pour 

établir l’élément moral mais aussi doit savoir à quoi elle s’expose. D’autant que la 

rétroactivité en droit pénal en ce qui concerne les incriminations a toujours été assimilée à une 

application arbitraire éloignée des conceptions démocratiques. 

 

§1- La justification logique d’un principe de non rétroactivité 

 

La non-rétroactivité d’une loi pénale est un fondement démocratique. On ne peut incriminer 

une personne pour une infraction qui n’existait pas lors de la commission des faits et que l’on 

a créée postérieurement. C’est une composante du principe de la légalité pénale, 

particulièrement préservé par le Conseil, qui a eu l’occasion de l’affirmer régulièrement en 

censurant le Législateur. 

Il l’est d’autant plus que notre pays, créateur des droits de l’homme, a lui aussi connu des 

atteintes à ce principe, dont les conséquences furent parfois la mort d’hommes. 

I- Les « sections spéciales » des années 1940, rétroactivité et arbitraire. 

 

135. La rétroactivité pénale du régime de Vichy. Le dernier exemple en France fut la 

création des Sections Spéciales, en tant que juridiction d’exception mise en place sous le 

régime de Vichy en 1941 par la loi du 14 août 1941 (antidatée).382 

 

Ces juridictions d’exception traitaient des cas de flagrance d’actes de terrorisme liés au 

communisme ou à l’anarchisme. Aucune instruction n’était diligentée, il n’y avait ni recours, 

                                                                                                                                                                                     
 

la loi 2004-204 du 9 mars 2004 « portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité » dite loi 
Perben II qui a modifiée les articles 7 et 8 du Code de procédure pénale en ce qui concerne les prescriptions 
attachées à certaines infractions commises contre les mineurs prolongeant les délais aux infractions dont la 
prescription n’était pas encore acquise. 
380 Les recours peuvent être formés immédiatement dans les délais qui sont prescrits dans la forme en vigueur au 
moment  du recours. 
381 La loi nouvelle ne modifiant pas la validité des actes accomplis conformément à la loi ancienne, mais si 
l’infraction disparait du dispositif législatif, la peine cesse immédiatement, de même que si  le quantum en est 
réduit, il pourra s’appliquer. 
382 Journal officiel, 23 août 1941, p. 3550-3551 : loi du 14 août 1941 réprimant l'activité communiste ou 
anarchiste. Voir aussi la loi du 25 août 1941, p. 3600. Source : 
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/chan/chan/series/pdf/EGF-Z4.pdf 
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ni pourvoi en cassation possible, et prononçaient des sanctions exécutoires immédiatement 

(au sens littéral du terme). 

 

Ces sections spéciales avaient pour autre particularité de juger des cas « d’infraction » dont 

elles étaient saisies aussi bien en zone libre qu’en zone occupée, même avant sa promulgation.  

 

136. Une forme de rétroactivité pénale à la libération. Dans ces moments troubles de 

notre histoire, la libération emporta elle aussi ses cas de rétroactivité. L’ordonnance du 26 juin 

1944383  permettra de juger les infractions commises entre le 16 juin 1940 et la libération c’est 

à dire commises en vertu des lois en vigueur sous le régime de Vichy et non pas dans le cadre 

législatif qui a vu naitre cette ordonnance à supposer que l’on ne veuille pas assimiler 

historiquement le régime de Vichy à une déclinaison de la IVème République. Ce qui est vrai 

d’un point de vue constitutionnel, mais ne peut l’être d’un point de vue fonctionnel. Le 

sixième article de cette ordonnance crée une Cour de justice spéciale pour juger des faits de 

collaboration, dont le verdict est insusceptible d’appel mais permet toutefois un pourvoi en 

Cassation sous 24 heures uniquement, et éventuellement un recours en grâce présidentielle 

(article 30). 

 

L’ordonnance du 26 août 1944 établit et invente un nouvel état juridique : « l’indignité 

nationale » puni par la dégradation nationale. Initialement, cet état est destiné à épurer 

l’administration des personnes qui auraient collaboré au Régime de Vichy ou au nazisme. 

 

Cette situation juridique est destinée à tenter d’éviter la rétroactivité flagrante que connaissait 

la précédente situation. Le but était de créer un nouvel état juridique dans lequel se trouvait 

une personne ayant collaborée. Ainsi le fondement de la répression ne se trouvait pas dans les 

infractions antérieures, mais dans l’état présent d’indignité nationale généré par la 

commission de ces dernières (article 79 de l’ordonnance du 28 novembre  1944 : Toute 

condamnation mettra le  condamnée en état d’indignité nationale). Habile manœuvre pour 

contourner la non rétroactivité des lois inscrite dans l’article 8 DDHC et alors en vigueur dans 

                                                           
 
383 Ordonnance du 26 juin 1944 relative à la répression des faits de collaboration  publiée au Journal officiel (JO) 
du Gouvernement provisoire de la République française (GPRF) à Alger le 6 juillet 1944. 



Page | 216  
 
 

l’article 4 du Code pénal de 1810… et plus tard la Constitution de 1946 (puisque dans son 

préambule elle englobe la DDHC de 1789). 

 

Le résultat était le même puisque l’élément constitutif de l’infraction créée en 1944 de crime 

d'indignité nationale « consiste à avoir  postérieurement au 16 juin 1940, soit sciemment 

apporté en France ou à l'étranger une aide directe ou indirecte à l'Allemagne ou à ses alliés, 

soit porté atteinte à l'unité de la nation ou à la liberté des Français, ou à l'égalité entre ceux-

ci ». Cette juridiction qui portait aussi le nom de « section spéciale » fut débaptisée un mois 

plus tard le 30 septembre 1944 pour s’appeler « chambre civique ». 

 

Cette situation perdurera jusqu’en 1951. 

 

II- La nécessité  du principe de non rétroactivité 

 

137. La rétroactivité pénale n’est pas compatible avec un état de droit. La non-

rétroactivité des lois pénales est un principe compréhensible au-delà des seuls héritiers de 

BECCARIA, nous sommes tous sensibles à l’effet préventif de l’édiction d’une norme pénale 

connue de tous évitant aussi par là même l’arbitraire des tribunaux rétroactifs. 

 

Outre que la non-rétroactivité est attachée au principe de légalité, l’incrimination d’une 

infraction qui n’existerait pas au moment des faits, serait parfaitement contraire au principe de 

l’existence d’un élément intentionnel celui-ci ne pouvant préexister.  

 

Il y a donc deux nécessités juridiques de créer une norme pénale avant d’en constater la 

violation, le principe de légalité de la loi et celui de l’intention de violer cette dernière. 

Le Conseil va s’attacher à préserver le premier de ces principes lorsque le législateur tente d’y 

porter atteinte.  

Comme ce qui s’est passé lors de la libération avec la création de l’état d’incivilité, 

l’imagination incriminante peut être débordante. 

 

Dans ce domaine particulier de la loi pénale, le Conseil va se donner les moyens d’apprécier 

la punition pour connaître de son application dans le temps, de l’apprécier pour évaluer sa 

proportionnalité, voire de la cataloguer pour jauger de son applicabilité dans le temps. 
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138. La non-rétroactivité pénale comporte des dérogations. Le principe de 

rétroactivité de la loi pénale toutefois ne s’applique pas à certaines lois énoncées 112-3 à 112-

5 du Code pénal et qui concerne surtout des lois dites de Procédure (pénale). L’existence de 

cette disposition procédurale dans le domaine du droit pénal général démontre une fois de 

plus que les deux Codes sont complémentaires et ne peuvent être dissociés dans une étude 

plutôt axée dans son principe sur la procédure. 

 

Mais la norme pénale peut aussi être parfois moins répressive, ainsi des incriminations 

peuvent au grès des réformes, disparaitre384 totalement ou être absorbées par d’autres 

infractions en tant que circonstance aggravante, ou encore être moins sévèrement réprimées. 

 

Si l’on peut comprendre la nécessité du principe de Légalité en amont, il serait moins 

compréhensible pour le même citoyen de continuer à se voir affliger une peine qui viendrait à 

condamnation d’une infraction qui n’existerait plus ou plus simplement de subir une 

condamnation plus lourde que le prévoirait une nouvelle incrimination plus légère. 

 

Il est donc parfois nécessaire ou logique d’appliquer de manière rétroactive certaines 

dispositions. Le Conseil constitutionnel a pu s’exprimer sur un certain nombre de dispositions 

afin d’en retirer un grand  principe et ses limites. 

 

§2- L’appréciation constitutionnelle de la rétroactivité et de ses 

dérogations 

 

I- La rétroactivité in mitius 

 

139. Non nécessité d’un principe constitutionnel. Lorsque la loi devient favorable à la 

personne incriminée, que ce soit par modification de la loi ou bien par disparition de  celle-ci, 

                                                           
 
384 Disparition des délits de vagabondage et de mendicité dans le Code pénal de 1994 de manière contemporaine, 
mais le droit pénal a vu disparaitre auparavant la torture, les galères, les bagnes, etc. 
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la personne mise-en-cause peut se voir appliquer de manière rétroactive la loi pour qu’elle lui 

en bénéficie. 

Le Droit s’est penché sur cette situation et on lui attribue le nom de principe de rétroactivité 

d’une loi plus douce, autrement appelée « in mitius ». Ce principe dérogatoire n’est pas 

contenu dans le texte même de la loi, il se pose comme une évidence, et se retrouve au niveau 

supérieur de la norme tant dans la jurisprudence européenne  de la CJUE (ex CJCE) qu’au 

sein du Conseil Constitutionnel en tant que principe interprétatif. 

 

Le Conseil Constitutionnel dans sa Décision n° 80-127385 DC du 30 janvier 1981 dite Loi 

renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes, dans son considérant 75 (voir ci-

dessous). Ayant précisé auparavant dans le même alinéa, la limite de cette application aux 

infractions commises avant son entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à des 

condamnations passées en force de chose jugée. 

 

140. L’application juridique. Le principe est ancien, en matière pénale il a été exprimé 

pour la première fois lors d’un avis du Conseil d’Etat du prairial  an VIII aux termes duquel « 

en matière criminelle,  (…) il faut toujours adopter l’opinion la plus favorable à l’humanité 

comme à l’innocence 386». 

 

D’un point de vue positif,  immédiatement après la mise en place du « nouveau » Code pénal 

entré en vigueur le 1er mars 1994, qui reconnait le principe de l’application de la loi nouvelle 

in mitius,  la Chambre criminelle de la Cour de Cassation dans un arrêt du 9 mars 1994387 

remet au goût du jour le principe in mitius en se saisissant d’office d’un moyen pris de la 

rétroactivité de la loi nouvelle plus douce s’appliquant aux dispositions concernant des 

infractions commises avant leur entrées en vigueur dans le nouveau Code et n’ayant pas 

donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée si elles sont moins sévères que 

                                                           
 
385 Décision n° 80-127 DC du 20 janvier 1981, Loi renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes, 
Journal officiel du 22 janvier 1981, p. 308 ; Recueil, p. 15 ; D.1982. 441, note DEKEUVER ; JCP 1981. I. 
19701, note Franck. 
386 Source : commentaire du conseil constitutionnel, cahier n°30, Décision n° 2010-74 QPC du 3 décembre 2010, 
M. Jean-Marc P. et autres. 
387 Cour de cassation Chambre criminelle  9 mars 1994 n° 92-82.356 Publication : Bulletin criminel 1994 N° 93 
p. 20, commentaire Revue de science criminelle 1994 p. 760, Entrée en vigueur du nouveau Code pénal, Bernard 
BOULOC, Professeur à l'université de Paris I (Panthéon-Sorbonne). 
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les dispositions anciennes. En l’espèce elle a rejeté la condamnation à perpétuité pour un 

crime d’homicide volontaire simple, alors nouvellement puni d’un maximum de 30 ans. 

 

De ce principe la Chambre criminelle a décliné sa jurisprudence sur les lois abrogeant une 

incrimination, celles supprimant une circonstance aggravante, ou celles qui ont eu pour effet 

de réduire les peines encourues au sein d’une même infraction comme par exemple lorsque la 

peine de mort fut supprimée. 

 

141. Le principe constitutionnel de rétroactivité in mitius. Le principe de la 

rétroactivité in mitius, a fait l’objet d’une consécration constitutionnelle le 20 janvier 1981388 

dans son considérant 75 sous l’angle du principe de nécessité : 

Considérant que ces dispositions tendent à limiter les effets de la règle selon laquelle la loi 

pénale nouvelle doit, lorsqu'elle prononce des peines moins sévères que la loi ancienne, 

s'appliquer aux infractions commises avant son entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à 

des condamnations passées en force de chose jugée ; que, dès lors, elles doivent être 

regardées comme contraires au principe formulé par l'article 8 de la Déclaration des droits 

de l'homme et du citoyen de 1789 selon lequel : La loi ne doit établir que des peines 

strictement et évidemment nécessaires . Qu'en effet, le fait de ne pas appliquer aux infractions 

commises sous l'empire de la loi ancienne la loi pénale nouvelle, plus douce, revient à 

permettre au juge de prononcer les peines prévues par la loi ancienne et qui, selon 

l'appréciation même du législateur, ne sont plus nécessaires ; 

 

142. La rétroactivité in mitius ne joue pas lorsque le législateur n’a pas le souhait 

d’adoucir la nouvelle loi. Il a aussi été saisi sur QPC du 03 décembre 2010389, d’une 

disposition insérée dans le Code de commerce, l’article L.442-2, qui applique « par 
                                                           
 
388 Décision n° 80-127 DC du 20 janvier 1981, Loi renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes, 
Journal officiel du 22 janvier 1981, p. 308, Recueil, p. 15.  
389 Décision n° 2010-74 QPC du 03 décembre 2010, M. Jean-Marc P. et autres [Rétroactivité de la loi pénale 
plus douce], Rendu public le 3 décembre 2010. Journal officiel du 4 décembre 2010, p. 21117 (@ 87), 
Commentaire aux Cahiers du Conseil constitutionnel, Cahier numéro 30. DREYER Emmanuel, Limitation 
constitutionnelle de la rétroactivité in mitius, Semaine juridique (édition générale), 2011, n°4, p. 167-169 ; 
PERRIER Jean-Baptiste, Revente à perte : rétroactivité in mitius et législation économique, Actualité juridique 
Pénal, 2011, n°1, p. 30-31 ; FOURGOUX Jean-Louis, Revente à perte : Le Conseil constitutionnel autorise le 
législateur, dans un souci d'efficacité, à écarter la rétroactivité in mitius de la loi nouvelle sur la revente à perte 
dès lors que la répression est inhérente au régime antérieur, Concurrences : revue des droits de la 
concurrence, mars 2011, n° 1-2011, p. 130-131 ; MASCALA Corinne, Application de la loi dans le temps : rejet 
de la rétroactivité in mitius en matière de revente à perte, Recueil Dalloz, 14 juillet 2011, n° 27, p. 1861-1862. 
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dérogation aux articles 112-1 et 112-4 du Code pénal », de manière rétroactive les 

dispositions d’une loi pénale qui inflige des contraventions en cas de vente à perte. 

En l’espèce, le Conseil a soulevé que le paragraphe IV de l’article 47 de la loi n° 2005-882 du  

2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, écartait l’application d’une loi plus 

douce en modifiant les modes de calculs du prix d’achat. De fait, les conditions de 

commissions de l’infraction, dans la nouvelle loi, étaient devenues plus difficile à réunir390.  

Le Conseil va confirmer l’orientation du principe de la rétroactivité in mitius basé sur l’article 

8 de la DDHC, dans le Considérant numéro 3 : 

Le principe de nécessité des peines implique que la loi pénale plus douce soit rendue 

immédiatement applicable aux infractions commises avant son entrée en vigueur et n'ayant 

pas donné lieu à des condamnations passées en force de chose jugée ;   

 

Il va néanmoins valider ce dispositif qui concerne le droit de la concurrence et du commerce, 

car la volonté du législateur n’était pas d’adoucir l’infraction, bien au contraire, et la réforme 

de 2005 avait pour but de clarifier l’envers du décor du marché des grandes surfaces. 

 

En l’espèce la rétroactivité  a été validée pour éviter que les contrevenants pratiquant la 

revente à perte, qui étaient sous l’empire de la loi de 1996, ne bénéficient d’une amnistie 

totale de fait. Le dispositif de la loi a donc prévu une disposition rétroactive qui permettait de 

poursuivre sur les bases juridiques alors en vigueur avant l’instauration de la loi de 2005. 

 

Devant l’intention du législateur, le Conseil constitutionnel a soulevé le problème avant de 

trancher en la faveur de la constitutionnalité.  Il a validé le dispositif dont la répression était 

inséparable du régime instauré antérieurement puisque instaurant un nouveau seuil issu de 

l’ancienne loi remplacée.  

 

II- Le principe général de non rétroactivité  

 

                                                           
 
390 Le principe de revente à perte s’est basé petit à petit sur un prix d’achat qui va intégrer tous les frais, dont les 
rétrocessions de marges, pratique qui consistait à verser des commissions après la vente. L’étendue des 
prestations permettant de commercialiser un produit sont à présent pris en compte pour fixer un cout d’achat.  
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143. Principe de non rétroactivité. Le Conseil Constitutionnel se pose catégoriquement 

en censeur des lois attentatoires au principe de non rétroactivité en veillant à ce que les 

dispositions n’entrent effectivement en vigueur qu’à compter de la promulgation de la loi. 

Ainsi dans une décision du 22 juillet 1980391 dans un Considérant 7, il excluait que des 

dispositions législatives modifient les règles que le juge a mission d’appliquer dans les 

matières pénales, par la voie de dispositions rétroactives. 

Il impose au législateur, fusse dans une loi organique relative au statut de la magistrature de 

préserver ce principe le 21 février 1992392. 

Considérant que, dans les domaines de sa compétence, il est du pouvoir du législateur 

organique, sous réserve de l’application immédiate de mesures répressives plus douces, de 

fixer les règles d’entrée en vigueur des dispositions qu’il édicte (Considérant 111). 

 

Cette règle a été rappelée dans la Décision n° 2010-2 QPC393 du 11 juin 2010, Mme Vivianne 

L. [Loi dite "anti-Perruche"], dans son Considérant 22 (principe de non-rétroactivité des 

peines et des sanctions). 

 

 Ce principe de non rétroactivité des lois pénales plus sévères est clairement un principe 

constitutionnel394 tel qu’il ressort du considérant 21 d’une Décision du 21 janvier 1997. Dans 

cette loi, le législateur avait introduit des dispositions pénales (article 34), qui venaient 

compléter la mise en œuvre d’une prestation sociale pour les personnes âgées. Le législateur 

avait entendu faire remonter les effets de la loi au 1er janvier pour favoriser la prise en charge 

des personnes dépendantes. C’est donc par une réserve d’interprétation soustrayant de la mise 

                                                           
 
391 Décision n° 80−119 DC du 22 juillet 1980, Loi portant validation d'actes administratifs, Journal officiel du 
24 juillet 1980, p. 1868, Recueil, p. 46. 
392 Décision n° 92-305 DC du 21 février 1992, Loi organique modifiant l'ordonnance n° 58-1270 du 22 
décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, Journal officiel du 29 février 1992, p. 
3122, Recueil, p. 27.  
393 Journal officiel du 12 juin 2010, p. 10847 (@ 69) 
394 Décision n° 96-387 DC du 21 janvier 1997 ; Loi tendant, dans l'attente du vote de la loi instituant une 
prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes 
âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance ; journal officiel du 25 janvier 1997, p. 1285  
Recueil, p. 23, considérant 21 : Considérant que s'il est du pouvoir du législateur de fixer les règles d'entrée en 
vigueur des dispositions qu'il édicte, il lui appartient toutefois de ne pas porter atteinte au principe de valeur 
constitutionnelle de non rétroactivité de la loi pénale plus sévère ; qu'en conséquence les dispositions pénales 
prévues au IV de l'article 24 et à l'article 26 de la loi ne peuvent s'appliquer qu'aux faits commis après la date de 
promulgation de la loi ; que sous cette réserve d'interprétation, l'article 34 n'est pas contraire à la Constitution  
;  
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en œuvre de la loi  les dispositions pénales, que le Conseil est venu rappeler que le principe de 

non rétroactivité de la loi pénale plus sévère était un principe de valeur constitutionnelle. En 

effet la loi entrait bien en vigueur avec effet rétroactif pour les prestations, mais aussi pour les 

infractions liées à ces prestations. 

 

Il s’agit ici de l’expression la plus complète à ce jour de ce principe constitutionnel. En effet, 

jusqu’à présent la non rétroactivité de la loi en général395 ne laissait pas sous entendre que la 

loi pénale plus douce pouvait faire l’objet de dérogation, et de ce fait la rétroactivité in mitius 

ne possédait aucun socle textuel fondamental français. 

 

Pour autant au niveau de l’ex CJCE, rebaptisée CJUE, et de la CEDH396, ce principe de 

l’application rétroactive de la peine plus légère fait partie des « traditions » 

constitutionnelles397 communes aux Etats membres. Il y a donc une interopérabilité entre les 

trois Cours, sans fondement particulier, comme un droit naturel en quelque sorte. 

 

Au niveau supérieur encore de la hiérarchie mondiale, le Comité des droits de l'homme des 

Nations unies institué par le Pacte international sur les droits civils et politiques398 protège 

dans son article 15 paragraphe 1 le principe selon lequel : « Si, postérieurement à l'infraction, 

la loi prévoit l'application d'une peine plus légère, le délinquant doit en bénéficier ». Ceci 
                                                           
 
395 Voir Décision n° 96-377 DC du 16 juillet 1996 ; Loi tendant à renforcer la répression du terrorisme et des 
atteintes aux personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public et 
comportant des dispositions relatives à la police judiciaire ; Journal officiel du 23 juillet 1996, p. 11108 ; 
Recueil, p. 87 ; Considérant 30 : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les mots "où elle entrera en 
vigueur le 1er mai 1996. doivent être déclarés contraires à la Constitution. En l’espèce la loi prévoyait des 
dispositions pénales applicables à l’Outre mer qui allaient rentrer en vigueur de manière rétroactive. Le Conseil 
sanctionna d’inconstitutionnalité l’article 27 de la loi déférée (Loi tendant à renforcer la répression du 
terrorisme et des atteintes aux personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de 
service public et comportant des dispositions relatives à la police judiciaire), mais ne motiva pas sa sanction, qui 
claque comme une évidence. Cette censure a donc une portée générale à condition d’interpréter l’interprétation 
du Conseil Constitutionnel. Si en effet le principe de non rétroactivité des lois est un principe général, il est rare 
qu’une loi puisse être qualifiée de meilleure pour le citoyen, et d’ailleurs le serait-elle, le problème de la 
légitimité du « par qui ? » se poserait. La loi en question ne justifiait pas que le Conseil Constitutionnel fasse état 
de la dérogation au principe, la rétroactivité in mitius. 
396 La proclamation européenne du principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce ; (CEDH, Grande 
chambre, 17 septembre 2009, Scoppola c /Italie n° 2) ; Jean-Pierre Marguénaud, Professeur à la Faculté de Droit 
et des Sciences économiques de Limoges, OMIJ ; Revue de science criminelle 2010 p. 234. 
397 CJCE, 3 mai 2005 (grande chambre), Procédure pénale c/ Silvio Berlusconi e. a. ; concl. J. Kokott ; (aff. jtes 
C-387/02, C-391/02 et C-403/02) ; commentaire Edouard DIRRIG, Assistant académique au Collège d'Europe 
de Bruges, département d'études juridiques, Revue trimestrielle de droit européen 2005 p. 921 
398 Ouvert à la signature dans le cadre des Nations unies le 19 déc. 1966, il lie la France depuis le 4 févr. 1981 
(JO 1 févr. 1981). 
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s’entendant aussi bien pour une loi qui a des dispositions plus douces, que pour la disparition 

d’une loi ou des infractions qui en résultent.  

 

144. Tradition constitutionnelle de non rétroactivité. Avant la création de la QPC, il 

ne restait au justiciable que la saisine des Cours européennes que sont la CEDH et la CJUE, 

voire de saisir le Comité des Droits de l’Homme. 

 

On peut ainsi constater que si efficace que soit le Conseil constitutionnel, sa force ne peut se 

manifester qu’en réaction à une impulsion : qu’il soit saisit. Et antérieurement à la réforme 

constitutionnelle, seuls les parlementaires et le chef de l’exécutif pouvaient être habilités à le 

saisir. Il réside donc dans la législation française d’innombrables dispositions qui n’ont pas 

fait l’objet de contrôle de constitutionnalité a priori et qui n’auraient pas encore été déférées 

devant les Cours Européennes. Un exemple récent nous le prouve, l’article 110 de la loi 

numéro 92-677399 du 17 juillet 1992 est en contradiction totale avec ce principe puisque la 

rédaction de l’article stipule expressément qu’il ne s’applique pas400. 

 

Le 21 octobre 2010401, la France a fait l’objet d’une constatation de violation du principe in 

mitius selon laquelle : « Si, postérieurement, la loi prévoit l'application d'une peine plus 

légère, le délinquant doit en bénéficier ». Tout en précisant la portée dudit principe : 

« S'agissant du champ d'application de l'article 15 § 1 du Pacte, le Comité considère qu'il ne 

saurait être interprété de manière restrictive ; que si cette disposition vise le principe de 

rétroactivité d'une loi prévoyant une peine plus légère, elle doit être entendue comme visant a 

fortiori une loi prévoyant une suppression de peine pour un acte qui ne constitue plus une 

infraction... Le Comité en conclut que le principe de rétroactivité de la peine la plus légère, à 

savoir en l'espèce l'absence de toute peine, trouve à s'appliquer en l'espèce ; que, par 

                                                           
 
399 Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en œuvre par la République française de la directive du Conseil 
des communautés européennes (C.E.E.) n° 91-680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur 
ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (C.E.E.) n° 77-388 et de 
la directive (C.E.E.) n° 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des 
produits soumis à accise. 
400 Article 110 : Les dispositions de la présente loi ne font pas obstacle à la poursuite des infractions douanières 
commises avant son entrée en vigueur sur le fondement des dispositions législatives antérieures. 
401 La France, le Comité des droits de l'homme de l'ONU et la rétroactivité de la loi pénale plus douce, André 
Huet, Professeur émérite de l'Université de Strasbourg, Recueil Dalloz 2010 p. 2865. 
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conséquent, l'article 110 de la loi du 17 juillet 1992 viole le principe de la rétroactivité de la 

loi pénale la plus douce de l'article 15 du Pacte » 

 

Pour la petite histoire, la France qui va devoir « offrir au requérant un recours utile, y 

compris une indemnisation appropriée », a été condamnée à « rendre publiques les présentes 

constatations et à communiquer au Comité dans un délai de 124 jours, des renseignements 

sur les mesures prises pour donner effet aux présentes constatations ».402 

 

La loi pénale semble plus facile à apprécier que les autres lois dans le sens des libertés 

individuelles. Dire que 30 ans d’emprisonnement est « plus doux » que la perpétuité, souffle 

comme une évidence aux yeux de tous. On peut donc rencontrer dans le système pénal des 

dispositions nouvelles atténuant des dispositions plus anciennes qui auraient été plus sévères. 

 

Cependant la loi pénale est riche d’un arsenal punitif qui va de la simple amende à la peine de 

prison. Parmi ces peines, il y a celles que le Conseil constitutionnel considère comme des 

« punitions » et d’autres comme des « mesures » qui seront aussi traitées dans le cadre du 

principe de la nécessité des peines403. 

 

Pour que l’on applique la non-rétroactivité à des mesures qui portent atteinte aux libertés des 

personnes, encore faut-il savoir quelles sanctions et quelles libertés entrent dans le champ 

d’application du conseil constitutionnel. 

Sans avoir eut à  connaître de toutes les lois, puisque n’étant pas toutes soumises à examen du 

Conseil, ce  dernier a pu déjà limiter le contour de ce qu’il entendait protéger.  

Outre les sanctions pénales restrictives de liberté par enfermement, il y a tout un ensemble de 

règles et de sanctions qui entourent le droit pénal et son exécution. 

 

La non rétroactivité est protégée par l’article 8 de la DDHC de 1789, qui selon les termes du 

Conseil, s’applique à toutes sanction ayant le caractère d’une punition. En tant que telle, cette 

sanction/punition se voit appliquer  pleinement la protection des principes constitutionnels, et 

donc le principe de non rétroactivité de la loi répressive d’incrimination plus sévère. On 

                                                           
 
402 Point 9 et 10 des Constatations. 
403 Partie 2,  Titre  1, chapitre 2, section 1, §1, les punitions et la nécessité des peines 
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retrouve l’amplitude de ce principe dans la Décision n° 97-395 DC du 30 décembre 1997, Loi 

de finances pour 1998, considérant 37404. 

 

Dans le même sens mais pour des dispositions non pénales, le Conseil constitutionnel a 

exprimé à travers une Décision du 30 juillet 2010405 relative aux perquisitions fiscales que la 

rétroactivité dans le domaine pénal se limitait aux incriminations et aux peines. Il est vrai 

qu’en l’espèce la QPC portait sur une disposition fiscale qui n’empruntait à la procédure 

pénale que le fait d’être subordonnée à l’autorisation d’un juge des libertés et de la détention, 

et qui plus est sur le fait qu’elle venait d’instaurer un degré d’appel pour se conformer au droit 

européen. Sur ces dispositions il était inenvisageable de soumettre au Conseil une question 

qui avait déjà été validée et qui venait de se renforcer dans la défense des droits du 

justiciables. Le requérant avait tenté maladroitement d’invoquer la rétroactivité d’une loi 

« pénale » plus sévère, ce que le Conseil écarta. La disposition qui mettait en place un degré 

d’appel pouvait bien entendu s’appliquer de manière rétroactive. 

 

Ces notions intéressent le droit pénal puisque souvent elles trouvent leur application en tant 

que peines accessoires ou complémentaires, ou bien dans l’exécution des peines. 

 

Section 2 : Le regard du Conseil constitutionnel sur les sanctions 

pénales, une influence sur leur application 

 

En distinguant les délits et crimes, des contraventions, le législateur a entendu graduer la 

réponse pénale en fonction de la gravité de l’atteinte. Classiquement les délits et crimes font 

encourir au délinquant des peines privatives de libertés plus graves que celles 

contraventionnelles. Il ne suffit pas de s’en tenir à ce simple constat pour le Conseil 

constitutionnel qui va trouver dans l’applicabilité de la peine matière à opérer une différence 

entre les atteintes. Il va donc se rendre compétent dans des domaines attentatoires afin 

                                                           
 
404 Journal officiel du 31 décembre 1997, p. 19313, cons. 37, Rec. p. 333. 
405 Décision n° 2010-19/27 QPC du 30 juillet 2010, Époux P. et autres [Perquisitions fiscales], Rendu public le 
30 juillet 2010. Journal officiel du 31 juillet 2010, p. 14202 (@ 106), Commentaire aux Cahiers du Conseil 
constitutionnel, Cahier numéro 30 ; AYRAULT Ludovic, Droit de visite et de saisie, Procédures, 2010, n°11, p. 
28-31 ; TOULEMONT Betty, ZAPF Hervé,  La question de la conformité du droit de visite et de saisie aux 
normes supérieures, Gazette du palais, 2010, n°344-345, p. 40-43. 
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d’encadrer ces dernières et opérer un contrôle de proportionnalité et de nécessité. Afin de 

donner une cohérence juridique dans ses Décisions, il va distinguer les mesures et les 

punitions qu’il va classer en fonction de la finalité voulue par le législateur. Ces notions 

peuvent se confondre parfois, aussi le Conseil veille à expliquer de manière didactique au 

législateur les limites de ses prérogatives. 

I- Les peines d’emprisonnement prononcées et leur exécution 

 

A- Sur les peines applicables 

 

Les peines applicables font l’objet d’un contrôle sévère quant à leur nécessité, d’autant plus 

quand le législateur tente d’introduire des notions qui sortent du cadre pénal pour les rendre 

applicables à l’exécution des peines.  

1- Les peines délictuelles et criminelles d’emprisonnement et leur quantum 

applicable en cas de conflit de loi. 

 

145. Le quantum le plus favorable au mis en cause. La procédure pénale comprend 

tant la procédure en elle-même, la façon de conduire le procès et les acteurs institutionnels de 

ce procès, que les modalités attachées aux sanctions qui ressortent des condamnations. 

 

Les mesures de sanctions sont elles mêmes divisées entre les peines et les sanctions qui sont 

attachées à l’infraction telles qu’elles apparaissent dans le Code pénal, qu’elles aient le 

caractère de sanction principale, accessoire ou alternative ; et d’un autre coté, on va trouver 

dans le Code de procédure pénale, les mesures qui sont relatives à l’exécution de la peine 

prononcée406. 

 

En ce qui concerne les peines d’emprisonnement, dans sa longue Décision n°2001-455407 du 

12 janvier 2002 intitulée Loi sur la modernisation sociale qui portait réforme sur d’importants 

pans de la société tels que les licenciements économiques, les relations bailleurs et locataires, 

                                                           
 
406 En principe contenues dans le livre V du Code de procédure pénale. 
407Décision n°2001-455 du 12 janvier 2002 intitulée Loi sur la modernisation sociale, Journal officiel du 18 
janvier 2002, p. 1053, Recueil, p. 49, Commentaire Les Cahiers du Conseil constitutionnel, Cahier n° 12. 
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le principe de proportionnalité a eu à se confronter au délit de harcèlement moral tant dans le 

Code du travail que dans le Code pénal (articles 169 et 170 de la loi).  

Les deux incriminations étant à l’époque réprimées de manière différente, le Code pénal 

sanctionnant d’une plus forte amende que le Code du travail. Le problème se posait aussi au 

niveau probatoire.  

Le mécanisme de preuve étant un régime de preuve négative à la charge de l’accusé, le grief 

soulevé portait initialement sur la présomption d’innocence. Le Conseil expliqua que le 

harcèlement moral dans le Code du travail était destiné à être porté devant les juridictions du 

travail, puisque s’agissant d’un « litige »408. Qu’en revanche ce régime d’inversion de la 

charge de la preuve ne s’appliquait pas devant les juridictions pénales article 222-33-2 Code 

pénal.  

Dans ses considérants 85 et 86, le Conseil rappela le principe de nécessité des peines ainsi que 

le principe de proportionnalité qui en découle et qui implique que « lorsque plusieurs 

dispositions pénales sont susceptibles de fonder la condamnation d’un seul et même fait, les 

sanctions subies ne peuvent excéder le maximum légal le plus élevé ». 

La loi du 9 juillet 2010 a harmonisé les deux infractions en remontant à 15.000 euros la peine 

d’amende encourue dans le Code du travail, l’alignant ainsi sur les dispositions pénales 

antérieures. Par cette loi le législateur s’est adapté par le haut à la Décision du Conseil 

constitutionnel qui tendait en cas de conflit de loi à tirer le quantum par le bas. Il évite ainsi le 

conflit de rétroactivité de la loi in mitius. 

 

2- Les mesures de période de sureté non rétroactives 

 

146. La période de sureté automatique, modalité d’exécution de la peine. En 1978, 

le Conseil Constitutionnel est saisi par 60 députés  pour la loi modifiant certaines dispositions 

du Code de procédure pénale en matière d'exécution des peines privatives de liberté.409 

La loi susnommée était déférée au Conseil à propos de plusieurs dispositions : 

                                                           
 
408 L.122-52 Code du travail : « En cas de litige relatif à l'application des articles L. 122-46 et L. 122-49, 
…etc. » 
409 Décision n° 78-98 DC du 22 novembre 1978 ; loi modifiant certaines dispositions du Code de procédure 
pénale en matière d'exécution des peines privatives de liberté, Journal officiel du 23 novembre 1978, Recueil, p. 
33. 
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Elle créait un dispositif retenu pour le régime de période de sûreté (article 720-2 Code de 

procédure pénale), qui est la période pendant laquelle le condamné ne peut bénéficier d’une 

remise de peine, et qui rendait ce régime automatique, en contradiction avec plusieurs 

principes tels que la modulation de la peine par le Juge au regard des circonstances et de la 

personnalité du délinquant. S’agissant d’une mesure de privation de liberté, puisqu’elle 

empêche le condamné de sortir avant une date fixée, elle ressortit du domaine de la loi tel que 

le faisait observer le Conseil Constitutionnel dans sa décision n°73-80410 du 28 novembre 

1973 en interprétation, par une lecture à contrario: « Il résulte des dispositions combinées du 

préambule, des alinéas 3 et 5 de l'article 34 et de l'article 66 de la Constitution que la 

détermination des contraventions et des peines qui leur sont applicables est du domaine 

réglementaire lorsque lesdites peines ne comportent pas de mesures privatives de liberté". 

 

Ce régime empêchait le condamné à plus de 10 ans assorti d’une période de sûreté de la 

moitié de la peine (15 ans en cas de perpétuité) de pouvoir bénéficier de dispositions 

concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement en extérieur, les 

permissions de sortir, la semi-liberté et la libération conditionnelle. 

 

Par sa Décision, le Conseil va opérer une scission entre les dispositions relatives aux 

modalités d’exécution des peines et celles du prononcé des peines. En l’espèce la période de 

sûreté automatique a été considérée comme une modalité d’exécution de la peine principale 

prononcée et non pas comme une mesure constituant en elle-même une peine. 

 

Par conséquence, les principes liés à la personnalisation de la peine au regard des 

circonstances et du condamné ne s’appliquent pas à la mesure de sûreté qui est sous-jacente à 

la peine principale prononcée. De ce fait le Conseil n’a pas considéré que la mesure de sûreté 

était une peine supplémentaire en elle-même. 

 

Cette distinction faite, le Conseil va continuer sa construction pour aboutir au principe que les 

lois qui fixent des peines et de sanctions qui auraient le caractère de punition sont en principe 

                                                           
 
410Décision n° 73-80 L du 28 novembre 1973 : Nature juridique de certaines dispositions du Code rural, de la 
loi du 5 août 1960 d'orientation agricole, de la loi du 8 août 1962 relative aux groupements agricoles 
d'exploitation en commun et de la loi du 17 décembre 1963 relative au bail à ferme dans les départements de la 
Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion :Journal officiel du 6 décembre 1973, p. 12949 , 
Recueil, p. 45 
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seules soumises au principe de non rétroactivité de la loi plus sévère tandis que celles relatives 

à l’exécution des peines ne le sont pas411. 

 

On pourrait alors immédiatement penser que la mesure de sûreté de ce fait serait applicable 

avec effet rétroactif à toutes les condamnations en cours puisqu’il s’agit d’une mesure 

d’exécution de la peine. 

 

147. Les mesures d’exécution de la peine et les mesures intégrées au jugement par 

le juge. Il existe cependant une distinction dans les mesures d’exécution des peines aux yeux 

du Conseil Constitutionnel en ce qui concerne le principe de non rétroactivité. 

Il a ainsi distingué les mesures d’exécution de peines qui sont postérieures au jugement et qui 

trouvent leurs sources dans l’exécution de la peine, des mesures d’exécution de la peine qui 

trouvent leurs sources dans le jugement de condamnation et qui sont liées à l’appréciation de 

culpabilité par la juridiction. 

S’agissant d’une disposition de la condamnation, on peut lui appliquer le principe de non 

rétroactivité de la loi plus sévère. Cette mise au point concerna donc la question de la période 

de sûreté qui est intégrée dans le jugement.  

 

Le Conseil Constitutionnel a affiné sa jurisprudence a travers une Décision n° 86-215 DC du 

3 septembre 1986412,  loi relative à la lutte contre la criminalité et la délinquance, 

initialement soumise au Conseil Constitutionnel par les sénateurs sur le fondement de la 

proportionnalité des peines et concernant, entre autres les peines de sûretés. Le Conseil y 

précisa dans son considérant numéro 3 que le principe selon lequel la loi ne doit établir que 

des peines strictement et évidemment nécessaires, s’applique aussi aux peines de période de 

sûreté, bien que relatives à l’exécution des peines, car relevant de la décision de la juridiction 

de jugement qui peut, dans les conditions déterminées par la loi, en faire varier la durée en 

même temps que le prononcé de la condamnation du prévenu ou de l’accusé. Il y rajouta dans 

son Considérant numéro 23 que « l’appréciation de cette culpabilité ne peut, conformément 

                                                           
 
411 Considérant 5 : Considérant en effet, qu'en droit pénal les décisions relatives aux modalités d'exécution des 
peines sont par nature distinctes de celles par lesquelles celles-ci sont prononcées ; que, par suite, l'application 
de ceux des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République qui régissent les condamnations ne 
s'impose pas en ce qui concerne les décisions relatives aux modalités d'exécution des peines ;  
412 Journal officiel du 5 septembre 1986, p. 10788, Recueil, p. 130. 
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au principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère, être effectuée qu’au regard de la 

législation en vigueur à la date des faits. » 

En effet, ladite loi prévoyait que la période de sûreté telle qu’elle était prévue dans cette loi, 

ne serait applicable qu’aux condamnations prononcées postérieurement à l’entrée en vigueur 

de la loi. Ce qui ouvre donc la porte aux faits qui sont commis avant sous l’empire de 

l’ancienne loi, mais qui n’auraient pas fait l’objet d’une  condamnation définitive  lors de la 

promulgation de la loi. Qui dit définitive, englobe aussi les instances en cours de jugement 

d’appel. 

 

C’est donc par une réserve d’interprétation dans son Considérant 29 que le Conseil valida ces 

dispositions à condition d’accepter que les termes « condamnations prononcées 

postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi » s’interprète en « condamnations prononcées 

pour des faits commis postérieurement à cette date ». Si évidement cette réserve s’estompe en 

perdant de son utilité avec le temps, il n’en demeure pas moins que cette Décision a bloqué 

une application rétroactive d’une loi pénale plus sévère telle que le souhaitaient les Députés 

opposés sur ce point au Sénat.  

Au final on s’aperçoit que le Conseil Constitutionnel, sans être une troisième Chambre , peut 

influer sur la matière législative en ce sens qu’il l’interprète comme en l’espèce de manière 

contraire à la volonté initiale du législateur, d’une part, et que d’autre part, quand il lui arrive 

de censurer la loi au nom de certains de ses principes, il impose en quelque sorte une (ré-

)écriture de la loi, liant ainsi le Législateur. 

 

De manière intéressante, le Conseil Constitutionnel a considéré que les peines 

incompressibles sont des « mesures de sûreté » dans sa Décision 93-334413 du 20 janvier 

1994. La disposition contestée, mettait en œuvre un dispositif automatique de période de 

sûreté en cas d’assassinat sur un mineur de 15 ans (comprendre de moins de 15 ans), lorsqu’il 

est précédé ou accompagné d’un viol, de tortures ou d’actes  de barbarie. Cette mesure 

prévoyait que par décision spéciale la Cour d’assises pouvait assortir la peine perpétuelle 

d’une période incompressible de sûreté, pendant laquelle le condamné ne pouvait bénéficier 

de dispositions concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à 

l’extérieur, les permissions de sortir, la semi liberté et la libération conditionnelle. 
                                                           
 
413 Journal officiel du 26 janvier 1994, p. 1380, Recueil, p. 27 : Loi instituant une peine incompressible et 
relative au nouveau Code pénal et à certaines dispositions de procédure pénale. 
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La disposition était contestée au regard du principe de la nécessité des peines, cependant le 

Conseil Constitutionnel veilla à la mise en œuvre de sa non rétroactivité dans ses considérants 

9414 et 10415. Le Conseil jugea cette mesure constitutionnelle dans la mesure où un juge 

d’application des peines pouvait intervenir  et suspendre cette mesure passé une période de 30 

ans. Le quantum des peines n’étant pas du ressort du Conseil constitutionnel, et cette mesure 

ne lui apparaissant pas disproportionnée, il la valida en tant que « mesure de sûreté » qui était 

attachée à la peine prononcée, et donc ne peut pas faire l’objet d’une application rétroactive. 

 

Dont acte, depuis sa mise en place, le nouveau Code pénal de 1994 article 111-2-3°416 reprend 

ce principe attaché à l’exécution des peines qui doit être prononcée par un juge dans son 

intégralité. 

 

Outre les dispositions du Code pénal, d’autres aménagements aujourd’hui sont possibles, ainsi 

l’article 720-4417  du Code de procédure pénale intègre des dispositions permettant de revenir 

sur la période de sûreté prononcée conformément au principe de personnalisation des peines 

(lorsque le condamné manifeste des gages sérieux de réadaptation sociale), toujours sous le 

contrôle d’un juge. Nous aurons donc l’occasion de revenir dessus. 

 

B- Sur l’application des peines  

 

1- La surveillance judiciaire avec effet rétroactif en tant qu’application de peine 

 

                                                           
 
414 Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen "la loi ne doit 
établir que des peines strictement et évidemment nécessaires et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie 
et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée" ;  
415 Considérant que les principes ainsi énoncés ne concernent pas seulement les peines prononcées par les 
juridictions répressives mais s'étendent au régime des mesures de sûreté qui les assortissent ; qu'en l'absence de 
disproportion manifeste avec l'infraction commise, il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de substituer sa 
propre appréciation à celle du législateur ;  
416Les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines ; toutefois, ces lois, lorsqu'elles auraient 
pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation, ne sont applicables 
qu'aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur ; 
417 Loi numéro 2004-204 du 9 mars 2004, article 191. 
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148. La surveillance judiciaire est une mesure qui se confond avec la peine dans le 

cadre de son exécution. Il n’en va pas de même avec les mesures dites de « surveillance 

judicaire » qui s’inscrivent selon le Conseil Constitutionnel dans les modalités d’exécution de 

la peine non prononcée par la juridiction de jugement et qui peuvent faire de ce fait l’objet 

d’une application à des peines prononcées avant la promulgation de la loi. 

Le Conseil ayant été saisit par les Sénateurs à propos de la loi sur le traitement de la récidive 

des infractions pénales, dans sa Décision du 08 décembre 2005418, concernant le placement 

sous surveillance judiciaire électronique des condamnés en fin de peine, il a distingué cette 

mesure en précisant qu’elle constitue non pas une peine ou une sanction basée sur la 

culpabilité du condamné, contrairement à la peine de sûreté, mais une modalité d’exécution de 

la peine419 prononcée par une juridiction d’exécution de la peine. De plus, s’agissant d’une 

mesure qui est limitée à la durée des réductions de peine dont bénéficient les condamnés, et en 

fonction de leur dangerosité420, cette mesure peut être appliquée immédiatement, et donc aux 

condamnations définitives prononcées avant la publication de la loi et ce, de manière 

rétroactive. 

 

Précisons toutefois que cette mesure ne heurtait pas le principe de nécessité des peines, 

puisque destinée à prévenir la récidive dans les cas où le risque est élevé, garantissant ainsi 

l’ordre public et la sécurité des personnes au sens constitutionnel. 

 

N’étant pas considérée comme une sanction ou une peine, cette mesure ne heurte pas non plus 

les principes édictés par l’article 8 de la DDHC.  Le législateur, et donc le juge, aura alors 

parfaitement l’opportunité de la faire appliquer aux peines en cours. 

 

2- Les réductions des peines 

 

                                                           
 
418 Décision n° 2005-527 DC du 08 décembre 2005, Loi relative au traitement de la récidive des infractions 
pénales, Journal officiel du 13 décembre 2005, p. 19162 (@ 3), Recueil, p. 153. 
419 Considérant 13 : Considérant, en premier lieu, que la surveillance judiciaire est limitée à la durée des 
réductions de peine dont bénéficie le condamné ; qu'elle constitue ainsi une modalité d'exécution de la peine qui 
a été prononcée par la juridiction de jugement ; 
420 Considérant 14 : Considérant, en second lieu, que la surveillance judiciaire, y compris lorsqu'elle comprend 
un placement sous surveillance électronique mobile, est ordonnée par la juridiction de l'application des peines ; 
qu'elle repose non sur la culpabilité du condamné, mais sur sa dangerosité ; qu'elle a pour seul but de prévenir 
la récidive ; qu'ainsi, la surveillance judiciaire ne constitue ni une peine ni une sanction ; 
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149. La précarité des lois sur les réductions de peines automatiques. Il se pourrait 

même donc, d’un point de vue constitutionnel, en suivant ces principe axé sur la dangerosité 

et dans le cadre de l’application des peines, que l’on puisse modifier des lois qui fixent le 

quantum de réduction de peine automatique, quitte à rallonger de fait le temps de détention 

que le condamné encourait sous l’empire d’une loi antérieure dans le cadre de la durée de la 

peine prononcée, et donc modifier les réductions automatiques des articles 721 et 721-1 du 

Code de procédure pénale.421 

La seule restriction à ce niveau, n’étant que légale, et basée sur l’article 122-3 CPP 3°422, 

précisant que si le texte était plus sévère il ne s’appliquerait qu’aux faits commis avant la  

loi423, mais ce texte pourrait disparaitre de la loi sans heurter les principes constitutionnels à 

ce jour puisqu’il est du ressort de l’exécution des peines selon la jurisprudence du Conseil 

constitutionnel. 

Cette situation, bien qu’improbable s’est présentée de manière doctrinale, par l’effet d’une 

mauvaise rédaction de l’article 721 alinéa 1. 

 

Selon la Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 193 JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er 

janvier 2005 , l’article 721 du Code de procédure pénale, l’alinéa 1 était ainsi rédigé : 

« Chaque condamné bénéficie d'un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la 

condamnation prononcée à hauteur de trois mois pour la première année, de deux mois pour 

les années suivantes et de sept jours par mois. » 

                                                           
 
421 Frédéric STASIAK, AJ Pénal 2006 p. 210, De l'art d'interpréter la loi : l'article 721 alinéa 1 du Code de 
procédure pénale.  « Quoi qu'il en soit, il a été démontré précédemment que le régime actuel des réductions de 
peines ordinaires ne saurait rendre plus sévères les peines prononcées par les juridictions de jugement. En 
conséquence l'article 721 alinéa 1 du Code de procédure pénale, modifié par la loi du 12 décembre 2005, doit 
s'appliquer immédiatement aux situations en cours quand bien même ses dispositions seraient plus sévères que 
les précédentes, ce qui n'est d'ailleurs pas le cas d'un point de vue téléologique » 
422 Les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines ; toutefois, ces lois, lorsqu'elles auraient 
pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation, ne sont applicables 
qu'aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur ; 
423 Martine Herzog-Evans, Quantum du crédit de réduction de peine et « bug » juridique : après l'alinéa 1 de 
l'article 721 ...l'alinéa 2 ?, AJ Pénal 2005, p. 448 : « Il est tentant de réduire le domaine de cette règle de la non-
rétroactivité in mitius aux seules lois qui viendraient finalement allonger les peines telles que prononcées. Mais 
une telle interprétation viendrait priver de tout intérêt cette disposition, en raison de l'extrême rareté des lois qui 
allongent les peines via leur exécution. Par ailleurs, la nature même des réductions de peine telles qu'issues de 
la loi « Perben 2 » y fait obstacle : ces réductions, étant créditées sur les peines, telles que prononcées, y sont 
désormais rattachées par nature. Elles constituent une forme d'accessoire indivisible, lequel ne cède, le cas 
échéant, qu'en présence d'un mauvais comportement ultérieur du condamné. Une loi rétroactive nécessairement 
plus sévère, si elle avait pour seul effet de réduire le quantum des crédits de réduction de peine, paraît donc de 
ce fait impossible. ». 
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La Chambre d’instruction de Nancy dans un arrêt du 15 décembre 2005 faisant remarquer 

que : « à titre d'exemple, [...] à mérite égal et par le seul effet automatique de la loi, une 

personne condamnée à dix mois d'emprisonnement, qui bénéficie d'un crédit de réduction de 

peine de sept jours par mois, sera libérée après 235 jours de détention et une personne 

condamnée à un an d'emprisonnement, qui bénéficie d'un crédit de réduction de peine de trois 

mois serait libérée, non après 275 jours de détention, mais, par l'effet du cumul revendiqué, 

après 191 jours seulement ». 

La loi pénale étant d’interprétation stricte, il aurait fallu attendre la Loi n°2005-1549 du 12 

décembre 2005 - art. 12 JORF 13 décembre 2005, pour que cet article soit modifié et la 

volonté du législateur éclaircie : « Chaque condamné bénéficie d'un crédit de réduction de 

peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur de trois mois pour la 

première année, de deux mois pour les années suivantes et, pour une peine de moins d'un an 

ou pour la partie de peine inférieure à une année pleine, de sept jours par mois ; pour les 

peines supérieures à un an, le total de la réduction correspondant aux sept jours par mois ne 

peut toutefois excéder deux mois. » 

 

Le juge ordinaire ayant pu toutefois interpréter la loi au regard des discussions parlementaires, 

cependant de nombreux recours avaient été déposé sur la base de l’interprétation stricte de la 

loi Pénale. 

 

II- Les autres mesures pénales 

 

Toutes les condamnations prononcées par les juridictions répressives ne sont pas des peines 

d’emprisonnement. Il existe un ensemble d’autres peines qui peuvent avoir le caractère d’une 

punition ou pas. Pour ne pas parler de condamnations, de punitions, qui ont déjà intégré le 

langage constitutionnel qui leur donne une valeur propre, nous parlerons de « mesures » terme 

relativement neutre employé dans les Considérants. 
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Rappelons pour mémoire que depuis sa Décision du 30 décembre 1982424, toutes les sanctions 

ayant le caractère d’une punition sont du ressort de la loi même si elles ne sont pas 

prononcées par une juridiction répressive, même si le législateur a cru devoir laisser le soin de 

les prononcer à une autorité de nature non judiciaire. L’ensemble de ces sanctions, qualifiées 

par le Conseil de « punitions » ne peuvent se voir appliquer de rétroactivité425. 

 

Pour autant il y a des punitions qui entrent dans le cadre des mesures de police, des mesures 

de sûreté, des peines, et qui donc peuvent ou pas entrer dans le Principe de non rétroactivité et 

qui ont fait l’objet d’une étude constitutionnelle. 

 

A- La rétention de sûreté potentiellement non rétroactive 

 

150. Une rétention post pénale. La plus délicate de ces mesures consiste en la rétention 

de sûreté, créée par la loi du 25 février 2008426. Cette disposition concerne les condamnés à 

une peine de réclusion criminelle d’une durée minimale de 15 ans (mais pas ceux condamnés 

à perpétuité) pour des crimes d’une particulière gravité énumérés dans l’article 706-53-13 du 

Code de procédure pénale, présentant une particulière dangerosité caractérisée par une 

probabilité très élevée de récidive parce qu’ils souffrent « d’un trouble grave de la 

personnalité ». 

 

Cette peine, qui va au-delà de la peine de réclusion prononcée, consiste à assujettir le 

condamné à l’examen d’une juridiction régionale de la rétention de sûreté, à l’issue de sa 

peine pour préjuger de sa capacité d’insertion dans la société et qui va évaluer sa dangerosité. 

Cette mesure pour pouvoir être appliquée doit avoir été spécialement prévue par les jurés de la 

Cour d’assises, ce qui reporte ses effets réels tels qu’il en ressort des dispositions légales à 

l’année 2023 (2008 +15 ans) minimum. 

                                                           
 
424 Décision n° 82-155 DC du 30 décembre 1982, Loi de finances rectificative pour 1982, Journal officiel du 31 
décembre 1982, p.4034, Recueil, p. 88, Considérant 33. 
425 Considérant 33 : Considérant que le principe de non-rétroactivité ainsi formulé ne concerne pas seulement 
les peines appliquées par les juridictions répressives, mais s'étend nécessairement à toute sanction ayant le 
caractère d'une punition même si le législateur a cru devoir laisser le soin de la prononcer à une autorité de 
nature non judiciaire ;  
426  Loi n° 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité 
pénale pour cause de trouble mental. 
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Si cette écriture, prévoit que cette disposition doit être expressément mentionnée dans le 

dispositif de condamnation, sa mise en œuvre législative n’a pas été évidente et le Conseil a 

du préserver la non rétroactivité de cette mesure. 

Par une Décision du 21 février 2008427, le Conseil a censuré partiellement le travail du 

législateur en supprimant le caractère rétroactif de cette mesure, qui donc n’était pas soumise 

à l’existence de cette disposition dans l’arrêt de condamnation. Il la censura au nom du 

principe de non rétroactivité de la loi pénale plus dure, tout en considérant que cette rétention 

n’avait pas la valeur d’une peine… 

 

En effet, l’article 13 de cette loi prévoyait l’application immédiate de cette mesure pour les 

personnes condamnées après la promulgation de la loi, mais aussi des conditions dans 

lesquelles cette mesure pouvait être prise à l’encontre de personnes déjà condamnées. Ces 

dernières n’ayant pas pu voir leur condamnation assortie de cette mesure, la loi n’existant pas, 

le dispositif prévoyait que la Chambre d’instruction si elle estimait « qu’il résulte de la ou des 

condamnations prononcées une particulière dangerosité de cette personne, caractérisée par 

une probabilité très élevée de récidive parce qu’elle souffre d’un trouble grave de la 

personnalité, susceptible de justifier, à l’issue de sa peine, un placement en rétention de 

sûreté. » devait avertir (c’est le terme) la personne condamnée qu’elle pouvait  faire l’objet 

d’un réexamen de sa situation au regard de la rétention de sûreté. 

 

 Plusieurs griefs sont soulevés contre cette mesure de manière générale, mais sous l’angle de 

la non-rétroactivité, sachant que les mesures de sûreté peuvent être rétroactives si elles ne sont 

pas prononcées par une condamnation, les auteurs de la saisine demandèrent de requalifier 

cette mesure en punition. Or pour qualifier une punition en peine, le Conseil dans sa 

jurisprudence se réfère au prononcé par une juridiction, et au critère qui lie cette 

punition/peine à la culpabilité du condamné. 

 

Tout comme le bracelet électronique, la notion d’appréciation à l’origine de la mesure, trouve 

ses sources dans la dangerosité, caractère non juridique s’il en fut. Et cette dangerosité n’est 

                                                           
 
427 Décision n° 2008-562 DC du 21 février 2008, Loi relative à la rétention de sûreté et à la déclaration 
d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, Journal officiel du 26 février 2008, p. 3272 (@ 2), 
Recueil, p. 89. 
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pas prononcée par la Cour d’assises, qui ne peut prévoir les réactions du condamné plus de 15 

ans à l’avance, mais par une juridiction spéciale de la rétention qui ne doit statuer qu’eut 

égard à ce critère. 

De plus, il ressortait des travaux du Législateur, que cette mesure était motivée par la 

prévention, la protection et la sécurité de la Société des individus susceptibles de récidiver à 

cause de leur état médical mental. 

 

Le Conseil ne pouvait dès lors qualifier cette mesure de peine, qui évitait de facto la non 

rétroactivité car plus sévère.  

Aux yeux des sages de la rue Montpensier c’est une mesure de sûreté428. 

 

Cependant son caractère attentatoire à la liberté individuelle par le biais de la privation de 

cette dernière, a conduit les membres du Conseil à décider de la non-rétroactivité429 de 

manière dérogatoire de cette mesure. Reste que cette mesure trouve quand même à 

s’appliquer aux « affaires en cours » dès lors qu’il y aurait une violation d’une mesure de 

surveillance de sûreté par un condamné pour des faits antérieurs à la promulgation de la loi, 

du fait que cette mesure de rétention de sûreté trouverait  sa source dans cette violation, sous 

réserve que le condamné ait été en mesure de bénéficier  pendant l’exécution de sa peine, de 

la prise en charge et des soins adaptés aux troubles de la personnalité dont il souffre430. 

                                                           
 
428 Considérant 9 : Considérant que, si, pour les personnes condamnées après l'entrée en vigueur de la loi, la 
rétention de sûreté ne peut être ordonnée que si la Cour d’assises a expressément prévu, dans sa décision de 
condamnation, le réexamen, à la fin de sa peine, de la situation de la personne condamnée en vue de 
l'éventualité d'une telle mesure, la décision de la cour ne consiste pas à prononcer cette mesure, mais à la 
rendre possible dans le cas où, à l'issue de la peine, les autres conditions seraient réunies ; que la rétention n'est 
pas décidée par la Cour d’assises lors du prononcé de la peine mais, à l'expiration de celle-ci, par la juridiction 
régionale de la rétention de sûreté ; qu'elle repose non sur la culpabilité de la personne condamnée par la Cour 
d’assises, mais sur sa particulière dangerosité appréciée par la juridiction régionale à la date de sa décision ; 
qu'elle n'est mise en œuvre qu'après l'accomplissement de la peine par le condamné ; qu'elle a pour but 
d'empêcher et de prévenir la récidive par des personnes souffrant d'un trouble grave de la personnalité ; 
qu'ainsi, la rétention de sûreté n'est ni une peine, ni une sanction ayant le caractère d'une punition ; que la 
surveillance de sûreté ne l'est pas davantage ; que, dès lors, les griefs tirés de la méconnaissance de l'article 8 
de la Déclaration de 1789 sont inopérants ;  
429 Considérant 10 : Considérant, toutefois, que la rétention de sûreté, eu égard à sa nature privative de liberté, à 
la durée de cette privation, à son caractère renouvelable sans limite et au fait qu'elle est prononcée après une 
condamnation par une juridiction, ne saurait être appliquée à des personnes condamnées avant la publication 
de la loi ou faisant l'objet d'une condamnation postérieure à cette date pour des faits commis antérieurement ; 
que, dès lors, doivent être déclarés contraires à la Constitution les alinéas 2 à 7 du I de l'article 13 de la loi 
déférée, son II et, par voie de conséquence, son IV ;  
430 Considérant 21 : Considérant que le respect de ces dispositions garantit que la rétention de sûreté n'a pu être 
évitée par des soins et une prise en charge pendant l'exécution de la peine ; qu'il appartiendra, dès lors, à la 
juridiction régionale de la rétention de sûreté de vérifier que la personne condamnée a effectivement été mise en 
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Le Président de la République, mécontent de cette décision consulta le premier Président de la 

Cour de Cassation afin de trouver une solution pour contourner cette non-rétroactivité431. Ce 

dernier déclina la réflexion sous le couvert de l’autorité suprême des décisions du Conseil 

Constitutionnel qui s’imposent à toutes les autorités. 

 

La non-rétroactivité s’applique donc à la mesure de sûreté seulement en ce que l’on se base 

sur la nature des faits pour lesquelles il est fait application. 

 

B- Autres sanctions non rétroactives car ayant le caractère d’une punition 

 

1- L’inéligibilité d’office 

 

151. Une rétroactivité dans les effets de l’annulation de la disposition. Le Conseil 

Constitutionnel à travers sa jurisprudence a pu statuer sur certaines sanctions prononcées par 

les juridictions pénales, elles sont intéressantes à analyser dans la mesure où certaines normes 

législatives qui ne sont pas du domaine du droit pénal, peuvent faire l’objet d’une 

rétroactivité. Ces dispositions qui sont désormais des punitions, ne peuvent donc avoir une 

valeur rétroactive. 

 

Saisi d’une QPC par la Cour de cassation432 , il a rendu une Décision le 11 juin 2010433, par 

laquelle l’article 7 du Code électoral  privait d’inscription sur une liste pendant 5 ans, une 

personne condamnée sur la base d’infractions pénales énumérées dans cet article. C’est au 

regard de la proportionnalité des peines que cette mesure a été invalidée (considérant 5), car 

elle rajoutait une peine supplémentaire lorsque ces infractions étaient commises par une 

personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou 

                                                                                                                                                                                     
 

mesure de bénéficier, pendant l'exécution de sa peine, de la prise en charge et des soins adaptés au trouble de la 
personnalité dont elle souffre ; que, sous cette réserve, la rétention de sûreté applicable aux personnes 
condamnées postérieurement à la publication de la loi déférée est nécessaire au but poursuivi ; 
431 Cf. l'article de Dominique Rousseau, Quand la République gêne le "Président», Politis, 12 novembre 2008. 
432 Arrêts n° 12006 et n° 12007 du 7 mai 2010. 
433 Décision n° 2010-6/7 QPC du 11 juin 2010, M. Stéphane A. et autres [Article L. 7 du code électoral], Journal 
officiel du 12 juin 2010, p. 10849 (@ 70) 
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investie d’un mandat électif public, et surtout qu’elle était automatique sans tenir compte d’un 

autre principe, celui de l’individualisation de la peine. C’est donc une peine à caractère de 

punition au visa de l’article 8 DDHC qui vise aussi dans ce considérant la non rétroactivité. 

Ici en l’espèce seule son automaticité était contestée. 

 

Mais l’autre effet intéressant de cette décision est au contraire son principe rétroactif quant 

aux effets de la décision d’inconstitutionnalité de cette mesure de punition automatique. 

Dans son considérant 6, le Conseil Constitutionnel ayant précisé que les personnes qui ont été 

condamnées automatiquement sur ce fondement à une interdiction d’inscription sur les listes 

électorales, vont pouvoir, du fait de l’abrogation de cette disposition pouvoir de nouveau s’y 

inscrire. 

Il convient de tout de même de préciser que seules sont concernées les personnes qui au nom 

de l’article 7 abrogé du Code électoral, ont été empêchées de réinscription. 

Dès lors que le juge a prononcé dans d’autres cas une interdiction d’inscription des listes, 

cette condamnation demeure. 

 

Il n’y a donc pas dans la Décision du conseil une remise en cause de l’autorité de la chose 

jugée. En effet, en tant que peine automatique, les personnes pouvaient être interdites 

d’inscription sans que cela apparaisse dans le dispositif. C’est cette carence qui est 

sanctionnée avec effet rétroactif. 

 

2- Certaines sanctions financières dans la matière pénale 

 

152. Une punition à connotation pénale. Certaines sanctions financières sont tombées 

dans le giron des « punitions » ainsi soumises au principe  de non rétroactivité. 

S’agissant des sanctions fiscales générales, qui ressortiraient d’un texte de loi, le Conseil a 

considéré dans une réserve d’interprétation au sein de sa Décision du 19 novembre 1997434 

que les articles visés, « ne sauraient avoir, même indirectement,  pour effet de soustraire des 

dispositions édictant des sanctions fiscales au respect du principe de non-rétroactivité des 

mesures répressives plus sévères ; qu'il appartiendra, le cas échéant, aux autorités 

                                                           
 
434 Décision n° 97-390 DC du 19 novembre 1997, Loi organique relative à la fiscalité applicable en Polynésie 
française, Journal officiel du 25 novembre 1997, p. 17020, Recueil, p. 254, considérant 14. 
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compétentes de veiller au respect de ce principe à l'occasion de l'application desdits articles 

; ».  

Il s’avère que les sanctions fiscales peuvent parfois prendre la connotation d’une sanction 

pénale, c’est ce qu’il ressort d’une décision du 29 décembre 2003435 portant sur la loi de 

finances pour 2004. Dans leur Considérant numéro 11, les sages de la rue Montpensier 

relèvent que la mise en place d’une amende forfaitaire fiscale d’un montant de 100 euros, en 

cas de déclaration de mauvaise foi destinée à obtenir un acompte sous certaines conditions de 

la prime à l’emploi, doit être soumise au principe de légalité des lois y compris la non-

rétroactivité. En l’espèce la loi contenait en elle-même un dispositif d’application excluant 

cette rétroactivité de fait. C’est ce principe rétroactif s’apparentant à une punition pénale qui 

fut sanctionné. 

 

Nous aurons l’occasion de reparler des punitions constitutionnelles dans une section relative à 

l’appréciation de la sanction pénale sous l’angle de la nécessité436. 

 

 

Section 3 : Les principes du droit de la défense et du droit au procès 

équitable 

 

§1-  Le principe du droit de la défense, pilier d’un procès juste 

 

Les droits de la défense est une notion complexe qui inclue de nombreux principes liés à 

l’organisation procédurale équitable.  

I- Le principe général du droit de la défense  

 

 

153. Le droit de la défense, un Principe Fondamental Reconnu par les Lois de la 

République. Le droit à la défense est un ensemble complexe de droits comprenant une 
                                                           
 
435 Décision n° 2003-489 DC du 29 décembre 2003, Loi de finances pour 2004, Journal officiel du 31 décembre 
2003, p. 22636, Recueil, p. 487. 
436 Partie 2, Titre 1, chapitre 2, section 1, §1, les punitions et la nécessité des peines. 
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déclinaison de droits eux-mêmes parfois considérés comme fondamentaux tels que l’égalité 

des armes (appelé principe de l’égalité des parties par le droit français), le droit à l’assistance 

d’un avocat, le principe du contradictoire, le droit à un recours effectif, l’indépendance de 

l’autorité judiciaire, le procès équitable, etc., la liste n’est pas exhaustive. 

 

Le Conseil constitutionnel ne se place pas en défenseur de chacun de ces droits de manière 

individuelle, il couvre de sa protection le principe de ces droits de par son Principe du respect 

des droits de la défense. 

 

Selon le Conseil constitutionnel dans une Décision du 17 janvier 1989437, le respect des droits 

de la défense constitue un principe fondamental reconnu par les lois de la République qu’il 

tire de l’article 16438 de la DDHC (Décision du 30 mars 2006439) et  élargi à « toute sanction 

ayant le caractère d’une punition » (Décision du 27 juillet 2006440 dite DADVSI). Celui-ci les 

avaient évoqués sans les ériger en principe Constitutionnel dans sa Décision du 2 décembre 

1976441 et du 13 août 1993442.  

Il faut rechercher dans l’article 16 DDHC la  notion de respect des droits. La référence à 

l’article 16 est toujours très forte, car l’article 16 est impératif. 

 

154. Le respect des droits de la défense et la défense des droits. C’est un article 

fondamental de la DDHC, puisqu’il se pose en pierre d’angle de notre système politique. En 

                                                           
 
437 Décision n° 88-248 DC du 17 janvier 1989, Loi modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à 
la liberté de communication, Journal officiel du 18 janvier 1989, p. 754, Recueil, p. 18. Considérant 29. 
438 Article 16 de la DDHC : Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation 
des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution. 
439 Décision n° 2006-535 DC du 30 mars 2006, Loi pour l'égalité des chances, Journal officiel du 2 avril 2006, p. 
4964 (@ 2), Recueil, p. 50, Commentaire aux Cahiers du Conseil constitutionnel, Cahier n°20, Considérant 
n°24. 
440 Décision n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006, Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la 
société de l'information, Journal officiel du 3 août 2006, p. 11541 (@ 2), Recueil, p. 88, Commentaire aux 
Cahiers du Conseil constitutionnel, Cahier n°21, Considérant n°11. 
441 Décision n° 76-70 DC du 02 décembre 1976, Loi relative au développement de la prévention des accidents du 
travail, Journal officiel du 7 décembre 1976, p. 7052, Recueil, p. 39, Considérant n°2. 
442 Décision n° 93-325 DC du 13 août 1993, Loi relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions 
d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France, Journal officiel du 18 août 1993, p. 11722, Recueil, p. 
224. 
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effet, le théoricien pourrait tout a fait constater, que si le législateur porte atteinte à un certain 

nombre de droits fondamentaux,  cela impliquerait de fait la dissolution de la 5ème République 

sur la base de cet article qui dispose que si la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la 

séparation des pouvoirs déterminés, « toute Société  n’a point de Constitution ». 

Malgré la typologie, les conditions  sont  cumulatives, pour constater une Constitution il faut 

l’application des deux principes. 

 

Encore une fois, lors de l’élaboration de ce texte, les Déclarants ne pouvaient envisager 

l’impact phénoménal que celui-ci aurait plusieurs siècles plus  tard, ni la véritable 

appropriation par le Conseil de ce texte érigé en norme constitutionnelle en 1971 par renvoi 

du Préambule de la Constitution de 1946. 

Quel plaideur aura le courage d’attaquer le système constitutionnel tout entier sur la base 

d’une disposition qui entrerait en violation de l’article 16, en demandant application ultime de 

ce principe c'est-à-dire la négation totale de la Constitution par la violation d’un droit 

fondamental ? 

 

Remarquons que la mise en place du système de Vichy, n’a pas été assimilé à la 4ème 

République par la violation de ces fondements, bien que d’un point  de vue technique et 

constitutionnel, l’Etat français n’ai pas élaboré une nouvelle constitution. 

 

La QPC d’aujourd’hui est un véritable détonateur puisqu’elle permet à tout justiciable de se 

prévaloir d’une question de normalité constitutionnelle relative à un texte de loi qui porterait 

atteinte à ses droits. 

Fort heureusement, si la question posée précédemment a pu sembler provocatrice, 

l’inconstitutionnalité d’un texte se résout par sa disparition dans la norme juridique et non pas 

par la disparition du système. 

D’ailleurs la modification de la Constitution ne peut se faire que par la procédure de l’article 

89C par voie référendaire (sauf à refaire une révolution). Modification s’entendant aussi dans 

ce cas là comme possibilité de changer non pas la Constitution, mais de changer DE 

Constitution. 

 

Dès lors, l’article 16 perd de sa force obligatoire et impérative, et ne peut plus être le talon 

d’Achille d’une Constitution qui ne respecterait pas le principe de la garantie des Droits pris 
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au sens large puisque la disposition peut-être abrogée. Ce n’est pas une disposition qui 

sanctionne, mais une disposition théorique, ancrée pour insister sur l’importance que la 

démocratie constitutionnelle attache à ces principes. 

Une étude attentive de ce texte,  aboutit à la conclusion que ce non respect des droits, cumulé 

bien entendu avec la concentration des Pouvoirs dans une seule main s’apparente à une 

société dictatoriale. C’est là la véritable portée de ce texte qui ne se borne qu’à un constat. 

 

Cependant l’article 16 est un texte fort sur lequel il n’est pas exclu qu’un justiciable s’appuie 

lorsque l’appareil de l’Etat, et notamment en cas de disposition arbitraire, refuserait 

délibérément ses « Droits » au justiciable par le biais d’une loi. 

Ce serait un argument impérieux suprême pour mettre le Conseil constitutionnel devant une 

obligation ultime d’accéder à la demande du requérant afin de voir aboutir sa QPC et faire 

abroger une disposition législative qui porterait une atteinte si haute aux principes 

Constitutionnels qu’elle mettrait notre Société en péril. 

 

Ceci n’est que de la théorie bien entendu. Car dans les faits un systèmes qui passerait outre 

ces principes, se passerait tout aussi bien de la décision des sages et n’appliquerait donc plus 

les normes constitutionnelles actuelles, donnant au passage raison au constat de l’article 16. 

 

Il est donc important que le Conseil place les droits de la défense en tant que principe puisé au 

sein de cet article fondamental parmi les autres fondamentaux, car en procédure pénale, ces 

droits sont unanimement reconnus dans toute société démocratique. 

C’est dire aussi la haute importance que le Conseil porte aux principes du respect du droit de 

la défense. 

 

En matière pénale, il va rapidement décliner ce principe dans l’existence d’une procédure 

juste et équitable garantissant l’équilibre des droits des parties (Décision du 28 juillet 1989443) 

et , en matière de délits et de crimes, la séparation des autorités chargées de l’action publique 

et des autorités de jugement laquelle concourt à la sauvegarde de la liberté individuelle dans la 

                                                           
 
443 Décision n° 89-260 DC du 28 juillet 1989, Loi relative à la sécurité et à la transparence du marché financier, 
Journal officiel du 1er août 1989, p. 9676, Recueil, p. 71, Considérant 44. 
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Décision du 2 février 1995 à propos de l’injonction pénale444. Principe qui dorénavant atteint 

la justice pénale des mineurs jusque dans la séparation entre l’autorité judiciaire d’instruction 

et celle de jugement par une QPC du 8 juillet 2011445. 

 

Dans cette Décision de 1995, la séparation des autorités de jugement et de poursuite a été 

sanctionnée dans la possibilité pour le Parquet de mettre en œuvre des mesures attentatoires à 

la liberté individuelle interprétée comme des sanctions pénales par le Conseil, sans 

intervention des magistrats du Parquet. Ainsi la procédure d’injonction pénale initialement 

prévue ne verra pas le jour. 

 

La procédure pénale est organisée par le législateur, le Conseil rappelle fréquemment qu’il n’a 

pas vocation à remplacer le législateur en la matière qui tire sa compétence de l’article 34 de 

la Constitution (la loi fixe les règles concernant la détermination des crimes et délits ainsi que 

les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l'amnistie ; la création de 

nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats). 

 

Son seul rôle, en la matière, se trouve dans l’appréciation de la loi au regard de ses principes 

constitutionnels. Si, dans le domaine pénal, il va utiliser plus particulièrement le principe de la 

rigueur nécessaire pour apprécier de la qualification d’une infraction et de la peine applicable, 

pour la procédure pénale il veillera, outre au respect du principe de nécessité, à ce que les 

droits de la défense soient respectés dans le déroulement du procès au sens large 

 

Dans le cadre du droit pénal des mineurs, le droit a créé une branche spécifique du domaine 

pénal contenue en substance dans l’ordonnance du 2 février 1945 qui va prévoir non 

seulement les peines et sanctions applicables, mais aussi l’organisation de la procédure. 

 

Pour autant les infractions sont toutes puisées dans le Code pénal. 

 

                                                           
 
444 Décision n° 95-360 DC du 02 février 1995, Loi relative à l'organisation des juridictions et à la procédure 
civile, pénale et administrative, Journal officiel du 7 février 1995, p. 2097, Recueil, p. 195. Considérant n°5. 
445 Décision n° 2011-147 QPC du 08 juillet 2011, M. Tarek J. [Composition du Tribunal pour enfants, Rendu 
public le 8 juillet 2011.Journal officiel du 9 juillet 2011, p. 11979 (@ 103), Commentaire aux Cahiers du Conseil 
constitutionnel, en version numérique non publié au jour de la rédaction. 
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Il y a là un traitement différencié entre un individu de moins de 18 ans au moment de la 

commission de l’infraction et un individu qui serait majeur ce qui, sur le papier, pourrait 

porter atteinte au principe constitutionnel d’égalité de traitement devant la loi pénale. Le droit 

pénal constitutionnel des mineurs fait l’objet d’un développement ultérieur446. 

 

Pour un bon respect des droits de la défense, il faut que celle-ci soit prévisible, et donc il faut 

un traitement équitable du justiciable devant son juge 

 

II- Le principe de l’égalité devant le juge pénal. 

 

155. L’égalité de traitement au sein d’une situation similaire. Le législateur a prévu 

des dispositifs particuliers et dérogatoires dans l’application de la loi pénale générale et 

notamment au niveau de la procédure. Dans ce sens, les mineurs subissent un traitement 

différent des adultes, traitement qui va dans un sens favorable à l’éducation et à la prise en 

compte de leur âge. 

Le droit des enfants n’est pas le seul dispositif spécial qui trouve sa source procédurale dans 

un texte différent qui n’a pas vocation à s’intégrer dans le Code de procédure pénale, puisque 

contenu dans une ordonnance qui cultive son exception malgré les différentes réformes de son 

contenu et de celles du Code. 

 

D’autres exemples de traitement différencié existent de par la loi. Ces traitements sont 

justifiés par la personne elle-même ou de sa qualité, ce qui fera l’objet de la seconde partie de 

ces travaux. 

 

Elle pourra bénéficier d’une atténuation de responsabilité pénale, voire d’une exonération si 

son discernement a été aboli. 

Elle pourra aussi voir sa situation aggravée par rapport à une autre personne commettant la 

même infraction par ailleurs, en complicité ou en coaction. 

C’est le cas de la récidive. 

                                                           
 
446 Partie 2, Titre 2, Chapitre 2, Section 2, La responsabilité pénale des mineurs, un principe récent. 
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Cette dernière fait jouer plusieurs mécanismes aboutissant à un traitement différencié. Le 

risque d’application de la peine plancher, l’aggravation de peine encourue notamment, ainsi 

que la suppression de l’excuse de minorité pour les mineurs de 16 ans ou plus. 

 

Mais toutes ces dérogations sont justifiées par un état pénal clairement identifié dans un 

ensemble équilibré et cohérent que forme la procédure pénale. L’un des aspects principaux de 

cette procédure est qu’elle se doit d’être égalitaire dans le traitement des infractions mais 

aussi des parties au procès. Aussi, le Conseil constitutionnel veille à ce qu’à chaque étape du 

procès, les droits de chacun soient préservés, quelque soient la partie dans laquelle on se 

trouve. Si des traitements différenciés existent, il s’attache à contenir ceux-ci, issus de la 

volonté du Législateur, dans un cadre qui placent des individus dans une même situation dans 

un traitement pénal identique et équilibré au sein de chaque système. 

 

156. Un accès égal des justiciables devant le juge au sein de chaque traitement 

procédural. L’un des tout premiers principes d’égalité devant la justice est celui de son accès 

pour tous dans le cadre de la procédure, ainsi le Conseil retoqua le 18 janvier 1985447 une 

disposition qui plaçait les justiciables dans une position différente pour faire appel selon que 

la Cour d’appel statuait ou non dans le délai de 2 mois qui lui était impartie dans le cadre 

d’une loi relative aux procédures collectives en évoquant le « principe d’égal accès des 

citoyens à la justice ». 

 

Le principe d’égalité devant la justice pénale a fait l’objet de plusieurs Décisions du Conseil 

constitutionnel qui assurent cette égalité nuancée sous cette forme : Le législateur, compétent 

pour fixer les règles de la procédure pénale en vertu de l'article 34 de la Constitution, peut 

prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes 

auxquelles elles s'appliquent, pourvu que ces différences ne procèdent pas de discriminations 

injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au 

respect du principe des droits de la défense. 

 

                                                           
 
447 Décision n° 84-183 DC du 18 janvier 1985, Loi relative au redressement et à la liquidation judiciaire des 
entreprises, Journal officiel du 20 janvier 1985, p. 820, Recueil, p. 32 ; FAVOREU Louis Revue du droit 
public, 1986, p. 395, § 33, 37, 38, 75, 91, 210 et 219. 
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Dans cette Décision du 3 septembre 1986448, Considérants 12 et 23, le juge constitutionnel 

était saisi, par les sénateurs, d’une modification du Code pénal qui instaurait pour les actes 

dits de terrorisme (infractions en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant 

pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur) en aggravant 

certaines infractions déjà prévues et réprimées par le Code pénal.  

Quand ces infractions tombent sous le qualificatif de terrorisme, le Législateur prévoit 

dorénavant qu’elles seront soumises à des règles particulières de poursuite, d’instruction, de 

jugement, de peines et d’application de peines, et ce même pour les mineurs449. 

 

La critique soulevée porte sur la composition de la Cour d’assises dite spéciale, composée 

uniquement d’un Président et de six assesseurs professionnels n’étant pas des jurés populaires, 

tranchant à la majorité simple. Pourtant, on le sait, avec plus ou moins de succès, les 

révolutionnaires de 1789, qui se méfiaient des juges, ont abolis leurs privilèges et tenté pour 

les infractions les plus graves de mettre en place un principe de juridiction mêlant les hommes 

de loi et ceux du peuple. Rappelant que le terme de principe ici employé n’est pas érigé au 

rang de principe constitutionnel et qu’il s’agit d’un principe législatif. 

Cette solution de donner la parole au peuple, et de lui conférer une force toute puissante, a 

d’ailleurs posé un problème au niveau de l’organisation des procès de Cour d’assises, qui 

jusqu’en 2000 ne pouvaient pas avoir accès à un deuxième degré de juridiction. 

Dans la motivation pour valider la loi, le Conseil constitutionnel est allé chercher l’intention 

du législateur, qui n’était pas de supprimer les jurés populaires, mais de déjouer l’effet des 

pressions ou des menaces pouvant altérer la sérénité de la juridiction de jugement en 

remplaçant les jurés par des professionnels. 

Opérant son contrôle, le Conseil s’appuya sur le fait que les dispositions incriminées n’étaient 

pas de nouvelles infractions, mais des infractions existantes qui dans leur élément moral et 

aggravant comportaient une sérieuse atteinte à l’ordre public. 

Que pour autant ces juridictions présentaient les garanties requises d’indépendance et 

d’impartialité garantissant les droits de la défense450. Ainsi le législateur est compétent pour 

                                                           
 
448 Décision n° 86−213 DC du 03 septembre 1986, Loi relative à la lutte contre le terrorisme et aux atteintes à la 
sûreté de l'Etat, Journal officiel du 5 septembre, 1986, p. 10786, Recueil, p. 122. 
449 Article 706-25 du Code de procédure pénale. 
450 NDA peut-être plus encore que les juridictions avec jury populaire, qui ne peuvent faire appliquer le droit 
qu’ils ne connaissent pas et s’en tiennent à une appréciation des faits telle qu’elle est défendu par les thèses des 
parties. Le cas de la légitime défense est un exemple spécifique. Hautement technique, la légitime défense est 
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énoncer des règles de procédures (article 34C), et le principe d’égalité devant le juge pénal 

n’est pas bafoué puisqu’il ne concerne qu’une catégorie au sein de laquelle tous les incriminés 

sont traités de la même manière avec la même procédure. 

 

Le même jour, 3 septembre 1986451,  dans une autre Décision et dans un Considérant 18 à 

propos de griefs portant sur la loi relative à la lutte contre la criminalité et la délinquance, le 

Conseil réaffirme cette règle quant au respect des droits de la défense en cas de décision du 

tribunal de renvoyer l’affaire devant un juge d’instruction s’il estime que des investigations 

sont encore nécessaires et sur son obligation de statuer sur la détention provisoire (le JLD 

n’existant pas encore, car créé en 2000). 

 

Ce principe avait d’ailleurs été énoncé dans sa globalité lors d’une Décision du 10 décembre 

2010452 par laquelle le Conseil sanctionnait une disposition qui permettait seul à l’Etat de 

modifier un bilan fiscal créant un déséquilibre des parties. L’exercice des droits de la Défense 

implique pour chaque partie placée dans une même situation un traitement équivalent. En 

procédure pénale, il convient toutefois de ne pas toujours assimiler les parties comme 

disposant de droits équivalents, il faut apprécier les griefs aussi qu’une absence d’égalité 

pourrait créer au sein d’un acte procédural. En effet, on ne peut pas placer de premier abord la 

partie civile, le ministère public et la personne mise en cause en ce sens qu’elles ont un rôle 

tout à fait différent. La partie civile est exclue du devenir pénal du mis en examen et ne peut 

que défendre sa position, sauf à demander des actes qui seront tranchés par le juge. Le 

ministère public est une partie poursuivante disposant de  prérogatives de personne publique 

attentatoires à la liberté, en ce qui concerne les brefs délais de garde à vue, ou intrusifs de vie 

privée. Il tire ces pouvoirs de son statut de magistrat. Le mis en cause peut exercer un certain 

nombre de droits devant les magistrats du siège mais est soumis à la procédure qui est intentée 

                                                                                                                                                                                     
 

difficilement invocable devant un Tribunal correctionnel qui statuera en droit, tandis qu’elle pourra plus 
facilement être retenue par un jury populaire qui appréciera la situation sur des données factuelles. 
451 Décision n° 86-215 DC du 03 septembre 1986, Loi relative à la lutte contre la criminalité et la délinquance, 
Journal officiel du 5 septembre 1986, p. 10788, Recueil, p. 130. 
452 Décision n° 2010-78 QPC du 10 décembre 2010,  Société IMNOMA (Intangibilité du bilan d’ouverture), 
cons. 7 : Considérant que la validation contestée a pour effet de priver à titre rétroactif le seul contribuable du 
bénéfice de la jurisprudence précitée ; que l'atteinte ainsi portée à l'équilibre des droits des parties méconnaît 
les exigences de l'article 16 de la Déclaration de 1789 ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les 
autres griefs, il y a lieu de déclarer le paragraphe IV de l'article 43 de la loi du 30 décembre 2004 contraire aux 
droits et libertés que la Constitution garantit. 
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contre lui. Il ne peut pas par exemple récuser le ministère public (en tant que partie), ni même 

se retourner contre lui pour une poursuite n’aboutissant pas. 

 

Dans un tout autre domaine, plus proche du domaine pénal, mais ayant une influence sur le 

type de procédure applicable, puisque c’était l’objet de la demande, le Conseil vient de se 

prononcer sur le principe de l’égalité devant le juge le 9 septembre 2011453 par le biais d’une 

QPC. 

La question posée soulevait l’inégalité devant le juge pour des faits de non paiement de 

cotisations sociales obligatoires, ici dépendant du secteur agricole. 

Le requérant relevait les inégalités qui frappaient, pour une même incrimination, les 

contrevenants, selon qu’ils soient du secteur agricole dépendant du code rural et de la pêche 

L.741-20) maritime, des ou du secteur de droit commun dépendant du code de la sécurité 

sociale pour le régime général (L.243-1). 

 

Le régime général était plus favorable :  

- Une amende de la 5ème classe (compétence du Tribunal de police) 

- Délai de récidive de 3 ans 

- En cas de récidive 2 ans d’emprisonnement et 3.750 euros d’amende 

- Délai de prescription d’un an 

 

Le régime social agricole est beaucoup plus dur car dépendant des dispositions de droit pénal 

de droit commun basées sur l’abus de confiance : 

- Compétence du Tribunal correctionnel, l’abus de confiance étant un délit puni de 3 ans 

d’emprisonnement et de 375.000 euros d’amende. 

- Délai de récidive de 5 ans 

- En cas de récidive le double de la peine et de l’amende sont encourus 

- Délai de prescription de 3 ans 

 

                                                           
 
453 Décision n° 2011-161 QPC du 09 septembre 2011, Mme Catherine F., épouse L. [Sanction de la rétention de 
précompte des cotisations sociales agricoles], Rendu public le 9 septembre 2011. Journal officiel du 10 
septembre 2011, p. 15274 (@ 62) ; Commentaire au Cahiers du Conseil constitutionnel, version numérique sur le 
site internet du Conseil constitutionnel. 
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C’est donc à juste titre que les requérants ont invoqué le principe d’égalité devant la loi 

pénale. Le Conseil a pu constater l’écart entre les deux régimes, et a invalidé l’article L.725-

21 du Code rural et de la pêche maritime comme n’étant pas justifié en instituant une 

différence de traitement entre les auteurs d’infractions identiques. 

 

 

157. Le droit à l’assistance d’un avocat lors de la Garde à vue, un long débat. La 

même motivation se retrouve dans la Décision du 11 août 1993454 en ce qui concerne la 

modification des régimes de Garde à vue, et au cours de laquelle la GAV des mineurs de 13 

ans a été invalidée ; Cette loi démontrait bien les possibilités laissées au Législateur par le 

Conseil de pouvoir mettre en place des régimes spéciaux de procédures, en ce qui concerne le 

droit commun et un régime spécial. La différence se faisant essentiellement (au niveau de la 

GAV) en l’espèce dans l’intervention de l’avocat, principe essentiel des droits de la défense. 

Suite à la QPC du 31 juillet 2010455, l’intervention de l’avocat sera au centre de la réforme 

obligatoire de la GAV en 2011. 

 

La procédure pénale démarrant au stade de l’enquête et s’étendant au régime d’exécution des 

peines, le Conseil constitutionnel a pu ainsi valider lors de sa Décision du 20 janvier 1994456, 

Considérant 17, le report à la 72ème heure de la première visite de l’avocat au gardé à vue, 

critiqué par les sénateurs, lors de l’application du régime spécial pour les infractions de 

stupéfiant et de terrorisme, en jugeant que l’atteinte aux droits de la défense ne procédait pas 

d’une atteinte injustifiée au regard de la nature des infractions visées. 

 

10 ans plus tard la procédure pénale a évolué, la loi du 15 juin 2000 a réintroduit le droit de 

s’entretenir avec un avocat dès le début de la GAV (au lieu de la 21ème heure dans la loi de 

1993). La loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité du 9 mars 2004 

(PERBEN II) avait été déférée devant le Conseil constitutionnel en ce sens qu’elle crée une 

                                                           
 
454 Décision n° 93-326 DC du 11 août 1993, Loi modifiant la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme du 
Code de procédure pénale, Journal officiel du 15 août 1993, p. 11599, Recueil, p. 217. 
455 Décision n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010, M. Daniel W. et autres [Garde à vue], Rendu public le 30 
juillet 2010. Journal officiel du 31 juillet 2010, p. 14198 (@ 105). 
456 Décision n° 93-334 DC du 20 janvier 1994, Loi instituant une peine incompressible et relative au nouveau 
Code pénal et à certaines dispositions de procédure pénale, Journal officiel du 26 janvier 1994, p. 1380 Recueil, 
p. 27. 
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procédure dérogatoire aux articles 706-73 et suivants du Code de procédure pénale relatif à 

« la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées ». 

 

Dans le même esprit que la décision précédente, la Décision du 2 mars 2004457 est critiquée à 

la fois par les sénateurs et les députés, notamment en ce qui concerne les droits de la défense 

et le principe d’égalité devant le juge pénal.  Dans le Considérant 30, les sages ont à nouveau 

à connaître des modalités du premier entretien avec l’avocat au bout de 48 heures458 dans 

certains cas prévus par la loi, et 72 heures pour d’autres459.Sachant que les dispositions de la 

loi critiquée élargissaient le principe de la GAV jusqu’à 96 heures aux délits et crimes 

organisées. 

Sur le principe des droits de la défense, le Conseil relève que la procédure respecte les droits 

fondamentaux que sont les prolongations de caractère exceptionnel, autorisées et motivées par 

un juge du siège, ainsi que le droit commun des GAV, dont le médecin qui, en outre, peut 

revisiter la personne au début de la prolongation. 

 

Les critiques portaient, comme toujours, sur l’entretien avec l’avocat. 

- En ce qui concerne le terrorisme, le premier contact se fait toujours au bout de la 72ème 

heure (Le Conseil constitutionnel l'avait déjà admis dans sa décision du 3 septembre 

1986 (cons. 15 à 17)460. 

 

- Pour les crimes et délits organisés, il est prévu que l’avocat ne peut intervenir qu’à la 

48ème heure (au lieu de la 36ème auparavant). Il est prévu pour autant que toutes les 

infractions en bande organisée n’entrent pas dans ce champ  d’application, ainsi la 

destruction en bande organisée bénéficie du droit commun d’entretien avec l’avocat 

dès la première heure. 

 

                                                           
 
457 Décision n° 2004-492 DC du 02 mars 2004, Loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la 
criminalité, Journal officiel du 10 mars 2004, p. 4637, Recueil, p. 66, Commentaire aux Cahiers du Conseil 
constitutionnel, Cahier n°16. 
458 Article 706-73 du Code de procédure pénale, 4°, 6°, 7°, 8° et 15°. 
459 Article 706-73 du Code de procédure pénale 3° et 11°. 
460 Décision n° 86-213 DC du 3 septembre 1986, Loi relative à la lutte contre le terrorisme et aux atteintes à la 
sûreté de l'Etat. 
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- Un deuxième contact avec l’avocat sera  possible à la demande de la personne gardée 

à vue dans le cadre de la bande organisée lors de la prolongation à la 72ème heure. 

 

 

La possibilité, pour le législateur, de différer le contact du gardé à vue avec un avocat avait 

été validée par le Conseil constitutionnel en 1993461 (La garantie des droits de la défense s'est 

même étendue à la phase d'enquête ce qui a conduit le Conseil constitutionnel à considérer au 

regard du principe d'égalité qu'on ne pouvait dénier à une personne tout droit à s'entretenir 

avec un avocat pendant une garde à vue) et à nouveau en 1994462 en raison de la spécificité de 

la criminalité organisé. 

 

Encore une fois le Conseil ne voit pas dans ces modifications une atteinte aux droits de la 

défense qui sont sauvegardés, mais une modification dans les modalités d’exercice de ces 

droits qu’il justifie au regard des incriminations visées et de leur complexité. 

 

Ce régime spécial résiste au niveau du Conseil constitutionnel malgré les attaques qu’il subit 

de toutes parts, puisque la QPC du 30 juillet 2010463, si elle a rendue inconstitutionnelle les 

dispositions de la GAV de droit commun, n’a pas mis un terme aux pratiques dans le cadre de 

la criminalité organisée au niveau du Conseil. 

 

C’est la Cour de cassation dans une série d’arrêts de la Chambre criminelle du 19 octobre 

2010464 jugeant de la non-conformité de la disposition vis-à-vis de la jurisprudence 

européenne qui va sonner le glas à l’application de ce régime dérogatoire d’entretien avec 

l’avocat. 

 

                                                           
 
461 Décision n° 93-326 DC du 11 août 1993, Loi modifiant la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme du 
Code de procédure pénale, cons. 9 à  13. 
462 Décision n° 93-334 DC du 20  janvier 1994, Loi instituant une peine incompressible et relative au nouveau 
Code pénal et à certaines dispositions de procédure pénale, cons. 16 à 19. 
463 Décision n° 2010-14/22 QPC, 30 juillet 2010, M. Daniel W. et autres [Garde à vue], Journal officiel du 31, 
juillet 2010, p. 14198, texte n°105 Rectificatif : Journal officiel du 7 août  2010, p. 14620. 
464 Chambre criminelle de la cour de cassation ; Arrêt n° 5699 du 19 octobre 2010 (10-82.902) - Arrêt n° 5700 
du 19 octobre 2010 (10-82.306) -  Arrêt n° 5701 du 19 octobre 2010 (10-82.051). 
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Ainsi le principe constitutionnel d’égalité devant le juge pénal, fortement remanié par la 

catégorisation des individus va se retrouver renforcé par des principes généraux et européens 

externes au Conseil mais aussi, comble de l’ironie, au regard de la mise en œuvre de l’objectif 

de valeur constitutionnelle qu’est la bonne administration de la justice puisque les effets de 

cette non conventionalité se calent sur les délais de la réforme de la GAV de droit commun 

imposée par le Conseil au Législateur. 

 

Curiosité juridique, la Chambre criminelle s’est trouvée dans une situation inédite. D’une part 

elle sait très bien que la non-conventionalité ne joue pas erga-omnes. 

D’autre part elle sait que le Législateur a travaillé sur une adaptation de la GAV depuis la 

décision QPC du Conseil, qui initialement ne concernait pas du tout le régime spécial. 

Mécaniquement, ces décisions privaient d’effet la loi, ce qui revient au même. 

C’est donc une obligation qui était imposée au législateur. En soi, cette pression de la Cour de 

cassation n’est pas une première, ce qui est surprenant c’est le délai qu’elle se fixe pour 

appliquer de nouvelles dispositions non encore décidées au moment des arrêts. 

La loi du 14 avril 2011 relative à la Garde à vue, n’a pas été soumise au Conseil 

constitutionnel à l’heure de ces écrits. C’est par le biais du conseil d’Etat ( !), qui a transmis le 

23 aout 2011465 une QPC portant sur la circulaire d’application de la nouvelle loi et déposé 

par les secrétaires de la Conférence (Barreau de Paris), que cette constitutionnalité va être 

mise à l’épreuve. Sont réclamées des prérogatives plus importantes pour l’avocat, notamment 

un accès total et complet au dossier, ainsi que la possibilité de prendre une part plus active 

lors de l’entretien de la garde à vue ou des perquisitions. En outre, ils réclament leur présence 

obligatoire auprès des gardés à vue, qui aujourd’hui peuvent encore renoncer à ce droit. 

Ils estiment qu’il y a une inégalité procédurale au stade de l’enquête entre les personnes qui 

bénéficient de l’assistance d’un avocat et celles qui refusent cette assistance. 

 

En outre, l’Europe vient au secours des avocats, puisque Garde des sceaux a rencontré le 14 

septembre 2011466 la vice-présidente de la Commission européenne à l’occasion d’une 

                                                           
 
465 C.E. 6ème section n°349752,  le Conseil d’Etat transmet la constitutionnalité des articles 62, 63-4 à 63-4-5 du 
Code de procédure pénale dans leur rédaction  issue de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à 
vue qui n’avait pas été déférée au Conseil constitutionnel. La contestation de nature administrative porte sur une 
demande d’annulation de la circulaire du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, du 23 mai 2011 
relative à l'application des dispositions relatives à la garde à vue de la loi n° 2011-392. 
466 Min. Justice, 14 sept. 2011, communiqué Commission européenne, IP/11/689, 8 juin 2011, communiqué  
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proposition de directive adoptée le 8 juillet 2011 et qui devait faire l’objet d’un vote d’ici la 

fin de l’année. Cette directive imposerait cet accès total au dossier. Il serait donc surprenant 

que la Conseil constitutionnel, à la fois saisi par le Conseil d’Etat et à la fois par la Cour de 

cassation, ne perde une occasion de se prononcer en faveur de la mesure préconisée et qui 

s’imposerait d’une manière ou d’une autre via la Commission européenne ou les Cours 

européennes (NB postérieurement à ces écrites, les dispositions ont toutefois été validées) . 

 

158. L’égalité dans la composition du Tribunal correctionnel. La QPC du 23 juillet 

2010467, outre qu’elle rappelle la compétence du législateur dans l’élaboration des règles de 

procédure, permet au Conseil de souligner que les articles 6 et 16 de la DDHC prévoient que 

la procédure doit être juste et équitable, mais surtout doit « garantir l’équilibre des droits et 

des parties » (Considérant 4). 

Cette égalité devant le juge est encore plus forte dans le cadre du procès pénal et de sa 

procédure468. 

 

 

Le Conseil reste néanmoins toujours vigilant  dès lors qu’il s’agit dans la procédure elle-

même et de l’organisation du procès sur les dispositions qui porteraient atteinte à ce principe 

d’égalité. 

Il a pu ainsi considérer que la procédure pénale est du ressort législatif qui doit régler la 

composition des tribunaux. Ainsi le fait de confier à un Président de TGI la faculté en toutes 

matières relevant de la compétence du Tribunal correctionnel à l'exception des délits de 

presse, de décider de manière discrétionnaire et sans recours si ce tribunal sera composé de 

                                                           
 
467 Décision n° 2010-15/23 QPC du 23 juillet 2010, Région LANGUEDOC-ROUSSILLON et autres [Article 575 
du Code de procédure pénale], Rendu public le 23 juillet 2010, Journal officiel du 24 juillet 2010, p. 13727 (@ 
120), Commentaire aux Cahiers du Conseil constitutionnel, Cahier n°30 ; LACROIX Caroline, Les parties 
civiles à l'assaut de la chambre criminelle de la Cour de cassation, Recueil Dalloz, 2010, n°40, p. 2686-2690 ; 
TOUILLIER Marc, Le Conseil constitutionnel sonne le glas de l'article 575 du Code de procédure pénale, 
Gazette du palais, 11 et 12 août 2010 (223-224), p. 10-13 ; BONFILS Philippe, L'extension constitutionnelle du 
droit pour la partie civile de former un pourvoi en cassation, Revue belge de droit constitutionnel, 2011, n°85, p. 
111-114 ; CONTE Philippe, In Limine, Cuisine constitutionnelle, Revue pénitentiaire et de droit pénal, 2010, n° 
3, p. 533-535. 
468 Décision n° 98-408 DC du 22 janvier 1999, Traité portant statut de la Cour pénale internationale, Journal 
officiel du 24 janvier 1999, p. 1317, Recueil, p. 29, Commenté aux Cahier du Conseil constitutionnel, Cahier n°7 
Considérant 25. Décision n° 95-360 DC du 02 février 1995, Loi relative à l'organisation des juridictions et à la 
procédure civile, pénale et administrative, Journal officiel du 7 février 1995, p. 2097, Recueil, p. 195. 
Considérant n°5 et Décision n° 89-260 DC du 28 juillet 1989, Loi relative à la sécurité et à la transparence du 
marché financier, Journal officiel du 1er août 1989, p. 9676, Recueil, p. 71, Considérant 44. 
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trois magistrats, ou d'un seul de ces magistrats exerçant les pouvoirs conférés au président a 

été jugée inconstitutionnelle469. 

 

159. Les mesures d’administration judiciaire. Du principe d’égalité devant le juge 

pénal se déduit donc le  principe du droit à procès équitable. C’est un peu de cette manière 

qu’il a eut à trancher lors d’une Décision qu’il a rendu le 22 juillet 2011470. 

L’article 43 du Code de procédure pénale donne compétence au Procureur général, dans le 

cadre de l’enquête ou de la plainte, de saisir une juridiction limitrophe lorsque la procédure 

touche, en tant que victime ou en tant qu’auteur présumé, un magistrat, un avocat, un officier 

public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police 

nationale, des douanes ou de l’administration pénitentiaire, ou toute autre personne 

dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public.  

Le dépaysement peut se faire d’office, sur proposition du procureur de la République et à la 

seule demande de l’intéressé. 

Le requérant relevait ainsi la rupture d’égalité, avec pour conséquence une atteinte au procès 

équitable, sur le fait que la disposition ne permet pas à l’autre partie qui ne bénéficie pas 

d’une capacité, de faire la demande au Procureur général qui reste mettre d’œuvre. 

 

Le Conseil a rappelé l’objectif supérieur du législateur qui était de sauvegarder  la procédure 

pour une personne qui pourrait être en contact de par son métier avec les magistrats de la 

juridiction et non pas une protection de la personne. Il a ainsi écarté le grief 

d’inconstitutionnalité en analysant la décision du Procureur général en tant que mesure 

d’administration judiciaire non susceptible de recours.  

De plus, il a relevé que la partie qui n’est pas concernée peut toujours informer le parquet 

général pour lui suggérer de prendre cette décision. 

 

                                                           
 
469 Décision n° 75-56 DC du 23 juillet 1975, Loi modifiant et complétant certaines dispositions de procédure 
pénale spécialement le texte modifiant les articles 398 et 398-1 du Code de procédure pénale, Journal officiel du 
24 juillet 1975, p. 7533,  Recueil, p. 22, Considérant n°5. 
470 Décision n° 2011-156 QPC du 22 juillet 2011, M. Stéphane P. [Dépaysement de l'enquête], Rendu public le 
22 juillet 2011. Journal officiel du 23 juillet 2011, p. 12655 (@ 108), Commentaire aux Cahiers du Conseil 
constitutionnel, version numérique du site du Conseil constitutionnel. 
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§2- Le principe de l’organisation d’un procès équitable 

 

Le procès équitable implique pour ses acteurs, en face d’un juge indépendant, la possibilité de 

débattre de leurs arguments pour exposer leur thèse. 

I- Le procès équitable 

 

160. L’inspiration européenne. Le droit au procès équitable est aussi, bien sûr, un droit 

fondamental reconnu par toutes les démocraties. Plusieurs textes internationaux relèvent de sa 

nécessité. On n’imagine point le rôle d'une justice rendue au service de l’exécutif, qui serait 

une justice de validation. D’un point de vue juridique en France, cette notion est efficace 

essentiellement à travers l’article 6-1 de la Convention Européenne des droits de l’homme qui 

garantit à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement 

et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial. 

 

Le Conseil constitutionnel n’a pas eu  pour habitude de contrôler souvent a postériori des lois 

qui mettraient en place des systèmes aboutissant à  un procès inéquitable. 

 

La Constitution va puiser ce principe au sein des articles 7, 8 et 9 de la Déclaration des Droits 

de l’Homme de 1789 qui pose les bases d’un droit au procès équitable. 

 

D’un point de vue jurisprudence européenne471  le droit au procès pénal équitable se décline 

dans  

- Le droit d’accès à un tribunal,  

- Le droit à une bonne justice,  

- Le contradictoire,  

- La présomption d’innocence,  

- Le droit d’exercer des recours,  

- La loyauté dans la production des preuves, 

- Egalité des armes, etc. 

 
                                                           
 
471 J-P. COSTA,  Les droits de la défense selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, 
Gazette du Palais, vendredi 4 et samedi 5 octobre 2002, p. 1418. 
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161. L’évolution du principe constitutionnel. Le Conseil, par manque d’applications 

juridiques de ses décisions, n’a pas développé une grande jurisprudence dans le domaine 

pénal sur ce point dans ses décisions qui n’avaient qu’une vocation de « procès législatif »472. 

 

Le principe du procès équitable a d’abord été déduit du principe général des droits de la 

défense473 dans ses premières décisions en la matière.  

C’est en 1999474 que l’équité dans le procès est une composante autonome des droits de la 

défense et s’érige en principe indépendant. 

Dans un premier temps le Conseil constitutionnel s’est saisi de cette notion en parlant 

d’« exigences » du procès équitable dans une Décision du 13 mars 2003475, Considérant 49, 

pour les prélèvements sanguins sur les suspects d’infractions sexuelles dans l’intérêt de la 

victime d’un point de vue pathologique. 

 

Dans une Décision du 2 mars 2004476, à propos de l’assistance obligatoire de l’avocat dans 

une CRPC et de l’ensemble des garanties des droits de la défense,  le conseil a employé le 

terme de « droit à un procès équitable » (Considérant 105). 

 

Le principe « garanti » avait déjà été évoqué dans la Décision du 2  janvier 2005477 dans un 

Considérant 9. 

 

                                                           
 
472 Dominique ROUSSEAU, Le modèle juridictionnel à l’épreuve de la QPC, conférences du laboratoire de droit 
privé, UM1 Montpellier, 21 janvier 2011. 
473 Décision n° 89-260 DC du 28 juillet 1989, loi relative à la sécurité et à la transparence du marché financier, 
Journal officiel du 1er août 1989, p. 9676,  Recueil, p. 71,  cons. 46 ; Décision n° 95-360 DC du 02 février 1995, 
Loi relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, Journal officiel du 
7 février 1995, p. 2097, Recueil, p. 195, Considérant n°5 ; Décision n° 97-389 DC du 22 avril 1997, Loi portant 
diverses dispositions relatives à l'immigration, Journal officiel du 25 avril 1997, p. 6271, Recueil, p. 45, 
Considérant n°61, Commentaire aux Cahiers d Conseil constitutionnel, Cahier n°3. 
474 Décision n° 98-408 DC du 22 janvier 1999, Traité portant statut de la Cour pénale internationale, Journal 
officiel du 24 janvier 1999, p. 1317, Recueil, p. 29, Commentaire aux Cahiers constitutionnel, Cahier n°7. 
475 Décision n° 2003-467 DC du 13 mars 2003, Loi pour la sécurité intérieure, Journal officiel du 19 mars 2003, 
p. 4789,  Recueil, p. 211, Commentaire au Cahiers, Cahier n°15. 
476 Décision n° 2004-492 DC du 02 mars 2004, Loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la 
criminalité, Journal officiel du 10 mars 2004, p. 4637, Recueil, p. 66, Commentaire aux Cahiers, Cahier n°16. 
477 Décision n° 2004-510 DC du 20 janvier 2005, Loi relative aux compétences du tribunal d'instance, de la 
juridiction de proximité et du tribunal de grande instance, Journal officiel du 27 janvier 2005, p. 1412 (@ 3)  
Recueil, p. 41, Commentaire au Cahiers, Cahier n°18. 
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Il érige le principe en « principe ayant valeur constitutionnelle » (enfin) dans une Décision du 

27 juillet 2006478 considérant numéro 11, au visa de l’article 16 de la DDCH, principe élargi à 

toute « sanction ayant le caractère d’une punition ». 

 

Il reprend cette terminologie de principe garanti par l’article 16 dans la Décision du 9 août 

2007479 quant aux dispositions de la loi relative à la récidive des mineurs et des majeurs, qui 

instituaient les peines planchers en cas de récidive. 

 

La QPC elle-même a fait l’objet d’un examen attentif au regard des exigences du droit à un 

procès équitable lors de l’examen de la constitutionnalité de l’ordonnance organique n°58-

1067 du 7 novembre 1958 modifiée dans sa Décision du 03 décembre 2009480, (Considérant 

28). Le Conseil assortissant son visa de constitutionnalité d’une réserve enjoignant au 

décret481, qui a apporté des compléments procéduraux, de suivre une procédure juste et 

équitable. 

 

Cette exigence d’équité est rappelée aussi par le Conseil constitutionnel en ce qui concerne la 

protection de l’impartialité et de l’indépendance de la juridiction garanties par l’article 16 de 

la DDHC dans une Décision du 28 décembre 2006482. 

 

162. Le renforcement de l’équité à travers les QPC. A l’occasion d’une QPC sur les 

articles 618-1 et 475-1 du CPP du 1er avril 2011483 et sur la base de l’article 6 DDHC qui 

                                                           
 
478 Décision n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006, Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la 
société de l'information, Journal officiel du 3 août 2006, p. 11541 (@ 2), Recueil, p. 8, Commentaire aux Cahiers 
du Conseil constitutionnel, Cahier n°21. 
479 Décision n° 2007-554 DC du 09 août 2007, Loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des 
mineurs, Journal officiel du 11 août 2007, p. 13478 (@ 8), Recueil, p. 303, Commentaire aux Cahiers du Conseil 
constitutionnel, Cahiers n°23. 
480 Décision n° 2009-595 DC du 03 décembre 2009, Loi organique relative à l'application de l'article 61-1 de la 
Constitution, Journal officiel du 11 décembre 2009, p. 21381 (@ 2), Recueil, p. 206, Commentaire aux Cahiers 
du Conseil constitutionnel, Cahier n°28. 
481 Décret n° 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 
2009 relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution. 
482Décision n° 2006-545 DC du 28 décembre 2006, Loi pour le développement de la participation et de 
l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social, Journal officiel du 31 
décembre 2006, p. 20320 (@ 4), Recueil, p. 138, Commentaire aux Cahiers du Conseil constitutionnel, Cahier 
n°22.Considérant 24. 
483 Décision n° 2011-112 QPC du 01 avril 2011, Mme Marielle D. [Frais irrépétibles devant la Cour de 
cassation], Rendu public le 1er avril 2011. Journal officiel du 2 avril 2011, p. 5892 (@ 71, Commentaire aux 
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dispose que « la loi est la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse » et de 

l’article 16 de la même déclaration relatif à la garantie des droits, le Conseil a eu l’occasion de 

se pencher sur un principe « institutionnel » de procédure équitable, éloigné des critères 

habituels procéduraux. 

 

Il s’agissait en l’espèce de s’attacher aux « effets » qu’un jugement pouvait avoir sur une 

disposition qui générait un déséquilibre flagrant et surtout « injustifié » selon que l’on soit le 

mis en cause relaxé ou la partie civile. 

 

L’article 618-1 du Code de procédure pénale prévoyait en effet que seule la partie civile 

pouvait se voir offrir la possibilité de voir (éventuellement) ses dépens crédités à la charge du 

condamné. Quid de la personne relaxée, acquittée, ou pour faire simple : accusée 

injustement ? Disposition contestable, d’autant plus que pour palier à cette carence 

indemnitaire, la Cour de cassation avait été saisie pour donner une application extensive de 

l’article 800-2 CPP qui prévoit ce cas mais uniquement dans le cadre « d’une juridiction 

prononçant un non-lieu, une relaxe ou un acquittement » ce que ne fait pas bien entendu la 

Cour de cassation. Cette dernière a donc écarté systématiquement484 l’application de cette 

disposition à sa propre juridiction, laissant ainsi le mis en cause sans recours indemnitaire en 

ce qui concerne les frais engagés devant elle dans le cadre particulier du rejet d’un pourvoi en 

cassation contre une décision qui prononce définitivement une relaxe, un acquittement ou un 

non lieu. 

L’article 800-2 CPP a pourtant un domaine plus large que l’article 91 CPP qui concerne la 

phase d’instruction et l’article 472CPP qui concerne uniquement la « relaxe » (Correctionnel).  

 

Le principe étant, la QPC sur l’article 618-1 prospère dans le sens où il déséquilibre les droits 

des parties sur le fondement du procès équitable. 

 

Le Conseil a néanmoins du retarder l’effet d’inconstitutionnalité de l’article 618-1car 

l’abrogation pure et simple supprimait aussi totalement les droits d’indemnisation de la 

                                                                                                                                                                                     
 

Cahier du Conseil constitutionnel ; MARON Albert, Charybde et Scylla évités, Droit Pénal,  mai 2011, n° 5, p. 
36-37 ; PERRIER Jean-Baptiste, Frais irrépétibles : contrariété au principe d'égalité de la possibilité de 
remboursement au seul bénéfice de la partie civile, Actualité Juridique - Pénal, juin 2011, n° 6, p. 310-311. 
484 Crim du 16 octobre 2002, n°02-80945 et Crim du 11 févier 2003, n°02-81426 pour irrecevabilité. 
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victime ! Effet retardé au 1er janvier 2012 afin de laisser le temps au législateur d’équilibrer la 

disposition (sans oublier de fixer la date de mise en application puisque cette disposition va 

concerner aussi des affaires en instances comme le fait remarquer le commentaire officiel de 

la décision). 

 

Au sein du procès équitable, le caractère contradictoire est un des piliers de l’équité. 

 

II- Le caractère contradictoire 

 

 

163. La loi doit organiser le caractère contradictoire de la procédure tout au long 

de son processus. Pas de procès sans contradictoire. L’organisation de la procédure pénale 

emprunte un caractère contradictoire en opposition aux systèmes dits inquisitoires où le juge 

agit dans l’ombre et n’expose ses éléments qu’au moment de la discussion en vue du 

règlement.  

 Le procès est la confrontation des thèses devant le juge. Surtout devant le juge. Le mis en 

cause est soumis à l’arbitrage des juges qui tranche entre les demandes de la victime et la 

réfutation des accusations. La charge de la preuve est au ministère public qui doit amener les 

éléments nécessaires à la condamnation qu’il peut requérir. Le caractère contradictoire se 

rencontre dès l’instruction (s’il y en a une) ou directement devant le juge. La partie civile 

victime n’est pas absente du caractère contradictoire dans la mesure où elle va pouvoir 

demander au juge de faire des actes dans la recherche de la vérité et contester les théories du 

mis en cause. 

 

Le contradictoire dans les procédures, y compris pénales485, est souvent utilisé dans les 

Décisions du Conseil. 

D’une manière générale le principe constitutionnel du contradictoire en tant que corollaire  

des droits de la défense, ressort en tant que principe dans une Décision du 29 Décembre 

                                                           
 
485 Les jugements précisent que la défense a pris la parole en dernier, ce qui peut-être un cas de nullité du 
jugement. On a déjà vu des pourvois fondés sur ces griefs. 
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1984486 à propos de la loi de finances de 1985,  Considérant 35 et dans la Décision du 29 

décembre 1989487 à propos de la loi de finances pour 1990 (Considérant 58). 

 

Dans une Décision du 13 novembre 1985488, Considérant 11, le Conseil a énoncé que le 

caractère contradictoire de la procédure est de nature législative à propos d’une saisine par le 

Premier ministre, tendant à l’appréciation de la nature juridique des dispositions contenues 

dans un texte législatif (procédure de l’article 37C). 

Même si la disposition visée concerne un texte sur la sécurité sociale, le caractère législatif de 

ce principe n’est pas contestable. 

Le législateur veille lors de l’élaboration de ses textes à la constitutionnalité de ses lois. Le 

contradictoire est nécessaire à l’exercice des droits de la défense. C’est donc la loi et elle seule 

qui permet d’assurer un contrôle optimal du respect du contradictoire et plus particulièrement 

dans la procédure pénale, elle-même de nature législative par l’article 34C. 

 

Dans la procédure pénale, les dispositions relatives au principe  sont rares, mais le caractère 

contradictoire est évidement très présent à chaque instant de la procédure.  

 

La Décision du 18 janvier 1985489, Considérant 8, se réfère au contradictoire, à propos de 

l’intervention du ministère public partie jointe dans une procédure, pouvant néanmoins 

interjeter appel ou se pourvoir en cassation dès lors qu’il n’est pas porté atteinte au caractère 

contradictoire de la procédure. 

Cette décision bien que relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises 

rejaillit sur la matière pénale, en ce sens que l’intervention du ministère public est visée au 

regard de la défense de l’ordre public pour lequel il peut recevoir les moyens de procédure 

appropriés pour lui permettre de remplir sa mission. 

                                                           
 
486 Décision n° 84-184 DC du 29 décembre 1984, Loi de finances pour 1985, Journal officiel du 30 décembre 
1984, p. 4167, Recueil, p. 94. 
487 Décision n° 89-268 DC du 29 décembre 1989, Loi de finances pour 1990, Journal officiel du 30 décembre 
1989, p. 16498, Recueil, p. 110. 
488 Décision n° 85-142 L du 13 novembre 1985, Nature juridique de dispositions contenues dans des textes 
relatifs à la sécurité sociale, Journal officiel du 20 novembre 1985, p. 13457, Recueil, p. 116. 
489 Décision n° 84-183 DC du 18 janvier 1985, Loi relative au redressement et à la liquidation judiciaire des 
entreprises, Journal officiel du 20 janvier 1985, p. 820, Recueil, p. 32. 
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Cette formulation comprend parfaitement le rôle du ministère public dans le cadre du procès 

pénal où il agit de manière similaire. 

 

164. La QPC permet de développer le dialogue avec le juge. En matière pénale pure, le 

Conseil Constitutionnel saisi sur QPC a rendu une Décision le 17 décembre 2010490 à propos 

du principe du contradictoire relative à la procédure devant le juge des libertés et de la 

détention dans le cadre du contentieux de la détention provisoire. 

 

L’article 148 de Code de procédure pénale prévoit que toute personne placée en  situation de 

détention provisoire  peut, par elle-même ou par l’intermédiaire de son avocat, formuler 

auprès du JLD une demande de mise  en liberté. 

La requête soulevée par le requérant porte sur l’absence de contradictoire dans cette demande 

qui est uniquement formulée par écrit. 

 

L’article 148 du Code de procédure pénale prévoit aussi que cette demande peut se faire « à 

tout moment » devant le Juge d’instruction (collège de l’instruction),  Celui-ci communique la 

demande au procureur de la République aux fins de réquisitions. Le Juge d’instruction peut 

dans les 5 jours décider de la mise en liberté, ou communiquer le dossier au JLD pour avis. Le 

JLD statue dans les 3 jours ouvrables par ordonnance et sur dossier. 

 

La QPC porte deux griefs qui seraient : l’absence de recours effectif (voir plus loin) et 

l’absence de contradictoire. 

 

 

165. Le Conseil évalue le caractère contradictoire dans la globalité de la 

procédure. Etant donné que cette demande peut être régulièrement déposée, sans restriction, 

le Conseil constitutionnel a validé cette procédure par le principe de la bonne administration 

de la justice qui est un objectif à valeur constitutionnelle491. En effet une personne peut 

                                                           
 
490 Décision n° 2010-62 QPC du 17 décembre 2010, M. David M [Détention provisoire : procédure devant le 
juge des libertés et de la détention], Rendu public le 17 décembre 2010.  Journal officiel du 19 décembre 2010, 
p. 22372 (@ 47), Commentaire dans Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, Cahier n° 30. 
491 Décision n° 2009-595 DC du 3 décembre 2009, Loi organique relative à l'application de l'article 61-1 de la 
Constitution, cons. 4, Journal officiel du 11 décembre 2009, p. 21381 (@ 2), Recueil, p. 206, Commentaire aux 
Cahiers du Conseil constitutionnel, Cahier n°28. 
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déposer une demande tous les 8 jours si elle ne fait pas appel de la décision du Juge 

d’instruction. Et si elle fait  appel systématiquement, la Chambre de l’instruction peut être 

amenée à être saisie tous les mois. 

Le Conseil a estimé que la conciliation réalisée par le législateur entre cet objectif et les 

exigences de l’article 16 de la Déclaration de 1789 n’était pas disproportionnée. 

 

Il explique, de plus,  que la procédure de placement en détention provisoire ainsi que les 

prolongations comportent elles-mêmes un débat contradictoire. 

 

Il a jugé que l’article 148 du CPP n’était pas contraire à la Constitution sous réserve que le 

JLD ne puisse rejeter une demande de mise en liberté sans que la personne qui a formé la 

demande, ou son avocat, ait pu avoir communication des réquisitions du ministère public et de 

l’avis motivé du juge d’instruction. 

 

Le second grief  de cette QPC porte sur le recours effectif. 

 

Lors d’une QPC du 13 juillet 2011492, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur une 

disposition de l’article 186 du Code de procédure pénale, premier alinéa dans lequel il n’est 

pas prévu que le mis en examen puisse faire appel sur les ordonnances du juge d’instruction 

ou du JLD concernant le contentieux du maintien en détention provisoire, ainsi que celle de 

mise en liberté assorties ou non de contrôle judiciaire (l’article 186 ne concerne que la partie 

mise en examen). Dans cette décision le Conseil apprécia l’exercice des droits de la défense 

dans la globalité de la procédure. Il a tout d’abord repris le raisonnement qui l’a amené à 

invalider l’article 575 du Code de procédure pénale le 23 juillet 2010493, ensuite il a rappelé le 

                                                           
 
492 Décision n° 2011-153 QPC du 13 juillet 2011, M. Samir A. [Appel des ordonnances du juge d'instruction et 
du juge des libertés et de la détention], Rendu public le 13 juillet 2011 ; Journal officiel du 14 juillet 2011, p. 
12251 (@ 84), Commentaire aux Cahiers du Conseil constitutionnel, Cahier version numérique sur le site du 
Conseil constitutionnel 
493 Décision n° 2010-15/23 QPC du 23 juillet 2010, Région LANGUEDOC-ROUSSILLON et autres [Article 575 
du Code de procédure pénale], Rendu public le 23 juillet 2010, Journal officiel du 24 juillet 2010, p. 13727 (@ 
120), Commentaire aux Cahiers du Conseil constitutionnel, Cahier n°30 ; LACROIX Caroline, Les parties 
civiles à l'assaut de la chambre criminelle de la Cour de cassation, Recueil Dalloz, 2010, n°40, p. 2686-2690 ; 
TOUILLIER Marc, Le Conseil constitutionnel sonne le glas de l'article 575 du Code de procédure pénale, 
Gazette du palais, 11 et 12 août 2010 (223-224), p. 10-13 ; BONFILS Philippe, L'extension constitutionnelle du 
droit pour la partie civile de former un pourvoi en cassation, Revue belge de droit constitutionnel, 2011, n°85, p. 
111-114 ; CONTE Philippe, In Limine, Cuisine constitutionnelle, Revue pénitentiaire et de droit pénal, 2010, n° 
3, p. 533-535. 
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principe de limitation des recours immédiats lorsqu’il est prévu d’autres recours utiles dans 

des délais rapprochés. En l’espèce, plus particulièrement pour les ordonnances de détention 

provisoire, puisque la procédure prévoit la possibilité pour le détenu de pouvoir déposer 

régulièrement des recours pour cette détention provisoire devant le juge d’instruction. Il a 

donc apprécié ici le caractère global de la procédure pour se prononcer sur la 

constitutionnalité de cette disposition en ce que globalement elle ne porte  pas atteinte aux 

droits de la défense qui peuvent être exercés par la voie d’un recours utile rapidement sur le 

principe de la détention provisoire alors que la disposition contestée ne portait que sur 

l’ordonnance qui prononçait cette dernière (et accessoirement sur celles qui prononcent la 

mise en liberté mais un grief sur cette disposition n’aurait aucun sens pour la partie mise en 

examen).  

 

 

166. La protection du contradictoire lorsque son absence fait grief. Le Conseil 

constitutionnel vient de rendre une QPC le 9 septembre 2011494 à propos de la nécessité de 

garantir ce principe. Le requérant y soulevait une absence de contradictoire pouvant lui porter 

grief lorsque à l’issu de l’information, l’article 175 alinéa 2 du Code de procédure pénale 

prévoyait communication des réquisitions du Procureur de la République par lettre 

recommandée aux avocats, dès lors qu’il répondait à l’avis de fin d’informer du Juge 

d’instruction.  Le droit pénal est un droit strict, dès lors, la loi ne prévoyait cette 

communication qu’à la seule destination des avocats des parties. Or, la loi prévoit que le mis 

en examen a le choix de se faire représenter ou pas par un avocat, et ce dès la procédure de 

garde à vue. De fait, il est ignoré par le dispositif qui prévoit cette communication en 

l’absence de conseil. La partie civile, qui a la possibilité aussi de faire des observations se 

trouvait dans le même cas. Le Conseil constitutionnel, le 11 aout 1993495, lors d’une 

modification du Code de procédure pénale, avait eu à connaître de cette étape procédurale en 

ce qui concerne l’accès au dossier par les parties avant la purge des nullités. La non 

communication du dossier à la personne mise en cause (ou la partie civile) qui a fait le choix 

de ne pas se faire assister par un avocat avait fait l’objet d’une motivation  différente de celle 
                                                           
 
494 Décision n° 2011-160 QPC du 09 septembre 2011, M. Hovanes A. [Communication du réquisitoire définitif 
aux parties], Rendu public le 9 septembre 2011, Commentaire aux Cahiers du Conseil constitutionnel, Cahier 
numérique sur le site du Conseil.  
495 Décision n° 93-326 DC du 11 août 1993, Loi modifiant la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme du 
Code de procédure pénale, Journal officiel du 15 août 1993, p. 11599, Recueil, p. 217. 
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qu’il a opéré dans la QPC du 9 septembre 2011. A l’époque il avait jugé que le choix ou non 

de prendre un avocat restait de sa responsabilité et écarté le grief portant sur les droits de la 

défense. 

 

Aujourd’hui le raisonnement est tout autre, le principe du contradictoire prend le dessus petit 

à petit. Ici le Conseil a opéré un revirement de jurisprudence, qui compte tenu de la proximité 

des deux décisions susnommées, peut laisser augurer de nouvelles QPC sur ce principe. 

En effet, dans la Décision du 9 septembre 2011, il n’est plus question de mette en avant le 

libre choix de la personne de prendre ou non un avocat. Le droit d’assistance à l’avocat s’est 

d’ailleurs beaucoup renforcé notamment avec la présence de l’avocat dès le début et tout au 

long de la mesure de garde à vue. 

Ici le Conseil constitutionnel utilise fermement le principe du contradictoire en tant que 

composante des droits de la défense. Il estime que l’absence de l’avocat ne donne pas lieu à 

empêcher la partie d’avoir connaissance des réquisitions portées à son encontre. 

Certes nous n’en sommes pas encore au stade de la remise en cause de la Constitutionnalité de 

l’accès au dossier réservé aux seuls avocats de 1993, mais il faut dire aussi que les enjeux sont 

moindres. 

L’accès au dossier, pour soulever les nullités qui font griefs concourt avec d’autres objectifs 

qui sont notamment le secret de l’instruction. Pris dans sa globalité, il est vrai que nous avons 

cité déjà des auteurs traitant ce secret de secret de Polichinelle. Il en est autrement dans le 

détail. Il y a une différence entre communiquer des orientations dans un dossier couvert par ce 

secret, et communiquer des informations telles que les adresses des différents protagonistes à 

des personnes particulières. En effet, l’avocat est un auxiliaire de Justice qui prête serment, de 

ce fait il concourt, dans l’intérêt de son client, soit à la vérité, soit à la préservation des droits 

de la défense qui participent aussi en quelque sorte à la vérité, mais celle de son client dont il 

a la charge de ses intérêts. 

D’autres éléments relatifs à des actes qui ne doivent pas tomber dans les mains des parties 

particulières sont protégés par la loi. L’avocat qui répondrait à une demande de 

communication de pièces doit en faire la demande au Juge d’instruction ou auprès de la 

Chambre faute d’engager sa responsabilité pénale. 

Ici, il ne s’agit que d’un réquisitoire, qui n’est qu’une ordonnance motivant la poursuite et les 

orientations que souhaite voir donner le ministère public. 
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Il est donc normal que ce document, qui est dirigé par essence contre le mis en examen, mais 

qui peut aussi être un réquisitoire de non lieu, soit communiqué aux parties même en 

l’absence d’avocat, comme l’est l’avis de fin d’information. 

Ainsi le contradictoire est préservé. 

De ce fait, le Conseil constitutionnel va invalider la référence à l’avocat dans l’alinéa  2 de 

l’article 175, permettant à toutes les parties de bénéficier de cette communication. 

L’inconstitutionnalité a pris effet dès la publication de cette décision, et va toucher de manière 

rétroactive toutes les procédures qui n’ont pas été jugées définitivement (ce qui signifie que 

cette disposition peut aussi être critiquée en appel pour la première fois) dès lors que 

l’ordonnance de règlement a été prise en l’absence d’avocat. Et que cette ordonnance fait 

grief, mais comment ne le ferait-elle pas pour la personne renvoyée devant la juridiction. 

Cette annulation touche tant la partie civile que le mis en cause. Gageons toutefois que pour 

restreindre la portée de ce moyen d’inconstitutionnalité, que la Cour de cassation fasse œuvre 

de tempérament en restreignant la portée de celle-ci aux seuls griefs démontrés et non pas aux 

griefs de manière générale. Il faudrait alors démontrer que le réquisitoire du procureur serait 

grevé d’une information particulièrement importante pour la partie. 

Ce serait le cas par exemple de réquisitions de mise en accusation délivrées pour la première 

fois en demandant une requalification criminelle d’une procédure menée sous le sceau 

délictuel sans que le mis en cause n’ai pu en répondre, et que le juge ait accédé à cette 

demande. 

Section 4 : Le principe du droit effectif au double degré de juridiction. 

 

§1- Le double degré de juridiction. 

 

I- La notion classique de double degré de juridiction et son application hors 

du cadre constitutionnel 

 

 

167. La compétence du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel est amené à 

connaître des règles qui fixent la procédure pénale en ce qui concerne les délits et les crimes. 
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Il va veiller à ce que le législateur prenne des dispositions propres à sauvegarder les droits et 

libertés fondamentales qu’il a pour mission de protéger. 

 

Les Sages de Montpensier vont pour s’intéresser au principe au double degré de juridiction 

lors de l’instruction préparatoire, et dans une moindre mesure au correctionnel, à la Cour 

d’assises, et l’exécution des peines. 

 

Le Conseil n’est pas compétent pour connaitre du domaine réglementaire, aussi un certain 

nombre de dispositions relatives au traitement des contraventions lui échappent. Par contre il 

est compétent par l’article 34 de la Constitution des règles législatives qui établissent le 

déroulement de ces procédures. 

Il existe des juridictions qui ne connaissent pas la voie d’appel ce sera par exemple le cas de 

juridictions de police ou de proximité. Pour autant précisons de suite que le recours en  

pourvoi de cassation leur est ouvert. 

 

168. L’appréciation européenne du double degré de juridiction. D’un point de vue 

CESDH, qui encadre les garanties fondamentales nécessaire au procès équitable (fameux 

article 6), le recours obligatoire n’est pas nécessairement une juridiction de second degré type 

appel. De ce fait, la simple voie de recours par un pourvoi en cassation pour ces juridiction est 

conforme du moment que la juridiction respecte les exigences du procès équitable496. Ce 

recours, et c’est l’essentiel surtout pour les matières pénales, doit être possible dans tous les 

cas de figure. La France s’était vue condamner pour absence de recours effectifs dans une 

affaire d’homicide en 2001 par la CESDH car la procédure pénale ne prévoyait pas la 

possibilité de faire un recours en cassation (seul recours à l’époque) lorsque le condamné 

n’était pas présent à l’audience devant une cour d’assise et de plus, ne pouvait pas se faire 

représenter par un avocat. La réforme du 15 juin 2000 ayant rectifié cette carence en 

introduisant une procédure d’appel pour les Cour d’assises. L’article 379-5 CPP prohibe 

toujours l’appel pour les personnes condamnées par défaut mais la voie de l’opposition leur 

reste ouverte et de ce fait le pourvoi en cassation lorsque les délais de pourvoi commencent à 

                                                           
 
496  CEDH 17 janvier 1970, Delcourt c/ Belgique, série A n°11, p. 14, § 25-26 : « L’article 6 de la Convention 
n’astreint pas les États contractants à créer des cours d’appel ou de cassation. Néanmoins, un État qui se dote 
de juridictions de cette nature a l’obligation de veiller à ce que les justiciables jouissent auprès d’elles des 
garanties fondamentales de l’article 6 ». 
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courir. La loi du 9 mars 2004 abolit l’article 630 CPP qui prévoyait l’interdiction de se faire 

représenter par un avocat (ou avoué) en cas de situation de « contumax497 », aujourd’hui cette 

présence est facultative mais autorisée. 

 

La loi organise donc, en dehors de cette exception, la possibilité de faire appel pour les 

jugements de délits et de crimes que ca soit en correctionnel ou pour la Cour d’assises. 

Ces dispositions ne devraient faire l’objet d’aucun recours puisque conforme aux attentes 

d’une procédure équitable et de ce principe de double degré de juridiction. 

 

Mais est-ce bien un principe ? 

 

II- Les limites du principe du droit effectif à un double degré de juridiction 

dans le cadre du procès au sein du Conseil. 

 

 

169. L’appréciation du droit d’appel. Le Conseil s’est intéressé à la prescription d’un 

droit au double degré de juridiction de manière progressive. 

Il évoque timidement ce droit dans une décision du 20 janvier 1981498 alors que la requête 

tentait d’invoquer « une application essentielle du principe du double degré de juridiction » 

en matière pénale (Considérants 44 et 70), le Conseil parle de « règle du double degré 

applicable aux décisions juridictionnelles » (Considérant 47). 

 

Le Conseil constitutionnel considère que le principe du double degré de juridiction n’a pas, 

en lui-même, valeur constitutionnelle.  C’est ainsi que le Conseil constitutionnel énonce dans 

une décision du 12 février 1994499 la portée de dudit principe.  

 

                                                           
 
497 Jugement en l’absence de l’accusé Le titre premier bis du CPP a été totalement abrogé pour se conformer aux 
dispositions CEDH. 
498 Décision n° 80-127 DC du 20 janvier 1981, Loi renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes, 
Journal officiel du 22 janvier 1981, p. 308, Recueil, p. 15, PRADEL Jean, Dalloz, 1981, chron., p. 10. 
499 Décision n° 2004-491 DC du 12 février 2004, Loi complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française, 
Journal officiel du 2 mars 2004, p. 4227, Considérant n°4, Recueil, p. 60, Commentaire aux Cahiers du Conseil 
constitutionnel, Cahier n°16. 
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De fait, il convient de préciser que la notion de double degré de juridiction s’entend pour le 

Conseil constitutionnel comme la possibilité de faire appel d’une décision par une autre 

juridiction « statuant en appel ». 

Le droit français comprend de nombreuses procédures dont l’appel n’est pas possible, et ce 

dans la matière civile (jugements rendus en « premier et dernier ressorts » par le tribunal 

d’instance ou la juridiction de proximité lorsque le taux de compétence est inférieur à 4000€),  

ou administrative (exemple le décret du 24 juin 2003 qui limite la possibilité d’appel en 

procédure administrative aux litiges qui ne sont pas de la compétence d’un juge unique, ainsi 

que les recours indemnitaires inférieurs à 10000 €), tout comme la procédure pénale qui ne va 

pas y échapper. 

Le double degré de juridiction imposé par la réglementation européenne500 implique 

seulement que le litige puisse être déféré devant une autre Cour qui remplie les conditions 

d’indépendance et d’impartialité. Pour les situations visées ci-dessus, les litiges pourront faire 

l’objet d’un pourvoi en cassation ou devant le Conseil d’Etat afin d’assurer la conformité de 

notre droit mais sans pour autant bénéficier du double effet dévolutif et suspensif de l’appel 

(et notamment le principe de présomption d’innocence) qu’offre la possibilité d’un véritable 

appel.  

En ce qui concerne l’effet dévolutif de l’appel, on peut trouver une bonne définition de ce 

dernier dans le code de procédure civile (article 561) « l’appel remet la chose jugée en 

question devant la juridiction d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit ». 

 

170. Les spécificités de l’appel pénal. Dans la procédure pénale, l’effet est différent 

puisqu’il est limité par l’acte d’appel et celui qui va le faire (article 509 CPP). Mais il diffère 

de la procédure civile en ce sens que peuvent faire appel le mis en cause et le ministère public 

sur l’objet pénal du procès, mais la partie civile ne peut contester que le côté civil, hors phase 

de l’instruction où par contre elle agit en véritable partie pouvant contester tout acte. 

De plus l’effet de l’appel « pénal » sera différent si c’est le prévenu qui interjette appel, ou 

bien si c’est le ministère public. En cas d’appel du seul condamné la cour statuant en appel ne 

peut excéder le quantum prononcé en première instance (mais elle peut l’anéantir ou le 

                                                           
 
500 CEDH 17 janvier 1970, Delcourt c/ Belgique, série A n°11, p. 14, § 25-26 : « L’article 6 de la Convention 
n’astreint pas les États contractants à créer des cours d’appel ou de cassation. Néanmoins, un État qui se dote 
de juridictions de cette nature a l’obligation de veiller à ce que les justiciables jouissent auprès d’elles des 
garanties fondamentales de l’article 6 ». 
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réduire), il s’agit de la règle de la prohibition de la reformatio in pejus501, tandis que si c’est le 

parquet qui agit seul ou avec le condamné, on a ici l’exercice d’un véritable effet dévolutif au 

sens de la définition civiliste, puisque la condamnation pourra le cas être échéant aggravée 

(article 515 CPP). 

Devant la Cour d’assises, le Condamné ne pourra, contrairement au correctionnel, cantonner 

son appel. Que ça soit lui ou le ministère public, qui fasse appel, l’appel ne pourra être que 

général (véritable effet dévolutif). La partie civile ne peut agir que sur les intérêts civils. 

 

Le droit pénal a donc un fonctionnement particulier qui différencie l’importance des parties, 

que sont dans l’ordre le ministère public, le mis en cause, et la partie civile. 

 

D’un point de vue droit européen, l’obligation d’offrir une possibilité d’appel dans la matière 

pénale n’est obligatoire que lorsqu’une condamnation encourue n’est pas considérée comme 

« mineure »502.  

Ainsi l’appel est prévu pour le mis en cause ou le parquet pour certaines amendes 

contraventionnelles, les délits et les crimes, durant la phase de jugement pour les effets civils 

et pénaux et seulement sur les intérêts civils par la victime qui n’est pas dans le cadre du 

procès pénal considérée comme une partie principale, celles-ci étant le ministère public en 

charge de la poursuite, qui reste la partie qui possède le plus de prérogatives au nom de la 

société, et bien entendu le mis en cause. 

 

Récemment, en 2009503, la loi est venu réduire un peu la différence de traitement qui persiste 

entre les différentes parties en modifiant l’article 505 du CPP qui attribuait au seul Procureur 

général une possibilité de faire appel d’un jugement correctionnel dans les deux mois. 

Sévèrement censuré par la Cour de cassation504, sur la base du procès équitable version 

                                                           
 
501 De BOISVILLIERS, La règle de l’interdiction d’aggraver le sort du prévenu, RSC, 1993, p.694. 
502 Article n° 2 du Protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme : « 1. Toute personne 
déclarée coupable d'une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction 
supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation. L'exercice de ce droit, y compris les motifs pour 
lesquels il peut être exercé, sont régis par la loi. 2. Ce droit peut faire l'objet d'exceptions pour des infractions 
mineures telles qu'elles sont définies par la loi ou lorsque l'intéressé a été jugé en première instance par la plus 
haute juridiction ou a été déclaré coupable et condamné à la suite d'un recours contre son acquittement. » 
503 Loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009, article 73-II. 
504 Crim du 17 septembre 2008, numéro de pourvoi 08-80598, publié au Bulletin. 
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CESDH505, ce délai d’appel a été réduit à 20 jours, mais surtout il ouvre « aux autres parties » 

la voie de l’appel incident 

 

De manière très  exceptionnelle le Conseil d’Etat va connaître des litiges en premier et dernier 

ressort pour lesquels aucun recours interne n’est possible, mais cette Haute cour est 

considérée comme offrant suffisamment de garanties pour satisfaire aux exigences du procès 

équitable. 

Il en est de même pour les jugements rendus par la Cour de cassation, et bien entendu des 

Décisions rendues par le Conseil constitutionnel qui s’imposent « à tous ». 

 

171. L’absence de droit d’appel direct de la QPC et les difficultés confrontées à la 

réalité pénaliste. A cet égard, et dans le cadre du contentieux constitutionnel, il faut noter 

que les QPC qui passent par le  filtre des juridictions ordinaires, ne peuvent pas faire l’objet 

d’un « appel », ni celles d’ailleurs qui sont regardées par la Cour de cassation ou le Conseil 

d’Etat, et encore moins celles qui statuent sur la QPC in fine. 

 

Pour ces QPC qui échouent dans leur transmission, il sera parfois possible de représenter les 

QPC qui ont été rejetées par le juge en les soumettant dans le cadre d’une autre demande et en 

y adjoignant les moyens de contestation de la décision de rejet. 

Ce n’est pas un appel à proprement parler, mais c’est une possibilité procédurale qui permet 

de tenter une nouvelle fois l’acceptation de transmission de la QPC. Cette QPC peut faire 

l’objet d’autant de présentation qu’il y aura de demandes sur le fond déposées au juge du 

moment qu’elle mette en avant la violation des principes constitutionnels et la démonstration 

contradictoire des arguments de refus de transmission du juge initial, voire des autres. 

 

Dans le cadre du procès pénal, cette opportunité est toutefois limitée parfois par des 

contraintes procédurales, puisqu’il faut, pour la représenter, que la question posée ait  un 

rapport avec le litige et que la procédure pénale est découpée en deux grandes phases dans 

certaines procédures qui sont l’instruction et le jugement. 

 

                                                           
 
505 CEDH du 03 octobre 2006 Ben Naceur / France, D.2006.IR 2625 ; ibid 2007. Pan ; 979, obs. PRADEL.  
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Il peut être difficile par exemple de glisser devant la Chambre de l’instruction une QPC 

portant sur de la pure procédure pénale dans la phase de l’instruction et de la retenter une fois 

que l’ordonnance de règlement est rendue. Tout d’abord cette dernière purge tous les vices de 

procédures de l’instruction, et  l’application au litige devient plus délicate pour une question 

qui n’a plus de lien direct avec le niveau de la procédure puisque dorénavant passée dans le 

cadre de la phase de jugement. 

C’est ce qu’il semble s’être passé lors d’une QPC refusée par la Chambre criminelle le 16 juin 

2011506 portant sur l’article 186-1 du Code de procédure pénale (voir ci-dessous §2- Le droit 

au recours effectif). Cet article confère au Président de la Chambre de l’instruction un pouvoir 

discrétionnaire qui lui permet de filtrer un appel d’une demande d’actes déposée devant le 

juge d’instruction. La Cour de cassation, saisie par une QPC déposée devant le Tribunal 

correctionnel de Strasbourg 12 avril 2011 a simplement écartée celle-ci en arguant que : 

« Attendu que les dispositions de l'article 186-1 du Code de procédure pénale contestées, qui 

portent sur le pouvoir du président de la Chambre de l’instruction de ne pas saisir cette 

juridiction d'un appel d'une ordonnance d'un juge d'instruction ayant rejeté une demande 

d'actes, ne sont pas applicables à la procédure dont est saisi le Tribunal correctionnel ». 

 

La situation aurait peut-être été différente si la question avait pu être posée directement devant 

la Chambre de l’instruction. 

 

 

En ce qui concerne le droit d’appel dans le cadre de la procédure pénale, sont de la 

compétence du Conseil constitutionnel les seules dispositions législatives qui impliquent le 

domaine de l’instruction, le domaine du jugement dans le cadre du procès correctionnel et 

près la Cour d’assises, ou l’application des peines en application de l’article 34 de la 

Constitution. Le domaine contraventionnel étant hors champ de compétence puisque 

réglementaire, et à ce titre n’entrant pas dans les « dispositions législatives » ouvrant droit à 

QPC. 

 En revanche, il est évident que plus l’atteinte à la liberté est grande, plus le Conseil, à l’instar 

des juridictions européennes507, va être regardant sur la possibilité d’offrir des garanties au 

                                                           
 
506 Crim. du 16 juin 2011, n°11-90.051 publiée au bulletin. 
507 CEDH, arrêt Krombach c/ France du 13 février 2001. La France a été condamnée suite à l’absence 
d’ouverture du pourvoi en cassation à un contumax et a du revoir sa législation. 
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mis en cause et notamment par l’effectivité d’un recours devant une juridiction statuant en 

appel. 

 

Le droit au double degré de juridiction s’est, grâce à la QPC renforcé par la notion du principe 

du droit au recours « effectif ». 

 

§2- Le droit au recours effectif 

 

172. La QPC au service de la protection constitutionnelle de l’effectivité des 

recours. Le contentieux de l’effectivité du recours devant le Conseil constitutionnel a pris de 

l’importance à tous niveaux au sein de la procédure pénale. 

Une récente Décision QPC précitée du 17 décembre 2010508, statuait sur la Constitutionnalité 

de l’article 148 CPP qui s’il permet dans le cadre de la détention provisoire à toute personne 

mise en détention de formuler une demande de mise en liberté soit devant le juge 

d’instruction, soit le JLD, il prescrit toutefois que la réponse du juge ne nécessite pas de 

contradictoire, mais seulement un écrit. 

Le Conseil ne répond pas aux griefs soulevés sous l’angle de l’effectivité dans la mesure où 

en l’espèce le recours existe réellement et fait l’objet d’une triple appréciation. D’abord le 

juge d’instruction reçoit  la demande de mise en liberté, qu’il transmet au JLD s’il n’envisage 

pas d’y faire droit. La Chambre d’instruction jouera le cas échéant son rôle d’appel. 

Il écarte le moyen sous l’angle de la bonne administration de justice et ne statue seulement 

que par une réserve d’interprétation (Considérant n°7) de cet article. 

Le juge des libertés statue en quelque sorte en appel sur refus du juge d’instruction, même si 

le véritable appel s’opère classiquement devant la seule Chambre d’instruction. C’est plutôt 

une application différée dans le temps d’un double regard d’appréciation sur un refus, ce qui 

est favorable au détenu. La réserve va porter sur la nécessité du contradictoire en prescrivant 

que le détenu ou son avocat puissent avoir communication de l’avis du juge d’instruction et 

des réquisitions du ministère public avant que le JLD ne tranche. 

 

                                                           
 
508 Décision n° 2010-62 QPC du 17 décembre 2010, M. David M. [Détention provisoire : procédure devant le 
juge des libertés et de la détention], Rendu public le 17 décembre 2010. Journal officiel du 19 décembre 2010, p. 
22372 (@ 47), Commentaire aux Cahiers du Conseil constitutionnel, Cahier numéro 30. 
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Le même jour, 17 décembre 2010, le Conseil a été saisit d’une autre QPC509 sur la base du 

recours effectif dans le cadre de l’application de l’article 207 du CPP. Cette disposition 

permettait à la Chambre d’instruction lorsqu’elle statuait en appel d’une décision d’un juge 

d’instruction ou d’un JLD et qu’elle en infirmait le jugement, en maintenant ou prolongeant 

une détention provisoire, de pouvoir se déclarer de manière discrétionnaire seule compétente 

pour statuer sur cette dernière pour le reste de la procédure. Le Conseil déclara 

inconstitutionnelle cette curiosité procédurale dans le sens où elle privait le détenu de 

garanties relatives notamment au double degré de juridiction dans son Considérant numéro 7. 

 

173. L’élaboration du droit au recours effectif calqué sur les principes européens. 

Le droit au recours effectif semble être néanmoins plus protégé par les principes 

internationaux510 que par le Conseil constitutionnel511 qui y puise ses sources512 tel qu’il en 

résulte d’une décision sur le contentieux électoral du 27 février 2003, Considérant numéro 2 : 

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 33 de l'ordonnance susvisée du 7 

novembre 1958 : " Le droit de contester une élection appartient à toutes les personnes 

inscrites sur les listes électorales de la circonscription dans laquelle il a été procédé à 

l'élection ainsi qu'aux personnes qui ont fait acte de candidature " ; que, contrairement à ce 

que soutient M. HAUCHEMAILLE, ces dispositions ne sauraient être regardées comme 

incompatibles ni avec les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de 

                                                           
 
509 Décision n° 2010-81 QPC du 17 décembre 2010, M. Boubakar B. [Détention provisoire : réserve de 
compétence de la Chambre de l’instruction], Rendu public le 17 décembre 2010. Journal officiel du 19 
décembre 2010, p. 22375 (@ 51), Commentaire aux Cahiers du Conseil constitutionnel, Cahier n°30. 
510 - Le Pacte International des Droits Civils et Politiques du 19 décembre 1966, article 2-3 qui impose aux États 
signataires (la  France l’a ratifié en 1981), parle de recours utile, l’article 14 de procès équitable. 

- La CEDH article 13 recours effectif national imposé aux États en cas de violation des droits et libertés 
reconnus par la Convention. 
511 Décision n° 2004-505 DC du 19 novembre 2004, Traité établissant une Constitution pour l'Europe, Journal 
officiel du 24 novembre 2004, p. 19885, Recueil, p. 173, Commentaire aux Cahiers du Conseil constitutionnel, 
Cahier numéro 18. Considérant 19 : Considérant, par ailleurs, que le champ d'application de l'article II-107 du 
traité, relatif au droit au recours effectif et à un tribunal impartial, est plus large que celui de l'article 6 de la 
Convention européenne des droits de l'homme, puisqu'il ne concerne pas seulement les contestations relatives à 
des droits et obligations de caractère civil ou le bien-fondé d'une accusation en matière pénale ; qu'il résulte 
néanmoins des explications du præsidium que la publicité des audiences peut être soumise aux restrictions 
prévues à cet article de la Convention ; qu'ainsi, « l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et 
au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la 
sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie 
privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque 
dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice » . 
512 Décision n° 2003-3371/3376 du 27 février 2003, A.N., Paris (17ème circ.) et Val-d'Oise (5ème circ.), Journal 
officiel du 11 mars 2003, p. 4234, Recueil, p. 209. 
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sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni avec celles de l'article 2 du 

pacte international relatif aux droits civils et politiques, lesquelles garantissent à toute 

personne un droit à un recours effectif devant une instance nationale en cas de violation des 

droits garantis par ces conventions. 

 

Le Conseil avec la progression des principes universels et européens de droit pénal 

commence, dans la matière à imposer l’effectivité de tels recours au législateur. 

 

174. Un degré de protection lors d’une atteinte « substantielle ». Dans sa Décision du 

21 janvier 1994513, le Conseil jette les bases du principe, qu’il aura l’occasion de confirmer 

dans une autre Décision le 9 avril 1996514.  

Dans cette dernière, le principe de l’effectivité est apparu à propos d’une disposition qui 

privait d’effet tout recours contre une délibération de l’assemblée territoriale de Polynésie ou 

de sa commission qui se trouvait comprise (Considérant 43) par la mise en place d’un délai 

légal de seulement 4 mois pour limiter d’accès au contentieux de l’excès de pouvoir contre 

une délibération de l’assemblée de la Polynésie française ou de sa commission permanente. 

Cette disposition fut abrogée. 

Basé sur l’article 16 de la DDHC, le Conseil énonça que « en principe il ne doit pas être porté 

d’atteintes substantielles au droit des personnes intéressées d’exercer un recours effectif 

devant une juridiction. » (Considérant 88 de la décision du 9 avril 1996), ce qui lui porte 

néanmoins une valeur Constitutionnelle par défaut. 

 

Cette motivation affaiblissait néanmoins considérablement le principe du droit au recours 

effectif par le qualificatif substantiel qui ne peut être, même dans des cas similaires au niveau 

procédural pénaliste, le même entre deux individus. Le Conseil est limité à l’appréciation in 

abstracto des dispositions, il faut donc démontrer à présent lors d’une QPC basée sur  ce 

principe la portée générale de l’atteinte éventuellement relevée pour la faire prospérer  

utilement. 

 
                                                           
 
513 Décision n° 93-335 DC du 21 janvier 1994, Loi portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de 
construction, Journal officiel du 26 janvier 1994, p. 1382, Recueil, p. 40, Considérant n°4. 
514 Décision n° 96-373 DC du 09 avril 1996, Loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française, 
Journal officiel du 13 avril 1996, p. 5724, Recueil, p. 43, Commentaire aux Cahiers du Conseil constitutionnel, 
Cahier n°1. 
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Dans le cadre de la création de la CMU (couverture maladie universelle), le volet voies 

d’exécution effectuées par les organismes de sécurité sociale (pour les avis à tiers détenteur) 

fut l’occasion pour les sages le 23 juillet 1999515, de consolider le principe d’effectivité en 

repoussant un grief d’inconstitutionnalité par le visa de l’article 16 DDHC au motif « qu'il 

résulte de cette disposition qu'il ne doit pas être porté d'atteintes substantielles au droit des 

personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction ; que le respect des 

droits de la défense constitue un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la 

République réaffirmés par le Préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère le 

Préambule de la Constitution de 1958 ». (Considérant 36). 

 

Solution confirmée le 22 juillet 2005516 

 

Reste que ce principe est assujetti aux griefs que la non application de celui-ci pourrait porter 

atteinte au justiciable.  

Le Conseil va donc analyser les recours qui s’ouvrent éventuellement dans un autre stade de 

la procédure pour connaître de l’atteinte « substantielle » ou pas. 

 

C’est le citoyen par l’intermédiaire des QPC qui va faire se développer le principe 

constitutionnel du recours effectif surtout dans la matière pénale. 

 

175. Abrogation d’une disposition ne prévoyant pas de recours effectifs pour l’une 

des parties à la suite d’une QPC. Outre les Décisions du 17 décembre 2010 précité, le 

Conseil constitutionnel a été saisi517 par la Cour de cassation à l’occasion d’une QPC, qu’il 

rendra le 23 juillet 2010518 à propos de l’article 575 du Code de procédure pénale (abrogé sine 

                                                           
 
515 Décision n° 99-416 DC du 23 juillet 1999, Loi portant création d'une couverture maladie universelle, Journal 
officiel du 28 juillet 1999, p. 11250, Recueil, p. 100, Commentaire aux Cahiers du Conseil Constitutionnel, 
Cahier numéro 7. 
516 Décision n° 2005-522 DC du 22 juillet 2005, Loi de sauvegarde des entreprises, Journal officiel du 27 juillet 
2005, p. 12225 (@ 8), Recueil, p. 125, Commentaire aux Cahiers du Conseil constitutionnel, Cahier numéro 19, 
Considérant 13 : Considérant, en second lieu, que les dispositions contestées ne portent pas d'atteinte au droit 
des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction ; que doit être dès lors écarté le 
grief tiré de la violation de l'article 16 de la Déclaration de 1789. 
517 Cour de cassation, chambre criminelle, Audience publique du lundi 31 mai 2010, N° de pourvoi: 09-87295, 
transmission n°X-09-87.295. 
518 Décision n° 2010-15/23 QPC du 23 juillet 2010, Région LANGUEDOC-ROUSSILLON et autres [Article 575 
du Code de procédure pénale], Rendu public le 23 juillet 2010, Journal officiel du 24 juillet 2010, p. 13727 (@ 
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die). Cet article assujettissait la possibilité pour une partie civile de se pouvoir en cassation 

contre les arrêts de la Chambre d’instruction qu’en cas de pourvoi du ministère public sauf 

dans des cas énumérés dans ledit article. 

Les conditions d’exercice de la partie civile lors de la procédure devant le juge d’instruction 

suit le même régime que celui de la partie mise en examen. Elle peut accéder à la procédure, 

l’initier, se tenir informée de son déroulement, présenter des demandes d’actes ou des 

requêtes notamment en nullité, formuler des appels, y compris en demander la clôture. 

De fait, l’impossibilité pour la partie civile de faire valoir ses droits quant à  la possibilité de 

se pourvoir en cassation en l’absence de pourvoi principal du ministère public, à l’encontre 

des arrêts de la Chambre d’instruction, hors du cadre prévu, était présentée devant le Conseil 

comme une atteinte injustifiée au droits de la défense et principalement sur le droit au recours 

effectif.  

Cette disposition, très ancienne519, ne tenait plus compte des impératifs procéduraux 

modernes. Elle était d’ailleurs contestée ouvertement520 par la doctrine. 

 

Sous l’angle du contrôle de conventionalité l’absence de recours effectif pour la partie civile 

devant la Chambre criminelle (hormis les exceptions légales) avait rencontré la résistance de 

la Chambre criminelle521 qui jugeait que le recours possible devant une juridiction civile (et 

donc dans une autre juridiction que le juge pénal) remplissait les conditions de la CEDH qui 

approuve le raisonnement522. 

                                                                                                                                                                                     
 

120), Commentaire aux Cahiers du Conseil constitutionnel, Cahier n°30 ; LACROIX Caroline, Les parties 
civiles à l'assaut de la chambre criminelle de la Cour de cassation, Recueil Dalloz, 2010, n°40, p. 2686-2690 ; 
TOUILLIER Marc, Le Conseil constitutionnel sonne le glas de l'article 575 du Code de procédure pénale, 
Gazette du palais, 11 et 12 août 2010 (223-224), p. 10-13 ; BONFILS Philippe, L'extension constitutionnelle du 
droit pour la partie civile de former un pourvoi en cassation, Revue belge de droit constitutionnel, 2011, n°85, p. 
111-114 ; CONTE Philippe, In Limine, Cuisine constitutionnelle, Revue pénitentiaire et de droit pénal, 2010, n° 
3, p. 533-535. 
519 Cour de Cassation du 28 juin 1822, Sirey, 1823, 1ère partie, page 111, Cour de Cassation du 10 juin 1826, 
Sirey 1827, 1ère partie, page 190. Cour de cassation  du 31 janvier 1828, Sirey 1828, 1ère partie, page 239, Dalloz, 
1828, 1ère partie, page 116. Commentaire DUVERGIER. 
520 Lacroix (Caroline),  L’accès à la Chambre criminelle de la Cour de cassation par les parties civiles: de la 
nécessité de modifier l’article 575 du Code de procédure pénale, Droit pénal (Paris), n° 2, février 2007, études, 
n° 2, pp. 5-10. 
521 Cass. crim., 23 nov. 1999, no 99-80794: Bull. crim. 1999, no 268, page 836. 
522 CEDH, 2ème section, 3 décembre 2002, Berger c. France, n° 48221/99. 
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Cette position est à rapprocher d’une Décision du  Conseil constitutionnel du 19 novembre 

1993523 dans son examen de constitutionnalité de la loi organique sur la Cour de justice de la 

République, qui en son article 13 prohibe la constitution de partie civile devant cette dernière. 

Le Considérant 12 de la décision justifiant cette disposition au regard de la possibilité pour la 

victime d’obtenir réparation des crimes et délits commis par des membres du Gouvernement 

devant les juridictions de droit commun. 

 

Dans sa Décision du 23 juillet 2010524, le Conseil est donc saisi pour violation du droit 

d’accéder au juge, garanti par l’article 16 DDHC, et violation du principe d’égalité devant la 

justice protégé par ses articles 6 et 16. Il ne revient pas sur sa jurisprudence du 9 avril 1996 et 

se positionne sur le principe d’égalité devant la justice pour abroger l’article 575 CPP et n’a 

pas motivé sa décision sous l’angle du principe de recours effectif. Certes les autres 

motivations suffisent à abroger immédiatement cet article, mais le recours effectif est un 

principe très fortement ancré en  CESDH et le Conseil cherche à développer une 

jurisprudence autonome qui se différencie du droit européen, même si on le répète,  les 

principes fondamentaux sont présents et communs dans les deux systèmes juridiques. 

 

176. Des réserves pour compléter la loi. Il eut l’occasion d’être saisi de nouveau sur le 

principe de recours effectif quelques mois plus tard par le Conseil d’Etat qui lui renvoie525 une 

QPC relative à la procédure pénale. Cette procédure initiée par le Conseil d’Etat pour une  

disposition pénale se justifie par le fait qu’elle s’inscrit dans le cadre d’un contentieux relatif 

au retrait des points du permis de conduire dévolu aux juridictions administratives.  

                                                           
 
523 Décision n° 93-327 DC du 19 novembre 1993,  Loi organique sur la Cour de justice de la République, 
Journal officiel du 23 novembre 1993, p. 16141, Recueil, p. 470, cons. 12. 
524 Décision n° 2010-15/23 QPC du 23 juillet 2010, Région LANGUEDOC-ROUSSILLON et autres [Article 575 
du Code de procédure pénale], Rendu public le 23 juillet 2010, Journal officiel du 24 juillet 2010, p. 13727 (@ 
120), Commentaire aux Cahiers du Conseil constitutionnel, Cahier n°30 ; LACROIX Caroline, Les parties 
civiles à l'assaut de la chambre criminelle de la Cour de cassation, Recueil Dalloz, 2010, n°40, p. 2686-2690 ; 
TOUILLIER Marc, Le Conseil constitutionnel sonne le glas de l'article 575 du Code de procédure pénale, 
Gazette du palais, 11 et 12 août 2010 (223-224), p. 10-13 ; BONFILS Philippe, L'extension constitutionnelle du 
droit pour la partie civile de former un pourvoi en cassation, Revue belge de droit constitutionnel, 2011, n°85, p. 
111-114 ; CONTE Philippe, In Limine, Cuisine constitutionnelle, Revue pénitentiaire et de droit pénal, 2010, n° 
3, p. 533-535. 
525 C.E. du 9 juillet 2010, n° 339261. 



Page | 279  
 
 

Le requérant soulevait une difficulté du fait de l’absence de disposition législative permettant 

de contester l’irrecevabilité d’une requête en exonération décidée par l’OMP526 en vertu de 

l’article 529-10 in fine du CCP. Le grief invoqué se fonde sur l’article 16 de la DDHC. 

 

La Décision QPC du 29 septembre 2010527 répond enfin à ce grief en le motivant, l’arrêt 

portant le nom d’amende forfaitaire et droit au recours. 

Le Conseil s’est sensibilisé sur les arguments soulevés, et de manière avant-gardiste va 

s’appuyer sur une disposition jurisprudentielle pour repousser le grief l’assortissant 

néanmoins d’une réserve. 

En effet, la loi organique ne prévoyait textuellement que la mise en cause d’une disposition 

législative et non pas de son interprétation. 

Par cette décision le Conseil annonçait qu’il entendait développer son contrôle au-delà des 

termes de la loi, car en effet, la loi ne prévoit pas de recours. Ce contrôle étendu du Conseil 

sur les interprétations jurisprudentielles sera d’ailleurs confirmé dans les semaines suivant 

cette décision qui l’annonçait.  

Par ses Décisions (QPC) du 6 octobre528 et 14 octobre 2010529, il affirmera nettement le droit 

de contester la constitutionnalité de la portée effective qu’une interprétation jurisprudentielle 

constante confère à une loi. 

Tel était le cas déjà en l’espèce, hormis que le Conseil justifie son raisonnement par 

l’interprétation jurisprudentielle d’un autre article du Code de procédure pénale. 

L’article 529-10 CPP est inséré dans une section relative aux infractions  du Code de la route. 

Le Gouvernement pour répondre aux griefs de recours effectif rappelle « qu’au moyen d’une 

interprétation extensive de l’article 530-2 du CPP, la Cour de cassation avait reconnu la 

                                                           
 
526 Officier du Ministère Public. 
527 Décision n° 2010-38 QPC du 29 septembre 2010, M. Jean-Yves G. [Amende forfaitaire et droit au recours], 
Rendu public le 29 septembre 2010,  Journal officiel du 30 septembre 2010, p. 17781 (@ 105), Commentaire aux 
Cahiers du Conseil Constitutionnel, Cahier n°30. 
528 Décision n° 2010-39 QPC du 06 octobre 2010, Mmes Isabelle D. et Isabelle B. [Adoption par une personne 
seule], Rendu public le 6 octobre 2010, Journal officiel du 7 octobre 2010, p. 18154 (@ 51), Commentaire aux 
Cahiers du conseil, Cahier n°30. 
529 Décision n° 2010-52 QPC du 14 octobre 2010, Compagnie agricole de la Crau [Imposition due par une 
société agricole], Rendu public le 14 octobre 2010. Journal officiel du 15 octobre 2010, p. 18540 (@62), 
Commentaires aux Cahiers du Conseil, Cahier n°30. 
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possibilité de contester, devant la juridiction de proximité, la décision du ministère public 

déclarant une contestation irrecevable.530 ». 

Dans un Avis du 5 mars 2007, la Cours de cassation confirme cette possibilité531qui ouvre un 

recours contre la décision d’irrecevabilité de la requête ou de la réclamation prise par 

l’Officier du Ministère Public. 

 

La procédure légale prévoit en effet que la contestation de l’amende soit accompagnée d’une 

consignation du montant de l’amende, et que la décision de rejet implique automatiquement 

l’encaissement de cette dernière, et ce sans accès au juge532. 

 

Le requérant au soutien de sa QPC relève que la France a déjà été condamnée en 1995 sur le 

principe d’absence d’intervention du juge dans la procédure de contestation533. 

 

Le Conseil est sensible à l’argumentation, il valide donc la disposition, mais assortit cette 

validation d’une réserve impliquant la possibilité effective de pouvoir saisir le juge de 

proximité sur la décision d’irrecevabilité (Considérant 7). Prohibant ainsi tout revirement 

jurisprudentiel faute d’éclairer l’article 529-10 CPP par une disposition légale prévoyant 

expressément ce recours. 

Sa motivation est basée sur le droit à un recours juridictionnel effectif. Ce qui en l’espèce 

signifie que lorsque la loi ne le prévoit pas, la Cour de cassation peut lancer des passerelles 

entre les différentes procédures de façon à assurer ce principe. 

                                                           
 
530 Cass. crim. 29 mai 2002, n° 01-87396. Voir aussi Cass. Crim. Du 29 octobre 1997, Bull. crim. N°357. 
531Cass. crim. Avis du 5 mars 2007, n° 0070004P : « lorsque la décision d’irrecevabilité de la réclamation du 
contrevenant est prise par le ministère public pour un motif autre que l’un des deux seuls prévus par l’article 
530-1, premier alinéa du Code de procédure pénale, le contrevenant, avisé de cette décision, peut élever un 
incident contentieux devant la juridiction de proximité en application de l’article 530-2 du même code ». 
532 Bulletin officiel du Ministère de la justice n°102 du 1er avril au 30 juin 2006, Circulaire relative à la politique 
pénale en matière de contrôle automatisé de la vitesse, CRIM 2006-08 E1/07-04-2006, NOR JUSD0630049C. 
Paragraphe 5 : « L’amende forfaitaire majorée : paiement ou réclamation ». 
533 CEDH, 2ème section, 21 mai 2002, Peltier c. France, n° 32872/96, et CEDH 4ème section, 7 mars 2006,  
Besseau c. France, n° 73893/01, Actualité Juridique pénal,2006, pp .213-214.: « il y a atteinte au droit d’accès à 
un tribunal et donc, violation de l’article 6-1 de la Convention, lorsque le  ministère public rejette la demande de 
convocation devant le tribunal de la personne condamnée à une amende forfaitaire, au motif que ‘l’infraction 
étant parfaitement constituée et le procès-verbal transmis au ministère public parfaitement régulier en la forme, 
la demande était  irrecevable car juridiquement non fondée’ ; le ministère public a commis là une erreur de 
droit car le motif de rejet est non prévu par les textes et la saisine du tribunal compétent était de droit pour le 
requérant ». 
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Ainsi le Conseil constitutionnel pointe sur des dispositions qui nécessitent un réajustement de 

la part du législateur, en soutenant la démarche de la Cour de cassation. 

En effet le recours « effectif » ici n’est pas à la portée du premier justiciable venu car non 

inscrit dans la loi, pas plus que la réserve d’interprétation du Conseil d’ailleurs. C’est la 

jurisprudence qui en fixe les modalités, ce qui est par essence contraire au principe de légalité 

si important en procédure. 

 

177. Conciliation prévisible des principes européens avec le droit constitutionnel. 

La procédure pénale mérite aux yeux du Conseil constitutionnel une attention qui se veut 

croissante quant à l’application « effective » des recours prévus tant par voie législative, qu’en 

l’espèce par extension jurisprudentielle. Si dans leur contrôle a priori, les sages n’ont pas été 

toujours sensibles à la mise en place d’un recours effectif clairement énoncé dans les textes, la 

QPC ouvre sans doute des possibilités de modifier les dispositions dans un sens favorable aux 

droits de la défense qui rejoindra discrètement les positions avant-gardistes de la CEDH et la 

CJUE.  

Lesdites prises de position des juridictions européennes, s’imposant au juge, peuvent 

clairement être soumises dorénavant au Conseil constitutionnel, qui bien que se déclarant 

incompétent quant à la conventionalité des lois, ne pourra qu’être amené à s’y pencher sous 

l’angle « du changement de circonstances de droit ou de fait ». 

Cette possibilité procédurale permet au Conseil de laisser l’application des conventions 

internationales aux juges, tout en lui ouvrant la possibilité d’enrichir ses principes sans se 

dédire. 

Aux requérants de forcer la porte du Conseil en motivant leurs questions par des références 

conventionnelles qui s’imposent à la Cour de cassation et au Conseil d’Etat afin de forcer le 

filtre des hautes juridictions. 

 

On imagine mal l’existence de jurisprudences européennes induisant un changement 

d’interprétation par ces Hautes Cours à l’occasion des litiges s’y référant, et d’un autre côté 

ces dernières refuser l’ouverture de la porte du Conseil afin d’abroger une disposition qui 

aurait été déjà validée. 

De même, l’indépendance relative du Conseil, ne peut plus passer outre l’application du droit 

interne au regard des Cours européennes. 
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La validation de certains dispositions a priori pouvant être justifiée au simple examen de 

constitutionnalité, considéré comme un contrôle « objectif » ; il est naturel que le regard que 

peut dorénavant leur apporter les sages de la rue Montpensier par un contrôle  « subjectif » lié 

à l’application ou l’inapplicabilité des dispositions même « constitutionnalisées » change la 

donne par le biais de la QPC et ce dans tous les domaines. 

 

Ceci induit naturellement un rapprochement de ces hauts principes, par ailleurs souvent très 

proches en procédure pénale, qui sont dégagés par la CJUE, la CEDH et le Conseil 

Constitutionnel. 

Restera à hiérarchiser les positions des différentes juridictions, sachant que le Conseil lui-

même a du mal à être positionné par rapport aux « Hautes juridictions » sans tomber lui-

même dans le travers de la Cours constitutionnelle à l’américaine. Ce qui à notre sens, 

rejoignant une grande partie de la doctrine, n’est qu’une question de temps… 

 

178. Le recours effectifs étendu aux personnes morales : une extension de la 

protection des droits individuels. Les QPC du 13 mai 2011534 (Considérant 4) sur les 

recours des actes internes des Assemblées parlementaires, et du 17 juin 2011535 (Considérant 

4) pour les recours des associations devant l’administration, protègent les recours effectifs 

pour les personnes morales qu’elles soient syndicats ou associations. 

Ce même jour d’ailleurs, une Décision a priori 536prend le pas sur cette tendance protectrice 

des droits de la défense en valorisant de plus en plus ce principe (Considérants 26 et 27). 

 

179. L’absence de recours effectifs dans le cadre du pouvoir discrétionnaire du 

Président de la Chambre d’instruction.  La QPC est donc une arme redoutable pour les 

plaideurs sachant manier les principes dégagés par les cours européenne et le Conseil. 

                                                           
 
534 Décision n° 2011-129 QPC du 13 mai 2011, Syndicat des fonctionnaires du Sénat [Actes internes des 
Assemblées parlementaires], Rendu public le 13 mai 2011, Journal officiel du 14 mai 2011, p. 8401 (@ 72), 
Commentaire aux Cahiers du Conseil constitutionnel version internet. 
535 Décision n° 2011-138 QPC du 17 juin 2011, Association Vivraviry [Recours des associations], Rendu public 
le 17 juin 2011, Journal officiel du 18 juin 2011, p. 10460 (@ 47), Commentaire aux Cahiers du Conseil 
constitutionnel, version internet. 
536 Décision n° 2011-631 DC du 09 juin 2011, Loi relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, 
Journal officiel du 17 juin 2011, p. 10306 (@ 2), Commentaire aux Cahiers du Conseil constitutionnel, version 
internet. 
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La somme de tous ces principes,  d’où qu’ils proviennent,  tend à garantir  les atteintes 

nécessaires à la première des libertés qu’est la liberté individuelle. Et cette liberté individuelle 

ne peut être que l’antagoniste de la procédure pénale qui tend justement à encadrer ces 

atteintes, et donc à les mettre en œuvre. 

 

La notion de recours effectif est l’une de ces composantes prise en compte par la nouvelle 

approche du droit qu’est la QPC. 

 

Ces Décisions du Conseil constitutionnel nous amène à réfléchir sur le pouvoir discrétionnaire 

que le Président de la Chambre de l’instruction tire de l’article 186-1 du CPP alinéa 2. 

 

Cet article met en place un filtre à l’appel des ordonnances du juge d’instructions concernant 

les actes utiles à la manifestation de la vérité tels qu’énoncés dans l’article 81CPP. 

L’alinéa 2 dispose que : 

 

Dans les huit jours de la réception de ce dossier, le président décide, par une ordonnance 

« non motivée » qui n'est pas susceptible de voie de recours, s'il y a lieu ou non de saisir la 

Chambre de l’instruction de cet appel. 

 

Il s’agit d’un obstacle au principe de recours effectif. En effet, en l’espèce, le Président ne 

statue pas sur le fond du dossier, mais uniquement sur le principe de soumettre ce dossier à 

examen de la Chambre de l’instruction. Ce n’est qu’une étude de recevabilité. 

 

En cas de refus, il n’y a pas d’appel possible, et aucune obligation de motiver pour le juge sur 

laquelle le requérant ne pourrait rebondir. 

 

La seule voie de recours ouverte est celle du recours pour excès de pouvoir rarement admis 

par la Cour de cassation537 qui peut aboutir à l’annulation de la dite ordonnance. 

 

                                                           
 
537 Crim., 17 décembre 1996, Bull. crim. 1996, n° 468, pourvoi n° 96-80.440 ; Crim., 17 février 1998, Bull. crim.  
1998, n° 61, pourvoi n° 97-85.078 ; 17 novembre 1999, Bull. crim. 1999, n° 264, pourvoi n° 99-83.596) in 
Bulletin d’information de la Cour de Cassation du 15 janvier 2007, page 11. 
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Si la procédure prévoit des pouvoirs importants au juge du siège de nature à pouvoir d’une 

certaine manière corriger les carences d’une instruction, elle ne peut remplacer de manière 

effective la mise en place d’une commission rogatoire destinée à effectuer des actes de 

recherche à charge et à décharge. 

 

Il s’avère donc que le recours administratif, s’il a le mérite de pouvoir annuler l’ordonnance 

de recevabilité, n’est pas en adéquation avec les véritables besoins de la procédure 

d’information, d’autant que les délais de tels recours devant le juge administratif peuvent se 

trouver en total décalage avec la nécessité de célérité  de la procédure d’information. 

 

De même,  la juridiction de jugement ne peut avoir à disposition les outils nécessaires parfois 

à la recherche desdits actes utiles à la manifestation de la vérité.  

 

Cette violation du principe du droit au recours effectif, entraine une rupture dans l’égalité des 

droits des parties dans la procédure pénale, notamment le droit au procès équitable, et plus 

généralement une violation des droits de la défense. 

 

La QPC portant sur l’article 186-1 en ce qui concerne le pouvoir discrétionnaire du Président 

n’est pas encore déposée au jour de l’écriture de ces lignes devant la Chambre de l’instruction 

mais elle a fait l’objet d’une requête devant le Tribunal correctionnel de Strasbourg susvisée 

ce qui lui a valu un rejet car n’étant pas (plus) en relation avec la procédure. Les défenseurs 

du mis en examen ne manqueront pas de relever la nécessité de modification ou d’abolition 

d’un tel article mis en place uniquement dans le but de désengorger la Chambre de 

l’instruction et qui peut porter de graves griefs à l’équilibre des parties en violant le principe 

dorénavant défendu par le Conseil constitutionnel de recours « effectif ». Il faut cependant 

veiller à déposer cette question avant l’ordonnance de renvoi. 

S’agissant d’actes émanant de l’article 175 du CPP, qui concerne les requêtes que les parties 

peuvent faire alors que le juge d’instruction les informe qu’il s’apprête à rendre l’ordonnance 

de clôture, la situation est plus délicate. 

En effet, si les parties déposent une requête et qu’ils font appel de la décision du juge 

d’accéder à leur demande, la Chambre de l’instruction sera saisie en tout dernier ressort 

surtout si son Président décide de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de filtre 

insusceptible de recours, puisque le dossier est alors rendu au juge d’instruction qui va 
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clôturer. Il sera ensuite trop tard après cette ordonnance de faire usage de la QPC, la 

procédure étant alors passée du stade de l’instruction à celui du règlement. 

Il faut alors faire un appel, même irrecevable de l’ordonnance de clôture,  car aucun texte 

n’empêche de traiter la QPC de manière prioritaire avant un rejet de demande (sauf si le 

recours porte sur l’article 186-3, en ce qui concerne une mauvaise qualification des faits 

auquel cas le recours pourra prospérer). Cette procédure servirait alors de canal de 

transmission pour espérer prospérer. Le juge devant en tout état de cause traiter la QPC avant 

le rejet (éventuel) de la demande ! 

 

 

 

 

Section 5 : Des principes contres d’autres principes. 

 

La recherche des auteurs de l’infraction, l’ordre public sont des principes que le Conseil 

constitutionnel met en avant pour limiter et encadre les autres principes qui protègent 

l’individu. François LUCHAIRE538 compare la défense des droits individuels aux droits de la 

société et parle de « conciliation de l’ordre avec la liberté »539. Selon la hiérarchie des 

normes, seule une norme de portée équivalente peut défaire une autre norme. Pour justifier 

sans ambiguïté les atteintes à ses propres valeurs, le Conseil constitutionnel a érigé aussi en 

principes d’autres valeurs utiles à l’efficacité de la procédure coercitive. Il a du aussi parfois 

renoncer à une part de sa souveraineté ce qui ne va pas sans poser, pour l’avenir, des 

problèmes d’intégration qui vont l’affaiblir  

 

§1- Les justifications internes 

 

                                                           
 
538 François LUCHAIRE (1919-2009), résistant, homme politique, professeur de droit public, ancien membre du 
Conseil constitutionnel, spécialiste du Conseil constitutionnel, fondateur de l’université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne. 
539 François LUCHAIRE Naissance d'une constitution : 1848, p. 55 – Fayard, 1998. ISBN 2213593574. 
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I- L’ordre public. 

 

180. Une notion que tout le monde comprend sans qu'il soit besoin de lui donner une 

définition précise  (Pierre MAZEAUD). La notion d’ordre public est une notion floue. Elle est 

néanmoins constitutionnelle par le biais de l’article 10 de la DDHC qui a valeur  

constitutionnelle: « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que 

leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la Loi. ». 

 

La stricte interprétation de la notion déclarative de l’ordre de public ne peut pas suffire à 

justifier la limitation d’autres principes. En effet, ici l’ordre public est entendu au sein des 

opinions personnelles (même religieuses précise la Déclaration). 

 

La notion d’ordre public constitutionnel est proche sans doute de la notion administrative 

retenue par le Conseil d’Etat qui comporte le bon ordre, la sécurité, la salubrité, la tranquillité 

publique et la dignité de la personne humaine. 

 

Dans le domaine pénal, l’ordre public constitutionnel s’illustre plus particulièrement dans la 

sauvegarde de la sûreté qui est, selon la DDHC (art 2) un droit naturel et qui conditionne la 

liberté individuelle au sens commun et non pas au sens répressif. 

 

L’ordre public est donc imprécis et peu varier certainement comme en matière administrative 

en fonction des époques. Pour autant le Conseil constitutionnel a érigé la sauvegarde de 

l’ordre public en objectif de valeur constitutionnelle540. 

 

181. Objectif à Valeur constitutionnelle. Un objectif à valeur constitutionnel est une 

terminologie qui a été inventée par le Conseil le 27 juillet 1982541. Cette notion est une notion 

large qui est censée englober un ensemble de principes constitutionnels. De ce fait, elle va 

permettre de justifier, sans définir dans le détail, en quoi la restriction d’une liberté peut être 

justifiée au regard d’un objectif à valeur constitutionnelle. 

                                                           
 
540 L’objectif de valeur constitutionnelle, François LUCHAIRE, Revue française de Droit constitutionnel, n°64, 
octobre 2005 page 675-684. 
541 Décision n° 82-141 DC du 27 juillet 1982, Loi sur la communication audiovisuelle, Journal officiel du 27 
juillet 1982, p. 2422, Recueil, p. 48. 
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Pour le doyen FAVOREU, l’objectif à valeur constitutionnelle est assimilé à un artichaut : 

« le législateur peut enlever feuille à feuille des éléments de leur régime législatif ; mais il ne 

peut toucher au cœur »542. 

 

L’ordre public a été un des premiers objectifs reconnu par le Conseil Constitutionnel puisqu’il 

fait référence à ce dernier dans une Décision du 20 janvier 1981 sous la terminologie 

« sauvegarde des fins d’intérêt général ayant valeur constitutionnelle comme le maintien de 

l’ordre public ». 

 

Ce que l’on peut retenir de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, sur l’ordre public, 

c’est qu’il faut opérer une conciliation entre le respect des libertés et la sauvegarde de l’ordre 

public « sans lequel l’exercice des libertés ne saurait être assuré ». 

Comme la notion a un curseur variable et n’a jamais pu être définie juridiquement, le Conseil 

jauge au cas par cas. Il emprunte au Conseil d’Etat sa technique de proportionnalité pour juger 

qu’une disposition entre dans les canons constitutionnels ou pas. 

 

Selon Pierre MAZEAUD, ancien président du Conseil constitutionnel l’ordre public est « une 

notion que tout le monde comprend sans qu'il soit besoin de lui donner une définition 

précise »543. Cette définition venant d’une telle personnalité reste critiquable au regard de ce 

que l’on enseigne aux étudiants en droits sur le caractère précis et clair de la loi. On ne peut 

que relever le caractère paradoxal d’une telle affirmation par rapport à la phrase de BOILEAU 

dans l’art poétique qui nous indique que « ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les 

mots pour le dire viennent aisément ».  

 

                                                           
 
542 In Rapport fait AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA 
LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LE PROJET DE LOI 
CONSTITUTIONNELLE (N° 992) relatif à la Charte de l'environnement, PAR Mme Nathalie KOSCIUSKO-
MORIZET. 
543 MAZEAUD Pierre, Président du Conseil constitutionnel, Libertés et ordre public. Les principaux critères de 
limitation des droits de l'homme dans la pratique de la justice constitutionnelle, Services du Conseil 
constitutionnel (2003). 
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182. L’ordre public et la technique de proportionnalité. C’est donc une définition plus 

proche du domaine sensoriel que du domaine législatif. Néanmoins nul n’a su avec précision 

définir les contours d’une telle définition et nous ne nous y hasarderons point ici. 

 

La technique de proportionnalité qu’utilise le Conseil constitutionnel se décline à plusieurs 

niveaux. 

Il y a la proportionnalité proprement dite, mais il y a aussi la réserve d’interprétation. Cette 

dernière comme toujours, est utilisée afin de cadrer la disposition et l’enserrer dans une 

interprétation plus étroite que ne l’aurait prévue le législateur. Et comme les décisions du 

Conseil sont opposables à toutes les autorités, elle impose aussi son cadre à la jurisprudence 

des Hautes cours. 

La réserve d’interprétation permet ainsi de sortir le texte du papier sur lequel il est couché par 

le législateur,  pour être confronté à son application. Ce n’est pas, dans ce cas, la disposition 

que le Conseil entendrait censurer, mais simplement une certaine application qui la rendrait 

inconstitutionnelle. 

 

En droit pénal constitutionnel la sauvegarde de l’ordre public est souvent employée de concert 

avec le principe de la recherche des auteurs de l’infraction. 

 

II- La recherche des auteurs de l’infraction 

 

183. Une coercition nécessaire. La recherche des auteurs de l’infraction est l’un des 

grands axes de la procédure pénale, puisque la procédure pénale organise les moyens d’y 

arriver dans le respect de règles des plus précises et se voulant protectrices des droits des 

parties. C’est aussi l’objectif de cette dernière. 

 

Celle-ci regroupe l’organisation des juridictions, la phase d’enquête, la phase de jugement, 

l’exécution de la peine. 

 

La recherche des auteurs de l’infraction va se retrouver dans la phase d’enquête, qui 

comprend l’enquête policière et l’instruction, ainsi qu’en moindre mesure, la phase de 

jugement, puisque le principe de la présomption d’innocence va jouer jusqu’au prononcé de la 

culpabilité destiné à établir une « vérité judiciaire » au nom des citoyens. 
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La présomption d’innocence, prise dans sa plus forte acceptation empêcherait les restrictions 

quelles qu’elles soient, aux libertés individuelles. 

 

Mais la justice n’est pas que technique. C’est aussi une confrontation entre des hommes et des 

femmes qui cherchent à établir la vérité et un certain équilibre entre la sanction, la punition et 

les droits de la victime ou la sauvegarde de la société par la lutte en autre contre le phénomène 

de récidive passant par l’éducation et la réinsertion du délinquant. 

 

Aussi la recherche comprend de nécessaires atteintes à la liberté individuelle, qui ressortent 

dans des outils tels que la perquisition, la garde à vue, la détention provisoire, ou bien tout 

simplement le prélèvement génétique et biologique. 

 

184. Principe à valeur constitutionnelle. Là encore il s’agit d’un principe à valeur 

constitutionnelle (Décision du 20 janvier 1981544). La sûreté des citoyens, est un droit 

fondamental duquel découle que la société se fixe pour objectif de trouver ceux qui troublent 

les règles communes, afin de les juger, les punir, et les rééduquer, et tout ceci dans un souci 

de protection de chacun de ses membres, empêchant ainsi toute vendetta particulière en 

s’appropriant l’exercice exclusif des règles qu’elle entend faire respecter. 

 

Les atteintes du fait de la recherche des auteurs d’infractions aux libertés individuelles, ne 

s’entendent pas uniquement au principe de LA liberté individuelle. 

 

La recherche peut justifier des atteintes au secret des correspondances comme en cas 

d’écoutes téléphoniques qui ne vont pas porter atteinte à LA liberté physique. Il existe 

d’ailleurs de nombreuses libertés. Significativement le JLD est le juge DES libertés et de LA 

détention. Cette recherche va permettre aussi de violer des principes aussi importants que la 

                                                           
 
544 Décision n° 80-127 DC du 20 janvier 1981, Loi renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes, 
Journal officiel du 22 janvier 1981, p. 308,  Recueil, p. 15, Considérant 56 : Considérant que la recherche des 
auteurs d'infractions et la prévention d'atteintes à l'ordre public, notamment d'atteintes à la sécurité des 
personnes et des biens, sont nécessaires à la mise en œuvre de principes et de droits ayant valeur 
constitutionnelle (…). 
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protection du domicile,  par exemple en validant les perquisitions sur ce fondement (Décision 

du 16 juillet 1996545). 

 

Mais le législateur doit prévoir des règles qui  respectent l’ensemble des principes que protège 

le Conseil. C’est lui qui fait les règles de procédures, qui crée les infractions, tel qu’il ressort 

de sa compétence de l’article 34 de la Constitution et de la Décision du 2 mars 

2004546 considérant numéro 4: Il incombe au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une 

part, la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions, 

toutes deux nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle, 

et, d'autre part, l'exercice des libertés constitutionnellement garanties(…). 

 

Ces droits garantis sont notamment : 

La protection des droits et libertés constitutionnellement garantis, au nombre desquels 

figurent le respect de la vie privée, protégé par l'article 2 de la Déclaration de 1789, le 

respect de la présomption d'innocence, le principe de dignité de la personne humaine, ainsi 

que la liberté individuelle que l'article 66 place sous la protection de l'autorité judiciaire.547 

(QPC du 16 septembre 2010). 

 

Le Conseil n’est donc pas juge des moyens qui sont employés pour cette recherche, mais de 

leur utilisation qu’il entend en tout état de cause et en principe, laisser au contrôle du juge. 

C’est ce contrôle qu’il préserve dans son efficacité. S’il lui arrive de contrarier le juge, c’est 

                                                           
 
545 Décision n° 96-377 DC du 16 juillet 1996, Loi tendant à renforcer la répression du terrorisme et des atteintes 
aux personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public et comportant des 
dispositions relatives à la police judiciaire, Journal officiel du 23 juillet 1996, p. 11108, Recueil, p. 87, 
Commentaire aux Cahiers du Conseil constitutionnel, Cahier n°2. LUCHAIRE François, Le Conseil 
constitutionnel devant la répression du terrorisme et des atteintes aux personnes dépositaires de l'autorité 
publique, Revue du droit public, 1996, p. 1245. 

546 Décision n° 2004-492 DC du 02 mars 2004, Loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la 
criminalité, Journal officiel du 10 mars 2004, p. 4637, Recueil, p. 66, Commentaire aux Cahiers du Conseil, 
Cahier  N°16.  LAZERGES Christine, Le Conseil constitutionnel acteur de la politique criminelle. A propos de 
la décision 2004-492 DC du 2 mars 2004, Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 2004 (3), pp. 
725-736. 
547 Décision n°2010-25 QPC, 16 septembre 2010, M. Jean-Victor C. [Fichier empreintes génétiques], Rendu 
public le 16 septembre 2010, Journal officiel du 16 septembre 2010, p. 16847, texte n°64, cons. 11, 
Commentaire au Cahiers du Conseil constitutionnel, Cahier n°30. 
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toujours en se retirant du jeu, laissant au législateur la tâche de reconstruire le droit qu’il a 

invalidé.  

Pour les réserves d’interprétation, il apparait de même. Il complète, voire empiète sur le 

domaine judiciaire, tout en envoyant un signal au législateur, mais préserve son rôle de 

gardien en appliquant sa décision autant que faire se peut au litige en cours, dans le cadre des 

QPC, sauf à retarder cet effet pour permettre au législateur de réagir utilement. 

 

L’ordre public et la recherche des auteurs de l’infraction sont donc deux composantes 

inséparables dans la logique pénale. 

 

L’atteinte à l’ordre public est la violation de la règle, quant à l’infraction, elle nécessite la 

désignation d’un auteur que l’on doit soumettre au droit pénal. Il est donc normal que pour 

préserver l’ordre public quand il s’agit de la violation d’une norme pénale, la société se dote 

de moyens coercitifs susceptibles de confondre le coupable, ne serait ce que pour mieux 

préserver l’innocence de ceux qui ne seraient que soupçonnés. 

 

La recherche de l’auteur est donc un gage de sûreté publique. Le Code de procédure pénale 

est un subtil aménagement de deux articles de la DDHC de 1789. 

D’une part l’article 4 qui borne les libertés individuelles au respect des libertés communes, et 

l’article 5 qui assure la liberté de faire tout ce qui n’est pas interdit par la loi. 

La procédure pénale est très rigoureuse. Elle va interdire ce qui n’est pas prévu dans la loi. 

C’est le droit le plus strict et le moins sujet à interprétation. Et la violation des règles qu’il 

énonce a pour conséquence inévitable l’atteinte à la liberté individuelle. 

 

C’est aussi un enchevêtrement de règles qu’il est dangereux de modifier isolément sous peine 

de rompre certains équilibres. 

 

Par là même, le Conseil constitutionnel a la lourde tâche de guider le législateur quand il est 

saisi d’une disposition, sachant qu’aujourd’hui tout citoyen va pouvoir contester au plus haut 

niveau la loi. C’est donc à la fois un travail d’épurement qui attend le Conseil constitutionnel 

à travers la QPC, mais aussi un travail de visionnaire pour que le contrôle a priori ne perde 

pas de sa valeur et que notre Etat reste un état protecteur des droits. 
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§2- Conciliation avec le droit communautaire : Le mandat d’arrêt 

européen. 

 

 

Si la Constitution réserve aux traités une valeur supra législative, ceux relatifs à l’Union 

européenne disposent d’une position à part dans cette dernière puisque le Titre XV (De 

l’union européenne) encadre la transposition des dispositions qui résulte de ses organismes. 

Le mandat d’arrêt européen, bien qu’il fasse parti de la coopération inter communautaire, fait 

perdre un peu de souveraineté nationale à notre système judiciaire. Son intégration n’est pas 

de la compétence du Conseil constitutionnel, mais son application peut porter atteinte aux 

droits et libertés protégés par le Conseil.  

 

I- Une loi de transposition qui échappe à la compétence  du Conseil dans  

cadre « a priori » 

 

185. Le mandat européen : une disposition hybride. L’article 88-2 de la Constitution 

apporte une nouvelle pierre à l’édifice de procédure pénale français puisqu’il insère 

constitutionnellement le contour d’une disposition judiciaire attentatoire à la liberté des 

individus qui permet d’appliquer une loi pénale commune aux Etats membres de l’Union et 

qui trouve ses sources légales ailleurs que dans le droit français. 

 

L’article 88-2C - La loi fixe les règles relatives au mandat d'arrêt européen en application 

des actes pris par les institutions de l'Union européenne. 

 

Cette disposition est extraordinaire par la forme, constitutionnelle dans sa disposition, 

législative par son application, et communautaire dans sa mise en œuvre. 

 

Elle est d’autant plus extraordinaire que la politique pénale est une politique régalienne forte. 
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C’est d’ailleurs par ce fait que le mandat d’arrêt européen a nécessité une modification de la 

Constitution. 

 

Celui-ci d’un point de vue procédural succède à l’extradition dont il supprime la procédure 

juridico/administrative (et diplomatique), et devient l’aboutissement d’un  long processus 

tendant à mettre en place un espace commun judiciaire (entendre au sein de l’Union). En effet  

la procédure de mandat d’arrêt européen est entièrement judiciarisée tant dans la recherche 

des auteurs d’infraction que dans le cadre de la recherche pour l’exécution des peines 

prononcées. 

 

Il semble que les évènements du 11 septembre 2001548 aient  précipité les choses. Un rapport 

du Sénat daté du 21 novembre 2001549 met en avant les répercussions que ce drame a eu sur la 

politique judiciaire coopérative. 

 

Une décision cadre au niveau européen a été prise le 13 juin 2002550 avec prise d’effet différé 

au 1er janvier 2004 (9 mars 2004 pour la FRANCE). 

 

Le Conseil d’Etat a été saisi pour avis par le premier ministre « sur la question de savoir si la  

transposition en droit français, par la voie législative, de la décision-cadre du Conseil de 

l’Union européenne du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures 

de remise entre États membres est de nature à se heurter à des obstacles tirés de règles ou de 

principes de valeur constitutionnelle, notamment en ce  que ladite décision-cadre exclut que 

l’État d’exécution du mandat d’arrêt européen puisse se fonder sur le motif tiré du caractère 

politique de l’infraction pour refuser la remise à l’État d’émission de la personne recherchée 

; » 
                                                           
 
548 Attentats perpétrés contre des intérêts américains dont les fameuses Twin towers à New-York qui se sont 
effondrées faisant des milliers de victimes. 
549 Rapport du 21 novembre 2001, au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du 
suffrage universel, du Règlement et d’administration générale (1) sur la proposition de résolution présentée au 
nom de la Délégation pour l’Union européenne en application de l’article 73  bis  du Règlement par M. Pierre 
FAUCHON sur les deux propositions de décisions-cadres relatives au mandat d’arrêt européen  et aux 
procédures de remise entre Etats membres (n° E-1829) et à la lutte contre le terrorisme (n° E-1828), Par  Pierre 
FAUCHON, Sénateur. 
550 Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil de l’Union Européenne du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt 
européen et aux procédures de remise entre États membres 
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Dans un Avis en septembre 2002551, le Conseil d’Etat préconise une modification de la 

Constitution ce qui sera fait par une loi constitutionnelle du 25 mars 2003552 qui crée  l’article 

88-2 C.  

 

La loi du 9 mars 2004553, visée par le Conseil constitutionnel le 2 mars 2004554 (non saisi sur 

la transposition du mandat car il n’est pas juge de la conventionalité) insère dans le Code de 

procédure pénale français un chapitre IV relatif à cette procédure européenne (numéros 695-

11 à 695-46). 

 

Il s’agit d’une loi de transposition fidèle à la décision cadre, ce qui la place sous 

l’incompétence d’appréciation du Conseil constitutionnel. 

 

 

II- L’atteinte au principe de séparation des organes de poursuite et de 

jugement : un cheval de Troie dans les principes constitutionnels encadrant 

la Garde à vue. 

 

186. Le Parquet maitre d’œuvre de l’incarcération. C’est le ministère public français 

qui pilote le lancement de la procédure de mandat d’arrêt en droit interne, et c’est aussi lui qui 

va décider d’une incarcération ou pas de la personne recherchée si le mandat est émis par un 

autre pays membre de l’Union (article 695-28 du CPP, compétence du Procureur général). 

Même si le mandat d’arrêt européen émane d’un magistrat du siège, au niveau français c’est 

ce pouvoir de décision qui va se retrouver sur la sellette. Se pose une nouvelle fois le 

problème de la crédibilité à moyen terme de la procédure française au niveau européen. 

                                                           
 
551 C.E. Assemblée générale,  Avis n° 368.282 du 26 septembre 2002. 
552 Loi constitutionnelle n° 2003 – 267, relative au mandat d’arrêt européen du 25 mars 2003, JO 26 mars 2003, 
p. 5344 
553 Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, dite 
PERBEN II, JORF n°59 du 10 mars 2004 page 4567, texte n° 1. 
554 Décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004, Loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la 
criminalité, Journal officiel du 10 mars 2004, p. 4637, Recueil, p. 66 ; Commentaire aux cahiers du Conseil 
constitutionnel, Cahier  n°16. 
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La décision cadre du Conseil de l’Europe du 13 juin 2002,  vise le terme « autorité 

judiciaire », terminologie commune avec celle du Conseil constitutionnel. 

 

Pour autant la CEDH conteste régulièrement la qualité de magistrat indépendant nécessaire à 

toutes mesures de restrictions. La Cour de cassation en droit  interne a elle-même contesté 

cette indépendance555, ainsi que son Procureur général dans une audience solennelle de 

rentrée en 2010556, réservant sa compétence en ce qui concerne les mesures de placement en 

garde à vue, ainsi que leur prolongation lorsqu’elles remplissent les critères de brièveté 

imposé par la CEDH, article 5-3 nécessitant une présentation rapide devant un juge 

indépendant. 

 

187. Une disposition inconventionnelle qui pourrait être inconstitutionnelle. Que 

dire alors de la disposition du Code de procédure pénale précitée qui laisse au Procureur 

général la possibilité d’ordonner une incarcération s’il estime que la représentation de la 

personne à tous les actes de la procédure n’est pas garantie ? 

La CEDH ne manquera pas de condamner une nouvelle fois à terme cette disposition, qui 

peut-être soulevée certainement devant la Cour de cassation en question préjudicielle en l’état 

actuel  de la jurisprudence du 15 décembre 2010. 

 

En effet, le délai entre la décision du Procureur général et la présentation devant la Chambre 

de l’instruction est de 5 jours (maximum) même si celle-ci est saisie immédiatement (article 

695-29 du CPP). 

 

A considérer la position du Procureur général NADAL, le rôle de filtre de la Cour de 

cassation, il serait envisageable de saisir le Conseil constitutionnel d’une QPC sur un 

problème qui laisse une épine dans le pied de la procédure pénale française. Ce dernier ayant 

                                                           
 
555 Crim. du 15 décembre 2010 (10-83.674),  Philippe Creissen c/ ministère public : « (…) c’est à tort que la 
Chambre de l’instruction a retenu que le ministère public est une autorité judiciaire au sens de l’article 5 § 3 de 
la Convention européenne des droits de l’homme, alors qu’il ne présente pas les garanties d’indépendance et 
d’impartialité requises par ce texte et qu’il est partie poursuivante(…) » 
556 Audience solennelle de rentrée de la Cour de cassation, Discours de M. Jean-Louis NADAL, Procureur 
général près la Cour de cassation Paris, le 7 janvier 2011, In www.courdecassation.fr 
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d’ailleurs toujours été favorable à la création d’un « super » Procureur de la nation, totalement 

indépendant. 

 

Le législateur a pu trancher en réformant la Garde à vue (d’une voix) que le parquet reste 

maître d’œuvre dans cette procédure. 

 

Le Conseil ne peut que suivre la position sans opérer un virement de jurisprudence à 

l’encontre de ses décisions octroyant la qualité d’autorité judiciaire tant au parquet qu’aux 

membres du siège. 

 

Pour autant cette position est intenable à long terme, et la Cour de cassation semble décidée à 

forcer la réforme totale de la garde à vue en totale conformité au droit européen. 

La garde à vue ne semble pas le bon terrain pour attaquer en QPC l’indépendance du parquet. 

 

Par contre, la procédure de mandat européen, qui peut aussi être intentée par un étranger dans 

le cadre d’une procédure française (devant la juridiction de la Chambre d’instruction) est 

propice à ce contentieux puisque le terrain n’a pas été encore battu d’un point de vue 

Constitutionnel. 

En effet le terrain semble favorable dans la mesure où la Cour de cassation est juge de la 

conventionalité et  peut tenter de transmettre une QPC pour relancer le débat. 

 

Reste à argumenter pour passer outre une censure motivée par un argument de 

conventionalité, ce dont se refuserait de connaître les sages de Montpensier. 

 

Si la pression monte au niveau conventionnel, les censures de la Cour de cassation amèneront 

le législateur à réagir, voire le constituant dans  la mesure où la remise en cause se place au 

niveau de l’indépendance du Parquet, tant par son mode de nomination que par son 

organisation hiérarchique remontant jusqu’à l’exécutif ; 

 

En l’espèce le débat est plus important que le résultat. Soulever par QPC une cause 

actuellement consacrée par le Conseil peut l’amener à se rapprocher de la vision de la Cour 

strasbourgeoise pour éviter un blocage de la procédure à plus ou moins long terme.  
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C’est donc au niveau constitutionnel le terme « d’autorité judiciaire » qui demande à être 

mieux défini puisqu’il s’agit d’une terminologie commune entre la CEDH, l’union 

européenne et le Conseil constitutionnel, mais avec une approche différente par ce dernier. 

 

A la différence de la garde à vue, ici il s’agit réellement d’une incarcération et non pas d’une 

mesure de privation de liberté temporaire dans le cadre d’une enquête. Cette incarcération 

dont il est le gardien légal par la loi de 2004. 

 

C’est donc une notion beaucoup plus forte que celle habituellement retenue dans les 

contentieux ordinaires de la GAV qui ont forcé sa réforme. 

 

Ce serait donc une porte ouverte pour le Conseil de prendre en compte un changement de 

circonstances au regard de sa propre jurisprudence dans la mesure où la disposition légale 

d’origine conventionnelle porte atteinte à la séparation des pouvoirs de poursuite et de 

jugement même si en l’espèce il ne s’agit que d’une mesure provisoire limitée à 5 jours. 

 

Le Code de procédure pénale parlant lui-même d’incarcération, c'est-à-dire en milieu fermé 

de droit commun et non pas dans des locaux de police spécialement aménagés, il y a matière à 

réformer… 

D’où une QPC sur le mandat européen pour conventionnaliser par effet de domino la Garde à 

vue à la française. 

 

Conclusion de la première partie 

 

 

La procédure pénale française est bien construite, dans son ensemble, mais mérite néanmoins 

une réforme formelle d’envergure. Elle repose sur deux piliers actuellement fragiles. Le juge 

d’instruction et le parquet. Le premier est attaqué par le Président de la République lui-même 

qui souhaite visiblement s’attaquer à une institution que personne n’a réussi jusqu’à ce jour à 

contourner, et le second est le ministère public tel qu’il est utilisé dans la procédure française 

qui lui accorde de gros pouvoir privatifs de liberté, ce qui n’est pas en soit contestable, mais 
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dont l’assujettissement au pouvoir devient incompatible avec les grands principes qui se 

mettent en place au niveau européen. 

 

Le Conseil constitutionnel est en train de prendre une ampleur sans précédent dans le droit 

français, si ce n’est le pouvoir royal. A lui tout seul, il détient le pouvoir de bloquer le 

législatif et donc indirectement l’exécutif, de le censurer, ainsi que d’infléchir l’interprétation 

jurisprudentielle. Sa seule limite est l’auto saisine qui lui est prohibée. 

 

Il doit être saisi à priori par le législateur ou l’exécutif pour être compétent, et a postériori par 

le justiciable à l’occasion d’un litige, mais après filtre des juges qui doivent décider ou non de 

la transmission. 

 

Le Conseil aspire a une mission plus ambitieuse visiblement, il ne rate pas une seule occasion 

pour développer son autonomie et son champ d’application. Depuis l’extension du bloc de 

constitutionnalité il ne cesse de croitre et de s’arroger de nouvelles compétences à travers ses 

principes.  

 

Il est visible que sans le filtre de la Cour de cassation ou du Conseil d’Etat, le Conseil 

constitutionnel deviendrait cette Cour constitutionnelle. 

 

La QPC a chamboulé jusque dans l’organisation même du Conseil, celle-ci a multiplié la 

charge de travail des sages du Conseil, et ceci a eu pour impact de montrer qu’il est nécessaire 

à terme de réformer celui-ci pour développer encore ce pouvoir des justiciables d’ester devant 

cette institution. Les anciens Présidents que sont GISCARD D’ESTAING et CHIRAC sont de 

plus en plus absents des délibérations, or, cette présence de droit des anciens chefs de 

l’exécutif est un obstacle à la reconnaissance des membres du Conseil en tant que 

« magistrats » par la Cour de cassation. 

 

Le Conseil constitutionnel devrait donc être réformé sur la nomination de ses membres et 

recevoir dans son siège des membres de la Cour de cassation et du Conseil d’Etat, afin 

d’assoir une légitimité judiciaire qu’il a par les textes, mais qu’il ne possède pas encore sur le 

plan doctrinal. 
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Pourtant le travail de l’institution est remarquable, devant l’ardeur législative à mettre en 

place des politiques parfois démagogiques, le Conseil, sur saisine de l’opposition, a su le 

recadrer sur le chemin Constitutionnel. De nombreuses avancées ont pu naître grâce à l’apport 

de ces sages. 

La QPC est une procédure extraordinaire à plusieurs égards pour la procédure pénale. Tout 

d’abord au-delà des considérations politiques, la QPC est une saisine pratique qui concerne 

les justiciables et l’effectivité de la loi. 

Ensuite, elle est déposée par des hommes de loi devant des hommes de loi. C’est dire la haute 

technicité nécessaire à l’élaboration de la question. Elle va ensuite franchir le filtre des hautes 

cours, pour arriver ensuite devant le Conseil avec une argumentation qui aura franchi toutes 

les barrières. 

Cette technicité aide le Conseil dans son travail, il peut s’appuyer sur les travaux préparatoires 

déposés par les uns et les autres. 

Il y a avec la QPC une dimension humaine qui est prise en compte par le droit. Si le litige 

porte sur la disposition législative, c’est à la base parce que cette disposition législative porte 

forcément atteinte à la personne qui dépose la QPC. 

 

La plus emblématique des Décisions reste pour le moment la décision sur la Garde à vue qui a 

modifiée totalement la procédure pénale en lui apportant plus de contradictoire. Bien que cette 

décision ne soit pas allée au bout du débat comme le souhaitait les ardents défenseurs du droit 

communautaire, nul doute que grâce à la QPC la défense des droits porte en soit une nouvelle 

chance de faire entendre ses arguments. 

C’est la magie de la QPC, une espèce d’examen de rattrapage de la constitutionnalité avec 

application sur le terrain. 
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PARTIE 2 : LE DROIT PENAL ET PROCEDURAL 

CONSTITUTIONNEL ATTACHE A LA PROTECTION 

DES LIBERTES DES PERSONNES 

 

 

La  QPC permet au requérant de saisir, via le filtre juridictionnel, le Conseil constitutionnel 

d’une disposition qui lui ferait grief. Cette dernière permet d’établir le lien entre l’application 

de la loi par le juge d’un point de vue pratique et le socle légal qui fonde et lie le magistrat. 

Le propre de la QPC est de faire appel aux principes constitutionnels afin de démontrer 

l’incompatibilité d’une disposition légale applicable au litige et nos valeurs 

constitutionnelles. 

Il faut donc démontrer que le grief porte sur la violation législative d’un droit qui est protégé 

et reconnu par le Conseil. 

En retour, le Conseil constitutionnel va apprécier la valeur qu’il attribue à la Loi, disposant 

d’un pouvoir immédiat, celui d’abrogation. 

La procédure pénale a pu faire l’objet d’une appréciation in abstracto par le passé de part le 

contrôle a priori. Dorénavant, c’est in concreto que ce contrôle peut avoir lieu par le biais de 

la Question prioritaire de constitutionnalité. La protection de la personne est donc de facto 

plus présente au sein du Conseil constitutionnel, même si celui-ci sait globaliser son analyse 

de grief. La personnalisation de la Question, liée au critère d’applicabilité au litige, va 

pouvoir mieux cerner les atteintes en ce que les multiplicités factuelles sont un terrain 

propice au développement de cette procédure. 

Le filtre opéré par la QPC va réagir essentiellement à deux notions, qui sont le caractère 

nouveau de la Question posée au Conseil qui n’a pu valider antérieurement la disposition, ou 

qui a fait l’objet d’un changement de circonstances, et le caractère sérieux. 

Si le caractère nouveau est essentiellement lié à une notion juridictionnelle d’appréciation, 

le caractère sérieux, implique que la disposition applicable porte réellement grief au 

requérant. 
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C’est à travers un certain nombre de Décisions d’appréciation globales considérables qu’il 

faut dorénavant décoder la technique de constitutionnalité des dispositions applicables à la 

protection individuel. 

Ce pan individuel de protection fait donc l’objet de ce développement dans cette seconde 

partie, dans laquelle nous recenserons les principaux critères retenus par le Conseil pour 

encadrer son régime protecteur. Nous verrons donc comment le Conseil a pu veiller dans le 

passé aux protections individuelles, même si cette voie nous parait en plein essor et où tout 

reste à faire, et nous soulignerons ensuite le caractère dérogatoire que la Constitution ou le 

Conseil va attacher à certaines catégories de personnes en fonction soit de la protection 

attachée à leur fonction, soit à leur qualité. 

Partie intégrante du droit procédural pénal, certaines catégories ne sont pas familières aux 

procès de droit commun. Il nous a semblé opportun de les développer dans le cadre de ces 

recherches liées au travail constitutionnel sur lequel peuvent se développer une QPC. Non 

seulement parce qu’il s’agit de procédures pénales dérogatoires, mais aussi parce que le lien 

Constitutionnel est d’autant plus fort que ces dérogations trouvent leurs sources dans le 

premier de nos textes. En ce qui concerne la qualité de la personne, le Conseil a su s’adapter 

pour intégrer des notions pénales modernes qui n’existaient pas lors de la rédaction de 

notre Constitution. Ce qui prouve encore une fois que le Conseil constitutionnel est un 

organe très innovant malgré son caractère solennel. 

Il convient ici de rappeler au lecteur que la procédure pénale au sein du Conseil n’a pas fait 

l’objet d’une appréciation systématique. Les saisines n’ont pu se faire que sur la base de 

requêtes parlementaires politiques. La QPC nous apporte donc l’opportunité de transcender 

la politique pénale législative et gouvernementale pour mieux se tourner vers l’élaboration 

d’une procédure neutre. Notre travail porte donc sur les fondations constitutionnelles de ce 

droit protecteur au travers des Décisions déjà rendues et qui sont notre champ d’application 

intellectuel. Au requérant de nouer le lien entre ce qui a été établi et ce qu’il cherche à 

démontrer en aidant le Conseil a établir une cohésion d’ensemble dans nos dispositions 

législatives en se servant des droits qu’il a entendu protéger à travers une disposition 

déférée. Nous devons fonctionner de la même manière par référence. Partant de la 

disposition elle-même, préjudiciable au requérant, pour aboutir à une contestation de la 

norme législative sous l’angle de principes reconnus. 



Page | 302  
 
 

 

 

TITRE 1 : LES PRINCIPES PENALISTES CONSTITUTIONNELS 

ATTACHES A LA PERSONNE 

 

Si dans notre première partie nous nous sommes attachés à démontrer la nécessité de la 

protection sociale de l’organisation judiciaire, ici nous allons développer le travail 

constitutionnel consistant à mettre en avant le désir de protection individuelle qui a animé la 

naissance de la QPC. Il y a donc la protection de la personne elle-même, dont le Conseil a pu 

connaître sous certains angles, mais aussi la protection de la personne face à la puissance 

étatique et sa conception pénaliste. 

Chapitre 1 : Les principes attachés à la protection du sujet 

pénal 

 

Le sujet pénal en tant qu’individu confronté à un procès a pour adversaire principal l’Etat. 

Celui-ci dispose de prérogatives exorbitantes de droit commun en s’étant arrogé le droit de 

rendre justice au nom du pacte social. Issu de la Révolution nos textes fondateurs ont libéré 

les citoyens du joug monarchique dont la justice légitimait l’action. Ils ont fondé notre société 

sous l’angle de la liberté individuelle et tenté de limiter l’arbitraire étatique dans son action 

pénale en limitant ses atteintes aux seules nécessités. Le Magistrat, qui fait l’objet d’une 

protection constitutionnelle au nom de la séparation des pouvoirs et de l’indépendance de la 

justice, est un personnage puissant, fonctionnaire, regroupé sous le qualificatif « d’autorité 

judiciaire ». 

Cette autorité a pour charge principale de préserver nos libertés, alors que le travail ordinaire 

du juge face au sujet pénal est plutôt de la limiter. Il y a donc un équilibre nécessaire à trouver 

dans la fonction régalienne de l’état, équilibre contrebalancé par des garanties que le 

législateur tente régulièrement d’amoindrir. 

Section 1 : Le sujet pénal et son juge 
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Afin de faire entrer le sujet dans la phase procédurale pénaliste dans des conditions optimales 

garantes de ses droits à la liberté, le Conseil s’est attaché à protéger le mis en cause contre les 

acteurs institutionnels du procès par le biais d’une appréciation neutre de la position de 

l’individu en tant que citoyen libre disposant de la plénitude de ses droits pour se défendre. 

§1- Les principes de la liberté individuelle 

 

Comme l’explique Jean PRADEL557, le principe de la liberté individuelle se décline de deux 

façons différentes. 

Il concerne d’un côté les règles de procédures, de l’enquête jusqu’à la phase d’exécution des 

peines, et donc la personne mise en cause que ces règles entendent protéger en conciliant au 

maximum le principe de liberté individuelle avec les nécessités de la recherche de la vérité. 

C’est ce qui a fait l’objet des protections constitutionnelles regardées dans la première partie.  

Ensuite, cette liberté individuelle intéresse aussi l’autorité judiciaire qui en est la gardienne et 

qui, en vertu de l’article 66C, assure le respect de la conciliation de ces principes dans les 

conditions prévues par la loi.  

 

I- La défense de la liberté individuelle au regard de la juridiction pénale 

 

L’autorité judiciaire a, d’un point de vue constitutionnel, une définition des plus larges. Pour 

s’assurer de la qualité de la procédure pénale axée essentiellement vers la protection du mis en 

cause, contrairement au droit pénal qui est axé vers la défense de la société via la protection 

sociale, le Conseil a du s’adapter à plusieurs problèmes instaurés par le législateur tourné vers 

l’efficacité de celle-ci. 

Dans le principe de séparation des pouvoirs, il a du encadrer les droits d’atteinte régaliens 

qu’il a confié aux magistrats en distinguant deux corps de magistrats professionnels que sont 

les juges du siège et ceux du parquet. De plus, la justice étant rendue au nom du peuple 

français, il a du faire face à l’intégration judiciaire  de juges non professionnels ayant de fait 

la capacité de porter atteinte aux droits fondamentaux du justiciable. 

                                                           
 
557 PRADEL Jean, Les principes constitutionnels du procès pénal,  - Cahiers du Conseil constitutionnel n° 14 
(Dossier : La justice dans la constitution) - mai 2003. 
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A- La liberté individuelle devant un magistrat professionnel 

 

En séparant les autorités de poursuites de ceux du jugement, le législateur a entendu instaurer 

en procédure pénale un pouvoir contrebalancé contre un autre pouvoir. Le pouvoir de défense 

sociale étant confié au Ministère public qui représente la société, dispose en tant qu’autorité 

judiciaire un pouvoir liberticide limité par les nécessités de son action de recherche de la 

vérité. 

Le juge du siège se distinguant par des prises de décisions plus radicales avec des effets dont 

il est le seul à pouvoir en apprécier la nécessité au regard des faits et dans le strict cadre 

d’action que lui confère la loi. 

1- Devant le juge 

 

188. La liberté individuelle au cœur de la protection constitutionnelle. En tant que 

principe inscrit dans la Constitution, il ne fait nul doute que le principe de la liberté 

individuelle en lui-même soit inscrit au rang des libertés, au sens large, que protège le Conseil 

institutionnel. 

La QPC, qui est une question que l’on pose au Conseil sur la compatibilité d’une loi avec la 

Constitution,  impose dans la requête, à peine d’irrecevabilité, de mettre en avant les principes 

sur lesquels la loi est attaquée. 

De ce fait, il est normal que le pénal et plus particulièrement la procédure pénale se trouvent 

souvent confrontés avec le principe de la liberté individuelle. 

La question que l’on soumet doit avoir un lien avec le litige pendant lequel elle est soulevée : 

le requérant à la QPC, s’il est le prévenu, va chercher à atteindre le plus grands nombres de 

principes pour démontrer l’inconstitutionnalité. 

Le Conseil répond généralement de manière détaillée aux questions qui  sont soulevées, et ce, 

surtout quand il refuse l’inconstitutionnalité ou qu’il n’émet pas de réserves. 

 

Les motifs du Conseil pesant juridiquement autant que son dispositif, on trouve de 

nombreuses références à la liberté individuelle. 

 

Le Conseil a pu ainsi réaffirmer à de nombreuses reprises au cours de la procédure pénale, 

que les questions qui tournent autours de la liberté individuelle sont le cœur de la QPC. 
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189. L’indépendance des magistrats pour protéger les libertés individuelles. 

L’indépendance des magistrats est garantie par leur système de nomination qui passe par un 

avis conforme du Conseil Supérieur de la Magistrature, mais aussi en ce qui concerne les 

magistrats du siège par leur inamovibilité. 

Le statut des magistrats est très protégé. En tant que fonctionnaire d’Etat, ils disposent d’un 

statut dérogatoire558 qui lui-même est établi sous la forme de loi organique  (article 64C alinéa 

3) puisque le rôle des magistrats est inséré au titre VIII de la Constitution intitulé « de 

l’autorité judiciaire ». 

Et toutes les lois organiques ne peuvent être promulguées qu’après déclaration par le Conseil 

constitutionnel de leur conformité à la Constitution (article 46C in fine et 61C). 

 

Dans une Décision du 21 février 1992559, le Conseil s’est saisi du problème de mobilité des 

juges qui conditionne leur inscription au tableau d’avancement (il faut avoir été nommé dans 

deux juridictions ou avoir été nommé à l’administration centrale du ministère de la justice ou 

en service détaché). La difficulté se posait en ce sens que le ministre de la justice est 

décisionnaire dans les demandes d’affectations nouvelles. Or cette disposition pouvait être de 

nature à bloquer l’inscription au tableau d’un juge et donc le soumettre au pouvoir exécutif. 

Mais cependant la loi organique a prévu le cas où le refus est injustifié par le biais d’une étude 

par la commission d’avancement et qui déroge à ces obligations permettant l’inscription 

d’office au tableau d’avancement. 

Ainsi le principe de mobilité du juge pour le tableau d’avancement est constitutionnel 

(Considérant n°53), même si le principe est l’inamovibilité. 

 

Ce principe s’entend que tout juge, même pour un avancement, doit donner son consentement 

pour une affectation nouvelle (Décision du 19 juin 2001560, Considérant n°25). Cette 

                                                           
 
558 Ordonnance du 22 décembre 1958 relative à l’organisation judiciaire dans lesquelles sont insérées les lois 
organiques relatives au statut des magistrats judiciaires. 
559 Décision n° 92-305 DC du 21 février 1992, Loi organique modifiant l'ordonnance n° 58-1270 du 22 
décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, Journal officiel du 29 février 1992, p. 
3122, Recueil, p. 27. 
560 Décision n° 2001-445 DC du 19 juin 2001, Loi organique relative au statut des magistrats et au Conseil 
supérieur de la magistrature, Journal officiel du 26 juin 2001, p. 10125, Recueil, p. 63. 
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affirmation est reprise dans la Décision du 26 janvier 1967561 premier Considérant. Dans cette 

décision le Conseil a admis que certaines fonctions ne soient exercées qu’à titre temporaire 

pour favoriser la mobilité du moment qu’à l’issu de l’expiration de la durée de leurs fonction, 

les magistrats ne pourraient faire l’objet d’une affectation d’office (disposition 

inconstitutionnelle Considérant 3). 

La protection du juge gardien des libertés vis-à-vis du pouvoir a fait aussi l’objet d’une 

censure de la part du Conseil constitutionnel lors de sa Décision du 01 mars 2007562. Le juge 

bénéficie aussi pleinement du principe de « présomption d’innocence » dans l’exercice de ses 

fonctions. Le Conseil interdit que le juge fasse l’objet de poursuites disciplinaires avant 

qu’une violation grave et délibérée d’une règle de procédure ne soit constatée par une 

décision de justice devenue définitive (Considérant 7). Disposition protectrice qui ressemble à 

celle de l’article 6-1 du Code de procédure pénale, qui soumet l’action publique envers les 

autorités de poursuites qui auraient commis un crime ou un délit  à l’occasion de la poursuite, 

au constat d’une décision devenue définitive d’une juridiction. De même il retoque la 

disposition qui donnait compétence au Médiateur de la République (Considérants 7 et 11) 

pour traiter des réclamations portées contre un juge, au nom du principe de la séparation des 

pouvoirs. 

 

190. La liberté individuelle confiée au seul juge judiciaire. Toujours au nom de ce 

principe et dans un souci de protection des libertés individuelles, le Conseil eut à connaitre 

dans une Décision du 21 février 2008563 d’une disposition soumettant à l’avis « favorable » 

d’une commission administrative le pouvoir du tribunal de l’application des peines d’accorder 

la libération conditionnelle pour des prisonniers (Considérant 34). De ce fait en supprimant le 

mot « favorable » de la loi, l’avis n’apparait plus comme un « avis conforme » et préserve 

l’indépendance des magistrats pour statuer sur cette libération conditionnelle. 

 

                                                           
 
561 Décision n° 67-31 DC du 26 janvier 1967, Loi organique modifiant et complétant l'ordonnance n° 58-1270 
du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, Journal officiel du 19 février 
1967, p. 1793, Recueil, p. 19. 
562 Décision n° 2007-551 DC du 01 mars 2007, Loi organique relative au recrutement, à la formation et à la 
responsabilité des magistrats, Journal officiel du 6 mars 2007, p. 4230 (@ 9), Recueil, p. 86. 
563 Décision n° 2008-562 DC du 21 février 2008, Loi relative à la rétention de sûreté et à la déclaration 
d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, Journal officiel du 26 février 2008, p. 3272 (@ 2)  
Recueil, p. 89, Commentaire aux Cahiers, Cahier n°24. 
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Le Conseil protège aussi le juge des validations législatives. Ainsi elles ne sont validées que si 

elles sont justifiées par un motif d’intérêt général suffisant. Il opère en l’espèce un contrôle de 

proportionnalité. Il a ainsi annulé le 13 janvier 2005564 la loi validant l’extension du tramway 

de Strasbourg alors que la déclaration d’utilité publique en 2004 du tramway avait été annulée 

par le Tribunal administratif de Strasbourg. Il l’a fait au nom du principe de la séparation des 

pouvoirs et du droit au recours juridictionnel effectif. 

 

191. Sur les délais de procédures privatifs de liberté. La QPC a  permis au Conseil 

constitutionnel de connaitre de certaines dispositions charnières qui sont attentatoires à la 

liberté mais qui pourraient être qualifiées de dispositions de transition. Ce sont des délais 

d’attente pour passer d’un cadre procédural à l’autre. Outre la garde à vue, exécutée à la 

demande de l’OPJ sous le contrôle du procureur de la République (ou d’un juge d’instruction) 

en dessous de 48 heures, et par un magistrat du siège (d’instruction ou JLD suivant le cadre 

procédural), il existe des délais d’attente ou de transfèrement. Ces délais sont nécessaires pour 

passer d’une autorité judiciaire à l’autre, mais sont rigoureusement regardés soit par la 

jurisprudence notamment européenne565, soit dorénavant par le Conseil constitutionnel qui va 

s’attacher à faire une étude de proportionnalité entre les différents principes mis en œuvre 

pour concourir à la construction de la procédure jusqu’à l’éventuel procès. 

 

                                                           
 
564 Décision n° 2004-509 DC du 13 janvier 2005, Loi de programmation pour la cohésion sociale, Journal 
officiel du 19 janvier 2005, p. 896 (@ 2), Recueil, p. 33, Commentaire aux Cahiers du Conseil constitutionnel, 
Cahier n°18, Considérant 33. 
565 CEDH, cinquième section, 23 novembre 2010, Moulin c. France, n° 37104/06. La France s’est vue 
condamnée pour avoir privé de liberté la requérante pendant deux jours de garde à vue, suivi de 3 jours 
d’exécution de mandat d’amener. Pour sa défense, la France a essayé de dissocier les deux délais dans un 
premier temps pour tenter dans un second temps de démontrer que la privation de liberté avait été effectuée sous 
le contrôle de l’autorité judiciaire. Sur le premier argument qui tentait à démontrer que la personne déférée 
n’avait pas été privée de liberté sans rencontrer un magistrat au-delà de 4 jours, la CEDH a tranché en ajoutant 
les deux délais pour comptabiliser un total de 5 jours effectifs de privation de liberté. En outre, c’est dans ce 
désormais fameux arrêt MOULIN, que la CEDH avait estimée que le magistrat du parquet qui pilotait la 
procédure n’apportait pas toutes les garanties d’indépendance au sens de l’article 5 paragraphe 3 de la CEDH. 
Interprétation qu’elle ne partage pas avec le Conseil constitutionnel qui considère les deux corps de magistrats 
sur un même rang d’autorité judiciaire, même si les prérogatives du parquet en ce domaine tendent à s’amenuiser 
au profit du magistrat du siège. La CEDH avait déjà eut l’occasion de trancher sur le problème de 
l’indépendance du parquet dans l’affaire Medvedyev : CEDH, grande chambre, 29 mars 2010 Medvedyev et 
autres contre France, n° 3394/03. Cette affaire était justement relative à un délai de privation de liberté exécuté 
en dehors d’intervention d’un magistrat du siège (seulement le parquet), dans le cadre d’un transfèrement pour 
rapatrier les mis en causes. 
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Dans une première affaire du 17 décembre 2010566, rendue sur QPC le requérant contestait le 

délai prévu par l’article 803-3 du Code de procédure pénale.  

Ce dernier prévoit le délai de retenue dérogatoire à l’article 803-2 (déferrement immédiat), 

appelé mise à disposition, qui sépare la fin d’une Garde à vue et qui ne peut excéder 20 heures 

avant sa comparution devant un procureur de la République chargé d’orienter le dossier ou 

devant le juge d’instruction suivant le cadre procédural dans lequel il se trouve. Bien entendu 

ce délai ne s’impute pas sur le délai de Garde à vue lui-même qui peut monter jusqu’à 96 

heures dans le cadre du crime organisé, du terrorisme ou du trafic de stupéfiant mais qui sont 

exclues du dispositif puisqu’il est imposé un déferrement immédiat pour les garde à vue en 

dessus de 72 heures (dernier alinéa). 

On a pu appeler aussi cette procédure sous le terme de « petit dépôt ». Cette disposition avait 

été crée par la loi du 9 mars 2004 qui avait fait l’objet d’un visa de Constitutionnalité ne 

répondant pas spécialement dans ses motifs à la disposition déférée. La loi complétait ainsi 

une lacune juridique qui lui vaudra postérieurement une condamnation par la CEDH567 

(l’affaire a été déférée avant la loi mais le rendu après), du fait qu’antérieurement à cette 

dernière, le délai était laissé à l’appréciation du juge en fonction des nécessités qui lui étaient 

présentées, pour justifier la durée excessive ou pas de ce petit dépôt. 

C’est sur le point dérogatoire que porte la QPC sous l’angle de la rigueur nécessaire, de la 

privation de liberté dans le cadre de la présomption d’innocence, et du contrôle de privation 

de liberté par l’autorité judicaire auxquelles vont se voir opposer le principe constitutionnel de 

bonne administration de la justice. 

 

Le commentateur du Conseil constitutionnel a qualifié cette disposition « d’angle mort » du 

contrôle judiciaire dans la mesure où aucun magistrat n’intervient. 

Sans invalider cette disposition nécessaire à l’administration d’une bonne justice, il a toutefois 

émit une réserve en exigeant que l’autorité judiciaire soit tenue informée de manière effective 

de la présence de la personne déférée dans le palais en attente de présentation. Il a aussi fixé 

pour objectif à ce magistrat d’apprécier le cas échéant la proportionnalité de la mesure avec 

les faits et éventuellement l’état de santé de la personne. 

                                                           
 
566 Décision n° 2010-80 QPC du 17 décembre 2010, M. Michel F. [Mise à la disposition de la justice], Rendu 
public le 17 décembre 2010. Journal officiel du 19 décembre 2010, p. 22374 (@ 50) ; Commentaire aux Cahiers 
du Conseil constitutionnel, Cahier numéro 30. 
567 CEDH, 2e section, 27 juillet 2006, Zervudacki c. France, n° 73947/01. 
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Dans sa seconde réserve il a suivi le raisonnement de la CEDH qui avait assimilé les deux 

délais que sont celui de garde à vue et celui du petit dépôt en tant qu’un seul délai privatif de 

liberté, et l’a comparé aux dispositions sur la Garde à vue qui impose l’intervention d’un 

magistrat du siège au-delà de 48 heures. Que de plus pourrait venir se greffer à ce délai le 

délai de comparution immédiate qui suivrait la présentation au Procureur si celui-ci orientait 

la procédure dans ce sens.  Il impose donc que tout délai compris, la personne déférée soit 

effectivement présentée dans les 20 heures à un magistrat du siège sous peine 

d’inconstitutionnalité de l’application de la disposition. 

 

Le Conseil constitutionnel confère donc dans la notion d’autorité judiciaire gardienne des 

libertés des prérogatives plus fortes aux magistrats du siège qu’à ceux du parquet dont il ne 

reconnait la compétence dans ces mesures que pour des privations courtes. 

 

Dans la même fenêtre procédurale, il eut à connaitre de la disposition générale relative à la 

présentation au procureur de l’article 803-2 le 6 mai 2011568 sous l’angle cette fois de la 

présence de l’avocat lors de cette confrontation destinée à notifier au mis en cause 

l’orientation de la procédure. Cette disposition était associée à celle de l’article 393 du CPP 

qui prévoit un dispositif similaire mais applicable à une procédure de flagrant délit et 

uniquement devant le Procureur de la République. 

Dans les deux cas, il s’agit d’une audience d’orientation. 

Pour l’article 393 CPP la présence de l’avocat n’est pas nécessaire du fait du caractère formel 

de l’audience pour laquelle le Conseil s’est assuré de prévoir que le Procureur ne peut 

interroger le suspect sur les faits (hormis à la demande de celui-ci) et en aucun cas acter sur 

PV  ce qui s’y est dévoilé. 

 

Pour l’article 803-2 CPP, le requérant a essayé de s’engouffrer dans la jurisprudence 

Medvedyev pour y trouver un motif d’inconstitutionnalité au regard de la séparation des 

pouvoirs et de l’indépendance du magistrat du parquet que la CEDH avait pointée dans cet 

arrêt. Reprenant le raisonnement de la question du 17 décembre 2010, il a confirmé de son 

                                                           
 
568 Décision n° 2011-125 QPC du 6 mai 2011, M. Abderrahmane L. [Défèrement devant le procureur de la 
République], Rendu public le 6 mai 2011. Journal officiel du 7 mai 2011, p. 7850 (@ 76). Commentaire aux 
Cahiers du Conseil constitutionnel version sur le site du Conseil. 



Page | 310  
 
 

côté le caractère d’autorité judiciaire du parquet, compétent pour les privations de liberté de 

courtes durées avec l’intervention du juge du siège à l’issu de 48 heures. Pour rappel, l’article 

803-2 diffère de l’article 803-3 dans le sens où la disposition prévoit une présentation 

« immédiate » alors que l’article 803-3 prévoit un délai dérogatoire qui ne pouvait excéder 20 

heures. 

 

Ces deux questions démontrent bien l’affaiblissement des membres du parquet dans le rôle de 

défense de liberté individuelle, rôle qui lui est préservé lorsqu’il s’agit de mesures 

moyennement attentatoires ou cantonnées dans un certain laps de temps qui se veut le plus 

court possible.   

    

 

2- Dualité magistrat du siège et magistrat du parquet 

 

192. Le Conseil constitutionnel gardien de la Constitution. La Constitution réunit en 

un seul corps appelé « l’autorité judiciaire » les membres du corps des magistrats. Cependant 

le corps des magistrats est séparé en deux parties qui sont le ministère public et les juges du  

siège. Le ministère public représente l’Etat et prend en charge la poursuite, et l’exécution de 

la condamnation. 

Le juge du siège, quel qu’il soit, doit prendre des décisions. 

Cette unité constitutionnelle sous la dénomination d’autorité judiciaire est malmenée par le 

droit européen qui ne reconnait pas aux membres du parquet français une indépendance 

suffisante pour leur accorder le statut de magistrats garant des libertés et habilité à placer une 

personne sous une mesure contraignante. 

Le Conseil a eut à connaître de cette dichotomie. 

 

 Lors de la Décision du 30 juillet 2010569 sur la garde à vue, les requérants contestaient d’une 

part le pouvoir donné à l’officier de police judiciaire de placer une personne en garde à vue, et 

d’autre part, le fait que le procureur de la République ne serait pas une autorité judiciaire 

indépendante, et que les conditions dans lesquels il intervient dans cette procédure ne seraient 

                                                           
 
569 Décision n° 2010-14/22 QPC, 30 juillet 2010, M. Daniel W. et autres [Garde à vue], Journal officiel du 31, 
juillet 2010, p. 14198, texte n°105 Rectificatif : Journal officiel du 7 août  2010, p. 14620.  
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pas compatible avec les principes constitutionnels (Considérant 9). Sur ces arguments les 

sages de la rue Montpensier n’ont pas remis en cause le statut du procureur de la République, 

ni les règles de procédure dont il appartient au législateur de fixer les modalités. 

Dans son Considérant 22, la Décision rappelle que l’autorité judiciaire est gardienne de la 

liberté individuelle (article 66C) et que cette autorité comprend à la fois les magistrats du 

siège et du parquet (Considérant 26)570.  

 

Le Conseil se refuse de distinguer les magistrats du siège et les magistrats du parquet dans son 

appréciation de l’autorité judiciaire, la Constitution ne le faisant pas. 

 

A maintes reprises, le Conseil constitutionnel, malgré une divergence flagrante  avec la 

CEDH a confirmé que les magistrats du parquet faisaient partie de cette autorité judiciaire et 

avait compétence pour appliquer la conciliation des principes tout en contrôlant le bon 

déroulement de ces atteintes nécessaires. Surtout depuis la confirmation de cette divergence, 

et la mise en place de la QPC en mars 2010. 

 

Confirmation récente du principe lors de la QPC empreintes génétiques du 16 septembre 

2010571, Considérant12, autorisant l’OPJ, qui est sous l’autorité naturelle du procureur,  à 

décider d’office, ou sous l’autorité du procureur de la République ou du juge d’instruction, 

 d’un prélèvement biologique pour tout crime ou délit.  

 

Cette difficulté avec les juridictions européennes, provient essentiellement du statut des 

parquetiers qui sont soumis à des règles hiérarchiques les rattachant au pouvoir exécutif. 

 

                                                           
 
570 Mais aussi 93-326 DC, 11 août 1993, Loi modifiant la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme du Code 
de procédure pénale, Journal officiel du 15 août 1993, p. 11599, cons. 5, Rec. p. 217 ; 97-389 DC, 22 avril 1997, 
Loi portant diverses dispositions relatives à l'immigration, Journal officiel du 25 avril 1997, p. 6271, cons. 61, 
Rec. p. 45 ; 2002-461 DC, 29 août 2002, Loi d'orientation et de programmation pour la justice, Journal officiel 
du 10 septembre 2002, p. 14953, cons. 74, Rec. p. 204 ; 2003-484 DC, 20 novembre 2003, Loi relative à la 
maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, Journal officiel du 27 novembre 
2003, p. 20154, cons. 75, Rec. p. 438 ; 2004-492 DC, 2 mars 2004, Loi portant adaptation de la justice aux 
évolutions de la criminalité, Journal officiel du 10 mars 2004, p. 4637, cons. 98, Rec. p. 66). 
571 Décision n° 2010−25 QPC du 16 septembre 2010, M. Jean−Victor C. [Fichier empreintes génétiques], Rendu 
public le 16 septembre 2010, Journal officiel du 16 septembre 2010, p. 16847 (@ 64), Commentaire aux Cahiers 
du Conseil constitutionnel, Cahier n°30. 
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Pour le Conseil, l’existence des deux statuts n’a pas encore trouvé son point d’équilibre. En 

l’occurrence, sans en avoir été saisi directement, celui-ci a décliné de nombreuses fois la 

constitutionnalité du contrôle des mesures pénales par le parquet dans la recherche de la 

vérité572. 

 

Il a pu le faire en autorisant un magistrat du parquet à prolonger la durée d’une garde à vue573 

ou lors des contrôles d’identité574. 

 

193. Quid de la saisine sur l’application d’une disposition passée en force de chose 

jugée et/ou abrogée par le législateur. Une QPC du 24 juin 2011575 confirme cette 

situation de net recul des prérogatives laissées au Ministère public en tant que Gardien des 

libertés individuelles de l’article 66C dans le cadre de son affiliation constitutionnelle 

« d’autorité judiciaire » dans son ensemble. 

Cette question est intéressante sur le fait qu’elle met en exergue la possibilité pour le Conseil 

constitutionnel de se saisir d’une disposition passée en force de chose jugée et qui n’existe 

plus dans l’arsenal juridique par le biais d’une réforme législative entre le moment de 

l’application à l’espèce de l’ancienne disposition et la saisine du Conseil. 

 

                                                           
 
572 F. Casorla, « Les magistrats du parquet et le Conseil constitutionnel », in Droit constitutionnel et droit pénal, 
sous la direction de J. Pradel, Travaux de l'Institut de sciences criminelles de Poitiers, n° 21-2000, Cujas, pp. 31 
et s. On lira aussi le rapport de synthèse de T. Renoux, pp. 149 et s. 
573 Décision n° 93-326 DC du 11 août 1993, Loi modifiant la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme du 
Code de procédure pénale, Journal officiel du 15 août 1993, p. 11599, Recueil, p. 217. Considérant 3 : 
Considérant que la garde à vue mettant en cause la liberté individuelle dont, en vertu de l'article 66 de la 
Constitution, l'autorité judiciaire assure le respect dans les conditions prévues par la loi, il importe que les 
décisions prises en la matière par les officiers de police judiciaire soient portées aussi rapidement que possible à 
la connaissance du procureur de la République, afin que celui-ci soit à même d'en assurer effectivement le 
contrôle. 
574 Décision n° 93-323 DC du 05 août 1993, Loi relative aux contrôles et vérifications d'identité, Journal officiel 
du 7 août 1993, p. 11193, Recueil, p. 213.  note FAVOREU, RFD adm. 1994, 959, note E. Picard à propos des 
contrôles d'identité. Considérant 6 : Considérant que le législateur a confié au procureur de la République, 
magistrat de l'ordre judiciaire, la responsabilité de définir précisément les conditions dans lesquelles les 
procédures de contrôle et de vérification d'identité qu'il prescrit doivent être effectuées (…). 
575 Décision n° 2011-133 QPC du 24 juin 2011, M. Kiril Z. [Exécution du mandat d'arrêt et du mandat 
d'amener], Rendu public le 24 juin 2011. Journal officiel du 25 juin 2011, p. 10840 (@ 70). Commentaire aux 
Cahiers du Conseil constitutionnel, version numérique sur le site du Conseil ; DANET Jean, La présentation au 
procureur en cas de transfèrement : entre constitutionnalité et conventionalité, Revue de science criminelle et de 
droit pénal comparé, avril/juin 2011, n° 2, p. 417-418 ; CHAVENT-LECLERE Anne-Sophie, Constitutionnalité 
des mandats d'arrêt et d'amener, Procédures, août-septembre, n° 8-9, p. 23-25. 
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Sur le premier point concernant l’autorité de la chose jugée, le Conseil dans son considérant 

numéro 5 rappelle qu’il n’entend pas s’immiscer dans le rôle interprétatif des Hautes cours en 

intervenant sur le jugement. Il reste confiné dans l’étude de la disposition de manière 

objective. 

 

Sur le second point, quant à la constitutionnalité d’une disposition abrogée, le Conseil se rend 

compétent dans la mesure où même si le législateur a modifié la disposition déférée 

postérieurement à l’objet de la saisine, il regarde l’application au litige concernant le 

requérant. 

 

En l’espèce, le requérant posait une question de constitutionnalité sur les anciennes 

dispositions concernant le mandat d’arrêt et le mandat d’amener dans le sens où dans les deux 

cas, il pouvait être fait application d’un délai de transfèrement qui peut aller de 4 jours si la 

personne est interpellée au-delà de 200 kilomètres du lieu où sont délivrés les mandats et de 6 

jours s’il s’agit d’une interpellation située en outre mer, soit de ce département vers la France 

métropolitaine, soit l’inverse. 

 

Ici le Conseil constitutionnel a donc validé les dispositions sur les mandats d’arrêts qui sous 

entendent que la personne encoure une peine d’emprisonnement et qui est susceptible avant la 

présentation de faire placer la personne sous mandat de dépôt. 

 

Plus délicate est la question du mandat d’amener, par lequel le juge donne l’ordre aux 

autorités de se saisir de la personne convoquée pour lui amener. En pratique ce mandat est 

décerné lorsque le juge envisage contre cette dernière des mesures de contrainte à l’issu de 

son interrogatoire. 

 

Antérieurement à la loi du 14 avril 2011, la procédure impliquait que la personne qui était 

arrêtée dans le cadre de l’article 130 (délai de transfèrement) était présentée devant le 

Procureur de la République. La loi du 14 avril 2011 a transféré cette compétence pour le 

mandat d’amener au JLD. 

 

Le Conseil a donc  constaté que le rôle de gardien de la liberté était dorénavant assuré par le 

JLD et qu’antérieurement il était certes sous l’autorité du Procureur mais comme celui-ci 
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devait en tenir informé le juge mandant (du siège) il n’y avait pas lieu de relever une 

inconstitutionnalité sur la protection des libertés individuelles par l’autorité judiciaire. 

 

Même si on constate une nouvelle fois un recul des attributions dévolues au Ministère public 

dans le contrôle de ces restrictions de liberté, correspondant à une tendance de césure de fait 

entre les magistrats du siège et ceux du parquet dans leur rôle de gardien de l’article 66c des 

libertés individuelles en tant qu’autorité judiciaire que leur attribue tant à l’une branche, qu’à 

l’autre, le Conseil constitutionnel. 

 

Toutefois la constitutionnalité de l’article 127 CPP (mandat d’amener) dans le cadre de 

l’application de l’article 130 (délai de transfèrement), le Conseil a émit une réserve 

d’interprétation en ce qu’il estime que le délai de rétention nécessaire au transfèrement ne 

saurait dépasser les 24 heures si la personne interpellée n’encoure pas une peine privative de 

liberté pour les faits dont elle est suspectée. 

 

Le Conseil veille donc à la stricte nécessité d’application de la rigueur pénale envers les 

personnes suspectées qui bénéficie de la présomption d’innocence, surtout lorsque la privation 

de liberté n’a pas pour finalité procédurale de faire encourir une incarcération au mis en 

cause. 

Cette disposition est conforme aux bouleversements qu’à connu la mesure de garde à vue qui 

n’est dorénavant plus possible lorsqu’aucune peine de prison n’est encourue. 

 

 

 

 

194. Une légère inflexion du Conseil constitutionnel. Cependant, comme pour cultiver 

une ambiguïté qui à terme va poser problème au regard du droit européen, le Conseil délimite 

le contrôle que les magistrats du parquet peuvent avoir sur un détenu afin de le confier dès 

que possible aux magistrats du siège. Ce qui, pour les observateurs, peut annoncer 

l’inéluctable réforme de fond que les autorités annoncent depuis des années, mais que l’on ne 

voit jamais venir, tel un serpent de mer. Seules quelques dispositions législatives sont 

modifiées à chaque fois, parfois dans l’incohérence car non pensées en termes de réforme 

globale et générale. 
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Dans la Décision QPC du 17 décembre 2010576, le Conseil avait à connaitre des dispositions 

de l’article 803-3 CPP lequel dispose qu’en cas de nécessité, une personne peut être retenue 

dans le palais pendant 20 heures maximum afin d’attendre d’être déférée devant un procureur 

ou présentée devant un juge d’instruction en cas d’ouverture d’information. Cette disposition 

ne jouant pas pour les gardes à vue qui sont supérieures à 72 heures. 

Ce « petit dépôt » a été assorti de deux réserves de constitutionnalité. Le Conseil soumet la 

validité de ce dispositif dans la mesure où, dès l’arrivée dans le palais,  le magistrat, devant 

lequel doit être présenté la personne, doit être informé immédiatement de la présence du 

prévenu dans les locaux. Il en tire ici un argument de contrôle au sens de l’article 66C. 

Mais dans le cas où la présentation fait suite à un renouvellement de durée de GAV,  à 

l’initiative du procureur, ce petit dépôt doit amener sous peine d’inconstitutionnalité à la 

présentation de la personne devant un magistrat du siège  dans le délai des 20 heures. Sauf à 

ce que le délai comprenant la comparution immédiate ne dépasse pas les 20 heures. 

Cette réserve a pour effet de retirer un peu de compétence dans le  contrôle de la liberté 

individuelle des mains du procureur au profit d’un magistrat du siège et crée une cassure dans 

la jurisprudence qui met habituellement les deux magistrats sur un même niveau de 

prérogatives.  

 

Il a été aussi précisé que l’intervention d’un magistrat du siège pour prolonger la GAV au-

delà de 48 heures, n’implique pas que ce magistrat soit nécessairement un juge d’instruction 

le 20 janvier 1981577. Etant précisé que ledit magistrat qui n’aura pas fait pour autant un acte 

d’instruction ni préjugé de la culpabilité de l’intéressé, aura du nécessairement examiner le 

dossier pour autoriser cette prolongation. Mais il est laissé aux mains du procureur le contrôle 

de la GAV en dessous de ces 48 heures, avec possibilité de prolonger une première fois de 24 

heures, d’ordonner une présentation ou une remise en liberté578. 

 
                                                           
 
576 Décision n° 2010-80 QPC, M. Michel F. [Mise à la disposition de la justice], Rendu public le 17 décembre 
2010,  Journal officiel du 19 décembre 2010, p. 22374 (@ 50), Commentaire Les Nouveaux Cahiers du Conseil 
constitutionnel, Cahier n°30. 
577 Décision n° 80-127 DC du 20 janvier 1981, Loi renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes, 
Journal officiel du 22 janvier 1981, p. 308, Recueil, p. 15. Considérant 25. 
578 Décision n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010, M. Daniel W. et autres [Garde à vue], Rendu public le 30 
juillet 2010, Journal officiel du 31 juillet 2010, p. 14198 (@ 105), Les Cahiers du Conseil Constitutionnel, 
Cahier numéro 26. 
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195. Les interférences entre les deux compétences. A contrario, on trouve une 

divergence dans les compétences du juge du siège et de ceux du parquet dans les dispositions 

de la Décision du 20 novembre 2003579. Dans cette décision, le Conseil a été saisi par les 

sénateurs et députés sur une atteinte au principe du juge gardien des libertés individuelles. 

Le dispositif de la loi concernée permet au procureur de la République de s’opposer à une 

mise en liberté prononcée par un juge du siège en plénitude de ses fonctions dans le cadre 

d’une procédure d’expulsion. 

Le principe est que seul un autre juge du siège, en appel  peut revenir sur cette décision, or la 

loi prévoit que le procureur, magistrat du parquet, peut faire un appel suspensif, portant 

atteinte à la liberté individuelle de l’individu puisque ce dernier est alors malgré la décision du 

juge maintenu en rétention.  

Ce n’est pas l’appel qui est exceptionnel, c’est le caractère suspensif de celui-ci qui s’oppose 

radicalement à une mise en liberté prononcée. 

Ce recours doit être motivé par l’absence de garanties de représentation effectives de 

l’étranger, ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Cet appel ne peut être formé 

qu’auprès du Premier président de la Cour d’appel ou de son délégué. Ce dernier doit 

répondre dans les délais les plus brefs ce qui n’est pas pour le Conseil une atteinte à la liberté 

individuelle ni au  principe du juge gardien des libertés. Cette Décision est motivée par le fait 

que « l'autorité judiciaire comprend à la fois les magistrats du siège et ceux du parquet ; que 

le ministère public a reçu de la loi déférée compétence pour agir dans des conditions 

spécifiques, qui le distinguent des parties à l'instance que sont l'étranger et le représentant de 

l'Etat dans le département. » Ce rôle différent est justement le cœur du problème qui pose le 

Procureur en tant que gardien des libertés. 

 

Dans le projet de réforme de la garde à vue de janvier 2011, le maintien du contrôle de la 

GAV par le procureur au dépend d’un juge du siège comme il en est discuté, posait le 

problème de confier la bonne exécution des droits de la défense de la personne placée en 

                                                           
 
579 Décision n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003,  Loi relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des 
étrangers en France et à la nationalité, Journal officiel du 27 novembre 2003, p. 20154, Recueil, p. 438, 
Commentaire aux Cahiers du Conseil constitutionnel, Cahier n°16. Considérants 73 à 78. 
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GAV au procureur qui est aussi partie poursuivante. La disposition a néanmoins été validée 

par la loi du 14 avril 2011580. 

C’est donc lui en tant que garant et partie poursuivant qui assure dans ce projet la double 

casquette qui peut lui permettre entre autre de différer de 12 heures « pour des raisons 

impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’enquête », la présence de l’avocat, 

pourtant de droit tout au long de la mesure dès le début de la contrainte. Mais c’est le JLD qui 

pourra différer cette intervention de 24 heures pour les crimes et délits punis d’une peine 

supérieure ou égale à cinq ans. 

Le niveau de contrôle des deux magistrats n’est plus placé sur la même ligne au niveau du 

Conseil constitutionnel. 

 

La liberté du juge, est aussi une liberté morale dans la  mesure où le Conseil constitutionnel 

veille à ce « qu’en matière pénale l'existence d'une procédure juste et équitable garantissant 

l'équilibre des droits des parties ; qu'en matière de délits et de crimes, la séparation des 

autorités chargées de l'action publique et des autorités de jugement concourt à la sauvegarde 

de la liberté individuelle ; 581». 

 

Par principe, l’indépendance des juges, par rapport au législateur et au Gouvernement, qui 

conditionne leur liberté, est un principe constitutionnel érigé dans une Décision du 22 juillet 

1980582, Considérant n°6, au visa de l’article 64 de la Constitution. 

 

Dispositions reprises dans une Décision du 28 décembre 2006583 en ce qui concerne  la 

protection de l’impartialité et de l’indépendance de la juridiction garanties par l’article 16 de 

la DDHC. 

                                                           
 
580 Loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue, JORF n°0089 du 15 avril 2011, page 6610,  
texte n° 1. 
581 Décision n° 95-360 DC du 02 février 1995, Loi relative à l'organisation des juridictions et à la procédure 
civile, pénale et administrative, Journal officiel du 7 février 1995, p. 2097, Recueil, p. 195. Considérant n°5. 
582 Décision n° 80-119 DC du 22 juillet 1980, Loi portant validation d'actes administratifs, Journal officiel du 24 
juillet 1980, p. 1868, Recueil, p. 46. 
583 Décision n° 2006-545 DC du 28 décembre 2006, Loi pour le développement de la participation et de 
l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social, Journal officiel du 31 
décembre 2006, p. 20320 (@ 4), Recueil, p. 138, Commentaire aux Cahiers du Conseil constitutionnel, Cahier 
n°22.Considérant 24. 
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B- La liberté devant les juridictions pénales échevinales 

 

Tant pour des raisons de bon fonctionnement de la justice et de célérité que pour des raisons 

politiques, le législateur a délégué une partie des prérogatives attachées à l’autorité judiciaire 

à des citoyens qui deviennent des acteurs judiciaires temporaires. Le Constituant a souhaité 

réserver le principe de protection des libertés à l’autorité judiciaire par le biais de l’article 66 

de la Constitution, sous entendant une certaine indépendance fonctionnelle détachée de toute 

pression. Les mesures législatives d’élargissement de cette autorité judiciaire a fait l’objet 

d’appréciation de constitutionnalité et ont été validées sous certaines conditions préservant le 

côté professionnel du juge qui de part son statut et sa formation est le mieux à même de 

garantir l’impartialité. De manière surprenante, les jurés de Cour d’assises n’ont pas fait 

l’objet d’une appréciation constitutionnelle sur leur principe, et n’ont pour seule protection 

que leur qualité d’autorité judiciaire que leur confère la loi. 

 

1- La liberté individuelle et les juges non professionnels 

 

196. Les atteintes légères. La procédure pénale comprend plusieurs niveaux de juridictions 

en fonction de l’avancée du litige et de la gravité de l’infraction. 

Ainsi les contraventions dépendent du tribunal de proximité et du Tribunal de police, les délits 

du Tribunal correctionnel et les crimes de la Cour d’assises. 

Le Conseil a dû connaitre de dispositions concernant le traitement d’infractions renvoyées 

devant des juges non professionnels ou devant un tribunal composé de ces derniers. La 

question pourrait se poser tant pour les juridictions de proximité, que les tribunaux 

correctionnels voire les Cour d’assises et tout dernièrement en juillet 2011 pour le tribunal des 

enfants584 par une QPC qui en entre autre anticipé sur la présence de jurés populaires dans les 

Tribunaux correctionnels (Considérant numéro 5) adoptés par la loi du 6 juillet 2011. 

 

                                                           
 
584 Décision n° 2011-147 QPC du 08 juillet 2011, M. Tarek J. [Composition du Tribunal pour enfants], Rendu 
public le 8 juillet 2011. Journal officiel du 9 juillet 2011, p. 11979 (@ 103), Commentaire aux Cahiers du 
Conseil constitutionnel. 
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Sur la base de l’article 66C qui dispose que l’autorité judiciaire est gardienne de la liberté 

individuelle, le Conseil constitutionnel dans son contrôle a priori a été sollicité sur la 

compétence pénale de certaines de ces formations. 

 

Les contraventions sont renvoyées devant le Tribunal de police pour les contraventions de 

5ème classe et les tribunaux de proximité pour les contraventions des 4 premières classes sauf 

les cas de diffamation et d’injures qui sont renvoyés au Tribunal de police. 

 

Le juge de proximité est un juge non professionnel ayant une expérience professionnelle 

reconnue pour satisfaire à cette mission. La juridiction de proximité a été introduite par la loi 

d’orientation et de programmation du 9 septembre 2002, complétée par les lois des 26 février 

2003, 26 janvier 2005 et la loi du 5 mars 2007 relative au recrutement, à la formation et à la 

responsabilité des magistrats.  Il peut être désigné par le président du TGI pour siéger en 

qualité d’assesseur aux audiences correctionnelles collégiales585. 

 

Ils sont  recrutés sur candidature auprès des Cour d’appel par le Garde des sceaux, qui les 

propose pour avis au Conseil Supérieur de la Magistrature qui rend un avis conforme. 

 

Il tire sa compétence pénale légale de l’article L232-1 du COJ, et de l’article 521 du CPP. 

 

197. Les juges non professionnels et la composition de la juridiction pénale. La loi 

d’orientation et de programmation pour la justice a été déférée devant le Conseil 

constitutionnel pour connaître de la conformité de ces juges au regard de la Constitution. 

 

Le Conseil statua sur cette loi le 29 août 2002586 et notamment sur la compétence de ces juges 

en matière pénale. Il valida leur création au visa de l’article 66C  qui ne s'oppose pas à ce que 

soient dévolues à la juridiction de proximité des compétences en matière pénale dès lors que 

ne lui est pas confié le pouvoir de prononcer des mesures privatives de liberté ; qu'en 

n'attribuant à cette juridiction que le jugement de contraventions de police, le législateur a 

                                                           
 
585 Article 398 CPP, alinéa 5. 
586 Décision n° 2002-461 DC du 29 août 2002, Loi d'orientation et de programmation pour la justice, Journal 
officiel du 10 septembre 2002, p. 14953, Recueil, p. 204, Commentaire aux  Cahiers du Conseil constitutionnel, 
Cahier n° 13, Considérants 18 et 19. 
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satisfait à cette condition. Ici le Conseil constitutionnel valide la juridiction au regard de sa 

compétence juridictionnelle ne lui permettant pas de prononcer des « sanctions » restrictives 

de liberté 

La loi du 26 janvier 2005 relative aux compétences du tribunal d’instance, de la juridiction de 

proximité et du tribunal d’instance a été validée par le Conseil par une Décision du 20 janvier 

2005587. 

Cette loi étendait les compétences du juge de proximité et ouvrait la composition des 

Tribunaux correctionnels à ces derniers. Le Conseil jugea que l’article 66C s’oppose à ce que 

le pouvoir de prononcer les mesures privatives de liberté soit  confié à une juridiction qui ne 

serait composée que de juges non professionnels, mais il ne s’oppose pas à ce que ce pouvoir 

soit exercé par une juridiction pénale de droit commun au sein de laquelle siègent de tels 

juges. Il émet une réserve toutefois en ce que le nombre de ces juges soit limité à un par 

formation collégiale de trois. 

Cette position sera là légèrement différente lors de la QPC du 8 juillet 2011588 relative à la 

composition du tribunal pour enfants. Le conseil dans ses considérants va confirmer le fait 

que pour les juridictions pénales de droit commun le nombre de juges non professionnels ne 

peut être majoritaire. 

 

Quant à la juridiction pour enfants, sa composition est directement prévue par la loi. Le 

tribunal  sera présidé par le Juge au enfants qui bien souvent avait connu de l’affaire en 

instruction (ce qui a été invalidé par grief soulevé d’office lors de la présente QPC au regard 

du principe d’impartialité du tribunal estimant que la décision de renvoi devant la juridiction 

était un pré-jugement incompatible avec la fonction de juge du siège pouvant prononcer des 

sanctions ou des peines). 

Ce Tribunal est aussi composé d’assesseurs qui peuvent venir de la vie civile et qui sont 

nommés en fonction de leur intérêt pour la matière et leur expérience dans le domaine. La 

QPC posait la question du nombre d’assesseurs qui pouvaient siéger de leur compatibilité 

avec l’article 66C dans la mesure où ils peuvent se retrouver majoritaires (il se peut aussi que 

                                                           
 
587 Décision n° 2004-510 DC du 20 janvier 2005, Loi relative aux compétences du tribunal d'instance, de la 
juridiction de proximité et du tribunal de grande instance, Journal officiel du 27 janvier 2005, p. 1412 (@ 3), 
Recueil, p. 41, Commentaire aux Cahiers du Conseil constitutionnel, Cahier n° 18, Considérant 17. 
588 Décision n° 2011-147 QPC du 08 juillet 2011, M. Tarek J. [Composition du Tribunal pour enfants], Rendu 
public le 8 juillet 2011, Journal officiel du 9 juillet 2011, p. 11979 (@ 103), Commentaire aux Cahiers du 
Conseil constitutionnel, Publié sur internet. 
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les assesseurs puissent être d’autres magistrats de la juridiction). Le Conseil écarta le moyen 

qui soulevait le terme « plusieurs assesseurs » tel que défini à l’article  L. 251-3 du code de 

l'organisation judiciaire : « Le Tribunal pour enfants est composé d'un juge des enfants, 

président, et de plusieurs assesseurs ». Le  nombre d’assesseurs par décret est fixé à deux. 

 

2- Devant la Cour d’assises, le Tribunal correctionnel citoyen et les formations 

d’applications des peines en présence d’assesseurs citoyens 

 

198. La Cour d’assises. La Cour d’assises est une juridiction particulière. Elle fut la 

dernière juridiction qui prononce des peines privatives de liberté qui ne pouvait faire l’objet 

d’un appel589, ce qui a été mis en place en 2000, mais reste la seule devant laquelle aucune 

QPC ne peut être posée590. 

 

Au regard de la position du Conseil constitutionnel lors le nombre de magistrat non 

professionnel dans la composition du Tribunal correctionnel doit rester minoritaire, mais la 

question reste ouverte quant à la composition de la Cour d’assises qui pouvait comprendre de 

9 jurés en première instance à 12 lorsqu’elle statuait en appel ou sur renvoi. Une loi du 6 

juillet 2011, adoptée par le Parlement vient de réduire le nombre de jurés à 6 lorsqu’ils 

statuent en première instance et à 9 en session d’appel applicable au 1er janvier 2012. 

 

La Cour d’assises est une création révolutionnaire. A l’origine elle portait le nom de Tribunal 

criminel départemental créé en 1792, puis devint la Cour de justice criminelle en 1804, pour 

porter son nom actuel en 1811. 

 

La naissance de cette juridiction composée de jurés issus de la société civile est un symbole 

révolutionnaire après l’abolition des charges de juges seigneuriales et autres privilèges par la 

loi du 4 août 1789. Le révolutionnaire de 1789 n’est pas hostile au roi au début, mais à la 

noblesse que Louis XVI avait rappelé au Parlement et qui avait fonction de magistrat. Dans 

son souci de réappropriation du pouvoir, le Révolutionnaire qui, initialement envisageait 
                                                           
 
589 Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des 
victimes. 
590 Le quatrième alinéa de l'article 23-1 de l'ordonnance organique n° 58-1067 du 7 novembre 1958 interdit que 
la question prioritaire de constitutionnalité soit présentée devant la Cour d’assises. 
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d’instaurer une monarchie parlementaire à l’anglaise, rendit la justice à la société civile. Les 

jugements sont rendus au nom du peuple français. Les juges sont élus et sont aidés dans leur 

tâche par le jury populaire qui va assoir la légitimité de la justice lorsqu’elle se prononce  pour 

des cas lourds qualifiés aujourd’hui de crimes. 

 

Mais la Constitution ne protège pas la Cour d’assises telle qu’elle est composée aujourd’hui et 

qui est régulièrement critiquée (projet TOUBON en 1995 et Projet GARRAUD du 1er avril 

2010 visant à supprimer les jurés d’assises en première instance sauf pour les crimes les plus 

graves). 

D’autant que la Cour d’assises composée de magistrats professionnels a reçu par contre son 

visa de constitutionnalité dans la Décision du 3 septembre 1986591 instaurant une Cour 

d’assises statuant à la majorité simple pour les affaires liées au terrorisme. Par ailleurs la 

jurisprudence est constante dans ce domaine en ce sens que le Conseil fait systématiquement 

valoir « qu’il est loisible au législateur de prévoir des règles de procédure pénale différentes 

selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, c'est à la condition 

que ces différences ne procèdent pas de discriminations injustifiées et que soient assurées aux 

justiciables des garanties égales ». 

 

La Cour d’assise avait déjà fait l’objet de demandes de QPC relatives à son fonctionnement et 

notamment sur la motivation des arrêts. 

 

199. Motiver les arrêts des Cours d’assises. Le premier refus de transmission de la 

question sur la motivation de la Cour d’assises a fait débat. La Cour de cassation avait refusé 

de transmettre cette question lors notamment du procès d’Yvan COLONNA le 19 mai 2010, 

celui-ci s’appuyant sur un arrêt CEDH, pris contre la Belgique qui dispose d’un système 

judiciaire similaire au notre592, confirmé par la grande Chambre593, et qui obligeait les Cours 

d’assise Belges, sur le fondement du droit au procès équitable,  à motiver leurs condamnations 

comme le font un certain nombre de pays dans l’espace Européen (Italie, Allemagne, 

Espagne). Toutefois le système Belge diffère légèrement du système français dans la mesure 

                                                           
 
591 Décision n° 86-213 DC du 03 septembre 1986, Loi relative à la lutte contre le terrorisme et aux atteintes à la 
sûreté de l'Etat, Journal officiel du 5 septembre 1986, p. 10786, Recueil, p. 122, Considérant 24. 
592 CEDH, 2ème section , 13 janvier 2009, n° 926/05, Taxquet c/ Belgique, §43 et §44. 
593 CEDH, Grande chambre, 16 novembre 2010, Taxquet c. Belgique, n° 926/05, §84. 
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où les jurés sont amenés, en France, à répondre à un certain nombre de questions posées par le 

Président en fonction de l’ordonnance de renvoi et qui peuvent être complétées par celles des 

parties est pour lesquelles il doit être répondu à la majorité des deux tiers.  

L’origine de ce questionnaire en vue d’établie le verdict, remonte aux révolutionnaires qui 

l’ont imposé aux juges en 1790594. 

Ce système correspond à la notion de  motivation « à la française » dans la mesure où il 

permet conformément  à l’article 593 du CPP à la Cour de cassation de pouvoir exercer son 

contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif. 

 

Pour certains, la non transmission de questions aussi importantes que celles-ci s’apparentait à 

une résistance de la Cour de cassation qui siégeait sur les transmissions en formation spéciale. 

Pour assouplir la procédure et casser un peu cette résistance, un décret du 15 octobre 2010595 a 

transféré l’examen des QPC aux chambres compétentes de la Cour de cassation. Le 

changement de procédure semble avoir été favorable à la facilité de transmission des 

questions par la Cour de cassation. 

 

Le  Conseil constitutionnel a été finalement saisi le 21 janvier 2011 par voie de QPC 

transmise par la Cour de cassation de la question de la motivation des arrêts de la Cour 

d’assises (2011-113 et 2011-114 QPC) sur laquelle il va répondre le 1 avril 2011596 sous 

l’ange du principe de légalité écartant les griefs de rupture d’égalité, de respect des droits de 

la défense et du « principe d’obligation de motiver les décisions en matière répressive » 

(principe non reconnu mais induit d’une interprétation à contrario par les requérants à propos 

d’une décision portant sur les juridictions administratives). 

 

Il soulevait la particulière précaution que met la loi dans le principe du contradictoire et du 

respect des droits de la défense dans l’organisation du procès d’assisses exclusivement basé 
                                                           
 
594 Article 15 de la loi du 16-24 août 1790 sur l’organisation judiciaire, qui dispose que les jugements rendus 
doivent comporter les motifs qui ont déterminé le juge. 
595 Décret n° 2010-1216 du 15 octobre 2010, publié au Journal officiel du 16 octobre 2010 (p. 18572) 
596 Décision n° 2011-113/115 QPC du 01 avril 2011, M. Xavier P. et autre [Motivation des arrêts d'assises], 
Rendu public le 1er avril 2011, Journal officiel du 2 avril 2011, p. 5893 (@ 72, Commentaires aux Cahiers du 
Conseil constitutionnel ; BACHELET Olivier, Motivation des verdicts d'assises : paradoxe et divination, 
Gazette du palais, 3-5 avril 2011, n° 93 à 95, p. 19-22 ; PERRIER Jean-Baptiste, D'une motivation à l'autre (à 
propos de la décision 2011-113-115 QPC du Conseil constitutionnel du 1er avril 2011), Recueil Dalloz, 5 mai 
2011, n° 17, p. 1156-1157 ; MARON Albert, Cour d’assises - GAV, la "compèt" !, Droit pénal, mai 2011, n° 5, 
p. 33-36. 
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sur l’oralité des débats. La procédure des questions étant par ailleurs parfaitement ordonnée et 

minutieuse afin d’établir de manière graduelle le degré de culpabilité, ou pas, de l’accusé, 

sachant que les décisions défavorables sont prises à la majorité des deux tiers et basées sur 

l’intime conviction orientée uniquement pas les débats publics. 

 

Il considérait que les Cours d’assises rendent un verdict qui s’appuie sur des questions 

suffisamment nombreuses et précises pour que l’accusé connaisse des griefs qui lui sont 

reprochés et que la Cour puisse exercer son contrôle. 

 

La question de la motivation des arrêts de Cours d’assises, tel que soulevée par la 

jurisprudence européenne ne trouvait ainsi pas à s’appliquer à la France dont le mode de 

fonctionnement était jugé conforme et constitutionnel. 

 

Immédiatement la Chambre criminelle par deux arrêts le 15 juin 2011597 confirmait la 

conformité de son interprétation fermement maintenue depuis que l’idée a commencée à 

germer. Pour ce faire elle utilisa le langage justificatif du Conseil constitutionnel, plus adapté 

à notre procédure française que la motivation de la CEDSH de l’arrêt TAXQUET, mais 

derrière, toutefois, le visa de cette dernière. 

 

Cependant l’idée a suivi son chemin dans la mesure où le Garde des Sceaux a présenté le 13 

avril 2011 en Conseil des ministres à l’occasion d’un projet de loi intitulé sur la participation 

des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et sur le jugement des mineurs  instaurant 

les jurés en correctionnelle, une disposition introduisant l’obligation de motivation des 

verdicts d’assises. 

 

Le texte a été adopté définitivement le 6 juillet 2011 par le Parlement. Il prévoit dorénavant 

que les arrêts de la Cour d’assises seront désormais accompagnés d’une feuille de motivation 

rédigée par le Président ou un de ses assesseurs, ainsi qu’une réduction des nombres de jurés 

de 9 à 6 en premier ressort et de 12 à 9 pour la Cour d’assises en appel. La motivation sera 

rédigée par un magistrat et fera l’objet d’un document annexe à l’arrêt. Le Conseil 

                                                           
 
597 Crim. 15 juin 2011, FP-P+R+I, n° 10-80.508, Crim. 15 juin 2011, FP-P+R+I, n° 09-87.135. 
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constitutionnel a été saisi le 7 juillet par les Députés et le 8 juillet par les Sénateurs sur la Loi 

sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des 

mineurs. Cette loi a fait l’objet d’une Décision le 4 aout 2011598. 

Le Conseil a validé ces nouvelles dispositions comme étant constitutionnelles. 

 

200. Les formations citoyennes.  

Le texte de loi met aussi en place la notion de citoyens assesseurs dans les Tribunaux 

correctionnels qui prendront pour l’occasion le nom de Tribunal correctionnel citoyen. 

Il ne concerne que les personnes mises en causes pour les délits énumérés dans le nouvel 

article 399-2 du CPP et passibles d’une peine égale ou supérieure à cinq ans. 

 

La QPC du 8 juillet 2011599, dans son 5ème Considérant in fine, précise que s'agissant des 

formations correctionnelles de droit commun, la proportion des juges non professionnels doit 

rester minoritaire. Cette impérativité a été confirmé selon les mêmes termes dans la Décision 

du 4 aout 2001 (Considérant 10). Ce tribunal sera donc composé dans sa formation collégiale 

initiale, c'est-à-dire avec un Président et deux assesseurs qui ne pourront être que des juges 

professionnels (article 399-1 CPP et 398 CPP premier alinéa) afin de préserver la majorité en 

conformité avec l’article 66 de la Constitution. 

Toutefois dans sa décision du 4 août sur l’appréciation de la loi, le Conseil a supprimé deux 

des infractions pour lesquelles la juridiction avec les citoyens assesseurs était compétente en 

raison des difficultés techniques que pouvaient comporter ces infractions au regard de la non 

qualifications juridique des citoyens assesseurs. Il s’agissait en l’espèce des délits 

d’usurpation d’identité et des infractions prévues au code de l'environnement passibles d'une 

peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à cinq ans (Considérant 14).  

La loi votée le 6 juillet 2011 prévoit aussi que les jurés citoyens seront amenés à siéger dans 

les formations relatives à l’application des peines en appel : La Chambre d’application des 

peines de la Cour d’appel. 

                                                           
 
598 Décision n° 2011-635 DC du 04 août 2011, Loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la 
justice pénale et le jugement des mineurs, Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 4 août 2011, 
Commentaire aux Cahiers du Conseil constitutionnel, version internet, non publiée au jour de la rédaction. 
599 Décision n° 2011-147 QPC du 08 juillet 2011, M. Tarek J. [Composition du Tribunal pour enfants], Rendu 
public le 8 juillet 2011, Journal officiel du 9 juillet 2011, p. 11979 (@ 103), Commentaire aux Cahiers du 
Conseil constitutionnel, Publié sur internet. 
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Ces formations outre trois magistrats de l’application des peines, étaient déjà complétées par 

un responsable d’une association de réinsertion des condamnés et un responsable d’une 

association d’aide aux victimes. Lorsque la formation statue en appel, deux citoyens 

assesseurs viendront compléter le tribunal (Article 712-13-1 CPP).  

 

201. La présence des citoyens dans certaines juridictions d’application des peines. Ces 

citoyens assesseurs vont aussi intervenir (article 730-1 CPP) lorsque le Tribunal de 

l’application des peines se réunit pour statuer sur la libération conditionnelle pour les peines 

prononcées supérieures à 5 ans. Ce tribunal sera compétent pour  prononcer des 

aménagements de peine sous le régime de la semi-liberté, du placement à l’extérieur, et du 

placement sous surveillance électronique lors ces mesures sont décidées à titre probatoire dès 

lors qu’on envisage pour le détenu une libération conditionnelle. 

 

Dans la mesure où le Conseil constitutionnel considère ces mesures favorables au détenu dont 

le principe est la détention, celui-ci ne jugera pas ces formations comme étant des formations 

correctionnelles de droit commun. Elles n’entrent donc pas dans le champ d’application du 

principe édicté par la QPC du 8 juillet 2011600 relative à la formation du Tribunal pour 

enfants. 

 

Ces formations ne prononcent pas des peines, elles les aménagent. Elles vont dans le sens du 

détenu et remplissent déjà parfaitement le principe des droits de la défense, la procédure étant 

contradictoire et se déroulant en présence de l’avocat du détenu. 

 

Néanmoins, il ne s’agit pas ici de prononcer une « sanction » mais de l’aménager. Depuis 

1978601 le Conseil constitutionnel appréhende différemment les dispositions relatives aux 

modalités d’exécution de la peine et celles du prononcé. En l’espèce l’analyse du Conseil se 

portait sur la période de sûreté automatique qui rentrait dans le cadre de l’exécution de la 

peine prononcée par le juge  (Voir paragraphe sur la rétroactivité et les mesures de sûreté). 

                                                           
 
600 Décision n° 2011-147 QPC du 08 juillet 2011, M. Tarek J. [Composition du Tribunal pour enfants], Rendu 
public le 8 juillet 2011, Journal officiel du 9 juillet 2011, p. 11979 (@ 103), Commentaire aux Cahiers du 
Conseil constitutionnel, Publié sur internet. 
601 Décision n° 78-98 DC du 22 novembre 1978 ; loi modifiant certaines dispositions du Code de procédure 
pénale en matière d'exécution des peines privatives de liberté, Journal officiel du 23 novembre 1978, Recueil, p. 
33. 
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De ce constat il n’accorde pas une protection au niveau de celle du prononcé de la peine pour 

ces mesures. La loi de juillet 2010 sera rangée dans cette catégorisation de protection de droits 

fondamentaux. Les juridictions de l’exécution de la peine ne porte pas atteinte aux libertés du 

détenu qui a déjà vu sa peine prononcée par un juge. Tout au plus elles lui permettent de 

réduire ou d’aménager cet espace de contrainte. 

La formation des juridictions de l’application des peines sont construites autours d’un droit 

favorable au détenu et ne prononcent pas des sanctions. C’est ce qu’à réaffirmé le conseil 

dans le Considérant 14 de sa Décision du 8  décembre 2005602 à propos de la surveillance 

judiciaire : Considérant, en second lieu, que la surveillance judiciaire, y compris lorsqu'elle 

comprend un placement sous surveillance électronique mobile, est ordonnée par la juridiction 

de l'application des peines ; qu'elle repose non sur la culpabilité du condamné, mais sur sa 

dangerosité ; qu'elle a pour seul but de prévenir la récidive ; qu'ainsi, la surveillance 

judiciaire ne constitue ni une peine ni une sanction. 

 

On peut étendre la portée de son Considérant à toutes les « mesures » qui pourraient être 

favorable au détenu, sachant que même un refus ne porterait pas atteinte à ses droits qui ont 

été préservés en amont dans le volet pénal. 

 

Tout au plus le Conseil  va s’attacher à ce que ces juridictions fonctionnent à minima comme 

des juridictions classiques, qu’elles préservent l’impartialité de la formation et les droits de la 

défense. 

 

Enfin, le Conseil constitutionnel a validé la mise en place d’une expérimentation de cette loi 

dans un nombre limité de Cours d’Appel (au moins deux) entre le 1er janvier 2012 et le 1er 

janvier 2014, se basant sur l’article 37-1 de la Constitution  « La loi et le règlement peuvent 

comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental ». 

 

II- La liberté personnelle du sujet pénal 

 

                                                           
 
602 Décision n° 2005-527 DC du 08 décembre 2005, Loi relative au traitement de la récidive des infractions 
pénales, Journal officiel du 13 décembre 2005, p. 19162 (@ 3), Recueil, p. 153. 
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A- La liberté individuelle du justiciable 

 

 

202. Forte protection constitutionnelle de la liberté individuelle. La liberté 

individuelle au niveau du Conseil constitutionnel se déclinerait à l’infini, mais trouve 

néanmoins ses limites dans sa nécessaire conciliation avec les autres principes de valeur 

constitutionnelle603 surtout en ce qui touche le domaine pénaliste. 

 

 La liberté individuelle ne concerne pas que les matières pénales, on retrouve ses atteintes un 

peu dans tous les domaines. 

 

Les fondements de la liberté individuelle  de la matière pénale sont cependant multiples au 

sein de la DDHC. Il y a des principes qui inspirent la matière et d’autres qui y font 

expressément référence, mais la construction constitutionnelle étant, toutes ont même rang, 

puisque c’est l’interprétation qu’en fait le Conseil constitutionnelle qui va normaliser ces 

principes. 

 

Les hommes naissent et demeurent libre et égaux en droits (article 1), tout ce qui n’est pas 

défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle 

n’ordonne pas (article 5). 

 

C’est surtout les articles 7 et 9 qui protègent le mieux la liberté individuelle en prohibant les 

atteintes non nécessaires et en les réprimant, et c’est à l’autorité judiciaire en tant que 

gardienne qu’est dévolue la charge du respect du principe de la liberté individuelle (article 

66C). 

 

L’article 66C - Nul ne peut être arbitrairement détenu. 

L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe 

dans les conditions prévues par la loi. 

 

                                                           
 
603 Décision n° 94-343/344 DC du 27 juillet 1994, Loi relative au respect du corps humain et loi relative au don 
et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à l'assistance médicale à la procréation et au 
diagnostic prénatal, Journal officiel du 29 juillet 1994, p. 11024, Recueil, p. 100, Considérant 3. 
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Puis dans la DDHC 

 

Article 7 

Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et 

selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font 

exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout Citoyen appelé ou saisi en vertu 

de la Loi, doit obéir à l’instant : il se rend coupable par la résistance. 

 

Article 9 

Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé 

indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne sera pas nécessaire pour s’assurer de sa 

personne, doit être sévèrement réprimée par la Loi. 

 

 

La jurisprudence du Conseil constitutionnel l’ayant rappelé dans une Décision du 12 janvier 

1977604, a réaffirmé que la liberté individuelle constituait l’un des principes fondamentaux 

garantis par les lois de la République contenus dans le Préambule de la Constitution de 1946. 

 

203. La liberté individuelle face à la loi pénale. Il s’avère cependant que ce principe 

s’applique « dans les conditions prévues par la loi ». 

 

C’est justement les interdictions faites par la loi qui concernent spécifiquement le droit pénal. 

Le Code pénal énonce un certain nombre d’interdictions que la société entend réprimer et qui 

sont dénommées  les infractions. 

On trouve aussi ces principes de protections dès lors qu’il y a une contrainte physique. La loi 

prévoit ce genre d’atteintes hors Code de procédure pénale, dans les dispositions qui régissent 

le droit d’entrée et de séjour des étrangers qui est de nature administrative, mais aussi dans le 

code de la santé publique. 

 

En ce qui concerne les étrangers, il avait pu décider le 13 août 1993605 que la rétention 

administrative de 3 jours supplémentaires pour les étrangers qui ont fait l’objet d’un arrêté 
                                                           
 
604 Décision n° 76-75 DC du 12 janvier 1977, Loi autorisant la visite des véhicules en vue de la recherche et de 
la prévention des infractions pénales, Journal officiel du 13 janvier 1976, p. 344, Recueil, p. 33. Considérant 1. 
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d’expulsion ou d’une mesure de reconduite à la frontière, même placée sous le contrôle du 

juge, sauf urgence, dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, était 

inconstitutionnelle au regard des libertés individuelles. 

Mais dans une autre décision du 20 novembre 2003606, le Conseil va autoriser le maintien 

d’un étranger en rétention, pour une durée de cinq jours supplémentaires, au terme d’une 

première prolongation de 15 jours,  dans des locaux prévus à cet effet, lorsque les documents 

de voyage d’un étranger retenu et expulsé qui doivent être remis par le consulat n’ont pas 

encore été reçus malgré la diligence de l’administration. Il a estimé que cette mesure ne 

portait ni atteinte à la liberté individuelle, ni au principe de proportionnalité des peines, du fait 

de circonstances totalement extérieures. 

 

Ces dispositions sont dans le CESEDA, Code d’Entrée et du Séjour des Etrangers et du droit 

d’Asile. 

 

Le Code de la santé publique contient aussi des mesures de contraintes. 

 

La Conseil fut saisi sur QPC le 26 novembre 2010607 sur la base de l’article 66C dans le cadre 

de la procédure d’hospitalisation sans consentement. Dans son Considérant 25, le Conseil 

constitutionnel impose que le juge, gardien des libertés, interviennent dans les plus courts 

délais possibles, et non pas comme dans le cadre de l’article L337 du Code de la santé 

publique, déclaré inconstitutionnel, dans un délai de 15 jours. 

 

Le Code de procédure pénale est l’outil permettant de traduire les auteurs de ces infractions 

devant la justice. Il n’est plus question dès lors de parler de liberté individuelle qui peut se 

retrouver confisquée pendant le temps nécessaire à établir une culpabilité et à punir cette 

infraction. 

                                                                                                                                                                                     
 
605 Décision n° 93-325 DC du 13 août 1993, Loi relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions 
d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France, Journal officiel du 18 août 1993, p. 11722, Recueil, p. 
224, Considérant 100. 
606 Décision n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003,  Loi relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des 
étrangers en France et à la nationalité, Journal officiel du 27 novembre 2003, p. 20154, Recueil, p. 438, 
Commentaire aux Cahiers du Conseil constitutionnel, Cahier n°16.Considérant n°70. 
607 Décision n° 2010−71 QPC du 26 novembre 2010, Mlle Danielle S. [Hospitalisation sans consentement], 
Rendu public le 26 novembre 2010, Journal officiel du 27 novembre 2010, p. 21119 (@ 42), Commentaires au 
Cahiers du Conseil constitutionnel, Cahier n°30. 
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204. Les atteintes à la liberté encadrées par un Code de procédure pénale. Pourtant 

le Code de procédure pénale tente d’établir un juste équilibre entre les nécessités sociales et 

l’individu présumé innocent. 

Le principe de liberté individuelle réside dans les garanties procédurales élaborées par le 

législateur. 

Ce juste équilibre n’est pas total, il est difficile d’aligner la toute puissance d’une machine 

administrative coercitive et les droits de l’individu « considéré » comme innocent, mais 

appréhendé comme coupable potentiel. 

Dans une Décision QPC du 16 septembre 2010608, les Sages affirment la compétence du 

législateur pour assurer la conciliation entre les principes protecteurs de la société et celui de 

la liberté individuelle dont l’autorité judiciaire est la garante. 

 

Le  Conseil constitutionnel n’a,  par exemple jamais érigé, en principe l’égalité des armes 

telles que reconnue par la CEDH609. Et l’article préliminaire ne le prévoit pas non plus. La 

raison en est que notre système préserve la supériorité du principe de nécessité de rechercher 

les auteurs de l’infraction. Il va parler plutôt d’équilibre des parties. 

 

205. Le rôle contesté du parquet dans l’atteinte durable. L’atteinte à la liberté, au-

delà des textes, est mise en œuvre par les acteurs judiciaires, qui ont seule compétence pour 

prendre des mesures privatives de liberté. 

Le seul qui a compétence pour prononcer une sanction sera le magistrat du siège, tandis que le 

magistrat du parquet ne pourra mettre en œuvre des mesures de contraintes que dans un cadre 

limité dans le temps et limité par ses pouvoirs. 

 

Nous en avons parlé, le parquet est sujet de controverses au niveau européen, au niveau de la 

Cour de cassation, dans la doctrine, mais aussi dans une moindre mesure au  niveau du 

                                                           
 
608 Décision n° 2010-25 QPC du 16 septembre 2010, M. Jean-Victor C. [Fichier empreintes génétiques], Rendu 
public le 16 septembre 2010, Journal officiel du 16 septembre 2010, p. 16847 (@ 64), Commentaire aux Cahiers, 
Cahier n°30, Considérant 11. 
609 CEDH Borgers c/ Belgique, du 30 oct. 1991, A, n° 214−B, § 25 ; CEDH Isgro c/ Italie, du 19 févr. 1991, A, 
n° 194−A, §§ 31−34 : les droits de la défense, le principe d'égalité des armes et le principe du contradictoire 
sont "des éléments de la notion, plus large, de procès équitable. 
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Conseil constitutionnel qui réduit parfois le champ de ses compétences en les basculant vers 

un juge du siège. 

 

Le parquet reste toutefois l’instigateur des poursuites au nom de l’Etat. Il dispose d’un 

pouvoir d’appréciation des dénonciations, lequel pouvoir est assorti d’un pouvoir 

d’appréciation des suites à donner610. C’est ce  qu’on appelle son pouvoir d’opportunité des 

poursuites. 

  

Il dispose dès lors de deux grandes options que l’on trouve au sein de l’article 40-1 CPP. 

- Soit il classe l’affaire,  

- Soit il décide de donner une qualification pénale à l’affaire 

 

S’il poursuit, il dispose encore de deux options : 

- Soit il engage des poursuites  

- Soit il décide de mettre en œuvre une procédure alternative aux poursuites avant la 

mise en œuvre de l’action publique (41-1 et 41-2 CPP) 

 

S’il engage des poursuites il peut assortir celle-ci : 

- Soit d’une enquête préliminaire auquel cas il « garde la main » 

- Soit de saisir un juge d’instruction 

- Soit de citer une personne à comparaître 

 

Le choix du mode de poursuite par le procureur de la République est déterminant dans la mise 

en œuvre d’un procès  pénal. 

 

Ce choix de mode de poursuites va déterminer aussi l’encadrement de la protection des droits 

dont peut faire l’objet le sujet pénal. 

 

 

 

                                                           
 
610 Article 40 du CPP : Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite  
à leur donner « conformément aux dispositions de l’article 40-1 ». 
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B- Les Décisions du Conseil relatives au principe des libertés individuelles 

 

206. Quelques décisions relatives aux libertés individuelles dans la procédure 

pénale. Le Conseil a eu l’occasion de  concilier le principe de liberté individuelle dans la 

matière pénale assez fréquemment, rares sont les atteintes déclarées inconstitutionnelles. 

Ainsi les atteintes à la liberté individuelles ont pu être validées au regard d’autres principes 

constitutionnels: 

 

- La recherche des auteurs d’infraction et la prévention d’atteintes à l’ordre public sont 

nécessaires par rapport à la « gêne » des contrôles d’identité, dans le cadre du principe 

de la liberté d’aller et venir, composante de la liberté individuelle, le 22 janvier 

1981611 

- Dans la Décision du 13 août 1993612, le Conseil fait apparaitre aux côté de la liberté 

individuelle le principe de sûreté pour les résidents sur le territoire de la République. 

- La présomption d’innocence dans une décision du 2 février 1995613. 

- Les atteintes à l’ordre public, les atteintes à la sécurité des personnes et des biens, pour 

justifier les atteintes au respect de la vie privée (pour les vidéos surveillances 

publiques) et à l’inviolabilité du domicile (pour les perquisitions des véhicules) le 18 

janvier 1995614 (pour l’inviolabilité du domicile voir aussi Décision du 30 décembre 

1983615 où le Conseil déclare inconstitutionnel un article qui n’entoure pas d’assez de 

précautions les atteintes à la liberté individuelle pour les visites domiciliaires). 

- La prévention d’atteintes à l’ordre public, la recherche et la condamnation des auteurs 

d’infractions dans une Décision du 16 juin 1999616, du 13 mars 2003617. 

                                                           
 
611 Décision n° 80-127 DC du 20 janvier 1981, Loi renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes, 
Journal officiel du 22 janvier 1981, p. 308, Recueil, p. 15. Considérants 54 à 56. 
612 Décision n°93-325 DC du 13 août 1993, Loi relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, 
d'accueil et de séjour des étrangers en France, Journal officiel du 22 janvier 1981, p. 308, Recueil, p. 15 
613 Décision n° 95-360 DC du 02 février 1995, Loi relative à l'organisation des juridictions et à la procédure 
civile, pénale et administrative, Journal officiel du 7 février 1995, p. 2097, Recueil, p. 195, Considérant 6. 
614 Décision n° 94−352 DC du 18 janvier 1995, Loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité, 
Journal officiel du 21 janvier 1995, p. 1154, Recueil, p. 170. Considérants 3 et 15. 
615 Décision n° 83-164 DC du 29 décembre 1983, Loi de finances pour 1984, Journal officiel du 30 décembre 
1983, p. 3871, Recueil, p. 67, Considérant 29. 
616 Décision n° 99-411 DC du 16 juin 1999, Loi portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux 
infractions sur les agents des exploitants de réseau de transport public de voyageurs, Journal officiel du 19 juin 
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- La manifestation de la vérité qui justifie les restrictions de liberté individuelles 

lorsqu’elles sont proportionnées à la gravité et à la complexité des infractions 

commises et n’introduisent pas de discriminations injustifiée (à propos des mesures 

d’investigations particulières pour la délinquance organisée), le 2 mars 2004618. Ces 

mesures sont notamment les perquisitions de nuit lorsqu’elles sont entourées de 

garanties procédurales appropriées, la mise en place de dispositifs techniques ayant 

pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la 

transmission et l’enregistrement de paroles ou d’images. Ces garanties procédurales 

pour les dispositifs techniques impliquent une décision d’un juge du siège. 

 

 

207. Les atteintes nécessaires. N’entrent pas dans le champ des atteintes à la liberté 

individuelle : 

 

- La réquisition de données techniques de connexion provenant de communications 

téléphoniques  par les services de police ou de gendarmerie spécialisés dans la lutte 

contre le terrorisme pour ces enquêtes le 19 janvier 2006619,  

- Et dans la même décision, la mise en place de dispositifs fixes ou mobiles de contrôle 

automatisé des données signalétiques des véhicules prenant la photographie de leurs 

occupants, en tous points appropriés du territoire, par les services de police et de 

gendarmerie nationales, à titre temporaire, pour la préservation de l'ordre public, à 

l'occasion d'événements particuliers ou de grands rassemblements de personnes, par 

décision de l'autorité administrative. Ainsi que le fait que ces données peuvent faire 

l’objet de traitements automatisés permettant de rechercher les véhicules volés ou 

signalés (Considérant 16). 

                                                                                                                                                                                     
 

1999, p. 9018, Recueil, p. 75, Commentaire Les Cahiers du Conseil constitutionnel, Cahier n° 7. Considérant 
n°2. 
617 Décision n° 2003−467 DC du 13 mars 2003, Loi pour la sécurité intérieure, Journal officiel du 19 mars 2003, 
p. 4789, Recueil, p. 211, Commentaire Les Cahiers du Conseil constitutionnel, Cahiers n°15, Considérants 7 à 9. 
618 Décision n° 2004-492 DC du 02 mars 2004, Loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la 
criminalité, Journal officiel du 10 mars 2004, p. 4637, Recueil, p. 66, Commentaire aux Cahiers du Conseil 
constitutionnel, Cahier n°16, Considérant n°3. 
619 Décision n° 2005-532 DC du 19 janvier 2006, Loi relative à la lutte contre le terrorisme et portant 
dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers, Journal officiel du 24 janvier 2006, p. 
1138 (@ 2), Recueil, p. 31, Commentaire aux Cahiers du Conseil constitutionnel, Cahier n°20. Considérant 8. 



Page | 335  
 
 

 

§2- Le principe de la responsabilité pénale personnelle 

 

208. La responsabilité pénale personnelle résulte d’une volonté de transgresser la 

norme. Il résulte des articles 8 et 9 de la Déclaration de 1789 le principe selon lequel nul 

n'est punissable que de son propre fait. C’est ainsi qu’au niveau constitutionnel ce principe a 

été affirmé620 le 16 juin 1999 dans les mêmes termes  (Considérant 7) reprenant les 

dispositions de l’article 121-1 du Code pénal.  

Ce principe n’était pas inscrit dans les textes avant la promulgation du nouveau Code pénal. 

Cette règle n’était que jurisprudentielle. Elle a été déduite du principe de nécessité des peines 

et de celui de la légalité. Nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée 

antérieurement au délit, et légalement appliquée (article 8 DDHC), c’est dire que le socle de la 

punition est celui de la commission d’une infraction et de la loi qui la réprime. 

 

Or les infractions crées par la loi nécessitent (hormis quand la loi en dispose autrement) 

l’existence d’un élément moral ou intentionnel. C'est-à-dire la volonté de transgresser la règle 

ou bien dans les cas des infractions involontaires, l’existence d’une faute inexcusable en 

fonction de la qualité du responsable pénal, et donc la « volonté » de ne pas suivre la règle ou  

le fait ne pas pouvoir l’ignorer. 

C’est alors uniquement le résultat de l’infraction qui serait purement et exclusivement 

involontaire, c’est pourquoi pour incriminer ces infractions involontaires on retient l’élément 

moral de transgresser la règle. Il n’empêche que hormis quelques cas de responsabilité pénale 

relatifs au droit du travail, pour les dirigeants, il est évident qu’il serait illogique de punir 

quelqu’un pour des faits punissables qu’il n’aurait pas commis mais commis par des tiers. 

 

La responsabilité pénale se différencie ainsi de la responsabilité civile qui permet d’engager la 

responsabilité d’une personne pour des dommages commis par une personne ou une chose 

dont on aurait la garde. 

Cette différence s’explique par les enjeux que ces responsabilités induisent. 

                                                           
 
620 Décision n° 99-411 DC, Loi portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux infractions sur les 
agents des exploitants de réseau de transport public de voyageurs,  16 juin 1999, Journal officiel du 19 juin 
1999, p. 9018, cons. 7, Rec. p. 75 ; Commentaire aux Cahiers du Conseil constitutionnel, cahier n°7. 
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Ainsi, dans une Décision du 10 mars 2011621, il refuse la création d’une amende 

contraventionnelle de troisième classe (pourtant du domaine réglementaire) pour les 

responsables majeurs des mineurs qui contreviendraient à un « couvre feu » mis en place par 

l’autorité préfectorale du fait que le processus pénal ne prévoyait aucune cause d’exonération 

pour les responsables. De ce fait, le Conseil utilisa son véto en motivant le fait qu’il est 

possible de prévoir surtout en matière contraventionnelle une présomption de culpabilité, mais 

qu’en l’espèce, cette dernière représentait un caractère de culpabilité irréfragable. Il n’a pas 

voulu motiver sa décision sous l’angle de la responsabilité pénale personnelle. 

 

209. Les engagements de responsabilité dans la procédure pénale. Le droit pénal 

lui-même comprend deux volets qui sont la responsabilité pénale qui engage l’individu par 

rapport aux règles sociales, et celle civile qui tend à indemniser et réparer un dommage ayant 

généré un préjudice. 

 

C’est la raison pour laquelle la victime dispose de peu de pouvoirs au sein de la procédure 

pénale, et que notamment l’exercice des poursuites par le parquet serait indépendant du dépôt 

de plainte de la victime ou pas, voire de son retrait, sauf cas particuliers où l’exercice des 

poursuites est subordonné622 à l’existence d’une plainte623 ou de son maintient624. 

 

                                                           
 
621 Décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011, Loi d'orientation et de programmation pour la performance de la 
sécurité intérieure, Journal officiel du 15 mars 2011, p. 4630 (@ 3), Considérant 39 : (…)qu'en permettant de 
punir le représentant légal à raison d'une infraction commise par le mineur, il a pour effet d'instituer, à 
l'encontre du représentant légal, une présomption irréfragable de culpabilité ; Commentaire aux Cahiers du 
Conseil constitutionnel, Cahier version internet sur le site du Conseil ; BONFILS Philippe, La LOPPSI 2 et le 
droit pénal des mineurs, Recueil Dalloz, 5 mai 2011, n° 17, p. 1162-1165. 
622 Cass.crim. 14 janvier 1997 (Bull.crim. n° 9 p.20) : Le délit de l’art. 226-1 C.pén., qui réprime l’atteinte à 
l’intimité de la vie privée, ne pouvant, selon l’art. 226-6 du même Code, être poursuivi que sur plainte de la 
victime ou de ses ayants-droit, entre dans les prévisions de l’art. 6 alinéa 3 C.pr.pén. selon lequel l’action 
publique s’éteint en cas de retrait de plainte lorsque celle-ci est une condition nécessaire à la poursuite. 
623 Cass.crim. 28 octobre 1965 (Gaz.Pal. 1965 II 14) : L’action publique s’éteint, en cas de retrait de plainte, 
lorsque celle-ci est une condition nécessaire de la poursuite. Il en est ainsi en cas de poursuite pour abandon de 
foyer. 
624 Cass.crim. 14 janvier 1997 (Bull.crim. n° 9 p. 20) : Le délit de l’art. 226-1 C.pén., qui réprime l’atteinte à 
l’intimité de la vie privée, ne pouvant, selon l’art. 226-6 du même Code, être poursuivi que sur plainte de la 
victime ou de ses ayants-droit, entre dans les prévisions de l’art. 6 alinéa 3 C.pr.pén. selon lequel l’action 
publique s’éteint en cas de retrait de plainte lorsque celle-ci est une condition nécessaire à la poursuite. 
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Parfois le ministère public peut se trouver lié par les termes de la plainte dans certains 

domaines625 ou par l’intervention préalable et obligatoire626 de l’administration627 

 

La partie civile (victime) quant à elle dispose de deux options pour enclencher l’action 

publique que sont la constitution de partie civile et la citation directe. 

 

210. Le panel des sanctions. Les résultats diffèrent aussi au niveau des sanctions. La 

sanction pénale sera celle qui tendra à réparer la commission de l’infraction vis-à-vis de la 

société. On retrouve pour les sanctions les plus communes : l’amende (contraventions), 

l’emprisonnement (délits), la réclusion (crimes).628 

 

Ces sanctions peuvent être assorties de peines complémentaires ou alternatives qui prennent la 

forme de diverses obligations ou interdictions. 

 

La sanction civile se résout en réparation pécuniaire dans le but de réparer le dommage que la 

victime a subit. Cette réparation peut être aussi faite en nature, elle peut d’ailleurs intégrer la 

peine prononcée ou faire partie d’une condition de mise en œuvre ou pas des poursuites. 

 

Le droit civil est un droit réparateur, le droit pénal est un droit social, il tend à l’exclusion ou à 

la réintégration de la personne au sein de la société. 

 

Les enjeux sont donc plus importants car les sanctions pénales peuvent être attentatoires à la 

liberté  individuelle afin de préserver l’équilibre social. 

 

                                                           
 
625 Cass.crim. 5 juillet 1983 (Bull.crim. n° 217 p.552) : Lorsque le Procureur de la République, dans les cas 
prévus par la loi du 29 juillet 1881, ne peut engager de poursuites que lorsqu’il a été saisi d’une plainte 
préalable de la partie lésée, il est impérativement lié, quant aux faits, par les termes de ladite plainte. 
626 Cass.crim. 27 juin 2001 (Gaz.Pal. 2002 I somm. 528) : Il résulte de la combinaison des art. 36, alinéa 3, 2, 
alinéa 3, et 24 du décret-loi du 18 avril 1939, que les poursuites pour commerce illicite d’armes des quatre 
premières catégories ne peuvent être engagées que sur plainte préalable des ministres compétents 
627 Cass.crim. 31 janvier 1983 (Bull.crim. n° 40 p.) : En application des art. 1741 et suivants C. gén. impôts, 
l’exercice de la poursuite initiale est subordonné à une plainte préalable de l’Administration après avis 
favorable de la commission des infractions fiscale 
628 Articles 131-1 et suivants du Code pénal. 
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On peut donc mettre en place une réparation pécuniaire en droit civil pour des dommages 

commis par un tiers ou une chose que l’on a sous sa responsabilité par la loi, mais il est 

difficilement concevable d’emprisonner une personne pour des faits commis par une autre, 

sauf cas de complicité. Ce principe est celui de la responsabilité pénale personnelle. 

 

211. Les atténuations de la responsabilité pénale personnelle. Cette notion évidente 

n’est pas inébranlable, ainsi il existe au Canada une disposition pénale permettant d’engager 

la responsabilité pénale des parents pour des faits commis par les enfants mineurs.  

En France, le Président de la République lui-même aurait629 appelé de ses vœux une telle 

disposition en été 2010 qui au final restera hors du domaine pénal630, et prendra la forme d’un 

décret n°2011-89 du 21 janvier 2011 relatif aux modalités de calcul de la part des allocations 

familiales suspendues ou supprimées en cas d’absentéisme scolaire. 

Cette mesure de responsabilité pénale pour les faits des tiers,  bien qu’impossible à mettre en 

place en l’état de notre droit constitutionnel positif, est une proposition récurrente se fondant 

sur l’argument de la nécessité pour les parents d’assumer leurs droits parentaux. 

Il s’agit d’une remise en cause trop importante du principe de responsabilité pénale 

personnelle concernant les personnes physiques. D’où la règlementation de la punition sous 

forme graduelle avec une « suspension », puis une « suppression » des prestations sociales, 

fort éloignée de l’idée première du pouvoir exécutif.  

 

C’est par les règles relatives au Code de la route, infligeant une présomption de responsabilité 

sur certaines infractions (voir les présomptions de culpabilité), que le principe a commencé à 

s’atténuer. Et notamment dans la Décision du 16 juin 1999 qui instaure une véritable 

présomption de culpabilité, faute de démontrer un vol de véhicule ou tout autre évènement de 

force majeure, pour les amendes encourues pour des contraventions à la réglementation sur 

les vitesses maximales autorisées et sur les signalisations imposant l’arrêt des véhicules631. 

 

                                                           
 
629S’agissant d’une réunion privée entre le Chef de l’Etat et quelques députés, l’affirmation reste au conditionnel 
car n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration officielle ; au final le Député Eric CIOTTI établira un rapport le 9 
juin 2010 dans lequel la sanction parentale pour défaut de scolarisation des enfants reste une sanction pécuniaire 
avec suspension du versement des allocations familiale qui n’est pas une sanction pénale. 
630 Loi n° 2010-1127 du 28 septembre 2010 visant à lutter contre l'absentéisme scolaire. 
631 Ancien Code de la route, Article L21-2 (abrogé au 1 juin 2001) 
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Pour  contourner le principe de la responsabilité pénale personnelle, cette présomption de 

culpabilité est analysée par le Conseil comme « un refus ou une incapacité d'apporter tous 

éléments justificatifs utiles » constituant une véritable faute personnelle ; « celle-ci 

s'analyserait, en particulier, en un refus de contribuer à la manifestation de la vérité ou en un 

défaut de vigilance dans la garde du véhicule » (Considérant 7 de la Décision du 16 juin 

1999)632. 

 

Même si le Conseil s’y en réfère au respect du principe résultant des articles 8 et 9, la décision 

peut être sujette à caution dans la mesure où elle instaure une culpabilité avant prononcé de 

tout jugement et inversion de la charge de la preuve. 

Et la tendance des présomptions de culpabilité dans ce domaine n’a pu que se répandre allant 

à l’encontre de la présomption d’innocence. Nous aurons l’occasion d’en parler dans la 

prochaine section. 

 

Le Conseil constitutionnel se base sur le principe qu’il peut admettre des présomptions de 

culpabilité, mais comme dans le cadre de la loi HADOPI pour les infractions de piratage, il 

vient de refuser, dans une Décision du 10 mars 2011633, l’instauration d’une amende de 

troisième classe pour les représentants majeurs lorsque des mineurs, comme il était prévu 

dans le dispositif de la loi déférée, contrevenaient à un « couvre feu » instauré par le Préfet. 

 

212. Quid de la responsabilité pénale collective. Pour ce qui concerne la reconnaissance 

d’une responsabilité pénale collective la question fut soulevée par la saisine des députés lors 

de la Décision du 25 février 2010634. Elle se présenta sous la question de l’infraction de 

participation (sciemment) à un groupement, même formé de façon temporaire, en vue de la 

                                                           
 
632 Décision n° 99-411 DC, Loi portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux infractions sur les 
agents des exploitants de réseau de transport public de voyageurs,  16 juin 1999, Journal officiel du 19 juin 
1999, p. 9018, cons. 7, Rec. p. 75 ; Commentaire aux Cahiers du Conseil constitutionnel, cahier n°7. 
633 Décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011, Loi d'orientation et de programmation pour la performance de la 
sécurité intérieure, Journal officiel du 15 mars 2011, p. 4630 (@ 3), Considérant 39 : (…)qu'en permettant de 
punir le représentant légal à raison d'une infraction commise par le mineur, il a pour effet d'instituer, à 
l'encontre du représentant légal, une présomption irréfragable de culpabilité ; Commentaire aux Cahiers du 
Conseil constitutionnel, Cahier version internet sur le site du Conseil ; BONFILS Philippe, La LOPPSI 2 et le 
droit pénal des mineurs, Recueil Dalloz, 5 mai 2011, n° 17, p. 1162-1165. 
634 Décision n° 2010-604 DC du 25 février 2010, Loi renforçant la lutte contre les violences de groupes et la 
protection des personnes chargées d'une mission de service public, Journal officiel du 3 mars 2010, p. 4312 (@ 
10), Commentaire au Cahiers du Conseil constitutionnel, cahier n°28. 
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préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de violences volontaires contre 

les personnes ou de destructions ou dégradations de biens. 

Le Conseil qui écarta le grief au motif qu’il s’agissait d’une infraction obstacle comprenant 

ses propres éléments constitutifs, n’a pas tranché sur le principe de la responsabilité pénale 

collective, elle-même prohibée par le principe de responsabilité pénale personnelle de l’article 

121-1 du Code pénal635. 

 

Ainsi, si plusieurs personnes participent à une infraction en tant que co-auteurs ou complices, 

la poursuite restera individuelle, et le Ministère public devra qualifier et poursuivre chacun de 

manière personnalisée en fonction de l’implication de chacun dans la commission de 

l’infraction. 

De même, le juge devra, conformément à ce principe, s’attacher à prononcer des 

condamnations ou des relaxes spécifiques à chacun en motivant chacune d’elles 

individuellement. 

 

C’est ainsi que dans la même décision du 25 février 2010 le Conseil eut l’occasion aussi de 

s’exprimer sous l’angle de la contamination d’une circonstance aggravante dans la 

qualification  d’une infraction. La loi numéro n°2010-201 du 2 mars 2010 a introduit dans le 

Code pénal un ensemble d’infractions visant à protéger les établissements d’enseignements 

scolaires en insérant les articles 431-22 et suivant dans le Code pénal. 

 

L’une de ces infractions concerne l’intrusion sans autorisation dans un établissement 

d’enseignement scolaire dans le but de  troubler la tranquillité ou le bon ordre de 

l’établissement (élément intentionnel). Cette infraction peut être aggravée par les 

circonstances de réunion et celles de port d’arme, prises individuellement mais aussi 

cumulativement. 

Ainsi il est prévu dans l’article 431-25 du Code pénal que le délit en réunion par une personne 

porteuse d’une arme augmente les peines d’emprisonnement et d’amendes encourues. 

 

La requête portée devant le Conseil constitutionnel par les députés rappelait que la 

Commission des lois du Sénat avait rejeté la version initiale de cet article. Celui-ci avait été 
                                                           
 
635 La jurisprudence applique depuis longtemps ce principe de responsabilité pénale personnelle voir crim., 3 
mars 1859 ; crim., 3 mars 1933 ; crim., 16 décembre 1948 ; crim., 28 février 1956. 
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rédigé de manière ambigüe,  parce que son interprétation pouvait méconnaitre le principe 

constitutionnel qui prohibe toute forme de responsabilité collective sous l’angle de la réunion, 

au cas où plusieurs personnes dont une avec arme, se retrouveraient  dans les circonstances de 

l’infraction. On craignait ainsi que la circonstance aggravante de port d’arme ne vienne 

contaminer la personne qui se trouverait uniquement « en réunion ». 

 

Selon eux, la disposition finale cultivait cette même ambigüité qui aboutirait de même à la 

mise en place d’une responsabilité collective prohibée. Dans son considérant 32, le Conseil 

constitutionnel n’émet aucune réserve, rejetant les griefs soulevés, dans la mesure où, selon 

lui, la disposition ne s’applique qu’à la personne détenant une arme (et étant dans la 

circonstance de la réunion). 

 

Il s’agit d’une « interprétation impérative », dans la mesure où les travaux parlementaires 

démontrent clairement la volonté du législateur de graduer la répression crescendo.  

La disposition finale qui créait dans le Code pénal le délit d’introduction dans les 

établissement par plusieurs personnes portant une arme a, elle, été supprimée purement et 

simplement car sa rédaction pour le coup laissait supposer une réelle responsabilité pénale 

collective au regard d’une circonstance aggravante ( en réunion et « par plusieurs personnes 

dont l'une au moins est porteuse d'une arme » ) portant les peines encourues à 7 ans de prison 

et 100 000 euros d'amende. 

 

Ce principe de responsabilité pénale personnelle reste assez soutenu d’un point de vue 

constitutionnel, tel n’est pas le cas du principe bien plus complexe de la présomption 

d’innocence qui se place d’un point de vue procédural en amont du principe de responsabilité 

pénale personnelle. 

 

Section 2 : Le sujet pénal face à l’institution judiciaire 

 

Le sujet pénal, autrement dit, la personne qui est mise en cause, va se retrouver dans une 

procédure qui mêle l’inquisitoire et le contradictoire. Il se retrouve face à l’Etat tout puissant 

qui va pouvoir utiliser des prérogatives de puissance publique fortement attentatoires à sa 

liberté et à sa dignité, surtout dans notre société médiatisée au possible. 
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§1- La présomption d’innocence de l’article 9 DDHC 

 

213. La charge de la preuve, et les garanties procédurales. Le procès pénal reste 

traumatisant pour les individus, et ce, encore plus lorsque ce procès est mené contre une 

personne dont la culpabilité ne sera pas établie par le juge. 

 

Pour éviter l’arbitraire, les pressions de toute nature, quelles soient morales ou physiques, les 

révolutionnaires, ont inventé le principe de la présomption d’innocence. En fixant le principe 

de légalité des peines, ils ont confié au législateur l’appréciation du quantum de culpabilité 

encourue. Désormais c’est la loi qui condamne et non le magistrat636 même si c’est lui qui 

prononce la sanction, il va se référer à ce que lui dicte la loi. La présomption d’innocence est 

innovante aussi dans le domaine de la charge de la preuve dont elle est le corolaire, puisque la 

théorie veut que ce soit le ministère public qui apporte la preuve de la culpabilité de l’individu 

et non pas l’individu qui amène la preuve de son innocence, en outre, comme Ludovic 

PRIMOT637 nous le rappelle, citant Jean PRADEL638, « la présomption d’innocence a une 

double fonction, (qu’) elle est non seulement une règle de preuve (le fardeau de celle-ci 

pesant en principe sur le poursuivant), mais aussi (qu’) elle est pour la personne suspectée 

porteuse de droits (à la liberté et à la responsabilité ou réputation ». Il s’agit donc pour la 

seconde partie de ses fonctions, d’une règle procédurale. 

Si l’ancien droit présumait de la culpabilité de toute personne qui était soumise aux 

juridictions répressives, notamment par l’emploi de la torture, quitte par la suite à 

dédommager le disculpé, telle n’est pas la position des « lumières » plus enclins à diminuer 

l’impact de la procédure envers le citoyen accusé.  

 

Pourtant ce concept de présomption légale, qui se décline sous l’angle de la présomption 

d’innocence, bien que profondément ancré dans les principes internationaux de Droit pénal et 

au sein de notre Constitution, a du mal à s’imposer tel que les philosophes du droit l’auraient 

souhaité. Cette présomption d’innocence est d’essence naturelle et légitime, mais l’application 

                                                           
 
636 SCHNAPPER  B., Les peines arbitraires du XIIIe au XVIIIe siècle, op.cit., p.63. 
637 PRIMOT Ludovic, thèse sur Le concept d’inquisitoire en procédure pénale, représentations, fondements et 
définition. Université Paris II, 2007 
638 PRADEL Jean, Les personnes suspectes ou poursuives après la loi du 15 juin 2000, Evolution ou révolution, 
D., 2001, p.104. 
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du droit et son effectivité dans la recherche de la protection de la société passe dans certains 

cas limités par un renversement de la charge de la preuve, qui est pourtant le principe639, et 

qui est le corolaire de la présomption d’innocence, et se transforme en présomption de 

culpabilité. 

 

I- Les sources de la présomption d’innocence. 

 

La présomption d’innocence est l’héritière d’une procédure fortement imprégnée 

d’inquisitoire, traumatisante, et a été inscrite comme un droit fondamental pour mettre fin 

aux pratiques de l’ancien régime. 

 

A- L’historique 

 

 

214. L’ancien Régime. Cesare BECCARIA disait que « la justice doit respecter le droit 

que chacun a d’être cru innocent » 640. Cette pensée résulte des pratiques alors en vigueur à 

travers l’Europe par les royautés. La pensée de BECCARIA est  plus forte que notre 

conception moderne et sonne comme un cri. Les pratiques d’alors étaient plus brutales et 

enclines à pratiquer l’aveu sinon l’aveu forcé. En somme, à un certain moment, il souhaitait 

que la personne puisse être crue par son juge, de façon à ce que la procédure s’arrête du moins 

à l’encontre de la personne dans une époque où la recherche scientifique de la preuve 

n’existait pas, ni celui de la preuve de l’innocence. La procédure, si elle est une recherche de 

la vérité, n’avait pas de part la faiblesse de ses moyens les mêmes objectifs, il fallait un 

coupable, non pas seulement pour apaiser la société de ses maux, mais aussi pour montrer 

l’exemple à cette société de ce qu’encouraient les coupables. Les animaux n’échappaient 

d’ailleurs pas à cette démonstration et étaient parfois habillés en homme, les exécutions 

étaient publiques et solennelles641. 

                                                           
 
639 Décision n° 80-127 DC du 20 janvier 1981, Loi renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes, 
cons 33. 
640 Cesare BECCARIA, Des délits et des peines, éditions numérique du Boucher, page 28. 
641 En 1386 une sentence du juge de Falaise condamna une truie à être mutilée à la jambe et à la tête, et 
successivement pendue pour avoir déchiré au visage et au bras et tué un enfant. On voulut infliger à l’animal la 
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Le concept de présomption d’innocence est aussi vieux que régulièrement bafoué. On attribue 

régulièrement le fondement historique de ce principe à Louis XVI qui en 1788642 déclarait que 

« le premier de tous les principes en matières criminelle … veut qu’un accusé, fût-il 

condamné en première instance, soit toujours réputé innocent aux yeux de la loi jusqu’à ce 

que la sentence soit confirmée en dernier ressort ». Mais c’est en fait un concept 

philosophique très ancien datant de l’époque Gréco-romaine. 

 

215. Les présomptions de culpabilité de l’ancien régime et le basculement vers la 

présomption d’innocence par l’inversion de la charge de la preuve. A l’opposé même 

de ce concept, le droit féodal instaurait une présomption de culpabilité à l’égard des accusés 

sur qui devait peser de surcroit la charge de prouver leur innocence (la probation diabolica 

des juristes du Moyen-âge). L’accusé disposait de peu de moyens plutôt d’ordre spirituel, afin 

d’être innocenté devant Dieu, la justice étant divine et rendue par les hommes en son nom. 

Les moyens dont il disposait étaient le serment purgatoire, les ordalies, ou autre duel 

judiciaire (la mort ou l’innocence, voire parfois l’innocence par la mort). 

Le serment purgatoire était un serment fait sur la Bible : la sanction du parjure était 

l’amputation de la main droite sous Charlemagne. 

Les ordalies étaient un ensemble de « tests d’innocence » tous aussi barbares les uns que les 

autres et interdits par un édit en 1258 et remplacés par le duel judiciaire aussi appelé jugement 

de dieu, et autres preuves écrites et prise en compte des témoignages. 

Par la suite, le droit de l’Ancien Régime va mettre en œuvre le concept d’un début de 

présomption d’innocence, les preuves étaient quantifiées en valeur. Le juge s’interdisait 

d’avoir une intime conviction, devant s’appuyer mathématiquement sur les valeurs des 

preuves de culpabilité ou d’innocence qui lui étaient soumises.  
                                                                                                                                                                                     
 

peine du Talion. Cette truie fut exécutée sur la place de la ville, en habit d’homme ; l’exécution coûta dix sous et 
dix deniers tournois, plus un gant neuf à l’exécuteur des hautes œuvres. L’auteur de «  l’Histoire du duché de 
Valois », qui rapporte le même fait, ajoute que ce gant est porté sur la note des frais et dépens pour une somme 
de six sous tournois, et que, dans la quittance donnée au comte de Falaise par le bourreau, ce dernier y déclare 
qu’il s’y tient pour content et qu’il en tient quitte le roi notre sire et ledit vicomte. Émile Agnel 
Curiosités judiciaires et historiques du Moyen-âge, Paris 1858 
642 Déclaration du Roi Louis XVI faite à Versailles le 1er mai 1788. Dans cette déclaration, axée sur la réforme 
du droit  pénal, le roi critiquait la célérité de la justice qui pouvait mettre à exécution ses sentences aussitôt 
rendues, y compris la peine de mort, ainsi que les tortures au nom de la présomption d’innocence appelés 
interrogatoires sur la sellette,  soulevant l’absurdité des aveux obtenus sous la torture appelée question qu’il 
abolit cette dernière. Il adhérait au principe de la publication des décisions de justices destinées selon lui à 
montrer l’exemple des supplices et donc à prévenir les crimes par crainte de châtiment. Dans sa sagesse, le roi 
admettait que la justice puisse commettre des erreurs, celles-ci ouvrant droit  à réparation intégrale pour les 
accusés à tord, y compris publication et diffusion de la reconnaissance de leur innocence. 
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Cette implacable comptabilité des preuves amenait parfois à des raisonnement juridiques 

complètement tronqués en ce que l’on pouvait présenter plus ou moins de témoins de plus ou 

moins bonne moralité, valant preuve entière ou demi preuve. 

Trouvant comme justification que seul l’accusé pouvait être à même de connaitre de sa 

situation, l’aveu devint rapidement la reine des preuves, et pour obtenir un  bon aveu, rien ne 

valait que de soumettre l’accusé à la fameuse « question » qui s’apparente totalement à une 

torture, partant du postulat que s’il était innocent, il résisterait bien à la question (aidé de 

Dieu). Une ordonnance pénale rédigée en 1670 par le grand Colbert mit en place les règles 

procédurales attachées à l’obtention de cet aveu qui avait une connotation quasi religieuse. Le 

principe de la présomption d’innocence était relégué … aux oubliettes. 

 

Au nom de ce principe, pourtant, le Roi Louis XVI critiqua fortement les tortures infligées 

aux condamnés à mort. Rappelons que pendant longtemps et jusqu’en 1780, la procédure 

pénale utilisait le mécanisme de la question préparatoire destinée à obtenir les aveux de 

l’accusé. Le mécanisme  de la question préalable (ou préparatoire) destiné à obtenir les noms 

des complices persista jusqu’à cette déclaration. Cette question n’était pas moins redoutable 

que la première dans le sens où par  exemple,  on pouvait faire boire de grandes quantités 

d’eau pour le faire avouer, ou bien lui enfermer les jambes dans des brodequins dans lesquels 

on enfonçait des clous. 

C’est sous le règne d’un roi de France qu’un important pas procédural sera franchi, premier 

dirigeant français à suivre les pas des VOLTAIRE et BECCARIA profondément hostiles à la 

torture en tant que principe d’enquête. 

Le Roi Louis XVI, suite à sa déclaration d’intention, fut obligé de convoquer un lit de justice 

pour imposer son édit au Parlement de Paris qui faisait front contre cette décision et obtenir 

cette abolition. 

Le lit de justice étant la forme la plus aboutie de l’absolutisme, puisque par  cet acte, le Roi 

imposait son avis au parlement qui perdait sa qualité première pour gagner celle de validateur 

de la volonté de ce dernier. 

Les rois ne se déplaçaient que rarement pour imposer des édits contraignants imprégnés de 

leur volonté toute puissante. 

Ce lit de justice du 8 mai 1788 fut le dernier acte « législatif imposé » qu’un monarque 

convoqua, et celui-ci à l’aube de la Révolution, ce fut la consécration d’un des principes les 

plus importants de la justice pénale, celui de la présomption d’innocence. 
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216. La période post révolutionnaire. C’est donc tout naturellement que la Révolution 

française, pourtant réformatrice des actes régaliens, ne revint pas sur ce dernier pour lui 

donner une place tout à fait particulière posé comme une  évidence, laissant à la postérité le 

soin d’en faire application. 

 

Constitutionnellement ce principe se retrouve dans l’article 9 de la DDHC de 1789 (un an 

après la déclaration de Louis XVI) allant jusqu’à réprimer sévèrement les rigueurs non 

nécessaires qui auraient été employées pour arrêter la personne présumée innocente. 

 

Cette présomption fut pourtant absente de notre droit pendant des décennies, jusqu’à la 

fameuse Décision du 16 juillet 1971 qui réintégra la DDHC dans le bloc de constitutionnalité 

ce qui va permettre au Conseil de construire et d’imposer ce principe puisque tous les 

éléments du bloc de constitutionnalité ont la même valeur constitutionnelle.  

 

Lorsque Napoléon instaura le Code d’instruction criminelle en 1811, il créa un juge tout 

puissant, appelé le juge d’instruction qui était chargé d’instruite dans le cadre d’une procédure 

appelée inquisitoire, secrète et à charge. 

 

217. La présomption d’innocence face à l’arbitraire, l’exemple de la garde à vue. Il 

faudra attendre 1897643 pour que l’on autorise les avocats à pouvoir prendre connaissance de 

l’état d’avancé de l’enquête, ainsi la procédure perd un peu de son coté inquisitoire, mais pas 

tout à fait, puisque la seule obligation du juge se borne désormais à établir des actes qu’il juge 

utiles à la manifestation de la vérité, sans préciser que la recherche de la vérité doit aller à 

charge et à décharge. 

 

Le juge procède alors par délégation judiciaire en chargeant les policiers et gendarmes de 

pouvoir préparer les aveux de la personne mise en cause. 

Malgré les avancées notables procédurales que notre droit a connues, la pratique a développé 

la garde à vue, qui est une mesure d’enquête permettant aux autorités  de poursuite de pouvoir 

garder le contrôle par contrainte sur une personne pour l’interroger.  

                                                           
 
643 Loi Constans du 8 décembre 1897. 
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C’est la Garde à vue, qui ne sera régie par aucun texte l’encadrant jusqu’en 1958644, date 

d’entrée en vigueur du Code de procédure pénale, qui fait aussi entrer dans la loi la pratique 

du secret de l’instruction, si ce n’est l’existence en ce qui concerne la gendarmerie d’un décret 

organique du 20 mai 1903 qui prescrivait que les gendarmes avaient 24 heures pour amener 

l’individu arrêté en flagrance devant le procureur de la République. 

Mais aucune disposition sur les contours des droits et devoirs des gendarmes, policier ou 

accusé durant cette mesure. 

L’encadrement légal de cette procédure n’empêchera pas la France d’être condamnée pour 

violences policières assimilées à des actes de tortures par un arrêt de la CEDH en 1992645. 

Quid de la présomption d’innocence et d’un retour à « la Question » ?  

L’extrait des déclarations  du gardé à vue est  explicite quant au respect du droit de la 

présomption d’innocence pendant la GAV pourtant proclamé fortement : 

«  Je n’ai pas eu de temps de repos. J’ai été obligé de réclamer à manger au médecin qui m’a 

visité car j’ai été laissé sans manger et je n’ai eu en tout et pour tout qu’un seul sandwich. Ce 

matin, j’ai été mis nu devant la fenêtre ouverte pendant deux ou trois heures. Ensuite, on m’a 

rhabillé et on m’a tabassé. Cela n’a jamais cessé du début de la garde à vue jusqu’à la fin. Je 

vous montre sur ma poitrine des ecchymoses, ainsi qu’une rougeur sous l’oreille gauche. » 

 

Les exemples sont malheureusement nombreux.646 

 

218. La présomption d’innocence face à la presse. Le développement de la presse aux 

18ème et 19ème siècles donna un sérieux coup d’arrêt au principe de la présomption 

d’innocence qui sortit du cadre judiciaire pour entrer dans le cadre médiatique. 

Les journaux, et plus généralement la presse au sens large, aiment s’emparer des histoires 

croustillantes et les diffuser pour faire augmenter les tirages. 

Le secret de l’instruction conçu pour protéger le juge dans ses actes va servir de paravent pour 

défendre la présomption d’innocence aux yeux du public qui fabrique des pré-coupables au 

gré des enquêtes journalistiques tant et si bien que sous cet aspect ce secret de l’enquête 

                                                           
 
644 Loi du 31 décembre 1957 et Ordonnance du 23 décembre 1958, Loi n°57-1426 du 31 décembre 1957 portant 
institution d'un Code de procédure pénale. 
645 CEDH, 27 août 1992, Tomasi c/ France no 12850/87. 
646 CEDH Selmouni c. France, 28 juillet 1999, CEDH Rivas c. France, 1 avril 2004, CEDH R.L. et M.-J.D. c. 
France, 19 mai 2004. 



Page | 348  
 
 

devint bien inutile et traité par le Professeur René GARAUD647 en 1912 de « secret de 

Polichinelle destiné à favoriser une publicité illégale et frelatée ». 

 

Pourtant l’idée de préserver « la fâcheuse atteinte à la réputation » pour employer la 

terminologie de Faustin HELIE648 germe depuis le milieu du 19ème siècle et ne trouve son 

écho que dans la création du délit de diffamation par la loi sur la presse du 29 juillet 1881649 et 

dans l’article C.21 de l’instruction générale qui n’a pas valeur répressive et qui précise que : « 

le secret de l’enquête et de l’instruction a plus particulièrement pour objet d’éviter que des 

soupçons viennent peser publiquement sur un innocent auquel serait ainsi causé un préjudice 

injustifié, et le plus souvent irréparable »650. 

 

Mais c’est seulement en 1993 que la loi, par le Code civil consacre le premier ce droit à la 

présomption d’innocence en son article 9-1, et enfin dans le Code de procédure pénale en 

2000. 

 

B- La conception moderne de la présomption d’innocence 

 

219. Le contour de la présomption d’innocence. La véritable finalité de la présomption 

d’innocence se trouve dans l’organisation du procès pénal lui-même. Celui qui bénéficie 

d’une présomption d’innocence n’a pas à prouver cette dernière. La charge de la preuve va 

donc reposer sur celui qui exerce les poursuites contre lui. 

C’est donc un principe fort qui préserverait la pureté pénale de celui que l’on accuse jusqu’à 

ce qu’une décision de justice rendue en dernier ressort ne soit rendue. 

Le présumé innocent dans la procédure est une partie passive à qui on confère le statut 

d’innocent à défaut de prouver le contraire pour lever le doute au moment du jugement. 

                                                           
 
647René GARRAUD (1849-1930), avocat et professeur de droit criminel, cofondateur des Archives de 
l’anthropologie criminelle avec Lacassagne en 1885, auteur de plusieurs précis et traités en droit pénal. 
648Faustin HELIE (1799-1884), Avocat, puis conseiller à la Cour de cassation, Président de la chambre 
criminelle de la Cour de cassation de 1872 à 1874, vice président du Conseil d’Etat, il est le traducteur français 
du livre de BECCARIA : Des délits et de peines. 
649 Article 29 : constitue une diffamation toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou 
à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé. 
650 Source : La Mise en état des affaires pénales : rapports / Ministère de la justice, Commission justice pénale et 
droits de l'homme ; présidée par Mireille Delmas-Marty ; Serge Lasvignes, (et al.). © 1990-La Documentation 
Française - Paris, 1991ISBN : 2-11-002522-0 
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Ce postulat implique donc une protection de celui que l’on ne peut que soupçonner d’être 

coupable et à qui on ne peut donc pas appliquer pour le moment toute la rigueur du droit 

pénal. 

 

On verra donc que la rigueur non nécessaire implique une limite à toute forme de contrainte, 

et que cette nécessité peut aboutir à réduire la durée des gardes à vues, limiter les détentions 

provisoires, accélérer le procès pénal pour qu’une décision soit rendue mettant fin à la 

suspicion. 

Cette rigueur cependant trouve ses compensations, dans les principes de ne pas pouvoir être 

jugé deux fois pour les mêmes faits, même si la décision a abouti à une relaxe ou un 

acquittement (dans les limites des possibilités offertes par les voies de recours). 

 

220. La charge de la preuve au ministère public. Ce principe implique aussi que le 

doute profite à celui que l’on accuse. C’est un principe séculaire international du droit que de 

préférer prendre le risque de laisser libre un coupable plutôt que de prendre le risque 

d’enfermer un innocent tel que déjà établi dans le Digeste de Justinien651 de droit romain. 

 

Selon Danièle MAYER « La présomption d’innocence est un état d’esprit rendu obligatoire 

par le Droit dans un souci de protection des personne soupçonnées. Toute la question est de 

savoir si cet état d'esprit restera suffisamment vivace pendant tout le temps de la procédure 

pour faire barrage à la force envahissante du soupçon".652 

 

L'article 66 du statut de la Cour pénale internationale affirme la présomption d'innocence dont 

bénéficie toute personne jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie devant la Cour. Il incombe 

au procureur de prouver la culpabilité de l'accusé. En application de l'article 67, celui-ci 

bénéficie de la garantie de " ne pas se voir imposer le renversement du fardeau de la preuve 

ni la charge de la réfutation ". Sont en conséquence respectées les exigences qui découlent de 

                                                           
 
651 Doctrine des jurisconsultes romains, rédigée sur l’ordre de l’empereur Justinien en 534 après Jésus Christ. 
652 Daniel MAYER est professeur de Droit pénal à l’Université de Paris I, ces mots ont été prononcés lors d’un 
colloque dédié à la «présomption d’innocence » qu’elle présidait le 4 mars 1995 à l’Université Paris I Panthéon-
Sorbonne. 
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l'article 9 de la Déclaration de 1789653, ainsi s’exprimaient les sages du Conseil 

constitutionnel lors d’une Décision du 22 janvier 1999 sur saisine du Président de la 

République et du Premier ministre en application de l’article 54 de la Constitution, à propos 

de l’autorisation de ratification du traité portant statut de la Cour pénale internationale, signé à 

Rome le 18 juillet 1998654. 

 

C’est à l’Etat, sous la double casquette de défendeur de la paix sociale, et celle de protecteur 

de l’individu, que revient cette protection ; l’article 9 de la DDHC exige une déclaration de 

culpabilité pour mettre fin à cette présomption. En attendant d’un point de vue procédural, en 

cas d’arrestation, la DDHC condamnerait toute rigueur non nécessaire en faisant réprimer 

l’excès sévèrement par la loi. 

 

Mais force est de constater que la DDHC et particulièrement cet article 9  est originellement 

une déclaration d’intention qui méconnait totalement les aspects procéduraux que le droit 

moderne lui accorde, et la difficile conciliation entre l’efficacité de la répression et le concept 

de la présomption d’innocence va naturellement s’opérer au détriment de celle-ci, ce qui fait 

que ce principe est à la fois un principe fort de par son encrage constitutionnel, mais aussi 

affaibli  fortement dans son application. 

 

Fort car particulièrement encadré en droit français, outre cet article 9 de la DDHC, le droit 

décline ce principe à la fois dans l’article 9-1 du Code civil655, et dans l’article préliminaire du 

Code de procédure pénale656. 

                                                           
 
653 Décision n° 98-408 DC, 22 janvier 1999, Traité portant statut de la Cour pénale internationale, Journal 
officiel du 24 janvier 1999, p. 1317, cons. 21, Rec. p. 29, Commentaire Les Cahiers du Conseil constitutionnel, 
Cahier n° 7. 
654 Ce traité a créé la Cour pénale internationale (CPI) compétente pour juger les auteurs de crime de génocide, 
crimes contre l’humanité, crimes de guerre. Il est a noté que si de nombreux pays ont signé ce traité, de grandes 
puissances comme les Etats unis ou la Chine n’y ont pas adhéré, ce qui signifie que la Cour est incompétente 
pour les crimes commis par ces pays. 
655 Article 9-1 du Code civil créé par la loi 93-2 1993-01-05 art. 47 JORF du 5 janvier 1993 : Chacun a droit au 
respect de la présomption d'innocence. 

Lorsqu'une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme étant coupable de faits 
faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la 
réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l'insertion d'une rectification ou la diffusion 
d'un communiqué, aux fins de faire cesser l'atteinte à la présomption d'innocence, et ce aux frais de la personne, 
physique ou morale, responsable de cette atteinte. 
656 Article préliminaire du Code de procédure pénale, Créé par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 1 JORF 16 
juin 2000 ; Paragraphe III : Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa 
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La tardiveté cependant de l’apparition de ces dispositions est symptomatique de la difficulté 

qu’a le droit français à préserver la force constitutionnelle que confère l’inscription de ce 

principe dans le texte le plus important de notre système juridique. 

 

221. Le Conseil constitutionnel face à la présomption d’innocence. Le Conseil lui-

même tarda à lui attribuer toute sa valeur. Il fit référence au principe de présomption 

d’innocence dans une Décision du 20 janvier 1981657 alors qu’une disposition critiquée par les 

parlementaires permettait au procureur pour une bonne administration de la justice de 

convoquer directement sans instruction un prévenu au Tribunal correctionnel pour y être jugé. 

Dans son considérant 33, le Conseil invoqua la présomption d’innocence, sans parler de 

principe, uniquement dans le but d’argumenter sur le fait qu’une convocation sur des faits 

insuffisamment prouvés devant le Tribunal sans l’once d’une demande d’information auprès 

d’un juge d’instruction, aboutirait en raison de la présomption d’innocence à une relaxe ou à 

un supplément d’information, et qu’en ce sens les droits de la défense ne seraient pas bafoués. 

 

Saisi par les Sénateurs sur le « principe à valeur constitutionnelle », le Conseil va plus loin 

dans une décision du 08 juillet 1989658par laquelle il va se référer directement à l’article 9 de 

la DDHC (Considérant 7). 

 

Il eut à en connaitre de nouveau dans sa Décision du 02 février 1995659 mettant en place un 

mode alternatif aux poursuites intitulé « injonction pénale »660, à l’initiative du procureur de la 

République, consistant à proposer l’exécution de certaines obligations à une personne 

                                                                                                                                                                                     
 

culpabilité n'a pas été établie. Les atteintes à sa présomption d'innocence sont prévenues, réparées et réprimées 
dans les conditions prévues par la loi. 
657 Décision n° 80-127 DC du 20 janvier 1981, Loi renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes, 
Journal officiel du 22 janvier 1981, p. 308, Recueil, p. 15. 
658 Décision n° 89−258 DC du 08 juillet 1989, Loi portant amnistie, Journal officiel du 11 juillet 1989, p. 8734, 
Recueil, p. 48,  
659 Décision n° 95−360 DC du 02 février 1995, Loi relative à l'organisation des juridictions et à la procédure 
civile, pénale et administrative, Journal officiel du 7 février 1995, p. 2097, Recueil, p. 195. 
660 Voir PRADEL Jean, « D’une loi avortée à un projet nouveau sur l’injonction pénale », D., 1995, chron. P. 
171, ainsi que VOLFF J. : « Un coup pour rien ! L’injonction pénale et le Conseil Constitutionnel », D., 1995. 
P.201. 
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physique majeure contre laquelle les éléments d’une enquête étaient de nature à motiver 

l’exercice des poursuites pour une ou plusieurs infractions.  

Ces obligations consistaient soit dans le versement au Trésor public d’une certaine somme 

fixée par le procureur de la République dans les limites définies par la loi, en fonction des 

circonstances de l’infraction, des ressources et des charges de la personne concernée, soit en 

la participation de cette personne à une activité non rémunérée au profit d’une personne 

morale de droit public ou d’une association habilitée à cet effet, dans les limites de 40 heures. 

Cette injonction pouvait prévoir aussi des mesures de réparation du préjudice causé à la 

victime, ou bien la remise en état de la chose qui a servi à l’infraction ou était destinée à la 

commettre ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets susceptibles de 

restitution. Il fallait pour cela l’accord de la personne qui aurait reconnu cette infraction et que 

les obligations soient exécutées dans un délai de 6 mois à compter de l’acceptation par 

l’intéressé. 

L’exécution de ces mesures avait pour effet d’éteindre l’action publique. 

Le Conseil constitutionnel censura néanmoins cette disposition dans son Considérant 5 au 

motif que « tout homme est présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable ». Le 

Conseil releva l’impérative nécessité de la séparation des autorités chargées de l’action 

publique et des autorités de jugement en matière de crimes et de délits, afin de veiller aux 

principes d’une procédure juste et équitable. 

Formulation reprise mot à mot dans le Considérant 17 de la Décision n° 2009-580 DC du 10 

juin 2009 à propos de la Loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur 

internet661 (Loi HADOPI I). 

 

Or, cette procédure comportait des mesures qui portaient atteintes aux libertés individuelles 

sans qu’un magistrat du siège, gardien de ces libertés en vertu de l’article 66 de la 

Constitution n’intervienne. Le procureur était donc incompétent aux yeux du Conseil pour 

prononcer des mesures à coloration de sanctions pénales en l’absence de l’autorité de 

jugement (ce qui la différencie de la Comparution sur Reconnaissance Préalable de 

Culpabilité où un magistrat du siège « valide » la proposition du ministère public présentée à 

                                                           
 
661Décision n° 2009-580 DC du 10 juin 2009 la Loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur 
internet dite loi HADOPI 1, Journal officiel du 13 juin 2009, p. 9675 (@ 3), Commentaire les Cahiers du Conseil 
Constitutionnel Cahier n°27 
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l’intéressé  et qui y consent, mais dispose d’un délai pour revenir sur sa reconnaissance de 

culpabilité pour être jugé devant la Cour sans que sa reconnaissance ne pèse dans le procès). 

 

L’injonction pénale fut donc censurée sur la présomption d’innocence impérative avant tout 

jugement déclaratif de culpabilité. Et la mesure déclarée non conforme à la Constitution662 

 

S’il semble évident à travers ces Considérants que la présomption d’innocence se trouve 

protégée par le Conseil, il est curieux que rares soient les Décisions où il sera fait référence 

« au principe de présomption d’innocence ».  La pratique du Conseil a  plutôt tendance à 

énumérer les principes visés puis à parler d’une violation ou pas de la présomption 

d’innocence en la démarquant desdits principes.663 

 

Cette particularité s’explique peut-être par le fait que la présomption d’innocence figure en 

haut de la hiérarchie des droits de la personne mis en cause dans un procès pénal. On peut 

considérer que ce principe est tellement fort, qu’il n’est pas un principe, mais s’impose 

comme une évidence. 

Pourtant, nous le verrons plus loin, si protégée que puisse être la présomption d’innocence, 

celle-ci se trouve largement affaiblie par les limites dans lesquelles le Conseil souhaite la 

mettre en œuvre. 

 

Lorsque la loi d’orientation et de programmation pour la justice lui fut soumise par les deux 

chambres en août 2002664, le Conseil rendit une Décision le 29 août 2002 dans laquelle il 

répondit aux arguments concernant l’obligation de motivation des ordonnances du Juge 

d’instruction pour le placement en détention provisoire, ainsi que le principe même de la 
                                                           
 
662 Considérant 7 : Considérant que, dès lors, l'article 35 de la loi déférée doit être regardé comme contraire à la 
Constitution ; 
663 Exemple Décision n° 2001-455 DC, 12 janvier 2002, Loi de modernisation sociale, Considérant 81 : «Il 
résulte des articles 8 et 9 de la Déclaration de 1789 qu'une peine ne peut être infligée qu'à la condition que 
soient respectés le principe de légalité des délits et des peines, le principe de nécessité des peines, le principe de 
non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère, ainsi que la présomption d'innocence. » 

Mais aussi Décision n° 2010-612 DC du 05 août 2010 : Loi portant adaptation du droit pénal à l'institution de la 
Cour pénale internationale, Considérant 11 : « …que, par suite, elle ne méconnaît ni le principe de nécessité des 
peines qui résulte de l'article 8 de la Déclaration de 1789 ni la présomption d'innocence garantie par son article 
9 ; » 
664 Décision n° 2002-461 DC du 29 août 2002, Loi d'orientation et de programmation pour la justice, Journal 
officiel du 10 septembre 2002, p. 14953, Recueil, p. 204 Commentaire aux cahiers du Conseil constitutionnel 
Cahier n°13. 
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détention provisoire,  dispositions critiquées par les requérants au regard de la présomption 

d’innocence. 

Dans cette Décision, considérant 66, le Conseil, de manière exceptionnelle, employa le 

qualificatif de « principe de présomption d’innocence ».665 

 

Cette terminologie ressort aussi dans une autre Décision soulevée en QPC datant du 10 

décembre 2010666, pour laquelle le requérant soulevait le problème de constitutionnalité de la 

possibilité de doubler une convocation CRPC avec l’audience au Tribunal correctionnel de 

l’article 495-1 du Code de procédure pénale. Cette disposition prévoyait les cas où le prévenu 

n’accepterait pas les propositions du procureur lors de la CRPC, ou le cas où le juge du siège 

n’homologuerait pas cette dernière, pour une bonne administration de la justice. Mais le 

Conseil repoussa l’argument dans la mesure où la simple convocation en elle-même n’est pas 

attentatoire au « principe constitutionnel de la présomption d’innocence ». D’autant que la 

CRPC prévoit une interdiction pour les parties y compris le procureur devant la juridiction de 

faire état des déclarations faites ou des documents remis au cours de la procédure de CRPC. 

 

Quelques jours plus tard, le Conseil eu à connaître d’une nouvelle QPC le 17 décembre 

2010667 ayant à traiter du temps de la mise à disposition de la justice à l’issue d’une Garde à 

vue pour être présenté en comparution immédiate, le CPP octroie un délai de 20 heures afin 

de procéder à cette présentation. Sous l’angle de la rigueur nécessaire de l’article 9 DDCH, le 

Conseil repoussa le moyen en déboutant la requête qui n’est pas attentatoire en son 

Considérant 4, car cette  rigueur est mise en balance avec d’autres principes tels que la 

prévention des atteintes à l’ordre public et la recherche des auteurs d’infractions sous réserve 

que le délai de 20 heures soit respecté. 

                                                           
 
665 Considérant 66 : Considérant, en second lieu, que le principe de présomption d'innocence, proclamé par 
l'article 9 de la déclaration de 1789, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité judiciaire soumette à des mesures 
restrictives ou privatives de liberté, avant toute déclaration de culpabilité, une personne à l'encontre de laquelle 
existent des indices suffisants quant à sa participation à la commission d'un délit ou d'un crime ; que c'est 
toutefois à la condition que ces mesures soient prononcées selon une procédure respectueuse des droits de la 
défense et apparaissent nécessaires à la manifestation de la vérité, au maintien de ladite personne à la 
disposition de la justice, à sa protection, à la protection des tiers ou à la sauvegarde de l'ordre public ; 
666 Décision n° 2010-77 QPC du 10 décembre 2010, Mme. Barta Z. [Comparution sur reconnaissance préalable 
de culpabilité], Rendu public le 10 décembre 2010, Journal officiel du 11 décembre 2010 p. 21711 (@ 82), 
Commentaire Les Cahiers du Conseil constitutionnel, Cahier n° 30 
667 Décision n° 2010-80 QPC du 17 décembre 2010, M. Michel F. [Mise à la disposition de la justice], Rendu 
public le 17 décembre 2010, Commentaire Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, Cahier n° 30 
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Il s’agit là d’une des limites au principe de la présomption d’innocence. 

 

II- Restrictions constitutionnelles de la  présomption d’innocence 

A- Les atteintes constitutionnelles  

1- Le recul de la présomption d’innocence 

 

222. La fragilité d’une présomption d’innocence. La présomption d’innocence est une 

conception purement idéaliste des auteurs de la Déclaration de 1789. Pour Henri 

LECLERC668, intervenant lors d’un colloque organisé le 4 mars 1995 à l’Université Paris I sur 

le thème de la présomption d’innocence, « Aujourd'hui, notre système de procédure pénale ne 

respecte pas ce qui était considéré par les constituants, non pas comme un droit qu'il 

convenait d'affirmer, mais comme une espèce d'évidence préalable ». 

Le principe même de procédure pénale se heurte dans les faits à une protection ultime de ce 

principe. C’est une vertu que s’attache à protéger le droit, mais qui impliquerait l’inexistence 

de toute contrainte portant atteinte aux libertés individuelles. Seraient alors impensables des 

mesures telles que les gardes à vue, ou bien le contrôle judiciaire et la détention provisoire. 

Si les deux dernières mesures sont issues d’une décision de justice, la garde à vue a posé et 

continue de poser d’innombrables questions en ce qui concerne la conciliation entre plusieurs 

impératifs judiciaires comme la protection des victimes, de l’ordre public, ou de la recherche 

des auteurs des infractions, et la présomption d’innocence. 

 

De plus cette présomption est fort fragile et ne saurait être absolue dans la mesure ou elle cède 

dès qu’un indice contraire est présenté à la Cour où en pratique il revient à celui qu’on accuse 

de lutter contre les accusations et les faisceaux d’indices qui sont autant d’armes dont se  sert 

l’accusation pour la renverser. 

 

Le droit ne se contente pas de simples appréciations, il lui faut des limites, surtout en droit 

pénal qui se veut un droit strict. Et le Conseil constitutionnel reconnait en tant que sanction 

punition, ou autre mesure de police,  un certain nombre de dispositions attentatoires à la 

                                                           
 
668 Henri Leclerc est un avocat français né le 8 juin 1934, président de la Ligue française pour la défense des 
droits de l’homme et du citoyen de 1995 à 2000. 
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liberté, même les plus graves, s’appuyant en cela, soit sur le principe de légalité, soit sur celui 

de nécessité, dont celui de proportionnalité qu’il tire du même article 9 de la Déclaration des 

Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789. 

Celui-ci nous enseigne qu’avant toute déclaration de culpabilité, tout homme doit être 

présumé innocent, mais dans sa seconde partie, le même article pose une limite à 

l’absolutisme de cette déclaration d’intention. 

L’autorité judiciaire et elle seule, peut envisager d’arrêter une personne présumée innocente, 

mais la loi doit veiller à ce que l’on n’emploie pas une rigueur qui ne serait pas nécessaire et 

punit sévèrement ces excès. 

 

223. L’inspiration de l’article 9 DDHC. Le  but global de l’article 9 est d’encadrer le 

principe des arrestations arbitraires qui avaient été développées par la pratique de la « lettre de 

grand cachet », étant un ordre de mission du Roi permettant d’enfermer dans une prison 

royale, le plus souvent pour des raisons politiques,  une personne qui était soustraite à la 

justice ordinaire sans que personne d’autre que le roi ne puisse y jeter un regard, car 

l’emprisonnement à l’époque n’était pas une peine mais une situation de privation de liberté 

avant jugement. Voir de préserver la personne enfermée de la justice car c’était une mesure 

« royale ». 

 

Ces lettres de grand cachet venant juste d’être abolies par le Roi Louis XVI le 26 juin 1789, la 

DDHC était signée 2 mois plus tard, le 26 août de la même année. 

Etant hors du système juridique, cet emprisonnement « préventif » était complètement 

arbitraire et pouvait durer très longtemps avant que la justice ne soit saisie, si elle l’était 

d’ailleurs. 

 

De l’autre côté de la Manche, en Angleterre, l’arbitraire du Roi était plus limité qu’en France. 

Le 15 juin 1215, les Barrons anglais en révolte firent signer au Roi de l’époque, Jean sans 

Terre la « CARTA MAGNA » qui est une charte qui empêchait le Roi de porter atteinte aux 

libertés individuelles de ses sujets. Cette charte avait été rédigée par des fugitifs anglais dans 

l’abbaye de Pontigny en France. 

Elle créa le concept de « l’habeas corpus » qui empêche l’emprisonnement arbitraire et le 

bannissement par le pouvoir royal. Mal appliquée, cette règle va donner lieu en 1679 à une loi 

votée par le parlement : l’habeas corpus acts. 
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Cette loi votée sous Charles II d’Angleterre était un ancêtre de la Garde à vue, puisqu’elle 

stipulait que toute personne arrêtée par un puissant devait être présentée dans les 3 jours 

devant un juge qui avait le pouvoir de décider de remettre en liberté cette personne. 

Ce texte anglais va inspirer les Lumières qui vont ainsi créer une limite encadrée à la rigueur 

nécessaire à l’arrestation d’un présumé innocent. 

La Loi protège le citoyen de l’arbitraire de l’Etat, que seul un Juge peut condamner (ou un 

Jury populaire, - le jury populaire n’est pas constitutionnalisé, il est une pratique législative 

pour laquelle le Conseil n’a jamais été saisit). 

 

224. La présomption d’innocence à l’épreuve de la finalité de la disposition qui y 

porte atteinte. Le Conseil constitutionnel contrôle la rigueur nécessaire de ce qu’il considère 

comme des punitions. 

Les parlementaires dans leurs requêtes ont donné quelques occasions tout d’abord de préciser 

quelques limites à la présomption d’innocence, mais aussi son affaiblissement total dans 

certains domaines. 

 

La loi pour la sécurité intérieure669 dite Loi SARKOZY II, donna l’occasion au Conseil 

constitutionnel  dans sa Décision du 13 mars 2003670, de connaître de plusieurs dispositions de 

la part des sénateurs et des députés. 

Etant une loi sécuritaire, elle crée de nouveaux délits, mais aussi renforce les pouvoirs des 

forces de l’ordre tels que l’élargissement du traitement automatisé des données nominatives 

qu’elles utilisent. 

Sous l’angle de la présomption d’innocence, les deux chambres critiquaient l’utilisation de ces 

données et le manque de garanties qui l’entourent. 

La CNIL elle-même s’est inquiétée des dangers de l’utilisation de tels fichiers et s’est 

autosaisie pour la première fois pour en critiquer  la mise en œuvre671. 

                                                           
 
669 Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure 
670 Décision n° 2003-467 DC du 13 mars 2003, Loi pour la sécurité intérieure, Journal officiel du 19 mars 2003, 
p. 4789, Recueil, p. 211, Commentaire Les Cahiers du Conseil constitutionnel, Cahier n° 15. 
671 FOUCART Stéphane in LE MONDE INTERACTIF, La CNIL s'inquiète des « dangers » de l'utilisation des 
fichiers prévue par le projet de loi sur la sécurité, Article publié le 26 Octobre 2002. 
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Ce traitement informatique permettait sous l’autorité du procureur de la République de 

récupérer des données dans le cadre d’enquêtes préliminaires ou de flagrance, ainsi que sous 

Commission rogatoire. 

Ces renseignements pouvant être d’ordre privé, et sans limite d’âge, c'est-à-dire même pour 

les mineurs du moment que la personne était soupçonnée d’avoir commis certaines infractions 

énumérées (comprenant  aussi certaines infractions contraventionnelles). Les victimes elles-

mêmes pouvaient faire l’objet d’un fichage mais avaient la possibilité de se faire retirer du 

fichier après condamnation du coupable. 

En ce qui concerne ces derniers, en cas de relaxe, le procureur avait la possibilité de motiver 

une demande afin que les données ne soient pas effacées « pour des raisons liées à la finalité 

du fichier » avec la simple apposition d’une mention. En cas de décision de non-lieu fondée 

sur une insuffisance de charges, ou classement sans suite, au contraire, cette dernière 

n’emportait pas effacement de la fiche sauf si le procureur l’ordonnait. 

Les requérants considérèrent que la tenue d’un tel fichier qui pouvait être consulté largement, 

portait atteinte à la présomption d’innocence. 

Dans son Considérant 40, le Conseil ne juge pas que la tenue en elle-même d’un tel fichier  

porte  atteinte à la présomption d’innocence, puisque s’agissant d’outils d’investigation et non 

pas d’un fichier d’antécédents pénaux. 

Il justifie aussi le fait que les données ne soient pas systématiquement effacées en cas de 

relaxe ou d’acquittement devenu définitif, à la demande du procureur, « pour des raisons liées 

à la finalité du fichier »,  rendu parfois nécessaire au nom de l’ordre public, aux fins de 

rassembler des preuves et des indices en vue d’identifier les auteurs d’infractions passées ou 

futures. 

 

Cette nécessité justifiant selon le Conseil que l’on garde toutes ces données, même si 

l’infraction a été commise dans un cas d’irresponsabilité mentale, et même si au final 

l’infraction est prescrite. 

 

La présomption d’innocence ne concerne donc que le domaine pénal procédural. Dès lors 

qu’un traitement est général, il ne porterait pas atteinte à la présomption d’innocence qui se 

trouve cantonnée uniquement au cadre procédural pénal au sens strict et ne concerne aucune 

autre matière. 
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225. La présomption d’innocence dans le cadre d’une flagrance. La présomption 

d’innocence c’est, dans le cadre procédural, surtout le droit (normalement) de ne pas avoir à 

apporter la preuve de son innocence. Ainsi dans la Décision   du 12 janvier 2002 intitulée (Loi 

sur la modernisation sociale)672 la charge de la preuve n’était pas la même que l’on soit dans 

le cadre d’une procédure pénale (où elle s’applique) ou dans le cadre social, pour une même 

infraction, les principes procéduraux étant différents (ici elle ne s’applique pas). 

 

Elle n’existe pas hors du cadre pénal. La Décision LSI (Loi sur la Sécurité intérieure ou 

SARKOZY II) du 13 mars 2003 précitée va le confirmer. La loi prévoyait la possibilité de 

retirer la carte de séjour temporaire des étrangers poursuivis dans le cadre de l’exploitation de 

la prostitution et de la mendicité, ainsi que certains vols et extorsions. 

Les députés reprochent à la loi d’appliquer un régime arbitraire qui porte atteinte à la 

présomption d’innocence de ces étrangers. 

Pour le Conseil, cette mesure est une mesure de police destinée à protéger l’ordre public et ne 

pouvant s’appliquer qu’aux étrangers passibles de poursuite, les infractions visées portant en 

elles-mêmes un grave trouble à l’ordre public, et que ce retrait est du ressort administratif et 

de la procédure administrative uniquement. Elle ne confère, ni n’enlève plus de droits aux 

étrangers que ce qu’ils possédaient déjà, étant une carte de séjour provisoire. 

 

Le Considérant 85 écarte donc le moyen sous l’angle de la non-application du principe de 

présomption d’innocence en dehors de la procédure pénale673, tout en émettant une réserve 

d’interprétation (Considérant 84) sur le terme « personnes passibles de poursuites »,  qui ne 

doit concerner que les seuls étrangers ayant commis les faits qui les exposent à l’une des 

condamnations encourues.  

Le secrétaire général du Conseil s’exprimant sur la réserve a expliqué que les délinquants 

visés sont ceux qui ont commis une infraction flagrante et non pas les étrangers seulement 

soupçonnés. Cette disposition contrevient donc quand même au principe de la présomption 

                                                           
 
672 Décision n°2001-455 du 12 janvier 2002 intitulée Loi sur la modernisation sociale, Journal officiel du 18 
janvier 2002, p. 1053, Recueil, p. 49, Commentaire Les Cahiers du Conseil constitutionnel, Cahier n° 12. 
673 Considérant 85. Considérant que, si le principe de la présomption d'innocence ne peut être utilement invoqué 
en dehors du domaine répressif, ni le principe des droits de la défense utilement invoqué à l'encontre du retrait 
de la carte de séjour pour des motifs d'ordre public, lequel constitue non une sanction mais une mesure de 
police, l'intéressé sera mis à même de présenter ses observations sur la mesure de retrait envisagée dans les 
conditions prévues par la législation de droit commun relative à la procédure administrative ;  
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d’innocence puisque les étrangers « seulement soupçonnés » restent des innocents aux yeux 

de la DDCH qui veut qu’en l’absence de déclaration de culpabilité tout homme serait présumé 

innocent. 

 

226. L’atteinte et les prélèvements externes servant à établir l’innocence. Et lorsque 

la présomption d’innocence se heurterait à un autre principe constitutionnel tel que 

l’inviolabilité du corps, là encore le Conseil constitutionnel toujours dans la même décision va 

continuer à restreindre son domaine.674 

 

Les députés reprochaient à la loi LSI de soumettre tout mis-en-cause dans une enquête à un 

prélèvement externe en vue de réaliser des examens techniques et scientifiques de 

comparaison avec les traces et indices prélevés pour les nécessités de l’enquête, sous peine en 

cas de refus d’encourir un an de prison ferme et 15.000€ d’amende. 

Ils soulevaient que le quantum de la peine en cas de refus était disproportionné et 

méconnaissait la présomption d’innocence. 

Le Conseil releva dans un bref Considérant 56 que : « les prélèvements externes ne portent 

pas atteinte à la présomption d’innocence » et « qu’ils pourront au contraire, établir 

l’innocence des personnes qui en sont l’objet ».  

 

La présomption d’innocence ici encore cèdera le pas devant la nécessité procédurale de 

trouver les responsables de l’infraction. Et le grief de la disproportion de la mesure répressive 

n’aura pas non plus été retenu par le Conseil. 

 

Enfin, la loi LSI permettait en cas d’infraction sexuelle avec contact (viol par exemple)  sur 

une victime, de faire procéder au stade de l’enquête préliminaire à un examen médical et une 

prise de sang de l’auteur présumé afin de dépister s’il est porteur de maladies pouvant mettre 

en danger la victime. 

                                                           
 
674 Voir aussi Décision n° 2010-80 QPC – 17 décembre 2010, M. Michel F. Mise à la disposition de la justice], 
précitée : présomption d’innocence cédant contre la prévention des atteintes à l’ordre public et la recherche des 
auteures d’infraction, toutes deux nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de valeurs 
constitutionnelles. 
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Cette mesure contraignante, cède devant une autre exigence constitutionnelle notamment 

l’alinéa 11 du Préambule de la Constitution de 1946675 relatif à la protection de la santé de la 

victime (Considérant 49). 

 

227. La CRPC et la présomption d’innocence devant le juge du siège. On peut retenir 

aussi qu’aucun principe constitutionnel n’interdit à une personne de reconnaître librement sa 

culpabilité676 comme il est précisé dans la Décision du 2 mars 2004, cons. 110 et 111 lors de 

la mise en œuvre de la CRPC.  

Ici la personne accepte librement le principe de la condamnation proposée par le procureur, le 

juge devant veiller au respect de la procédure et à la sincérité de celui qui avoue avant de  

valider la mesure (ce qui différencie de l’injonction pénale inconstitutionnelle). 

La présomption d’innocence est sauvegardée si au contraire le prévenu revient sur ses aveux 

et demande à être jugé devant la Cour. Le législateur ayant prévu que sa reconnaissance de 

culpabilité ne devait pas être transmise au Juge du siège677 qui doit l’ignorer, cette 

présomption  est de ce fait préservée dans le cadre de la procédure. 

 

228. Présomption d’innocence restreinte par un prononcé…Dans la Décision n° 

2005-527 DC du 08 décembre 2005678, Loi relative au traitement de la récidive des 

infractions pénales, le nouvel article 465-1 du Code de procédure pénale critiqué prévoyait 

dans son alinéa 2 que le Tribunal correctionnel, sauf s'il en décide autrement par une décision 

spécialement motivée, délivre mandat de dépôt à l'encontre du prévenu condamné à une peine 

d'emprisonnement ferme pour des délits de nature violente ou sexuelle commis en état de 

récidive légale. 

 

                                                           
 
675 Constitution du 27 octobre 1946, l’alinéa 11 prévoir que la Nation garantit le droit à la protection de la santé.  
676 Décision n° 2004-492 DC, 2 mars 2004, Loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, 
Journal officiel du 10 mars 2004, p. 4637, cons. 110 et 111, Rec. p. 66, Commentaire Les Cahiers du Conseil 
constitutionnel Cahier n° 16. 
677 Article 495-14 Code de procédure pénale alinéa 2 : Lorsque la personne n'a pas accepté la ou les peines 
proposées ou lorsque le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui n'a pas homologué 
la proposition du procureur de la République, le procès-verbal ne peut être transmis à la juridiction 
d'instruction ou de jugement, et ni le ministère public ni les parties ne peuvent faire état devant cette juridiction 
des déclarations faites ou des documents remis au cours de la procédure. 
678Décision n° 2005-527 DC du 08 décembre 2005, Loi relative au traitement de la récidive des infractions 
pénales, Journal officiel du 13 décembre 2005, p. 19162 (@ 3), Recueil, p. 153, Commentaire Les Cahiers du 
Conseil constitutionnel Cahier n° 20. 
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Il s’agit ici non pas de l’application d’une peine automatique, mais des modalités 

d’application de cette dernière. 

La présomption d’innocence était invoquée dans la requête, car s’agissant d’une disposition 

applicable en première instance, mettant un frein au principe de liberté avant une 

condamnation définitive. Les sénateurs établissaient une violation de l’article 9 DDHC 

puisque la reconnaissance de culpabilité n’est pas définitive à ce stade, avant au minimum 

l’expiration des délais de recours, violant ce principe. 

Le Conseil estima qu’il s’agissait d’une mesure qui était attachée au prononcé d’un jugement 

de culpabilité légalement établi par une juridiction qui prononce de la prison ferme 

(Considérant 5). Que cette mesure n’était pas disproportionnée au regard, d'une part, de la 

gravité des délits en cause, d'autre part, de la circonstance aggravante que constitue la 

récidive. Que le tribunal avait la faculté d’écarter le mandat de dépôt, et que le prévenu avait 

ultérieurement, la possibilité de demander sa mise en liberté au visa de l’article 148-1 CPP 

(Considérant 6). Dès lors cette mesure ne serait pas excessive par rapport à la gravité des 

délits en cause (Considérant 8). 

 

Mais la véritable limite réside dans la construction d’une véritable présomption de culpabilité 

qui passe par le renversement de la charge de la preuve. 

 

2- L’avènement de la reconnaissance des présomptions de responsabilité 

pénales « pécuniaires ». 

 

229. Tour de passe-passe présomption d’innocence et responsabilité pécuniaire. 

Pour des raisons pratiques, le législateur est parfois tenté de faciliter la  répression en 

renversant en quelque sorte la charge de la preuve. 

 

Les premières failles dans le système apparues dans la législation française sous l’empire de 

la Constitution de 1958 datent de 1972679, avec la mise en place d’une présomption de 

                                                           
 
679 Loi n°72-5 du 3 janvier 1972  Tendant à simplifier la procédure applicable en matière de contraventions 
Article 4  al 2:… Par dérogation aux dispositions de l’article précédent, le titulaire du certificat 
d’immatriculation du véhicule est responsable pécuniairement des infractions à la réglementation sur le 
stationnement des véhicules pour lesquelles seule une peine d’amende est encourue, à moins qu’il n’établisse 
l’existence d’un évènement de force majeure ou qu’il ne fournisse des renseignements permettant d’identifier 
l’auteur véritable de l’infraction.  
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responsabilité pécuniaire des titulaires du certificat d’immatriculation du véhicule en ce qui 

concerne les amendes pour stationnement. 

 

Le Conseil constitutionnel ne fut pas saisit dans le contexte de cette loi, concernant le Code de 

la route mais qui renvoie au Code de procédure pénale (article 1 de la loi) en instaurant une 

procédure simplifiée au chapitre II du livre troisième du CPP : « du jugement des 

contraventions » toujours en vigueur. 

 

C’est seulement le 16 juin 1999680 que le Conseil fut saisi du principe de cette présomption 

inversée. Dans un contexte où la sécurité routière était devenue un enjeu national pour diviser 

par cinq le nombre de victimes de la route en 5 ans, le législateur a prévu la mise en place 

d’une législation plus draconienne en ce qui concerne quelques délits considérés comme 

particulièrement dangereux et la mise en place de moyens pour lutter contre la délinquance 

routière, notamment par le biais de la disposition critiquée qui met à la charge du titulaire de 

la carte grise du véhicule une responsabilité pécuniaire. 

Le Conseil à travers cette décision a pu définir les contours du respect constitutionnel de la 

mise en place de ce type de mesures a priori contraires au principe de la présomption 

d’innocence que les députés ont relevé. 

Dans le Considérant 2, le Conseil commence par mettre en place les valeurs qu’il souhaite 

préserver à travers sa décision qui sont classiquement la préservation de l’ordre public, dont 

les atteintes à l’intégrité physique des personnes, la recherche et la condamnation des auteurs 

d’infractions, nécessaires à la sauvegarde de principes et droits de valeurs constitutionnels. 

 

Le Conseil validera la présomption d’imputation pécuniaire, étant une présomption simple, 

qui utilement étayée par la force majeure, ou le fait d’un tiers, va écarter toute responsabilité 

pénale du titulaire de la carte grise sans qu’aucun grief ne soit retenu contre lui susceptible de 

développer un état de récidive, ni même la prise en compte d’une perte de points sur son 

permis de conduire. 

 

                                                           
 
680 Décision n° 99-411 DC du 16 juin 1999, Loi portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux 
infractions sur les agents des exploitants de réseau de transport public de voyageurs, Journal officiel du 19 juin 
1999, p. 9018, Recueil, p. 75, Commentaire Les Cahiers du Conseil constitutionnel, Cahier n° 7. 
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230. Présomption d’innocence et contraventions. Le Conseil va alors déroger à la règle 

sur la présomption d’innocence en soumettant celle-ci à une restriction de taille. Dans son 

Considérant 5, le Conseil établit au visa de l’article 9 de la DDHC « qu'il en résulte qu'en 

principe le législateur ne saurait instituer de présomption de culpabilité en matière répressive 

; que, toutefois, à titre exceptionnel, de telles présomptions peuvent être établies, notamment 

en matière contraventionnelle, dès lors qu'elles ne revêtent pas de caractère irréfragable, 

qu'est assuré le respect des droits de la défense et que les faits induisent raisonnablement la 

vraisemblance de l'imputabilité » . 

 

Ainsi  donc la brèche est ouverte dans le domaine contraventionnel par le Conseil 

constitutionnel d’autant que par ailleurs le principe était déjà établi dans le domaine pénal 

délictuel avec les présomptions de proxénétisme (’article 225-6 du Code pénal), de recel 

(article 321-6 du Code pénal) et de trafiquant de drogue (article 22-39-1 du Code pénal, 

abrogé depuis), et dans la jurisprudence européenne en matière de douane681  comme le font 

ressortir les observations du Gouvernement682. 

 

La Cour de Cassation semble dorénavant totalement avoir ingéré ce principe schizophrénique. 

Dans un arrêt de la Chambre Criminelle du 25 janvier 2011683, un pourvoi formé contre la 

juridiction de Montpellier statuant en dernier ressort et publié au Bulletin tendait  à contester 

la condamnation à une amende de 150 euros sur la base de la « responsabilité pécuniaire » un 

titulaire de carte grise qui arguait ne pas avoir pu être le conducteur du véhicule pris dans le 

radar. 

Le cas était simple, la plaignante justifiait se trouver être dans une ville différente et éloignée 

du lieu de l’infraction d’excès de vitesse le jour de la contravention. 

Condamnée par la juridiction de proximité sur le fondement de la responsabilité pécuniaire du 

titulaire de la carte  grise, elle conteste le bien fondé de l’amende qui lui a été imputée. 

                                                           
 
681 Arrêt Salabiaku c/France, CEDH, 7 octobre 1988, série A, n° 141, cf. Procédures pénales d’Europe (sous la 
direction de Mireille Delmas-Marty), p. 518 et s., PUF, 1995. Cf. jurisprudence de la CEDH, Vincent Berger, 
6ème édition, p. 253 et s. La CJCE a tenu en échec la présomption d’innocence  par des dispositions de 
présomption de culpabilité si elles restent simples, et si elles ne dépassent pas les limites raisonnables prenant en 
considération la gravité de l’enjeu et la sauvegarde des droits de la défense. 
682 Observations du Gouvernement disponibles sur : http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-
constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/1999/99-411-dc/observations-du-
gouvernement.47050.html 
683 Crim. 25 janv. 2011, n° 10-85.626. 
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La Cour de cassation rejette le pourvoi au motif qu’il ne s’agissait pas en l’espèce de lui 

imputer une responsabilité « pénale » qui d’ailleurs a été écartée, mais une responsabilité 

« pécuniaire ». 

Dans sa motivation, la Cour de cassation laisse la porte  ouverte à une exonération pécuniaire  

du titulaire de la carte grise en cas de « preuve de vol de son véhicule ou de tout évènement de 

force majeure, ni les éléments permettant d’établir qu’elle n’est pas l’auteur véritable de 

l’infraction ». 

 

Si la motivation est contradictoire avec les faits relevés par l’arrêt de la Chambre criminelle, 

c’est qu’elle entend en faire un principe. En l’espèce le problème de droit se concentrait 

essentiellement sur la distinction responsabilité pénale/pécuniaire. Le jugement de tribunal de 

proximité avait alors justement écarté la responsabilité pénale de la conductrice, et avait fondé 

sa condamnation uniquement sur une responsabilité pécuniaire. 

 

Le pourvoi semble formé uniquement sur la discussion de la responsabilité pénale du titulaire 

de la carte grise. D’où le rejet avec au passage un petit rappel de l’existence des règles de 

présomption de responsabilité pécuniaire par la Chambre criminelle pour un arrêt publié aux 

deux Bulletins de la Cour. Principe désormais Constitutionnel. 

 

Cette solution pose des problèmes aux chefs d’entreprise684 qui n’ont pas d’autre solution 

pour ne pas voir leurs responsabilités pécuniaire et administrative (retrait des points) engagées 

lorsque les employés commettent des infractions au code de la route avec des véhicules de 

société. Etant donné que le chef d’entreprise n’a plus que deux possibilités, soit d’endosser 

l’infraction, soit de dénoncer le chauffard, ce qui n’est pas évident lorsque les véhicules sont 

empruntés sans carnet de route. De ce fait les additions, tant financières (pour les amendes) 

que pour le retrait de point peuvent atteindre des plafonds dramatiques. La Cour de cassation 

ayant notamment suivi un raisonnement similaire au Conseil constitutionnel en ne considérant 

pas la responsabilité pécuniaire du chef d’entreprise pour les infractions commises par ses 

employés comme une peine et de ce fait avec effet rétroactif dans un arrêt de la Chambre 

criminelle du 15 septembre 2010685 : 

                                                           
 
684 Midi-libre édition du 7 septembre 2011 ; article par Aurélie DELMAS 
685 Crim. du 15 Septembre 2010, numéro 09-87.326, Publié au bulletin 
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Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'amende encourue par la personne 

redevable pécuniairement au sens de l'article L. 121-3 du code de la route , ne constitue pas 

une peine et que les dispositions nouvelles modifiant ledit article et prévoyant un régime 

différent d'exonération des redevables de cette amende ayant la qualité de représentants 

légaux d'une personne morale, sont applicables même aux infractions commises 

antérieurement, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés ;  

 

B- Le principe de l’interdiction de présomption de culpabilité en matière 

répressive 

 

231. L’interdiction de principe. Même si en pratique on entend souvent dans les procès 

que les accusés doivent combattre une présomption de culpabilité en devant démontrer qu’ils 

sont innocents, le principe juridique est l’interdiction de présomption de culpabilité en matière 

répressive. 

 

Le Conseil Constitutionnel connait des lois qui instaureraient les présomptions de culpabilité, 

son contrôle est opérant sur la volonté du législateur qui tenterait de se soustraire à ce 

principe. 

Nous l’avons vu, sa position n’est pas la même en ce qui concerne les présomptions de 

responsabilité. 

Tout comme le Conseil en matière de sanctions va chercher ce qui à son sens ressemble à une 

punition selon sa définition, il censure toute disposition a priori qui sous tendrait à présenter 

devant le juge une personne en tant que coupable dans le domaine répressif pénal, quand la 

liberté individuelle, comprenons la restriction de liberté par la contrainte, est en jeu. 

 

L’enjeu, nous l’avons développé, est surtout dans la procédure, la charge de la preuve, celui 

qui est attrait devant le juge répressif doit conserver toute latitude pour n’avoir qu’à se 

défendre des attaques dont il fait l’objet sans qu’il n’ait en principe à avoir à démontrer son 

innocence. Le rôle du parquet, et en moindre mesure des parties civiles, sera de démontrer au 
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contraire toute la culpabilité du prévenu ou de l’accusé, afin de lever devant le juge la 

présomption d’innocence dont il bénéficie en vertu de l’article 9 de la DDHC. 

 

Lorsque lui fut soumise par le Président de la République et le Premier ministre, 

conformément à l’article 54 de la Constitution, l’autorisation de ratifier le traité portant statut 

de la Cour pénale internationale signée à Rome le 18 juillet 1998 et nécessitant une révision 

de la Constitution, le Conseil Constitutionnel dans sa Décision du 22 janvier 1999686, 

rappelait dans cette dernière l’obligation faite au Constituant de modifier la Constitution dès 

lors que le traité contient une clause contraire à la Constitution mettant en cause les droits et 

libertés constitutionnellement garantis ou portant atteinte aux conditions essentielles 

d’exercice de la souveraineté nationale. 

 

Cette décision replace dans l’article 66C de la Constitution l’application effective de la 

présomption d’innocence dévolue au juge qui est garant du respect des libertés individuelles. 

Bien entendu ce respect ne peut être absolu et il se doit d’appliquer une rigueur nécessaire 

lorsque l’individu doit être placé dans une mesure de contrainte telle que la détention 

provisoire ou l’application de certaines peines au regard d’autres principes comme toujours. 

 

Le Considérant 21 de cette décision replace dans le contexte d’un procès pénal, la nécessité 

qu’a, l’Etat, de démontrer la culpabilité de la personne qui est déférée devant un tribunal 

répressif687.(NB l’article 67 visé dans le Considérant concernant les dispositions tendant à 

autoriser la Cour a déférer le Chef de l’Etat à la HAYE pour des crimes entrant dans le champ 

de saisine de la CPI, tels que les génocides, crimes de guerre ou contre l’humanité). 

 

232. Atténuations du principe d’interdiction. L’interdiction de présomption de 

culpabilité en matière répressive semble toutefois avoir perdu de sa force et celle-ci peut à 

titre exceptionnel et sous certaines conditions déborder dans le champ du domaine répressif. 

                                                           
 
686 Décision n° 98-408 DC du 22 janvier 1999, Traité portant statut de la Cour pénale internationale, Journal 
officiel du 24 janvier 1999, p. 1317, Recueil, p. 29, Commenté aux Cahier du Conseil constitutionnel, Cahier 
n°7. 
687 Considérant 21 :  Considérant que l'article 66 affirme la présomption d'innocence dont bénéficie toute 
personne jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie devant la Cour ; qu'il incombe au procureur de prouver la 
culpabilité de l'accusé ; qu'en application de l'article 67, celui-ci bénéficie de la garantie de " ne pas se voir 
imposer le renversement du fardeau de la preuve ni la charge de la réfutation " ; que sont en conséquence 
respectées les exigences qui découlent de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; 
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L’amoindrissement de ce principe, outre la Décision du 16 juin  1999688 introduisant la 

présomption de culpabilité dans le droit routier, ressort de plusieurs autres analyses. 

 

En effet dans la Décision LOPSI du  13 mars 2003, le Conseil a donné un coup de couteau 

philosophique à la déclaration d’intention de la DDHC et de son principe de présomption 

d’innocence en écartant de sa protection l’enregistrement de données nominatives sans 

distinguer, dans le cadre d’une enquête, la qualité de la personne, témoin, suspect ou bien 

victime. 

De même que le Conseil a admis cette mesure de police, il a aussi au nom de la protection de 

la santé des victimes autorisé des prélèvements y compris sanguins de la personne  suspectée 

et ce au stade de l’enquête préliminaire, contrairement au principe d’inviolabilité du corps 

mais en raison de la conciliation de plusieurs principes qu’il a hiérarchisé dans le cadre de 

cette décision. 

Toujours dans le cadre des mesures de police, le Conseil va cependant aller plus loin en 

« obligeant » toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits en cause 

ou sur toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de 

soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction à se soumettre à la demande 

d’un OPJ à des prélèvements « externes » nécessaires à l’enquête. Il est vrai que ces 

prélèvements sont susceptibles aussi d’innocenter une personne suspectée, mais l’atteinte 

tiendrait essentiellement selon nous dans le fait de punir d’un an d’emprisonnement et de 

15 000 euros d’amendes le fait de se soustraire à ces examens. Bien qu’étant une peine 

ordinaire elle ne puisse être prononcée que par un magistrat du siège. 

 

En effet, s’agissant d’une mesure d’enquête, elle-même non considérée par les sages comme 

une mesure attentatoire à la liberté individuelle, appliquer la sanction à une personne qui 

                                                           
 
688 Décision n° 99-411 DC du 16 juin 1999, Loi portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux 
infractions sur les agents des exploitants de réseau de transport public de voyageurs,  Journal officiel du 19 juin 
1999, p. 9018. Recueil, p. 75, Commentaire aux Cahiers du Conseil constitutionnel, Cahier n° 7 ; MAYAUD 
Yves, Circulation routière. Entre le dit et le non-dit, ou les leçons de droit pénal du Conseil constitutionnel, 
Dalloz, 1999, p. 589 ; LUCHAIRE François, Deux décisions du Conseil constitutionnel appelées à faire 
jurisprudence ? La présomption de culpabilité et l'élément moral de l'infraction, Revue du droit public, 1999, p. 
1287 ; BUISSON Jacques, Les présomptions de culpabilité, Procédures, 1999 (12), p. 3. 
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refuserait de se soumettre reviendrait à condamner une personne présumée innocente, voire 

seulement susceptible de fournir des renseignements sur le fait de se soustraire à une mesure 

qui n’est pas, à la base, contraignante au regard de l’analyse du Conseil. Ce qui est un 

paradoxe. Autant on peut comprendre la position du Conseil qui se réfère au domaine 

technique du prélèvement, qui en soit ne peut être contraignant, autant quand on compare le 

quantum encouru en cas de refus, on peut se demander si là ne réside pas réellement la 

véritable contrainte. Cette mesure de droit pénal, peut faire l’objet d’une QPC sur le principe 

de la présomption d’innocence. 

 

Cette mesure est, de plus, en contradiction, toujours selon nous, avec le droit de toute 

personne à ne pas participer à son incrimination, avec le fameux droit au silence si 

controversé, qui se commue dans le cas des suspects à un véritable droit à mentir (ne tombant 

pas sous le coup du faux témoignage). N’oublions pas que la notion est critiquée ici 

uniquement au regard du principe de la présomption d’innocence. 

 

233. Présomption et procédure administrative. De même, dans une autre disposition 

de ses considérants (Considérant 82), le Conseil a écarté du principe de protection de la 

présomption d’innocence la possibilité de pouvoir retirer la carte de séjour temporaire à tout 

étranger « passible » de poursuites pénales sur le fondements des articles225−4−1 à 225−4−4, 

225−4−7, 225−5 à 225−11, 225−12−5 à 225−12−7, 311−4 (7°) et 312−12−1 du Code pénal. 

 

Certes, en droit il s’agit d’une mesure administrative toujours possible pour l’administration et 

de ce fait ne prive pas de droits supplémentaires l’étranger visé, ni ne donne plus de pouvoirs 

à l’administration. 

Reste que la jurisprudence du Conseil tend aussi à préserver entre autre le droit de vivre une 

vie de famille normale689 pour les étrangers en 1993, dans un Considérant 69 : "La Nation 

assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement" sous le 

visa du 10ème alinéa du préambule de la Constitution de 1946, et du Considérant 70 : 

«Considérant qu'il résulte de cette disposition que les étrangers dont la résidence en France 

est stable et régulière ont, comme les nationaux, le droit de mener une vie familiale normale ; 

                                                           
 
689 Décision n° 93-325 DC du 13 août 1993, Loi relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions 
d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France, Journal officiel du 18 août 1993, p. 11722, Recueil, p. 
224 
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que ce droit comporte en particulier la faculté pour ces étrangers de faire venir auprès d'eux 

leurs conjoints et leurs enfants mineurs sous réserve de restrictions tenant à la sauvegarde de 

l'ordre public et à la protection de la santé publique lesquelles revêtent le caractère 

d'objectifs de valeur constitutionnelle ; qu'il incombe au législateur tout en assurant la 

conciliation de telles exigences, de respecter ce droit ; ». 

 

Alors bien entendu ce droit doit se comprendre à l’envers, puisqu’en tant que carte de séjour 

temporaire, serait touché l’étranger qui vient rendre visite à sa famille disposant par exemple 

d’une autorisation professionnelle. 

 

Le « principe » n’est pas une mesure contraignante en soit, le principe peut il est vrai toujours 

connaître des exceptions. Tel est le cas, mais le « principe » en l’espèce de droit de mener une 

vie normale, se trouve dès lors contrarié par un autre « principe », celui d’une « présomption » 

de culpabilité. 

En effet même, si en pratique, cela reste une « possibilité » pour l’administration, il n’en 

demeure  pas moins que le retrait de la carte de séjour pour les étrangers mis en causes dans 

les infractions visées se fait sur le fondement d’une infraction pénale qui doit en elle-même 

bénéficier du principe de présomption d’innocence. 

Le Conseil aurait pu dès lors censurer une disposition non pas sur le principe de la séparation 

des pouvoirs comme il s’est de plus, refusé de le faire, mais au nom du respect que doit avoir 

le législateur des principes constitutionnels, il aurait du élever le débat au dessus du domaine 

factuel pour le situer justement au niveau constitutionnel. 

En fait, cette disposition ressemble à une pré-sanction, d’autant plus regrettable que les 

infractions visées par les textes, et qui sont le  support de cette « décision » administrative de 

retrait de la carte de séjour temporaire sont toutes autant des infractions graves. 

Dès lors, l’individu, même bénéficiant de la présomption d’innocence, se retrouvera 

immanquablement devant le juge des libertés en vue de statuer sur une éventuelle détention 

provisoire. 

Plusieurs hypothèses se présentent, soit les faits sont particulièrement accablants et au nom du 

trouble à l’ordre public, de la protection des victimes, de celle des témoins ou du risque de 

réitération (notions qui sont classiques), la personne suspectée se verra écrouée en détention 

provisoire. Et dès lors le retrait administratif de sa carte n’a pas d’intérêt du moins pendant 

l’instance. 
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Soit les faits ne sont pas établis et la personne sera placée en contrôle judiciaire, auquel cas 

elle ne pourra pas dans tous les cas sortir du territoire si le juge assorti ce contrôle d’une 

interdiction de sortie ou d’une obligation géographique. 

Soit la personne bénéficie immédiatement ou après de longs mois d’enquête ou de 

commission rogatoire d’un non lieu, la mesure aura alors été à proprement parler injuste. 

On peut aussi extrapoler en incluant dans ce raisonnement la relaxe ou l’acquittement. 

 

Etant donné que ce retrait est susceptible de toucher toute personne qui a un doigt dans 

l’engrenage de ces infractions, on peut s’apercevoir factuellement que cette disposition est 

superflue et qu’elle ne peut dans le meilleur des cas qu’attenter à la liberté de l’étranger de 

posséder une carte de séjour temporaire pour venir visiter sa famille par exemple. 

En conclusion on peut dire que l’innocent sera privé de ses droits et que le coupable ne sera 

pas à même de les exercer. 

 

C’est donc au niveau législatif, pour non respect de ce « principe » de présomption 

d’innocence que la censure aurait pu se situer. Le Conseil se refuse, et le droit aussi, à faire 

bénéficier de la présomption d’innocence toute personne en dehors du cadre de la procédure 

pénale. Or cette procédure de retrait entre dans le cadre administratif. 

 

Bien que purement et exclusivement pénaliste, la notion de présomption reste un « principe » 

tant au niveau constitutionnel qu’au niveau rhétorique. Partant du fait que le socle du retrait 

puise ses fondements dans une procédure pénale à ce stade de la décision de retrait, ne 

bénéficiant pas d’un prononcé de culpabilité définitif, le Conseil aurait dû soumettre cette 

disposition affaiblissant la présomption d’innocence à la censure, pour violation du 

« principe » et non pas laisser au seul juge administratif l’opportunité de prononcer cette 

« mesure de police », en veillant toutefois au respect du droit de chacun à mener une vie de 

famille normale. 

 

L’année 2009 a permis de réaffirmer de manière paradoxale la force et la portée limitée du 

principe de la présomption d’innocence à travers les lois HADOPI 1 et HADOPI 2 portant sur 

la protection des œuvres du « piratage » sur internet, plus précisément de la  diffusion libre de 

celles-ci entre particuliers en violation des droits d’auteurs. 
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 Le 13 mai 2009 la loi HADOPI 1 est définitivement adoptée par les parlementaires, ce qui 

n’empêche pas une saisine immédiate du Conseil le 19 mai portant sur 11 griefs 

d’inconstitutionnalité par les députés. Cette première loi qui tend, comme son nom l’indique à 

favoriser la diffusion et la protection de la création sur internet sera promulguée le 12 juin 

2009 par le Président de la République exception faite des points dénoncés par le Conseil.690 

 

A cet effet de protection, est créée une commission de protection des droits, haute autorité 

administrative indépendante691, dite HADOPI à qui était confiée un pouvoir de sanction 

l’habilitant à restreindre ou à empêcher l’accès à l’internet à des titulaires de l’abonnement 

contrevenant à la présente en partageant des fichiers protégés par les droits d’auteurs. 

 

Outre le fait que le Conseil refusa un tel pouvoir à cette autorité, sur le principe de la 

présomption d’innocence, la loi fut censurée en ce sens qu’elle instituait une présomption de 

culpabilité à l’encontre du seul titulaire de l’abonnement à internet pour lequel ces partages 

auraient été constatés (curieusement le retrait de l’accès internet est analysé de manière 

différente que la condamnation du chef d’entreprise responsable pécuniairement, et sur ses 

points, des véhicules de son entreprise faute de dénoncer le contrevenant). La charge de la 

preuve étant inversée, le Conseil rappela le principe de la présomption d’innocence en se 

basant sur l’article 9 de la DDHC, la seule possibilité de s’exonérer pour le titulaire de 

l’abonnement était de prouver la faute d’un tiers.  

Le Conseil rappelant le principe d’interdiction de présomption de culpabilité répressive, 

précise à nouveau qu’à titre exceptionnel il peut les admettre, notamment en matière 

contraventionnelle, dès lors qu’elles ne revêtent pas de caractère irréfragable, qu’est assuré le 

respect des droits de la défense et que les faits induisent raisonnablement la vraisemblance de 

l’imputabilité (Considérant 17 de la Décision du 10 juin 2009692). 

Or les possibilités de défense du titulaire de l’abonnement étaient ainsi complètement 

amenuisées par le fait que par définition une infraction de piratage est une infraction ignorée 

de celui qui la subit.  

                                                           
 
690  Loi n°2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur 
internet  sur legifrance.gouv.fr, 10 juin 2009. 
691 Article L331-12 du Code de propriété intellectuelle. 
692 Décision n° 2009-580 DC du 10 juin 2009, Loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur 
internet, Journal officiel du 13 juin 2009, p. 9675 (@ 3),  Commentaire aux Cahiers du Conseil Constitutionnel, 
Cahier n°27. 
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Ce critère créait donc une infraction portant une présomption de culpabilité de l’ordre de 

l’irréfragable et donc inconstitutionnelle. La présomption de culpabilité étant le contraire de la 

présomption d’innocence, mais surtout induisant l’impossibilité effective de pouvoir 

bénéficier de droits de la défense réels. 

 

Comparée à la liberté de communication et d’expression, protégée par l’article 11 de la 

DDHC et donc par le Conseil693, qui induit aussi la liberté d’accéder à des services de 

communication au public en ligne, la double atteinte à la présomption d’innocence que fut la 

mise en place d’une présomption de culpabilité jugée irréfragable, et l’absence de protection 

du juge aboutit à la censure de cette disposition (Considérant 19). 

 

Le législateur décide de corriger son dispositif répressif en présentant une seconde loi intitulée 

cette fois « Loi relative à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur 

internet »694, dite HADOPI II. L’introduction du terme « pénal » répondant aux attentes du 

Conseil constitutionnel de voir la procédure de sanction des infractions aux mains du juge et 

non pas aux  mains de la Haute autorité. 

 

A nouveau les députés soumettent le dispositif répressif au Conseil constitutionnel qui va 

rendre une décision le 22 octobre 2009695 lequel instaurait une alternative aux poursuites entre 

une ordonnance pénale et un jugement correctionnel et qui fut sanctionnée uniquement sur le 

plan procédural. En effet, la loi ne précisait pas les conditions dans lesquelles une partie civile 

pouvait réclamer au juge de l’ordonnance pénale des dommages et intérêts. Privant ainsi le 

condamnable d’une possibilité de défense, puisque l’ordonnance pénale initialement adoptée 

ne renvoyait pas contrairement au  droit commun celui-ci au correctionnel statuant au civil 

(article 495-6 du CPP), mais dévouait cette possibilité au même juge qui statuait sur 

l’ordonnance. 

 
                                                           
 
693 Décision n° 2009-577 DC du 03 mars 2009, Loi relative à la communication audiovisuelle et au nouveau 
service public de la télévision, Journal officiel du 7 mars 2009, p. 4336 (@ 4), Commentaire aux Cahiers du 
Conseil Constitutionnel, cahier n°26, Considérant numéro 2. 
694 Loi n° 2009-1311 du 28 octobre 2009 relative à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur 
internet publiée au Journal Officiel du 29 octobre 2009. 
695 Décision n° 2009-590 DC du 22 octobre 2009, Loi relative à la protection pénale de la propriété littéraire et 
artistique sur internet, Journal officiel du 29 octobre 2009, p. 18292 (@ 3), Recueil, p. 179, Commentaire les 
Cahiers du Conseil constitutionnel, cahier n°28. 
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Ce dispositif d’ordonnance pénale existe déjà aux articles 495 à 496 du Code de procédure 

pénale et permet au juge de réprimer une infraction par une ordonnance pénale non 

contradictoire qui n’acquiert force de chose jugée qu’à défaut d’opposition du condamné  

dans un délai de 45 jours. Cette procédure simplifiée ne peut réprimer que des infractions 

mineures non susceptibles de peines d’emprisonnement. Outre les contraventions, la liste des 

délits passibles de cette procédure est prévue à l’article 495 du CPP.  

Cette procédure avait déjà été validée par le Conseil constitutionnel dans une Décision n° 

2002-461 DC696 du 29 août 2002 dans les considérants 78 à 82. 

Dans cette Décision, le problème de la présomption de culpabilité ne se pose pas puisque la 

procédure d’ordonnance pénale prévoit que le prévenu peut faire opposition dans un délai de 

45 jours ce qui lui vaudra une procédure judiciaire contradictoire classique. Elle ne porte donc 

pas atteinte fondamentalement à ses droits, puisqu’il peut se voir présenter devant un juge 

pour défendre ses arguments de manière contradictoire. 

De même le juge qui est saisit par le procureur, conserve son rôle de gardien des libertés qu’il 

doit concilier avec son pouvoir de condamnation dans la mesure où, s’il estime que les 

charges qui lui sont soumises par le parquet sont insuffisantes, il peut toujours utiliser la 

possibilité de renvoyer le dossier au Ministère public sans statuer. 

 

Dans la décision HADOPI II, il était prévu une dérogation en ce qui concerne les intérêts 

civils. Dans la procédure ordinaire, les intérêts civils faisant l’objet d’un débat civil devant le 

juge pénal, tandis que dans le dispositif soumis, ce pouvoir était dévolu au même juge qui se 

prononçait dans le cadre de l’ordonnance pénale privée du bénéfice du contradictoire. 

La censure provient de la violation des droits de la défense car le dispositif de saisine par la 

victime n’était pas défini clairement par le législateur qui en avait simplement énoncé le 

principe. 

Ainsi la saisine du Conseil ne portait pas réellement sur la présomption de culpabilité mais la 

validation de la loi de fait entaille le principe de la présomption d’innocence, d’autant que les 

violations des droits de propriété intellectuelle sont considérés en droit comme des délits. 

 

                                                           
 
696 Décision n°2002-461 DC696 du 29 août 2002, Loi d'orientation et de programmation pour la justice, Journal 
officiel du 10 septembre 2002, p. 14953, Recueil, p. 204, Commentaire aux Cahiers du Conseil constitutionnel, 
cahier n°13. 
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234. L’infraction obstacle de l’infraction plus grave. Lorsque le législateur introduisit 

dans la loi renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes 

chargées d'une mission de service public697un délit de participation à un groupe en vue de la 

préparation de violences volontaires contre les personnes ou de destructions ou de 

dégradations de bien, inséré à l’article 222-14-2 du Code pénal, le Conseil constitutionnel fut 

saisi sur plusieurs griefs par les Sénateurs et les Députés. 

 

Sur le plan de la présomption de culpabilité, dans sa Décision n° 2010-604 DC du 25 février 

2010698, le conseil réitère que « En principe, le législateur ne saurait instituer de présomption 

de culpabilité en matière répressive » (Considérant n°11). 

En l’espèce, le Conseil écarte l’inconstitutionnalité de la disposition en relevant qu’il relève 

de la compétence du législateur de créer des infractions, et que l’infraction visée est une 

infraction obstacle qui comporte un élément intentionnel. En effet ce n’est pas la participation 

qui est incriminée, mais la participation « sciemment », ainsi la charge de la preuve de cette 

volonté de participer « sciemment » à un groupe en vue de commettre des violences n’est pas 

inversée, ne créant pas ainsi une présomption de culpabilité contrairement aux griefs soulevés. 

 

Cette décision posait aussi le problème de la violation du Principe de responsabilité pénale 

personnelle résolu de la même manière. 

 

235. La présomption de culpabilité pour les faits commis par une autre personne. 

Saisi d’une QPC le 16 septembre 2011699 à  propos de la responsabilité pénale d’un 

producteur ou d’un animateur responsable d’un site internet mettant à disposition des 

messages publics, le Conseil a pu s’exprimer sur le principe. Dans son considérant numéro 3 

il rappelle les grandes lignes de la possibilité d’établissement d’une présomption de 

responsabilité : 

                                                           
 
697 Loi n° 2010-201 du 2 mars 2010 renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des 
personnes chargées d'une mission de service public. 
698 Décision n° 2010-604 DC du 25 février 2010, Loi renforçant la lutte contre les violences de groupes et la 
protection des personnes chargées d'une mission de service public, Journal officiel du 3 mars 2010, p. 4312 (@ 
10), Commentaire au Cahiers du Conseil constitutionnel, cahier n°28. 
699 Décision n° 2011-164 QPC du 16 septembre 2011, M. Antoine J. [Responsabilité du « producteur » d'un site 
en ligne], Rendu public le 16 septembre 2011. Commentaire aux Cahiers du Conseil constitutionnel, version 
numérique sur le site internet du Conseil. 
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- Interdiction de principe des présomptions de culpabilité en matière répressive surtout 

en matière criminelle et délictuelle, basée uniquement sur l’imputabilité matérielle des 

faits sanctionnés 

- Dérogation pour la matière contraventionnelle dès lors qu’elles ne sont pas 

irréfragables. 

En l’espèce la question posait le double problème d’une responsabilité pour fait d’autrui et de 

présomption de culpabilité. 

 

Le problème de la responsabilité pour fait d’autrui peut-être écarté dans la mesure où le 

législateur a instauré une infraction autonome de celle de l’auteur de la publication à l’égard 

des responsables du site. 

 

Reste alors le problème de la présomption. Le Conseil en l’espèce a étudié l’impossibilité 

pour les responsables du site d’une part de pouvoir avec certitude identifier l’auteur du 

message délictueux, et d’autre part en raison de l’interactivité de l’internet, l’impossibilité 

pour ces derniers d’opérer un filtre de censure sur ce message dans le cadre d’une diffusion en 

direct. 

 

Cette situation a permis au Conseil de conclure sur le point que la mise en cause des 

responsables du site telle que mise en place par le législateur avait un caractère irréfragable du 

fait de ces impossibilités techniques. 

Il a donc restreint par une réserve d’interprétation le champ d’application de l’article 93-2 de 

la loi du 29 janvier 1982 en réservant la mise en cause à la démonstration  de la connaissance 

du message avant la mise en ligne, qui, seule, permet d’opérer une censure. Par la suite, le 

dispositif législatif permet naturellement de prendre en compte le temps de réactivité de ces 

derniers pour supprimer la diffusion du message incriminant. 

 

S’agissant d’un délit de presse, le Conseil constitutionnel a veillé à ce que le mis-en-cause 

puisse faire la démonstration de l’absence d’élément moral, constitutif de l’infraction 

délictuelle pour s’exonérer. Il refuse donc toujours l’application d’une responsabilité 

présumée sur la base de la simple constatation de l’infraction. 
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§2- Le principe de la dignité de la personne humaine 

 

236. Le principe de la dignité issu du préambule de 46 directement issu des 

traitements infligés aux populations pendant la seconde guerre mondiale. Le 

principe de la dignité de la personne humaine est un principe de plus en plus présent dans le 

droit de la procédure pénale. 

 

D’un point de vue strictement constitutionnel celui-ci va trouver son fondement dans le 

préambule de la Constitution de 1946 qui a réaffirmé que tout être humain, sans distinction de 

race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. La sauvegarde de 

la dignité de la personne contre toute forme d’asservissement et de dégradation est au 

nombre de ces droits et constitue un principe à valeur Constitutionnelle. 

 

La Constitution de 1946 a été proclamée à l’issue d’une période très troublée de notre histoire, 

la fin de la seconde guerre mondiale, qui a marqué les esprits par les nombreux débordements 

relatifs aux traitements dégradants qu’ont subies de nombreuses ethnies, par des dispositifs 

étatisés sous l’impulsion des dirigeants nazis. 

 

C’est ainsi dans ce contexte que se sont imposées les incriminations des crimes de guerre et 

contre l’humanité, avec leurs lots d’épuration ethnique700. 

 

La Constitution s’est alors emparée de cette période traumatisante afin de protéger de manière 

supérieure un certain nombre de droits dont la dignité humaine, y incluant aussi les avancées 

de protection sociale sous l’impulsion des membres du Conseil National de la Résistance qui 

souhaitaient une protection sociale plus efficiente. 

 

                                                           
 
700 La Déclaration de Saint-Pétersbourg le 11 décembre 1868 avait déjà commencé une définition de ces crimes, 
avec un peu plus tard  en 1899 à La Haye la " clause de Martens ", concernant les " lois de l'humanité " qu'on 
retrouvera au préambule de la convention de La Haye en 1907, ensuite ils ont été définis par l’article 6c du statut 
du Tribunal militaire international de Nuremberg en 1945 (seulement) mais étaient en germe dans les principes 
de la SDN. Peut-être aussi, et justement parce que ce n'était pas la première fois qu'on en parlait, soulever le 
problème de la non rétroactivité des lois n’était pas anodin dans ce cadre: on a condamné des gens sur la base de 
notions juridiques qui n'étaient pas encore définies clairement au moment de la commission des faits, il y avait 
absence de l’élément légal mais aussi de la connaissance de la peine encourue. 
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Ce préambule a intégré de plein droit notre Constitution actuelle par l’effet de la Décision 

liberté d’association n° 71-44 DC du 16 juillet 1971, par laquelle le Conseil Constitutionnel a 

élargi grandement son champ de contrôle y intégrant notamment ce préambule qui renvoie à 

des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, et la DDCH de 1789. On 

a pu parler dès lors de « bloc de constitutionalité ». 

 

La DDHC de 1789 a été consacrée expressément comme partie intégrante du bloc de 

constitutionnalité par une décision du 27 décembre 1973701 dite « taxation d’office ». 

 

Le Conseil Constitutionnel est un organe à part, qui à l’origine devait simplement  prononcer 

un arbitrage sur la valeur des dispositions soumises à son contrôle en leur attribuant une 

valeur législative ou réglementaire. 

 

De par le Constituant et la construction de sa propre jurisprudence (qui ne lui est pas 

opposable mais opposable à toutes les institutions y compris judiciaires), le contrôle de 

Constitutionnalité s’est développé jusqu’à devenir à présent exception procédurale qui peut 

être soulevée à l’occasion d’un litige par tout justiciable, quelle que soit l’origine 

juridictionnelle du litige du moment que l’inconstitutionnalité soulevée soit en rapport avec ce 

litige. 

 

La jurisprudence du Conseil Constitutionnel se construit surtout par une norme juridique 

particulière qui prend la forme de « l’autorité de la chose interprétée ». 

 

Le juge constitutionnel n’est pas plus compétent dans tel ou tel domaine, placé en haut de la 

pyramide des normes, il connait de toutes les dispositions législatives qui lui sont soumises ou 

dont il se saisit au fur et à mesure des demandes de contrôles soit par le législateur, soit à 

présent par la QPC filtrée par la Cour de cassation. 

 

                                                           
 
701 Décision n° 73-51 DC du 27 décembre 1973 dite « Décision taxation d’office », Loi de finances pour 1974, 
Journal officiel du 28 décembre 1973, p. 14004, Recueil, p. 25, Considérant numéro 2 : Considérant, toutefois, 
que la dernière disposition de l'alinéa ajouté à l'article 180 du code général des impôts par l'article 62 de la loi 
de finances pour 1974, tend à instituer une discrimination entre les citoyens au regard de la possibilité 
d'apporter une preuve contraire à une décision de taxation d'office de l'administration les concernant ; qu'ainsi 
ladite disposition porte atteinte au principe de l'égalité devant la loi contenu dans la Déclaration des Droits de 
l'Homme de 1789 et solennellement réaffirmé par le préambule de la Constitution. 
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C’est ainsi que les principes constitutionnels ont une valeur transversale et qu’ils peuvent 

s’appliquer dans tous les domaines législatifs sans que l’on restreigne l’interprétation de ces 

principes au domaine dans lequel ils ont été établis. 

 

237. Le Conseil constitutionnel s’accapare le mot « dignité » pour en faire un 

principe autonome. De par ce mécanisme, va naitre au sein des principes protégés celui du 

respect de la dignité humaine par une Décision du 27 juillet 1994702 relative  à la procréation 

artificielle. 

Dans son considérant numéro 8 le Conseil constitutionnel s’appuie sur un certain nombre de 

concepts de protection humaine pour les regrouper sous l’appellation « dignité humaine ». 

On y trouve la primauté de la personne humaine, le respect de l’être humain dès le 

commencement de la vie, l’inviolabilité, l’intégrité et l’absence de caractère patrimonial du 

corps humain ainsi que l’intégrité de l’espèce humaines. 

 

Une fois le principe adopté, il va gagner rapidement le droit au logement, ainsi que le droit 

des étrangers où il ne sera pas invoqué utilement. 

 

238. Dignité et domaine pénaliste. On retrouve dans la Décision du 16 juillet 1996703 

une première disposition touchant au droit pénal, relative à l’aide au séjour d’étrangers en 

situation irrégulières, surtout dans « l’aide fournie au terrorisme », que les sénateurs tentèrent 

de critiquer sous l’angle de la dignité de la personne humaine, les dispositions tentant à 

aggraver la répression qui était basées sur l’expression « toute aide » , mais le Conseil ne 

retint pas le moyen basé sur la dignité humaine qu’il réaffirma toutefois en tant que principe à 

valeur constitutionnel dans son considérant numéro 11. 

 

                                                           
 
702 Décision n° 94-343/344 DC du 27 juillet 1994, Loi relative au respect du corps humain et loi relative au don 
et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à l'assistance médicale à la procréation et au 
diagnostic prénatal, Journal officiel du 29 juillet 1994, p. 11024, Recueil, p. 100,  
703 Décision n° 96-377 DC du 16 juillet 1996, Loi tendant à renforcer la répression du terrorisme et des atteintes 
aux personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public et comportant des 
dispositions relatives à la police judiciaire, Journal officiel du 23 juillet 1996, p. 11108, Recueil, p. 87 
Commentaire aux Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n° 2. 
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Par la suite, ce principe de dignité humaine va glisser naturellement vers la procédure pénale, 

et dans une décision du 19 novembre 2009704, appelée loi pénitentiaire, le Conseil va rattacher 

la sauvegarde de la dignité de la personne contre toute forme d’asservissement et de 

dégradation au nombre des droits et constituant un principe à valeur constitutionnelle 

(considérant numéro 3). 

 

C’était la première fois que la Conseil constitutionnel était saisi directement d’une disposition 

en rapport avec la réglementation carcérale. 

Le Conseil devait apprécier une loi concernant des dispositions relatives au droit disciplinaire 

des personnes incarcérées, à savoir le placement disciplinaire et le confinement en cellule 

individuelle ordinaire. Ces punitions disciplinaires étant encadrées dans leur durée maximum, 

ainsi qu’appliquées de manière dérogatoire pour les mineurs de plus de seize ans. La loi 

prévoyait des fenêtres d’adoucissement en ce quelle ne privait pas le détenu d’un parloir 

hebdomadaire malgré la sanction, et qu’un état de santé incompatible avec l’application de 

ces dernières rendait la disposition inopérante. 

Le Conseil releva aussi que les droits de la défense du détenu étaient effectifs par l’application 

d’une procédure contradictoire susceptible de recours en présence d’un avocat. 

La disposition a été validée avec la réserve cependant que le pouvoir réglementaire qui devait 

rendre effectif ces dispositions par décret, notamment en détaillant les fautes, la composition 

de la commission des sanctions, la procédure interne et le quantum applicable, ne définisse 

pas de sanctions portant atteinte aux droits et libertés dont les personnes détenues 

bénéficiaient dans les limites inhérentes aux contraintes de la détention au regard du respect 

de la personne  humaine. (Considérants 5 et 6). 

 

                                                           
 
704 Décision n° 2009-593 DC du 19 novembre 2009, Loi pénitentiaire, Journal officiel du 25 novembre 2009, p. 
20222 (@ 3), Recueil, p. (en attente de publication), Commentaire dans Les Cahiers du Conseil constitutionnel 

Cahier n° 28. Considérant n°3 : Considérant, d'une part, que le Préambule de la Constitution de 1946 a 
réaffirmé que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits 
inaliénables et sacrés ; que la sauvegarde de la dignité de la personne contre toute forme d'asservissement et de 
dégradation est au nombre de ces droits et constitue un principe à valeur constitutionnelle ; que, d'autre part, 
l'exécution des peines privatives de liberté en matière correctionnelle et criminelle a été conçue, non seulement 
pour protéger la société et assurer la punition du condamné, mais aussi pour favoriser l'amendement de celui-ci 
et préparer son éventuelle réinsertion ; qu'il appartient, dès lors, au législateur, compétent en application de 
l'article 34 de la Constitution pour fixer les règles concernant le droit pénal et la procédure pénale, de 
déterminer les conditions et les modalités d'exécution des peines privatives de liberté dans le respect de la 
dignité de la personne. 
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L’enjeu de la dignité humaine au sein du dispositif légal français en 2009 était une actualité 

brulante. 

En effet, peu de temps auparavant le Conseil d’Etat avait été saisi par l’Observatoire 

international des prisons (OIP), sur le fondement de la prohibition des tortures et traitements 

inhumains et dégradants et de la privation arbitraire des libertés. La disposition contestée 

portait sur la légalité d’une disposition d’un décret du 21 mars 2006705 relatif à l’isolement des 

détenus. 

Par un arrêt de section du 31 octobre 2008706 , l’observatoire a obtenu l’annulation des 

dispositions d’isolement en ce qui concerne les mineurs, et validé les dispositions pour les 

majeurs, tout en réservant la non application en fonction des cas d’espèces. Il oblige le 

pouvoir réglementaire à prévoir un recours contre cette décision administrative. 

La décision du Conseil s’inscrit dans un mouvement de contrôle du droit disciplinaire dans la 

législation française. 

 

239. Dignité dans la Garde à vue. Le principe de dignité a été invoqué utilement lors 

d’une des décisions les plus attendues des premières QPC soumises au Conseil. 

Par deux arrêts de renvoi de la Cour de cassation du 31 mai 2010 et du 11 juin 2010, ce sont 

36 QPC jointes qui ont été soulevées, toutes portants sur le régime des gardes à vue 

françaises, par ailleurs fortement remis en cause par les Cours de justice européennes qui 

critiquaient tant les modalités d’intervention tardive et quasi inopérante de l’avocat lors de 

cette mesure, que le contrôle de ces dernières par le procureur de la République, magistrat 

français mais pas assez indépendant au yeux de la jurisprudence européenne (et à présent 

d’une certaine mesure de la Cour de cassation). 

 

La garde à vue (GAV) est une mesure de police judiciaire qui permet pendant un certain laps 

de temps, variable selon les infractions, de tenir à disposition tout individu contre qui il existe 

des raisons plausibles qu’il ait commis une infraction et pour les nécessité de l’enquête.  

C’est une atteinte à la liberté individuelle très attentatoire dans la mesure où cette mise à 

disposition se déroule par contrainte dans les locaux des commissariats ou des gendarmeries, 

                                                           
 
705 Décret n°2006-338 du 21 mars 2006 modifiant le Code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) et 
relatif à l'isolement des détenus.  
706 Conseil d’état 31 octobre 2008,  N° 293785, Publié au recueil Lebon,  Section du Contentieux  « OID ». 



Page | 382  
 
 

spécialement aménagés à cet effet, sur décision d’un OPJ, mais sous le contrôle minimal de 

« l’autorité judiciaire ». 

Maintes fois remaniée, pour se conformer au droit européen, elle n’a pas encore réussi à 

trouver l’harmonie et l’équilibre entre les différents droits protégés qui sont la présomption 

d’innocence, le respect des droits de la défense et la prohibition de la détention arbitraire. 

Rappelons que selon le régime en vigueur lors de la QPC,  la mesure de garde à vue  déférée 

pouvait toucher n’importe qui du moment que c’était dans le cadre d’une enquête en cours et 

ce pour une durée légale pouvant aller jusqu’à 24 heures susceptible d’être prolongées par 

intervention d’un magistrat du siège ou du parquet selon le cadre de procédure (commission 

rogatoire ou enquête). Il s’agit là du délai classique, la garde à vue pouvant être soumise à des 

délais plus long si l’enquête entre dans des cadres procéduraux dérogatoires comme la bande 

organisée ou le terrorisme, mais ces régimes ne faisaient pas l’objet d’une saisine. 

 

Saisi par la voie du nouvel article 61-1 de la Constitution par renvoi de la Cour de cassation, 

le Conseil Constitutionnel a rendu une décision importante par sa Décision du 31 juillet 

2010707 en ce sens qu’elle a rendu inconstitutionnelles les dispositions la régissant (articles 62, 

63, 63-1, 63-4, alinéa 1er à 6, et 77 du CPP). 

Parmi les griefs invoqués par les requérants en ce qui nous concerne dans cette section, 

figure : « les conditions matérielles dans lesquelles la garde à vue se déroule méconnaissent 

la dignité de la personne » (Considérant 8). 

Bien qu’ayant eut à valider à plusieurs reprises ce régime, le Conseil a statué au regard  des 

changements de circonstances entourant l’utilisation de la Garde à vue qui avait connu une 

importance croissante ces dernières années. 

Le Conseil s’il est compétent pour apprécier le travail du Législateur « compétent en 

application de l’article 34 de la Constitution pour fixer les règles concernant le droit pénal et 

la procédure pénale, de déterminer les conditions et les modalités d’exécution des peines 

privatives de liberté dans le respect de la dignité de la personne »708, ne s’est pas estimé 

compétent pour exercer un contrôle des conditions matérielles de placement en GAV. 

 

                                                           
 
707 Décision n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010, M. Daniel W. et autres [Garde à vue], Rendu public le 30 
juillet 2010. Journal officiel du 31 juillet 2010, p. 14198 (@ 105), Commentaire Les Cahiers du Conseil 
constitutionnel, Cahier n° 30. 
708 Décision n° 2009-593 DC du 19 novembre 2009, Loi pénitentiaire, cons. 3. 
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Dans ses considérants 19 et 20, le Conseil s’est attaché à rappeler que seules les dispositions 

législatives encadrant ces conditions matérielles, pouvant porter en elles-mêmes des 

conditions portant atteinte à la dignité humaine, pouvait lui être soumises. 

Même s’il réaffirme au passage la valeur constitutionnelle de ce principe de dignité dans le 

Considérant 19709. 

 

Dans les tables analytiques du Conseil constitutionnel, regroupant toute la jurisprudence du 

Conseil ainsi que les principes qu’il protège, est dorénavant précisé pour l’avenir que la 

question de la dignité peut être invoquée à l’occasion d’une QPC710. 

C’est d’ailleurs ce qui a été produit le 16 septembre 2010 

 

240. Dignité et FNAEG.  Le Conseil constitutionnel a été saisi d’une QPC pour laquelle il 

a rendu une décision le 16 septembre 2010711 à propos de la disposition introduisant dans les 

articles 706-54, 706-55 et 706-56 du Code de procédure pénale le Fichier National 

Automatisé des Empreintes Génétiques. 

Ce fichier a pour destination d’enregistrer des empreintes génétiques des personnes 

condamnées pour l’une des infractions mentionnée à l’article 706-55712 du Code pénal. Ce 

                                                           
 
709 Considérant 19 : Considérant que le Préambule de la Constitution de 1946 a réaffirmé que tout être humain, 
sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés ; que la 
sauvegarde de la dignité de la personne contre toute forme d’asservissement et de dégradation est au nombre de 
ces droits et constitue un principe à valeur constitutionnelle ; 
710 Tables 2010 page 24 : La dignité de la personne figure au nombre des droits et libertés que la Constitution 
garantit et peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité. (2010-14/22 QPC, 30 
juillet 2010, Journal officiel du 31 juillet 2010, p. 14198, texte n°105 Rectificatif : Journal officiel du 7 août 
2010, p. 14620, cons. 19 et 20) 
711 Décision n° 2010-25 QPC du 16 septembre 2010, M. Jean-Victor C. [Fichier empreintes génétiques], Rendu 
public le 16 septembre 2010.Journal officiel du 16 septembre 2010, p. 16847 (@ 64). Commentaire aux Cahiers 
du Conseil constitutionnel, Cahier n°30. DANET Jean, Le FNAEG au Conseil constitutionnel : deux réserves, 
une confortation générale, Actualité juridique Pénal, 2010, n°12, p. 545-548 ; COMBLES DE NAYVES DE, 
Pierre, Les faiblesses de la QPC et l'inconventionalité de l'article 706-56 III du Code de procédure pénale (CA 
Pau, 31 mars 2011, n° 10/00438), Actualité Juridique - Pénal, mai 2011, n° 5, p. 250-251 ; PERRIER Jean-
Baptiste, Empreintes génétiques : constitutionnalité du prélèvement et de l'inscription dans le fichier, Revue 
française de droit constitutionnel,2011, n°85, p. 117-123. 
712 Le fichier national automatisé des empreintes génétiques centralise les traces et empreintes génétiques 
concernant les infractions suivantes : 

1° Les infractions de nature sexuelle visées à l'article 706-47 du présent code ainsi que le délit prévu par 
l'article 222-32 du Code pénal ; 

2° Les crimes contre l'humanité et les crimes et délits d'atteintes volontaires à la vie de la personne, de torture et 
actes de barbarie, de violences volontaires, de menaces d'atteintes aux personnes, de trafic de stupéfiants, 
d'atteintes aux libertés de la personne, de traite des êtres humains, de proxénétisme, d'exploitation de la 
mendicité et de mise en péril des mineurs, prévus par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18, 222-34 à 222-
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fichier permet de faciliter l’indentification et la recherche des auteurs d’infractions, mais il 

permet aussi la conservation des données des personnes à l’encontre desquelles il existe des 

indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elles aient commis l’une de ces 

infractions. En outre la disposition permet d’incriminer aussi la personne qui refuse de se 

soumettre au prélèvement biologique. 

Le Conseil a émit des réserves concernant ces dispositions, mais sur l’angle de la dignité 

humaine, le Conseil a relevé que :  

l’expression "prélèvement externe" fait référence à un prélèvement n’impliquant aucune 

intervention corporelle interne ; qu’il ne comportera donc aucun procédé douloureux, intrusif 

ou attentatoire à la  dignité des intéressés ; que manque dès lors en fait le moyen tiré de 

l’atteinte à l’inviolabilité du corps humain ; que le prélèvement externe n’affecte pas 

davantage la liberté individuelle de l’intéressé » (cons. 55). 

 

Le Conseil a relevé pour ce faire deux éléments d’opportunité : 

- Le premier est que le prélèvement se fait « avec l’accord de l’intéressé » sauf en ce 

qui concerne les personnes condamnées pour crime ou pour un délit puni de 10 ans 

d’emprisonnement. 

- Ensuite, ces dispositions permettent un prélèvement même externe à la personne c'est-

à-dire si besoin est, par exemple sur un mégot de cigarette. Que de ce fait il n’y a 

aucun moyen intrusif douloureux sur la personne. 

 

 La réserve porte donc uniquement sur les renseignements que le matériel biologique 

enregistré peut contenir et qui doivent être restreints à son patrimoine génétique et son sexe, 

sans que cette disposition ne porte atteinte à la présomption d’innocence (puisqu’elle permet 
                                                                                                                                                                                     
 

40, 224-1 à 224-8, 225-4-1 à 225-4-4, 225-5 à 225-10, 225-12-1 à 225-12-3, 225-12-5 à 225-12-7 et 227-18 à 
227-21 du Code pénal ; 

3° Les crimes et délits de vols, d'extorsions, d'escroqueries, de destructions, de dégradations, de détériorations 
et de menaces d'atteintes aux biens prévus par les articles 311-1 à 311-13, 312-1 à 312-9, 313-2 et 322-1 à 322-
14 du Code pénal ; 

4° Les atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation, les actes de terrorisme, la fausse monnaie et 
l'association de malfaiteurs prévus par les articles 410-1 à 413-12, 421-1 à 421-4, 442-1 à 442-5 et 450-1 du 
Code pénal ; 

5° Les délits prévus par les articles L. 2353-4 et L. 2339-1 à L. 2339-11 du code de la défense ; 

6° Les infractions de recel ou de blanchiment du produit de l'une des infractions mentionnées aux 1° à 5°, 
prévues par les articles 321-1 à 321-7 et 324-1 à 324-6 du Code pénal. 
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aussi de déculpabiliser la personne) ou au respect de sa vie privée. Ce prélèvement n’ayant 

pas la nature d’une peine. Il y a donc une absence de grief porté sur la dignité humaine qui va 

en l’espèce de pair avec le principe de l’inviolabilité du corps humain, comme l’avait soulevé 

les requérants. 

 

En outre, il émet une réserve sur la durée de conservation des données inscrites dans ce fichier 

en ce qui concerne les mineurs qui doit être adaptée aux spécificités du droit des mineurs 

c'est-à-dire proportionnée et sans oublier le côté éducatif de ce droit spécifique. 

 

Le Conseil ayant une appréciation des mesures pénales et des peines sur les questions dont il a 

été saisi. 

 

Chapitre 2 : Les principes attachés  aux mesures pénales et 

aux peines 

 

Le droit  de la peine est une composante de la procédure pénale. S’il se situe en fin de celle-ci 

pour dans le cadre de l’exécution, le Conseil constitutionnel a une autre appréciation de cette 

facette judiciaire. Selon sa vision, la peine est une mesure qui doit être nécessaire pour réparer 

l’atteinte à la société. Cependant il encadre en tant que peine des dispositions qu’il va mesurer 

au stade de leur impact sur le citoyen qu’il soit ou non jugé. Du principe de nécessité, il va 

retirer des mesures ou des sanctions que le législateur a mises en place, et qui se situent en 

dehors de l’autorité de la chose jugée. Pourtant la Constitution préserve à travers des entorses 

au principe de la séparation des pouvoirs, des mesures destinées à faire échec au juge et à son 

autorité par le biais d’exercice d’un pouvoir régalien laissé à la disposition du Président de la 

République ou des Parlementaires. 

Section 1 : L’appréciation constitutionnelle des atteintes aux libertés. 

 

Pour pouvoir exercer sa tache de Gardien constitutionnel, le Conseil a utilisé des dispositions 

pénales qui lui ont été soumises et a pu mettre en place des critères qu’il va développer pour 

protéger le citoyen contre les atteintes non nécessaires que la loi peut instaurer. La 
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Constitution ayant inscrit aussi en son sein l’atteinte suprême, celle du droit de vie ou de mort 

sur nos concitoyen et qui fait l’objet de nombreuses remises en causes politiques. 

§1- Les punitions et la nécessité des peines 

 

L’application de la sanction prononcée dans le cadre de la loi ne pose pas de problèmes au 

Conseil constitutionnel qui s’en réfère au juge du siège. Pourtant, l’imagination du Législateur 

est sans cesse aiguisée par la mise en place de dispositions plus ou moins répressives 

I- Les  atteintes à la liberté individuelle 

 

A- Les atteintes au service de la protection sociale au regard des buts 

recherchés 

 

1- Les punitions constitutionnelles 

 

241. Punition et rétroactivité. La légalité des peines s’impose aux punitions que le 

Conseil Constitutionnel apprécie en tant qu’attentatoires à la liberté individuelle. 

Dans le cadre de son appréciation d’application rétroactive, le Conseil a pu classer certaines 

peines en punitions.  

Dans le cadre de la nécessité, c’est encore une autre approche qu’emploie le Conseil avec 

comme dénominateur commun les fameuses « punitions ». 

Ce qui n’est pas considéré comme une punition n’aura pas à passer au filtre du principe de la 

nécessité des peines. 

 

A ce titre il convient d’explorer un peu plus les décisions du Conseil constitutionnel sur les 

punitions autres que celles que nous avons déjà vues et qui ont été confrontées au principe de 

la non-rétroactivité des peines plus lourdes. 

 

242. Punition et rigueur nécessaire. Cette notion de nécessité peut aussi se confondre 

dans la rétroactivité. Pour le Conseil il n’est pas « nécessaire » d’appliquer la rigueur d’une loi 

ancienne quand une loi plus douce vient compléter l’ancienne législation. 
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Le Conseil Constitutionnel justifie la rétroactivité in mitius dans la compétence exclusive du 

législateur en ce qui concerne les lois punitives. Il déduit donc que si le législateur supprime 

ou adoucit une loi, celle-ci doit s’appliquer immédiatement en faveur du justiciable condamné 

ou pas713 comme il a été développé dans le principe de non rétroactivité. 

 

Mais si le législateur a compétence exclusive pour définir et mettre en place les punitions, le 

Conseil Constitutionnel protège la proportionnalité de celles-ci  par le principe de nécessité 

qu’il puise au sein de l’article 8 DDHC voire de son article 5 qui préserve les atteintes à la 

liberté. 

 

Il y a donc un certain nombre de dispositions qui ont le caractère de punition et d’autres qui 

ne l’ont pas. 

 

Dans sa décision du 13 mars 2003714, dans le cadre d’une infraction de viol, agression ou 

agression sexuelle mentionnées aux articles 222-23 à 222-26 et 222-25 à 227-27 du Code 

pénal, sur instructions du procureur de la République ou du juge d’instruction et seulement à 

la demande de la victime ou si son intérêt le justifie notamment en tant que mineur, le Conseil 

a validé les dispositions permettant de procéder à un prélèvement sanguin ou un examen 

médical de la personne contre qui il existerait des indices graves et concordants d’avoir 

commis l’une de ces infractions. L’autorité judiciaire restant totalement maitresse de cette 

décision. 

Dans son Considérant numéro 49 cette mesure prend le nom de contrainte : « la contrainte à 

laquelle est soumise la personne concernée n’entraine aucune rigueur qui ne serait 

nécessaire au regard des autres exigences constitutionnelles en cause et, plus 

particulièrement … ». 

Le principe de nécessité prend donc parfois la forme d’un contrôle de proportionnalité entre la 

mesure et la sauvegarde d’autres intérêts recherchés. 

 

                                                           
 
713 Décision n° 80-127713 DC du 30 janvier 1981 dite Loi renforçant la sécurité et protégeant la liberté des 
personnes, considérant 75: le fait de ne pas appliquer aux infractions commises sous l’empire de la loi ancienne 
la loi pénale nouvelle, plus douce, revient à permettre au juge de prononcer les peines prévues par la loi 
ancienne et qui, selon l’appréciation même du législateur, ne sont plus nécessaires. 
714 Décision n° 2003−467 DC du 13 mars 2003, Loi pour la sécurité intérieure, Journal officiel du 19 mars 2003, 
p. 4789, Recueil, p. 211, Commentaire Les Cahiers du Conseil constitutionnel, Cahiers n°15. 
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Dans cette même décision, le Conseil eut à se pencher sur les peines complémentaires prévues 

par les articles 322-4-1 et 322-15-1 du Code pénal, sanctionnant le fait de s’installer en 

réunion, même de manière temporaire sur un terrain public non destiné à cet  usage dans une 

commune s’étant conformée aux dispositions relative à l’accueil et à l’habitat des gens du 

voyage. Ces peines prévoyaient la confiscation des véhicules ne servant pas à l’habitation 

ainsi que la suspension du permis de conduire pour une durée maximale de 3 ans. 

Sous l’angle de la prévention d’atteintes au droit de la propriété et à l’ordre public nécessaires 

à la sauvegarde de principes et de droits de valeur constitutionnelle, le Conseil refusa de se 

substituer au législateur sur l’édiction de ces peines complémentaires et ne jugea pas que ces 

mesures violeraient le principe de nécessité des peines eut égard à la nature des pratiques en 

causes. 

 

Le droit pénal s’entoure donc d’un certain nombre de mesures qui peuvent être regardées sous 

l’angle de la nécessité, notamment lorsqu’elles heurtent des principes aussi forts que l’ordre 

public ou bien les libertés individuelles. 

 

La rigueur non nécessaire va donc s’appliquer aux « punitions ». 

Le Conseil constitutionnel a eu l’occasion de s’exprimer sur ce concept de la rigueur non 

nécessaire à travers des QPC 

 

243. Rigueur non nécessaire et garde à vue. Dans sa désormais célèbre décision sur la 

GAV du 30 juillet 2010715, le Conseil a utilisé dans son Considérant numéro 10 le principe de 

la rigueur non nécessaire qu’il tire de l’article 9 de la DDHC. Dans son raisonnement, il 

restreint le pouvoir de l’OPJ de placer en GAV toute personne suspectée d’avoir commit une 

infraction, sachant que le texte ne distingue pas si les infractions encourent ou non des peines 

plus ou moins lourdes d’emprisonnement. Il estime qu’il y a là une atteinte au principe de 

rigueur non nécessaire dont le pendant est la sanction de l’Etat qui abuserait de cette 

possibilité. Cette décision a permis de restreindre le champ de possibilité de recours au GAV 

aux personnes encourant une peine d’emprisonnement par le biais d’un contrôle de 

                                                           
 
715 Décision n° 2010-14/22 QPC, 30 juillet 2010, M. Daniel W. et autres [Garde à vue], Journal officiel du 31, 
juillet 2010, p. 14198, texte n°105 Rectificatif : Journal officiel du 7 août  2010, p. 14620. Céline BERALDIN, 
La question prioritaire de constitutionnalité et la garde à vue, Les petites affiches, 5 mai 2011, n°89, p.55. 
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proportionnalité entre la protection de l’ordre public et la recherche des auteurs d’infractions 

et le respect des droits de la défense. 

 

Ce raisonnement a été étendu aux « retenues douanières » par une Décision du 22 septembre 

2010716 dans laquelle il explicite son raisonnement, la retenue douanière étant proche du 

régime de la Garde à vue ordinaire mais qui permet entre autre la saisie des objets litigieux. 

Dans ses considérants 7 et 8, le Conseil relève que la rigueur nécessaire n’est pas en l’espèce 

attachée forcément à la gravité de l’infraction suspectée, et que cette rigueur nécessaire ne 

trouve pas à s’appliquer en l’absence de l’exercice des droits de la défense relatifs à la 

présence de l’avocat lors de cette procédure. Il censure donc les dispositions relatives à la 

retenue douanière. 

 

Il va donc être amené à apprécier les dispositions législatives en fonction de leur finalité et les 

qualifier de punitions ou de mesures dont il a été appelé à connaître. 

 

2- Les  « mesures » et la Constitution 

 

a) Les mesures de police 

 

244. Le contrôle de proportionnalité. Le Conseil constitutionnel qui a plusieurs 

principes à conjuguer doit notamment comparer l’objectif de  sécurité des citoyens et celui de 

nécessité des peines qui s’entend doublement. 

Est-ce que la peine est nécessaire, et est-ce que le quantum de la peine est nécessairement 

approprié. 

                                                           
 
716 Décision n° 2010-32 QPC du 22 septembre 2010, M. Samir M. et autres [Retenue douanière], Rendu public 
le 22 septembre 2010.Journal officiel du 23 septembre 2010, p. 17291 (@ 40). Commentaire aux Cahiers du 
Conseil constitutionnel, Cahier numéro 30. Jean PANNIER : A propos de la retenue douanière, Recueil Dalloz, 
2010, n° 35, p. 2352. 
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Si le législateur  est seul compétent pour fixer la peine, les sages gardent une appréciation 

dessus. Pour écarter certaines peines ou mesures du principe de nécessité, le Conseil 

Constitutionnel a institué une classification intitulée « mesures de police ». 

La mesure de police a pour finalité selon la Décision du 2 mars 2004717 (loi Perben II du nom 

du garde des sceaux de l’époque), de « prévenir le renouvellement de ces infractions et de 

faciliter l’identification de leurs auteurs718 ». 

En classant certaines peines, parmi les mesures de police, le Conseil se refuse ainsi d’en 

examiner la nécessité, considérant qu’elles ne sont pas attentatoires à la liberté de l’individu 

ou du moins qu’elles ne le sont pas au regard des objectifs qu’elles remplissent en principal. 

 

 

b) Le FIJAIS (Fichier Judicaire National Automatisé  des Auteurs d’Infractions 

Sexuelles) 

 

245. Le fichage préventif, simple mesure de police. Toujours dans le cadre de cette 

même loi, il fut  institué un « fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions 

sexuelles ».  Le Conseil constitutionnel, pour ne pas lui attribuer une connotation de punition 

appela ce fichage une « mesure d’investigation spéciale » 

 

Cette disposition était attaquée sous plusieurs angles, autant par les sénateurs que par les 

députés, non seulement sur le principe de nécessité des peines, mais aussi sur l’atteinte à la 

vie privée ainsi que sur l’application aux mineurs sur le fondement des lois de la République 

en matière de droit pénal des mineurs. 

Cette saisine multiple pouvait se comprendre car il s’agit d’une loi de réforme de la procédure  

pénale très importante touchant un certain nombre de dispositions quant aux étrangers, 

mineurs, enquêtes de police, commissions rogatoires, et gardes à vue parmi les plus 

importante. 

Or la politique  pénale est avant tout un moyen de mettre en place une politique tout court. 

                                                           
 
717 Décision n° 2004-492 DC du 02 mars 2004, Loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la 
criminalité dite PERBEN II, Journal officiel du 10 mars 2004, p. 4637, Recueil, p. 66, commentaire Cahiers du 
Conseil constitutionnel numéro 16. 
718 Considérant 74. 
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Dans un état plus conservateur, on aura tendance à glisser vers une procédure inquisitoire, 

dans un état plus progressiste, on choisira un peu plus de contradictoire.  

Cette analyse, pourtant, est aujourd’hui complètement bouleversée, au regard du véritable 

effondrement que subit notre procédure pénale qui vacille sur ses textes du fait des prises de 

positions de la Cour de cassation au regard du droit Européen, mais aussi dans une autre 

mesure les Décisions du Conseil constitutionnel 

Ce fichier concernait les auteurs d’infractions sexuelles explicitement mentionnées, soit  de 

manière automatique pour certaines, soit de manière motivée par le jugement ou dans certains 

cas, par le procureur de la République. 

Cependant une simple mise en cause dans l’une des infractions visée  (encourant 5 ans de 

prison), semble suffire pour pouvoir être inscrit dans ce fichier, puisque toute condamnation 

même non définitive le permet, ainsi qu’en cas de non lieu pour déficience mentale par 

exemple. 

 

Pour écarter le moyen de nécessité des peines, les sages n’employèrent pas le mot de punition, 

mais simplement de sanction, pour enfin considérer qu’il ne s’agit même pas d’une sanction 

mais d’une mesure de police, une mesure préventive pour aider à identifier les auteurs d’une 

nouvelle infraction. 

Notons que le fichier en lui-même était placé sous l’autorité exclusive de la justice gardienne 

des libertés. 

La mise en place de ce fichier a donc été validée et même élargie par la suite étant rebaptisé 

FIJASIV par la loi du 13 décembre 2005 sur la récidive des infractions pénales. 

 

Seul un certain nombre d’autorités sont habilitées à consulter ce fichier, les magistrats bien 

sûr, certains Officiers de Police Judiciaire (OPJ) spécialement habilités, les préfets par 

lesquels passent les maires et les présidents de Conseils généraux et Généraux en ce qui 

concerne les recrutements de personnels en contact avec des mineurs, et les administrations de 

l’Etat. 

246. Rigueur nécessaire, mais pas une peine. Mais il ne s’agit pas que d’une simple 

inscription administrative. La mise en place de ce fichier prévoyait aussi que les personnes 

définitivement condamnées pour un crime ou un délit puni de dix ans d’emprisonnement, 

doivent justifier de leur adresse tous les 6 mois par présentation auprès d’un commissariat ou 

d’une caserne de gendarmerie. 
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Pour les personnes condamnées pour un délit puni de moins de 10 ans (mais inscrites au 

fichier), de justifier de leur adresse une fois par an ainsi que dans les 15 jours tout changement 

d’adresse. 

 

Pour analyser cette disposition, le Conseil, dans cette même Décision, opéra tout d’abord un 

contrôle de proportionnalité entre le champ d’application de cette mesure et la gravité de la 

condamnation encourue ouvrant ce champ. 

Il considéra qu’en raison de cette gravité pénale encourue, la finalité du fichier qui est de 

prévenir la récidive, en constituait un critère objectif et rationnel de distinction en relation 

directe avec cette dernière (ce qui évite toute discrimination et assure l’égalité devant la 

loi)719. 

Poursuivant son raisonnement, il applique à  cette disposition le même régime que le principe 

du fichier, simple « mesure de police  destinée à prévenir le renouvellement d’infractions et à 

faciliter l’identification de leurs auteurs ». Poursuivant que l’intérêt du fichier se trouve 

justement dans la possibilité de localiser ces personnes. Sous l’angle de la rigueur (nécessité 

proportionnelle), le Conseil écarte donc aussi le contrôle de nécessité des peines sur ce point. 

Lors d’une QPC du 16 septembre 2010720 le requérant, sous l’angle de la présomption 

d’innocence et de la nécessité des peines, mettait en exergue le quantum de la peine encourue 

en cas de refus de se soumettre à un prélèvement721. Le Conseil valide le fait qu’on ne puisse 

faire un prélèvement sans l’accord de la personne, et ne voit pas de disproportion manifeste 

dans l’infraction encourue de refus de se soumettre (un an ferme), et le fait que ce 

prélèvement ne peut faire l’objet d’une mesure forcée alors que les faits qui justifieraient ces 

prélèvements sont des faits graves. 

 

L’autre disposition qui était soulevée dans le cadre du principe de la nécessité des peines était 

le fait que le prélèvement était opéré dans le cadre de la présomption d’innocence. Aussi pour 

reprendre les termes du législateur qui rendaient possibles dans la rédaction du texte le 
                                                           
 
719 Considérant 90 : Considérant que la gravité de la condamnation encourue, qui détermine le champ 
d'application de l'obligation de se présenter personnellement, constitue un critère objectif et rationnel de 
distinction en relation directe avec la finalité du fichier. 
720 Décision n° 2010-25 QPC du 16 septembre 2010, M. Jean-Victor C. [Fichier empreintes génétiques], Rendu 
public le 16 septembre 2010, Journal officiel du 16 septembre 2010, p. 16847, texte n°64, cons. 11, 
Commentaire au Cahiers du Conseil constitutionnel, Cahier n°30. 
721 Article 706-56 du Code de procédure pénale.  Il s’agit ici de réprimer une infraction de refus de collaborer à 
l’enquête. Le législateur laisse libre la personne de refuser, mais lui inflige une peine pour ce refus.  
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prélèvement pour les « crimes et les délits », le Conseil apporta une réserve en ce sens que les 

infractions qui sont comprises dans ces termes s’entendent comme des infractions énumérées 

par l’article 706-55 du Code de procédure pénale. 

 

L’enregistrement définitif ne se fera qu’en cas de condamnation  ou « d’indices graves ou 

concordants rendant vraisemblable » que l’intéressé ait commis l’une des infractions 

énumérées, en revanche s’il existe seulement « une ou plusieurs rasions plausibles de 

soupçonner » qu’il ait commis une infraction énumérée, le fichage ne sera pas enregistré. 

 

Les enregistrements sont conservés sous l’autorité du pouvoir réglementaire qui en fixe par 

décret la durée après avis de la CNIL722. Le Conseil émit une réserve d’interprétation à 

l’endroit de l’autorité réglementaire de proportionner la durée de conservation tout en 

l’adaptant aux « spécificités de la délinquance des mineurs ». 

 

 

c) Le placement sous surveillance électronique mobile (PSEM) 

 

 

247. Tracer pour prévenir la récidive. La surveillance électronique est à l’origine une 

modalité d’application de peine qui provient directement des pays anglo-saxons. Les 

technologies ont évolué grandement par la mise en place des réseaux  de téléphones 

cellulaires capables depuis n’importe quel point de France de transmettre un signal associé à 

la mise en place d’un maillage de satellites américains appelés GPS (global positionnement 

system), suffisamment précis pour pouvoir, à quelques mètres près, localiser l’appareil et 

donc celui qui le porte. 

Cette solution rend efficiente une surveillance mobile, tandis que les technologies d’internet 

permettent dans d’autre cas une surveillance à résidence avec retransmission d’un signal via le 

réseau ordinaire considérablement développé dans les foyers. 

Ces technologies, rendent possible aujourd’hui à un cout moins élevé qu’à l’origine le 

placement en surveillance continue des justiciables qui font l’objet d’une ou l’autre de ces 

mesures. 
                                                           
 
722 Autorité administrative indépendante, Commission Nationale Informatique et Libertés. 
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248. En France. En 1995, le Sénateur Guy-Pierre CABANEL, pour la commission du 

Sénat,  recommandait dans un rapport sur la prévention de la récidive723, la mise en place 

d’une peine d’assignation à domicile sous surveillance électronique par le biais de bracelets 

émetteurs. 

 

Ce rapport à donné naissance à une loi en 1997724, légalisant la mise sous surveillance 

électronique des condamnées ayant moins d’un an à purger tant au niveau de leur peine 

principale, que sous l’angle de la libération conditionnelle d’une fin de peine à purger. 

 

La Loi du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la justice, permet 

d’étendre cette mesure aux personnes mises en examen et délègue techniquement cette 

possibilité à des personnes de droit privé habilitées dans des conditions fixées par décret en 

Conseil d’Etat. 

Le Conseil constitutionnel fut saisit de la constitutionnalité de cette loi, notamment sur ce 

dispositif électronique à la fois par les députés et par les sénateurs. 

Ainsi il eut à connaitre de la nécessité de ce dispositif de surveillance électronique en ce qui 

concerne la mise en place de ce dernier pour des personnes mises en examen.  

 

249. Rigueur d’autant plus nécessaire qu’elle va dans le sens de l’allègement de la 

peine. Dans sa Décision du 29 août 2002725, il analysa cette disposition qui lui était soumise 

sous l’angle de l’atteinte à la liberté individuelle. Il releva dans son considérant 85 deux 

points permettant de  répondre aux moyens de « rigueur nécessaire ». 

 

D’une part le Code de procédure pénale prévoyait déjà dans un article 138 2° relatif au 

contrôle judicaire instauré par le juge à l’encontre du mis en examen, une assignation à 

                                                           
 
723 GUY-PIERRE CABANEL, Pour une meilleure prévention de la récidive, année d'édition : 1996, Réf. : 
9782110035493 ; 136 pages, ISBN : 2-11-003549-8. 
724 Loi n°97-1159 du 19 décembre 1997 consacrant le placement sous surveillance électronique comme modalité 
d'exécution des peines privatives de liberté. 
725 Décision n° 2002-461 DC du 29 août 2002, Loi d'orientation et de programmation pour la justice, Journal 
officiel du 10 septembre 2002, p. 14953, Recueil, p. 204, commentaire au Cahiers du Conseil Constitutionnel  
Cahier numéro 13. Cons. 83 à 85. 
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domicile avec autorisation de sortie uniquement sous certaines conditions édictées par le 

magistrat instructeur. 

Sous cet angle, le Conseil relève que l’atteinte à la liberté préexiste à la mise en place de la 

surveillance électronique. 

Que d’autre part, ce contrôle électronique ne peut se mettre en place qu’avec l’assentiment de 

la personne concernée, qu’ainsi ce dispositif permet de fait d’éviter parfois la détention 

provisoire. 

Il conclu donc qu’il n’y a point dans cette mesure de rigueur qui ne serait pas nécessaire au 

regard de l’article 9 de la DDHC. 

 

Par la suite, la loi Perben II du 9 mars 2004 apporte une amélioration technique uniquement 

en ce sens qu’elle permet une mobilité dudit bracelet par l’apport de la technologie GPS. La 

mesure électronique ne fut l’objet d’une interrogation auprès du Conseil Constitutionnel lors 

de la Décision du 2 mars 2004 (n°2004-492 DC)  que dans le cadre des mesures de fin de 

peine d’emprisonnement sous l’angle des droits de la défense. Mais la mesure ressortant plus 

favorable aux détenus que le maintient  en détention n’apporta pas plus d’observation de la 

part des sages du Conseil Constitutionnel qui l’approuvèrent. 

 

250. Une mesure préventive basée non pas sur la culpabilité mais sur la 

dangerosité. La surveillance électronique fit l’objet d’un nouvel examen de 

constitutionnalité à propos de la loi relative au traitement de la récidive des infractions 

pénales qui lui fut soumise par les Sénateurs. 

Dans sa Décision du 08 décembre 2005726, bien qu’écartant le caractère punitif de la 

surveillance électronique ordonnée au titre de la surveillance judiciaire, et donc en fin de 

peine, celle-ci est soumise  au principe de la rigueur non nécessaire ; en l’espèce, le Conseil 

Constitutionnel dans son considérant 17 applique un contrôle de proportionnalité en mettant 

en exergue un autre de ses principe qui est la garantie de l’ordre public ainsi que la sécurité 

des personnes. 

Considérant que cette mesure est préventive, qu’elle repose sur la dangerosité et non pas la 

culpabilité, qu’en outre elle est ordonnée par une juridiction de l’application des peines, et 

                                                           
 
726 Décision n° 2005-527 DC du 08 décembre 2005, Loi relative au traitement de la récidive des infractions 
pénales, Journal officiel du 13 décembre 2005, p. 19162 (@ 3), Recueil, p. 153, Commentaire aux Cahiers du 
Conseil constitutionnel, cahier numéro 20. 
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uniquement avec le consentement du condamné (qui a le choix de rester en prison plutôt que 

d’être astreint à une surveillance judiciaire pour le restant de sa peine), qu’elle fait l’objet 

d’un débat contradictoire avec ministère d’avocat obligatoire, le  Conseil conclu en l’absence 

d’une rigueur non nécessaire qui serait imposée aux personnes concernées (considérant 21) au 

regard de l’ensemble des « précautions » prises par le législateur et énumérées ci-dessus. 

 

La notion de dangerosité est une notion hors du champ d’application du domaine pénal et de 

l’exécution des peines, mais elle est belle et bien pourtant présente et s’apparente en son sens 

aussi à une présomption de culpabilité, cependant étant du domaine médical, cette notion 

n’engendre  point de peine…enfin presque 

 

 

d) La rétention de sûreté et la surveillance de sûreté 

 

251. Des rétentions préventives basées sur la dangerosité. Dans sa Décision n° 2008-

562 DC du 21 février 2008727, tant les députés que les sénateurs saisirent le Conseil 

Constitutionnel sur la rétention de sûreté, la surveillance de sûreté et l’irresponsabilité pénale 

pour trouble mental. 

 

 

La rétention de sûreté « consiste dans le placement de la personne intéressée en centre socio-

médico-judiciaire de sûreté dans lequel lui est proposé, de façon permanente, une prise en 

charge médicale, sociale et psychologique destinées à permettre la fin de cette mesure. »  

Cette disposition a fait beaucoup de bruit sous l’angle du principe de non rétroactivité, car 

comme nous l’avons vu, il s’agit d’une mesure qui va au-delà de la peine d’emprisonnement 

pour les personnes ayant commis un crime grave que l’article 706-53-13 du Code de 

procédure pénale énumère728, et pour lesquelles la Cour d’assises prévoirait cette mesure.  

 

                                                           
 
727 Décision n° 2008-562 DC du 21 février 2008, Loi relative à la rétention de sûreté et à la déclaration 
d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, Journal officiel du 26 février 2008, p. 3272 (@ 
2) Recueil, p. 89, commentaire Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n° 24 
728 Modification faite le 12 mars 2010 qui a introduit la notion de récidive en vigueur depuis le 23 décembre 
2010. 
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Les condamnations prononcées doivent être supérieures à 15 ans et sans rétroactivité. Il s’agit 

de placer une personne potentiellement dangereuse et possible récidiviste en observation pour 

évaluer cette dangerosité. Une commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté (CPMS) 

se prononce sur le côté médical du condamné et une juridiction régionale de la rétention de 

sûreté peut prononcer des mesures d’enfermement renouvelables d’années en années. 

Si la privation de liberté ne se déroule pas dans l’univers carcéral elle est tout aussi restrictive 

au sein d’unités médicales spécialisées. 

 

Il s’agirait d’une mesure préventive telle qu’il en existait déjà dans la lex carolina 729en 1532 

qui bien que prononcée par un juge en tant que gardien constitutionnel des libertés 

individuelles, est confiée en grande partie aux organes médicaux, ce qui lui a valut notamment 

de ne pas être assimilée à une « peine/punition ». 

 

Cette loi instaure aussi une « surveillance de sûreté » rendue possible aussi dans les mêmes 

conditions par l’arrêt de la Cour d’assises. Cette mesure peut prendre la suite de la rétention 

de sûreté ou de la peine, dans la mesure où elle soumet le condamné à un régime de 

surveillance avec des contraintes prononcées par une juridiction régionale de la rétention de 

sûreté. Cette mesure peut aussi être renouvelée d’année en année indéfiniment. 

 

Ces mesures sont largement attentatoires à la liberté, et vont au-delà de la peine criminelle, 

elles sont basées sur une appréciation de dangerosité. 

 

Ce sont les députés, qui de manière subsidiaire ont placé la rétention de sûreté sur le terrain de 

l’atteinte d’une rigueur non nécessaire à la liberté, puisque n’étant pas une peine elle ne peut 

                                                           
 
729 Loi de l’empire germanique de procédure criminelle élaborée en 1532 sous le règne de Charles Quint, et qui 
pris son nom (Loi Caroline ou Constitutio Criminalis Carolina). Cette loi a fortement influencé l’Europe 
pendant près de trois siècle par les bases qu’elle posait en matière de procédure pénale, notamment en ce qu’elle 
apportait la publicité dans la justice (ainsi que de la peine comme l’exposition publique au carcan du criminel), 
tant dans les débats que dans la publication des jugements pour qu’ils soient accessibles à tous. Et en ce qu’il 
instaurait une caution en cas de constitution de « partie civile » ou bien instaurait un début de casier judiciaire. 
En effet, l’accusateur devait tenir à la disposition de la justice de quoi réparer financièrement l’accusé en cas 
d’acquittement.  Parmi les articles anecdotiques, notons l’article 7 de la loi qui permet au juge de réfléchir sur 
l’utilisation  de la torture, appelée « question », lorsqu’il a un doute suffisant…mais l’article 46 impose que l’on 
demande avant de le soumettre à la torture, au prisonnier s’il veut volontairement confesser son crime ! 

L’article 195 prévoit l’emprisonnement pour les hommes dangereux jusqu’à ce qu’ils aient donné « bonne et 
suffisante caution, pour mettre le Pays et les Habitants en sûreté contre lui ». 
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se voir appliquer le régime de la légalité et donc de la non rétroactivité. Mais cependant on est 

à la frontière des deux systèmes. 

 

252. Une rétention sinon rien. On le sait, ces mesures ne sont pas des peines, aussi le 

principe de légalité ne s’appliquerait pas, bien que compte tenu de l’atteinte à la liberté portée, 

le Conseil constitutionnel  s’en soit  saisi. 

 

S’inspirant de la Cour constitutionnelle allemande il a vérifié la proportionnalité de la 

rétention de sûreté en se servant de trois critères que sont l’adéquation, la nécessité et la 

proportionnalité au sens strict. 

 

En ce qui concerne la nécessité, il s’est attaché à regarder les exigences du but poursuivi qui 

est en l’espèce la prévention de la récidive et la protection de la société. 

Il  a cherché à savoir si ce but pouvait être atteint par d’autres moyens moins attentatoires à la 

liberté.  

Il a relevé que la mise en œuvre de ce dispositif n’était prononcée que dans les cas où la 

condamnation le prévoyait, ce qui lui confère un caractère particulier attaché à la personne du 

condamné, et donc n’est pas une situation opposable à tous les condamnés  730(706-53-13 

alinéa 3). Que, de plus, cette mesure n’est possible que s’il s’agit de l’unique moyen de 

prévenir la commission dont la probabilité est très élevée d’une infraction visée par le 

dispositif de la prévention (706-53-14 2°). 

Il s’agit selon le Conseil, avant tout d’assurer un suivi médical d’une personne qui n’aurait 

pas pu bénéficier de ce dernier pendant la durée de sa peine de manière effective, notamment 

                                                           
 
730 Considérant 18 : Considérant qu'en application des articles 706-53-13 et 706-53-14 du Code de procédure 
pénale, la rétention de sûreté ne peut être décidée qu'« à titre exceptionnel » à l'égard d'une personne 
condamnée à une longue peine pour des faits d'une particulière gravité et si la Cour d’assises a expressément 
prévu dans sa décision de condamnation qu'elle pourra faire l'objet à la fin de sa peine d'un réexamen de sa 
situation en vue d'une éventuelle rétention de sûreté ; que la dangerosité de cette personne est appréciée à 
l'expiration de la peine, au moyen d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité assortie d'une expertise 
médicale réalisée par deux experts ; qu'en vertu de l'article 706-53-14 du Code de procédure pénale, cette 
mesure ne peut être ordonnée que si la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, qui propose celle-
ci, et la juridiction régionale de la rétention de sûreté, qui en décide, estiment que « les obligations résultant de 
l'inscription dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, ainsi 
que les obligations résultant d'une injonction de soins ou d'un placement sous surveillance électronique mobile, 
susceptibles d'être prononcées dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire ou d'une surveillance judiciaire, 
apparaissent insuffisantes pour prévenir la commission des crimes mentionnés à l'article 706-53-13 » et que « 
cette rétention constitue ainsi l'unique moyen de prévenir la commission, dont la probabilité est très élevée, de 
ces infractions » ; que ces dispositions garantissent que la juridiction régionale de la rétention de sûreté ne 
pourra ordonner une mesure de rétention de sûreté qu'en cas de stricte nécessité ;  
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en ce que deux ans avant sa libération le condamné se verra proposer un traitement dans ce 

sens dans un établissement  spécialisé qui établira un bilan sur celui-ci dans l’année qui suit la 

mise en place de cette mesure. 

 

Au niveau de la proportionnalité, qui est du ressort du contrôle constitutionnel, le Conseil a 

constaté que toutes les garanties procédurales avaient été offertes au condamné, telles que les 

droits de la défense avec avocat obligatoire, prononcé par une juridiction, débat 

contradictoire, ainsi que voies de recours effectif. Ces garanties procédurales sont jugées 

proportionnelles à l’atteinte qui est portée à la liberté individuelle par cette mesure. 

 

Même si cette mesure est indéfiniment renouvelable, il ressort de cette dernière qu’elle peut 

être stoppée par l’autorité judiciaire à tout moment, et qu’elle est actualisée régulièrement. Il 

est souligné que la nécessité de cette mesure trouve sa source dans l’état de dangerosité de la 

personne. 

Il est bon de rappeler que le Conseil constitutionnel a refusé l’application rétroactive de la 

rétention de sureté en tant que mesure quand même attentatoire à la liberté, mais que la 

rétroactivité par rapport à la peine prononcée est tout de même possible indirectement, lorsque 

le condamné viole ses obligations. Dans ce cas la rétention reste fondée sur la dangerosité, 

mais trouve sa source dans une cause postérieure audit prononcé, ce qui fait que l’on peut 

alors appliquer les mesures. 

Cette même loi fut critiquée en ses dispositions concernant le traitement judiciaire de 

l’irresponsabilité mentale. 

 

B- L’irresponsabilité mentale. 

 

 

253. Le défaut de discernement crée l’irresponsabilité pénale. L’article 122-1 du 

Code pénal dispose que « n’est pas pénalement responsable la personne qui était attente au 

moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou 

le contrôle de ses actes. » 

Cet article répond à la légalité des peines qui impose sauf quand la loi en dispose autrement, 

un caractère intentionnel dans la commission des crimes et des délits tel qu’il en ressort de 

l’article 121-3 du Code pénal dans son premier alinéa. 
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Ces dispositions enlevaient compétence au juge judiciaire pour juger une personne qui n’est 

pas consciente de ses actes en raison d’une déficience mentale abolissant son discernement au 

moment de la commission de son infraction délictuelle ou criminelle. 

Elle ne supprime pas l’infraction en elle-même, ainsi un complice pourra toujours être 

poursuivi, elle soustrait simplement au juge pénal la personne concernée frappée de cette 

abolition. 

L’irresponsable était ensuite confié à l’administration qui le plaçait d’autorité et sous sa 

responsabilité dans une unité médicale. 

La justice ne pouvait trancher ensuite sur les faits que de manière civile. L’irresponsable 

bénéficiait d’un non lieu, ce qui lui évitait toute condamnation pénale punitive, le 

transformant en un malade à soigner. 

Cette voie pouvait se décider au stade de l’instruction731 et était soumise à l’intime conviction 

du juge d’instruction qui s’appuyait sur des rapports de psychiatres chargés d’évaluer 

l’accessibilité à une sanction pénale. 

Restait uniquement aux parties civiles de pouvoir s’appuyer sur les dispositions de l’article 

489-2 du Code civil permettant de mettre en jeu la responsabilité civile du malade pour se 

faire indemniser devenu 414-3 732du Code civil (Loi n° 2008-174 du 25 février 2008 art. 11). 

 

254. L’audience pour la partie civile. Dorénavant par cette loi, le juge d’instruction rend 

toujours une ordonnance d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, mais il 

précise qu’il existe des charges suffisantes établissant que l’intéressé a commis les faits qui lui 

sont reprochés. 

 

Elle met en place aux articles 706-119 et suivants du CPP, la possibilité pour les parties ou le 

procureur de la République de demander examen du dossier en audience publique de la 

Chambre d’instruction en présence de tous les intéressés à la manière d’un procès. La 

Chambre d’instruction statue sur l’existence d’une cause d’irresponsabilité et motive sa 

décision en mentionnant explicitement qu’il existe des charges suffisantes contre l’intéressé 

                                                           
 
731 Cette cause d’irresponsabilité pénale peut aussi être prise par les juridictions de jugement, mais ces 
possibilités ne sont pas du ressort de la loi déférée. 
732 Celui qui a causé un dommage à autrui alors qu'il était sous l'empire d'un trouble mental n'en est pas moins 
obligé à réparation. 
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sur les faits poursuivis (ou prononcer un non lieu en cas de charges insuffisantes, ou un renvoi 

devant le Tribunal en écartant l’irresponsabilité). 

La partie civile peut alors demander à ce que l’affaire soit renvoyée devant le Tribunal 

correctionnel qui doit statuer alors sur les intérêts pécuniaires de la partie civile, mais il peut 

aussi prononcer des mesures de sûreté à l’encontre de la personne733. 

 

Ces mesures de sûretés sont décrites à l’article 706-135 du CPP : 

 

Il s’agit d’interdictions telles que : interdictions de prise de contact avec certaines personnes, 

de se rendre dans un lieu précis, de détenir ou porter une arme, d’exercer certaines activités, 

de conduire ou de repasser son permis. 

 

255. L’inscription au casier du prononcé de l’irresponsabilité.  Deux griefs étaient 

portés devant le Conseil l’un portant sur les droits de la défense, il fut écarté. 

L’autre portait sur le principe de nécessité des sanctions susceptibles d’être prononcées à 

l’encontre d’une personne déclarée irresponsable ne respectant pas les mesures de sûretés 

prononcées à son encontre. 

Mais le Conseil écarta aussi ce moyen, déclarant que l’irresponsabilité pénale se situe au 

moment de la commission de l’infraction. Que les sanctions (qui ne sont pas des peines) 

seraient alors applicables sauf si lors des violations de ces obligations, l’individu était aussi 

sous l’emprise d’une cause d’irresponsabilité pénale pour trouble mental.734 

 

La loi déférée portant sur l’irresponsabilité pénale prévoyait aussi que cette décision aux 

termes des articles 768-10° et 775 du CPP soit portée au casier judiciaire national automatisé 

B1 (bulletin numéro 1) et, en cas d’hospitalisation d’office, ou en cas de prononcé d’une des 

mesures de sûreté prévues par l’article 706-136 CPP sur le B2 (bulletin numéro 2) mais cette 

dernière disposition a été abrogée par la loi n°2010-242 du 10 mars 2010, article 16-IV. 

 

                                                           
 
733 Article 706-131 CPP alinéa 2  Elle (la cour) prononce s’il y a lieu une ou plusieurs des mesures de sûreté 
prévues au chapitre III du présent titre. 
734 Considérant 27. 
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Le Conseil constitutionnel était saisit sur le fondement de l’atteinte non nécessaire à la vie 

privée en ce qui concerne l’inscription automatique au B1 de toute décision d’irresponsabilité 

pénale, même en l’absence d’hospitalisation d’office ou de prononcé de mesures de sûreté. 

 

L’irresponsable est censé sortir du champ du droit pénal, alors que le casier judiciaire a une 

vocation à recenser les condamnations pénales. 

Jugeant que seules les mesures prononcées sont susceptibles de sanctions, et que la seule 

décision d’irresponsabilité pénale ne peut suffire au support d’une autre condamnation pour 

récidive par exemple, le Conseil émit donc une réserve imposant que les seules inscriptions 

retranscrites au B1 seront celles qui suivaient le régime des B2 (prononcé de mesures de 

sûreté par le juge). Mais aujourd’hui seules subsistent les inscriptions sur le B1. 

 

 

II- Les applications constitutionnelles du principe de nécessité dans les 

atteintes à la liberté dans la procédure pénale 

 

Le domaine de la procédure est vaste, il englobe à la fois les poursuites, l’instruction, les 

instances de jugement et d’application des peines. 

Le principe de nécessité contrairement au droit américain va limiter la punition en ce qui 

concerne le non cumul des peines, mais aussi leur individualisation. 

 

 

A- Le principe « législatif » de non cumul des peines 

 

256. Le cadre pénal. La règle de non-cumul des peines en matière de délits et de crimes 

n’est pas un principe constitutionnel en soi, il s’agit d’un principe législatif, et une loi peut 

déroger à ce principe sans méconnaître la Constitution. C’est tout d’abord le cas pour les 

amendes contraventionnelles, c’est aussi une possibilité pour le juge de prononcer un cumul 

ou pas. Si on est dans le cadre d’une série d’infractions jugées lors d’un même procès, on sait 

que c’est la règle de la plus importante des peines encourues qui joue, que çà soit dans le 

cadre de la peine d’emprisonnement encourue ou de l’amende. 
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Ce non principe ressort de la Décision du Conseil du 30 juillet 1982735. La loi soumise aux 

sages prévoyait des amendes applicables aux employeurs qui ne respectaient pas les 

dispositions d’augmentation des rémunérations ou qui aurait maintenu une augmentation 

contraire au nouveau dispositif légal. Autant d’employés, autant d’amendes, et autant de mois 

en infractions, autant d’amendes cumulées. Les députés tentèrent de soulever que cette 

disposition était attentatoire au principe de non-cumul des peines. Dans son Considérant 13, le 

Conseil précisa que cette règle était du domaine législatif. 

 

257. Administratif, fiscal et pénal. Il se peut aussi que lors de deux instances différentes, 

puissent être cumulées des sanctions pénales et administratives, cependant ce cumul est 

soumis aux limites du principe de proportionnalité. 

 

Lors de la Décision du 28 juillet 1989736, les auteurs de la saisine soulevaient à l’occasion de 

l’examen d’une loi renforçant les pouvoirs de l’ex Commission des Opérations de Bourse 

(COB), que cette dernière, autorité administrative indépendante, disposait d’un pouvoir de 

sanctions pécuniaires très élevé, susceptible de se cumuler avec des amendes pénales. 

Sous l’angle du non bis in idem, les sénateurs souhaitaient relever l’inconstitutionnalité de 

cette disposition (Considérant 15). 

 

Le Conseil écarta cette saisine dans son Considérant 16, il rappela que le principe de ne pas 

être jugé deux fois pour les mêmes faits, était bien un principe à valeur constitutionnelle, mais 

qu’il ne s’appliquait pas en cas de cumul de sanctions pénales et administratives. 

Cependant dans ses considérants suivants, le Conseil prit le problème sous l’angle de la 

proportionnalité et donc du principe de nécessité. 

 

                                                           
 
735Décision n° 82-143 DC du 30 juillet 1982, Loi sur les prix et les revenus, notamment ses articles 1, 3 et 4, 
Journal officiel du 31 juillet 1982, p. 2470 , Recueil, p. 57, Commentaires aux Cahiers du Conseil 
Constitutionnel, cahier numéro 19 ; Considérant numéro 13 : Considérant, d'autre part, que, si les députés 
auteurs de la saisine reprochent à cette même disposition de porter atteinte à la règle du non-cumul des peines 
en matière de crimes et délits, cette règle n'a que valeur législative et qu'il peut donc toujours y être dérogé par 
une loi ;  
736 Décision n° 89-260 DC du 28 juillet 1989, Loi relative à la sécurité et à la transparence du marché financier, 
Journal officiel du 1er août 1989, p. 9676, Recueil, p. 71 
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Il rappela que toute sanction ayant le caractère d’une punition est susceptible de respecter le 

principe édicté par l’article 8 de la DDHC de 1789 dont il est le garant, même si le législateur 

a laissé le soin de la prononcer à une autorité non juridictionnelle. 

 

Que ce soit du coté administratif ou bien du coté pénal, les agissements incriminés sont en 

effet susceptibles d’être doublement réprimés. Ainsi la COB peut aller bien au-delà du 

maximum de l’amende encourue par le Code pénal puisque pouvant aller jusqu’au décuple du 

profit éventuellement réalisé.  

Il est donc virtuellement sans limite. 

Le Conseil valide toutefois cette double sanction sous réserve cependant que le montant total 

de la sanction ne dépasse pas le maximum encouru fixé par le législateur dans le domaine 

pénal. 

 

Dans des termes similaires le Conseil qui eut à connaître d’une disposition créant une amende 

fiscale pour un délit de délivrance de fausse facture,  réitéra ce principe de proportionnalité 

dans une décision du 30 décembre 1997737. 

 

La Décision du 26 novembre 2010738 sur l’article 131-21 du Code pénal introduit par la loi du 

5 mars 2007 et qui permet la confiscation des choses a été étudiée sous l’angle de la nécessité 

des peines en ce qui concerne la confiscation des véhicules pour les infractions d’excès de 

vitesse supérieurs à 50 kilomètres/heures. Cette disposition intéresse la technique 

constitutionnelle dans le sens où elle prévoit que la peine complémentaire peut être prévue par 

le pouvoir réglementaire. 

                                                           
 
737 Décision n° 97-395 DC, 30 décembre 1997, Loi de finances pour 1998, Journal officiel du 31 décembre 1997, 
p. 19313, cons. 41, Rec. p. 333), Commentaire, Cahiers du Conseil constitutionnel, cahier numéro 4 : 
Considérant que, toutefois, lorsqu'une sanction administrative est susceptible de se cumuler avec une sanction 
pénale, 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 ; qu'il 
appartiendra donc aux autorités administratives et judiciaires compétentes de veiller au respect de cette 
exigence ; que, sous cette réserve, le V de l'article 85 n'est pas contraire à la Constitution ;  
738 Décision n° 2010-66 QPC du 26 novembre 2010, M. Thibaut G. [Confiscation de véhicules], Rendu public le 
26 novembre 2010. Journal officiel du 27 novembre 2010, p. 21117 (@ 39), Commentaire aux Cahiers du 
Conseil constitutionnel, Cahier n°30 ; ROBERT Jacques-Henri, Une QPC sur la confiscation en matière pénale, 
La Semaine juridique. Édition générale, 2011, n°1-2, p. 33-37 ; AYACHE Georges, JOSSEAUME Rémy, Le 
code de la route à l'épreuve du juge constitutionnel, Gazette du palais, 13-14 avril 2011, n° 103-104, p. 8-12. 
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En l’espèce, c’est le Tribunal de police qui a renvoyé la QPC dont la peine s’attachait à une 

contravention de la 5ème classe qui trouve son fondement dans l’article R.413-14-1 du Code 

pénal dans son 4ème alinéa. 

L’angle de la nécessité s’est confondu dans cette affaire avec la proportionnalité dans la 

mesure où le Conseil a relevé que cette confiscation peut porter sur des véhicules ayant une 

valeur vénale bien supérieure à l’amende encourue (1500 euros). 

 

Comme le soulevait le Gouvernement, le Conseil constitutionnel se trouvait confronté à un 

problème de compétence réglementaire dont il n’a pas en principe à connaître, surtout sur la 

base d’une QPC qui ne peut connaître que d’une disposition législative, ou de son application. 

 

Sa compétence dans le domaine réglementaire ne s’établit que lors que la peine comporte une 

peine privative de liberté739 et encore cette saisine porte en principe sur la Compétence 

originelle du Conseil constitutionnel d’apprécier la nature juridique d’une disposition, 

législative ou réglementaire, qu’il tire de l’article 37 alinéa 2 de la Constitution. 

 

Le renvoi au règlement opéré par l’article 131-21 du Code pénal pour autoriser la peine de 

confiscation n’implique pas que ce règlement puisse comporter des dispositions 

inconstitutionnelles. 

 

Le Conseil,  pour apprécier et valider cette disposition de confiscation dans le cadre d’une 

infraction au Code de la route relève le lien existant entre la peine complémentaire et 

l’infraction, qui est ici le véhicule objet nécessaire à la commission de l’infraction et donc en 

lien direct. 

Il a pu donc écarter le grief tant sous l’angle de la proportionnalité que sous l’angle de la 

propriété. 

Le véhicule confisqué l’étant de manière répressive. Cette disposition rappelle les mesures 

validées sous l’angle des peines complémentaires automatiques (mais prononcées par le juge) 

que sont les Décisions sur la publication des jugements concernant la publicité mensongère, et 

                                                           
 
739 Décision n° 73-80 L du 28 novembre 1973, Nature juridique de certaines dispositions du Code rural, de la 
loi du 5 août 1960 d’orientation agricole, de la loi du 8 août 1962 relative aux groupements agricoles 
d’exploitation en commun et de la loi du 17 décembre 1963 relative au bail à ferme dans les départements de la 
Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, cons. 11. 
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celle du retrait de permis en cas de récidive en conduite sous état d’ébriété (voir ci-dessous), 

qui étaient déférées dans le cadre de l’individualisation de la peine. 

 

258. Non bis in idem. Le non bis in idem ou la double peine signifient que pour des 

mêmes faits, l’auteur serait condamné deux fois. Cette maxime tend à affirmer l’autorité de la 

chose jugée au pénal sur le pénal et interdit toute nouvelle poursuite ou condamnation contre 

la personne pour les mêmes faits. C’est un principe séculaire740. Et d’ordre public741. 

Les applications du non bis in idem dans le droit pénal sont encadrées, ainsi l’article 368 du 

Code de procédure pénale affirme que : aucune personne acquittée légalement ne peut plus 

être reprise ou accusée à raison des mêmes faits, même sous une qualification différente. 

Mais il n’empêche pas une autre poursuite sur une base différente ou aggravée742. Ou bien 

dans le cadre jurisprudentiel du concours idéal d’infraction, affaire HADDADI du 3 mars 

1960743 qui avait permis pour les mêmes faits de dégager 2 intentions criminelles différentes 

et deux buts poursuivis, permettant ainsi pour l’espèce d’aggraver la peine. Bien que cette 

situation exceptionnelle soit dorénavant limitée dans le fait de ne pouvoir retenir les deux 

                                                           
 
740 Digeste. ULPIEN, sur l'Édit du préteur : Si l'on intente plusieurs fois l'action pour la même cause relative au 
même fait, on pourra opposer l'exception ordinaire de chose jugée ; DUPIN (Règles de droit et de morale) 
: Pilate prit Jésus et le fit fouetter ... Voilà l'arrêt de Pilate, c'est une décision injuste, mais utile toutefois pour 
élever toute nouvelle procédure en raison du même fait ; BERLIER, le 17 fructidor An XII : La maxime « non 
bis in idem » appartient au droit universel des nations ; FIORE (Traité de droit international) : Une fois jugé et 
libéré de sa peine, le coupable ne devrait pas de nouveau être mis en jugement et condamné à raison du même 
fait ; CHEVALIER BRAAS (Précis de procédure pénale) : La règle "non bis in idem" forme obstacle à ce que la 
même poursuite soit reproduite devant les tribunaux. On ne pourrait punir de nouveau un coupable déjà frappé 
à raison d’un délit. On ne pourrait, non plus, remettre en prévention un individu déjà acquitté. Le 
renouvellement de poursuites terminées aboutirait à créer un véritable climat d’insécurité sociale. 

741  Cass.crim. 9 mai 1961 (Bull.crim. n° 241 p. 464) : La nullité de la poursuite engagée en violation de la règle 
non bis in idem intéresse l’ordre public et peut être invoquée à tout moment ; Cass.crim. 6 janvier 1999 (Gaz.Pal. 
1999 Chr.crim. 82) : En vertu du principe «non bis in idem», un même fait ne peut entraîner une double 
déclaration de culpabilité ni être retenu comme élément constitutif d’un crime et comme circonstance 
aggravante d’une autre infraction. En l’espèce, en retenant les mêmes violences à la fois comme élément 
constitutif du crime de viol et du délit de violences volontaires et comme circonstance aggravante du délit de vol, 
la Cour d’assises a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;  
742 Cass.crim. 25 mars 1954 (Arrêt Thibaud) : Mais l’adage non bis in idem ne peut être invoqué lorsque les faits 
sur lesquels est fondée une seconde poursuite ne se confondent pas avec ceux qui ont servi de base à une 
première action. Cass. Crim 17 mars 1999, pourvoi: 98-82813, Attendu que, par ailleurs, si un même fait ne peut 
être retenu comme constitutif à la fois d'un crime ou d'un délit et d'une circonstance aggravante accompagnant 
une autre infraction, rien ne s'oppose à ce qu'une même circonstance soit relevée comme aggravant des crimes 
ou des délits distincts. 
743 Cass. Crim., 3 mars 1960, RSC 1961, p. 105, obs. LEGAL et DESBIOLLES, (Cass. Crim., 16 juin 1965, 
RSC 1965, p. 871, obs. LEGAL 
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infractions que sous la condition de le motiver lourdement744 ou selon le Conseil 

constitutionnel en limitant le quantum prononcé au maximum encouru par la peine la plus 

sévère745 (pour le délit de harcèlement moral qui était différemment sanctionné dans le Code 

du travail et dans le Code pénal, dorénavant unifié).  

 

Ce principe est protégé aussi par la CEDH article 4, paragraphe 1 du Protocole additionnel 

numéro 7746, l’article 14, paragraphe 7 du Pacte international des droits civils et politiques, et 

l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne747 qui élargit le 

principe de non bis in idem aux condamnations prononcées par les autres états (et exécutées). 

On retrouve ces références dans l’article 54 de la Convention d’application de l’accord de 

Schengen signée le 19 juin 1990.748 

 

Le principe est toutes fois limité au domaine pénal, en effet, il n’est jamais à exclure une 

sanction administrative et pénale à la fois749, sauf à veiller à ce que toutefois les peines ou 

sanctions prononcées restent dans la limite du plafond maximum encouru dans un des deux 

domaines (voir ci-dessus). 

 

En tout état de cause, le législateur veille à ne pas introduire de dispositions permettant de 

contrecarrer ce principe et le Conseil constitutionnel n’a jamais été saisi utilement de ce fait 

de la question. Il a refusé la reconnaissance d’une violation de ce principe lors de sa Décision 
                                                           
 
744 CEDH 30 juillet 1998, JCP 1999 I n° 105. 
745 Décision n° 2001-455 DC du 12 janvier 2002, Loi de modernisation sociale, Journal officiel du 18 janvier 
2002, p. 1053, Recueil, p. 49, Considérant 85 : Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu de l'article 8 de la 
Déclaration de 1789, la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires ; que le principe 
de proportionnalité qui en découle implique que, lorsque plusieurs dispositions pénales sont susceptibles de 
fonder la condamnation d'un seul et même fait, les sanctions subies ne peuvent excéder le maximum légal le plus 
élevé ; Commentaire aux Cahiers du Conseil constitutionnel, Cahier numéro  12 ;  
746 Conv. EDH (7e protocole, art.4) : Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions d’un 
même État en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif 
conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État. 
747 Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Art. 50 : Droit à ne pas être jugé ou puni pénalement 
deux fois pour une même infraction  - Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d’une infraction 
pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné dans l’Union par un jugement pénal définitif conformément à la 
loi. 
748 Justice et affaires intérieures, Communication de M. Pierre FAUCHON, sur le projet de décision-cadre 
relative à l'application, du principe « non bis in idem », réunion du 18 novembre 2003 au Sénat. 
749 Cass.crim. 7 septembre 2004 (Bull.crim. n° 200 p.717) : La règle non bis in idem, consacrée par l’art. 4 du 
protocole n° 7 additionnel à la Conv. EDH, n’interdit pas le prononcé de sanctions disciplinaires parallèlement 
aux sanctions infligées par le juge répressif. 
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n° 2010-604 DC du 25 février 2010750 portant sur l’article 222-41-2 du Code pénal751 qui 

permet la mise en place d’une infraction obstacle distincte de l’infraction finale,  et dans sa 

Décision n°2010-25 QPC du 16 septembre 2010752 sur le fichier national automatisé des 

empreintes génétiques en ce sens que l’infraction de refus à se soumettre au prélèvement ne se 

confond pas avec l’infraction support de ce prélèvement. 

 

259. Prohibition de la double peine.  

 

Le Principe de la prohibition de la double peine trouve ses limites dans le cadre procédural 

dans lequel on agit. Nous l’avons vu, les sanctions disciplinaires ou administratives ne font 

pas obstacle à une condamnation pénale dans la mesure où les peines encourues sont 

proportionnées et limitées au maximum encouru. 

 

Dans sa recherche répressive, le législateur a tenté toutefois d’aggraver les condamnations en 

appliquant plusieurs régimes de punitions qui sont parfois incluses dans le domaine pénal. Si 

le Conseil constitutionnel laisse le législateur en vertu de l’article 34C prévoir les peines qui 

s’attachent aux infractions, il se contente d’en apprécier la proportionnalité ou la nécessité. 

Hormis le cadre des peines complémentaires qui ne portent pas une grande atteinte en soi aux 

libertés du sujet pénal, d’autant que la nature de ces peines peut parfois se substituer à une 

peine d’incarcération ou d’amende, et le cadre du cumul des peines privatives de liberté et 

d’amende,  il lui est parfois déféré des dispositions qui ont cette double connotation de peine 

principale privative de liberté. 

 

                                                           
 
750 Décision n° 2010-604 DC du 25 février 2010, Loi renforçant la lutte contre les violences de groupes et la 
protection des personnes chargées d'une mission de service public, Journal officiel du 3 mars 2010, p. 4312 (@ 
10), Commentaire au Cahiers du Conseil constitutionnel, cahier n°28. 
751 Art. 222-14-2 du Code pénal : Le fait pour une personne de participer sciemment à un groupement, même 
formé de façon temporaire, en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de 
violences volontaires contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens est puni d’un an 
d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende. 
752 Décision n° 2010-25 QPC du 16 septembre 2010, M. Jean-Victor C. [Fichier empreintes génétiques], Rendu 
public le 16 septembre 2010, Journal officiel du 16 septembre 2010, p. 16847, texte n°64, cons. 11, 
Commentaire au Cahiers du Conseil constitutionnel, Cahier n°30. 
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260. HADOPI et la résiliation des abonnements. A propos de la Décision dite HADOPI 

du 10 juin 2009753, la saisine des députés relevait dans le cadre de la sanction manifestement 

disproportionnée (6) qui consistait à faire couper l’internet aux contrevenants qui téléchargent 

des œuvres protégées, que cette sanction était accompagnée d’une double sanction (b) qui 

était de faire continuer à payer l’abonnement à l’abonner durant la période de suspension. 

 

Ils relevaient aussi que dans le cadre administratif, un manquement ne pouvait donner lieu 

qu’à une seule sanction administrative. D’autant que l’abonné ici pouvait se voir poursuivi 

pour les faits de violation des droits d’auteurs devant le juge pénal. 

 

Ici, le Conseil constitutionnel a tenu compte de la portée de la résiliation de l’abonnement qui 

en outre pouvait amener les abonnés à être privés non seulement de leur internet, mais aussi 

de leur télévision ou de leur téléphone. Il jugea que la sanction était trop importante, mais il 

ne s’est pas prononcé sur le cumul des peines pour retoquer la loi dans ses principaux 

dispositifs répressifs de nature administrative. 

 

 Plus récemment, le 10 mars 2011754, sur saisine des sénateurs et députés, le Conseil a eu à 

connaître d’une disposition qui modifiait l’article 362 du Code de procédure pénale en ce sens 

que les Présidents de Cour d’assises devait alors informer les jurés lorsque le mis en cause 

encourrait une peine d’interdiction de territoire français afin que ces derniers outre le fait de 

trancher sur la culpabilité de l’individu puisse prononcer ladite peine. 

 

Sur ce point, le Conseil constitutionnel évita le débat sur la double peine en censurant la 

disposition législative considérée comme un « cavalier législatif » c'est-à-dire ayant été 

                                                           
 
753 Décision n° 2009-580 DC du 10 juin 2009, Loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur 
internet, Journal officiel du 13 juin 2009, p. 9675 (@ 3), Recueil, p. 107, Commentaire aux Cahiers du Conseil 
constitutionnel numéro 27 ; BINET-GROSCLAUDE Aurélie, La décision du Conseil constitutionnel du 10 juin 
2009 relative à la loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet : un coup d'arrêt au 
pouvoir de sanction des AAI ?, Droit pénal,2009 (11), p. 11-17 ; BENESSIANO William, L'inconstitutionnalité, 
sanction de l'identification d'un pouvoir de répression pénale dévalué. Décision n° 2009-580 DC du 10 juin 
2009, Revue française de droit constitutionnel, 2010 (81), p. 168-174 ; CAPPELLO Aurélie, Retour sur la 
jurisprudence du Conseil constitutionnel relative aux sanctions administratives, Revue de science criminelle et 
de droit pénal comparé, Avril-juin 2010, n°2, p. 415. 

 
754 Décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011, Loi d'orientation et de programmation pour la performance de la 
sécurité intérieure, Journal officiel du 15 mars 2011, p. 4630 (@ 3), Commentaire aux Cahiers du Conseil 
constitutionnel, Cahier numérique du site du Conseil constitutionnel.  
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introduit en dehors du champ d’application de la loi déférée (considérant numéro 82). Le 

débat aurait été intéressant dans la mesure où s’agissant d’une peine prononcée par l’autorité 

judiciaire (ici les jurés), son caractère pénal était indéniable. Elle pouvait se cumuler avec une 

peine d’emprisonnement classique tout en poursuivant un autre but (ici l’exclusion du pays). 

 

Le dispositif est similaire dans l’article 130-2, sauf à ce qu’elle soit demandée par l’autorité 

de poursuite et non pas comme en l’espèce pour la loi déférée, demandée par le Président de 

la Cour d’assises et ne faisant donc pas partie de l’ordonnance de mise en accusation. 

 

Le problème de cumul de peine peut se retrouver dans le domaine des peines dites 

automatiques comme peut le retrouver par exemple dans la législation du DANEMARK où 

tout étranger condamné à une peine d’emprisonnement au Danemark sera désormais expulsé à 

sa sortie de prison (vote du Parlement le 24 juin 2011755). Ce qui est une double peine- 

automatique. 

 

B- L’individualisation des peines et la non automaticité 

 

 

261. L’individualisation des peines. Il convient de rappeler à ce stade que les principes 

constitutionnels protégés par le principe de nécessité doivent avoir le caractère d’une punition 

selon le Conseil constitutionnel. 

 

Il faut donc que ces sanctions portent une certaine atteinte à la liberté. 

Il existe tout  naturellement dans le Code de procédure pénale, un ensemble de règles 

restrictives de libertés mais qui, en principe, respectent les principes de nécessité. 

 

Le Principe d’individualisation des peines est un principe récent. Pendant des années le 

Conseil n’a pas considéré ce principe en tant que principe constitutionnel, bien qu’il y fasse 

référence.  

 

                                                           
 
755 http://fr.euronews.net/2011/06/24/le-parlement-danois-adopte-la-double-peine/ 
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Il faut remonter à une Décision du 27 juillet 1978756 pour trouver cette référence sans lui 

attacher sa valeur actuelle. 

A l’occasion de la mise en place de conditions de détentions tendant vers un régime plus 

libéral, les sénateurs soulevèrent le grief sous l’angle de l’individualisation des peines. 

Cependant dans son Considérant 4757, le Conseil rejette cette argumentation au regard des 

critères permettant à chacun de pouvoir accéder à ces conditions, ce qui justifie à ses yeux 

l’individualisation. 

En l’espèce ce critère d’individualisation est encore uniquement dans le domaine législatif et 

ce n’est pas un principe Constitutionnel. Il découle tout naturellement du domaine de 

compétence du législateur. 

 

Ce principe est explicitement renvoyé, sans ambiguïté, au domaine législatif dans la décision 

du 20 janvier 1981758. La  loi déférée renforçait la répression des actes de violence envers les 

personnes et les biens, et  introduisait parallèlement des dispositions d’adoucissement de 

peines prévues par les lois antérieures. Elle modifiait plus particulièrement le régime 

d’application des peines notamment en matière de récidive, limitant les circonstances 

atténuantes, encore existantes à l’époque, et les conditions d’octroi du sursis. 

Les deux chambres ont saisi le Conseil notamment en ce qui concerne le principe 

d’individualisation des peines, puisque les aggravations touchaient en récidive tous les 

condamnés, même antérieurement à la loi, en cas de réitération après sa promulgation. 

Le Conseil se refusa conformément à sa position de se substituer au législateur sur le plan de 

la nécessité des peines qui lui sont soumises, tant que celles-ci en tout état de cause ne sont 

pas contraires aux principes de la DDHC article 8. D’autant qu’on ne peut ni parler de peine, 

ni même de punition, puisque l’on est dans le cadre d’exécution de la sanction et que les 

règles mises en place concernaient certes toutes les condamnations, mais ne remettait pas en 

cause les remises déjà acquises pour les détenus. 
                                                           
 
756 Décision n° 78-97 DC du 27 juillet 1978, Loi portant réforme de la procédure pénale sur la police judiciaire 
et le jury d'assises, Journal officiel du 29 juillet 1978, p. 2949, Recueil, p. 31 
757 Considérant 4 : Considérant que l'individualisation des peines mise en œuvre par le texte soumis au Conseil 
constitutionnel, si elle conduit à appliquer à certains condamnés des conditions de détention strictes et à 
d'autres un régime libéral, n'est pas contraire à l'article 6 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du 
Citoyen, tous les condamnés à une même peine pouvant accéder aux mêmes régimes dès lors qu'ils remplissent 
les conditions requises ; que l'article 7 de la même déclaration ne pose aucun principe relatif à l'exécution des 
peines qui serait méconnu par l'article 25 ; 
758 Décision n° 80-127 DC du 20 janvier 1981, Loi renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes, 
Journal officiel du 22 janvier 1981, p. 308, Recueil, p. 15 
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Sur le  plan d’individualisation des peines, dans son considérant 16, le Conseil estime que : 

« si la législation française a fait une place importante à l’individualisation des peines, elle 

ne lui a jamais conféré le caractère d’un principe unique et absolu prévalant de façon 

nécessaire  et dans tous les cas sur les autres fondements de la répression pénale ; qu’ainsi, à 

supposer même que le principe d’individualisation des peines puisse, dans ces limites, être 

regardé comme l’un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, il ne 

saurait mettre obstacle à ce que le législateur, tout en laissant au juge et aux autorités 

chargées de déterminer les modalités d’exécution des peines un large pouvoir d’appréciation, 

fixe des règles assurant une répression effective des infractions ». 

 

262. Les peines automatiques contraires à l’individualisation des peines. C’est par 

le biais de la jurisprudence du Conseil sur les peines automatiques, que ce principe 

d’individualisation va petit à petit gagner ses galons de valeur constitutionnelle. 

 

Dans une Décision numéro 93-325 DC du 13 août 1993759, le Conseil fut saisi à la fois par les 

Sénateurs et les Députés d’une disposition concernant les reconduites à la frontière des 

étrangers en situation irrégulière qui était assortie d’une peine automatique d’interdiction du 

territoire pendant un an, peine à connotation pénale. Ici, le juge n’avait nul besoin de 

prononcer la peine, tandis que la mesure de reconduite à la frontière trouvait à s’appliquer 

automatiquement. Là encore, lors de sa conception, et en échappant au contrôle du juge qui 

n’avait pas besoin de statuer dessus, le législateur avait entendu en faire une mesure 

administrative. L’analyse des requérants était différente puisque ceux-ci ont soulevé le 

caractère attentatoire de la mesure, s’inscrivant comme une peine pénale dont seules les 

modalités d’exécutions entraient dans le cadre administratif plus général, bien qu’hybride, du 

droit des étrangers. 

 

Dans son Considérant 44, le Conseil releva donc que la peine automatique d’interdiction de 

séjour pendant un an, découlant d’une mesure administrative, méconnaissait le principe de 

compétence du juge judiciaire garant des libertés individuelles. Que de surcroit, cette sanction 

méconnaissait les droits de la défense, puisqu’elle était appliquée automatiquement, et qu’elle 
                                                           
 
759 Décision n°93-325 DC du 13 août 1993, Loi relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, 
d'accueil et de séjour des étrangers en France, Journal officiel du 22 janvier 1981, p. 308, Recueil, p. 15 
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méconnait aussi « l’exigence » d’individualisation des peines et des sanctions, puisqu’elle 

applique un traitement uniforme à des situations différentes. Et ce sans tenir compte de la 

situation de fait ni même de celle du délinquant. 

 

Il ne lui retira pas cette compétence administrative en lui attribuant un caractère pénal, 

cependant le Conseil s’est estimé compétent pour analyser une sanction même de nature non 

juridictionnelle (la mesure était prise par arrêté), qui, compte tenu de sa gravité, méconnaissait 

les principes de nécessité des peines d’où découle le principe de proportionnalité de l’article 8 

DDHC. 

 

Ainsi cette disposition portant sur l’automaticité de la sanction sera déclarée 

inconstitutionnelle. 

 

263. Première auto saisine du Conseil pour anéantir une peine automatique. Cette 

position sera réitérée lors d’une Décision du 15 mars 1999760. Lors de l’étude de la loi 

organique relative à la Nouvelle Calédonie, le Conseil va pour la première fois utiliser un 

contrôle de constitutionnalité d’une loi promulguée à laquelle il est fait référence dans la loi 

qui lui est soumise. Le Conseil tire cette possibilité de sa propre jurisprudence (Décision n° 

85-187 DC du 25 janvier 1985, Loi relative à l'état d'urgence en Nouvelle-Calédonie et 

dépendances761), cette dernière lui permet de revenir sur une loi promulguée dès lors qu’une 

loi qui lui est soumise la modifie. C’est une forme d’auto saisine restreinte. 

 

Ces décisions sont fondamentales, dans la mesure où pour la première fois (1985), le Conseil 

va s’attacher à examiner la constitutionnalité d’une loi qui est déjà appliquée et donc opère un 

contrôle a postériori dès 1999. 

 

                                                           
 
760 Décision n° 99-410 DC du 15 mars 1999, Loi organique relative à la Nouvelle-Calédonie, Journal officiel du 
21 mars 1999, p. 4234,  Recueil, p. 51, Commentaire aux Cahiers du Conseil, cahiers numéro 7 
761 Décision n° 85-187 DC du 25 janvier 1985,  Loi relative à l'état d'urgence en Nouvelle-Calédonie et 
dépendances,  Journal officiel du 26 janvier 1985, p. 1137, Recueil, p. 43, Considérant numéro 10 : Considérant 
que, si la régularité au regard de la Constitution des termes d'une loi promulguée peut être utilement contestée à 
l'occasion de l'examen de dispositions législatives qui la modifient, la complètent ou affectent son domaine, il ne 
saurait en être de même lorsqu'il s'agit de la simple mise en application d'une telle loi ; que, dès lors, les moyens 
développés par les auteurs de saisines ne peuvent être accueillis ;  
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Si dans la première Décision de 1985, il s’était octroyé ce pouvoir, il n’avait pas pour autant 

pris une décision bouleversant le champ juridique. 

En revanche,  la deuxième décision sur la loi organique est révolutionnaire d’un point de vue 

mécanique constitutionnelle.  

 

La loi organique pour la Nouvelle Calédonie de 1999,  renvoyait à une disposition d’une loi 

qui rendait applicable la peine « automatique » d’inéligibilité frappant les personnes qui ont 

fait faillite en vertu d’une loi de 1985 (qui n’a aucun rapport avec la décision de 1985) relative 

au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprise, c'est-à-dire qu’elle était appliquée 

depuis 14 ans. 

Il s’agit d’une peine automatique sans que le juge n’en apprécie l’opportunité. 

Faisant suite à ses « sérieuses réserves » publiées dans le Jo du 12 juin 1998, page 8927,  sur 

le fait que " la peine automatique d'inéligibilité appelle de sérieuses réserves au regard des 

principes de la nécessité des peines, des droits de la défense et du procès équitable "  à propos 

de ses observations sur les élections législatives de 1997, le Conseil se saisit de l’opportunité 

de cette loi pour en invalider une autre. 

 

Il va donc déclarer non conforme à la Constitution, non seulement l’article de la loi 762déférée 

qui renvoyait à la disposition sur l’inéligibilité, pendant au moins 5 ans mais aussi l’article de 

la loi visée763. 

Pourtant cette loi lui avait été soumise en 1985 et par une Décision764 il l’avait déclarée 

conforme 14 ans auparavant dans un article 2 validant les « autres » dispositions de la loi (la 

disposition de peine automatique n’était pas visée par cette dernière saisine). On retrouve ici 

de manière anticipée le champ d’application de la QPC qui veut que la disposition ait été 

déclarée conforme et dans son dispositifs et dans ses motivations. 

 

Il a justifié ce revirement de jurisprudence par l’évolution du droit constitutionnel et 

conventionnel. Cette disposition légitimait, à ses yeux, ce dernier. 

                                                           
 
762 5° du I de l'article 195. 
763 Article 194 de la loi du 25 janvier 1985 et les dispositions de  la loi de 1985 inséparables de son article 194. 
764 Décision n° 85-183 DC du 18 janvier 1985, Loi relative au redressement et à la liquidation judiciaire des 
entreprises, Journal officiel du 20 janvier 1985, p. 820, Recueil, p. 32 
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Encore une fois, on peut s’apercevoir de la lente construction que sait opérer le Conseil 

constitutionnel pour s’approprier des pouvoirs que la Constitution ne lui conférait toutefois 

pas.  

 

Jusqu’à cette décision, tout laissait à penser que l’autorité de la chose interprétée par le 

Conseil constitutionnel lui était opposable à 100%, puisque le Conseil se sert de ses propres 

Décisions pour légitimer certaines autres décisions. 

 

On pouvait aussi penser que les Décisions s’ancraient dans une durée certaine et s’entouraient 

d’un certain immobilisme qui ne pouvait évoluer qu’à tâtons, qu’un « revirement » au sens 

juridique du terme n’était pas possible au sens que l’on peut concevoir ces changements au 

niveau judiciaire. 

 

Cette Décision porte le double intérêt d’opérer à la fois un contrôle a postériori d’une loi déjà 

en vigueur, mais aussi de rendre possible un revirement de jurisprudence constitutionnelle au 

regard d’éléments d’évolution du droit. Ce que l’on peut appeler dorénavant un « changement 

de circonstances » de droit. 

Il se considère au dessus des pouvoirs publics, des administrations, et des juridictions 

ordinaires puisque sa propre jurisprudence ne lui est pas opposable. Il peut donc en quelque 

sorte, dès cette décision, rendre des décisions opportunes. 

Et cette Décision justement va permettre, petit à petit, d’ouvrir la voie à l’actuelle QPC en 

rendant possible un contrôle a postériori du travail du législateur, fusse à l’occasion d’une 

modification même partielle d’une disposition législative par renvoi. 

 

L’inconstitutionnalité des dispositions est rendue dans un Considérant 42765, qui marque 

encore d’une pierre blanche l’interdiction des sanctions automatiques au regard du principe de 

nécessité et d’individualisation des peines. Ce qui va rendre ici, encore une fois, caduque une 
                                                           
 
765 Considérant 42 :  Considérant que, dès lors, en instituant une incapacité d'exercer une fonction publique 
élective d'une durée en principe au moins égale à cinq ans, applicable de plein droit à toute personne physique à 
l'égard de laquelle a été prononcée la faillite personnelle, l'interdiction prévue à l'article 192 de la loi du 25 
janvier 1985 ou la liquidation judiciaire, sans que le juge qui décide de ces mesures ait à prononcer 
expressément ladite incapacité, l'article 194 de cette loi méconnaît le principe de nécessité des peines ; que 
doivent être également déclarées contraires à la Constitution, comme en étant inséparables, les dispositions de 
l'article 195 de ladite loi faisant référence à l'incapacité d'exercer une fonction publique élective ; qu'en 
conséquence, les dispositions du 5° du I de l'article 195 de la loi organique soumise à l'examen du Conseil 
constitutionnel doivent être regardées comme contraires à la Constitution ;  
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peine automatique que le juge n’avait pas à prononcer, anéantissant le dispositif mis en place 

par le législateur. 

 

264. Automaticité et sanction administrative. Dans une Décision du 27 juillet 2000766, 

le Conseil censura une disposition dans un Considérant 52,  qui rendait automatique 

l’insertion d’un communiqué dans les programmes en cas de manquement à ses obligations 

par un éditeur de service. En effet, le CSA (Conseil Supérieur de l’Audiovisuel) avait été 

privé par le législateur de l’appréciation de cette sanction au regard du « manquement » 

commis, ce qui selon le Conseil contrevenait au Principe de nécessité. 

 

Mais ce principe d’individualisation des peines n’est pas reconnu en l’espèce en tant que tel 

par le Conseil qui considère alors qu’il se conciliait tant avec le principe de nécessité, qu’avec 

celui de proportionnalité, laissant toujours au législateur  ce principe. 

 

265. Des peines automatiques que le juge peut infléchir y compris dans le cadre 

des peines planchers. Sous la pression européenne privilégiant l’individualisation des 

peines, l’Assemblé nationale rédige un rapport767 présidé par Mr Pascal CLEMENT, Président 

de la Commission des lois, sur le traitement de la récidive et des infractions pénales. 

 

Il ressort de ce rapport parlementaire que les systèmes fondés sur l’individualisation de la 

peine prennent en considération, non seulement la nature de l’infraction commise, mais 

également la personnalité de son auteur. Ceci permet au juge, même en cas de récidive, 

d’adapter sa sanction au profil et à la situation de chaque condamné qui a vocation même à 

long terme de recouvrer sa liberté. 

Le rapport compare les systèmes allemands, belges, italiens et suédois au système français qui 

bien que disposant du principe des peines plancher n’ont pas pour autant un système de peine 

automatique. 

                                                           
 
766 Décision n° 2000-433 DC du 27 juillet 2000, Loi modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à 
la liberté de communication, Journal officiel du 2 août 2000, p. 11922, Recueil, p. 121, Commentaire aux 
Cahiers du Conseil constitutionnel, cahiers numéro 9. 
767 RAPPORT D'INFORMATION numéro 1718, PAR LA COMMISSION DES LOIS 
CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA 
RÉPUBLIQUE, Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 7 juillet 2004, en conclusion des travaux 
d'une mission d'information constituée le 4 mars 2004 sur le traitement de la récidive des infractions pénales. 
Disponible sur internet : http://www.assemblee-nationale.fr/12/rap-info/i1718.asp 
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Les juges européens cités disposant de plusieurs moyens pour éviter l’automaticité du 

prononcé. 

Le rapporteur de la Commission cite le professeur Jean PRADEL768 s’exprimant sur le 

principe de l’individualisation au regard de la Constitution.  

 

Comme l'a indiqué à la mission le professeur Jean Pradel, il ressort de l'analyse de cette 

jurisprudence que, si l'individualisation des peines ne relève pas explicitement de la catégorie 

des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, il ne semble pas infondé 

de considérer qu'elle possède néanmoins une telle valeur tant l'interdiction continue et 

répétée des peines automatiques par le juge constitutionnel et son attention quant au respect 

du principe de nécessité et de proportionnalité des peines tendent à s'assurer de 

l'individualisation de la peine et de son exécution. 

Sur le fond, l'adoption de peines « plancher » serait donc conforme à notre Constitution sous 

l'impérieuse réserve que le juge puisse prononcer une peine inférieure si la personnalité du 

prévenu ou les circonstances l'exigeaient. Il convient de rappeler ici qu'un tel système était 

celui de l'ancien Code pénal qui déterminait les quantums applicables à chaque infraction 

par une « fourchette », tout en prévoyant la possibilité pour le juge d'y déroger s'il relevait 

des « circonstances atténuantes ». 

 

Les peines planchers ont été ainsi validées  d’abord pour les récidivistes le 9 mars 2007769 et 

pour les auteurs de certains crimes et délits, même si dans ce cas ils ne sont pas commis en 

état de récidive légale le 10 mars 2011770. Celles pour les mineurs ne l’ayant pas été, dans 

                                                           
 
768 Jean Pradel, né le 29 octobre 1933 à Châtellerault (Vienne), est un professeur de droit, spécialiste du droit 
pénal. 
769 Décision n° 2007-554 DC du 09 août 2007, Loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des 
mineurs, Journal officiel du 11 août 2007, p. 13478 (@ 8). Recueil, p. 303, Commentaire aux Cahiers du Conseil 
constitutionnel, Cahier n° 23 ; PRADEL Jean, Enfin des lignes directrices pour sanctionner les délinquants 
récidivistes (commentaire de la loi du 10 août 2007 sur les "peines planchers") [sur la décision du Conseil 
constitutionnel], p. 2252-2254], Recueil Dalloz, 2007 (32), p. 2247-2256 ; PIASTRA Raphaël, A propos de la 
décision du Conseil Constitutionnel du 9 août 2007 sur la loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et 
des mineurs, Net-Iris.fr, 22 octobre 2007. 
770 Décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011, Loi d'orientation et de programmation pour la performance de la 
sécurité intérieure, Journal officiel du 15 mars 2011, p. 4630 (@ 3), Commentaire aux Cahiers du Conseil 
constitutionnel, version internet sur le site du Conseil constitutionnel ; BONFILS Philippe, La LOPPSI 2 et le 
droit pénal des mineurs, Recueil Dalloz, 5 mai 2011, n° 17, p. 1162-1165. 
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cette même décision du 10 mars 2011, pour les mineurs primo-délinquants mais seulement du 

fait de la soumission au PFRLR attaché spécialement au droit pénal des mineurs.  

Revenant sur le principe, appliqué au minimum de la peine applicable en matière d’amende 

forfaitaire, le Conseil répondant a une QPC le 16 septembre 2011771, a écarté les griefs 

soulevés devant le Conseil constitutionnel et qui tendaient à démontrer que l’application 

d’une peine d’amende minimale forfaitaire n’était pas conforme au principe 

d’individualisation de la peine. 

Il a repris en ce sens le raisonnement de la Cour de cassation, juge de la conventionalité, qui a 

pu ainsi affirmer le 16 juin 1999772 sur les mêmes dispositions que : dès lors que le juge de 

police, qui fixe la peine dans les limites de l’amende forfaitaire majorée et du maximum 

encouru, dispose du pouvoir de proportionner le montant de l’amende à la gravité de la 

contravention commise, à la personnalité de son auteur et à ses ressources », les dispositions 

de l’article 530-1 « ne sont pas incompatibles avec l’article 6 de la Convention européenne 

des droits de l’homme. 

 

En ce qui concerne le principe général de l’individualisation des peines : 

Par une Décision du 22 juillet 2005773, le Conseil Constitutionnel va enfin consacrer ce 

principe en le rattachant à l’article 8 de la DDHC de 1779. 

Issue de la loi du 9 mars 2004, la comparution sur reconnaissance de culpabilité (CRPC) 

permet un traitement plus rapide des procédures pénales pour des infractions encourues 

inférieures à 5 ans, nécessitant la reconnaissance de sa culpabilité par la personne, ainsi que 

son accord. 

Une double saisine provenant des deux Chambres parvenait au  Conseil Constitutionnel avec 

pour revendication que la présence du procureur de la République aux audiences de validation 

était une exigence constitutionnelle. 

Le Conseil écarta tous les arguments soulevés et pour la première fois dans un Considérant 

numéro 3, consacre le principe d’individualisation des peines en valeur constitutionnelle. 

                                                           
 
771 Décision n° 2011-162 QPC du 16 septembre 2011, Société LOCAWATT [Minimum de peine applicable en 
matière d'amende forfaitaire], Rendu public le 16 septembre 2011, Commentaire aux Cahiers du Conseil 
constitutionnel, version du site du Conseil. 
772 Crim. du 16 juin 1999, n° 98-82881. 
773 Décision n° 2005-520 DC du 22 juillet 2005, Loi précisant le déroulement de l'audience d'homologation de la 
comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, Journal officiel du 27 juillet 2005, p. 12241 (@ 
16) Recueil, p. 118, Les Cahiers du Conseil constitutionnel  Cahier n° 19 
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Dès lors le principe d’individualisation des peines est devenu un moyen classique pour lutter 

contre l’automaticité des peines lorsqu’elles ne sont pas prononcées par le juge. 

 

266. La validation des peines accessoires automatiques, hors du domaine pénal, 

sous le contrôle du juge.  

L’article 132-17 du Code pénal, introduit lors de la réforme de ce dernier en 1994, a abolit le 

principe même de la peine automatique en affirmant qu’aucune peine ne peut-être appliquée 

si la juridiction ne l’a expressément prononcé. 

Mais, les dispositions pénales ne sont pas toutes contenues dans le Code pénal, et on en trouve 

en tant que sanction un peu partout, comme dans le code de la santé, le code de la route, le 

code du commerce etc. 

L’abolition des peines automatiques (non prononcées par le juge) n’a pas pour autant eu pour 

effet de supprimer du dispositif répressif législatif toutes les peines prononcées 

automatiquement. 

Le législateur, dans la mise en place de ces peines,  a pu intégrer des dispositions qui ajoutent, 

en lien avec l’infraction principale, une obligation, ou une interdiction particulière qui 

emprunte un caractère d’automaticité qui aujourd’hui passe néanmoins obligatoirement par la 

bouche du juge du fait de l’interdiction générale constitutionnelle des peines automatiques. 

Restait, pour les requérants, la possibilité de soumettre ces peines sur leur caractère 

accessoires, qui vient se greffer sur la racine de la peine principale. 

Ainsi, le législateur a pu imposer au juge de soumettre le condamné à des obligations 

spéciales qui vont dans le sens parfois éducatif, parfois répressif.  C’est donc le prononcé 

obligatoire de ces peines qui a pu être mis sous la sellette. 

Saisi de 2 QPC ayant le caractère de peines automatiques le 29 septembre 2010, le Conseil a 

pu ainsi tempérer l’application de ces dernières dans le cadre des peines accessoires. La 

première portait sur l’annulation automatique du permis en cas de récidive en conduite 

alcoolique774 et la seconde sur la publicité faite à un jugement775 lors d’une condamnation 

pour publicité mensongère, disposition insérée dans le Code de la Consommation. 

                                                           
 
774 Décision n° 2010-40 QPC, M. Thierry B. [Annulation du permis de conduire], Rendu public le 29 septembre 
2010. Journal officiel du 30 septembre 2010, p. 17782 (@ 106), Commentaire aux Cahiers du Conseil 
constitutionnel, Cahier n°30 ; TZUTZUIANO, Catherine, Les dernières peines accessoires à l’épreuve du 
Conseil Constitutionnel, Http://www.droitconstitutionnel.org/congresNancy/comN1/tzutzuianoTD1.pdf ; 
LEPAGE Agathe, MATSOPOULOU Haritini, Des peines complémentaires obligatoires déclarées conformes 
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Dans le premier prononcé pour le retrait de permis automatique en cas de récidive, le Conseil 

constitutionnel a relevé dans son Considérant numéro 5 que : 

Considérant que, si, conformément aux dispositions de l'article L. 234-13 du code de la route, 

le juge qui prononce une condamnation pour de telles infractions commises en état de 

récidive légale est tenu de prononcer l'annulation du permis de conduire avec interdiction de 

solliciter la délivrance d'un nouveau permis de conduire, il peut, outre la mise en œuvre des 

dispositions du Code pénal relatives aux dispense et relevé des peines, fixer la durée de 

l'interdiction dans la limite du maximum de trois ans ; que, dans ces conditions, le juge n'est 

pas privé du pouvoir d'individualiser la peine ; qu'en conséquence, les dispositions de 

l'article L. 234-13 du code de la route ne sont pas contraires à l'article 8 de la Déclaration de 

1789 ;  

 Il s’est basé sur le principe d’individualisation des peines qu’il a consacré le 22 juillet 2005, 

afin de reconnaitre la validité de cette disposition de retrait automatique de permis de 

conduire en cas de récidive de conduite sous l’emprise de l’alcool, puisque le juge, qui peut 

agir dans le cadre d’un prononcé, a la possibilité d’interdire à l’individu condamné de repasser 

son permis pour une période ne pouvant exéder 3 ans. 

Il y a donc une distinction entre la peine automatique qui répond à une nécessité sociale de 

préserver des vies au regard de la délinquance routière, et dont l’annulation du permis est en 

lien direct avec l’infraction, et la durée de l’interdiction qui peut être prononcée par le juge en 

fonction des éléments de l’infraction tenant compte de la personnalité du délinquant. D’autant 

que cette annulation peut faire l’objet d’une dispense de peine. 

Le Conseil estime que l’annulation du permis fait partie des mesures nécessaires qui entrent 

dans le cadre de la peine. Et que la durée d’interdiction de repasser ce dernier en est 

l’accessoire. Il s’agit là d’ailleurs de la réelle application accessoire de la peine prononcée, 

puisque au-delà d’une peine, il s’agit d’une mesure d’application de cette dernière. 

Le Conseil estima que le principe d’individualisation était ainsi préservé par le travail du juge. 

 

                                                                                                                                                                                     
 

aux principes constitutionnels, Semaine juridique. Édition générale, 2010, n°47, p. 2168-2171 ; SORDINO 
Marie-Christine, Le principe de la personnalisation de la peine à l'épreuve de la question prioritaire de 
constitutionnalité : premières décisions, Gazette du palais, 2010, n°336, p. 19-23 ; GIACOPELLI Muriel, Le 
sauvetage des peines complémentaires obligatoires par le conseil constitutionnel, Revue belge de droit 
constitutionnel, 2011, n°85, p. 151-155. 
775 Décision n° 2010-41 QPC du 29 septembre 2010, Société Cdiscount et autre [Publication du jugement de 
condamnation], Rendu public le 29 septembre 2010. Journal officiel du 30 septembre 2010, p. 17783 (@ 107), 
Commentaires voir Décision ci-dessus. 
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Pour la seconde QPC relative à la publication obligatoire d’un jugement portant sur une 

infraction de publicité mensongère, là aussi le Conseil releva des principes similaires à la 

question précédente. 

Il y a bien un lien entre l’infraction et la peine prononcée, et cette peine peut aussi faire l’objet 

d’une mesure de dispense de la part du juge qui reste maitre d’œuvre dans l’application du 

principe d’individualisation de la peine par le juge. 

 

Il ressort de ces deux QPC, que les peines accessoires mises en place par le législateur dans le 

cadre d’infractions particulières ne pourront plus faire l’objet d’une QPC dès lors bien sur que 

ce n’est pas la loi qui impose l’automaticité au délinquant, mais que la loi impose au juge de 

se prononcer dessus. Dès lors qu’elles relèvent un caractère de peine, elles sont soumises aux 

dispositions de l’article 132-24 du Code pénal qui impose au juge d’individualiser la peine, 

qui doit être conciliée avec d’autres principes impliquant la société, les intérêts de la victime, 

la prévention de la récidive et la réinsertion du délinquant, et ce dans la limite bien entendu 

des peines planchers (qui sont automatiques mais qui peuvent aussi faire l’objet d’une 

dispense par motivation spéciale du juge). Cette individualisation pouvant aller jusqu’à  

l’ajournement du prononcé de la peine en fonction des obligations du délinquant (y compris 

pour les mineurs), voire une dispense lorsque le condamné présente des gages suffisamment 

solides qui peuvent se concilier avec les principes ci-dessus énumérés. L’application de la 

peine permet en outre au JAP de revoir le dispositif principal mis en place par le juge du siège 

pour, dans certains cas, affiner encore plus le principe de personnalisation. 

 

Cette analyse constitutionnelle préserve ainsi, pour l’avenir, de toute QPC les peines 

accessoires prononcées par le juge sous l’angle de la personnalisation de la peine. 

 

267. Les peines automatiques de par la loi devenues inconstitutionnelles. Parmi les 

premières QPC qui lui sont soumises, le Conseil Constitutionnel a eu à rendre 

inconstitutionnelles des dispositions d’interdiction d’inscription sur une liste électorale qui 

étaient automatiques, sans que le juge ne puisse d’ailleurs en modifier la durée. Dans sa 
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Décision du 11 juin 2010, le Conseil a réaffirmé son hostilité à cette automatisation des 

peines776 au regard du principe d’individualisation des peines. 

La décision d’inconstitutionnalité de la disposition répressive a eu pour effet de rendre de 

nouveau éligibles les personnes condamnées automatiquement par cette disposition sans un 

prononcé du juge, et ce de manière rétroactive. Ce qui est un mécanisme purement juridique 

… 

 

§2- La prohibition de la peine de mort. 

 

 

268. Le droit de vie et de mort du souverain au regard de Dieu. L’abolition de la 

peine de mort n’est pas un principe révolutionnaire contrairement à bon nombre de principes 

appliqués en droit pénal, loin de là, on le sait, la période de la Terreur est là pour nous le 

rappeler. C’est pourtant Cesare BECCARIA dans son livre « Des délits et des peines » publié 

en 1764, commenté par DIDEROT et D’ALEMBERT en 1766 qui a lancé le débat sur le plan 

européen sur l’inutilité de la peine de mort, et, on le sait, qui est l’inspirateur de nos droits 

fondamentaux pénalistes, mais cette proposition mettra des siècles avant de ressurgir. La 

conception d’ailleurs de BECCARIA n’était pas pour autant humainement plus mesurée, 

puisque ce dernier, pour les lourdes peines, préconisait un enfermement à vie afin que le 

condamné puisse avoir le temps de repenser à ses crimes et de se repentir. 

 

Sa remise en cause sonnait comme une question d’inspiration religieuse : «  En vertu de quel 

droit les hommes peuvent-ils se permettre de tuer leurs semblables ? Ce droit n’est 

certainement pas celui sur lequel reposent la souveraineté et les lois ». Il s’est donc attaché 

dans son ouvrage à prouver l’inutilité de la pratique d’une telle peine qui selon lui n’a pas été 

source d’affaiblissement de la criminalité malgré des siècles de pratique. Ce qui de façon très 

visionnaire sera confirmé au fil des siècles. 

 

                                                           
 
776 Décision n° 2010-6/7 QPC du 11 juin 2010, M. Stéphane A. et autres [Article L. 7 du code électoral], Rendue 
public le 11 juin 2010, Journal officiel du 12 juin 2010, p. 10849 (@ 70), Commentaire aux cahiers du Conseil 
constitutionnel, cahiers numéro 29. 
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269. La prohibition constitutionnelle. Contrairement à ses autres propositions, 

l’abolition de la peine de mort n’a pas inspiré les sociétés de cette fin de 18ème siècle et ce 

pendant près de 200 ans, malgré de timides tentatives indirectes en 1906 (suppression des 

crédits alloués à la guillotine), 1908 (loi du 8 décembre 1908 rejetée par les 2/3 des députés),  

   

Aujourd’hui pourtant, c’est un principe fort, comme nous allons brièvement le voir, et 

constitutionnellement protégé qui ne devrait faire l’objet d’absolument aucune difficulté au 

regard de ces écrits consacrés au domaine pénaliste constitutionnels applicables aux QPC, 

mais que nous invoquerons dans la mesure où c’est un composante constitutionnelle pénaliste  

et que la remise en cause de ce principe fait l’objet d’un profond débat de société récurent 

pourtant inutile. 

 

En droit interne la peine de mort a commencé à être menacée fin 1978, lorsque les discussions 

sur la loi de finances pour l’année 1979 ont achoppé sur les crédits publics alloués aux 

bourreaux chargés d’exécuter les peines. Certains voulant supprimer ce poste budgétaire, par 

ce biais s’attaquaient au principe d’exécution de la sentence puisque faisant disparaitre le 

métier de « bourreau » faute de moyens similaires aux débats de 1906. 

 

Dans les deux assemblées, une sorte de débat s’est levé sur le principe de la peine de mort qui 

obligera d’inscrire dans le calendrier un débat spécifique sur le sujet au milieu de l’année 

1979 sans que pour cela un texte ne soit mis à l’ordre du jour par le Gouvernement ou un 

parlementaire. 

 

La loi « Sécurité et liberté » du 2 février 1981777 qui a occupé  le Conseil constitutionnel les 

19 et 20 janvier 1981 considérée comme un retour vers le système inquisitoire, à l’approche 

des élections présidentielles a permis de rouvrir le débat pour les abolitionnistes qui 

constataient par ailleurs que la peine de mort n’avait été exécutée que 7 fois sous la 5ème 

République, bien que les condamnations fussent plus nombreuses, commuées régulièrement 

en réclusion criminelle à perpétuité par le biais du mécanisme de la grâce présidentielle. 

 

                                                           
 
777 Loi n° 81-82 du 2 février 1981 parue au JO du 3 février 1981 
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Considéré déjà lors du vote de la loi comme un enjeu politique, et bien que des deux 

tendances politiques gauche/droite se faisaient entendre pour abolir la peine capitale, aucun 

amendement ne fut présenté dans ce sens, on préféra laisser passer les élections 

présidentielles. 

 

 François MITTERAND, sensibilisé par Robert BADINTER, ardent abolitionniste, déclarera 

le 16 mars 1981 son opposition à la peine de mort et l’inscrira courageusement, malgré 

certaines réticences rencontrées auprès de l’opinion publique, dans ses propositions en cas de 

victoire à l’élection présidentielle qu’il remportera le 10 mai. Il fera cela malgré des sondages 

d’opinions largement favorables au maintient de la peine capitale y compris dans les rangs de 

gauche. 

 

C’est à Robert BADINTER778, nommé finalement ministre de la justice, et avocat spécialisé 

dans les questions de la peine de mort, que le Président MITTERAND confia la mission de 

présenter le projet de loi portant abolition de la peine de mort de manière définitive et 

générale votée le 9 octobre 1981779, y compris par des personnalités politiquement opposées 

telles que Jacques CHIRAC. 

Très sobrement elle présente dans un premier article clair cette abolition. Suivent 7 articles 

abolissant les dispositions techniques dans le Code pénal et dans le code de justice militaire, 

et enfin un article 9 d’application immédiate commuant toutes les condamnations en cours en 

réclusion criminelle à perpétuité. 

 

270. Une protection supra nationale. La peine de mort est pourtant un débat qui 

passionna pendant longtemps les politiques et plus encore les citoyens. On dénombre 27 

propositions de loi visant à rétablir la peine de mort dans les années 80/90 et une dernière en 

2004  (bloquée par Jacques CHIRAC qui ne fit jamais inscrire cette loi dans l’ordre du jour 

des Assemblées). 

 

                                                           
 
778 Par ailleurs auteur de 3 ouvrages traitant de la peine de mort : L’exécution, L’abolition, Contre la peine de 
mort. 
779 Loi n° 81-908 du 9 octobre 1981 portant abolition de la peine de mort, Journal officiel 10 octobre 1981 
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Il fut donc nécessaire pour les abolitionnistes de rendre le retour du recours à la peine de mort 

impossible. Le 28 avril 1983 la France signe, à STRASBOURG, le protocole additionnel 

numéro 6 de la Convention européenne des Droits de l’Homme qui interdit à chacun de ses 

membres, sauf à sortir de la Convention, de rétablir cette peine, sauf en temps de guerre , 

signature validée par le Conseil constitutionnel le 22 mai 1985780 et ratifié le 28 février 1986. 

 

Puis le 3 mai 2002, la France signe à VILNIUS  le protocole numéro 13 qui étend cette 

interdiction même en temps de guerre. 

Le Président CHIRAC saisit le conseil constitutionnel le 22 septembre 2005 en vertu de 

l’article 54 de la Constitution pour savoir si la ratification de ce protocole ainsi que celui du 

Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, 

adopté à New York le 15 décembre 1989 (voir ci-dessous) était conforme à la Constitution. 

Sur le plan du droit pénal, le Conseil constitutionnel dans une décision du 13 octobre 2005781 

ne voit aucune  interférence dans la signature de ces deux traités (Considérant 4) avec les 

droits fondamentaux qu’il protège. En revanche,  le protocole des Nations Unis en tant 

qu’engagement international irrévocable, porte atteinte aux conditions essentielles d’exercice 

de la souveraineté nationale (Considérant 5 et 7) et nécessitera une révision de la Constitution 

(Article 2). 

 

Le 3 janvier 2006, le Président CHIRAC annonce aux français une révision de la Constitution 

visant à inscrire l’abolition de la peine de mort dans un article 66-1 de la Constitution. 

 

                                                           
 
780 Décision n° 85-188 DC du 22 mai 1985, Protocole n° 6 additionnel à la Convention européenne de 
sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales concernant l'abolition de la peine de mort, 
signé par la France le 28 avril 1983, Journal officiel du 23 mai 1985, p. 5795, Recueil, p. 15 ; FAVOREU 
Louis, Annuaire français de droit international, 1985, p. 868. 
781 Décision n° 2005-524/525 DC du 13 octobre 2005, Engagements internationaux relatifs à l'abolition de la 
peine de mort, Journal officiel du 20 octobre 2005, p. 16609 (@ 57), Recueil, p. 142. Commentaire aux Cahiers 
du Conseil constitutionnel, Cahier numéro 20 ; BRONDEL Séverine, Un engagement international irrévocable 
ne peut être ratifié sans révision constitutionnelle, Actualité juridique droit administratif, 2005 (36), p. 1982 
(brève) ; ONDOUA Alain, Abolition de la peine de mort et Constitution, Recueil Dalloz, 2006 (9), pp. 634-637 ; 
VERPEAUX Michel, La peine de mort et la Constitution. Commentaire de la décision n° 524/525 DC du 13 
octobre 2005 du Conseil constitutionnel, Europe, 2006 (6), pp. 7-9. 
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Le Congrès réuni à Versailles vote la révision constitutionnelle le 19 février 2007 promulguée 

le 23 février782 et inscrit l’article 66-1 dans la Constitution en même temps que la réforme sur 

le statut pénal du Président de la République. 

 

L’article 66-1C -Nul ne peut être condamné à la peine de mort 

 

 

Par la suite, en 2007 le Gouvernement français décida par une loi du 1er août783 de ratifier le 

Deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et 

politiques, visant à abolir la peine de mort  établi par l’Assemblée générale  des Nations 

Unies dans une résolution 44 /128 du 15 décembre 1989. Il ratifiait  le même jour le protocole 

13 de la CEDH qu’il avait signé en 2002784. 

 

D’un point de vue strictement formel et anecdotique, il aura fallut 30 ans pour nettoyer le 

droit pénal de toute référence à la peine de mort. 

C’est la loi du 17 mai 2011 (article 156) qui modifie le Code de procédure pénale en son 

article 604 qui comprenait encore une disposition inutile faisant référence aux pourvois 

formés en cas de condamnation à la peine de mort ! 

 

Section 2 : Les atteintes à l’autorité de la justice par le pouvoir exécutif 

dans l’exécution des peines 

 

La séparation des pouvoirs trouve ici encore une entorse sur son intangibilité. De manière 

constitutionnelle, et dans le cadre de la procédure pénale, notre société préserve à ses 

dirigeants un pouvoir au dessus de l’autorité de la chose jugée dans le domaine pénaliste. 

                                                           
 
782 Loi constitutionnelle n° 2007-239 du 23 février 2007 relative à l'interdiction de la peine de mort, J.O n° 47 
du 24 février 2007 page 3354 texte n° 5. 
783 Loi n° 2007-1164 du 1er août 2007 autorisant l'adhésion au deuxième protocole facultatif se rapportant au 
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, J.O n° 177 du 2 août 
2007 page 12988 - texte n° 13 
784 Loi n° 2007-1165 du 1er août 2007 autorisant la ratification du protocole n° 13 à la Convention de 
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatif à l'abolition de la peine de mort en toutes 
circonstances, JORF n°177 du 2 août 2007 page 12989 – texte n°14. 
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C’est une tradition pourtant séculaire qui permet le pardon ou l’oubli dans un but avoué 

d’apaisement social. 

§1-  Le droit de grâce présidentiel. 

 

 

271. Le fait du prince. Le droit de grâce est un  droit constitutionnel qui appartient au 

Président de la République. 

L’article 17C confère au Président de la République un droit de grâce à titre individuel. 

L’article 17 de la Constitution vient d’être modifié par la loi constitutionnelle du 23 juillet 

2008 en encadrant le droit de grâce, interdisant les grâces collectives. En effet on y trouve une 

réécriture de cet article anciennement rédigé : le Président de la République a le droit de faire 

grâce auquel on a ajouté « à titre individuel »785. 

 

C’est un fait du prince, nul besoin de motivation particulière, ni aucune restriction quant à 

l’étendue de son droit au regard d’une contravention, délit ou crime. 

 

C’est l’expression toute puissante qui place le Président de la République tout en haut de 

l’exécutif, pouvoir régalien suprême dont le représentant du peuple dispose envers et hors, si 

ce n’est contre, la justice rendue au nom du peuple français. 

 

Historiquement le droit de Grâce a toujours appartenu au chef de l’Etat qu’il soit Roi, 

Empereur ou Président. 

On peut toutefois noter 3 périodes particulières de l’histoire. 

- En 1792,  les Révolutionnaires se sont arrogé le droit au pardon et ont supprimé le 

droit de grâce au bénéfice de l’amnistie (voir plus loin). Il sera remis en place en 1802 

par Napoléon. 

- La Commission des grâces de la commune (1871-1876) 

- Le Conseil Supérieur de la Magistrature (1946-1958) 

 

 

                                                           
 
785 Pauline TÜRK,  Le droit de grâce présidentiel à l’issue de la révision du 23 juillet 2008, Revue Française de 
Droit Constitutionnel2009/3, n° 79, p. 513-542. 
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C’est une mesure de clémence qui peut être limitée dans sa portée, elle peut réduire une peine,  

ou la transformer, par exemple lorsque la peine de mort existait.  

 

Bien entendu ce droit ne peut commuer une peine dans un sens aggravant. Selon le Larousse il 

s’agit d’une « remise de tout ou partie de la peine d’un condamné ou commutation de cette 

peine en une peine moins forte ». Mais c’est aussi toujours selon le même dictionnaire un 

« don ou secours surnaturel que Dieu accorde aux hommes pour leur salut », la connotation 

est trop religieuse pour y voir un fruit du hasard. La grâce est l’expression du pouvoir divin  

que le Roi tient de Dieu (ou des dieux) dont il est le représentant, ce qui le place (en théorie) 

au dessus des lois (de nos jours on parle bien d’immunité provisoire durant le mandat du 

Président de la République). 

 

Le chef de l’exécutif s’inscrit en dernier recours au-delà des décisions de justice. Souvent mal 

perçu, le droit de grâce est toujours vu comme une réminiscence d’absolutisme royal et 

d’arbitraire.  

C’est donc presque naturellement que cette disposition en 1958 échoit au Président  De 

GAULLE qui se la réapproprie à travers la Constitution786. C’était d’ailleurs pendant 

longtemps le dernier recours des condamnés avant l’abolition de la peine de mort en 1981. 

Mais le droit de grâce peut toutefois toucher toute peine.  

 

L’ordonnance du 27 décembre 1958787 soumet de manière obligatoire  la procédure de recours 

en grâce en cas de condamnation à mort à une consultation du CSM. Pour les autres recours 

en grâce, le CSM se cantonne à un rôle de rapporteur. Le 27 juillet 1993 la  consultation 

obligatoire du CSM est supprimée (la peine de mort ayant été de toutes manières abolie). 

 

 

Mais le droit de grâce n’a pas toujours eu mauvaise presse. 

                                                           
 
786 Cette disposition ne fit pas l’unanimité. Le Conseil consultatif constitutionnel créé le 29 juillet 1958, chargé 
de l’examen du projet de constitution élaboré sous la direction de Michel DEBRE décida malgré l’hostilité de 
certains de ses membres, favorable à ce que le CSM conserve cette prérogative, de rendre le droit de grâce au 
plus haut personnage de l’Etat. 
787 Ordonnance n° 58-1271 du 27 décembre 1958 portant loi organique sur le Conseil supérieur de la 
magistrature, article 15. 
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Pour ARISTOTE, le droit de grâce est la manifestation éclairante de l’idéal moral le plus 

élevé, la magnanimité, précepte repris par CORNEILLE dans Cinna ou la clémence 

d’Auguste. MONTESQUIEU l’a invoquée aussi positivement en écrivant que « c’est un grand 

ressort des gouvernements modérés que les lettres de grâces. Ce pouvoir que le prince a de 

pardonner, exécuté avec sagesse, peut avoir d’admirables effets » (L’Esprit des lois, Livre 6). 

 

272. Vers une restriction du droit de grâce. Le droit de grâce positif a faillit disparaître 

lors de la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la 

Vème République qui créa ou modifia 47 articles de notre Constitution. 

A l’origine de cette réforme, les travaux de la commission BALLADUR s’attachent à 

défendre l’inutilité d’un droit de grâce collectif considéré dans le rapport comme une 

« anomalie » dans l’exercice démocratique des pouvoirs du chef de l’Etat. Selon ce rapport, le 

droit de grâce collectif est inutilement utilisé en tant que « mécanisme de régulation de 

l’engorgement des lieux de détention ».  En revanche, ce Comité était favorable au maintien 

du droit de grâce individuel exercé par le Président de la République après avis consultatif du 

Conseil Supérieur de la Magistrature. 

 

Seule la notion collective a disparu. 

 

273. La transposition du droit de grâce constitutionnel dans la procédure pénale. 

D’un point de vue juridique la grâce trouve son écho dans les articles 133-7 et 133-8 du Code 

pénal dans la partie relative à l’extinction des peines et à l’effacement des condamnations. En 

effet, la grâce ne fait pas échec de fait à l’autorité de la justice, dont elle préserve la 

condamnation, mais fait échec à ses effets. Seule la justice peut défaire une condamnation par 

une procédure de révision.  

 

La procédure de grâce, elle aussi, est insérée dans le code de Pénal (et non pas de Procédure 

pénale) aux articles R133-1 et R133-2. La requête est transmise au Président et instruite par le 

Ministre de la Justice. Elle prend la forme d’un décret signé par le Président, le Premier 

ministre et le ministre de la justice ainsi que par les autres ministres ayant éventuellement 

procédé à l’examen préalable du recours. C’est l’article 720-2 du Code de procédure pénale 

alinéa 2 qui vient annihiler la période de sûreté en cas de décret de grâce présidentielle 

individuelle. 
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Pour qu’une grâce puisse être demandée, il faut que le requérant subisse une condamnation 

qui doit être définitive et irrévocable, c'est-à-dire insusceptible de recours national. Lorsque la 

grâce touche une peine, seules les peines d’emprisonnement ferme entrent dans les critères 

d’accessibilité à une demande de grâce présidentielle. 

Le décret de grâce reste au regard du droit administratif un acte de gouvernement 

insusceptible de recours788. Ce décret n’est pas publié.  

 

La grâce en tant que fait du prince met fin uniquement à l’application de la peine ou à son 

allégement. 

Elle se distingue de l’amnistie. 

 

§2- L’amnistie 

274. L’amnistie en tant que pouvoir réconciliateur. L’amnistie va faire obstacle de 

manière plus forte à la justice, puisqu’elle efface la qualification pénale d’un fait et va même 

plus loin en condamnant celui qui y ferait référence. 

 

C’est tout à la foi un instrument politique de par sa nature législative, et un instrument 

juridique. Elle peut s’analyser comme une dérogation à la séparation des pouvoirs. Si le juge 

ne peut pas à priori contrer le législateur, cette dérogation montre que ce dernier lui reste 

soumis puisque l’amnistie oblige le juge. Un auteur a pu parler de « notion hétérogène789 ». 

L’amnistie étymologiquement vient du verbe grec mimnêskein associé au préfixe « a »  qui lui 

donne un sens contraire. On pourrait le traduire par « ne pas se souvenir ». Il provient d’une 

injonction « mê mnêsikakein » qui signifie « tu ne rappelleras pas les malheurs, ou les maux, 

des évènements passés »790. 

L’amnistie a souvent été utilisée depuis la nuit des temps comme un instrument politique 

permettant de réconcilier la nation avec ceux qui s’y sont opposés. On a fixé l’origine du 

concept dans un décret Athénien en 403 avant Jésus-Christ, qui permit lors d’une guerre 

intestine d’apporter la paix à la nation en empêchant toute poursuite des rebelles à l’Etat 
                                                           
 
788 C.E. du 30 juin 1893. GUGUEL. 
789 Yves CHARTIER,  Le contentieux et l’interprétation des lois d’amnistie,  Annales de la faculté de droit de 
Clermont- Ferrand, 1974, p. 161. 
790 In South Africa as a model example, dans le volume 88, numéro 862, juin 2006, page 238, de la International 
Review of the Red Cross. Traduction Barbara CASSIN. 
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Athénien791. Ce décret est pris au bénéfice de la paix sociale à venir. Il interdira à tous 

d’invoquer les faits qui sont frappés par la mesure d’amnistie pour éviter de réveiller les 

vielles douleurs792. 

 

Le droit romain a connu aussi des lois d’amnistie comme la lex oblivionis. De tous temps 

l’amnistie a été utilisée par le pouvoir. Les révolutionnaires l’ont utilisé de manière 

institutionnelle en confiant cette mission à la représentation nationale en opposition au 

pouvoir régalien du Roi déchu qui utilisait cette faculté sous la forme de son droit de grâce 

individuel. Ceci accorda à la notion une dimension plus  nationale propre à généraliser les 

mesures d’oubli et de réconciliation et plus à même de correspondre à la notion de pouvoir du 

peuple pour le peuple chère aux révolutionnaires. 

 

Puisque touchant à l’idée de réconciliation nationale, dont elle est un mécanisme efficace, il 

est compréhensible que la notion d’amnistie intègre directement en tant que moyen le cœur de 

la Constitution. 

 

275. L’amnistie par la loi, oblige le juge bouche de la loi.  Par ce biais, le Constituant 

s’est pourvu d’un  moyen efficace qui place l’amnistie au dessus du pouvoir judiciaire sous la 

forme d’une loi puisque c’est une cause d’extinction de l’action publique793, mais aussi une 

façon d’effacer les effets d’une décision passée en chose jugée. 

 

Contrairement à la grâce, qui émane d’un homme seul placé à la tête de l’exécutif,  l’amnistie 

en tant que loi, a un effet beaucoup plus fort et général qui est attentatoire à l’autorité de la 

justice et qui place délibérément le législateur au dessus de la justice lorsque la justice est 

contrecarrée par l’expression d’une loi, elle-même l’expression de la volonté générale. 

Traditionnellement cette loi est prise sur proposition du Président de la République à 

l’occasion d’une élection ou de la fête du 14 juillet qui marque la  célébration de la 

Révolution française (et la victoire du peuple sur les juges… !). 

 

                                                           
 
791 Ce décret met fin à la guerre civile à Athènes après la tyrannie des Trente à laquelle succède la Démocratie 
des Dix, sous l’influence du roi de Sparte PAUSANIAS 1er. 
792 Aristote : « Nul n’aura le droit de reprocher le passé à personne », Athenaion Politia., 39,6. 
793 Article 6 du Code de procédure pénale 
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La justice étant rendue « au nom du peuple français », il est normal pour le constituant de 

laisser à ce peuple, qui s’exprime par une loi parlementaire, une possibilité politique de 

récupérer la main sur une décision de justice.  

 

L’Ordonnance n°58-1296 du 23 décembre 1958 modifiant et complétant le Code de 

procédure pénale, a instauré ce principe d’extinction publique de la peine dans le Code de 

procédure pénale dans la foulée de la mise en  œuvre de notre Constitution. 

 

C’est l’article 34C  qui en est la source. 

L’article 34C alinéa 3. - La loi fixe les règles concernant : la détermination des crimes et 

délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l'amnistie ; la 

création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats. 

 

Le droit pénal constitutionnel là aussi influence de manière manifeste la procédure pénale 

puisque cette exception au déroulement normal de la justice est inscrite dans le texte. 

 

Sous la cinquième République, l’amnistie va perdre de sa vivacité même si elle a été 

fréquemment utilisée. Ce n’est pas tant la notion d’amnistie qui va être touchée, mais son 

champ d’application qui va se restreindre au fur et à mesure des lois promulguées. 

 

Ceci peut s’expliquer du fait de l’hostilité croissante qu’elle rencontre. Il peut s’agir de lois 

portant sur des amnisties personnelles ou sur des amnisties réelles. Cependant les lois 

d’amnistie sont typiquement et exclusivement pénales, puisqu’elles ne font pas obstacle à une 

action civile en réparation sur les faits pénalement effacés.  

 

Elles sont d’ordre public et personne ne peut y renoncer, même pas celui qui en bénéficie.  

 

Son caractère fort est le coté rétroactif et général qu’elle englobe. Les faits sont oubliés 

pénalement comme s’ils n’avaient jamais existé, et les peines prononcées sont réputées 

n’avoir jamais été ordonnées, avec cette particularité que toute référence aux faits amnistiés 

est susceptible d’engager la responsabilité pénale de celui qui, contre la volonté du  

législateur, en ferait état. 
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Le caractère général de l’article 34 de la Constitution laisse pourtant toute latitude au 

législateur pour encadrer la portée de la loi d’amnistie. Et le Conseil ne manque pas de 

rappeler qu’il ne lui appartient pas de contrôler cette portée, la Constitution laissant ce soin au 

législateur : « Considérant qu'en vertu de cette compétence le législateur peut, dans un but 

d'apaisement politique ou social, enlever pour l'avenir tout caractère délictueux à certains 

faits pénalement répréhensibles, en interdisant toute poursuite à leur égard ou en effaçant les 

condamnations qui les ont frappés ; qu'il lui appartient, alors, d'apprécier quelles sont les 

infractions et, le cas échéant, les personnes auxquelles doit s'appliquer le bénéfice de 

l'amnistie ; que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce qu'il délimite ainsi le champ 

d'application de l'amnistie dès lors que les catégories retenues sont définies de manière 

objective794 ». 

 

 

La construction d’une loi d’amnistie est similaire aux autres lois. Il est permis aux 

parlementaires d’y apporter des modifications par rapport au texte initial qui leur serait 

soumis. 

Ces modifications classiquement sont votées sous forme d’amendements. Sur ce point, le 

Conseil constitutionnel le 8 juillet 1989 réaffirme la valeur du travail législatif y compris dans 

l’élaboration des lois d’amnistie : le droit d'amendement, qui est le corollaire de l'initiative 

législative, peut, sous réserve des limitations posées aux troisième et quatrième alinéas de 

l'article 45 de la Constitution, s'exercer à chaque stade de la procédure législative795. Il s’agit 

bien, suivant les termes du Conseil constitutionnel dans cette Décision, d’une atteinte 

dérogatoire au principe de la séparation des pouvoirs qui permet au pouvoir législatif 

d’interférer avec le domaine judicaire796. Cette Décision très complète affirme que l’amnistie 

ne peut pas faire obstacle au principe de la présomption d’innocence dans la mesure où sans 

condamnation définitive tout homme est présumé innocent (Considérant 10), et que de 

surcroit, lorsque les personnes sont condamnées sur la base de faits amnistiés, que : 
                                                           
 
794 Décision n° 89-271 DC du 11 janvier 1990, Loi relative à la limitation des dépenses électorales et à la 
clarification du financement des activités politiques, Journal officiel du 13 janvier 1990, p. 573  
Recueil, p. 21, Considérant 21. 
795 Décision n° 89-258 du 8 juillet 1989, Loi portant amnistie, Journal officiel du 11 juillet 1989, p. 8734, 
Recueil, p. 48, Considérant numéro3. 
796 Même Décision Considérant numéro 8 : (…) que la dérogation ainsi apportée au principe de la séparation 
des pouvoirs trouve son fondement dans les dispositions de l'article 34 de la Constitution qui font figurer au 
nombre des matières qui relèvent de la loi la fixation des règles concernant l'amnistie. 



Page | 434  
 
 

«L 'amnistie ne peut en aucun cas mettre obstacle ni à la réhabilitation ni à l'action en 

révision devant toute juridiction compétente tendant à faire établir l'innocence du 

condamné ». (Considérant 11). 

 

Le droit législatif de création d’amnistie reconnu par la Constitution s’il apparait absolu car 

protégé constitutionnellement sur le fond et sur la forme, a pourtant connu des atteintes sous 

diverses formes par des tentatives de récupération de ce pouvoir « divin » par le pouvoir 

exécutif. 

 

276. Quand l’exécutif préférait les effets de l’amnistie à ceux de la grâce. Deux types 

d’atteintes ont pu être relevés797 .  

L’exécutif sous la cinquième République a pris deux décrets le 22 mars 1962 relatifs aux 

infractions commises au cours de la guerre d’Algérie798. Ces deux décrets rendus sur Conseil 

des ministres émanent directement de l’exécutif comme le montre la nature de l’acte. Ils 

prononcent amnistie des faits commis et répréhensibles dans les deux camps, celui des 

insurgés comme celui des militaires français. Ils ont été pris dans la foulée des accords  

d’Evian (conclus le 18 mars 1962) et s’appuient sur la loi du 14 janvier 1961 concernant 

l’autodétermination des populations algériennes et conférant au gouvernement des pouvoirs 

pour «prendre par décret toute mesure d’organisation des pouvoirs publics en application de 

l’article 72 de la Constitution ». L’Algérie étant encore un département français. Le 

fondement sur cette loi est plus que litigieux dans la mesure où la constitution elle-même fixe 

le pouvoir d’amnistie comme dévolu au législateur et non à l’exécutif. 

 

Pour justifier cette position la loi s’appuie aussi sur un autre texte, antérieur à la Constitution 

de 1958, et qui en son  article 5 de la loi du 16 mars 1956 conférait au Gouvernement en ces 

temps de crise majeure «les pouvoirs les plus étendus pour prendre toute mesure 

                                                           
 
797 Prescription, amnistie et grâce en France, rapport final mars 2006, Maison des Sciences de l’Homme Ange 
Guépin, Université de Nantes, Faculté de droit et des sciences politiques, Unité de recherche Droit et 
changement social, UMR CNRS 6028, copyright GIP « Mission Recherche Droit et Justice », page 195. Par Jean 
DANET, Sylvie GRUNVALD, Martine HERZOG-EVANS, Yvon LE GALL. 
798 Décret n° 62-327 portant amnistie des infractions commises au titre de l’insurrection algérienne et décret n° 
62-328 portant amnistie des faits commis dans le cadre des opérations de maintien de l’ordre dirigées contre 
l’insurrection algérienne, JO 23 mars 1962. 
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exceptionnelle commandée par les circonstances en vue de rétablir l’ordre et d’assurer la 

protection des personnes  et des biens et la sauvegarde du territoire ». 

 

Les faits amnistiés couvrent un champ d’application des plus larges, puisque la liste des délits 

et crimes n’est pas exhaustive, mais doit seulement être en rapport avec les évènements 

amnistiés. Cette amnistie touche aussi toutes les complicités éventuelles. 

 

Dans son livre L’amnistie. De la Commune à la guerre d’Algérie, Stéphane GACON constate 

que « le pouvoir gaulliste confisque la première amnistie.799 ». 

Malgré le caractère contestable de la disposition d’amnistie ainsi que la nature du texte sur 

laquelle celle-ci est fondée,  la chambre criminelle fut saisie quelques fois pour des faits 

pouvant tomber sous le coup de l’amnistie en visant les décret n°62-327 et  n° 62-328 du 22 

mars 1962. 

Lorsque les conditions de l’amnistie lui semblaient remplies800, la Cour de cassation n’a pas 

hésité à appliquer le texte réglementaire sans soulever le caractère « inconstitutionnel » de la 

norme appliquée qui en l’espèce n’était pas la loi… 

 

La seconde atteinte porte sur les mêmes faits. L’article 38 de la Constitution permet au 

pouvoir exécutif de s’approprier temporairement le pouvoir du législatif en procédant par 

ordonnances dans des domaines habituellement réservés à la seule loi. 

Il s’agira pour le gouvernement de transposer sur le territoire national les dispositions qui 

avaient été prises pour les actes commis en Algérie. 

Il procéda par ordonnance le 14 avril 1962801 pour rendre applicable au territoire français les 

dispositions le décret 62.327 qu’il s’apprête à prendre le 22 mars (…). 

 

277. L’amnistie et le Conseil constitutionnel. Malgré la volonté de consensus pour la 

paix sociale de la nation, 7 lois portant sur l’amnistie ont été déférées au Conseil 

constitutionnel qui censura deux dispositions lors d’une Décision du 20 juillet 1988802. 

                                                           
 
799 Stéphane GACON,  L’amnistie. De la Commune à la guerre d’Algérie. Seuil, 2002, p.255 et s. 
800 Crim du 4 novembre 1964, pourvoir 64-91584 
801 Ordonnance n°62-427 du 14 avril 1962  rendant applicable sur l’ensemble du territoire de la République le 
décret 62327 du 22 mars 1962, JORF du 15 avril 1962 page 3892. 
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Parmi elles,  le Conseil constitutionnel a eu à connaitre de la compatibilité d’une loi 

d’amnistie nationale avec des principes internationaux, notamment lorsque l’infraction 

commise tombe sous le coup de la juridiction de la cour pénale internationale803 et si à cet 

égard, il était nécessaire de réformer notre constitution. Le moyen développé soulevait que la 

remise d’une personne amnistiée à une juridiction internationale portait atteinte au principe de 

la souveraineté nationale. D’une manière générale, la constitution a du s’adapter et être 

réformée en insérant la compétence de la cour pénale internationale dans un article 53-2 de la 

Constitution804. 

Au final, le problème de la souveraineté nationale au regard de l’amnistie nationale sera un 

faux débat dans la mesure où comme le soulignait Robert BADINTER « les lois d’amnistie 

excluent naturellement les faits les plus graves. L’amnistie de crimes contre l’humanité, de 

génocides ou de crimes de guerre ne saurait être envisagée dans un Etat de droit 805». En 

effet la CPI n’est pas compétente pour connaître des crimes ou délits de droit commun. 

Cependant, pour rejoindre la position du Président BADINTER, la cinquième République 

avait déjà procédé en 1962 à des amnisties de certains faits criminels qui pourraient 

néanmoins tomber de nos jours sous la compétence de la CPI. 

S’il est vrai qu’il est a priori inenvisageable aujourd’hui qu’une telle loi puisse être votée 

(d’ailleurs les dispositions amnistiantes de 1962 n’émanaient pas du législateur), rien ne peut 

jamais être exclu. 

Dans ce cas là toutefois, l’amnistie, même si elle ne fait pas obstacle à une poursuite de la CPI 

ne pourrait porter que sur des faits d’une nature telle qu’il est vrai que l’on ne saurait se 

trouver alors dans un Etat de droit. D’autant que ces crimes sont déjà imprescriptibles en droit 

                                                                                                                                                                                     
 
802 Décision n° 88-244 DC du 20 juillet 1988,  Loi portant amnistie, journal officiel du 21 juillet 1988, p. 9448, 
Recueil, p. 119.Considérant 7 pour violation du principe d’égalité devant la loi à propos de dispositions 
dérogatoires plus souples pour Mayotte et Saint-Pierre et Miquelon retoquées. Et Considérant 15 pour des 
dispositions amnistiantes qui touchaient au droit social dans le sens où ces dispositions prévoyaient la 
réintégration des personnes mandataires sociaux licenciées dans une entreprise pour des faits alors amnistiés en 
tant que sanction disciplinaire.  Le Conseil constitutionnel a censuré l’article visé par la loi qui permettait de ne 
pas réintégrer les salariés protégés qui avaient été licenciés pour des coups et blessures sauf ceux sanctionnés par 
une faute lourde. 
803 Décision n° 98-408 DC du 22 janvier 1999, Traité portant statut de la Cour pénale internationale, Journal 
officiel du 24 janvier 1999, p. 1317, Recueil, p. 29, commentaire aux Cahiers du Conseil constitutionnel, Cahier 
n° 7. 
804 Loi constitutionnelle no 99-568 du 8 juillet 1999 insérant, au titre VI de la Constitution, un article 53-2 et 
relative à la Cour pénale internationale. 
805 Projet de loi constitutionnelle relatif à la Cour pénale internationale, Rapport 318 (98-99) - commission des 
lois Sénat. Robert BADINTER 
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interne (article 213-5 du Code pénal806) et que cette imprescriptibilité est elle-même soutenue 

par le Conseil constitutionnel (considérant 20 de la Décision sur la CPI). 

 

 

  

                                                           
 
806 Et loi n° 64-1326 du 26 décembre 1964 tendant à constater l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité. 
Article unique : Les crimes contre l'humanité, tels qu'ils sont définis par la résolution des Nations Unies du 13 
février 1946, prenant acte de la définition des crimes contre l'humanité, telle qu'elle figure dans la charte du 
tribunal international du 8 août 1945, sont imprescriptibles par leur nature. 
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TITRE 2 : LES PRINCIPES CONSTITUTIONNELS 

DEROGATOIRES ATTACHES A LA QUALITE DE LA 

PERSONNE 

 

Le droit pénal ne fait pas l’objet d’un traitement égal dans un certain nombre de cas. Si par 

exemple il y a des procédures différentes du droit commun pour les affaires en bande 

organisée, cette procédure dérogatoire reste toutefois dans le traitement souhaité par le 

législateur. 

Pourtant une même infraction commise par une personne protégée constitutionnellement va 

faire l’objet d’un traitement procédural différent. A la différence que ce traitement est inscrit 

dans la Constitution.  

D’une manière radicalement différente, le Conseil constitutionnel va tout autant protéger le 

droit pénal des mineurs qui ne fait par contre, l’objet d’aucune protection inscrite et qui ne 

peut se déduire d’aucun article.  

 

Chapitre 1 : Les principes dérogatoires attachés à la fonction 

 

 

Section 1 : Les Cours constitutionnalisées dérogatoires 

 

Ne nous y méprenons pas, la protection contre la procédure pénale ordinaire de nos 

« Grands » décideurs n’est pas a priori un privilège. Nous l’avons exposé, depuis la 

Révolution de 1789 le législateur français se méfie du juge. La séparation des pouvoirs a 

pour objectif d’éviter l’immixtion du juge dans les affaires de l’Etat mis en place par le 

peuple. 

Cette protection est donc très forte, ce n’est pas une protection exonératoire, elle permet 

d’éviter que le décideur ne voit son action contrecarrée par des procédures.  Plus haute est 

la fonction et plus forte sera la protection. Celle-ci se décline de la suspension de l’action, au 

traitement dérogatoire de l’infraction par une Cour extraordinaire qui jugera selon des 

règles de droit commun. 
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§1- Le statut pénal du Président de la République 

La séparation des pouvoirs est fortement ancrée dans la Constitution et l’organisation étatique 

française, faisant même l’objet d’un article 16 dans la DDHC de 1789 renforçant d’autant plus 

ce principe. 

 

Article 16 

Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des 

Pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution. 

 

La responsabilité pénale du Président de la République entre dans le domaine plus large de 

l’immunité relative dont jouit le Chef de l’Etat au nom de cette séparation des pouvoirs et qui 

interdit qu’il puisse se voir confronté à l’autorité judiciaire, du moins et en principe en tant 

que mis en cause. 

 

C’est la Constitution qui lui attribue cette immunité relative, efficace, temporaire mais 

suspensive,  vis-à-vis du pouvoir juridique dans son ensemble par le biais de l’article 67 

C tout en réservant les cas de manquement à son devoir de Chef de l’Etat dans un article 68 C 

qui organise la « juridiction » d’exception (sans juge mais composée de tous les 

parlementaires) à laquelle peut désormais venir se greffer la Cour Pénale Internationale  via 

l’article 53-2 C. 

 

Il convient donc de distinguer le traitement du Président dans la sphère publique par laquelle 

il agirait dans le cadre de ses fonctions de celle de la sphère privée. 

 

I- Le chef de l’Etat et sa responsabilité pénale 

 

278. Un sujet d’actualité brulant. La Constitution réserve au Président de la République 

un statut qu’il convient d’analyser dans son ensemble car le volet pénal peut être séparé en 

deux parties qui sont l’action pénale et la constitution de partie civile qui rentre plutôt dans le 

cadre général. 

 



Page | 440  
 
 

Son statut a été récemment modifié par une des trois réformes constitutionnelles du 23 février 

2007807. Il convient en tant que composante de la procédure pénale d’évoquer le statut 

particulier dont bénéficie (ou pas) le Président. 

 

De récentes affaires qui ont défrayé la chronique ont mis au jour l’implication possible que 

peut avoir le Président dans le procès pénal, fort heureusement au titre de partie civile. 

 

Il suffit de se rappeler le détournement de la carte bleue du Président SARKOZY, ainsi que 

son action au sein de l’affaire CLEARSTREAM. D’autres affaires ont touché le Président 

CHIRAC, dans le cadre du financement occulte du RPR à la Ville de Paris, mais aussi de 

nouveau le Président SARKOZY dans la désormais célèbre affaire BETTENCOURT. 

 

Ce n’est pas tant dans le principe de l’action ou pas du Chef de l’Etat que le problème peut 

être envisagé sous l’angle de la défense des droits fondamentaux qui occupent le Conseil 

constitutionnel via la QPC, mais plutôt celui de ses adversaires potentiels qui vont se voir 

priver d’un certain nombre de garanties face à ce super citoyen. 

 

Dans un autre sens, qui nous intéresse moins, si le Président de la République était amené à 

commettre des infractions relatives à ses fonctions il est soumis à une juridiction 

exceptionnelle appelée Haute Cour qui ne serait compétente que pour des cas assimilés à la 

haute trahison dans le cadre de ses fonctions. 

 

On peut distinguer les actes du Chef de l’Etat commis dans le cadre de la sphère publique, 

ceux dans le cadre de la sphère privée et parmi ces derniers il y a le délicat souci de la 

position du Chef de l’Etat en tant que partie civile, position qui créée indéniablement un 

déséquilibre dans le procès pénal. 

 

Pour les cas relatifs à des crimes contre l’humanité ou des crimes de guerre qu’il aurait pu 

commettre, rappelons brièvement que la Cour Pénale internationale serait compétente. 

 

                                                           
 
807 Loi constitutionnelle n° 2007-238 du 23 février 2007 portant modification du titre IX de la Constitution, 
JORF n°47 du 24 février 2007 page 3355, texte n° 7. 

 



Page | 441  
 
 

 

A- Le domaine de la Haute Cour hors compétence de la Cour pénale 

internationale 

 

 

279. Une Cour dérogatoire pour le plus haut personnage de l’Etat. La sphère 

publique concerne spécialement les actes que le Chef de l’Etat commettrait contre la nation et 

qui sont de la compétence d’une juridiction d’exception que l’on appelle la Haute Cour. Celle-

ci nous intéresse plus particulièrement dans le cadre de ce paragraphe, en tant que Cour 

constitutionnelle,  tandis que la Cour Pénale Internationale fait partie d’un développement 

plus global dans le cadre de ces travaux qui lui a été spécialement attribué et pour lequel nous 

avons parlé de la compétence de la CPI vis-à-vis du Chef de l’Etat et des problèmes 

théoriques de souveraineté que cette dernière eut posé. 

 

La Haute cour (anciennement dénommée Haute Cour de justice) est seule compétente pour 

statuer sur le sort d’un Président de la République dans le cadre de ses fonctions. Son statut se 

trouve inséré dans l’article 68 de la Constitution et sa compétence s’applique par défaut pour 

palier d’une certaine mesure au principe de l’irresponsabilité générale et à l’impunité 

temporelle dont bénéficie le Président de la République au regard des juridictions ordinaires 

qui seront développées ci-dessous. Rien pour autant ne vient préciser qu’il y a une 

compétence exclusive du domaine public infractionnel,  mais le renvoi opéré par l’article 67 C 

1er alinéa laisse supposer que la Haute Cour n’est compétente que pour les actes accomplis 

dans le cadre de son mandat (Le Président de la République n'est pas responsable des actes 

accomplis en cette qualité, sous réserve des dispositions des articles 53-2 et 68).  

 

L’article 68C - Le Président de la République ne peut être destitué qu'en cas de manquement 

à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. La destitution est 

prononcée par le Parlement constitué en Haute Cour. 

La proposition de réunion de la Haute Cour adoptée par une des assemblées du Parlement 

est aussitôt transmise à l'autre qui se prononce dans les quinze jours. 

La Haute Cour est présidée par le président de l'Assemblée nationale. Elle statue dans un 

délai d'un mois, à bulletins secrets, sur la destitution. Sa décision est d'effet immédiat. 
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Les décisions prises en application du présent article le sont à la majorité des deux tiers des 

membres composant l'assemblée concernée ou la Haute Cour. Toute délégation de vote est 

interdite. Seuls sont recensés les votes favorables à la proposition de réunion de la Haute 

Cour ou à la destitution. 

Une loi organique fixe les conditions d'application du présent article. 

 

Il s’agirait d’actes commis à l’encontre de la République es qualité. Pourtant, il s’agit d’une 

lecture trop restrictive. Il convient de bien dissocier les deux situations qui sont contenues 

dans l’article 67 C et celle de l’article 68 C. 

L’article 67 C opère un renvoi à la procédure de l’article 68 C pour les actes commis en tant 

que Président, tandis que l’article 68C parle de « manquement à ses devoirs manifestement 

incompatibles avec l’exercice de son mandat » qui est une expression beaucoup plus large que 

celle initialement contenue dans la Constitution en 1958 de « Haute trahison » . 

On peut donc déduire qu’un Président qui commettrait des actes répréhensibles dans le 

domaine privé manquerait auxdits devoirs.  

Il bénéficierait d’une immunité relative à l’égard des autorités judiciaires mais pourrait se 

trouver destitué en vertu de la Haute Cour dont c’est la seule et unique fonction et possibilité 

de peine. 

 

280. Le mécanisme de saisine. La Haute Cour est composée de tous les parlementaires 

réunis en Parlement. Pour se réunir, il faut des conditions draconiennes. La proposition émane 

d’une des deux Assemblée qui doit réunir 2/3 des membres (et non pas des votants) sachant 

que seuls les bulletins dans ce sens sont pris en compte et qu’il ne peut y avoir délégation de 

vote. L’autre Assemblée reçoit la proposition de réunion de la Haute cour et vote dans les 

mêmes conditions. 

 

Une fois réunie, la Haute cour ne peut statuer sur la destitution que selon le même modèle de 

vote (2/3 des membres du parlement+ prise en compte exclusive des votes dans les sens de la 

destitution + interdiction de délégation de vote). 

 

Autrement dit, il ne peut s’agir d’un instrument politique. Pour réunir une majorité si forte et 

ferme, les faits dont serait accusé un Chef de l’Etat ne pourraient qu’emporter l’unanimité 

politique. 
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Le lecteur sera attentif  toutefois au fait que la présomption d’innocence est forcément absente 

des débats puisque cette présomption s’applique au domaine strictement pénal et judiciaire et 

n’existe absolument pas dans les autres juridictions répressives y compris la Haute Cour. 

 

C’est à travers la jurisprudence que le domaine de la Haute Cour s’est affiné. 

 

281. Construction chaotique d’une compétence dérogatoire temporaire. La 

jurisprudence du Conseil d’abord, qui dans une décision du 22 janvier 1999808 visant à 

intégrer la Cour pénale  internationale dans la Constitution affirme dans son Considérant 16 

que : « pendant la durée de ses fonctions, sa responsabilité pénale (du Président de la 

République) ne peut être mise en cause que devant la Haute Cour de Justice ». 

 

Il est à noter que le Conseil constitutionnel, devant la polémique dégagée par sa position, a 

rédigé un Communiqué de presse très ferme, et cette manière de faire est rarissime, en ce qui 

concerne ses rapports avec le Président de la République Jacques CHIRAC qui l’avait saisi 

lors de cette Décision. Le communiqué du 10 octobre 2000809 (disponible sur le site du 

Conseil constitutionnel) répond à des « commentaires publics »  qui « mettent en cause 

l'honneur de l'institution et de chacun de ses membres en présentant comme résultant d'un 

"marché" entre le Président du Conseil constitutionnel alors en fonctions et le Président de la 
                                                           
 
808 Décision n° 98-408 DC du 22 janvier 1999, Traité portant statut de la Cour pénale internationale, Journal 
officiel du 24 janvier 1999, p. 1317, Recueil, p. 29, Commentaire aux Cahiers du Conseil constitutionnel, Cahier 
numéro 7. ESPLUGAS Pierre, Le Conseil constitutionnel et la responsabilité pénale du chef de l'État (À propos 
de la décision du 22 janvier 199 relative au Traité instituant une Cour pénale internationale), Les petites 
affiches, 5 juillet 1999 (132), p. 4. ; FAVOREU Louis, La responsabilité pénale du chef de l'État : 
l'interprétation de l'article 68 de la Constitution, Revue française de droit constitutionnel, 1999, p. 324 ; 
DEZEUZE Éric, Un éclairage nouveau sur le statut pénal du Président de la République. Sur la décision n° 98-
408 DC du 22 janvier 1999 du Conseil constitutionnel, Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 
1999, p. 497. ; SCHOETTL Jean-Éric, La responsabilité pénale du Chef de l'État, Revue du droit public, 1999, 
p. 1037. ; ROBBE François, L'incompétence du juge pénal pour statuer sur la responsabilité du Président de la 
République (à propos de la décision du Conseil constitutionnel n° 98-408 DC du 22 janvier 1999), Gazette du 
palais,1999 (D0010), 12 au 16 novembre 1999, p. 4 ; CHAGNOLLAUD Dominique, Le Président et la doctrine 
: à propos de la responsabilité pénale du Chef de l'État, Revue du droit public, 1999, p. 1669 ; 
CARCASSONNE Guy, Le Président de la République française et le juge pénal, Mélanges en l'honneur du 
Président Ardant, LGDJ Montchrestien, 1999, pp. 275-288 ; FAVOREU Louis, La Cour de cassation, le Conseil 
constitutionnel et la responsabilité pénale du Président de la République, Dalloz, 2001 (42), chron., pp. 3365-
3368 ; HAMON Francis, A propos du statut pénal du chef de l'État : convergences et divergences entre le 
Conseil constitutionnel et de la Cour de cassation, Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 2002 
(1), pp. 59-70 ;  
809 Michel LACOMBE,  De l’obiter dictum au « communiqué de presse de règlement » : l’irresponsabilité du 
Président de la République sous la Vème République,  http://www.rajf.org/article.php3?id_article=11 
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République la partie de la décision du 22 janvier 1999 portant sur la responsabilité pénale du 

Chef de l'Etat ». 

Ce communiqué marque fermement l’indépendance du Conseil vis-à-vis du Président de la 

République en ce qu’il rend des décisions collégiales,  « Il est inadmissible de présenter ses 

membres comme susceptibles de céder aux prétendus calculs de l'un d'entre eux ». 

Certains laissaient entendre que le Conseil constitutionnel donnait une interprétation de la 

Constitution qui aboutissait à une véritable immunité pénale du Président de la République, 

aussi les sages de la rue Montpensier, tenaient-ils à préciser que si seule la Haute cours (de 

justice) était compétente pour connaitre des actes à connotation pénale antérieurs à ses 

fonctions ou détachables de celles-ci, il ne s’agissait que d’un privilège de juridiction 

« pendant la durée du mandat », et donc d’éviter que celui-ci ne soit déféré devant les 

juridictions de droit commun susceptibles d’interférer dans le principe républicain de la 

séparation des pouvoirs. 

 

Cette Décision du 22 janvier 1999 qui a l’autorité la plus forte que l’on puisse connaître en 

droit français est catégorique et ne souffre  aucune exception au regard de l’application de la 

Constitution par le Conseil. 

 

On en déduit d’un point de vue strictement constitutionnel que la responsabilité pénale du 

Chef de l’Etat ne peut être engagée que sur la base de l’article 53-2 C qui attribue compétence 

à la CPI pour des crimes graves contre l’humanité ou des crimes de guerre, mais que d’un 

point de vue interne, cette responsabilité ne peut être soustraite devant la Haute cour qu’en 

cas de manquements à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat, 

article 68C pour lequel il n’encoure que la destitution. 

 

Pourtant, sur le plan construction jurisprudentielle, et plus particulièrement à travers 

l’éclairage de ce communiqué de presse, la compétence de la Haute Cour serait étendue aussi  

au domaine infractionnel, en opérant un privilège de juridiction qui irait au-delà de la seule 

destitution constitutionnelle. C’est une interprétation néanmoins qui n’a aucune valeur 

juridique puisqu’elle n’émane d’aucune Décision et que le Conseil n’a pas eu l’occasion de 

revenir dessus. En clair, si on se base sur ce simple texte non normatif, la Haute Cour serait 

seule compétente pour juger le Chef de l’Etat mais il n’est pas non plus précisé si c’est sur la 

base d’une qualification liée de droit commun. 
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De plus, toujours selon ce texte, la Haute Cour serait aussi compétente pour juger des 

infractions commises avant ou pendant l’exercice de ses fonctions.  

Ce texte date de 2000, et l’avenir a démontré que cette compétence exclusive pourtant 

soulevée par le Conseil constitutionnel n’est pas si obligatoire que çà à comparer au procès 

CHIRAC qui s’est enlisé devant les juridictions de droit commun par application de la 

suspension de prescription. 

Cette dernière disposition, introduite par la révision constitutionnelle du 23 février 2007, 

laquelle est assortie d’un délai d’un mois après la fin de l’exercice des fonctions 

présidentielles,  anéantit d’ailleurs totalement l’application du privilège de juridiction énoncé 

à tord par le Conseil constitutionnel lors de ce communiqué de presse. 

Aujourd’hui on peut donc cadrer le principe selon lequel outre la compétence de la CPI, le 

Président ne peut plus qu’être destitué par les parlementaires, et que sa responsabilité pénale 

sur des actes commis antérieurement ou pendant la prise de ses fonctions restent dans le 

domaine pénaliste simplement soumis à une suspension de prescription pendant l’exercice de 

ses fonctions. Pour autant la destitution encourue peut-être fondée sur n’importe quelle 

infraction suffisamment grave pour emporter une forte majorité parlementaire, et qu’elle 

déférerait donc automatiquement le Président au droit commun un mois après sa destitution 

devant le juge pénal. 

Ces changements sont issus d’une autre construction jurisprudentielle avant-gardiste, celle de 

la Cour de cassation. 

 

282. Le réalisme de la Cour de cassation interprète de la loi. De fait, la Cour de 

cassation a donné une autre interprétation à la disposition constitutionnelle dans le cadre de 

cette affaire CHIRAC qui concerne la sphère privée le 10 octobre  2001810 et qui annonce déjà 

le principe actuel, c'est-à-dire compétence pénale de droit commun suspendue pendant 

l’exercice du mandat, et incompétence de la Haute Cour pour les infractions commises en 

dehors de ce qui était à l’époque strictement réduit aux actes de trahison. 

Suite à cet arrêt, le Président en exercice Jacques CHIRAC a réuni par décret une 

Commission811 chargée de réformer le statut pénal du Président de la République. La 

                                                           
 
810 Ass. Plénière du 10 octobre 2001, n° 01-84922, Bulletin 2001 A. P. N° 11 p. 25 
811 Commission dirigée par Pierre AVRIL, Professeur de droit public, spécialiste en droit constitutionnel,  
fondateur de la revue « Pouvoirs », instaurée par un décret du 4 juillet 2002 chargée de formuler des propositions 
relatives au statut pénal du Président de la République. 
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Commission AVRIL aura abouti à la réforme du 23 février 2007812 qui a transformé 

l’ancienne « Haute Cour de Justice » en « Haute Cour » puisque désormais uniquement 

composée de parlementaires, et remplacé le terme de « haute trahison » par celui de 

« manquement à ses devoirs incompatibles avec l’exercice de son mandat »  qui redonne une 

compétence à la Haute Cour que la Cour de cassation semblait lui avoir partiellement enlevée, 

puisque on peut préjuger que si un Président de la République commet un acte grave 

susceptible d’une qualification pénale, la Haute Cour pourrait alors prononcer une destitution 

qui  n’est plus assujettie aujourd’hui à la seule haute trahison.  

Cet arrêt est novateur dans le sens où il apporte une interprétation à la disposition 

constitutionnelle, puisqu’il change le domaine de la responsabilité pénale du chef de l’Etat 

restreinte à l’époque par la Constitution, qui d’une impunité totale passe désormais à 

l’immunité temporelle813.  

Il s’agit là d’une novation majeure, prétorienne qui protège la fonction présidentielle tout en 

réservant un sort judiciaire ultérieur à son détenteur pour ce qui concerne diverses infractions 

qui seraient du domaine privé, en aménageant une suspension de la prescription. Arrêt qui 

inspira la conception positive du Constituant qui finira par rejoindre cette notion pleine de bon 

sens. 

 

Reste que si le domaine public n’a pas encore trouvé à s’appliquer, celui du domaine privé fait 

débat régulièrement. 

B- Le domaine de la sphère privée. 

 

 

283. L’affaire CHIRAC à l’origine de la modification Constitutionnelle. Il n’existe 

aucun précédent d’actes répréhensibles commis par un Chef de l’Etat en exercice et tombant 

sous le coup de la loi pénale de droit commun sous la 5ème République. Par contre,  il existe un 

précédent concernant l’immunité relative dont bénéficie un Chef de l’Etat lorsque son nom est 

                                                           
 
812 Loi constitutionnelle n° 2007-238 du 23 février 2007 portant modification du titre IX de la Constitution 

, J.O n° 47 du 24 février 2007 page 3355 texte n° 7. 
813 François LUCHAIRE, Le juge, l'élu et la Constitution, Cahiers du Conseil constitutionnel n° 14 (Dossier : La 
justice dans la constitution) - mai 2003. 
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prononcé dans le cadre d’une affaire pénale pour des faits commis avant son mandat mais 

faisant l’objet de poursuites judiciaires pendant celui-ci. 

 

C’est donc sous cet angle que le sujet est proposé au lecteur, étant donné que le corps 

politique est régulièrement confronté à des affaires, et qu’il n’est pas exclu que le précédent 

qui concernait le Président CHIRAC ne se reproduise notamment dans le cadre de l’affaire 

BETANCOURT qui fait régulièrement la une des manchettes de journaux par ses multiples 

rebondissements touchant l’entourage présidentiel. 

 

Le Président de la République en tant que justiciable, comme nous l’avons vu, est régi par 

l’article 67 C de la Constitution :  

 

L’article 67C - Le Président de la République n'est pas responsable des actes accomplis en 

cette qualité, sous réserve des dispositions des articles 53-2 et 68. 

Il ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative 

française, être requis de témoigner non plus que faire l'objet d'une action, d'un acte 

d'information, d'instruction ou de poursuite. Tout délai de prescription ou de forclusion est 

suspendu. 

Les instances et procédures auxquelles il est ainsi fait obstacle peuvent être reprises ou 

engagées contre lui à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation des fonctions. 

 

« Les affaires » : c’est ainsi que l’on parle des scandales qui touchent au pouvoir politique, et 

la haute sphère n’est pas à l’abri d’être touchée par ces dernières, même si certains mandats 

ont pu laisser penser dans le passé que le Président jouissait d’une immunité « royale ». 

 

284. La protection de la charge politique contre le pouvoir  judiciaire. Le Président 

de la République a toujours bénéficié d’un statut exorbitant du droit commun qui tend plus à 

protéger la fonction que l’homme. Mais les deux qualités se sont longtemps confondues en 

une seule et unique impunité générale. Preuve que les révolutionnaires de la première heure, 

qui souhaitaient un régime de monarchie parlementaire, le plaçaient aussi au dessus de la loi : 

La personne du Roi est inviolable et sacrée  (Article 2, sect. 1, chap. II de la Constitution du 3 

septembre 1791). Ce principe d’immunité du « chef de l’Etat » a trouvé à s’appliquer dès lors 
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sous tous les régimes hormis celui issu des Constitutions du 24 juin 1793, 5 fructidor An III 

en vigueur jusqu’à la Charte de 1814 qui l’a réinstauré. 

 

Il s’agissait, pour notre Constitution, à l’origine, d’assurer la continuité et l’intégrité de la 

fonction présidentielle insusceptible d’être affectée par une mise en cause judiciaire. 

 

Il est patent que l’article 67 C est « à large spectre », il couvre toutes les juridictions et 

empêche celles-ci de pouvoir connaître d’une quelconque manière d’une mise en cause du 

Président. 

 

285. Confrontations présidentielles et juge judiciaire. C’est une immunité totale 

largement issue du principe de la séparation des pouvoirs qui empêcherait même le Chef de 

l’Etat de divorcer. 

Le cas s’est toutefois présenté le 18 octobre 2007, lorsque le Président SARKOZY s’est 

séparé de son épouse. Ce divorce, n’ayant pu être prononcé que par « consentement mutuel », 

forme quasi contractuelle de séparation qui ne met en cause aucune partie, le juge devenant en 

quelque sort un organe de validation de la volonté des futurs divorcés. 

 

Les rapports délicats entre le pouvoir et la politique ont toujours été source de vastes débats. 

Pour autant de grandes démocraties comme les Etats Unis, ou plus proche de nous l’Italie, ne 

se sont pas embarrassées du principe de séparation des pouvoirs si chère à notre pays. A lire le 

philosophe de TOCQUEVILLE, séparation des pouvoirs et démocratie814 seraient deux 

notions antinomiques. 

 

D’un point de vue pénaliste, touchant à la sphère privée, nombreux furent les cas où les 

affaires ont frôlé le chef suprême de l’exécutif sans jamais l’atteindre. La liste serait longue. 

 

                                                           
 
814 Chez toutes les nations policées de l'Europe, le gouvernement a toujours montré une grande répugnance à 
laisser la justice ordinaire trancher des questions qui l'intéressaient lui-même. Cette répugnance est 
naturellement plus grande lorsque le gouvernement est plus absolu. A mesure, au contraire que la liberté 
augmente, le cercle des attributions des tribunaux va toujours en s'élargissant ; mais aucune des nations 
européennes n'a encore permis que toute question judiciaire, quelle qu'en fût l'origine, pût être abandonnée aux 
juges de droit commun. (Alexis de TOCQUEVILLE De la démocratie en Amérique I-1835). 
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Tout commence en 1998 où plusieurs affaires mettant en cause directement Jacques CHIRAC, 

le Président de la République, tombent aux mains de plusieurs juges d’instruction pour des 

faits d’abus de confiance et détournement de fonds publics, relatifs à des emplois fictifs au 

sein de la Mairie de Paris dont il était le Maire. 

 

Tentant un coup de force, l’un d’eux, déclencha un séisme qui contamina la sphère politique 

en convoquant le Président CHIRAC en tant  que « témoin assisté »  en mars 2001, soutenu 

dans ce sens par le Procureur de Paris. 

L’affaire avait fait grand bruit, et le « témoin » CHIRAC s’était réfugié derrière son statut de 

Président constitutionnellement protégé par une immunité totale à la veille de sa réélection en 

2002. 

L’affaire remonte, comme nous l’avons vu, à la Cour de cassation le 29 juin 2001 par le biais 

d’un pourvoi contre la décision de la Chambre d’instruction qui avait statué en faveur de 

l’immunité du témoin CHIRAC constitutionnellement protégé au visa du Conseil 

constitutionnel et qui avait naturellement refusé la mise en examen de ce dernier. 

 

Naturellement le pourvoi fut rejeté en Assemblée  plénière le 10 octobre 2001815, mais la Cour 

de cassation a précisé toutefois un certain nombre de points complétant la position prise par le 

Conseil constitutionnel816, allant même contrer la volonté des sages de Montpensier. 

 

S’agissant de la Haute cour de justice (alors en vigueur), elle lui affirma une compétence 

exclusive pour ce qu’on appelle la « haute trahison » (c’était avant la réforme de 2007). 

S’agissant de l’exercice de l’action publique à l’encontre du Président, elle suspend toute 

action817 pendant l’exercice du mandat y compris la prescription. Elle se donne compétence 

exclusive pour les poursuites pénales après l’accomplissement dudit mandat. 

 

                                                           
 
815 Cass. Ass. plèn., 10 octobre 2001, Breisacher, Bulletin criminel 2001 n° 206 p. 660, Revue trimestrielle de 
droit civil, janvier-mars 2002, n° 1, p. 169-172, note Nicolas MOLFESSIS. 
816 Olivier JOUANJAN, Patrick WACHSMANN, La Cour de cassation, le Conseil constitutionnel et le statut 
pénal du chef de l'Etat. A propos de l'arrêt rendu par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation le 10 octobre 
2001, RFDA 2001 p. 1169 
817 GIUDICELLI André, Responsabilité du chef de l'État et action publique, Revue de science criminelle et de 
droit pénal comparé, 1999 (3), pp. 614-617. 



Page | 450  
 
 

Le Président CHIRAC réélu chargea une Commission d’émettre des propositions sur le statut 

pénal du Président de la République. 

 

Devant l’une des proposition de la commission AVRIL visant à étendre l’immunité au droit 

international durant l’exercice de son mandat, la classe politique d’opposition dans son 

ensemble s’est élevée contre le principe que la fonction pouvait servir à protéger l’homme. 

 

Un vaste débat d’interprétation s’instaure jusqu'à ce que ressorte une interprétation du terme 

de « haute trahison » en « manquements graves aux devoirs manifestement incompatibles 

avec l’exercice de la fonction de Président de la République » qui de fait ne protégeait plus 

réellement le Président contre des actes d’origine pénale. 

 

En fait l’idée de la Commission était de séparer la sanction politique (destitution),  de la 

sanction pénale qui se trouve ainsi  simplement suspendue telle que l’avait jugé la Cour de 

cassation dans son arrêt du 10 octobre 2001. 

 

Ce sont ces dispositions qui ont fondé la réforme du 23 février 2007, instaurant un régime de  

suspension de prescription durant la durée du mandat augmentée d’un mois. Ainsi la fonction 

est protégée, l’homme plus du tout. Ceci étant justifié par le principe contra non valentem 

agere non currit praescriptio818, la prescription est de droit suspendue à l'égard des parties 

poursuivantes dès lors que celles-ci ont manifesté expressément leur volonté d'agir et qu'elles 

se sont heurtées à un obstacle résultant de la loi elle-même. 

Pour autant si dans le cadre d’un procès mettant en cause le Président, une instruction est en 

cours, rien ne s’oppose à ce que l’instruction continue quant aux coauteurs et complices819. 

Ainsi l’on peut considérer qu’il n’existe plus d’irresponsabilité pénale pour le Chef de l’Etat 

au sens Constitutionnel, mais d’une simple immunité pendant l’exercice de son mandat820. 

 

                                                           
 
818 Crim. du 28 mars 2000, n° 99-84.367, Recueil Dalloz 2000 p. 184, le sursis à statuer est un obstacle de droit 
qui suspend la prescription pénale. 
819 PRADEL Jean, Responsabilité pénale du président de la République, Recueil Dalloz 2002 p. 674 
820 Bernard BOULOC « Le point de vue du pénaliste », Revue française de droit constitutionnel1/2002 (n° 49), 
p. 43-50. 
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286. Lorsque le régime pénal du Président de la République se trouve confronté au 

problème de l’interprétation prétorienne plus vaste de la prescription pour les 

infractions obscures. L’affaire peut se poursuivre en ce qui concerne le dossier CHIRAC 

qui a connu maints rebondissements. Poursuivi sur la base d’abus de bien sociaux pour des 

emplois fictifs, elle donnera même lieu à une QPC déposée le 8 mars 2011 relative à une 

interprétation constante et reconnue de la Cour de cassation sur le point de départ du délai de 

prescription qui démarrait seulement à la connaissance des faits. Cette disposition contra 

legem qui nous semble logique en fait mais contraire à l’esprit du droit et au régime de 

prescription ne fera pas l’objet d’une transmission821, guerre des pouvoirs oblige ! En effet, la 

Cour de cassation cherchant à rester maîtresse de sa jurisprudence a repoussé la QPC au motif 

que la question sur la prescription n’était ni « nouvelle », ni « sérieuse » et que la prescription 

en elle-même n’était pas « un principe fondamental reconnu par les lois de la République » 

au sens où aurait  pu l’entendre le Conseil constitutionnel. 

Cependant sur ce dernier point, il est édifiant de noter que Le Conseil d'Etat a jugé 

parfaitement le contraire le 29 février 1996822, dans un Avis concernant la création de la Cour 

pénale internationale, puisqu’elle érige la prescription en un principe fondamental des lois de 

la République qui pourrait alors sous cet angle retenir l’attention du Conseil constitutionnel. 

Mais il est vrai que le Conseil d’Etat est plus proche du Conseil que la Cour de cassation, 

puisque traditionnellement, un grand nombre de juristes attachés au Conseil viennent de celui-

ci. 

Une QPC sera alors possible sur le contentieux de la prescription via la juridiction 

administrative, donnant alors possibilité au Conseil constitutionnel d’être saisi sur ce point qui 

n’en doutons pas saisira la balle au bond pour alimenter le débat en rendant 

inconstitutionnelle la jurisprudence constante de la Cour de cassation. 

La juridiction du Conseil d’Etat devançant parfois la Cour de cassation sur le domaine 

pénaliste comme par exemple la transmission d’une QPC sur la garde à vue ou plus 

précisément un recours basé sur une circulaire ministérielle, transmise le 23 aout 2011. 

 

                                                           
 
821 Ass. Plén. 20 mai 2011, N°: 11-90025, Publié au bulletin. 
822 Conseil d’Etat, Section de l’intérieur, 29 février 1996, n° 358597, Avis "Cour pénale internationale", 5° 
paragraphe. 
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Mais le Président de la République peut s’avérer aussi être une victime d’infraction. Ce qui 

pose un problème qui dépasse le  cadre strictement Constitutionnel pour arriver dans le cadre 

d’application de ses principes. 

II- Le Chef de l’Etat simple partie au procès pénal ? 

 

 

La question mérite d’être posée en ce sens que peut-on considérer dans ce cadre procédural 

que le Président de la République, victime, puisse être un justiciable ordinaire ? Et quels 

seraient alors les répercussions que son statut pourrait entrainer dans le déroulement d’un 

procès ? 

 

D’un autre côté, le priver d’une action en justice en tant que victime, c’est aussi différer un 

procès pénal qui à priori ne concerne que les auteurs présumés, et empêcher le Chef de l’Etat 

d’obtenir réparation. Ce serait conférer la même immunité temporelle à ceux qui lui font du 

tords que celle que lui attribue la Constitution. 

A- Les précédents 

 

287. Des Présidents de la République à l’origine de l’action publique. A en juger par 

les différentes actions menées au cours des différents mandats des Présidents de la 

République, la procédure ne serait pas inutile, même si ce sont surtout des procédures civiles 

dont la justice a eu  à connaître. 

 

De célèbres procédures civiles pour « atteintes à l’image » diligentées par le Président  

POMPIDOU en 1970 pour une publicité sur les moteurs Mercury, le Président  GISCARD 

D’ESTAING en 1976 pour un jeu de carte le mettant en scène et baptisé « Giscarte », et plus 

récemment le Président  SARKOZY pour l’utilisation de son image dans la publicité d’une 

compagnie d’aviation, et une autre procédure concernant des poupées vaudou fournies avec 

des aiguilles pour transpercer cette dernière. Ce n’est cependant pas sur le fondement du droit 

à l’image que le Président l’a emporté, mais sur celui de l’atteinte à la dignité de la personne. 

 

Des centaines de plaintes pour « offense au Président de la République » furent aussi déposées 

par le Général de GAULLE. 
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Les deux seuls qui n’ont jamais fait appel à une juridiction pendant leur mandat, sont François 

MITTERAND et Jacques CHIRAC. 

 

Le Président SARKOZY a innové en déposant des plaintes devant la justice pénale ce qui n’a 

pas manqué de déclencher quelques remous quant au statut particulier du Président au regard 

de la justice. 

Le Président de la République peut être victime d’infractions comme tout un chacun en tant 

que citoyen. Le seul délit qui vise particulièrement la fonction se trouve dans l’article 26 de la 

loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 et porte le nom « d’offense au président de la 

République ». C’est un délit de droit commun, passible d’une amende de 45.000 euros. 

Nicolas SARKOZY a eu l’occasion de déclencher des actions par plainte ou de s’y joindre par 

constitution de partie civile. 

 

En tant que candidat à l’élection tout d’abord, alors qu’il était Ministre de l’intérieur, un 

homme s’en prend à des policiers et « l’insulte » en lui disant « retourne en Chine, espèce de 

Hongrois ». Le tribunal saisi du dossier en comparution immédiate le condamne toutefois à un 

mois ferme avec maintient en détention à la barre.  

 

Le Président avait commencé en force son mandat en se portant partie civile contre une bande 

qui avait piraté son compte en banque en ouvrant une ligne téléphonique prélevée dessus. 

 

En Février 2008 Nicolas SARKOZY porte plainte pour « faux, usage de faux et recel » dans 

l’affaire du SMS contre un journaliste ; plainte qui n’aboutira pas d’autant que le Président 

retirera cette dernière en mars de la même année avant qu’un juge ne soit saisi, l’affaire étant 

restée dans un cadre d’enquête préliminaire. Plus intéressante était la plainte de ce journaliste 

contre le Président en diffamation qui a été classée sans suite. Ceci dû à l’immunité pénale 

dont jouit le Président (ce qui ne justifie pas un classement sans suite). 

 

En octobre  2008, il dépose une plainte contre un ancien haut fonctionnaire de police qui fait 

publier dans la presse des extraits de notes qu’il prenait alors qu’il était en poste aux 

Renseignements Généraux, les griefs portent sur « l’atteinte à la vie privée et la dénonciation 

calomnieuse ». 
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Mais rien ne vaut le débat engagé lors de la fameuse affaire CLEARSTREAM dans laquelle 

un ancien Premier ministre accusé de « complicité de dénonciation calomnieuse » essaye 

d’engager la responsabilité du Président devant le Conseil d’Etat pour violation du droit 

équitable et du principe de l’égalité des armes. En effet le Président avait été accusé d’être 

intervenu pour retarder la mutation du juge qui s’occupait du dossier dans lequel il s’est 

constitué partie civile pour des faits qui se sont déroulés avant son mandat. 

 

B- Les interrogations laissées par ces actions. 

 

288. Excès de pouvoir ou bonne administration de la justice ? Dans cette affaire, et 

par décret, le Président de la République avait prolongé de 17 jours les fonctions du juge 

d’instruction ce qui lui avait permit de signer seul l’ordonnance de renvoi alors que sa 

mutation était programmée.  

L’ancien Premier ministre tente d’annuler le décret de prolongation (C.E 6ème et 1ère sous-

sections réunies. n°322283 du 20 mai 2009) sur la base d’excès de pouvoir, puisque le 

Président était aussi partie civile dans ce procès et que cette mutation si elle avait eu lieu avant 

l’ordonnance de renvoi aurait eu pour effet de retarder le dossier, voire de relancer 

l’instruction comme en aurait eu le pouvoir le nouveau juge d’instruction.  

Le Conseil d’Etat a admis que le report de la mutation puisse être motivé par cette raison mais 

justifie cela au regard de « l’impératif de bonne administration du service public de la 

justice ». Il repousse les motifs sur la mise en place d’une instruction partiale mais aussi sur 

les griefs du droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention européenne des 

droits de l’homme et des libertés fondamentales. 

 

Sur ce simple aspect administratif de la justice administratif, le lecteur sera attentif au fait que 

le procès équitable au sens de la Convention visée par l’arrêt du Conseil d’Etat se comprend 

aussi au sens de « l’apparence d’un procès équitable » (théorie des apparences). Ce qui en 

l’espèce pouvait laisser les conventionnalistes un peu perplexe. 

 

289. Une partie civile hors normes. Sur ce même fondement, et dans le procès opposant 

le Président au voleurs de son numéro de carte bancaire, l’avocat général Xavier SALVAT, 

suite au pourvoi en cassation contre l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 8 janvier 2010 
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admettant la recevabilité de la constitution de partie civile du président de la République,  

dans ses réquisitions prises le 14 mai 2010 estima que « l'exercice de l'action civile par le 

président de la République devant une juridiction pénale (...) paraît incompatible avec 

l'exercice de ses pouvoirs institutionnels : le fait qu'une autorité soumette à ceux-là même qui 

relèvent de son pouvoir de nomination le soin de trancher un litige qui concerne ses intérêts 

privés, est de nature à donner l'apparence aux autres parties, comme au public, que le procès 

n'obéit pas aux règles d'un procès équitable, qu'il n'est pas tenu dans le respect de 

l'indépendance du tribunal et que ne sont pas assurées les conditions objectives d'un 

fonctionnement impartial ». 

 

Rajoutant que « De plus, le président de la République, partie privée à un procès, ne peut 

simultanément apparaître, dans cette instance, comme le garant de l'indépendance de 

l'autorité judiciaire, alors que l'article 64 de la Constitution lui en donne la mission 

institutionnelle et alors que chargé par l'article 5 de la Constitution d'assurer le 

fonctionnement régulier des pouvoirs publics, il doit veiller au respect de la séparation des 

pouvoir ». 

 

Il propose d’aligner le délai de prescription dans l’action pénale sur celui de l’action civile 

c'est-à-dire de le suspendre pendant la durée du mandat ainsi qu’il avait été jugé en premier 

instance avant que la Cour d’appel ne réforme le jugement en tant que « le juge ne pouvant 

distinguer là où la loi ne distingue en créant une rège particulière ». 

 

L’arrêt de la Cour de cassation était attendu, d’autant que l’affaire Clearstream avait suivi le 

même cheminement judiciaire que le jugement sur la fraude bancaire en recevant la 

constitution de partie civile823 de Nicolas SARKOZY. En effet, ici l’ancien Premier ministre 

avait été relaxé dans une première instance tandis que le parquet avait fait appel, ce qui fut 

interprété comme une décision politique, d’autant que l’on connait les relations 

parquet/exécutif. Il le sera d’ailleurs aussi en appel courant septembre 2011. 

 

                                                           
 
823 Clearstream (TGI Paris, 11 e ch., 3e sect., 28 janv. 2010, n° 0418396040) 
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Saisie sur le fond sur le problème du statut pénal du Président de la République, le parquet 

général a requis un renvoi devant l’Assemblée plénière de la Cour de cassation. L’audience 

initialement prévue en mai 2011 avait été repoussée. 

 

Les deux instances se déroulant dans un certain parallélisme procédural, les uns empruntant 

aux autres leurs arguments respectifs. 

 

La possibilité de se constituer partie civile pour un Président a déjà fait l’objet d’une QPC 

posée au soutien du pourvoi dans l’affaire de l’escroquerie à la carte bancaire,  mais n’a pas 

été examinée par le Conseil constitutionnel car la Chambre criminelle a refusé de la 

transmettre le 10 novembre 2010. 

 

Curieusement, quand on voit le cheminement qu’à connu la procédure de garde à vue entre 

2010 et 2011, et le chassé croisé entre CEDH, Conseil constitutionnel et Cour de cassation, on 

aurait pu penser que la situation présentée à la Cour de cassation passe son filtre. 

 

La QPC portait sur l’article 2 du Code de procédure pénale qui définit la possibilité pour une 

victime directe de se porter partie civile. 

 

Le requérant soulevait qu’il y avait rupture de « l’égalité des armes » lorsqu’un Président de 

la République se constitue partie civile. 

 

290. L’argumentation sur l’égalité des armes. Le parquet général, pourtant favorable à 

une réforme, requiert néanmoins un rejet dans le sens où il estime que si l’on veut réformer le 

statut du Président, ce n’est pas un problème de Cour de cassation mais un problème de 

Constitution. 

Il a raison en ce sens. D’autant que l’argumentation sur l’égalité des armes n’est pas une 

argumentation constitutionnelle mais liée à la CEDH et donc plus du domaine préjudiciel que 

de constitutionnalité. En effet,  le droit français n’érige pas en principe directeur de la défense 

l’égalité des armes (et pour cause), pas plus que le Conseil constitutionnel, puisque le parquet 

est à la fois l’adversaire d’un prévenu et son protecteur des droits fondamentaux (lors de la 

garde à vue). 
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Reconnaitre l’égalité des armes c’est encore plus affaiblir le Ministère public. Le principe 

retenu en  France est celui de « l’équilibre des droits des parties » article préliminaire du CPP. 

En outre la modification de l’article 2 du Code de procédure pénale spécialement pour le cas 

du Président de la République ne serait pas approprié selon l’avocat général Xavier SALVAT 

néanmoins favorable à la solution judiciaire de suspension de l’action. 

 

C’est oublier que le rôle de la QPC est justement de pouvoir contester une disposition 

législative qui porterait atteinte à un droit fondamental. Certes le statut du Président est inséré 

dans la Constitution, mais en l’espèce ce qui est contesté c’est la place de celui-ci en tant que 

partie civile au regard du prévenu. Et on le sait,  en matière pénale, la partie principale est 

justement ce prévenu. 

Il nous semble que l’article 67 de la Constitution n’est destiné qu’à protéger la fonction en ce 

qu’elle met en place un véritable bouclier dans le cas où le Président de la République serait 

mis en cause. 

 

Reprenons les termes : « Il ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou 

autorité administrative française, être requis de témoigner non plus que faire l'objet d'une 

action, d'un acte d'information, d'instruction ou de poursuite. » 

 

Que le divorce lui soit impossible (sauf requête conjointe), cela semble conforme aux 

dispositions de l’article 67 qui vise toutes les juridictions et autorités administratives. 

 

Pour le secteur pénal on peut dégager 5 axes de protection dont le témoignage. Pour les autres 

axes, il s’agit de procédure dont il ferait « l’objet ». Or la constitution de partie civile n’est pas 

une procédure « dont il ferait l’objet ». La partie civile dans le procès pénal n’a pas comme 

aux Etats Unis un rôle d’accusation qui est rempli en France par le Parquet. 

Elle ne demande pas obligatoirement de plainte, puisque le ministère public peut prendre en 

charge l’action publique à laquelle peut se joindre la partie civile par la voie dite 

d’intervention qui diffère de la voie dite d’action par laquelle l’action  publique est lancée à 

l’initiative de la victime qui se constitue partie civile (ou qui fait délivrer une citation directe). 
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Les seuls objets de la constitution de partie civile sont, de faire déclencher des poursuites et 

obtenir réparation « pour corroborer l’action publique » (formule de la Cour de cassation)824. 

La seule procédure dont une partie civile « peut faire l’objet » c’est en cas de relaxe ou 

d’acquittement pour dénonciation calomnieuse. Ce qui dans le cadre d’un Président de la 

République ne peut se faire, créant une fois de plus une rupture dans l’équilibre des parties du 

fait de son statut protecteur, encore une fois révélateur d’un déséquilibre. 

 

Donc la Constitution ne protégerait pas la constitution de partie civile du Président et ne 

l’empêcherait pas d’intenter une action. C’est d’ailleurs ce qui a été accepté dans les deux 

procès par les juridictions pénales. 

C’est là où la QPC aurait pu être acceptée, dans la mesure  où elle aurait du être déconnectée 

du statut du  Président de la République et se focaliser sur la simple rupture d’égalité des 

parties au  détriment du prévenu, visant ainsi l’article préliminaire et non pas l’article 2 du 

Code de procédure pénale. Elle aurait pu demander au Conseil non pas de modifier le Code de 

procédure pénale ou d’abroger un des deux articles, mais d’adjoindre une simple réserve 

d’interprétation qui aurait eu le mérite de ne pas modifier les textes de lois qui s’appliquent à 

tout un chacun en créant une dérogation particulière pour le Président de la République,  

suspendant actions et prescriptions. Si la question intéresse la Cour de Cassation et son 

parquet général c’est qu’elle a le mérite d’être sérieuse. C’est la raison pour laquelle elle va 

statuer en Assemblée plénière. 

Or les motifs de rejet de la QPC le 10 novembre 2010825 était justement que la question posée 

n’était ni « nouvelle », ni « sérieuse »… et précisait que la question visait « à préciser le 

champ d'application de l'article 2 du Code de procédure pénale, au regard de l'article 67 de 

la Constitution, ce qui relève de l'office du juge judiciaire ». Ce qui est selon nous déjà un 

« contrôle de constitutionnalité ». 

 

Des voies s’élèvent contre la protection dont bénéficierai le Président. Il n’est plus, certes, 

président du CSM, mais il conserve sur le plan du ministère public un caractère hiérarchique 

marqué. En ce qui concerne sa mise en cause, d’aucun préconisent déjà la mise en place d’une 

espèce de chambre de filtrage. 

                                                           
 
824 Philippe CHRESTIA, Il faut modifier le statut du président de la République, Recueil Dalloz 2010 p. 24. 
825 Crim. du 10 novembre 2010 (n°10-85678), Publiée au Bulletin. 



Page | 459  
 
 

 

Il y a donc beaucoup à faire pour améliorer l’équilibre des parties lorsque le Président 

intervient dans un procès pénal. Si son statut de mis en cause est à présent clairement établi, 

bien que contesté, il reste encore, lorsqu’il intervient en tant que partie civile, une rupture 

évidente du fait de son statut qui lui accorde une influence hiérarchique, mais aussi une 

protection qui lui interdit d’être, en tout cas dans l’instant, poursuivi pour une constitution 

civile hasardeuse ou abusive. Il y a en droit pénal des principes qui ne trouvent pas à 

s’appliquer en l’espèce et qui pourraient faire l’objet à l’occasion d’une QPC ou d’une 

question préjudicielle, l’objet d’une réécriture. 

 

De grandes démocraties comme les Etats Unis, connaissent des procédures telles que celle 

d’impeachment qui permet une mise en accusation de la personne protégée par des 

représentants du pouvoir législatifs. 

 

Il n’y aurait donc pas d’incompatibilités entre la responsabilité pénale d’un Chef de l’exécutif 

et l’exercice des droits fondamentaux. 

 

Si le Président de la République bénéficie d’une juridiction d’exception destinée à le protéger 

sur le plan politique, des réformes telles que le préconise Jean-Louis NADAL par la création 

d’un  super ministère public indépendant susceptible d’unifier l’action publique nationale 

mais aussi de connaître des poursuites extraordinaires trouveraient leur écho dans de telles 

procédures.  

De même, pour le cas susvisé, puisque l’action pénale est interdite à l’occasion d’une partie 

civile abusive de la part du Président, nous pourrions tout à fait concevoir un principe d’action 

civile qui aurait en tout état de cause les mêmes effets que ce que l’on pourrait attendre d’un 

procès pénal. En effet, on voit mal une juridiction pénale condamner un Président en exercice 

pour avoir lancé des poursuites qui n’aboutiraient pas. Cette pensée est significative pourtant 

des carences de notre système. 

 

Une QPC dans le cadre d’une procédure impliquant un Président de la République en exercice 

a très peu de chance de prospérer dans la mesure où notre droit n’est pas armé pour cela et que 

la protection se trouve ancrée dans la constitution. D’autant que toute action contre le Chef de 
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l’Etat peut être récupérée politiquement. Or, notre législateur est issu de ces mêmes familles 

politiques. 

De plus, une QPC s’apprécie au regard des dispositions strictement législatives, et le Président 

bénéficie d’une immunité constitutionnelle. 

 

§2- La responsabilité pénale des membres du gouvernement devant la 

Cour de justice de la République (hors champ de compétence de la 

CPI). 

 

291. L’encadrement des procédures mettant en cause des membres du 

Gouvernement. Les ministres de la République sont des membres important de l’exécutif, 

pourtant ils ne tirent aucune légitimité du suffrage universel mais restent des serviteurs de 

l’Etat fondamentaux dans les rouages de la République mais néanmoins remplaçables par le 

Chef de l’Etat ad nutum826. 

 

Ils ne disposent d’aucune immunité Constitutionnellement prévue contrairement au Président 

de la République aux parlementaires, tout au plus la Constitution leur prévoit-elle un demi 

privilège de juridiction et exprime clairement que leur responsabilité  pénale peut-être 

engagée dans le cadre de leurs fonctions et jugée par la Cour de Justice de la République. 

Outre cette juridiction d’exception, le Ministre en exercice dispose d’une autre protection 

lorsqu’il est amené à comparaître devant un juge dans le cadre d’un témoignage. Il s’agit 

d’une protection légale prévue par les articles 652 et suivants du Code de procédure pénale 

qui disposent que le témoignage d’un ministre ne peut être recevable qu’après autorisation du 

Conseil des ministres par décret rendu sur rapport du garde des sceaux.827 

                                                           
 
826 Article 8C alinéa1 pour le Premier ministre, alinéa 2  pour les autres ministres. La démission du Premier 
ministre entraine celle, automatique de tous les autres ministres de son Gouvernement : « Le Président de la 
République nomme le Premier Ministre. Il met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission 
du Gouvernement. 

Sur la proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs 
fonctions. » 
827 Fin 2009, un ministre de la culture a adressé dans le cadre d’un procès en Cour d’assises un simple 
« témoignage de moralité » aux fins de venir au soutien d’un accusé. Ce « simple » témoignage écrit a été frappé 
d’irrecevabilité sur ces motifs d’absence d’autorisation de témoigner donnée par Décret rendu en Conseil des 
ministres. 
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Il faut alors, pour bien cerner l’état d’esprit du Constituant, comprendre que le ministre est un 

justiciable ordinaire pour ce qui est des infractions de droit commun, mais pas lorsqu’il 

commet des crimes ou des délits « accomplis dans l’exercice de leurs fonctions », ce qu’on 

appellerait en droit civil ou en droit du travail un acte non détachable de ses fonctions. On ne 

va pas juger ce ministre en tant que sujet de droit commun, mais en tant que serviteur de l’Etat 

pour lequel une juridiction d’exception va être compétente, la Cours de justice de la 

République. 

 

Ces dispositions sont insérées dans 3 articles de la Constitution, le 68-1C et 68-2C qui en 

fixent les règles, et 68-3C qui prévoit la rétroactivité de cette règle protectrice pour les faits 

antérieurs leur rédaction. 

 

L’article 68-1C - Les membres du gouvernement sont pénalement responsables des actes 

accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont 

été commis. 

Ils sont jugés par la Cour de justice de la République. 

La Cour de justice de la République est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par 

la détermination des peines telles qu'elles résultent de la loi. 

 

L’article 68-2C - La Cour de justice de la République comprend quinze juges : douze 

parlementaires élus, en leur sein et en nombre égal, par l'Assemblée Nationale et par le Sénat 

après chaque renouvellement général ou partiel de ces assemblées et trois magistrats du siège 

à la Cour de cassation, dont l'un préside la Cour de justice de la République. 

Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit commis par un membre du 

gouvernement dans l'exercice de ses fonctions peut porter plainte auprès d'une commission 

des requêtes. 

Cette commission ordonne soit le classement de la procédure, soit sa transmission au 

procureur général près la Cour de cassation aux fins de saisine de la Cour de justice de la 

République. 

Le procureur général près la Cour de cassation peut aussi saisir d'office la Cour de justice de 

la République sur avis conforme de la commission des requêtes. 

Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article. 
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L’article 68-3C - Les dispositions du présent titre sont applicables aux faits commis avant son 

entrée en vigueur. 

 

Avant d’étudier le regard du Conseil constitutionnel sur la Cour de justice de la République, il 

convient d’étudier la nature de cette juridiction constitutionnelle d’exception. 

 

I- Une juridiction hybride 

 

La Cour de justice de la République (CJR) une juridiction constitutionnelle à vocation 

exclusivement pénaliste. Si la protection constitutionnelle des parlementaires (voir section 2) 

n’a pour but que de les protéger temporairement du domaine judiciaire, on peut dire que la 

CJR est une juridiction de substitution à la juridiction pénale ordinaire pour les actes 

répréhensibles non détachables des fonctions de gouvernement. 

 

Elle se diffère de la Haute Cour qui ne prononce qu’une sanction « politique » pour le 

Président et de la CPI qui n’est compétente que pour certains crimes (que ce soit pour le 

Président, les ministres ou les citoyens ordinaires). 

 

On peut se poser la question de l’utilité d’une telle cour dérogatoire, d’autant qu’il n’est pas 

besoin pour le ministre d’être encore en poste, puisque la CJR est compétente pour tout 

ministre ou ancien ministre, son champ de compétence reposant sur les faits et sur leur 

commission dans le cadre de la fonction. 

 

Ici, la seule explication que l’on pourrait relever, et qu’il s’agit encore d’appliquer le principe 

de la séparation des pouvoirs. L’infraction étant commise dans le cadre d’une fonction 

régalienne, il n’appartiendra pas au judiciaire d’en connaître en tant que tel. Ce qui permet, de 

plus de mettre en place une procédure particulièrement lourde qui évite de paralyser les 

membres du Gouvernement par des actions en justice devant le juge ordinaire. 

 

Elle est hybride de par sa composition et son fonctionnement. 
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A- L’organisation et la procédure propre à la cour de Justice de la 

République 

 

292. Crimes et délits commis dans le cadre de leur fonction. La Cour de justice de la 

République succède à la Haute Cour de Justice initialement compétente pour connaitre des 

actes commis par le Président de la République (de haute trahison) et ceux des membres du 

gouvernement. 

 

La révision constitutionnelle du 28 juillet 1993828 instaure une Cour  de justice de la 

République qui va connaître des actes des membres du gouvernement qui sont qualifiés de 

crimes ou de délits au moment de leur commission (élément légal) et commis dans le cadre de 

leur fonction (autre élément légal). 

 

293. Composition mixte. Elle est composée de 15 juges dont 6 Députés et 6 Sénateurs 

élus par leur Assemblée respective à chaque renouvellement même partiel (pour le Sénat). Les 

3 autres membres sont des juges qui siègent à la Cour de cassation dont l’un sera nommé 

Président de la Cour. 

 

Une loi organique fixe les modalités de fonctionnement829. 

 

294. Un véritable privilège de juridiction pénale. La CJR fonctionne de manière 

similaire à une procédure correctionnelle avec toutefois ses propres spécificités. Si la Cour en 

elle-même est une juridiction pénale échevinale, les magistrats du siège gardent une place  

prépondérante dans la phase préliminaire d’instruction. 

 

En effet, outre les personnalités mixtes (parlementaires et magistrats) qui vont former la Cour, 

la CJR est complétée par une Commission des requêtes et une Commission d’instruction. 

                                                           
 
828 Loi constitutionnelle n° 93-952 du 27 juillet 1993 portant révision de la Constitution du 4 octobre 1958 et 
modifiant ses titres VIII, IX, X et XVIII, JORF n°172 du 28 juillet 1993 page 10600. 
829 Loi organique no 93-1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République, Décision no 93-327 
DC du 19 novembre 1993 publiée au Journal officiel du 23 novembre 1993, Modifié par Loi n°2007-287 du 5 
mars 2007 - art. 33 () JORF 6 mars 2007. 

. 
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D’un point de vue formaliste, une plainte qui vise une personnalité ayant rempli des fonctions 

gouvernementales doit être adressée en préliminaire à la Commission des Requêtes. La plainte 

doit nommer la personnalité et exposer les faits allégués (il ne peut s’agir d’une plainte contre 

X). Elle n’impliquera que le membre ou ancien membre du Gouvernement mis en cause et ne 

pourra nullement porter sur les coauteurs ou complices présumés. Ce qui est une rupture du 

principe constitutionnel d’égalité devant le juge. 

 

Cette commission est composée de 7 magistrats professionnels, trois de la Cour de cassation, 

deux du Conseil d’état et deux de la Cour des comptes, qui vont faire office de filtre tant pour 

les plaintes qui émanent des particuliers que pour les demandes de poursuites qui peuvent être 

présentées par le Ministère public (qui, dans ce cas là, va la saisir pour obtenir un avis 

conforme aux fins de poursuite d’instruction). 

 

Les décisions de cette commission des requêtes sont sans recours possible. Ce qui est 

incompatible avec le principe de recours effectif, d’autant que la compétence de la CJR 

pourrait être exclusive. 

Si la commission le décide, elle va transmette le dossier à la Commission d’instruction qui est 

composée de 3 magistrats du siège issus de la Cour de cassation.  

 

Au cours de cette procédure, le ministère public est représenté par le Procureur général près la 

Cour de cassation. C’est une formation collégiale qui possèdent toutes les prérogatives d’un 

Juge d’instruction puisqu’elle « procède à tous les actes qu'elle juge utiles à la manifestation 

de la vérité selon les règles édictées par le Code de procédure pénale et spécialement celles 

relatives aux droits de la défense »830. 

 

Cette commission peut déboucher dans ses conclusions sur un non lieu ou sur un renvoi 

devant la CJR. Ici seule la Cour de cassation en assemblée plénière peut recevoir les recours. 

A noter que l’Assemblée plénière va être aussi composée des magistrats qui auront siégé dans 

                                                           
 
830 Loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993, article 18 
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la commission d’instruction. Ce qui compte tenu de la réponse à QPC du 8 juillet 2011831 

relative à la composition du tribunal pour enfant pourrait être sujet à révision. Mais là encore, 

la procédure est constitutionnellement prévue, et donc à priori hors cadre d’une disposition 

législative. 

 

295. Disposition constitutionnelle mise en œuvre par une disposition législative. 

Un arrêt du 6 juin 2003832 rendu par la Cour de cassation est remarquable dans ce sens qu’il va 

soumettre à la Cour de cassation un intéressant problème de droit critiquant l’organisation de 

la procédure pourtant insérée dans une loi organique (et ayant de ce fait, fait l’objet d’une 

validation constitutionnelle obligatoire dans le cadre du contrôle a priori). La commission 

avait rejeté une requête en annulation des pièces de procédures de l’information qu’elle avait 

menée. 

Aussi, le demandeur avait fait un pourvoi sur la base de l’article 6-1 CEDH et 

particulièrement sur le droit au tribunal impartial, puisque la commission avait elle-même 

statuée sur sa propre enquête : selon le grief, « les membres de la Commission d’instruction 

qui ont mené l’information ouverte à l’encontre de M. Michel X... sont les mêmes que ceux 

qui ont rejeté sa requête en nullité de la procédure » (NDA et seront présents pour examiner 

le pourvoi). 

Le pourvoi fut rejeté au motif que la commission d’instruction rend ses décisions sous le 

contrôle de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation « ayant, en la matière, pleine 

compétence pour statuer en fait et en droit ». En effet, lorsque la Cour de cassation est saisie 

d’un contentieux de nullité d’information comme en l’espèce, elle acquiert une compétence  

totale qui lui permet d’avoir un regard similaire à la juridiction critiquée, aussi bien sur les 

pièces de fond, que sur le respect de la loi. 

Cette motivation apparait pourtant assez insatisfaisante au regard des problèmes soulevés par 

l’Avis du Premier avocat général DE GOUTTES, rendu à l’occasion de ce pourvoi833 dont 

                                                           
 
831 Décision n° 2011-147 QPC du 08 juillet 2011, M. Tarek J. [Composition du Tribunal pour enfants], Rendu 
public le 8 juillet 2011, Journal officiel du 9 juillet 2011, p. 11979 (@ 103), Commentaire aux Cahiers du 
Conseil constitutionnel, Publié sur internet. 
832 Ass. Plénière du 6 juin 2003, n° 01-87.092, 03-80.734, Michel GILLIBERT 

 
833 http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/assemblee_pleniere_22/gouttes_premier_490.html 
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elle se contente de reprendre les conclusions sans toutefois entrer dans le débat juridique, 

statuant pourtant en Assemblée plénière. 

Ce dernier soulevait une question des plus intéressantes d’un point de vue des rapports entre 

les dispositions constitutionnelles et les règles européennes, rapports qui, nous le gageons, 

vont intéresser à bref délai le contentieux de la QPC : 

« La seconde question préalable est de savoir si, s’agissant de la mise en cause d’une loi 

organique, votre Assemblée plénière peut exercer un contrôle de conventionalité portant sur 

la compatibilité d’une telle loi avec la Convention européenne des droits de l’homme. » 

 

Ainsi il rappelle que selon la Cour de cassation, (arrêt d’Assemblée plénière du 2 juin 2000, 

Bulletin numéro 4), « la suprématie conférée aux engagements internationaux ne s’applique 

pas dans l’ordre interne aux dispositions de valeur  constitutionnelle et que les dispositions 

d’une loi organique peuvent avoir valeur constitutionnelle dès lors qu’elles reprennent les 

termes d’un texte ayant lui-même une valeur constitutionnelle ». 

 

Malheureusement dans cet Avis l’Avocat général conclu au fait que la loi organique qui fixe 

la procédure de la Commission d’instruction n’a pas une valeur constitutionnelle en ce sens 

que cette procédure devant la Commission d’instruction n’est pas inscrite stricto sensu dans la 

Constitution, il est rejoins dans cette position par le Conseiller rapporteur M. CHALLE834. Ce 

qui en notre sens lui donne alors une valeur de disposition législative susceptible de revenir 

sous l’angle d’une QPC. 

 

296. Une évolution des mentalités au regard de la nouvelle donne juridictionnelle. 

On peut s’apercevoir du changement de position radical qu’à opéré la Cour de cassation dès 

lors que depuis la création de la QPC, celle-ci a posé une question préjudicielle au regard de 

la conformité du caractère prioritaire de la QPC835 par rapport au droit européen ! La QPC 

étant une disposition constitutionnelle s’il en est. 

Il semble donc que l’évolution soit en cours, et que la Cour de cassation ne manquera pas de 

donner dans l’avenir de plus en plus de poids à la jurisprudence européenne pour éviter de 

                                                           
 
834 http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/assemblee_pleniere_22/challe_conseiller_489.html 
835 CJUE, 22 juin 2010, A. Melki et S. Abdeli 
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tomber sous la coupe d’une « Cours constitutionnelle » et préserver ainsi sa suprématie dans 

l’interprétation du droit. 

Si la Cour de cassation sur la forme, défère à la CJUE une question aussi importante que 

l’existence de la QPC au niveau constitutionnel, rien n’empêchera un requérant de passer 

outre une décision rendue sur QPC et de la déférer à son tour tant devant la CEDH que devant 

la CJUE.  

Il y aura matière à réflexion certaine quant à la portée des décisions rendues par les 

juridictions européennes qui amèneront sans doute le Législateur ou le Constituant à se 

pencher sur ce problème à venir. 

 

297. Une véritable connotation pénale  pour la CJR. Poursuivons notre tour d’horizon 

sur la procédure au sein de la CJR pour conclure que dans le domaine de la phase de 

jugement, la juridiction va se comporter exactement comme un Tribunal correctionnel ou une 

Cour d’assises (suivant qu’elle qualifie un délit ou un crime) et va pouvoir prononcer les 

mêmes peines (principe de légalité). Ses décisions pourront faire l’objet d’un pourvoi en 

cassation devant l’Assemblée plénière qui va renvoyer le cas échéant l’affaire devant une 

Cours recomposée entièrement. 

 

On observe que la CJR fonctionne comme une juridiction à degré unique qui ne connait pas 

de certaines procédures qui entourent le procès pénal malgré sa compétence délictuelle et 

criminelle. Elle peut connaître pourtant indifféremment d’infractions de délits ou de crimes. 

Il n’y a donc pas d’appel mais simplement des « recours » sous forme de pourvois devant 

l’Assemblée plénière. La forme diffère, mais l’esprit du procès pénal est présent du moins 

dans les textes. Pour autant cette mise en œuvre d’un procès pénal dérogatoire inscrite dans la 

Constitution ne nous semble pas conforme à l’esprit constitutionnel,  d’une part parce que la 

présumée victime qui instaure le procès va se retrouver totalement privée de moyens qui la 

hisserait au rang de simple partie. 

 

B- L’absence totale de prise en compte de la victime par la CJR 

 

298. L’organisation dérogatoire du procès pénal devant la CJR en l’absence de 

participation de la victime, et son impossibilité de se porter partie civile. La 

ressemblance entre la CJR et la juridiction de droit pénal commun s’arrête à l’organisation des 
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phases du procès (instruction/jugement) et à la qualification des faits. La CJR reste toutefois 

une juridiction pénale. 

 

La loi organique du 23 novembre 1993 prévoit en son article 13 que : «(…) Aucune 

constitution de partie civile n'est recevable devant la Cour de justice de la République. Les 

actions en réparation de dommages ayant résulté de crimes et délits poursuivis devant la 

Cour de justice de la République ne peuvent être portées que devant les juridictions de droit 

commun. ». Le Conseil a validé ce principe836. 

 

La CJR a eu l’occasion de montrer l’importance de ce principe dans un arrêt incident rendu le 

15 mai 2000837. Un ministre chargé de l’enseignement scolaire  a fait état dans les journaux 

télévisés et la presse locale de propos jugés diffamatoires par les personnes visées, concernant 

la complicité active qu’elle reprochait à ces deux enseignants dans la commission d’actes de 

bizutage. 

 

Ce ministre fut déféré devant la Cour de Justice de la République en vue d’y être jugé 

conformément aux dispositions de la loi du 29 juillet 1881 qui réprime le délit de diffamation 

publique (articles 29 à 31). 

S’agissant d’un délit, la CJR est compétente. A l’occasion de cette procédure, les plaignants 

ont tenté de se constituer partie civile sur la base de l’article  46 de la lite loi, qui dispose que 

l’action civile résultant des délits de diffamation ne peut être poursuivie séparément de 

l’action publique. 

 

Il s’agit là d’une exception procédurale dans la mesure où la faute pénale étant toujours une 

faute civile, un plaignant qui ne se serait pas constitué partie civile par voie d’action ou 

d’intervention peut toujours demander au juge civil de statuer sur des dommages et intérêts 

résultant d’une infraction pénale. 

 

                                                           
 
836 Décision n° 93-327 DC du 19 novembre 1993, Loi organique sur la Cour de justice de la République,  
Journal officiel du 23 novembre 1993, p. 16141, cons. 10 à 15, Rec. p. 470 ; MATHIEU Bertrand, (Commentaire 
de la loi), Actualités législatives Dalloz, 1994, p. 75. 
837 Arrêt incident rendu par la Cour de Justice de la République le 15 mai 2000 dans le cadre de l’affaire n°00-
001 Madame Ségolène ROYAL. 
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Toutefois la CJR, organisée par une loi organique supérieure à la loi ordinaire, a rejeté la 

requête en déclarant irrecevable la constitution de partie civile et en renvoyant les plaignants 

devant les juridictions civiles conformément à la lettre de la loi organique. 

Par là même, le ministre qui fut relaxé(e) ne pouvait non plus se prévaloir devant la même 

Cour des dispositions prévoyant une indemnisation du mis en cause par les plaignants en cas 

de relaxe. 

 

Cette distinction faute civile, faute pénale, qui va dissocier deux systèmes procéduraux peut se 

comprendre dans la mesure où elle est prévue par la loi d’une part et par la loi organique 

d’autre part. 

 

Plus surprenant serait le rapport QPC/CJR dont elle est totalement exclue malgré son 

caractère de juridiction pénale. 

 

II- Une juridiction constitutionnelle ? 

 

La CJR est une Cour d’exception qui est pourtant largement liée d’un point de vue procédural 

avec le droit commun mais sans, pour autant, apporter toutes les garanties du droit commun 

aux parties. 

 

A- Des garanties sur le papier 

 

 

299. Une compétence rarement soulevée. La CJR connait des infractions dont elle puise 

les qualifications dans le Code pénal, et poursuit avec les mêmes prérogatives qu’un juge 

d’instruction. Pour parfaire le parallélisme, elle prononcera (pourrait prononcer) les mêmes 

peines que pour un délinquant ou un criminel de droit commun selon des critères qui seront 

eux aussi empruntés au droit pénal commun. Le ministère public n’hésitant pas d’ailleurs à 

requérir de la prison ferme. Cette dernière, régulièrement saisie n’a connu que très peu 

d’affaires renvoyées devant sa juridiction et n’a jamais prononcé a ce jour des peines 

d’emprisonnement fermes. 
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En 1999 dans l’affaire dite du « sang contaminé », deux des prévenus ont été relaxés et le 

troisième dispensé de peine. 

 

En 2000, elle a prononcé la relaxe pour l’affaire de diffamation publique des professeurs. 

 

En 2004 elle va prononcer 3 ans de prison avec sursis, 20000 euros d’amende et 5 ans 

d’interdiction de vote et d’éligibilité pour un Secrétaire d’Etat. 

 

En 2010, pour 3 affaires dont elle est saisie contre un ancien ministre, elle relaxe dans les 

deux premières et condamne à un an de prison avec sursis dans la troisième. 

 

Une telle indulgence, assez controversée il est vrai, tant au niveau du filtre que dans le 

prononcé des peines n’est pas significative d’une procédure équitable au regard du droit 

commun (un journaliste du Figaro lors du procès d’un ancien ministre de l’intérieur a évoqué 

le terme d’une justice « à vomir 838» en découvrant le prononcé de la peine et le décalage 

énorme qu’il y avait avec les réquisitions). 

 

300. Une procédure différente pour des situations différentes uniquement basée 

sur l’aspect de la qualité du délinquant. Le principe constitutionnel, qui donne à chacun 

le droit d’être jugé de la même manière, n’est pas pour autant bafoué constitutionnellement 

dans le sens où le Conseil constitutionnel admet des différences dans les procédures lorsque la 

loi le permet. Si tel n’était pas le cas, ce serait faire obstacle au système de procédure de 

grande criminalité ainsi que celle concernant des mineurs. 

 

A l’instar du droit des mineurs, ici ce qui justifie la dérogation est l’appréciation in personam 

du prévenu en tant que membre du Gouvernement (premier critère), et in rem  des faits 

commis à l’occasion des fonctions ministérielles (second critère cumulatif). 

 

On peut comprendre le souci du législateur/constituant d’assurer la continuité de l’Etat en 

préservant les membres du Gouvernement d’une vengeance politique ou d’une « avalanche » 

procédurale, soumettant ainsi leur responsabilité aux mains des hauts magistrats. 

                                                           
 
838 Mathieu DELAHOUSSE 30 avril 3010 en commentant la décision de la CJR. 
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De la même manière, cette protection doit s’étendre aux « anciens » pour les faits présumés 

commis dans le cadre de leurs fonctions dans la mesure où cette fonction pourrait les 

soumettre plus aisément aux feux de la rampe au risque de plonger ainsi leur action dans une 

certaine inertie de peur du juge. C’est là certainement la grande utilité de la Commission des 

requêtes. 

 

301. Une juridiction d’exception qui semble prendre en compte le contre effet 

dévastateur de l’absence de présomption d’innocence. D’un autre côté, la publicité faite 

autours des saisines opérées dans le cadre de la CJR n’est pas non  plus sans conséquence. Là 

où des faits ne feraient que quelques manchettes limitées dans le temps, et auxquelles seraient 

opposé d’une manière ou d’une autre le secret de l’instruction, la solennité de la CJR projette 

au grand jour les affaires leur donnant une dimension hors du commun bafouant le principe de 

la présomption d’innocence qui ne trouve pas à s’appliquer ici. 

 

Ce n’est pas pour rien que dans l’affaire du sang contaminé, la dispense de peine de la 

troisième personne a été motivée par le fait que cette personne avait été « soumis(e), avant 

jugement, à des appréciations souvent excessives », façon de dire que le mal avait été fait et 

que le traitement médiatique de l’affaire n’avait pas arrangé les choses. 

 

302. Une compétence alternative. Il est notable toutefois que la CJR si elle est 

compétente pour juger des ministres en exercice, n’est pourtant pas une juridiction de 

compétence exclusive puisque l’ancien Premier ministre Dominique de VILLEPIN s’y est 

soustrait dans le dossier CLEARSTREAM. 

 

Il est commun du reste que les affaires naissent d’abord dans les cabinets d’instruction 

ordinaires, sur demande du Parquet ou sur plainte. 

C’est donc au-delà d’une juridiction dérogatoire, aussi une juridiction privilégiée. Ainsi cet 

ancien Premier ministre, soupçonné d’avoir commis des délits dans le cadre de ses fonctions 

ministérielles avait-il renoncé au privilège de cette juridiction en 2007 de manière tacite. Les 

juges d’instruction saisis du dossier n’avaient pas retenu le lien entre la fonction et les faits 

reprochés, mais celui-ci, bien qu’il en avait la possibilité, et qu’il l’ait envisagé, n’avait pas 

fait appel de la décision devant la Chambre de l’instruction pour arguer de la compétence de 
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la CJR. Ce qui aurait pu aboutir à une incompétence constitutionnelle de la juridiction de droit 

commun. 

Il y a donc, outre la saisine directe par un particulier, une passerelle possible en cours 

d’instruction pour le mis en cause afin de soulever la compétence de la juridiction 

d’exception. 

 

C’est une dérogation d’autant plus forte qu’elle est inscrite dans la Constitution et ne pourrait 

de ce fait faire l’objet de toutes les garanties procédurales du moins à l’égard du mis en cause, 

puisque nous l’avons vu, la victime est absente du contentieux de la CJR. Ce n’est pourtant 

pas le cas. 

 

B- Peut-on parler de véritable juridiction ? 

 

303. La possibilité de déposer une QPC devant la CJR même en l’absence de texte. 

La QPC connait avec la pratique certaines carences flagrante on le sait. Par exemple, le seul  

juge des élections est le juge Constitutionnel, dont c’est la compétence exclusive depuis sa 

création et il agit dans ce sens comme une véritable juridiction. 

 

Le contentieux des élections ne passent pas dans les mains des hautes juridictions que sont la 

Cour de cassation ou le Conseil d’Etat… 

 

Ainsi Dominique ROUSSEAU soulevait « de manière surprenante » que le Conseil 

constitutionnel ne pouvait être saisi d’une QPC lorsqu’il statuait en tant que juge ordinaire des 

élections, et que dans ce cadre il pouvait juger de la Conventionalité d’une disposition, ce 

qu’il refuse de faire ordinairement, mais pas d’une constitutionnalité839. 

Cette impossibilité réside dans l’article 61-1 de la Constitution qui réserve la saisine au 

Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, la procédure du Contentieux des élections n’étant pas 

soumis auxdites cours, le Conseil ne peut donc pas être saisi faute d’accès au filtre ! 

 

                                                           
 
839 Dominique ROUSSEAU, la question prioritaire de constitutionnalité, lextenso éditions, 2010, ISBN : 978-2-
35971-004-5, page 26. 
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De même, dans son analyse, concernant la CJR, il estimait que « Une question de 

constitutionnalité pourra donc être posée à l’occasion d’une instance devant cette 

juridiction »840. 

 

La question s’est présentée lors du procès d’un ancien ministre devant la Cour de justice de la 

République. 

En avril 2010, trois QPC ont été déposées devant la CJR au vu de transmission à la Cour de 

cassation. Dans un arrêt avant dire droit, la Cour de Justice a refusé la transmission de ces 

QPC le 19 avril 2010, mais il est vrai sur des questions de forme. 

 

La Cour de justice a tranché le 30 avril 2010841 en condamnant l’ex ministre à de la prison 

avec sursis. 

 

Comme de droit en ce qui concerne les arrêts de la CJR, un pourvoi a été déposé devant 

l’Assemblée plénière qui va statuer le 23 juillet 2010842 sur le rejet de transmission présenté 

par le requérant. Cette dernière ne va pas s’étendre non plus longuement sur la question 

puisqu’elle va déclarer le pourvoi irrecevable sur le fond et plus particulièrement en ce qui 

nous intéresse, sur le refus de transmission des QPC, au motif que les règles de procédure 

relatives au dépôt des QPC n’ont pas été respectées. 

 

En l’espèce la Cour de cassation était à la fois saisie sur le fond d’une nullité, et sur la 

décision de non transmission de la Cour de justice. Sur le pourvoi contestant le refus de 

transmission des trois QPC, l’assemblée plénière rappelle que le refus de transmission d’une 

question prioritaire de constitutionnalité ne peut faire l’objet que d’une contestation qui ne 

peut être présentée que devant la juridiction saisie de tout ou partie du litige sous forme d’un 

écrit distinct et motivé « posant de nouveau la question ». 

 

Autrement dit, elle nous enseigne, et nous confirme malgré son refus qu’une QPC peut être 

posée devant la Cour de Justice de la République puisqu’elle lui applique les règles de 

                                                           
 
840 Même ouvrage page 23. 
841 Cour de Justice de la République, 30 avril 2010, N° 10-001. 
842 Ass. Plénière Rejet 23 juillet 2010, N° 10-85.505 ; Bulletin criminel 2010, Assemblée plénière, n° 2 
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procédure ordinaires. Cette décision répond favorablement au refus de transmettre qui pouvait 

laisser entretenir un flou sur la faisabilité. Ce qu’il est reproché au requérant c’est d’avoir fait 

un recours sur la non transmission et non pas d’avoir déposé une « contestation » du refus de 

QPC présentée devant la juridiction843 à l’occasion du litige de la Commission d’instruction, 

celui-ci ayant été déjà définitivement tranché par la Cour de cassation le 17 juillet 2009 à  

l’occasion d’un autre pourvoi qui avait donné lieu à un rejet de la contestation des arrêts de la 

dite Commission (la QPC n’existait pas). 

 

304. La juridiction de la Cour de justice de la République. Rappelons pour mémoire 

que  la Cour de cassation en 1998844 avait déjà énoncé que les membres de la Commission des 

requêtes avaient la qualité de magistrats au sens de l’article 434-24 du Code pénal. Nul doute 

que la Commission d’instruction composée de la même manière ne soit soumise au même 

régime. Quant à la CJR elle-même, son statut constitutionnel ne peut souffrir d’aucune 

contestation quant au qualificatif de « juridiction ». 

Une QPC peut donc parfaitement être déposée aux trois stades en théorie. 

Le débat technique se déplace  alors vers la Commission des requêtes qui ne peut faire l’objet 

d’aucun recours mais qui n’empêche absolument pas la juridiction ordinaire d’être saisie. Ce 

qui n’est pas le cas lorsque la Commission d’instruction ou celle de jugement prononce un 

non lieu ou une relaxe, et qui en application du non bis in idem empêcherait une juridiction 

pénale ordinaire de connaître des mêmes faits. 

 

D’un point de vue structurel, il n’y a pas vraiment matière à soulever une  QPC. Tel n’est pas 

le cas dans le cadre de la qualification qui emprunte le droit commun, et pourquoi pas dans le 

cadre procédural au sein de l’instruction qui est similaire au cadre utilisé par le juge 

d’instruction. 

 

                                                           
 
843 Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles 23-2, alinéa 6, et 23-5, alinéa premier, de l’ordonnance 
n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que le refus de 
transmettre une question prioritaire de constitutionnalité ne peut faire l’objet que d’une contestation, laquelle 
doit être présentée devant la juridiction saisie de tout ou partie du litige, sous forme d’un écrit distinct et motivé 
posant de nouveau la question ;D’où il suit que les pourvois sont irrecevables ; 
844 Crim. 21 janvier 1998 ; Bull. Crim n°29. 
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On se demande alors comment un mis en cause pourrait contester dans une QPC son renvoi 

devant la Cour de Justice de la République, ce qui n’est pas anodin et semble rester à 

« l’appréciation souveraine des juges » de la Commission des requêtes. 

 

305. L’impossibilité pour une victime d’agir sur le contentieux constitutionnel de la 

CJR. Oublions totalement les parties civiles, étrangères à la procédure et qui ne peuvent 

nullement agir sur le plan pénal puisque la loi organique les renvoie devant un tribunal civil. 

La partie civile à qui on cherche à donner une meilleure place dans la procédure ordinaire, ne 

peut donc absolument pas intervenir sur le procès pénal CJR, même dans le cas des demandes 

d’actes puisque le statut de Constitution de partie civile est refusé. 

 

 Ses prérogatives sont donc parfaitement anéanties à comparer au droit commun puisqu’il sera 

impossible de déposer une QPC devant un juge civil sur le plan pénal a postériori après une 

décision définitive de la CJR que ca soit dans l’instruction ou dans le jugement. 

 

Il ressort de cette analyse que la CJR semble in fine particulièrement protectrice à l’égard des 

mis en cause, mais ne peut garantir tous les intérêts d’une victime. N’oublions pas qu’une 

partie des juges de la CJR sont des parlementaires et qu’ils ont ainsi à connaître de faits 

mettant  en cause souvent un de leurs collègues. 

Or de même, la victime peut-être à l’origine de la saisine de la CJR, et elle va voir ainsi son 

procès totalement lui échapper d’un point de vue pénal. Cette procédure étant basée sur une 

loi organique qui ne reprend pas les termes de la Constitution,  et puisque la Commission de 

requêtes est composée de « Magistrats  au sens de l’article 434-24 du Code pénal845», si l’on 

reprend les termes de l’article 61-1 de la Constitution, nous retrouvons les conditions 

matérielles de dépôt d’une QPC, à savoir « instance en cours » et « juridiction ».  

 

Il s’agirait pour la victime du seul moment où elle pourrait actionner une QPC. 

Malheureusement l’article 23-1 de la loi organique du 10 décembre 2009 déploie la procédure 

applicable pour les juridictions qui relèvent du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation, or la 

                                                           
 
845 Qui vise l’infraction « d’outrage à Magistrat », d’autant que la Commission des requêtes est composée 
exclusivement de Magistrats. 



Page | 476  
 
 

Commission des requêtes, bien que composée de magistrats ne relève ni de l’un, ni de l’autre, 

puisque ses décisions sont insusceptibles de recours. 

 

Ainsi la CJR continue-t-elle à échapper aux victimes. Si cette Cour est prestigieuse, 

médiatique, le cas de Dominique VILLEPIN contre Nicolas SARKOZY montre qu’elle n’est 

pas exclusive (contrairement à ce que laissait entendre dans son interprétation de l’article 68-1 

de la Constitution le Conseil constitutionnel en 1998846). 

Compte tenu des restrictions qu’elle impose, nous voyons mal l’intérêt pour la victime de 

soulever la compétence de la CJR lorsqu’elle n’est pas soulevée d’office. 

 

Section 2 : Les dispositions hybrides attachées à la fonction 

parlementaire 

 

Les parlementaires font aussi l’objet d’une protection dans le cadre de la procédure pénale, 

celle-ci est moindre que les membres du Gouvernement ou le Chef de l’Etat, elle s’attache 

aussi à leur fonction et peut être levée par un consensus de leurs collègues. 

§1- L’immunité parlementaire, entre irresponsabilité pénale et 

inviolabilité partielle 

 

306. L’atteinte encadrée à la séparation des pouvoirs. Le principe de séparation des 

pouvoirs issu des lumières influe aussi sur la procédure à suivre  lorsqu’un membre du 

pouvoir législatif est susceptible de faire l’objet de poursuites judiciaires pendant l’exercice 

de son mandat. 

 

                                                           
 
846 Décision n° 98-408 DC du 22 janvier 1999, Traité portant statut de la Cour pénale internationale, Journal 
officiel du 24 janvier 1999, p. 1317, cons. 16, Rec. p. 29 : (…) qu'en vertu de l'article 68-1 de la Constitution, 
les membres du Gouvernement ne peuvent être jugés pour les crimes et délits commis dans l'exercice de leurs 
fonctions que par la Cour de justice de la République ; (…) 
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Depuis la révision constitutionnelle du 4 août 1995847, rien n’interdit d’attaquer en justice le 

parlementaire, mais les mesures attentatoires à sa liberté font l’objet dorénavant  d’une 

mesure constitutionnellement dérogatoire nécessitant l’accord de ses pairs. 

  

Il s’agit ici aussi d’une atteinte limitée, historiquement justifiée par la méfiance que le pouvoir 

législatif a envers le pouvoir judiciaire. 

Les parlementaires étant les représentants de la nation, les priver de liberté par une mesure 

contraignante revient aussi à confisquer une partie de souveraineté à ses électeurs. 

Avant 1995, le principe même des poursuites était soumis à autorisation qui suivait un 

cheminement particulièrement compliqué. 

 

Une demande de poursuite individuelle pendant la session parlementaire devait passer par le 

ministère public, y compris en cas de saisine d’un plaignant,  qui faisait remonter celle-ci au 

procureur général de la Cour d’appel. Ce dernier transmettait la demande au Président de 

l’Assemblée (pour les députés, mais c’était similaire pour  les sénateurs auprès du Président 

du Sénat) via le ministre de la justice. Cette demande dans un premier temps était jusqu’en 

1994 transmise à une commission spécialement formée à l’occasion de cette dernière  puis par 

la suite par la commission des immunités (commission permanente). Cette commission 

rendait un rapport selon les critères de « sérieux, loyauté et sincérité » pour vérifier si le motif 

n’était pas d’ordre purement politique. Ces critères étant issus directement d’une Décision du 

Conseil constitutionnel du 10 juillet 1962848. 

 

Aujourd’hui les poursuites restent possibles et seules les demandes de mesures contraignantes 

suivent un cheminement similaire849. 

 

                                                           
 
847 Loi constitutionnelle n°95-880 du 4 août 1995 portant extension du champ d'application du référendum, 
instituant une session parlementaire ordinaire unique, modifiant le régime de l'inviolabilité parlementaire et 
abrogeant les dispositions relatives à la Communauté et les dispositions transitoires. 
848 Décision n°62-18  DC du 10 juillet 1962 relative au Règlement de l’Assemblée nationale. Considérant 
numéro 3 : « Considérant que l'intervention d'une telle résolution dans une matière qui relève de la compétence 
exclusive de l'Assemblée nationale est conforme à la Constitution dans la seule mesure où elle permet à cette 
assemblée de se prononcer sur le caractère sérieux, loyal et sincère de la demande de levée d'immunité 
parlementaire qui lui est présentée, au regard des faits sur lesquels cette demande est fondée et à l'exclusion de 
tout autre objet ». Journal officiel du 15 juillet 1962, p. 6971, Recueil, p. 17. 
849 Article 9 bis de l’Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées 
parlementaires, introduit par l’article 2 de la loi no 96-62 du 29 janvier 1996. 
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Il y a donc plusieurs degrés de protection. 

 

L’article 26C. - Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu 

ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. 

Aucun membre du Parlement ne peut faire l'objet, en matière criminelle ou correctionnelle, 

d'une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu'avec 

l'autorisation du Bureau de l'assemblée dont il fait partie. Cette autorisation n'est pas requise 

en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive. 

La détention, les mesures privatives ou restrictives de liberté ou la poursuite d'un membre du 

Parlement sont suspendues pour la durée de la session si l'assemblée dont il fait partie le 

requiert. 

L'assemblée intéressée est réunie de plein droit pour des séances supplémentaires pour 

permettre, le cas échéant, l'application de l'alinéa ci-dessus. 

 

 

307. Une protection attachée au législateur en tant que fonction.  C’est en premier 

lieu la liberté d’expression du parlementaire en tant qu’élu de la nation qui est préservée par le 

texte constitutionnel. 

L’immunité contient deux paliers 

Le premier palier est une immunité absolue qui permet aux parlementaires d’exprimer 

pleinement leurs opinions sans craindre d’être trainés devant les tribunaux. C’est l’expression 

de la démocratie préservée dans l’hémicycle de l’Assemblée et celui du Sénat. 

La protection n’est pas universelle.  L’immunité ne s’applique pas lors que le parlementaire 

n’est pas dans le cadre de sa fonction parlementaire pendant les sessions. Dans une Décision 

du 7 novembre 1989850, le Conseil constitutionnel retoqua une disposition élargissant 

l’immunité aux parlementaires qui établissent un rapport pour rendre compte d’une mission 

confiée par la Gouvernement en application de l’article LO 144 du Code électoral851. Dans 

son considérant premier, le Conseil constitutionnel releva que les conséquences de la 

disposition visée qui modifiait l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la 
                                                           
 
850 Décision n° 89-262 DC du 07 novembre 1989, Loi relative à l'immunité parlementaire, Journal officiel du 11 
novembre 1989, p. 14099, Recueil, p. 90. 
851 Article LO144 du Code électoral : Les personnes chargées par le gouvernement d'une mission temporaire 
peuvent cumuler l'exercice de cette mission avec leur mandat de député pendant une durée n'excédant pas six 
mois. 
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presse, empêchait toute action tant civile que pénale à l’encontre des parlementaires pour ces 

travaux. 

Il décida que la volonté du législateur dépassait le cadre constitutionnel de l’article 26, et 

qu’elle créait une inégalité en ce que ces missions pouvaient aussi être confiées à des non 

parlementaires qui n’auraient pas bénéficiés de cette protection. 

Ainsi dans son Considérant numéro 10, la disposition fut déclarée contraire à la Constitution. 

 

La forte protection des parlementaires dans le cadre de leur mission  par la Constitution a des 

influences sur le droit pénal lui-même et sur la procédure. 

 

§2- L’immunité parlementaire confiée à ses pairs. 

 

308. Une procédure dérogatoire pour limiter l’impact direct d’une procédure 

pénale sur le législateur. Sur le plan pénal, il ne suffit pas de protéger le parlementaire 

contre l’action judiciaire dont il pourrait faire l’objet tant de la part de l’exécutif (y compris 

l’action publique), que par un particulier. 

Le Parlementaire ne peut faire l’objet d’aucune censure, mais il a fallut aussi lui assurer une 

protection juridique particulière pour qu’il ne puisse pas faire l’objet d’autres pressions dans 

l’exercice de son mandat. 

 

Le Code pénal le protège ainsi que ses biens (art 433-3852). 

 

Sur le plan procédural, il est prévu une procédure dérogatoire en cas d’infraction ou 

d’enquête. Il s’agit du second palier de protection qui influe directement sur le droit pénal. 

La protection est tout aussi forte. La Constitution va protéger le parlementaire que ce soit en 

cas de crime ou de délit et va soumettre l’immixtion de la justice à une autorisation de ses 

pairs. Le juge ne pourra travailler que si l’immunité est levée par l’Assemblée dans laquelle le 

parlementaire siège. Toutefois cette immunité n’est pas automatique, elle doit émaner des 

parlementaires eux-mêmes. 

 

                                                           
 
852 Article 59 de la loi no 2003-239 du 18 mars 2003. Loi pour la sécurité intérieure. 
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Ceci permet en droit commun de protéger l’élu du peuple des attaques qui pourraient 

l’empêcher d’exercer son mandat, d’autant que comme tout justiciable, le parlementaire sera 

soumis au principe de la présomption d’innocence. 

 

Le juge pénal peut remplir sa mission, mais ne pourra prendre aucune mesure de nature à 

restreindre la liberté du parlementaire sans cette formalité. 

 

309. L’immunité du parlementaire n’est pas absolue mais reste sous le contrôle de 

ses pairs. Il faut préciser toutefois que la Constitution n’accorde pas une immunité totale à ce 

dernier. Lorsque le crime ou le délit de droit commun est commis en état de flagrance, cette 

protection saute et il peut se voir appliquer sans autorisation des mesures de garde à vue ou de 

détention provisoire. En outre, la protection constitutionnelle étant  inexistante dans cette 

procédure de flagrance, le parlementaire qui ferait l’objet d’une condamnation effective dans 

le cadre d’une comparution immédiate pourrait voir sa peine s’appliquer sans délais, sauf si 

ses pairs décidaient de faire suspendre la procédure. Et à condition qu’il s’agisse d’une 

condamnation définitive. 

 

Dans le cadre de l’enquête, en dehors du cas de flagrance, là encore une mesure dérogatoire 

permet au juge d’intercepter les communications du parlementaire, mais uniquement après en 

avoir informé le Président de l’assemblée à laquelle il appartient (Code de procédure pénale, 

article 100-7853). Les écoutes seraient nulles si cette information n’était pas donnée. 

  

Bien que le Conseil constitutionnel reconnait au Parquet le titre de gardien des libertés 

individuelles au titre de l’article 66C, le législateur a su se préserver et montre sa préférence 

pour l’indépendance des juges du siège. On aurait pu inclure le Juge des Libertés et de la 

détention au sein de la procédure d’autorisation, mais on sait que celui-ci agit sur demande du 

Ministère public, qui lui-même est, de fait, soumis à une hiérarchie directement reliée au 

                                                           
 
853 Article 50 de la loi no 95-125 du 8 février 1995, relative à l'organisation des juridictions et à la procédure 
civile, pénale et administrative. 
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pouvoir exécutif. C’est donc ici le seul juge d’instruction (« l’homme le plus puissant de 

France »854) qui est seul compétent. 

 

Seule une information confiée à un juge d’instruction va donc pouvoir permettre cette 

interception des communications. 

 

En tout état de cause, le Constituant a prévu une autre protection pour le Parlementaire, qui 

garde le dernier mot sur l’atteinte qui pourrait être portée à un de ses membres par la justice, 

car le travail du juge peut aussi être mis entre parenthèse par décision spéciale d’une 

assemblée qui aura, là aussi, la possibilité de lui demander de suspendre le cheminement de 

son enquête.  

Cette mesure oblige le juge qui reste de cette façon soumis non seulement à la loi mais aussi à 

ceux qui la font. L’exigence d’une décision collective, au-delà d’un corporatisme, semble 

garantir à travers le pluralisme, l’existence d’un contrepouvoir équilibré entre le travail du 

juge et l’appréciation que les parlementaires peuvent lui opposer.  

 

Mais les parlementaires savent aussi se protéger de manière judicieuse. Ainsi lors du vote de 

la loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011 relative à l'élection des députés et sénateurs, 

l’article 2 de la loi a fait l’objet d’intenses débats entre les deux Assemblées.  

 

Il s’agissait de punir d’une peine d’emprisonnement les parlementaires qui feraient une 

déclaration mensongère de leur patrimoine. 

 

Au final cette peine disparaitra. D’une part parce que les autres peines civiques et pécuniaires 

ont été jugées suffisamment dissuasives, et d’autre part parce que la fausse déclaration 

pouvait tomber sous le coup d’autres incriminations de droit commun. 

 

S’agissant d’une loi organique, le Conseil a été saisi de cette loi855.  

 
                                                           
 
854 Expression emprunté à Napoléon 1er, d’une part parce que le juge d’instruction dispose de pouvoirs 
exorbitants, et que d’autre part ces pouvoirs sont laissés au nom de son indépendance à sa seule discrétion dans 
la recherche de la vérité.  
855 Décision n° 2011-628 DC du 12 avril 2011, Loi organique relative à l'élection des députés et des sénateurs, 
Journal officiel du 19 avril 2011, p. 6836 (@ 4, Commentaire aux Cahiers du Conseil. 
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Ces discussions sont révélatrices de la crainte des  parlementaires face à la création 

d’incriminations qui les viseraient particulièrement, surtout lorsqu’elles sont de nature à 

entraîner des peines privatives de liberté.  

En outre, les mesures de levée de l’immunité Parlementaire sont rarissimes sous la cinquième 

République. 

 

Le Constituant se trouve être la réunion des deux assemblées législatives. Il a souhaité 

bénéficier d’une immunité parlementaire modérée de manière à éviter l’arbitraire éventuel 

d’un juge d’instruction, et dans une certaine mesure,  des acteurs de la poursuite que sont les 

membres du parquet et leurs exécutants. 

La Décision du 22 janvier 1999856 relative au traité portant statut de la Cour pénale 

internationale réaffirme l’attachement que porte le Conseil constitutionnel à l’immunité 

nationale dont bénéficient les parlementaires français.   

Cette immunité ne résisterait pas à une poursuite tombant sous le coup de la CPI, mais 

gageons que de toutes  manières les autres parlementaires ne se seraient pas opposés à des 

poursuites contre un de leurs pairs accusé de crime contre l’humanité ! 

 

310. Le rôle dérogatoire du Conseil constitutionnel au dessus de l’immunité 

parlementaire. Enfin, le Conseil constitutionnel exerce une fonction juridictionnelle du 

contentieux de l’élection. Il peut démissionner d’office un parlementaire ou prononcer sa 

déchéance si celui-ci continue une fonction qui est incompatible avec l’exercice de son 

mandat, ou bien s’il constate que l’élu a subi une interdiction définitive entrainant la 

déchéance857. 

 

 

 

                                                           
 
856 Décision n° 98-408 DC du 22 janvier 1999, Traité portant statut de la Cour pénale internationale, Journal 
officiel du 24 janvier 1999, p. 1317, Recueil, p. 29. Commentaire Les Cahiers du Conseil constitutionnel n°7. 
Considérants 15 à 17. 

 

 
857 François LUCHAIRE, Le juge, l'élu et la Constitution - Cahiers du Conseil constitutionnel n° 14 (Dossier : 
La justice dans la constitution) - mai 2003. 
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Chapitre 2 : Les principes dérogatoires attachés à la 

spécificité de la personne 

 

Lorsque la DDHC a été écrite, il ne put y avoir de protection de ce que l’on appelle les 

personnes morales, tandis que les enfants étaient traités à l’époque comme des petits hommes, 

ou des hommes en devenir. 

Lorsque la Constitution a été écrite, le Conseil n’avait qu’un  rôle restreint de contrôle des 

dispositions pour leur attribuer une étiquette réglementaire ou législative. 

Ce n’est qu’en prenant de la puissance et en gagnant ses galons de Gardien constitutionnel 

que la protection du Conseil sur les sujets de droits est de venu plus effective. Si la notion 

d’enfant ne pose pas de problèmes d’un point de vue judiciaire, surtout depuis l’ordonnance 

de 1945, le cas des personnes morales qui ont été introduites dans le droit pénal que 

récemment était un sujet nouveau. 

Le Conseil constitutionnel dans son rôle de Gardien des libertés « individuelles » a du donc 

d’une part palier à l’introduction de cette nouvelle notion dans notre droit lorsqu’il en fut 

saisi, et inventer un droit constitutionnel pénal pour les mineurs de toute pièce. 

 

 

Section 1 : Le principe de responsabilité pénale des personnes morales 

 

§1- La prise en compte de la responsabilité des personnes morales 

 

311. Une fiction juridique. Il existe aussi une responsabilité pénale des personnes morales 

qui est une dérogation légale au principe de responsabilité pénale personnelle participant au 

déclin de l’effectivité de ce principe. 

Si le principe de responsabilité pénale personnelle trouve naturellement sa place en ce qui 

concerne le dirigeant fautif commettant une infraction, il convient de rappeler que la 

responsabilité pénale du dirigeant peut être aussi engagée pour une faute commise par un de 

ses employés. 
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Certainement, le dirigeant ne pourra être condamné directement pour la faute de son 

subordonné, mais une infraction spécifique lui sera imputée sur la base du manquement à son 

devoir général de direction, de gestion et d’organisation si un texte prévoit expressément cette 

infraction. 

Le Conseil constitutionnel aurait peut-être son mot à dire sur certaines infractions 

commerciales, non pas d’un point de vue moral, mais strictement au point de vue de la 

responsabilité pénale personnelle, droit qu’il protège. Nul doute qu’un jour où l’autre une 

QPC ne vienne questionner les sages sur l’opportunité d’une telle poursuite d’un dirigeant  

pour un fondement de la responsabilité pénale personnelle pour le fait d’autrui, bien que ces 

infractions aient leur propres éléments constitutifs indépendants de l’infraction initiale. 

 

Ce mécanisme est à rapprocher de la Décision QPC du 16 septembre 2011858. Cette question 

portait sur l’application de l’article 39-3 de la loi du 29 juillet 1982 Sur la communication 

audiovisuelle qui établit une responsabilité pour des délits de presse commis dans le cadre du 

chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881859. Cette loi instaure une responsabilité pénale dite « en 

cascade » lors de la commission d’un de ces délits commis par un moyen de communication 

au public par voie électronique avec ou sans  d’une fixation préalable de la communication au 

public. 

La loi permet de poursuivre le directeur de la publication, le codirecteur, le producteur ou 

l’auteur dans des conditions différentes selon que le message soit en direct ou pas. 

Le requérant, responsable d’un espace de contributions personnelles (blog ou tchat) dont il est 

l’animateur, conteste le principe d’une présomption de culpabilité qui s’applique même 

lorsque l’animateur n’en connait pas le contenu, qu’il n’a pas la possibilité d’exercer un 

contrôle a postériori sur la diffusion du message et qu’il n’en est pas l’auteur. Le conseil a 

relevé parfois le caractère irréfragable de l’infraction en ce sens que le message peut tout à 

fait être envoyé de manière anonyme ne permettant pas à la personne mise en cause, 

l’animateur, de mettre en avant l’auteur pour un transfert de responsabilité. 

                                                           
 
858 Décision n° 2011-164 QPC du 16 septembre 2011, M. Antoine J. [Responsabilité du « producteur » d'un site 
en ligne], Rendu public le 16 septembre 2011. Commentaire aux Cahiers du Conseil constitutionnel, version 
numérique sur le site internet du Conseil. 
859 Provocation aux crimes et délits, délits contre la chose publique, délit contre les personnes, délits contre les 
chefs d’Etat et agents diplomatiques étrangers, publication des actes d’actes d’accusation et tous actes de 
procédure criminelle ou correctionnelle avant la lecture publique, etc. 
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Le Conseil constitutionnel a donc émit une réserve quant à l’application stricte de la loi, en 

empêchant que le créateur ou l’animateur d’un site internet, dans le cadre d’une mise à 

disposition au public de messages émis par des internautes ne puisse l’être sur la base de cette 

présomption simple lorsqu’il ne pouvait en avoir connaissance avant la mise en ligne. 

 

 

Le droit étant une science en perpétuel mouvement, la protection des victimes et le 

recouvrement des créances publiques pénales pouvant être mieux assurées par le biais d’une 

personnalité morale que celui d’une personne physique, il était tout naturel que l’on en vienne 

un jour à créer une fiction juridique, sur la base de la responsabilité pénale personnelle que 

l’on attribue désormais à une entité morale. 

En ce qui concerne le domaine pénal, la responsabilité pénale de la personne morale pourra se 

voir engagée si l’infraction est commise par un des dirigeants ou représentant, et pour le 

compte de la société, et ce même si ce dernier n’est pas identifié. 

§2- La responsabilité pénale de la personne morale au sein du Conseil  

 

312. D’une amende contraventionnelle à la responsabilité pénale des personnes 

morales. C’est une décision de technique constitutionnelle qui a établi le principe de la 

responsabilité pénale des personnes morales. 

La Décision de blocage des prix et des revenus du 30 juillet 1982860 à l’issu de la soumission 

par les députés d’une disposition jugée inconstitutionnelle, aux termes de la requête, instituant 

une amende pour les personnes morales qui ne respecteraient pas le blocage des prix instauré 

par le Président MITTERAND dans le cadre de sa politique de rigueur. 

 

Cette prise en compte de la notion de personne morale au sein du droit pénal par le Conseil, 

est très avant-gardiste de ce qu’à connu le droit pénal qui n’a instauré la responsabilité pénale 

des personnes morales que dans le cadre de la réforme du code en 1994. Auparavant cette 

                                                           
 
860 Décision n° 82-143 DC du 30 juillet 1982, Loi sur les prix et les revenus, notamment ses articles 1, 3 et 4, 
dite « blocage des prix et des revenus », Journal officiel du 31 juillet 1982, p. 2470,  
Recueil, p. 57, Commentaire aux Cahiers du Conseil constitutionnel par Jean-Bernard AUBY, cahier numéro 19. 
Les grandes décisions du Conseil Constitutionnel, Louis. FAVOREU 15ème édition, p.410. "Elargissement de la 
compétence législative" ; Dalloz, 1984, IR, p. 473.* HAMON Léo ; Revue administrative, 1983, p. 247 (I) et p. 
360 (II). DE VILLIERS Michel ; Revue du droit public, 1983, p. 333 § 29, 31, 32, 33, 34, 44, 53, 54, 55, 56, 
120. FAVOREU Louis. 
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responsabilité était inexistante et au moment de la décision du Conseil, la jurisprudence 

judiciaire niait cette possibilité861 même dans le silence de toute prohibition légale. 

 

La technicité de cette solution provient du fait que l’amende est par nature réglementaire, et 

que le contrôle du Conseil constitutionnel ne s’opère que sur le domaine législatif. Le 

réglementaire étant considéré comme une chasse gardée de l’exécutif jusqu’alors862. Cette 

décision a donné compétence au législateur pour insérer dans une loi des règles normalement 

dévolues au Règlement et dont le Conseil constitutionnel peut dorénavant connaître à l’aune 

de divers principes (nécessité, proportionnalité, etc.) 

 

Dans son Considérant numéro 10, le Conseil reconnait pour la première fois, dans le domaine 

contraventionnel, le principe de la responsabilité pénale des personnes morales863 (121-2 du 

Code pénal). La formulation du Considérant laisse à penser que pourront s’appliquer aussi 

toutes les autres peines attachées aux personnes morales. 

 

313. L’extension de la responsabilité pénale des personnes morales via le principe 

de la nécessité des peines. Encore faut-il distinguer ces peines de ladite responsabilité. 

La responsabilité de la personne morale est quasiment tout le temps engageable dans la 

mesure où l’infraction aurait été commise par un de ses dirigeants et pour le compte de 

l’entreprise, et ce dans un souci, nous l’avons souligné, de solvabilité864. 

 

Peut-on englober dans le principe de la responsabilité pénale personnelle effectivement celui 

de la personne morale ? 

                                                           
 
861 Ch. crim. 15 mars 1973. Une personne morale ne peut encourir de sanction pénale, même pécuniaire, seul le 
responsable personne physique pouvait être sanctionné : « Il est, en effet, de principe qu'une personne morale ne 
peut encourir une responsabilité pénale ; qu'il ne s'aurait en être autrement qu'en vertu d'une disposition 
particulière de la loi ; qu'à défaut d'une telle disposition légale (…), aucun texte n'autorisait les juges à retenir 
une présomption de responsabilité pénale, en raisons de ses fonctions, à la charge du président de l'« Union » 
susvisée, auquel aucun fait n'était personnellement reproché ». 
862 « … ce qui est anticonstitutionnel, c’est de laisser le Parlement se mêler de ce qui relève du domaine 
réglementaire », phrase du Gal de GAULLE à l’attention de Valery GISCARD D’ESTAING en Conseil des 
ministres, citée par Alain PEYREFFITE dans son ouvrage C’était DE GAULLE, page.461. 
863 Considérant 10 : Considérant, sur le premier point, qu'il n'existe aucun principe de valeur constitutionnelle 
s'opposant à ce qu'une amende puisse être infligée à une personne morale ;  
864 L'article L470-1 du Code de commerce prévoit la possibilité d'ordonner la condamnation solidaire de la 
personne morale pour le paiement des amendes prononcées contre leurs dirigeants. 
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La Déclaration de 1789 et la Constitution restent muettes (et pour cause) sur ces personnes 

morales. Ce qui est protégé par le Conseil, ce sont essentiellement les droits de l’homme, et 

par extension leurs biens (propriété). 

Reconnaitre une quelconque protection à une personne morale n’entre pas ni dans les 

prévisions, ni dans les protections de la Constitution d’un point de vue pénal. Dès lors, le 

Conseil ne pourrait être saisit que sur la base de la nécessité ou de la proportionnalité des 

peines, mais pas au regard de l’entité à laquelle elles sont destinées. 

 

Pour cette raison le Conseil n’oppose aucune restriction à l’application d’une amende à la 

personne morale. De même par extension aux autres peines applicables tant d’un point de vue 

criminel que correctionnel et qui sont prévues aux articles 131-37 à 131-39-1 du Code pénal, 

ainsi que de manière éparse dans chacune des infractions concernées865 . 

Il n’y a aucune raison de faire bénéficier aux personnes morales de la protection directe du 

Conseil constitutionnel dans la mesure de surcroit, où, celui-ci est intervenu dans le domaine 

contraventionnel pour le légitimer, et où par principe, il laisse au Législateur le soin de fixer 

les infractions et leurs peines qu’il n’étudie que sous les principes généraux de nécessité et de 

proportionnalité. 

Et même en cas de dissolution encourue, on pourrait dire « qu’il n’y a pas mort d’homme », et 

qu’aucune protection constitutionnelle ne s’oppose à l’édiction de telles mesures répressives 

envers les personnes morales. 

D’autant que ces peines « prévues » restent dans leur quantum entre les mains du juge qui va 

pouvoir les adapter de manière « nécessaire et proportionnelle », à son niveau, à la situation 

financière et économique de cette dernière. 

 

Les personnes morales ont donc une responsabilité pénale reconnue,  mais ne bénéficient pas 

en tant que telles de la protection du Conseil constitutionnel. 

 

                                                           
 
865 La loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 (JO du 10 mars 2004), dite « loi Perben II » a mis fin au principe de 
spécialité de la responsabilité pénale des personnes morales, en supprimant de l'article 121-2 du Code pénal les 
termes « dans les cas prévus par la loi ou le règlement ». 
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Section 2 : Le principe de responsabilité pénale des mineurs, un principe 

récent 

 

La protection des mineurs délinquants est un principe fondamental dans notre système qui 

privilégie plus encore que pour les adultes une justice éducatrice. Pour ce faire, le droit pénal 

des mineurs est en perpétuel mouvement et en quête d’équilibre entre la répression juste et 

nécessaire au regard de la jeunesse des délinquants, et celui de la protection sociale. Aussi bon 

nombre de dispositions ont été déférées depuis une dizaine d’année au fur et à mesure de cette 

expérimentation. Or en l’espèce, tout était à faire. Aucune norme constitutionnelle ne 

prévoyait que les mineurs devaient être traités différemment. C’est donc  tout un long travail 

législatif qui a permis de mettre en place l’effectivité protectionniste. Contrairement aux 

personnes morales, les mineurs sont des êtres humains tombant sous la protection 

constitutionnelle. Celui-ci s’est d’abord accaparé timidement le concept pour l’affirmer au fil 

de ses Décisions en tenant compte du droit commun et des spécificités attachées à cette 

procédure dérogatoire. Tout est donc différent pour les mineurs. Les juridictions, les mesures, 

mais aussi les sanctions. La procédure qui prévoit ce cheminement judiciaire reflète cette 

spécificité et fait l’objet d’un texte particulier  qui porte mal son nom, qui  est celui de sa 

création : l’ordonnance de 1945. C’est aussi le texte le plus modifié depuis sa promulgation. 

Le droit pénal des mineurs est en pleine réforme perpétuelle, il conviendra un jour de 

s’attacher à la codifier, comme il en est question, afin de la rendre plus lisible. En tant 

qu’ordonnance, c’est une disposition législative, modifiée par le législateur et tombant donc 

sous le coup de la QPC. Nous allons donc étudier les acquits constitutionnels de ce droit qui 

n’est plus un droit marginal, bien que non codifié dans le Code de procédure pénale.  

 

§1- La lente prise en compte du droit pénal des mineurs 

 

Qu’est qu’un mineur, comment appréhender un acte commis par un enfant de celui d’un 

adolescent entrant dans l’âge de raison. Et comment adapter le droit pénal et sa procédure à 

ces spécificités ? Si le législateur est en charge de définir ses notions et leur mise en œuvre, le 

Conseil constitutionnel a su saisir les opportunités pour mettre en place un véritable droit 

protecteur pour ces mineurs   
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I- le traitement suivant l’âge du délinquant 

 

A- L’élaboration d’un droit pénal spécifique aux mineurs 

 

314. La notion de personnalisation de la peine applicable aux délinquants 

mineurs. La justice a mit du temps à adapter la répression pénale aux mineurs qui ne furent 

considérés pendant longtemps que comme des hommes jeunes866, sans aucune considération 

psychologique particulière, et pour lesquels elle se montrait modérée uniquement parce qu’ils 

étaient plus jeunes (voire enfants)867. 

Pourtant, la juste répression pénale ne passe pas par une lecture stricto sensu d’un catalogue 

des peines en fonctions de la commission de l’infraction. Elle passe par la prise en compte de 

l’individu ainsi que du contexte dans lequel il a commis une violation. 

La notion de circonstance atténuante a été supprimée du nouveau Code pénal de 1994. Il 

s’agit d’une prise en compte lors de la commission d’une infraction des circonstances de faits 

qui permettaient, tout en laissant au juge son pouvoir d’appréciation, de diminuer les peines 

encourues par la loi. Il suffisait par exemple de trouver une circonstance atténuante à un 

accusé qui encourait la peine de mort, pour ne lui faire encourir plus que la peine de 

perpétuité. 

Le nouveau Code pénal mis en place a supprimé cette notion afin de la remplacer par la 

notion de peine maximale encourue. Ce qui permet de fixer un plafond prévu par la loi et qui 

aide à une meilleure lecture de ce qu’il encoure pour le délinquant en puissance qui 

s’apprêterait à commettre une infraction, tout en laissant au juge une entière appréciation pour 

adapter ce maximum encouru. Ainsi le principe de la légalité criminelle qui interdit au juge de 

prononcer une peine supérieure à celle prévue est parfaitement respecté. 

 

315. L’ordonnance de 1945. Mais les circonstances atténuantes, qui pouvaient prendre en 

compte l’âge du délinquant, ainsi que ses antécédents, entre autres868, restent une faculté du 

                                                           
 
866 LANDRY Mickaël. Le mineur et le juge pénal au XIXe siècle, thèse de doctorat, Droit public, Bordeaux 4, 
2003, dact., 435 f°. 
867 PIERRE Éric, NIGET David. Filles et garçons devant le tribunal des enfants et adolescents d’Angers de 1914 
à 1940 : un traitement différencié, in BARD Christine, CHAUVAUD Frédéric, PERROT Michel, PETIT 
Jacques-Guy (dir.).Femmes et justice pénale XIXe-XXe siècles, Rennes, PUR, 2002, p. 327-337. 
868 Code pénal annoté, E. GARCON, 1ère édition, Paris 1901, article 463. 
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juge869, à la différence du principe d’atténuation légale mise en place par le droit français, 

pour les mineurs, à travers l’ordonnance de 1945870. 

 

Le mineur n’est pas qu’un adulte en devenir. N’y ayant pas de crime ou de délit sans intention 

de le commettre, la justice doit prendre en compte la personnalité d’un enfant pour savoir s’il 

peut avoir conscience délictuelle de ses actes. Puis ensuite avant d’être un adulte majeur il est 

nécessaire de lui apporter des garanties procédurales particulières, et enfin, sur le quantum des 

peines, le législateur a fixé une atténuation légale. 

 

La justice pour mineur est donc dérogatoire de droit commun emportant ses propres règles 

pénales, procédurales et ses propres juridictions. 

 

Mais l’ordonnance de 1945 a été modifiée tellement de fois qu’une réforme de la justice 

pénale des mineurs apparait comme nécessaire, ne serait-ce que pour clarifier les règles 

procédurales (70 fois depuis sa création selon les sources du Conseil constitutionnel871). 

 

316. Un droit dérogatoire en perpétuelle évolution. Le Gouvernement a mis en place 

le 15 avril 2008 une commission872 présidée par le recteur André VARINARD873 qui va rendre 

un rapport remis au  Garde des sceaux en décembre 2008874 en vue de l’instauration d’un code 

spécifique relatif à la justice des mineurs. 

 

Parmi les propositions marquantes de ce rapport, on retiendra l’abaissement de la minorité 

pénale à l’âge de 12 ans, tel que recommandé par le Comité des droits de l’enfant de l’ONU, 

alors qu’actuellement l’appréciation de la responsabilité pénale du mineur en France ne fixe 

pas vraiment d’âge mais s’en tient à la notion de discernement. 
                                                           
 
869 R. et P. Garraud,  Précis de droit criminel  (15e éd. Paris 1934, n° 226). 
870 Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.  
871 in Commentaire aux Cahiers du Conseil constitutionnel de la Décision n°2011-635 DC du 4 aout 2011, page 
23. 
872 Refondation de l’ordonnance du 2.2.1945 sur l'enfance délinquante. 
873 André VARINARD, docteur en droit privé et sciences criminelles, avocat, ancien vice-président de 
l’université LYON III – Jean MOULIN de 1999 à 2003. Coauteur des Grands arrêts de la procédure pénale et 
des Grands arrêts du droit pénal général, il a présidé la commission éponyme chargée de travailler sur une 
réforme du droit pénal des mineurs. Il en ressort 70 propositions axées plus sur l’éducation que sur la sanction.  
874 http://www.gouvernement.fr/gouvernement/le-rapport-varinard-sur-la-reforme-de-la-justice-des-mineurs 
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Par la suite cette disposition,  portant sur la minorité pénale, fut abandonnée dans l’avant-

projet de loi en date du 30 mars 2009, dénommé « Code de la Justice Pénale des mineurs »875. 

 

Cet avant –projet a fait l’objet d’une forte critique de la part du Conseil National des 

Barreaux876. 

 

Le rapport préconise aussi l’accélération des procédures, et une réponse systématique aux 

actes de délinquance des mineurs avec une graduation de la sanction. 

 

Nul doute, compte tenu des mesures préconisées et l’importance croissante des prérogatives 

du Conseil, que celui-ci s’en trouvera saisi en temps utiles. Reste à savoir s’il sera saisi sur la 

loi dans son ensemble, seulement sur quelques dispositions ou bien s’il se saisira lui-même 

au-delà des dispositions qui lui seraient déférées. 

 

D’autant que le Principe constitutionnel de la justice pénale des mineurs n’est pas aussi ancré 

dans les traditions judiciaires que ne le sont les autres principes, celui-ci ne découlant pas des 

idées des « lumières » qui l’ont totalement occulté. 

 

Ainsi l’approche constitutionnelle de ce droit pour les mineurs est originale877. 

 

B- L’absence de fondement textuel, la création d’un PFRLR 

 

317. Un principe issu d’une tradition républicaine. Le bloc de constitutionnalité qui 

comprend la Constitution elle-même, le préambule de la Constitution de 1946 et par renvoi la 

Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen de 1946 ne comportent aucune disposition 

                                                           
 
875 PROJET DE CODE  DE LA JUSTICE PENALE DES MINEURS VERSION DE TRAVAIL DU 30 MARS 
2009 : http://www.citoyens-justice.fr/fichiers/Projet%20CJPM%20VT%2030%2003%2009.pdf 
876 Conseil National des Barreaux, AG des 15 et 16 mai 2009 ; POINT D’INFORMATION, Réflexions sur 
l’avant projet de loi dénommé « code de la justice pénale des mineurs ». Dominique ATTIAS, membre de la 
commission Libertés et Droits de l’Homme. http://www.cnb.avocat.fr/docs/libertes/RP2009-05-
15_LDH_Justice-penale-mineurs-code-avant-projet_Attias.pdf 
877 Revue de science criminelle 2008 p. 133, Droit pénal des mineurs : une singularité limitée, (Cons. Const. 
décision n° 2007-553, du 3 mars 2007 ; n° 2007-554 DC du 9 août 2007), Bertrand de Lamy, Professeur à 
l'Université de Toulouse I. 
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visant une quelconque dérogation pour les mineurs en droit pénal ainsi que le souligne le 

rapport du gouvernement répondant aux arguments de la saisine de la Décision 2002-461 du 

29 août 2002, loi dite PERBEN I d’orientation et de programmation pour la justice878. 

  

Ainsi il serait inutile d’aller puiser un principe sur le fondement du texte de 1958, pas plus 

que dans aucun des autres textes du bloc de constitutionnalité. 

 

Le Déclarant de 1789 considérait encore le mineur comme un petit adulte, et, bien qu’attaché 

à une certaine personnalisation, il n’a pas pris soin de distinguer selon que le délinquant 

mineur soit ou non en possession de ses facultés intellectuelles pour comprendre la portée de 

actes afin d’étudier son éventuelle incrimination. 

 

Le préambule de 1946 consacre bien quelques droits sociaux aux enfants, mais aucun d’un 

point de vue pénal, et la protection sociale de l’enfant ne va pas fonder non plus le principe 

constitutionnel dérogatoire de la justice des mineurs. 

 

Le Conseil a mis du temps avant de prendre en compte à son niveau un principe 

constitutionnel de protection d’un droit spécial pour les mineurs. 

Il y a très peu de références à ces juridictions dérogatoires. 

A titre indicatif on peut parler du Considérant 4 de la Décision du 3 septembre 1986879 à 

propos de la loi relative à l’application des peines sur les modalités de libération 

conditionnelle, le Conseil constitutionnel rappelant à propos des voies de recours contre les 

décisions du juge d’application des peines et notamment que « la décision du Tribunal pour 

enfants peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation ». 

 

                                                           
 
878 Observations du Gouvernement  sur les recours dirigés contre la loi d'orientation et de programmation pour 
la justice, Paris le 23 août 2002 : III/ Sur le titre III de la loi, « Sur ce point, le Gouvernement observe qu'à ce 
jour le Conseil constitutionnel n'a pas conféré valeur constitutionnelle aux principes gouvernant l'ordonnance 
du 2 février 1945. ». Sur le site du Conseil constitutionnel : http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-
constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2002/2002-461-dc/observations-du-
gouvernement.47323.html 
879Décision n° 86-214 DC du 03 septembre 1986, Loi relative à l'application des peines, Journal officiel du 5 
septembre 1986, p. 10788, Recueil, p. 128. 
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Dans une décision du 11 août 1993880, le Conseil censura une disposition portant sur le régime 

des gardes à vue de mineurs de 13 ans au regard  de l’article 9 de la DDHC sur la détention 

arbitraire. Le Conseil ne saisit pas lors de cette décision l’opportunité d’ériger dès 1993 la 

protection des droits de l’enfant en tant que principe à valeur constitutionnelle dans le 

domaine du droit pénal, ce que les sénateurs dans leur saisine avaient soulevé. 

 

Revoyant sa copie, le Législateur soumet au Conseil constitutionnel de nouvelles dispositions 

remplaçant la garde à vue des mineurs de 10 à 13ans , interdite formellement, par une 

rétention limitée à 10 heures, renouvelable, après accord préalable et sous le contrôle d’un 

magistrat spécialisé dans la protection de l’enfance et entourée de garanties particulières liée à 

la gravité des infractions concernées telles que l’assistance d’un avocat dès le début de la 

retenue. Celui-ci, dans une Décision du 20 janvier 1994881, sous le visa de l’article 9 et du 

principe de nécessité, élude de nouveau la création d’un principe constitutionnel de droit 

pénal des mineurs et accorde la constitutionnalité à cette nouvelle disposition. 

 

Enfin, en 2002, le Conseil va reconnaître un principe spécifique au droit pénal des mineurs. 

 

318. Principe général et principe fondamental reconnu par les lois de la 

République. Selon Jean-François de MONTGOLFIER, chargé de mission au service 

juridique du Conseil constitutionnel, le Conseil constitutionnel se fonde d’une part sur les 

principes généraux qui encadrent la matière pénale et d’autre part sur un principe fondamental 

reconnu par les lois de la République spécifique à la justice des mineurs882. 

 

Les principes généraux protégés par les articles 8 et 9 de la DHC s’appliquent tant aux 

majeurs qu’aux mineurs, c’est ainsi que les sages se prononcent dans la Décision 2002-461 du 

                                                           
 
880Décision n° 93-326 DC du 11 août 1993, Loi modifiant la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme du 
Code de procédure pénale, Journal officiel du 15 août 1993, p. 11599, Recueil, p. 217. 
881 Décision n° 93−334 DC du 20 janvier 1994, Loi instituant une peine incompressible et relative au nouveau 
Code pénal et à certaines dispositions de procédure pénale, Journal officiel du 26 janvier 1994, p. 1380 Recueil, 
p. 27. 
882Jean-François de MONTGOLFIER, Le Conseil constitutionnel et la justice pénale des mineurs, Journée 
d’études UNIOPSS (Unir les Associations pour développer les solidarités en France), 23 octobre 2008. Page 2. 
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29 août 2002, considérant numéro 27883  lors de la saisine par les députés et sénateurs de la loi 

dite PERBEN I d’orientation et de programmation pour la justice. 

 

Cette égalité de traitement du délinquant majeur et du délinquant mineur au regard des 

principes constitutionnels ne veut pas pour autant signifier que les principes d’atténuation de 

l’ordonnance de 1945 pour les mineurs seraient inconstitutionnels. 

 

Outre les principes d’atténuations, il existe aussi des principes procéduraux qui seraient en 

droit commun impossibles à concilier et que le Conseil constitutionnel aménage. Le juge des 

enfants pouvant parfaitement cumuler des fonctions d’instruction et de jugement s’il 

n’envisage pas de sanction éducative ou de peine. Cette limite récente à été posée par le 

Conseil le 8 juillet 2011884 en réponse à une QPC notamment par un grief soulevé d’office par 

les sages (voir ci-dessous). 

 

Pour apporter sa protection aux dérogations atténuantes du droit français, le Conseil est allé 

puiser dans les PFRLR auxquels renvoie le préambule de la Constitution de 1946. 

Pour qu’un PFRLR soit reconnu, il doit cumuler trois conditions : 

- Un caractère fondamental 

- Une disposition législative 

- Une application ininterrompue. 

 

A l’occasion de cette même décision PERBEN I, le Conseil va ainsi reconnaitre le PFRLR de 

la justice des mineurs en se livrant dans son Considérant 26 à un rappel des dispositions qui 

géraient jusqu’à présent le droit pénal des mineurs. 

Il s’appuie ainsi sur 3 lois : 

- la loi du 12 avril 1906 sur la majorité pénale des mineurs 

- la loi du 22 juillet 1912 sur les tribunaux pour enfants 

- et l'ordonnance du 2 février 1945 sur l'enfance délinquante. 

                                                           
 
883Décision n° 2002-461 DC du 29 août 2002, Loi d'orientation et de programmation pour la justice,  Journal 
officiel du 10 septembre 2002, p. 14953, Recueil, p. 204, Commentaire aux Cahiers du Conseil constitutionnel, 
Cahier n°13. 
884 Décision n° 2011-147 QPC du 08 juillet 2011, M. Tarek J. [Composition du Tribunal pour enfants], Rendu 
public le 8 juillet 2011, Journal officiel du 9 juillet 2011, p. 11979 (@ 103), Commentaire aux Cahiers du 
Conseil constitutionnel, Publié sur internet. 
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Il dégage deux dénominateurs communs de ces lois qui sont  

- le principe d’atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de leur 

âge,  

- et le principe de nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants 

délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité, prononcés par 

une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées (Considérant 26). 

 

Il en ressort donc un PFRLR en matière de la justice des mineurs permettant d’appliquer un 

droit spécial à ces derniers. 

 

319. La composition du Tribunal pour enfants modifié par QPC. Si la CJCE, la 

CDEH et la Cour de cassation ont validé ce principe au nom de la spécificité  du droit pénal 

des mineurs, le Conseil constitutionnel quant à lui n’avait jamais été saisi de telles 

dispositions en particulier. C’est une importante QPC du 8 juillet 2011885 qui va modifier la 

composition du Tribunal pour enfant transmise par la Cour de cassation le 27 avril 2011886. 

 

La QPC,  initialement ne posait qu’une question sur la composition du tribunal, mais la 

réponse apportée par le Conseil a été complétée par une inconstitutionnalité qui invalide le 

fait que jusqu’à présent le Président du Tribunal pour enfants pouvait aussi avoir fait office de 

« juge d’instruction » dans la même affaire. 

 

- Le  grief initial portait sur la composition elle-même, que l’on retrouver insérée dans 

l’article L251-3 du Code de l’organisation judiciaire qui va être abrogé avec report 

d’inconstitutionnalité au 1er janvier 2013 

 

Etaient remis en cause, tout d’abord la composition de la juridiction et plus particulièrement la 

présence « de plusieurs assesseurs »  tel qu’il en ressort de la rédaction du code de 

l’organisation judiciaire. 

                                                           
 
885 Décision n° 2011-147 QPC du 08 juillet 2011, M. Tarek J. [Composition du Tribunal pour enfants], Rendu 
public le 8 juillet 2011, Journal officiel du 9 juillet 2011, p. 11979 (@ 103), Commentaire aux Cahiers du 
Conseil constitutionnel, Publié sur internet. 
886 Crim . du 27 avril 2011, N°11-90.023,2411, jurisdata : 2011-007736. 
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Cette Décision est importante pour l’avenir des jurés populaires introduits dans les Tribunaux 

correctionnels. Etait ici visé l’article 66 de la Constitution qui fait de l’autorité judiciaire la 

gardienne de la liberté individuelle. Dans son Considérant numéro 4, le Conseil 

constitutionnel n’interdit pas  qu’une juridiction qui ait le pouvoir de prononcer des mesures 

privatives de liberté soit confiée à une juridiction qui ne serait pas composée majoritairement 

de juges  non professionnels. En l’espèce, il s’agit d’une auto saisine du Conseil 

constitutionnel répondant par avance sur la loi instaurant les citoyens assesseurs alors en 

préparation. 

 

L’important pour le Conseil était la sauvegarde de garanties appropriées nécessaires au procès 

équitable et  à l’exercice des droits de la défense. 

Se basant sur l’article 6 de la DDHC de 1789 il répond au gouvernement par avance avant la 

mise en place de la loi sur les jurés correctionnels populaires dans la mesure où il impose que 

dans les juridictions correctionnelles de droit commun, les juges non professionnels doivent 

rester minoritaires. C’est un visa avant l’heure pour la loi adoptée par le Parlement le 6 juillet 

2011. Rappelons toutefois qu’aucune disposition constitutionnelle ne préserve l’existence de 

ces jurés. 

La jurisprudence du Conseil progresse dans ce sens mais n’érige pas encore en principe le 

jury populaire dans la mesure où ce principe élevé trop haut serait en contradiction avec 

l’article 66C. 

 

En ce qui concerne la juridiction des mineurs, la QPC a permis au Conseil constitutionnel de 

s’affiner dans son appréciation de cette procédure dérogatoire. Il estime que les assesseurs 

visés par la loi sont des assesseurs spécialisés qui connaissent « dans les conditions définies 

par l’ordonnance n°45-174 du 2 février relative à l’enfance délinquante, des contraventions 

et des  délits commis par les mineurs et des crimes commis par les mineurs de 16 ans ». 

Il s’agit, outre les magistrats du siège qui peuvent siéger au côté du Président, des assesseurs 

nommés et qui doivent correspondre aux caractéristiques suivantes : 

- Avoir plus de 30 ans 

- De nationalité française 

- S’étant signalés par l’intérêt qu’ils portent aux questions de l’enfance  

- S’étant signalés pour leur compétence. 

- Avoir prêté serment  
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Ces assesseurs nommés pour 4 ans, ne sont pas non plus inamovibles dans la mesure où la 

Cour d’appel peut déclarer démissionnaires les assesseurs qui ne rempliraient pas 

correctement leur fonction, en ne déférent pas aux convocations à siéger, ou qui auraient 

commis des fautes graves entachant l’honneur ou la probité. La rédaction apportée par la 

modification de la loi n°20009-526 du 12 mai 2009 qui introduit le terme de « plusieurs 

assesseurs » dans la composition de la juridiction n’est pas, de plus, contradictoire avec le 

décret du 16 mars 1798 887qui fixe le nombre à deux assesseurs. 

 

Le conseil estime alors que l’article L.251-4 du code de l’organisation judicaire est conforme 

à la Constitution en ce qui ne contrarie pas le principe de l’article 66C puisqu’il s’agit d’une 

juridiction spécialisée qui remplit les critères nécessaires à l’élaboration d’une bonne justice, 

confiée à des spécialistes. 

 

La seconde question a laquelle il a été répondu est un grief soulevé d’office par le Conseil à 

l’occasion de cette QPC et concerne donc le cumul des fonctions d’instruction et de jugement 

par le Président du Tribunal pour Enfant. 

 

Rappelons que le Président du TPE est avant tout un juge pour enfant, qui va présider une 

formation collégiale appelée à connaître des contraventions, délits pour tous les mineurs, et 

des crimes pour les mineurs de 16 ans. Pour être constituée, le TPE doit être saisi soit par le 

juge des enfants ou le juge d’instruction qui a connu de l’affaire, soit par le ministère public 

dans certains cas délictuels. 

La procédure prévoit donc que le juge des enfants peut instruire l’affaire et puisse la renvoyer 

devant la juridiction qu’il va présider. 

Ce choix à ce stade va s’opérer en fonction du quantum de la peine envisagée envers le 

délinquant mineur, en l’occurrence s’il estime que des sanctions éducatives ou des peines 

devraient être prononcées. 

Le juge des enfants pilote donc la procédure de bout en bout, puisqu’il peut lui-même 

prononcer des mesures en Chambre du Conseil Ce n’est que lorsque la sanction est plus 

                                                           
 
887 Décret n° 78-329 du 16 mars 1978 instituant le code de l’organisation judiciaire. 
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attentatoire que le dispositif met en place une formation de jugement plus à même de garantir 

tous les droits du mis en cause. 

 

En tant que justice spécialisée, le législateur a voulu depuis 1945 que le mineur puisse faire 

l’objet d’un suivi spécialisé par un juge qui lui serait attribué, car en pratique il est commun 

(du moins jusqu’à l’invalidation fixée au plus tard au 1er janvier 2013) que le juge des enfants 

qui instruit soit aussi le président du TPE. 

 

C’est cette double casquette instruction/formation de jugement qui fait l’objet du second 

développement de la QPC. C’est une grande différence avec la procédure de droit commun 

qui scinde à peine de nullité du jugement les fonctions de juge d’instruction et de Président du 

tribunal (article 49 CPP) pour une même affaire, et qui fait l’objet d’un principe 

constitutionnel888. 

 

Le Conseil a élargit sa restriction au domaine du Juge des enfants mais uniquement dans le 

fait que la procédure n’est pas impartiale entre la fonction d’instruction, et la phase de 

jugement, puisqu’il faut entre les deux une procédure de transmission qui préjuge de la 

culpabilité du mineur déféré. 

Les autres prérogatives sont pour l’essentiel sauvegardées. 

 

Bien que le Conseil constitutionnel ait souhaité décerner un visa d’inconstitutionnalité avec 

effet retardé au premier janvier 2013, de façon à laisser le temps au législateur de se pencher 

sur le problème et aux élections de passer, la procédure pourrait se trouver modifier en 

instaurant un pallier entre la fonction d’instruction et la fonction de jugement tout en 

préservant la spécificité du juge des mineurs. 

 

Celui-ci pourrait toujours se trouver saisi de l’affaire, mais il suffit de confier à un autre 

magistrat la décision de renvoi. 

Si l’on regarde la compétence générale du juge des enfants, cette mesure ne contredirait pas 

les principes élaborés par l’ordonnance de 45. 

                                                           
 
888 Décision n° 95-360 DC du 2 février 1995,  Loi relative à l'organisation des juridictions et à la procédure 
civile, pénale et administrative, Journal officiel du 7 février 1995, p. 2097, Recueil, p. 195, cons. 5. 



Page | 499  
 
 

Le juge qui connait du mineur peut s’en occuper jusqu’au bout (y compris l’exécution des 

peines, ce qui est le cas), car la décision de renvoi vers le tribunal pour enfant où il siègera 

n’aura pas été prise par lui. 

Pour éviter de tomber dans l’écueil de la QPC présente, il faut aussi que cette transmission 

soit automatique, car si le juge ne saisissait un autre juge que dans les cas qu’il estimerait 

nécessaires, ce serait là aussi une certaine marque de partialité. 

 

Une fois son dossier bouclé, il rend un rapport sur les mesures préconisées, mais la 

transmission est automatisée. Le juge filtre, étudie le dossier et en fonction de sa décision 

renverrait le délinquant mineur devant le juge des enfants pour la prise de mesures éducatives, 

où s’il estime que des sanctions soient prises ou qu’il envisage des mesures pénales il pourrait 

alors renvoyer lui-même devant le TPE. 

 

L’autre solution serait bien sûr que le juge ayant connu de l’affaire au stade de l’instruction ne 

participe pas à la formation de jugement, mais ce serait peut-être une trop grosse entorse à la 

spécificité du droit pénal des mineurs qui se veut plus conciliant que le droit commun et 

réaffirmé  dans ce sens par la présente QPC. La proximité entre le juge qui connait du 

délinquant et ce dernier peut en effet permettre d’adapter au mieux la décision à la 

personnalité du délinquant mineur en fonction de son parcours avec ledit juge. C’est en ce 

sens que les Cours européennes avaient jusqu’à présent validé cette procédure « dérogatoire » 

dans l’intérêt  de l’enfant. 

 

II- La construction constitutionnelle d’un droit dérogatoire pour les 

mineurs 

 

Si les mineurs font l’objet d’une protection légale, cette protection est encore nouvelle pour le 

Conseil constitutionnel. Tout en intégrant les principes du droit pénal, le Conseil 

constitutionnel va veiller suivant ses principes généraux à préserver aussi dans le droit de la 

peine les spécificités protectrices qui  animent le droit pénal des mineurs. 

A- Conception moderne encore fragile du principe de la justice pénale des 

mineurs, rarement invoqué 
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320. La justice pénale des mineurs soumise au Conseil. Le Conseil constitutionnel a 

fait application du principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de 

justice pénale des mineurs pour l’examen des lois suivantes : 

 

- Loi pour la sécurité intérieure dite « LOPSI », par la Décision du 13 mars 2003889, 

Considérant numéro 36, sur le traitement automatisé d’information des fichiers de 

police y compris pour les mineurs. 

 

- Loi d’adaptation de la  justice aux évolutions de la criminalité dite « PERBEN II » par 

la Décision du 2 mars 2004890, Considérant numéro 37 : application aux mineurs de 

seize à dix-huit ans de certaines règles de procédure dérogatoires pour la grande 

criminalité si des adultes sont impliqués dans la commission des faits, afin de garantir 

le bon déroulement des enquêtes et protéger les mineurs de tout risque de représailles 

susceptibles d’émaner des adultes impliqués. Le mineur en GAV de plus 13 ans en 

tout état de cause et en droit commun, qui s’applique y compris à la mesure déférée, 

bénéficiant d’un examen médical, d’un droit à entretien avec un avocat dès la première 

heure de GAV, et prolongation après présentation au procureur de la République ou au 

juge d’instruction. Les interrogatoires de GAV faisant l’objet d’un enregistrement 

audiovisuel. La saisine porte aussi sur les mesures d’inscription des mineurs sur le 

fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles. S’agissant 

d’une mesure de police (Considérant 92), le Conseil constitutionnel valide cette 

inscription pour les mineurs de plus de 13 ans. En effet, cette inscription se faisant en 

raison du quantum d’emprisonnement encouru et les mineurs de 13 ans ne pouvant 

encourir de peine d’emprisonnement, cette mesure ne peut concerner que des mineurs 

de plus de 13 ans. Pour les autres mineurs de 13 à 16 ans, ils ne peuvent encourir que 

la moitié de la peine qu’un adulte encoure pour une infraction similaire891, de ce fait 

ils n’encourent  une inscription au fichier, non pas en cas d’infraction punie de 5 ans 

                                                           
 
889 Décision n° 2003−467 DC du 13 mars 2003, Loi pour la sécurité intérieure, Journal officiel du 19 mars 2003, 
p. 4789, Recueil, p. 211, Commentaire Les Cahiers du Conseil constitutionnel, Cahiers n°15.Considérant 36. 
890 Décision n° 2004-492 DC du 02 mars 2004, Loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la 
criminalité dite PERBEN II, Journal officiel du 10 mars 2004, p. 4637, Recueil, p. 66, commentaire Cahiers du 
Conseil constitutionnel numéro 16. Considérant 37. 
891 Article 20-2 de l’ordonnance du 2 février 1945. 
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comme les adultes, mais de 10 ans minimum. Selon le même principe l’obligation de 

se présenter tous les 6 mois auprès d’un service de police ou de gendarmerie pour 

justifier de son adresse, si le seuil de la peine encourue en droit commun pour cette 

inscription automatique est de 10 ans pour les majeurs, il est porté pour ces mineurs à 

20 ans encourus. En outre l’article 769 7° du CPP prévoir que les mesures qui 

permettent l'inscription des mineurs dans le fichier sont supprimées de leur casier 

judiciaire trois ans après leur prononcé, sauf mesure ou condamnation nouvelle 

(Considérant 94). Par conséquent dès cette suppression, le mineur a la possibilité de 

demander l’effacement des informations le concernant en le demandant 

successivement au procureur de la République, au juge des libertés, et au président de 

la Chambre d’instruction. 

 

- Loi relative à la prévention de la délinquance, à propos du jugement à délai rapproché 

et atténuation de la peine par la Décision du 3 mars 2007892 sur la prévention de la 

délinquance. 

 

- Loi renforçant la lutte contre les majeurs et les mineurs à propos de l’atténuation de la 

peine et de l’instauration de minima de peine lors de la Décision du 09 août 2007893 à 

propos de la loi sur la peine plancher. 

 

- Loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure 

dite LOPPSI dans une Décision du 10 mars 2011894 par laquelle il valide les 

modifications apportées sur la tenue du fichier d’antécédent par décret, en apportant 

une réserve fondée sur la proportionnalité. Il invalide les dispositions sur les peines 

planchers applicables aux mineurs primo-délinquants, ainsi que la convocation directe 
                                                           
 
892 Décision n° 2007−553 DC du 03 mars 2007, Loi relative à la prévention de la délinquance, Journal officiel 
du 7 mars 2007, p. 4356 (@ 14), Recueil, p. 93, commentaire aux Cahiers du Conseil constitutionnel, Cahier 
n°22, Considérants 9 et 27. 
893 Décision n° 2007-554 DC, du 9 août 2007, Loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des 
mineurs, Journal officiel du 11 août 2007, p. 13478 (@ 8), Recueil, p. 303, Commentaire aux cahiers, Cahier 
n°23. Considérants 24 et 25. 
894 Décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011, Loi d'orientation et de programmation pour la performance de la 
sécurité intérieure, Journal officiel du 15 mars 2011, p. 4630 (@ 3); Commentaire aux Cahiers du Conseil 
constitutionnel, Cahier version internet sur le site du Conseil ; BONFILS Philippe, La LOPPSI 2 et le droit pénal 
des mineurs, Recueil Dalloz, 5 mai 2011, n° 17, p. 1162-1165. 
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par le ministère public devant le Tribunal pour enfants sans instruction préparatoire et 

le dispositif répressif de prise en charge de ces dernier et prévoyait la remise des 

mineurs à leur parents lorsqu’ils contrevenaient à un couvre feu émit par le Préfet  

 

- La QPC du 8 juillet 2011895 qui abroge la possibilité pour un même juge des enfants 

ayant fait office de juge  d’instruction de présider le TPE devant lequel ce même 

mineur est déféré, mais sur le principe de l’impartialité attaché au fait que la décision 

de renvoi s’assimile à un pré-jugement. Cette QPC ne remet pas fondamentalement en 

cause le principe de suivi par un même juge pour les mineurs qui demande donc à être 

adapté. L’inconstitutionnalité est reportée au 1er janvier 2013. Le principe fondamental 

reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs est réaffirmé 

dans le Considérant numéro 9. 

 

- La loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le 

jugement des mineurs, dans une Décision du 04 aout 2011896. Le Conseil 

constitutionnel va censurer l’assignation à résidence avec surveillance électronique des 

mineurs de 13 à 16 ans, le dispositif qui permettait de convoquer directement ou de 

mettre en œuvre une procédure de comparution immédiate des mineurs devant le 

Tribunal correctionnel des mineurs créé par cette loi, ainsi que la Présidence par le 

Juge des enfants du Tribunal correctionnel des mineurs. 

 

B – L’historique de l’atténuation de la peine et de la dérogation de 

compétence 

 

321. L’élaboration juridique au soutien du PFRLR reconnu par le Conseil. Pour créer 

son PFRLR le Conseil constitutionnel s’est basé sur 3 textes de lois eux-mêmes 

                                                           
 
895 Décision n° 2011-147 QPC du 08 juillet 2011, M. Tarek J. [Composition du Tribunal pour enfants], Rendu 
public le 8 juillet 2011, Journal officiel du 9 juillet 2011, p. 11979 (@ 103), Commentaire aux Cahiers du 
Conseil constitutionnel, Publié sur internet. 
896 Décision n° 2011-635 DC du 04 août 2011, Loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la 
justice pénale et le jugement des mineurs, Journal officiel du 11 août 2011, p. 13763 (@ 4), Commentaire aux 
Cahiers du Conseil constitutionnel, Cahier version numérique sur le site du Conseil. 
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aboutissement d’un long et lent processus de prise en compte de la spécificité du droit pénal 

des mineurs. 

 

Jusqu’à la Révolution française, et de tout temps, le droit pénal ignore la différence entre les 

adultes et les enfants, assimilant ainsi les délinquants et leurs peines applicables à tout stade 

procédural, y compris lors de l’exécution des condamnations. 

 

Tout au plus on trouvera sur le tard une atténuation dans le prononcé de la peine en raison de 

son jeune âge. Seuls les enfants (infans) âgés de moins de sept ans se sont vu accorder une 

irresponsabilité pénale dans l’ancien droit. 

 

A l’instar des circonstances atténuantes, le Code pénal révolutionnaire de 1791 va créer un 

concept légal « d’excuse de minorité », tandis que le code de 1810 (dit Napoléonien) va fixer 

la majorité pénale à 16 ans, période après laquelle le juge ne pourra plus appliquer ces excuses 

de minorité. Mais aucun principe ou déclaration ne prend en compte au niveau des droits de 

l’homme une spécificité pour les mineurs. Ils sont jugés par les mêmes juridictions que les 

adultes. Les lois du 25 juin 1824 et du 28 avril 1832 instaurent une dérogation en ce qui 

concerne les crimes les moins graves, commis en l’absence de complices majeurs qui peuvent 

être renvoyés devant le Tribunal correctionnel en lieu et place d’une Cour d’assises. 

 

Cette excuse de minorité va trouver à s’appliquer dans la notion de discernement qui va 

influer directement sur l’application d’une peine réduite d’abord dans les prisons où il est 

mêlé aux adultes, puis enfin à partir de 1833897 dans une colonie privée appelée maison de 

correction. Mais si le mineur de plus de 7 ans agit sans discernement, la justice pourra 

« l’absoudre » tout en lui imposant une mesure éducative qui peut d’ailleurs se dérouler dans 

une maison de correction jusqu’à sa majorité… 

En 1836 les pouvoirs publics commencent à envisager enfin l’exécution des ces mesures dans 

des institutions publiques ou privées spécialisées et éducatives disciplinaires voire 

paramilitaires, et envisagent de créer des quartiers pour les mineurs dans les prisons.  

                                                           
 
897 Création de la colonie de NEUHOFFEN en 1833, de la colonie d’OULLINS en 1835, de la colonie de 
METTRAY en 1836. 
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En 1850 la mesure est généralisée, les mineurs ne sont plus en contact du tout avec les 

majeurs, ils bénéficient d’une éducation professionnelle, religieuse et morale et réapprenne à 

se réinsérer dans le monde rural dans des colonies agricoles. 

 

Ces mesures s’appliquent aux mineurs de 16 ans et peuvent se prolonger dans leurs effets 

jusqu’à l’âge de 20 ans. 

 

La 3ème République est riche en lois progressistes et humanistes, et va jeter les bases d’une 

politique pénale envers les mineurs plus favorable et spéciale. 

 

La loi du 12 avril 1906 modifiant les articles 66 et 67 du Code pénal, 340 du Code 

d’instruction criminelle et fixant la majorité pénale à l’âge de 18 ans jette les ponts d’une 

nouvelle approche de la matière pénale pour les mineurs. 

Cette loi introduit la notion de discernement dans la commission de l’infraction, question 

préalable que devait se poser la juridiction avant d’entrer ou non en voie de condamnation. 

Son article premier, sans définir ce discernement, offrait la possibilité, en cas d’absence de 

discernement, au juge d’acquitter le mineur de moins de 18 ans.  

En cas de discernement, au dessus de 16 ans, le mineur se voit appliquer une atténuation 

légale de peine. Disparaissent pour le mineur : la peine de mort, les travaux forcés à 

perpétuité, et la déportation, qui sont remplacés par une condamnation entre 10 et 20 ans 

d’emprisonnement dans une colonie correctionnelle.  

S’il encourt les travaux forcés, une détention ou une réclusion, avec un quantum, sa peine sera 

atténuée entre la moitié et le tiers encouru par un adulte. D’autres mesures relevant de la peine 

accessoires sont créées. 

 

Le principe légal d’atténuation de peine se met en place. 

 

La loi du 22 juillet 1912898 sur les tribunaux pour enfants et adolescents et sur la liberté 

surveillée, crée des juridictions spécialisées pour les mineurs, présidées par des magistrats 

spécialisés. En outre elle fixe un seuil d’irresponsabilité pénale irréfragable à l’âge de 13 ans, 

                                                           
 
898 Modifiée par les lois du 22 février 1921, du 26 mars 1927 et du 30 mars 1928, abrogée et remplacée par 
l’ordonnance du 2 février 1945. 
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ordonne le huis clos pour les mineurs, rend obligatoire la présence de l’avocat et interdit une 

justice trop rapide par l’interdiction du flagrant délit et de la citation directe. 

Les mineurs de 13 ans n’encourent que des mesures éducatives prononcées par une juridiction 

civile qui statue en chambre du conseil et donc à huis clos. 

La loi reprend les dispositions sur le discernement de la loi de 1906 et distingue les mineurs 

de 13 ans pour qui la question ne se pose plus, ceux entre 13 et 16 ans et ceux qui ont plus de 

16 ans qui en cas de discernement se voient toutefois appliquer les mêmes peines que les 

majeurs, et dans les mêmes établissements. 

La loi crée un Tribunal pour enfants et adolescents compétent pour les mineurs de 13 à 18 

ans, sauf si les infractions sont commises avec l’aide de complices ou coauteurs majeurs et 

qui fait tomber l’exception de compétence au profil des juridictions de droit commun pour les 

adultes. 

Il est prévu aussi dans le dispositif légal qu’un juge puisse modifier les mesures ordonnées en 

permettant un régime de liberté surveillée au profit du mineur. 

 

Mais les bases du principe constitutionnel du droit de la procédure pénale des mineurs sont en 

place. 

 

Si l’esprit de la loi de 1912 est tout à fait novateur d’un point de vue procédural, les moyens 

de sa mise en œuvre restent réduits, les magistrats spécialisés sont rares et on n’en trouve que 

dans les grandes villes.  

La seconde guerre mondiale aidant, le régime de collaboration Français de Vichy trouve ses 

sources d’inspiration dans les dictatures avec lesquelles il est allié et notamment dans le droit 

italien qui a mit en place une véritable spécialisation des juridictions et des organismes 

d’observation pour les mineurs899. 

 

La loi du 27 juillet 1942900 instaure en ce sens un régime spécial auxquels sont soumis tous les 

mineurs de 18 ans qui commettent une infraction pénale901. 

                                                           
 
899Historique de la justice des mineurs, Karine BOBIER, la lettre de MELAMPOUS, Association Française des 
Magistrats de la Jeunesse et de la Famille, 2001. 
900 Loi du 27 juillet 1942, n° 683 relative à l’enfance délinquante. 
901La loi du 27 juillet 1942 ou l'issue d'une querelle de monopole pour l'enfance délinquante, par 
Michèle BECQUEMIN-GIRAULT, Revue d’Histoire de l’enfance « Irrégulière », numéro 3, 2000, page 55-76. 
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Cette loi n’est pas prise en compte dans l’élaboration du PFRLR dans la mesure où les lois du 

régime vichyste ne sont pas considérées comme des lois « républicaines » eut égard au régime 

politique en place dirigé par le Maréchal PETAIN, l’Etat Français. 

 

Cette  loi, va pourtant largement inspirer le socle judiciaire du traitement pénal des mineurs 

qui naitra par l’ordonnance du 2 février 1945 actuellement en vigueur, bien que modifiée 35 

fois depuis sa promulgation dont 13 fois depuis 10 ans. 

 

La loi de Vichy est rapidement abrogée902, hors des sources d’inspiration du Conseil 

Constitutionnel, seule cette ordonnance de 1945 va confirmer la continuité du régime spécial 

des mineurs socle du PFRLR reconnu par ce dernier. 

 

Dans un contexte d’après guerre, en 1945, la société est en plein bouleversements. Les 

activités de résistance des femmes et des enfants aboutissent forcément à une meilleure prise 

en compte de ces catégories qui ont remplacé à bien des égards les hommes absents, 

prisonniers de guerre ou décédés. 

 

Cette ordonnance va scinder radicalement le droit pénal de l’enfance délinquante du droit 

pénal des adultes903. 

 

- Création du juge des enfants spécialisé. 

- Priorité des mesures éducatives sur les mesures pénales. 

- Obligation d’étude de la personnalité du mineur délinquant avant jugement. 

- Possibilité de révision des mesures éducatives sous le contrôle du juge, prenant en 

compte l’évolution du mineur. 

 

Ce  sont sur ces bases juridiques que le Conseil va, le 29 août 2002904, ériger le droit pénal des 

mineurs en tant que principe qu’il entend protéger par la création d’un nouveau PFRLR. 

                                                           
 
902 Par l'ordonnance du 8 décembre 1944, additionnelle à celle du 9 août 1944, "sur le rétablissement de la 
légalité républicaine". 
903 Véronique FREUND, Le métier d’éducateur de la PJJ, La Découverte, Paris 2004. 
904 Décision n° 2002-461 DC du 29 août 2002, Loi d'orientation et de programmation pour la justice, Journal 
officiel du 10 septembre 2002, p. 14953, Recueil, p. 204, Commentaire aux Cahiers du Conseil constitutionnel, 
Cahier n°13. Considérant 26. 
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322. Une timide prise en compte du principe. Dans sa Décision du 3 mars 2007905, le 

Conseil connait de la Loi relative à la prévention de la délinquance, qui modifie l’ordonnance 

du 2 février 1945, en permettant au Tribunal pour enfants ou à la Cour d’assises des mineurs 

d’écarter pour les mineurs de plus de seize ans, l’atténuation de responsabilité pénale non 

seulement, comme auparavant, « compte tenu des circonstances de l’espèce et de la 

personnalité du mineur », mais encore « parce que les faits constituent une atteinte volontaire 

à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique de la personne et qu’ils ont été commis en état 

de récidive légale ».  

 

Les griefs qui sont portés devant le Conseil constitutionnel résident surtout dans la motivation 

obligatoire dont est dispensé, par cette loi, le Tribunal pour enfants en cas de récidive légale 

du mineur pour les délits de violences volontaires, d’agression sexuelle ou tout délit commis 

avec la circonstance aggravante de violence906, pour faire tomber cette excuse légale de 

minorité. 

Seraient, selon les requérants, visés non seulement les principes constitutionnels applicables 

aux mineurs, mais aussi le principe d’individualisation des peines et les droits de la défense. 

 

Cette possibilité d’écarter l’excuse légale de minorité avait été introduite par la promulgation 

du Code pénal en 1994. 

 

Le Conseil, qui n’avait pas encore érigé le droit pénal des mineurs en principe protégé, n’avait 

jamais eu à connaitre de  «  l’atténuation » du principe d’atténuation pénale des mineurs. 

 

Dans cette Décision, le Conseil revient sur la notion de « principe »  en rejetant les griefs en 

tant qu’infondé. Le principe selon lui restant, puisque cette faculté d’absence de motivation 

demeure exceptionnelle par le biais d’une décision spéciale.  

                                                           
 
905 Décision n° 2007−553 DC du 03 mars 2007, Loi relative à la prévention de la délinquance, Journal officiel 
du 7 mars 2007, p. 4356 (@ 14), Recueil, p. 93, commentaire aux Cahiers du Conseil constitutionnel, Cahier 
n°22. 
906 Article 20-2 de l’ordonnance du 2 février 1945. 
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Ce n’est pas l’absence de motivation du tribunal des enfants qui serait exceptionnelle. C’est 

l’application de la disposition qui permet d’écarter l’atténuation légale. Car cette possibilité 

reste une faculté que le juge peut utiliser. 

 

Ainsi le principe d’atténuation légale n’est pas un principe absolu, mais un principe général 

qui peut souffrir d’atténuation depuis cette Décision (Considérant 27). 

 

323. Une application du principe inversée. Le Législateur quelques mois plus tard, 

exploite immédiatement cette possibilité en réduisant encore plus le principe d’atténuation des 

peines des mineurs lors de l’examen de la loi renforçant la lutte contre la récidive des 

majeurs et des mineurs907. Cette loi met en place des peines planchers qui sont appliquées aux 

récidivistes, et touche aussi les récidivistes mineurs. 

 

3 dispositions touchant à ce principe sont mises en place par la loi :  

 

- Application aux mineurs récidivistes de la moitié des peines planchers encourues par 

les majeurs. 

- Elargissement de la possibilité d’écarter sans motivation l’atténuation de 

responsabilité aux délits commis en récidive avec la circonstance aggravant de 

violences. 

- Exclusion pure et simple de l’atténuation de la peine pour les mineurs de 16 ans en 

récidive légale pour des infractions graves  (crime d’atteinte volontaire à la vie ou à 

l’intégrité physique ou psychique de la personne, délit de violences volontaires, délit 

d’agressions sexuelles, délit commis avec circonstance aggravante de violences), sauf 

si la juridiction en décide autrement, le Tribunal pour enfants devant spécialement 

motiver sa décision908. 

 

                                                           
 
907 Loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs (n° 2007-1198 du 10 août 2007), parue 
au JO n° 185 du 11 août 2007. 
908 Voir aussi : Circulaire de la DACG n° 2007-10 du 13 août 2007 relative à la présentation des dispositions de 
la loi du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs, chapitre 2.2.2. Exclusion 
de plein droit, sauf décision contraire de la juridiction, en cas de récidive aggravée. 
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Notons que cette dernière disposition renverse purement et simplement le principe 

d’atténuation de la peine puisque le principe devient l’exclusion de l’atténuation, et que 

l’application de l’atténuation devient l’exception et doit être spécialement motivée. 

 

Comme il sait si bien le faire pour maintenir l’équilibre entre ses principes, le Conseil 

constitutionnel par sa Décision du 9 août 2007909 va justifier la constitutionnalité de ces 

dispositions.  

 

S’il reconnait un principe d’atténuation de la responsabilité pénale des mineurs, avec en 

prévalence la recherche du relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des 

mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée 

ou selon des procédures appropriées, il ne reconnait pas toutefois que cette prévalence soit 

une priorité absolue. 

 

Ce qui nous fait penser que le PFRLR issu des lois du 12 avril 1906 , du 22 juillet 1912 ,et 

l'ordonnance du 2 février 1945 desquelles il avait dégagé  deux dénominateurs communs dans 

le principe d’atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de leur âge, et le 

principe de nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants 

par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité, prononcés par une juridiction 

spécialisée ou selon des procédures appropriées, a vécu. Même s’il a été repris par la 

Décision du 4 aout 2011910, son application, semble se restreindre. Dans cette décision, le 

Conseil a refusé la mise en place de peines planchers pour les mineurs  primo délinquants 

jugées contraire au principe de « l’atténuation de la responsabilité pénale des mineurs ». 

 

Si le principe demeure dans les tables du Conseil, il est suffisamment écorné pour perdre de sa 

portée, devenu à notre sens  une simple déclaration d’intention malgré la motivation du 

Conseil, répondant au nécessité politiques. 

 

                                                           
 
909 Décision n° 2007-554 DC du 09 août 2007, Loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des 
mineurs, Journal officiel du 11 août 2007, p. 13478 (@ 8), Recueil, p. 303, Commentaire Les Cahiers du Conseil 
constitutionnel, Cahier n° 23. 
910 Décision n° 2011-635 DC du 04 août 2011, Loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la 
justice pénale et le jugement des mineurs, Journal officiel du 11 août 2011, p. 13763 (@ 4), Commentaire aux 
Cahiers du Conseil constitutionnel, version numérique sur le site du Conseil.  
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Pour éluder le poids du principe pénal des mineurs, il utilise son appréciation de nécessité en 

le mettant en balance avec les principes de la prévention des atteintes à l’ordre public, mais 

aussi de la sécurité des personnes et des biens. 

 

Sur les deux premières dispositions critiquées, il « constate » qu’elles maintiennent le principe 

selon lequel, sauf exception justifiée par l’espèce, cette atténuation de la peine est maintenue 

pour les mineurs de plus de 16 ans (Considérant 24). 

 

Plus surprenant est son autre constat portant sur l’écartement de principe de l’excuse de 

minorité visé dans  la troisième disposition. Dans la mesure où le Conseil constitutionnel se 

borne à énoncer que la juridiction « peut » en décider autrement (Considérant 25). 

 

Cette motivation est en tout point critiquable dans la mesure où elle ouvre la porte à la 

motivation d’autres décisions et qui tendraient à ce que le Conseil Constitutionnel ne devienne 

une Cour de validation politique de certaines lois, et non pas un organe dressant des limites au 

législateur, et ceci pas uniquement dans la politique des mineurs. 

 

En ce qui concerne l’inversion du principe d’atténuation de peines pour les mineurs de 16 ans 

récidivistes d’infractions graves, il aurait été plus sage de préconiser une réécriture de la 

disposition qui bien qu’ayant la même portée n’aurait pas inversé ouvertement le principe du 

principe d’atténuation en l’affaiblissant. 

 

Car si jusqu’à présent le Conseil constitutionnel a toujours fait montre d’impartialité vis-à-vis 

du pouvoir qui pourtant le met en place, la mise en place de la QPC se trouverait amoindrie 

considérablement par la possibilité de décider le contraire de ses propres principes en 

affirmant que le principe tient toujours ne fusse que par un cheveu. 

C’est pourtant une brèche que le Considérant 25911 de cette décision du 9 août 2007 a ouverte 

et qui mériterait d’être rapidement refermée pour ne pas servir de support à un  durcissement 

                                                           
 
911 Considérant 25 : « Considérant que les dispositions critiquées maintiennent le principe selon lequel, sauf 
exception justifiée par l'espèce, les mineurs de plus de seize ans bénéficient d'une atténuation de la peine ; que, 
si cette dernière ne s'applique pas aux mineurs de plus de seize ans lorsque certaines infractions ont été 
commises une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction peut en décider autrement ;… » 
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général de la législation dont on laisserait au seul juge la possibilité d’atténuation sans 

encadrement législatif pus ferme. 

 

 

§2- Les mesures propres aux mineurs validées par le Conseil 

constitutionnel 

 

Le Conseil constitutionnel laisse traditionnellement dans ses considérants le Législateur 

élaborer les règles de procédures. Il y applique son principe de nécessité de  proportionnalité 

pour juger de la Constitutionnalité des dispositions qui lui sont soumises. En ce qui concerne 

le droit des mineurs, il s’attache principalement aux « sanctions » spécifiques mises en place 

dans le cadre de l’ordonnance de 1945, et préserve plus particulièrement la confrontation 

entre le mineur et l’institution judiciaire en général pour poursuivre autant que possible un 

principe d’éducation et un principe de sauvegarde des droits de la défense plus prononcé 

qu’en droit commun et c’est bien normal.  

I- Les sanctions réservées aux mineurs à travers la jurisprudence du Conseil 

constitutionnel 

 

A – La catégorisation des mineurs dans les sanctions de la Décision du 29 

août 2002 

 

324. Les principes directeurs applicables empruntés au droit commun. Avant 

d’énumérer toutes les sanctions qui lui sont soumises, le Conseil Constitutionnel dans ses 

Considérants 26 à 29 qui créent le PFRLR en matière de justice de mineurs, rappelle les 

principes applicables en la matière, identiques aux majeurs, que sont : 

- Le principe de présomption d’innocence 

- Le principe de nécessité 

- Le principe de proportionnalité 

- Le principe de droits de la défense 
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Il rappelle aussi que c’est au Législateur de mettre en place ces règles en respectant les 

principes ci-dessus (dont le PFRLR) avec celui de la nécessité de rechercher les auteurs 

d’infractions et de prévenir les atteintes à l’ordre public. 

 

Puis selon une terminologie sous forme de chapeau englobant les dispositions qui lui sont 

soumises, il examine les moyens présentés par les deux saisines « à la lumière de tout ce qui 

précède ». 

 

1-  Les sanctions éducatives à partir de 10 ans 

 

325. Sanctions éducatives proportionnées aux objectifs du droit Pénal des 

mineurs. Dans la Décision fondatrice du 29 août 2002, mais sous le couvert du principe de 

proportionnalité des peines,  le Conseil constitutionnel valide les sanctions éducatives prévues 

pour les mineurs de plus de 10 ans. L’article 13 de la loi PERBEN I insère un article 15-1 

dans l’ordonnance du 2 février 1945 énumérant ces mesures éducatives : 

- La confiscation de l’objet ayant servi à commettre l’infraction ou qui en est le produit. 

- L’interdiction de  paraître, pendant une durée qui ne saurait excéder un an, dans le ou 

les lieux dans lesquels l’infraction a été commise, à l’exception des lieux où le mineur 

réside habituellement. 

- L’interdiction, pour une durée qui ne saurait excéder un an, de rencontrer ou de 

recevoir la victime de l’infraction ou d’entrer en relation avec elle. 

- L’interdiction, pendant une durée qui ne saurait excéder un an, de rencontrer ou de 

recevoir le ou les coauteurs ou complices éventuels ou d’entrer en relation avec eux. 

- Des mesures d’aide ou de réparation. 

- L’obligation de suivre un stage de formation civique d’une durée qui ne peut excéder 

un mois, ayant pour objet de rappeler au mineur les obligations résultant de la loi. 

 

S’agissant de sanctions, le Conseil constitutionnel relève que ces dernières ont une finalité 

éducative et qu’elles s’appliqueront en prenant en compte les obligations familiales et 

scolaires des intéressés en application du principe de proportionnalité des peines 

(Considérants 30 à 32). 
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2- La retenue pour les mineurs de 10 à 13 ans 

 

326. La retenue soumise aux droits de la défense traditionnels renforcés. Dans cette 

Décision du 29 août 2002, le Conseil Constitutionnel valide la modification des mesures de 

retenue pour les mineurs de 10 à 13 ans dont il avait accepté le principe dans sa Décision du 

20 janvier 1994. La loi abaisse de sept à cinq ans la durée de la peine d’emprisonnement 

encourue à partir de laquelle la retenue est possible pour les nécessités de l’enquête, porte de 

10 à 12 heures la durée maximale de la retenue, et allège les conditions de placement en 

rétention en remplaçant la notion d’indices graves ET concordants, par indices graves OU 

concordants, laissant présumer que le mineur a commis ou tenté de commettre un crime ou un 

délit. 

 

Dans la mesure où ces mesures ne sont encourues que dans des cas exceptionnels et s’agissant 

d’infractions graves, sous le contrôle et la décision d’un magistrat spécialisé dans la 

protection de l’enfance avec l’intervention d’un avocat dès le début de la rétention, le Conseil 

justifie sa décision sous l’angle de la nécessité (Considérants 33 à 38). 

 

B– Le contrôle judiciaire des mineurs 

 

1 – Dans la Décision n°2002-461 du 29 août 2002, Loi d'orientation et de 

programmation pour la justice 

 

327. Une détention provisoire et un contrôle judiciaire en milieu fermé encadré 

par des professionnels spécialisés. En matière correctionnelle, la loi PERBEN I a permis 

de placer  sous contrôle judiciaire des mineurs de 13 à 16 ans dans un « centre éducatif 

fermé », ainsi que la possibilité de placer ces derniers en détention provisoire s’ils se 

soustraient aux obligations du contrôle judiciaire, notamment en cas de fugue. 

 

Les griefs relevés par les deux saisines s’appuient sur la violation des principes 

constitutionnels propres à la justice des mineurs, rétablissant la possibilité de placer en 

détention provisoire des mineurs de moins de 16 ans, disposition qui avait été abrogée par la 
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loi n°87-1062 du 30 décembre 1987, privant ainsi la protection pénale des mineurs d’une 

garantie sans la remplacer par une garantie équivalente. 

 

Le Conseil relève que cette disposition ne s’applique que si la peine encourue est d’au moins 

5 ans d’emprisonnement et si l’intéressé a déjà fait l’objet d’une condamnation ou d’une 

mesure de placement et que les garanties procédurales nécessaires sont assurées.  

On y retrouve le respect du contradictoire, la présence d’un avocat, la nécessité de motivation 

du juge, la notification de l’ordonnance de placement en CJ à l’intéressé en présence de 

l’avocat et de ses représentants légaux, ordonnance dans laquelle sont détaillées les 

obligations et la nature des conséquences du non respect de ces obligations. Le principe de 

nécessité de la détention provisoire se trouvant conforté par le caractère exceptionnel de la 

procédure ainsi que par l’impossibilité de prendre une autre mesure. 

De plus cette détention est effectuée dans un établissement spécialisé ou permettant la 

séparation des majeurs et des mineurs et la durée de cette détention est limitée à 15 jours ou 

un mois selon la peine encourue et n’est renouvelable qu’une fois (Considérants 39 à 44). 

 

2 - Dans la Décision  n° 2007-553 DC du 3 mars 2007 

 

328. Un chemin procédural par paliers spécifique pour les violations de contrôle 

judiciaire lors d’infractions plus graves. La loi relative à la prévention de la délinquance 

introduit une disposition relative au contrôle judiciaire des mineurs de 13 à 16 ans dont les 

peines d’emprisonnement encourues sont supérieures à 7 ans. 

La violation dans le CJ de mesures autres que le placement en centre éducatif fermé, pourra 

aboutir à  un placement dans un de ces centres, créant ainsi un palier entre la non réponse 

pénale et le placement en détention provisoire. 

 

Mais cette détention provisoire est la fin d’un processus gradué, respectant le principe 

éducatif de la réponse pénale des mineurs, puisque un certain nombre de dispositions doivent 

avoir été prononcées. Pour que la détention provisoire soit prononcée, il faut obligatoirement 

une violation dans le placement en centre éducatif fermé, centre fermé qui lui-même ne serait 

prononcé qu’après irrespect des obligations primaires qui auront été prononcées telles que : 

- obligations de suivre un stage de formation civique,  

- de se plier à l’assiduité scolaire,  
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- de se soumettre jusqu’à sa majorité à une formation professionnelle,  

- interdiction de fréquenter certains lieux,  

- placement dans un foyer classique, etc.; 

 

Là encore le Conseil va valider l’ensemble  de ces mesures qu’il considère « pouvoir jouer 

dans le relèvement éducatif et moral des mineurs délinquants ».  

Dans les cas où le mineur encourt une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à 7 ans, 

compte tenu de la gravité des infractions en cause et du rôle du contrôle judiciaire, cette 

mesure n’est pas subordonnée à la prise en compte du passé pénal du mineur (Considérant 

22). 

 

3- Les centres éducatifs fermés 

 

 

329. Les centres éducatifs fermés qui ne sanctionnent que les obligations mises en 

place. Dans son Considérant 26 reconnaissant le PFRLR, le Conseil relève que l’ordonnance 

de 1945, qui fait partie des textes fondateurs de ce principe, n’excluait pas le placement, la 

surveillance, la retenue ou la détention pour les mineurs de 13 ans. 

 

Mais les requérants dans leur saisine reprochent à la loi un article 33 qui selon eux « est 

entaché d’incompétence négative et viole la liberté individuelle et la présomption d’innocence 

telles que garanties par les articles 8 et 9 de la Déclaration de 1789 » et lui reprochent en 

outre de « s’affranchir des règles protectrices en matière de justice des mineurs et des 

garanties constitutionnelles lui étant attachées ». 

 

La loi crée des centre éducatifs fermés, qui sont des établissements publics ou privés (habilités 

dans ce cas dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat), dans lesquels « les 

mineurs sont placés en application d’un contrôle judiciaire ou d’un sursis avec mise à 

l’épreuve » et font l’objet « de mesures de surveillance et de contrôle permettant d’assurer un 

suivi éducatif et pédagogique renforcé et adapté à leur personnalité ». 

 

Mais contrairement à ce que leur nom laisserait sous-entendre, ils n’ont de fermé que le fait 

que la violation des obligations de CJ du mineur, et notamment, la sortie non autorisée est 
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susceptible de conduire à son incarcération par révocation du CJ ou du sursis avec mise à 

l’épreuve. 

Le caractère « fermé » des centres est donc uniquement juridique.912 

 

Le placement dans ces centres est du ressort de l’autorité judiciaire et sa durée est limitée. 

- 6 mois renouvelable une fois pour le CJ. 

- Durée de la peine d’emprisonnement pour le sursis avec  mise à l’épreuve. 

 

Le Conseil valide cette disposition au visa des articles 4, 8 et 9 de la DDHC ainsi que des 

principes constitutionnels des mineurs. 

Cette mesure se présente donc, pour les mineurs condamnés, comme une alternative à 

l’incarcération prévoyant un suivi éducatif et pédagogique renforcé adapté à la personnalité 

du mineur (Considérants 52 à 57). 

 

Le futur code de la justice pour mineur tel que préconisé par le rapport de la commission 

VARINARD, ses 70 propositions et  l’avant projet,  se devra respecter la jurisprudence et les 

principes du Conseil constitutionnel. Il devrait en profiter pour apporter à la matière la 

clarification nécessaire et réclamée en bloc par tous les praticiens. 

Il devrait garder en ligne de mire la primauté de l’éducation sur la peine, mais aussi tenir 

compte de l’évolution de cette délinquance bien spécifique pour apporter une réponse adaptée 

alternative et graduelle à la sanction pénale pure et dure que serait l’enferment. 

 

Les juridictions pour enfants (et mineurs) fonctionnent bien dans leur principe, et la 

spécificité procédurale semble être une réponse adéquate à l’application de règles 

majoritairement dérogatoires. Même si sa portée est rongée au fur et à mesure par les lois 

sécuritaires que valide souvent le Conseil constitutionnel, qui ne manque pas de mettre en 

avant le nécessaire équilibre qu’il entend préserver, le principe dérogatoire du droit pénal des 

mineurs et des peines encourues pour les infractions les moins graves et commises hors état 

de récidive,  reste un principe fort dès lors qu’il s’agit de prendre en compte des mineurs 

primo délinquants ou pour les infractions les moins graves. 

                                                           
 
912 BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n° 89 (1er janvier - 31 mars 2003), Circulaire du 
28 mars 2003, Mise en œuvre du programme des centres éducatifs fermés : cadre juridique, prise en charge 
éducative et politique pénale, PJJ 2003-02 K/28-03-2003, NOR : JUSF0350042C. Dominique PERBEN. 
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Seuls les mineurs en marge du système éducatif et fortement engagés sur l’iter criminis913, au 

sens sociologique, échapperaient au demeurant à ces règles dérogatoires. 

 

4- L’assignation à résidence avec des mesures de surveillance électronique. 

 

Dans sa Décision du 4 aout 2011914 précitée, le Conseil constitutionnel a eut à connaître de 

nouvelles dispositions souhaitées pas le législateur dans le cadre de mises en place de 

dispositions similaires à l’article 142-5 du CPP permettant la mise en place d’une mesure 

d’assignation à résidence avec surveillance électronique915 applicable aux mineurs de 13 à 16 

ans (article 38 de la loi déférée). 

Le Député Yvan LACHAUD avait préconisé dans son rapport la mise en place de telles 

mesures pour permettre de vérifier la présence effective du mineur à son domicile en dehors 

des heures d’école, et pour faciliter la tâche des éducateurs chargés de la mesure compte tenu 

du cout peu élevé de la mise en place d’une telle mesure avec les moyens technologiques 

actuels. 

 

Ces dispositions étaient applicables à ces mineurs qui encouraient une peine 

d’emprisonnement de deux ans minimum et qui répondaient aux critères de possibilité de 

mise en place de contrôle judiciaire. 

 

En analysant le dispositif préconisé, le Conseil constitutionnel a relevé dans son Considérant 

numéro 37 que l’article 142-11 du CPP assimilait cette mesure à une mesure de détention 

provisoire en droit commun. Pour autant cet article est visé par le dispositif de la loi en tant 

que modalité d’exécution de la mesure. C’est donc sous cet angle de détention provisoire que 

le Conseil a statué pour invalider la mesure qui était susceptible d’être mise en place dans le 

cadre restreint en fonction de la gravité de l’infraction encourue ou de la spécificité de la 

personnalité du mineur. Il y a relevé une incompatibilité entre la mise en place d’une mesure 

                                                           
 
913 Chemin du crime en latin. En droit pénal l’iter criminis, sert à apprécier le stade d’avancée que prend le 
délinquant dans la commission de l’infraction. Cette analyse va notamment servir à distinguer les actes 
préparatoires, la tentative ou le désistement volontaire. 
914 Décision n° 2011-635 DC du 4 août 2011, Loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la 
justice pénale et le jugement des mineurs, Journal officiel du 11 août 2011, p. 13763 (@ 4) ; Commentaire aux 
Cahier du Conseil constitutionnel, version numérique sur le site du Conseil. 
915 Mesure issue de la loi pénitentiaire n°2009-1436 du 24 novembre 2009. 
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alternative à une détention provisoire alors que celle-ci par ailleurs n’est pas possible dans ce 

même cadre restreint. C’est sous l’angle de la rigueur non nécessaire que la disposition de la 

loi a été invalidée en tant que contraire à la Constitution.  

II- Les spécificités procédurales du droit des mineurs à travers le Conseil 

A – le jugement a délai rapproché ou présentation immédiate devant la 

juridiction des mineurs 

  

330. Une procédure à délai rapproché respectueuse de l’étude de la personnalité du mineur. 

Le Conseil a eu à connaître d’une disposition de procédure dite « de jugement à délai 

rapproché  lors d’une décision du 29 aout 2002916. 

Les conditions d’application de cette procédure de jugement à délai rapproché ont été 

largement fixées par le Législateur. 

- Le mineur doit encourir une peine d’emprisonnement de trois ans en cas de flagrance, 

et de cinq ans dans les autres cas. 

- Il faut cumulativement qu’aucune investigation sur les faits ne soit nécessaire, et 

qu’une enquête de personnalité ait été réalisée à l’occasion d’une procédure antérieure 

d’un an au plus. 

- La notification des faits reprochés par le procureur au mineur doit être faite en 

présence d’un avocat. 

- L’avocat dès sa désignation peut consulter le dossier et communiquer librement avec 

le mineur. 

- L’audience de jugement doit être prévue dans un délai compris entre dix jours et un 

mois. 

                                                           
 
916 Décision n° 2002-461 DC du 29 août 2002, Loi d'orientation et de programmation pour la justice, Journal 
officiel du 10 septembre 2002, p. 14953, Recueil, p. 204 ; Commentaire aux Cahiers du Conseil constitutionnel, 
Cahier numéro 13 ; CASTELLA Cécile, SANCHEZ Madeleine, La réforme de la justice pénale des mineurs par 
la loi du 9 septembre 2002, Droit de la famille, 2002 (12), pp. 6-9 ; ROUX Jérôme, La reconnaissance par le 
Conseil constitutionnel du principe fondamental reconnu par les lois de la République relatif à la justice des 
mineurs (à propos de la décision 2002-461 DC du 29 août 2002), Revue du droit public, 2002 (6), pp. 1731-
1768 ; GIACOPELLI Muriel, Les dispositions procédurales de la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 
applicables aux mineurs et majeurs délinquants . Continuité ou rupture ?, Semaine juridique (J.C.P.), 2003 (23), 
pp. 1037-1043 

 

 

 



Page | 519  
 
 

- Si l’affaire n’est pas considérée en l’état d’être jugée par le Tribunal pour enfants le 

tribunal peut renvoyer l’affaire dans un délai d’un mois maximum. 

- Si le tribunal estime que les investigations sont nécessaires compte tenu de la gravité 

et de la complexité de l’affaire, il peut renvoyer l’affaire devant le procureur. 

- Pour les mineurs de 16 ans soumis à cette procédure, la détention provisoire précédant 

l’audience ne peut se prolonger au-delà d’un mois à compter de la première 

comparution devant le tribunal. Pour les mineurs de 13 à 16 ans, seul un CJ ne peut 

leur être applicable. 

 

Cette disposition a été validée au regard du respect des principes des droits de la défense, de 

la présomption d’innocence, de la nécessité des peines et même des principes constitutionnels 

propres à la justice des mineurs (Considérant 45 à 48). En outre, le Conseil reconnait la 

situation particulière des mineurs en  raison de l’évolution rapide de leur personnalité, ce qui 

justifie une procédure de jugement à délai rapproché quand les conditions sont remplies.  

 

331. Une présentation immédiate différée nécessitant la connaissance des 

éléments de personnalité du mineur. La loi relative à la prévention de la délinquance917, 

changeant la dénomination de « jugement à délai rapproché » en dénomination de 

« présentation immédiate devant la juridiction des mineurs », le Conseil naturellement ne voit 

pas d’inconstitutionnalité dans ce changement terminologique dans une Décision du 3 mars 

2007,  Considérant 12918 . Cette loi réduit la dite présentation pour les mineurs de 16 à 18 ans 

à un délai de 10 jours suite à la présentation devant le procureur de la République pour les 

mineurs qui encourent une peine de prison de un an en cas de flagrance et de 3 ans dans les 

autres cas.  

Le Conseil valide cette mesure qui ne peut être réalisée que si des investigations sur la 

personnalité des mineurs de 16 à 18 ans ont été accomplies à l’occasion de la procédure en 

cours ou dans une autre procédure antérieure de moins d’un an et uniquement devant le 

tribunal pour enfant ou dans l’attente de la première audience de ce tribunal, devant le juge 

                                                           
 
917 Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance. 
918 Décision n° 2007−553 DC du 03 mars 2007, Loi relative à la prévention de la délinquance, Journal officiel 
du 7 mars 2007, p. 4356 (@ 14), Recueil, p. 93, commentaire aux Cahiers du Conseil constitutionnel, Cahier 
n°22, Considérants 9 et 27. 



Page | 520  
 
 

des enfants. Si des investigations supplémentaires semblent nécessaires au Tribunal pour 

enfants, celui-ci peut renvoyer le dossier devant le procureur.  

 

Cette mesure conserve donc une spécificité si on considère que le délai de comparution reste 

supérieur à celui des adultes et que la peine encourue pouvant enclencher cette procédure est 

supérieure au droit commun des majeurs. 

De plus elle ne peut être mise en œuvre qu’avec le consentement du mineur et de son avocat, 

tandis que les représentants légaux du mineur ne doivent pas s’y être opposé (Considérant 16). 

 

En revanche, le Conseil constitutionnel a censuré dans la décision du 10 mars 2011919 la 

possibilité pour le Procureur de la République de poursuivre immédiatement et directement un 

mineur devant le TPE au motif que les dispositions permettant de créer une mesure similaire à 

une comparution immédiate était applicable à tous les mineurs sans distinction, avec ou sans 

antécédents et quelque soit la nature de l’infraction. Il a donc censuré ces dispositions car il a 

estimé que le PFRLR de la justice pénale des mineurs implique que le tribunal dispose 

d’informations personnelles sur le mineur afin de mieux lui appliquer le principe de 

personnalité de la peine. 

 

Le Législateur modifié le texte lors de la loi sur la participation des citoyens au 

fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs pour laquelle le Conseil a été 

saisi. Dans sa Décision du 4 aout 2011920, le Conseil a constaté que la nouvelle loi excluait les 

primo-délinquants et les mineurs de 13 ans, et ouvrait cette procédure  seulement aux : 

- Mineurs d’au moins 13 ans ayant commis un délit puni d’au moins 5 ans 

d’emprisonnement 

- Mineurs d’au moins 16 ans ayant commis un délit puni d’au moins 3 ans 

d’emprisonnement 

 
                                                           
 
919 919 Décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011, Loi d'orientation et de programmation pour la performance 
de la sécurité intérieure, Journal officiel du 15 mars 2011, p. 4630 (@ 3); Commentaire aux Cahiers du Conseil 
constitutionnel, Cahier version internet sur le site du Conseil ; BONFILS Philippe, La LOPPSI 2 et le droit pénal 
des mineurs, Recueil Dalloz, 5 mai 2011, n° 17, p. 1162-1165. 
920 Décision n° 2011-635 DC du 4 août 2011, Loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la 
justice pénale et le jugement des mineurs, Journal officiel du 11 août 2011, p. 13763 (@ 4) ; Commentaire aux 
Cahier du Conseil constitutionnel, version numérique sur le site du Conseil.  
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De plus, cette procédure est soumise à l’existence d’informations sur la personnalité des 

mineurs datant de moins de 12 mois. 

Ce dispositif a donc été validé. 

 

La saisine directe du TPE en cas de « césure du procès pénal » 

Le législateur a su améliorer les contraintes auxquelles il est soumis par le Conseil 

constitutionnel en matière de justice pénale des mineurs, tout en mettant en place un dispositif 

destiné à accélérer la réponse pénale nécessaire à une bonne compréhension de l’encadrement 

social par ces derniers. 

Le Principe ne protège pas de la culpabilité mais préconise, en tant que cela puisse être 

possible, un recours à des mesures éducatives. 

Ainsi la loi met en place un dispositif basé sur les articles 132-58 à 135-65 permettant 

l’ajournement du prononcé  la peine en les intégrant spécifiquement dans l’ordonnance de 

1945 pour les rendre applicables au droit des mineurs. 

La justice va pourvoir être rendue plus rapidement pour statuer sur le principe de culpabilité 

du mineur délinquant, correspondant à une attente que l’on retrouve aussi bien dans le projet 

de la Commission VARINARD remis au Président de la République le 3 décembre 2008 qui 

préconisait que « les décisions de justice doivent être rapides pour être efficaces et permettre 

une meilleure prise en charge ». 

Yvan LACHAUD, quant à lui, s’était vu confier une mission sur « Le traitement judiciaire de 

la délinquance » qu’il a rapporté au Président SARKOZY le 5 mai 2011. 

 

332. Interdiction de la CRPC. En revanche la CRPC n’est pas applicable aux mineurs de 

18 ans en vertu de l’article 495-16 du Code de procédure pénale, repris dans le Considérant 

100 de la Décision n° 2004-492 DC du 02 mars 2004, Loi portant adaptation de la justice aux 

évolutions de la criminalité. Il avait axé ses conclusions sur trois points : 

- Immédiateté 

- Effectivité 

- Lisibilité 

 

Le député Nîmois avait souhaité réintroduire la convocation par OPJ devant le TPE, mesure 

qui ne correspondait pas aux principes du droit pénal des mineurs en ce sens qu’elle ne 
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prévoyait pas le volet d’étude de personnalité si primordial en la matière. C’est ce qui a valu 

principalement une censure du Conseil lors de la Décision du 10 mars 2011 précitée. 

C’est donc par le biais de la césure du procès pénal que le Conseil a pu valider le traitement 

plus rapide du droit des mineurs. 

 

La justice va pouvoir de prononcer immédiatement sur le principe de culpabilité du mineur 

convoqué par OPJ, tandis que le prononcé de la peine dépendra en partie des mesures 

éducatives mises en place. 

 

Dans son commentaire de Décision du 4 aout 2011, page 27, le Conseil a estimé, pour valider 

cette disposition que : Le temps de l’ajournement est mis à profit pour examiner les 

perspectives d’évolution du mineur ou pour réaliser des investigations supplémentaires sur sa 

personnalité. Dans ces conditions il n’est pas fait obstacle à la recherche du relèvement 

éducatif du mineur. 

 

En effet, les principaux écueils rencontrés par le législateur au fur et à mesure des 

modifications de l’ordonnance de 1945, étaient relatif soit à la nécessité, soit à la 

proportionnalité de la peine, tout en réservant ce volet éducatif. 

 

Par ce biais, déjà  existant dans la procédure de droit commun, le Conseil constate que les 

objectifs défendus sont réalisés par ce biais. 

 

Le procureur pourra donc faire convoquer le mineur devant un juge pour un traitement plus 

rapide de l’infraction, mais il devra requérir la césure pour ce faire. 

 

En revanche dans un cadre plus restreint, dans cette même décision, le Conseil constitutionnel 

a validé le renvoi obligatoire des mineurs devant le TPE ou le TCM (Tribunal correctionnel 

pour mineurs) à l’issue d’une instruction, en cas de commission d’infraction lui faisant 

encourir au moins 3 ans d’emprisonnent (tenant compte du fait que les mineurs encourent la 

moitié de la peine que la même infraction fait encourir aux majeurs), que le mineur ait plus de 

16 ans et qu’il ait commis en état de récidive légale (triple condition cumulative). 

Le Conseil a validé la procédure car si le droit pénal des mineurs est protecteur, il ne s’agit 

pas d’une protection absolue. 
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B – La compétence du juge de proximité pour les contraventions des 4 

premières classes 

 

Le juge de proximité n’est pas un juge professionnel, aussi il était la saisine portait aussi sur la 

possibilité introduite par la loi de soumettre les mineurs encourant une des contraventions des 

4 premières classes à une procédure les conduisant devant ce juge qui exerce les attributions 

du Tribunal de police. 

 

L’article 21 ainsi inséré dans l’ordonnance du 2 février 1945 n’est pas incompatible avec les 

principes constitutionnels, dans la mesure où le principe constitutionnel de la justice des  

mineurs s’appuie lui-même sur l’ordonnance de 1945, et que ces infractions étaient, déjà 

antérieurement à la promulgation de cette loi, déférées devant le Tribunal de police dont prend 

les attributions le juge de proximité en appliquant les mêmes règles de procédure et de fond. 

D’autant que d’une part les mineurs de 13 ans ne risquent qu’une admonestation, devant cette 

juridiction et que d’autre part, le huis clos reste de vigueur. (Considérants 49 à 51). 

 

C- La création d’un Tribunal correctionnel pour mineurs et le refus de la 

convocation directe. 

 

La loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement 

des mineurs crée une nouvelle juridiction, le Tribunal correctionnel pour mineurs (TCM), 

applicable au 1er janvier 2012,  qui a été visée par la Décision du 4 aout 2011921.  

 

Ce tribunal est compétent pour connaître des infractions commises par : Les mineurs âgés de 

plus de seize ans sont jugés par le Tribunal correctionnel pour mineurs lorsqu’ils sont 

poursuivis pour un ou plusieurs délits punis d’une peine d’emprisonnement égale ou 

supérieure à trois ans et commis en état de récidive légale.  

                                                           
 
921 Décision n° 2011-635 DC du 4 août 2011, Loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la 
justice pénale et le jugement des mineurs, Journal officiel du 11 août 2011, p. 13763 (@ 4) ; Commentaire aux 
Cahier du Conseil constitutionnel, version numérique sur le site du Conseil.  
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Le Conseil constitutionnel a considéré que cette nouvelle juridiction était conforme au 

principe de procédure dérogatoire pour les mineurs. Il s’est refusé toutefois d’attribuer le titre 

de juridiction spécialisé pour les mineurs dans la mesure où le tribunal n’est pas composé 

majoritairement de personnes spécialisées des questions de la délinquance infantile. Et ce, 

même si le TCN ne devait connaître qu’une certaine catégorie d’infractions commises en état 

de récidive légale par des mineurs de plus de seize ans. 

 

Il a en outre confirmé l’incompatibilité, pour cause d’équité, entre les fonctions d’instruction 

et de Présidence du TCN pour les mêmes motifs énoncés lors de sa Décision du 8 juillet 2011 

relative à la composition du Tribunal pour enfant922. 

 

D- Le fichage des mineurs dans le Fichier national automatisé des empreintes 

génétiques (FNAEG) 

 

Le FNAEG a été créé par la loi du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des 

infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs. 

 

La loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure a donné une autre dimension au fichier du 

FNAEG en agrandissant son champ d’application, et cette loi bien qu’ayant  fait l’objet d’une 

validation constitutionnelle globale n’avait pas fait l’objet d’un examen en ce qui concerne 

ces extensions lors de la Décision du 13 mars 2003923. 

 

Comme nous l’avons vu, ce fichier permet de relever les empreintes génétiques des personnes 

condamnées ou soupçonnées d’avoir commis certaines infractions. L’article 706-54 du CPP 

renvoie à l’autorité administrative la fixation du délai de conservation des empreintes dans le 

fichier qui est fixée par décret.  

Dans son Considérant 18, le Conseil constitutionnel émet une réserve spéciale en ce qui 

concerne la conservation des données relatives aux mineurs contre lesquels il existe des 

                                                           
 
922 Décision n° 2011-147 QPC du 08 juillet 2011, M. Tarek J. [Composition du Tribunal pour enfants], Rendu 
public le 8 juillet 2011.Journal officiel du 9 juillet 2011, p. 11979 (@ 103), Commentaire aux Cahiers du Conseil 
constitutionnel, Cahier version numérique. 
923 Décision n° 2003-467 DC du 13 mars 2003, Loi pour la sécurité intérieure, Journal officiel du 19 mars 2003, 
p. 4789,  Recueil, p. 211, Commentaire au Cahiers, Cahier n°15. 
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indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’ils aient commis une des infractions 

entrant dans le champ d’application du FNAEG, en ce sens que cette durée devra tenir compte 

pour ces derniers, de la nature ou de la gravité des infractions concernées, tout en adaptant 

ces modalités aux spécificités de la délinquance des mineurs. 

E- Perspectives. 

 

333. La rupture d’égalité constitutionnelle. La QPC, peut-être, devrait se poser sous 

l’angle de l’égalité des justiciables devant la justice pénale (principe d’égal accès à la justice 

Décision du 23 juillet 1975924 et Décision du 18 janvier 1985925) issu lui-même de l’abolition 

par l’article 16 de la loi des 16-24 août 1790 des privilèges en matière de juridiction926.  

Il est vrai que la loi organise déjà des systèmes aggravant les peines pour les récidivistes, tant 

dans la peine encourue que sur les systèmes de peines plancher. Les libertés fondamentales 

appliquent déjà des discriminations dans certains domaines, la rupture d’égalité se justifiant 

par l’application de règles différentes non pas entre des individus pris au sens large, mais 

catégorisés. Et l’application aux principes d’égalité se trouve ainsi réduite par l’élaboration de 

règles variant entre différentes catégories mais qui s’appliquent de la même manière au sein 

de la catégorie visée. Il s’agit d’une égalité théorique, et le législateur peut légitimer des 

règles différentes en définissant ces catégories. Pour le Doyen VEDEL, le principe d’égalité 

ne joue que pour toutes choses égales d’ailleurs927. 

                                                           
 
924 Décision n° 75-56 du 23 juillet 1975, Loi modifiant et complétant certaines dispositions de procédure pénale 
spécialement le texte modifiant les articles 398 et 398-1 du Code de procédure pénale, Journal officiel du 24 
juillet 1975, p. 7533, Recueil, p. 22, Considérant n°5 : Considérant, en effet, que le respect de ce principe fait 
obstacle à ce que des citoyens se trouvant dans des conditions semblables et poursuivis pour les mêmes 
infractions soient jugés par des juridictions composées selon des règles différentes ;  
925 Décision n° 84-183 DC du 18 janvier 1985, Loi relative au redressement et à la liquidation judiciaire des 
entreprises, Journal officiel du 20 janvier 1985, p. 820, Recueil, p. 32, considérant n°7 qui établit le  principe 
d’égalité des parties devant le juge. D’un point de vue idéologique le droit à l’égalité devant la loi fait partie des 
principes généraux du droit pénal au niveau international. On retrouve ce droit dans l’article 7 de la Déclaration 
Universelle des droits de l’homme (AG de l’ONU, Paris 1948), dans l’article 14 du Pacte international relatif aux 
droits civils et politiques (AG du 16 décembre 1966, résolution 2200 A XXI), mais aussi dans l’article 7 de la 
Charte Africaine des droits de l’homme et des peuples (Union Africaine, 1986), les articles 16, 18 et 83 de la 
Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur 
famille (ICRMW Assemblée générale dans sa résolution 45/158 du 18 décembre 1990) , et en ce qui concerne 
les mineurs dans les articles 12, 37 et 40 de la Convention relative aux droits de l’enfant (Assemblée générale 
dans sa résolution 44/25 du 20 novembre 1989), et bien sur l’article 6 de la Convention européenne de 
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à travers le principe d’équité du procès. 
926 Article 16 de la loi des 16-24 août 1790 : «Tous les citoyens sans distinction plaident dans la même forme, 
devant les mêmes juges, dans les mêmes cas» 
927 G. Vedel, préface de la thèse de P. DELVOVE, Le principe d'égalité devant les charges publiques, LGDJ 
1969, p. XIII. 
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Le droit des mineurs est lui-même la conséquence de l’application restrictive de ce droit à 

l’égalité devant la justice pénale que confère le Conseil constitutionnel au Législateur qui a 

compétence pour établir ces règles dans le respect des droits de la  défense, faute de quoi ces 

dérogations seraient inconstitutionnelles au regard de la rupture d’égalité qu’elles créeraient 

vis-à-vis des majeurs. 

Ce principe Constitutionnel a été affirmé à plusieurs reprises au sein du principe des Droits de 

la défense (voir Droits de la défense). 

 

La distinction s’opérant aussi au sein de juridictions spéciales qui sont exclusivement 

compétentes, permet de maintenir légitimement cette inégalité en faveur des mineurs. 

Le risque s’opère uniquement dans la multiplication éventuelle des catégories.  

Rapprocher les récidivistes mineurs du droit pénal commun, tout en maintenant la compétence 

exclusive de la juridiction pénale des mineurs, permet par une spécialisation du juge d’avoir 

une approche qui sera toujours différente de celle que peut avoir le juge de droit commun. 

 

Cette spécialisation justifiait à elle-seule la double compétence du juge des enfants qui 

pouvait à la fois instruire et condamner, sans violer les principes directeurs du procès dans 

toutes les autres matières. Mais nous l’avons vu, c’est sous l’angle du tribunal impartial que la 

disposition est tombée courant juillet 2011.  Solution confirmée pour la Présidence des 

nouvelles juridictions appelées Tribunal correctionnel pour mineurs en charge d’infractions 

plus graves, que le juge des enfants s’est vu prohibée. 

Sur le principe même de l’individualisation du délinquant et du suivi en pratique par un même 

juge, le Conseil n’est pas tombé dans la décision qui aurait anéanti tout le droit procédural 

dérogatoire. C’est la raison pour  laquelle il a invoqué la notion de pré-jugement entre 

l’instruction et le renvoi devant un TPE ou le TCM. 

C’est preuve que le Conseil est conscient que la rééducation passe par la connaissance de 

l’individu et de son suivi pénal personnalisé. Sinon il n’aurait pas permis que le même juge 

puisse toutefois prendre des mesures contre le mineur. On aurait toujours pu argumenter aussi 

que les juges d’instructions et les JLD prennent aussi des « mesures » de contrôle judiciaire, 

mais la différence fondamentale est que le juge des enfants par ses mesures éteint l’action 

publique. 
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334. La présence de l’avocat a tous les stades de la procédure. Les principes 

constitutionnels de droit pénal  s’appliquant aussi aux mineurs, une particulière attention est 

portée dans les procédures les concernant au respect des droits de la défense appliqués à ces 

derniers, particulièrement protégés. 

Ainsi ils bénéficient à tous les stades de l’assistance d’un avocat dans les meilleurs délais, y 

compris au stade de la GAV, et dans des conditions beaucoup plus utiles que ne l’est cette 

intervention pour les majeurs. Bien que la récente réforme de la garde à vue permet aux 

avocats d’avoir un rôle plus actif que par le passé, leur étant permis de poser des questions et 

de faire des observations écrites à l’issu de la mesure. 

 

Le droit à l’avocat est l’une des composantes des droits de la défense que protège le Conseil 

constitutionnel. Mais ce principe constitutionnel se subdivise entre le respect des droits de la 

défense, le droit à un procès équitable, et le droit à un recours juridictionnel effectif en 

matière pénale, autant de principes qui touchent de près la procédure pénale de droit commun. 
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CONCLUSION 

 

Le droit est une histoire sans fin qui s’invente des rebondissements chaque jour. Pourtant à un 

moment si on veut la figer dans le temps, il faut s’arrêter. 

L’étude de notre QPC s’arrête au 1er octobre 2011 à presque 18 mois d’existence de la QPC. 

Que faut-il retenir de la QPC ? 

La QPC n’est qu’un moyen nouveau pour tout justiciable et ses conseils de faire prévaloir un 

moyen sur la base de la défense de droits fondamentaux protégés par le Conseil 

constitutionnel. Ces droits fondamentaux ont une assise juridique remarquablement riche et 

organisée pour une institution qui s’ouvre au domaine judiciaire seulement après plus de 50 

ans d’existence et qui n’était pas vouée à cela. 

Ces droits si fondamentaux soient-ils ont été reconnus par leur arbitre, le Conseil 

constitutionnel qui leur a donné une sacralisation solennelle originellement destinée à nos 

parlementaires. 

Ce qu’il y  de nouveau dans la QPC ?  

La QPC est en soit une révolution culturelle juridique et judiciaire. Ce qu’il y a de nouveau, 

c’est surtout le moyen véhiculeur de saisine du Conseil. Le fait que, dans le procès en général, 

et le procès pénal en particulier, l’on puisse aborder le problème juridique sous un angle 

législatif en s’attaquant à la racine de l’atteinte alléguée, la loi. 

 

Nous sommes plus habitués à invoquer le critère de violation de la loi que de la contester. 

Cette voie nouvelle d’exception, car c’est une question prioritaire qui doit être traitée avant le 

litige sur le fond (en principe), n’a en fait de nouveau que le fait d’exister et d’être abordable 

et invocable. 

 

Nous connaissons tous la Constitution et le Conseil constitutionnel. Nous connaissions moins 

bien le détail de ses prérogatives initiales qui se cantonnaient à valider ou non une loi que nos 

parlementaires contestaient dans le cadre d’un contrôle a priori. 

 

Nous découvrons à présent que ces Décisions, qui aboutissaient parfois à l’abrogation ab 

initio d’articles de loi dont nous n’avions de fait jamais l’occasion de faire usage, permettait 

en arrière plan au Conseil constitutionnel de construire ses Principes. 
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Le dépôt d’une QPC implique de faire référence à cette bibliothèque constitutionnelle jusqu’à 

présent négligée par le praticien, faute d’utilité pratique. 

 

Aujourd’hui, et c’est confirmé tous les jours, la QPC est un outil indispensable pour une 

bonne défense pénale. Chaque semaine, les français découvrent les initiales QPC qui 

raisonnent de plus en plus dans nos têtes jusqu’à devenir familier. 

 

Parfois, dans des cabinets, c’est le client qui demande à suivre l’exemple de tel ou tel cas 

célèbre qui en a déposé une et dont tout le monde a pu parler.  

 

Ce que le Conseil constitutionnel faisait auparavant, était limité par l’effet de la saisine 

parlementaire et sa portée. La protection des droits fondamentaux passait par le bon vouloir 

d’au moins 60 d’entre eux. Dorénavant c’est vous, c’est nous qui allons pouvoir faire écarter  

de l’arsenal législatif les dispositions qui sont le plus attentatoires à nos droits dont nous 

allons démontrer la réalité. 

 

La QPC est donc intimement liée au Droit constitutionnel qu’il soit général ou pénal, car le 

Conseil n’attribue que très peu de principes spécialisés tels que la présomption d’innocence 

qui ne s’applique qu’en la matière et ne peut être invoquée par exemple dans une procédure 

autre. 

 

Nous avons donc expliqué ce que l’on peut tirer de ces principes pour venir au soutien de la 

QPC dans l’exercice de la défense des droits fondamentaux reconnus et protégés par la 

Constitution, afin d’une part de franchir techniquement les filtres judiciaires et d’autre part de 

pouvoir argumenter utilement devant les sages. 

 

Le praticien, habitué à se confronter au juge ordinaire, va devoir dépersonnaliser sa question 

pour lui donner une portée des plus générales afin que la question soit la plus complète 

possible. Le juge ordinaire n’étant pas ici pour juger de cette inconstitutionnalité, il n’a pour 

tâche que de permettre ou pas cette transmission. Dépersonnaliser le dossier est aussi une 

chance de le déconnecter du fond afin que la question ne soit pas interprétée comme dilatoire. 
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La vraie confrontation doit être programmée et écrite pour et uniquement pour le Conseil 

constitutionnel. 

Sa formulation est importante, car une QPC sur une disposition qui sera vidée sous un angle 

empêchera un autre requérant de soulever un grief pour cause de constitutionnalisation. 

Si la QPC part d’un problème individuel, il ne faut pas oublier son effet global (erga omnes), 

en s’attaquant à la législation, le requérant est en quelque sorte le représentant  de tous les 

justiciables. Il a le devoir de sortir de son contexte et d’amener sa réflexion au plus profond de 

la doctrine constitutionnelle afin de s’appuyer sur le plus de griefs possibles. Le Conseil 

constitutionnel répondant dans ses commentaires à tous les problèmes soulevés, il y a donc 

plus de chance d’accrocher l’inconstitutionnalité servant au requérant. 

 

C’est une procédure solennelle et d’un formalisme strict dont le procès pénal n’est que le 

révélateur et qui doit servir les desseins sociaux dans leur globalité. 

 

Remarquons comment la question sociale prend place dans la procédure d’intérêt général, par 

exemple, en soulevant les problèmes que la multiplication des gardes  à vue en droit commun 

français. Le blocage constitutionnel, partant du TGI, va obliger le législateur à revoir sa copie 

et modifier la norme juridique de façon profonde et ainsi profiter à tous. 

 

Toutes les QPC ne semblent pas avoir un impact aussi fort, par contre elles concourent toutes 

à l’élaboration d’une procédure plus juste et plus équitable pour le mis en cause avec en toile 

de fond, une conciliation européenne des principes que l’on doit chercher à faire protéger et 

reconnaitre par le Conseil constitutionnel afin de rendre la loi applicable en amont plus 

conforme à nos idéaux démocratiques. 

 

On a pu donc parler d’épuration de dispositions obsolètes, ce raisonnement est incomplet. Ce 

peut être le cas, mais c’est surtout une possibilité extraordinaire de faire participer le citoyen 

directement à la défense des normes en se ré-accaparant le pouvoir normatif qu’il a délégué à 

ses élus, non pas dans l’élaboration, mais dans la censure, en saisissant une autorité 

compétente pour trancher de la question. 
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Dans le domaine de la procédure pénale un certains nombres de progrès depuis un an et demi 

ont été réalisés. Un meilleur équilibre des parties, des possibilités plus fortes pour la partie 

civile, une restriction et un encadrement meilleur des délais de rétention temporaires, etc. 

 

D’autres dispositions utiles ont pu avoir moins de succès, comme l’appel des ordonnances des 

juges instructions, mais elles ont permis aussi, par le biais des analystes du Conseil, de 

disséquer les procédures et de montrer le chemin procédural possible à tous. Ces validations 

vont aussi pouvoir servir lors d’une requête ultérieure en incluant au soutien d’une demande 

l’importance que le Conseil met en avant de pouvoir faire jouer de manière effectif ses droits 

lors d’une autre phase procédurale. 

 

Alors certes trop de normes est handicapant pour une bonne lecture de la loi, mais la QPC en 

soit ne modifie pas l’ordonnancement juridique, ce n’est qu’un moyen de démontrer 

l’incohérence de cette dernière ou la mauvaise application que peut en faire la jurisprudence 

au regard du chemin éclairé par les Décisions constitutionnelles. 

 

Nous avons conclu notre analyse au 30 septembre 2011 avec la Décision n° 2011-168 QPC du 

30 septembre 2011, M. Samir A. [Maintien en détention lors de la correctionnalisation en 

cours d'instruction], portant sur l’appel des ordonnances de l’article 186 du CPP. Le Conseil a 

rejeté la demande au motif que la disposition avait déjà été validée, mais dans son soucis 

didactique, il a aussi expliqué que d’autres possibilités procédurales (les demandes de mise en 

liberté ultérieures) restent garantes de la sauvegarde des droits du mis en examen. Il y a donc 

cette volonté utile pour le Conseil d’aller au-delà de la question posée, et c’est dorénavant le 

cas dans toutes les décisions rendues. 

 

Le requérant pourra trouver aussi sur le site du Conseil constitutionnel un dossier 

documentaire pour chaque question mis à sa disposition, qui lui permet de mieux cerner la 

mise en place des dispositions législatives. Ce mode de fonctionnement participe aussi à une 

meilleure compréhension du sujet. 

 

Le législateur sera donc plus vigilant dans l’avenir sur l’élaboration de ses règles, et 

l’intervention d’un Ministre de la justice devant les parlementaires pour leur demander de ne 

pas soumettre une question au Conseil, comme cela a eu lieu, est dorénavant impensable. 
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Oui la QPC rend au peuple une partie de sa souveraineté, oui elle participe à l’élaboration 

d’un droit plus réfléchi et équilibré en généralisant les principes constitutionnalisés et en leur 

donnant une application effective. Oui la QPC a encore de beaux jours devant elle car elle est 

évolutive et peut être saisie sur la notion de changement de circonstances de droit ou de faits. 

 

Si le Conseil valide en tant que changement de circonstances l’application communautaire de 

la jurisprudence, il aura tout à gagner en donnant un effet erga omnes à des décisions qui ne 

bénéficient qu’au seul requérant, et permettra d’harmoniser l’application de la loi pénale. Il 

permettra aussi d’accélérer les modifications législatives, de réduire ainsi les condamnations 

de la France devant les juridictions européennes qui n’ont qu’un pouvoir indemnitaire pour le 

requérant, pouvoir qui ne suffit souvent pas pour réparer les atteintes injustes qu’il aurait subi. 

Ainsi le contrôle a posteriori, permet une meilleure mise en œuvre a priori. 
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Annexe : tableau des articles Législatifs du Code de 

procédure pénale au 1er juin 2011 et appréciation 

constitutionnelle de ces derniers au 01 octobre 2011. 
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AVERTISSEMENT : au regard des dispositions de la QPC, une disposition a pu être 

validée par le Conseil, mais il faut étudier si les motivations de ce dernier ont fait l’objet 

d’une mention expresse. En outre, un changement de circonstances de fait ou de droit 

peut permettre de passer le filtre de la Cour de cassation pour être de nouveau déféré 

devant le Conseil. 

Préliminaire 
  

 

TITRE PRELIMINAIRE De l’action publique et de 

l’action civile  

1 
  

2 
  

2-1 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

2-2 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

2-3 
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2-6 
  

2-7 
  

2-8 
  

2-9 
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2-11 
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2-15 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

2-16 
  

2-17 
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2-18 
  

2-19 
  

2-20 2003-467 DC du 13 mars 2003 

 

2-21 
  

3 
  

4 
  

4-1 
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5-1 
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6-1 
  

7 
  

8 2003-467 du 13 mars 2003 

 

9 
  

 

Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de 

l'instruction  

 

Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique 

et de l'instruction  

10 
  

11 
  

11-1 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

 

Chapitre Ier : De la police judiciaire 
 

 

Section 1 : Dispositions générales 
 

12 
  

12-1 
  

13 
  

14 
  



Page | 536  
 
 

15 
  

15-1 2003-467 DC du 13 mars 2003 

 

15-2 
  

15-3 
  

 

Section 2 : Des officiers de police judiciaire 
 

16 2003-467 DC du 13 mars 2003 

 

16-1 
  

16-2 
  

16-3 
  

17 
  

18 2003-467 DC du 13 mars 2003 

 

19 
  

19-1 
  

 

Section 3 : Des agents de police judiciaire 
 

20 
  

20-1 2003-467 DC du 13 mars 2003 

 

21 2003-467 DC du 13 mars 2003 

 

21-1 
  

21-2 
  

 

Section 4 : Des fonctionnaires et agents chargés de 

certaines fonctions de police judiciaire  

 

Paragraphe 1er : Des ingénieurs, chefs de district et 

agents techniques des eaux et forêts et des gardes 

champêtres  

22 
  

23 
  

24 
  



Page | 537  
 
 

25 
  

26 
  

27 2003-467 DC du 13 mars 2003 

 

 

Paragraphe 2 : Des fonctionnaires et agents des 

administrations et services publics  

28 
  

28-1 
  

28-2 
  

 

Paragraphe 3 : Des gardes particuliers assermentés 
 

29 
  

29-1 
  

 

Chapitre Ier bis : Des attributions du garde des sceaux, 

ministre de la justice  

30 2004-492 DC  du 02 mars 2004, 

 

 

Chapitre II : Du ministère public 
 

 

Section 1 : Dispositions générales 
 

31 
  

32 
  

33 
  

 

Section 2 : Des attributions du procureur général près 

la Cour d’appel  

34 
  

35 
  

36 2004-492 DC  du 02 mars 2004, 

 

37 2004-492 DC  du 02 mars 2004, 

 

38 
  

 

Section 3 : Des attributions du procureur de la 

République  



Page | 538  
 
 

39 
  

39-1 
  

40 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

40-1 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

40-2 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

40-3 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

40-4 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

41 
  

41-1 
  

41-2 
  

41-3 
  

41-4 
  

41-5 
  

42 
  

43 2011-156 QPC du 22 juillet 2011 

 

44 
  

44-1 2006-535 DC  du 30 mars 2006 

 

 

Section 4 : Du ministère public près le Tribunal de 

police et la juridiction de proximité  

45 
  

46 
  

47 
  

48 
  

 

Section 5 : Du bureau d'ordre national automatisé des 

procédures judiciaires  

48-1 2004-492 DC du 02 mars 2004 PARTIEL 

 

Chapitre III : Du juge d'instruction 
 



Page | 539  
 
 

49 
  

50 
  

51 
  

52 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

52-1 
  

 

Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité 
 

 

Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants 
 

53 
  

53-1 
  

54 
  

55 
  

55-1 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

56 
  

56-1 
  

56-2 
  

56-3 
  

56-4 
  

57 
  

57-1 
  

58 
  

59 
  

60 
  

60-1 
  

60-2 
  

61 80-127 DC du 20 janvier 1981 

 

62   



Page | 540  
 
 

62-1 
  

62-2 
  

62-3 
  

63   

63-1   

63-2 
  

63-3 
  

63-3-1 
  

63-4   

63-4-1 
 

63-4-2 
 

63-4-3 
 

63-4-4 
 

63-4-5 
 

63-5 
  

63-6 
  

63-7 
  

63-8 
  

63-9 
  

64 2010-30/34/35/47/48/49/50 QPC du 06 août 2010 

64-1 
  

66 
  

67 
  

68 
  

69 
  

70 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 



Page | 541  
 
 

72 
  

73 
  

74 
  

74-1 
  

74-2 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

 

Chapitre II : De l'enquête préliminaire 
 

75 
  

75-1 
  

75-2 
  

76 
  

76-2 
  

76-3 
  

77   

77-1 
  

77-1-1 
  

77-1-2 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

77-2 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

77-3 
  

77-4 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

 

Chapitre III : Des contrôles, des vérifications et des 

relevés d'identité  

78 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

78-1 86-211 DC du 26 août 1986 

 

78-2 

97-389 DC du 22 avril 1997 

et 2003-467 DC du 13 mars 2003 

78-2-1 97-389 DC du 22 avril 1997 

 

78-2-2 2003-467 DC du 13 mars 2003 

 



Page | 542  
 
 

78-2-3 2003-467 DC du 13 mars 2003 

 

78-2-4 2003-467 DC du 13 mars 2003 

 

78-3 86-211 DC du 26 août 1986 PARTIEL 

78-4 
  

78-5 86-211 DC du 26 août 1986 

 

78-6 
  

 

Titre III : Des juridictions d'instruction 
 

 

Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction 

d'instruction du premier degré  

 

Section 1 : Dispositions générales 
 

79 
  

80 
  

80-1 
  

80-1-1 
  

80-2 
  

80-3 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

80-4 
  

81 
  

81-1 
  

82 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

82-1 
  

82-2 
  

82-3 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

83 
  

83-1 
  

83-2 
  

84 
  



Page | 543  
 
 

 

Section 2 : De la constitution de la partie civile et de ses 

effets  

85 
  

86 
  

87 
  

88 
  

88-1 
  

88-2 
  

89 
  

89-1 
  

90 
  

90-1 
  

91 
  

91-1 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

 

Section 3 : Des transports, des perquisitions, des saisies 

et des interceptions de correspondances émises par la 

voie des télécommunications  

 

Sous-section 1 : Des transports, des perquisitions et des 

saisies  

92 
  

93 
  

94 
  

95 
  

96 
  

97 
  

97-1 
  

98 
  

99 
  



Page | 544  
 
 

99-1 
  

99-2 
  

99-3 
  

99-4 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

 

Sous-section 2 : Des interceptions de correspondances 

émises par la voie des télécommunications  

100 
  

100-1 
  

100-2 
  

100-3 
  

100-4 
  

100-5 
  

100-6 
  

100-7 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

 

Section 4 : Des auditions de témoins 

 

 

Sous-section 1 : Dispositions générales 
 

101 
  

102 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

103 
  

105 
  

106 
  

107 
  

108 
  

109 
  

110 
  

112 
  

113 
  



Page | 545  
 
 

 

Sous-section 2 : Du témoin assisté 
 

113-1 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

113-2 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

113-3 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

113-4 
  

113-5 2009-593 DC du 19 novembre 2009 

 

113-6 
  

113-7 
  

113-8 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

 

Section 5 : Des interrogatoires et confrontations 

 

114 
  

114-1 
  

115 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

116 
  

116-1 
  

117 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

118 
  

119 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

120 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

120-1 
  

121 
  

 

Section 6 : Des mandats et de leur exécution 
 

122 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

123 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

124 
  

125 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 



Page | 546  
 
 

126 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

127 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

128 
  

129 
  

130 2011-133 QPC du 24 juin 2011 RESERVE 

130-1 2011-133 QPC du 24 juin 2011 RESERVE 

131 
  

133 

2004-492 DC du 02 mars 2004 

2011-133 QPC du 24 juin 2011 

RESERVE 

133-1 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

134 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

135 
  

135-1 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

135-2 
  

135-3 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

136 
  

 

Section 7 : Du contrôle judiciaire, de l'assignation à 

résidence et de la détention provisoire  

137 2009-593 DC du 19 novembre 2009 

 

137-1 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

137-1-1 
  

137-2 
  

137-3 
  

137-4 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

 

Sous-section 1 : Du contrôle judiciaire 
 

138 2009-593 DC du 19 novembre 2009 

 

138-1 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 



Page | 547  
 
 

139 
  

140 
  

141-1 
  

141-2 
  

141-3 
  

141-4 
  

142 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

142-1 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

142-2 
  

142-3 
  

142-4 2009-593 DC du 19 novembre 2009 

 

 

Sous-section 2 : De l'assignation à résidence avec 

surveillance électronique  

142-5 2009-593 DC du 19 novembre 2009 

 

142-6 2009-593 DC du 19 novembre 2009 

 

142-7 2009-593 DC du 19 novembre 2009 

 

142-8 2009-593 DC du 19 novembre 2009 

 

142-9 2009-593 DC du 19 novembre 2009 

 

142-10 2009-593 DC du 19 novembre 2009 

 

142-11 2009-593 DC du 19 novembre 2009 

 

142-12 2009-593 DC du 19 novembre 2009 

 

142-12-1 
  

142-13 2009-593 DC du 19 novembre 2009 

 

 

Sous-section 3 : De la détention provisoire 
 

143-1 2009-593 DC du 19 novembre 2009 

 

144 

2009-593 DC du 19 novembre 2009 

et 2002-461 DC du 29 août 2002 



Page | 548  
 
 

144-1 2009-593 DC du 19 novembre 2009 

 

144-2 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

145 
  

145-1 2002-461 DC du 29 août 2002 

 

145-2 2002-461 DC du 29 août 2002 

 

145-3 
  

145-4 
  

145-4-1 2009-593 DC du 19 novembre 2009 

 

146 2011-168 QPC du 30 septembre 2011 

 

147 
  

148 

2004-492 DC du 02 mars 2004 

et 2010-62 QPC du 17 décembre 2010 

148-1 
  

148-1-1 2002-461 DC du 29 août 2002 

 

148-2 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

148-3 
  

148-4 
  

148-5 78-98 DC du 22 novembre 1978 

 

148-6 
  

148-7 
  

148-8 
  

 

Sous-section 4 : De la réparation à raison d'une 

détention  

149 
  

149-1 
  

149-2 
  

149-3 
  



Page | 549  
 
 

149-4 
  

150 
  

 

Section 8 : Des commissions rogatoires 

 

151 
  

152 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

153 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

154 
  

154-1 
  

154-2 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

155 
  

 

Section 9 : De l'expertise 

 

156 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

157 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

157-1 
  

158 
  

159 
  

160 
  

161 
  

161-1 
  

161-2 
  

162 
  

163 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

164 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

165 
  

166 
  

167 
  



Page | 550  
 
 

167-1 2008-562 DC du 21 février 2008 

 

167-2 
  

168 
  

169 
  

 

Section 10 : Des nullités de l'information 
 

170 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

171 
  

172 
  

173 
  

173-1 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

174 
  

174-1 
  

 

Section 11 : Des ordonnances de règlement 
 

175 2011-160 QPC du 09 septembre 2011 
constitutionnalité 

partielle 

175-1 
  

175-2 
  

176 
  

177 2008-562 DC du 21 février 2008 

 

177-1 
  

177-2 
  

177-3 
  

178 
  

179 2009-593 DC du 19 novembre 2009 

 

179-1 
  

180 
  

181 2009-593 DC du 19 novembre 2009 

 



Page | 551  
 
 

182 
  

183 
  

184 
  

 

Section 12 : De l'appel des ordonnances du juge 

d'instruction ou du juge des libertés et de la détention  

185 
  

186 2011-153 QPC du 13 juillet 2011 Réserve  

186-1 
  

186-2 
  

186-3 
  

187 
  

187-1 
  

187-2 
  

187-3 2002-461 DC du 29 août 2002 

 

 

Section 13 : De la reprise de l'information sur charges 

nouvelles  

188 
  

189 
  

190 
  

 

Chapitre II : De la Chambre de l’instruction : 

juridiction d'instruction du second degré  

 

Section 1 : Dispositions générales 

 

191 
  

192 
  

193 
  

194 
  

195 
  



Page | 552  
 
 

196 
  

197 
  

197-1 
  

198 
  

199 
  

200 
  

201 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

202 
  

203 
  

204 
  

205 
  

206 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

207 

2002-461 DC du 29 août 2002 

ET 2002-461 DC du 29 août 2002 

207-1 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

208 
  

209 
  

210 
  

211 
  

212 2009-593 DC du 19 novembre 2009 

 

212-1 
  

212-2 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

213 
  

214 
  

215 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

216 
  



Page | 553  
 
 

217 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

218 
  

 

Section 2 : Pouvoirs propres du président de la 

Chambre de l’instruction  

219 
  

220 
  

221 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

221-1 
  

221-2 
  

221-3 
  

223 
  

 

Section 3 : Du contrôle de l'activité des officiers et 

agents de police judiciaire  

224 
  

225 
  

226 
  

227 
  

228 
  

229 
  

230 
  

 

Titre IV : Dispositions communes 
 

 

Chapitre I : De la mise au clair des données chiffrées 

nécessaires à la manifestation de la vérité  

230-1 
  

230-2 
  

230-3 
  

230-4 
  



Page | 554  
 
 

230-5 
  

 

Chapitre II : Des fichiers de police judiciaire 

 

 

Section 1 : Des fichiers d’antécédents 
 

230-6 2011-625 DC du 10 mars 2011 RESERVE 

230-7 2011-625 DC du 10 mars 2011 RESERVE 

230-8 2011-625 DC du 10 mars 2011 RESERVE 

230-9 2011-625 DC du 10 mars 2011 RESERVE 

230-10 2011-625 DC du 10 mars 2011 RESERVE 

230-11 2011-625 DC du 10 mars 2011 RESERVE 

 

Section 2 : Des fichiers d’analyse sérielle 
 

230-12 2011-625 DC du 10 mars 2011 RESERVE 

230-13 2011-625 DC du 10 mars 2011 RESERVE 

230-14 2011-625 DC du 10 mars 2011 RESERVE 

230-15 2011-625 DC du 10 mars 2011 RESERVE 

230-16 2011-625 DC du 10 mars 2011 RESERVE 

230-17 2011-625 DC du 10 mars 2011 RESERVE 

230-18 2011-625 DC du 10 mars 2011 RESERVE 

 

Section 3 : Du fichier des personnes recherchées 
 

230-19 2011-625 DC du 10 mars 2011 RESERVE 

 

Chapitre III : Des logiciels de rapprochement judiciaire 
 

230-20 2011-625 DC du 10 mars 2011 

 

230-21 2011-625 DC du 10 mars 2011 

 

230-22 2011-625 DC du 10 mars 2011 RESERVE 

230-23 2011-625 DC du 10 mars 2011 

 

230-24 2011-625 DC du 10 mars 2011 

 

230-25 2011-625 DC du 10 mars 2011 

 



Page | 555  
 
 

230-26 2011-625 DC du 10 mars 2011 

 

230-27 2011-625 DC du 10 mars 2011 

 

 

Chapitre IV : Des autopsies judiciaires 

 

230-28 
  

230-29 
  

230-30 
  

230-31 
  

 

Livre II : Des juridictions de jugement 
 

 

Titre Ier : De la Cour d’assises 

 

 

Chapitre Ier : De la compétence de la Cour d’assises 

 

231 
  

 

Chapitre II : De la tenue des assises 
 

232 
  

233 
  

234 
  

235 
  

236 
  

237 
  

238 
  

239 
  

 

Chapitre III : De la composition de la Cour d’assises 
 

240 
  

241 
  

242 
  

 

Section 1 : De la cour 

 

243 
  



Page | 556  
 
 

 

Paragraphe 1er : Du président 
 

244 
  

245 
  

246 
  

247 
  

 

Paragraphe 2 : Des assesseurs 
 

248 
  

249 
  

250 
  

251 
  

252 
  

253 
  

 

Section 2 : Du jury 
 

254 
  

 

Paragraphe 1er : Des conditions d'aptitude aux 

fonctions de juré  

255 
  

256 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

257 
  

258 80-127 DC du 20 janvier 1981 

 

258-1 
  

 

Paragraphe 2 : De la formation du jury 

 

259 
  

260 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

261 80-127 DC du 20 janvier 1981 

 

261-1 80-127 DC du 20 janvier 1981 

 

262 
  



Page | 557  
 
 

263 
  

264 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

265 
  

266 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

267 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

 

Chapitre IV : De la procédure préparatoire aux 

sessions d'assises  

 

Section 1 : Des actes obligatoires 
 

269 
  

270 
  

271 
  

272 
  

272-1 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

273 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

274 
  

27 5 
  

276 
  

277 
  

278 
  

279 
  

280 
  

281 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

282 
  

 

Section 2 : Des actes facultatifs ou exceptionnels 
 

283 
  

284 
  

285 
  



Page | 558  
 
 

286 
  

286-1 
  

287 
  

 

Chapitre V : De l'ouverture des sessions 

 

 

Section 1 : De la révision de la liste du jury 
 

288 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

289 
  

289-1 
  

290 
  

291 
  

292 
  

 

Section 2 : De la formation du jury de jugement 
 

293 
  

294 
  

295 
  

296 
  

297 
  

298 
  

299 
  

300 
  

301 
  

302 
  

303 
  

304 
  

305 
  

305-1 
  



Page | 559  
 
 

 

Chapitre VI : Des débats 
 

 

Section 1 : Dispositions générales 

 

306 
  

307 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

308 
  

309 
  

310 
  

311 
  

312 
  

313 
  

314 
  

315 
  

316 
  

 

Section 2 : De la comparution de l'accusé 
 

317 
  

318 
  

320 
  

320-1 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

322 
  

 

Section 3 : De la production et de la discussion des 

preuves  

323 
  

324 
  

325 
  

326 
  

327 
  

328 
  



Page | 560  
 
 

329 
  

330 
  

331 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

332 
  

333 
  

334 
  

335 
  

336 
  

337 
  

338 
  

339 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

340 
  

341 
  

342 
  

343 
  

344 
  

345 
  

346 
  

 

Section 4 : De la clôture des débats et de la lecture des 

questions  

347 
  

348 
  

349 2011-113/115 QPC du 01 avril 2011 

 

349-1 
  

350 2011-113/115 QPC du 01 avril 2011 

 

351 
  

352 
  



Page | 561  
 
 

353 2011-113/115 QPC du 01 avril 2011 

 

354 
  

 

Chapitre VII : Du jugement 
 

 

Section 1 : De la délibération de la Cour d’assises 

 

355 
  

356 
  

357 2011-113/115 QPC du 01 avril 2011 

 

358 
  

359 
  

360 
  

361 
  

361-1 2008-562 DC du 21 février 2008 

 

362 2008-562 DC du 21 février 2008 

 

363 
  

364 
  

365 
  

 

Section 2 : De la décision sur l'action publique 

 

366 
  

367 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

368 
  

369 
  

370 
  

 

Section 3 : De la décision sur l'action civile 
 

371 
  

372 
  

373 
  



Page | 562  
 
 

373-1 
  

374 
  

375 
  

375-1 
  

375-2 
  

 

Section 4 : De l'arrêt et du procès-verbal 
 

376 
  

377 
  

378 
  

379 
  

379-1 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

 

Chapitre VIII : Du défaut en matière criminelle 
 

379-2 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

379-3 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

379-4 
  

379-5 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

379-6 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

 

Chapitre IX : De l'appel des décisions rendues par la 

Cour d’assises en premier ressort  

 

Section 1 : Dispositions générales 
 

380-1 
  

380-2 
  

380-3 
  

380-4 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

380-5 
  

380-6 
  

380-7 
  



Page | 563  
 
 

380-8 
  

 

Section 2 : Délais et formes de l'appel 
 

380-9 
  

380-10 
  

380-11 
  

380-12 
  

380-13 
  

 

Section 3 : Désignation de la Cour d’assises statuant en 

appel  

380-14 
  

380-15 
  

 

Titre II : Du jugement des délits 
 

 

Chapitre Ier : Du Tribunal correctionnel 
 

 

Section 1 : De la compétence et de la saisine du 

Tribunal correctionnel  

 

Paragraphe 1er : Dispositions générales 
 

381 
  

382 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

383 
  

384 
  

385 
  

385-1 
  

385-2 
  

386 
  

387 
  

388-1 
  

388-2 
  



Page | 564  
 
 

 

Paragraphe 2 : De la comparution volontaire et de la 

citation  

389 
  

390 
  

390-1 86-215 DC du 03 septembre 1986 

 

391 
  

392 
  

392-1 
  

 

Paragraphe 3 : De la convocation par procès-verbal et 

de la comparution immédiate  

393 2011-125 QPC du 6 mai 2011 RESERVE 

393-1 
  

394 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

395 86-215 DC du 03 septembre 1986 

 

396 2009-593 DC du 19 novembre 2009 

 

397 
  

397-1 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

397-2 86-215 DC du 03 septembre 1986 

 

397-3 
  

397-4 
  

397-5 
  

397-6 86-215 DC du 03 septembre 1986 

 

397-7 
  

 

Section 2 : De la composition du tribunal et de la tenue 

des audiences  

398 
  

398-1 2009-590 DC du 22 octobre 2009 PARTIEL 



Page | 565  
 
 

398-2 
  

398-3 
  

399 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

 

Section 3 : De la publicité et de la police de l'audience 

 

400 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

401 
  

402 
  

404 
  

405 
  

 

Section 4 : Des débats 

 

 

Paragraphe 1er : De la comparution du prévenu 

 

406 
  

407 
  

408 
  

409 
  

410 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

410-1 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

411 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

412 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

413 
  

414 
  

415 
  

416 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

417 
  

 

Paragraphe 2 : De la constitution de la partie civile et 

de ses effets  

418 
  



Page | 566  
 
 

419 
  

420 
  

420-1 80-127 DC du 20 janvier 1981 PARTIEL 

420-2 80-127 DC du 20 janvier 1981 

 

421 
  

422 80-127 DC du 20 janvier 1981 

 

423 
  

424 
  

425 
  

426 
  

 

Paragraphe 3 : De l'administration de la preuve 

 

427 
  

428 
  

429 
  

430 
  

431 
  

432 
  

433 
  

434 
  

435 
  

436 
  

437 
  

438 
  

439 
  

440 
  

441 
  



Page | 567  
 
 

442 
  

442-1 
  

443 
  

444 
  

445 
  

446 
  

447 
  

448 
  

449 
  

450 
  

451 
  

453 
  

454 
  

455 
  

456 
  

457 
  

 

Paragraphe 4 : De la discussion par les parties 

 

458 
  

459 
  

460 
  

460-1 80-127 DC du 20 janvier 1981 

 

461 
  

 

Section 5 : Du jugement 
 

462 
  

463 80-127 DC du 20 janvier 1981 PARTIEL 

464 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 



Page | 568  
 
 

464-1 
  

465 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

465-1 2005-527 DC du 08 décembre 2005 

466 
  

467 
  

468 
  

469 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

469-1 
  

470 
  

470-1 
  

470-2 2008-562 DC du 21 février 2008 

 

471 
  

472 
  

474 
  

474-1 
  

475-1 
  

478 
  

479 
  

480 
  

480-1 
  

481 86-215 DC du 03 septembre 1986 

 

482 
  

484 
  

484-1 
  

485 
  

486 
  



Page | 569  
 
 

 

Section 6 : Du jugement par défaut et de l'opposition 
 

 

Paragraphe 1er : Du défaut 
 

487 
  

488 
  

 

Paragraphe 2 : De l'opposition 
 

489 
  

490 
  

490-1 
  

491 
  

492 
  

493 
  

 

Paragraphe 3 : De l'itératif défaut 
 

494 
  

494-1 
  

 

Section 7 : De la procédure simplifiée 
 

495 2002-461 DC du 29 août 2002 

 

495-1 2002-461 DC du 29 août 2002 

 

495-2 2002-461 DC du 29 août 2002 

 

495-3 2002-461 DC du 29 août 2002 

 

495-4 2002-461 DC du 29 août 2002 

 

495-5 2002-461 DC du 29 août 2002 

 

495-6 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

495-6-1 2009-590 DC du 22 octobre 2009 

 

495-6-2 
  

 

Section 8 : De la comparution sur reconnaissance 

préalable de culpabilité  

495-7 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 



Page | 570  
 
 

495-8 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

495-9 2005-520 DC du 22 juillet 2005 

 

495-10 2009-593 DC du 19 novembre 2009 

 

495-11 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

495-12 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

495-13 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

495-14 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

495-15 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

495-15-1 2010-77 QPC du 10 décembre 2010 

495-16 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

 

Chapitre II : De la Cour d’appel en matière 

correctionnelle  

 

Section 1 : De l'exercice du droit d'appel 
 

496 
  

497 
  

498 2009-593 DC du 19 novembre 2009 

 

498-1 
  

499 
  

500 
  

500-1 
  

501 2009-593 DC du 19 novembre 2009 

 

502 
  

503 
  

503-1 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

504 
  

505 2009-593 DC du 19 novembre 2009 

 

505-1 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 



Page | 571  
 
 

506 
  

507 
  

508 
  

509 
  

 

Section 2 : De la composition de la chambre des appels 

correctionnels  

510 
  

511 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

 

Section 3 : De la procédure devant la chambre des 

appels correctionnels  

512 
  

513 
  

514 
  

515 
  

515-1 80-127 DC du 20 janvier 1981 

 

516 
  

517 
  

518 
  

519 
  

520 
  

520-1 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

 

Titre III : Du jugement des contraventions 
 

 

Chapitre Ier : De la compétence du Tribunal de police 

et de la juridiction de proximité  

521 2004-510 DC du 20 janvier 2005 

 

522 2004-510 DC du 20 janvier 2005 

 

522-1 2004-510 DC du 20 janvier 2005 

 



Page | 572  
 
 

522-2 2004-510 DC du 20 janvier 2005 

 

523 2004-510 DC du 20 janvier 2005 

 

523-1 2004-510 DC du 20 janvier 2005 

 

 

Chapitre II : De la procédure simplifiée 

 

524 
  

525 
  

526 
  

527 
  

528 
  

528-1 
  

528-2 
  

 

Chapitre II bis : De la procédure de l'amende 

forfaitaire  

 

Section 1 : Dispositions applicables à certaines 

contraventions  

529 
  

529-1 
  

529-2 
  

 

Section 2 : Dispositions applicables à certaines 

infractions à la police des services publics de transports 

terrestres  

529-3 
  

529-4 
  

529-5 
  

529-5-1 
  

529-6 
  

 

Section 2 bis : Dispositions applicables à certaines 

infractions au code de la route  



Page | 573  
 
 

529-7 
  

529-8 
  

529-9 
  

529-10 2004-510 DC du 20 janvier 2005 RESERVE 

529-11 
  

 

Section 3 : Dispositions communes 
 

530 
  

530-1 2011-162 QPC du 16 septembre 2011 alinéa 2 

530-2 
  

530-2-1 
  

530-3 
  

530-4 
  

530-5 
  

 

Chapitre III : De la saisine du Tribunal de police et de 

la juridiction de proximité  

531 
  

532 
  

533 
  

 

Chapitre IV : De l'instruction définitive devant le 

Tribunal de police et la juridiction de proximité  

534 
  

535 
  

536 
  

537 
  

538 
  

539 
  

540 
  



Page | 574  
 
 

541 
  

542 
  

543 
  

 

Chapitre V : Du jugement par défaut et de l'opposition 

 

544 
  

545 
  

 

Chapitre VI : De l'appel des jugements de police 
 

546 
  

547 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

549 2009-593 DC du 19 novembre 2009 

 

 

Titre IV : Des citations et significations 

 

550 
  

551 
  

552 
  

553 
  

554 
  

555 
  

555-1 
  

556 
  

557 
  

558 
  

559 
  

559-1 
  

560 
  

561 
  

562 
  



Page | 575  
 
 

563 
  

564 
  

565 
  

566 
  

 

Livre III : Des voies de recours extraordinaires 
 

 

Titre Ier : Du pourvoi en cassation 
 

 

Chapitre Ier : Des décisions susceptibles d'être 

attaquées et des conditions du pourvoi  

567 
  

567-1 
  

567-2 
  

568 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

568-1 
  

569 2009-593 DC du 19 novembre 2009 

 

570 
  

571 
  

571-1 
  

572 
  

573 
  

574 
  

574-1 
  

574-2 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

 

Chapitre II : Des formes du pourvoi 
 

576 
  

577 
  

578 
  

579 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 



Page | 576  
 
 

584 
  

585 
  

585-1 
  

585-2 
  

586 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

587 
  

588 
  

589 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

590 
  

 

Chapitre III : Des ouvertures à cassation 

 

591 
  

592 
  

593 
  

595 
  

596 
  

597 
  

598 
  

599 
  

600 
  

 

Chapitre IV : De l'instruction des recours et des 

audiences  

601 
  

602 
  

603 
  

603-1 
  

604 
  

605 Chapitre V : Des arrêts rendus par la Cour de 
 



Page | 577  
 
 

cassation 

606 
  

607 
  

608 
  

609 
  

609-1 
  

610 
  

611 
  

612 
  

612-1 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

613 
  

614 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

615 
  

617 
  

618 
  

619 
  

 

Chapitre VI : Du pourvoi dans l'intérêt de la loi 
 

620 
  

621 
  

 

Titre II : Des demandes en révision 
 

622 
  

623 
  

624 
  

625 
  

625-1 
  

626 
  

 
Titre III : Du réexamen d'une décision pénale 

 



Page | 578  
 
 

consécutif au prononcé d'un arrêt de la Cour 

européenne des droits de l'homme 

626-1 
  

626-2 
  

626-3 
  

626-4 
  

626-5 
  

626-6 
  

626-7 
  

 

Livre IV : De quelques procédures particulières 
 

 

Titre Ier : De la coopération avec la Cour pénale 

internationale  

627 
  

 

Chapitre Ier : De la coopération judiciaire 
 

 

Section 1 : De l'entraide judiciaire 
 

627-1 
  

627-2 
  

627-3 
  

 

Section 2 : De l'arrestation et de la remise 
 

627-4 
  

627-5 
  

627-6 
  

627-7 
  

627-8 
  

627-9 
  

627-10 
  

627-11 
  



Page | 579  
 
 

627-12 
  

627-13 
  

627-14 
  

627-15 
  

 

Chapitre II : De l'exécution des peines et des mesures 

de réparation prononcées par la Cour pénale 

internationale  

 

Section 1 : De l'exécution des peines d'amende et de 

confiscation ainsi que des mesures de réparation en 

faveur des victimes  

627-16 
  

627-17 
  

 

Section 2 : De l'exécution des peines d'emprisonnement 
 

627-18 
  

627-19 
  

627-20 
  

 

Titre Ier bis : De la question prioritaire de 

constitutionnalité  

LO630 
  

 

Titre II : Du faux 

 

642 
  

643 
  

644 
  

645 
  

646 
  

647 
  

647-1 
  

647-2 
  



Page | 580  
 
 

647-3 
  

647-4 
  

 

Titre III : De la manière de procéder en cas de 

disparition des pièces d'une procédure  

648 
  

649 
  

650 
  

651 
  

 

Titre IV : De la manière dont sont reçues les 

dépositions des membres du Gouvernement et celles 

des représentants des puissances étrangères  

652 
  

653 
  

654 
  

655 
  

656 
  

 

Titre IV bis : De la manière dont sont reçues les 

dépositions des services spécialisés de renseignement  

656-1 

  

 

Titre V : Des règlements de juges 
 

657 
  

658 
  

659 
  

660 
  

661 
  

 

Titre VI : Des renvois d'un tribunal à un autre 

 

662 
  

663 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 



Page | 581  
 
 

664 
  

665 
  

665-1 
  

666 
  

667 
  

667-1 
  

 

Titre VII : De la récusation 
 

668 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

669 
  

670 
  

671 
  

672 
  

673 
  

674 
  

674-1 
  

674-2 
  

 

Titre VIII : Du jugement des infractions commises à 

l'audience des cours et tribunaux  

675 
  

676 
  

677 
  

678 
  

 

Titre IX : Des infractions commises hors du territoire 

de la République  

 

Chapitre Ier : De la compétence des juridictions 

françaises  

689 
  



Page | 582  
 
 

689-1 
  

689-2 
  

689-3 
  

689-4 
  

689-5 
  

689-6 
  

689-7 
  

689-8 
  

689-9 
  

689-10 
  

689-11 2010-612 DC du 05 août 2010 

 

689-12 
  

 

Chapitre II : De l'exercice des poursuites et de la 

juridiction territorialement compétente  

692 
  

693 
  

 

Titre X : De l'entraide judiciaire internationale 
 

 

Chapitre Ier : Dispositions générale 
 

 

Section 1 : Transmission et exécution des demandes 

d'entraide  

694 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

694-1 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

694-2 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

694-3 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

694-4 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

 

Section 2 : De l'entraide aux fins d'audition, de 

surveillance ou d'infiltration  



Page | 583  
 
 

694-5 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

694-6 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

694-7 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

694-8 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

694-9 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

 

Section 3 : De l'entraide aux fins de saisie des produits 

d'une infraction en vue de leur confiscation ultérieure  

694-10 
  

694-11 
  

694-12 
  

694-13 
  

 

Chapitre II : Dispositions propres à l'entraide entre la 

France et les autres Etats membres de l'Union 

européenne  

695 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

 

Section 1 : Transmission et exécution des demandes 

d'entraide  

695-1 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

 

Section 2 : Des équipes communes d'enquête 
 

695-2 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

695-3 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

 

Section 3 : De l'unité Eurojust 
 

695-4 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

695-5 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

695-6 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

695-7 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

 

Section 4 : Du représentant national auprès d'Eurojust 
 

695-8 
  



Page | 584  
 
 

 

Section 5 : De l'émission et de l'exécution des décisions 

de gel de biens ou d'éléments de preuve en application 

de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne 

du 22 juillet 2003 
 

 

Paragraphe 1er : Dispositions générales 
 

695-9-1 
  

695-9-2 
  

695-9-3 
  

695-9-4 
  

695-9-5 
  

695-9-6 
  

 

Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux décisions de 

gel de biens ou d'éléments de preuve prises par les 

autorités judiciaires françaises  

695-9-7 
  

695-9-8 
  

695-9-9 
  

 

Paragraphe 3 : Dispositions relatives à l'exécution des 

décisions de gel de biens ou d'éléments de preuve prises 

par les autorités étrangères  

695-9-10 
  

695-9-11 
  

695-9-12 
  

695-9-13 
  

695-9-14 
  

695-9-15 
  

695-9-16 
  

695-9-17 
  

695-9-18 
  



Page | 585  
 
 

695-9-19 
  

695-9-20 
  

695-9-21 
  

695-9-22 
  

695-9-24 
  

695-9-25 
  

695-9-26 
  

695-9-27 
  

695-9-29 
  

695-9-30 
  

 

Chapitre III : Dispositions propres à l'entraide entre la 

France et certains Etats  

695-10 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

 

Chapitre IV : Du mandat d'arrêt européen et des 

procédures de remise entre Etats membres résultant de 

la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 

13 juin 2002 
 

 

Section 1 : Dispositions générales 

 

695-11 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

695-12 
  

695-13 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

695-14 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

695-15 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

 

Section 2 : Dispositions relatives à l'émission d'un 

mandat d'arrêt européen par les juridictions françaises  

 

Paragraphe 1er : Conditions d'émission du mandat 

d'arrêt européen  

695-16 
  

695-17 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 



Page | 586  
 
 

 

Paragraphe 2 : Effets du mandat d'arrêt européen 
 

695-18 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

695-19 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

695-20 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

695-21 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

 

Section 3 : Dispositions relatives à l'exécution d'un 

mandat d'arrêt européen décerné par les juridictions 

étrangères  

 

Paragraphe 1er : Conditions d'exécution 

 

695-22 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

695-23 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

695-24 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

695-25 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

 

Paragraphe 2 : Procédure d'exécution 
 

695-26 
  

695-27 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

695-28 
  

 

Paragraphe 3 : Comparution devant la Chambre de 

l’instruction  

695-29 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

695-30 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

695-31 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

695-32 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

695-33 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

695-34 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

695-35 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

695-36 
  



Page | 587  
 
 

 

Paragraphe 4 : Remise de la personne recherchée 
 

695-37 
  

695-38 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

695-39 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

695-40 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

 

Paragraphe 5 : Cas particuliers 
 

695-41 
  

695-42 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

695-43 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

695-44 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

695-45 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

695-46 
  

 

Section 4 : Transit 
 

695-47 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

695-48 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

695-49 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

695-50 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

695-51 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

 

Chapitre V : De l'extradition 
 

696 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

 

Section 1 : Des conditions de l'extradition 
 

696-1 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

696-2 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

696-3 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

696-4 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

696-5 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 



Page | 588  
 
 

696-6 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

696-7 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

 

Section 2 : De la procédure d'extradition de droit 

commun  

696-8 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

696-9 
  

696-9-1 
  

696-10 
  

696-11 
  

696-13 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

696-14 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

696-15 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

696-16 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

696-17 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

696-18 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

696-19 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

696-20 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

696-21 
  

696-22 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

696-23 
  

696-24 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

 

Section 3 : De la procédure simplifiée d'extradition 

entre les Etats membres de l'Union européenne  

696-25 
  

696-26 
  

696-27 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

696-28 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 



Page | 589  
 
 

696-29 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

696-30 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

696-31 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

696-32 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

696-33 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

 

Section 4 : Des effets de l'extradition 
 

696-34 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

696-35 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

696-36 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

696-37 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

696-38 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

696-39 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

696-40 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

696-41 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

 

Section 5 : Dispositions diverses 
 

696-42 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

696-43 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

696-44 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

696-45 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

696-46 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

696-47 
  

 

Titre XI : Des crimes et des délits en matière militaire 

et des crimes et délits contre les intérêts fondamentaux 

de la nation  

 

Chapitre Ier : De la poursuite, de l'instruction et du 

jugement des crimes et délits en matière militaire en 

temps de paix  

 

Section 1 : Compétence 
 



Page | 590  
 
 

697 
  

697-1 
  

697-3 
  

 

Section 2 : Procédure 

 

698 
  

698-1 
  

698-2 
  

698-3 
  

698-4 
  

698-5 
  

698-6 
  

698-7 
  

698-8 
  

698-9 
  

 

Chapitre II : Des juridictions compétentes en cas de 

guerre, de mobilisation, d'état de siège ou d'état 

d'urgence  

699 
  

699-1 
  

700 
  

 

Chapitre III : Des crimes et délits contre les intérêts 

fondamentaux de la nation  

701 
  

702 
  

 

Titre XII : Des demandes présentées en vue d'être 

relevé des interdictions, déchéances, incapacités ou 

mesures de publication  

702-1 2009-593 DC du 19 novembre 2009 

 



Page | 591  
 
 

703 
  

 

Titre XIII : De la procédure applicable aux infractions 

en matière économique et financière  

704 
  

704-1 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

705 
  

705-1 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

705-2 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

706 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

706-1 
  

706-1-1 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

706-1-2 
  

706-1-3 
  

 

Titre XIII bis : De la procédure applicable aux 

infractions en matière sanitaire  

706-2 
  

706-2-1 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

 

Titre XIV : Du recours en indemnité ouvert à certaines 

victimes de dommages résultant d'une infraction  

706-3 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

706-4 
  

706-5 
  

706-5-1 
  

706-6 
  

706-7 
  

706-8 
  

706-9 
  



Page | 592  
 
 

706-10 
  

706-11 
  

706-12 
  

706-14 
  

706-14-1 
  

706-15 
  

 

Titre XIV bis : De l'aide au recouvrement des 

dommages et intérêts pour les victimes d'infractions  

706-15-1 
  

706-15-2 
  

 

Titre XV : De la poursuite, de l'instruction et du 

jugement des actes de terrorisme  

706-16 
  

 

Section 1 : Compétence 
 

706-17 86-213 DC du 03 septembre 2006 

 

706-17-1 
  

706-18 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

706-19 86-213 DC du 03 septembre 2006 

 

706-20 86-213 DC du 03 septembre 2006 

 

706-21 86-213 DC du 03 septembre 2006 

 

706-22 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

706-22-1 
  

706-23 
  

 

Section 2 : Procédure 

 

706-24 
  

706-24-3 
  

706-25 2007-554 DC du 09 août 2007 

 



Page | 593  
 
 

706-25-1 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

706-25-2 
  

 

Titre XVI : De la poursuite, de l'instruction et du 

jugement des infractions en matière de trafic de 

stupéfiants  

706-26 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

706-27 
  

706-28 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

706-30-1 
  

706-31 
  

706-32 
  

706-33 
  

 

Titre XVII : De la poursuite, de l'instruction et du 

jugement des infractions en matière de traite des êtres 

humains, de proxénétisme ou de recours à la 

prostitution des mineurs 
 

706-34 
  

706-35 
  

706-35-1 
  

706-36 
  

706-37 
  

706-38 
  

706-39 
  

706-40 
  

 

Titre XVIII : De la poursuite, de l'instruction et du 

jugement des infractions commises par les personnes 

morales  

706-41 
  

706-42 
  



Page | 594  
 
 

706-43 
  

706-44 
  

706-45 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

706-46 
  

 

Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions 

de nature sexuelle et de la protection des mineurs 

victimes  

706-47 
  

 

Chapitre Ier : Dispositions générales 

 

706-47-1 
  

706-47-2 2003-467 DC du 13 mars 2003 

 

706-47-3 
  

706-48 
  

706-49 
  

706-50 
  

706-51 
  

706-51-1 
  

706-52 
  

706-53 
  

 

Chapitre II : Du fichier judiciaire national automatisé 

des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes  

706-53-1 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

706-53-2 

2009-593 DC du 19 novembre 2009 

et 2008-562 DC du 21 février 2008 

706-53-3 
  

706-53-4 2009-593 DC du 19 novembre 2009 

 

706-53-5 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 



Page | 595  
 
 

706-53-6 
  

706-53-7 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

706-53-8 
  

706-53-9 
  

706-53-10 
  

706-53-11 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

706-53-12 
  

 

Chapitre III : De la rétention de sûreté et de la 

surveillance de sûreté  

706-53-13 2008-562 DC du 21 février 2008 RESERVE 

706-53-14 2008-562 DC du 21 février 2008 RESERVE 

706-53-15 2008-562 DC du 21 février 2008 RESERVE 

706-53-16 2008-562 DC du 21 février 2008 RESERVE 

706-53-17 2008-562 DC du 21 février 2008 RESERVE 

706-53-18 2008-562 DC du 21 février 2008 RESERVE 

706-53-19 2008-562 DC du 21 février 2008 RESERVE 

706-53-20 2008-562 DC du 21 février 2008 RESERVE 

706-53-21 2008-562 DC du 21 février 2008 RESERVE 

706-53-22 
  

 

Titre XX : Du fichier national automatisé des 

empreintes génétiques  

706-54 2010-25 QPC du 16 septembre 2010 

706-55 2010-25 QPC du 16 septembre 2010 

 

706-56 2010-25 QPC du 16 septembre 2010 

 

706-56-1 
  

 

Titre XX bis : Du répertoire des données à caractère 

personnel collectées dans le cadre des procédures 

judiciaires   
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706-56-2 
  

 

Titre XXI : De la protection des témoins  
 

706-57 
  

706-58 
  

706-59 
  

706-60 
  

706-61 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

706-62 
  

706-63 
  

 

Titre XXI bis : Protection des personnes bénéficiant 

d'exemptions ou de réductions de peines pour avoir 

permis d'éviter la réalisation d'infractions, de faire 

cesser ou d'atténuer le dommage causé par une 

infraction, ou d'identifier les auteurs ou complices 

d'infractions  

 

706-63-1 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

 

Titre XXII : Saisine pour avis de la Cour de cassation 
 

706-64 2009-593 DC du 19 novembre 2009 

 

706-65 
  

706-66 
  

706-67 
  

706-68 
  

706-69 
  

706-70 
  

 

Titre XXIII : De l'utilisation de moyens de 

télécommunications au cours de la procédure  

706-71 2009-593 DC du 19 novembre 2009 

 

 

Titre XXV : De la procédure applicable à la criminalité 

et à la délinquance organisées   
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706-73 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010 

 

706-74 
  

 

Chapitre Ier : Compétence des juridictions spécialisée 

 

706-75 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

706-75-1 
  

706-75-2 
  

706-76 
  

706-77 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

706-78 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

706-79 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

706-79-1 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

 

Chapitre II : Procédure 
 

 

Section 1 : De la surveillance 
 

706-80 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

 

Section 2 : De l'infiltration  
 

706-81 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

706-82 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

706-83 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

706-84 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

706-85 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

706-86 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

706-87 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

 

Section 3 : De la garde à vue  
 

706-88 

2004-492 DC du 02 mars 2004 

et 2010-31 QPC du 31 juillet 2010 

706-88-1 
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706-88-2 
 

 

Section 4 : Des perquisitions  
 

706-89 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

706-90 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

706-91 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

706-92 
  

706-93 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

706-94 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

 

Section 5 : Des interceptions de correspondances émises 

par la voie des télécommunications   

706-95 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

 

Section 6 : Des sonorisations et des fixations d'images 

de certains lieux ou véhicules   

706-96 
  

706-97 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

706-98 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

706-99 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

706-100 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

706-101 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

706-102 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

 

Section 6 bis : De la captation des données 

informatiques   

706-102-1 
  

706-102-2 
  

706-102-3 
  

706-102-4 
  

706-102-5 
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706-102-6 
  

706-102-7 
  

706-102-8 
  

706-102-9 
  

 

Section 7 : Des mesures conservatoires  
 

706-103 
  

 

Section 8 : Dispositions communes  
 

706-105 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

706-106 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

 

Titre XXVI : De la procédure applicable en cas de 

pollution des eaux maritimes par rejets des navires   

706-107 
  

706-108 
  

706-109 
  

706-110 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

706-111 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

 

Titre XXVII : De la poursuite, de l'instruction et du 

jugement des infractions commises par des majeurs 

protégés  

706-112 
  

706-113 2008-562 DC du 21 février 2008 

 

706-114 
  

706-115 
  

706-116 
  

706-117 
  

706-118 
  

 

Titre XXVIII : De la procédure et des décisions 

d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental  
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Chapitre Ier : Dispositions applicables devant le juge 

d'instruction et la Chambre de l’instruction   

706-119 2008-562 DC du 21 février 2008 

 

706-120 2008-562 DC du 21 février 2008 

 

706-121 2008-562 DC du 21 février 2008 

 

706-122 2008-562 DC du 21 février 2008 

 

706-123 2008-562 DC du 21 février 2008 

 

706-124 2008-562 DC du 21 février 2008 

 

706-125 2008-562 DC du 21 février 2008 

 

706-126 2008-562 DC du 21 février 2008 

 

706-127 2008-562 DC du 21 février 2008 

 

706-128 2008-562 DC du 21 février 2008 

 

 

Chapitre II : Dispositions applicables devant le 

Tribunal correctionnel ou la Cour d’assises  

 

Section 1 : Dispositions applicables devant la Cour 

d’assises  

706-129 2008-562 DC du 21 février 2008 

 

706-130 2008-562 DC du 21 février 2008 

 

706-131 2008-562 DC du 21 février 2008 

 

706-132 2008-562 DC du 21 février 2008 

 

 

Section 2 : Dispositions applicables devant le Tribunal 

correctionnel  

706-133 2008-562 DC du 21 février 2008 

 

706-134 2008-562 DC du 21 février 2008 

 

 

Chapitre III : Mesures de sûreté pouvant être 

ordonnées en cas de déclaration d'irresponsabilité 

pénale pour cause de trouble mental   

706-135 2008-562 DC du 21 février 2008 

 

706-136 2008-562 DC du 21 février 2008 
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706-137 2008-562 DC du 21 février 2008 

 

706-138 2008-562 DC du 21 février 2008 

 

706-139 2008-562 DC du 21 février 2008 

 

706-140 2008-562 DC du 21 février 2008 

 

 

Titre XXIX : Des saisies spéciales 
 

706-141 
  

 

Chapitre Ier : Dispositions communes 
 

706-142 
  

706-143 
  

706-144 
  

706-145 
  

706-146 
  

706-147 
  

 

Chapitre II : Des saisies de patrimoine 
 

706-148 
  

706-149 
  

 

Chapitre III : Des saisies immobilières 

 

706-150 
  

706-151 
  

706-152 
  

 

Chapitre IV : Des saisies portant sur certains biens ou 

droits mobiliers incorporels  

706-153 
  

706-154 
  

706-155 
  

706-156 
  

706-157 
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Chapitre V : Des saisies sans dépossession 
 

706-158 
  

 

Titre XXX : De l'agence de gestion et de recouvrement 

des avoirs saisis et confisqués  

 

Chapitre Ier : Des missions de l'agence 
 

706-159 
  

706-160 
  

706-161 
  

 

Chapitre II : De l'organisation de l'agence 
 

706-162 
  

706-163 
  

 

Chapitre III : Du paiement des dommages et intérêts 

sur les biens confisqués   

706-164 
  

706-165 
  

 

Titre XXXI : Des mesures conservatoires  
 

706-166 
  

 

Livre V : Des procédures d'exécution 

 

 

Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales 
 

 

Chapitre Ier : Dispositions générales  
 

707 2009-593 DC du 19 novembre 2009 

 

707-1 
  

707-2 
  

707-3 
  

707-4 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

708 2009-593 DC du 19 novembre 2009 

 

709 
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709-2 
  

710 2009-593 DC du 19 novembre 2009 

 

711 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

712 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

 

Chapitre II : Des juridictions de l'application des 

peines  

 

Section 1 : Etablissement et composition 
 

712-1 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

712-2 
  

712-3 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

 

Section 2 : Compétence et procédure devant les 

juridictions du premier degré   

712-4 2009-593 DC du 19 novembre 2009 

 

712-5 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

712-6 2009-593 DC du 19 novembre 2009 

 

712-7 2009-593 DC du 19 novembre 2009 

 

712-8 2009-593 DC du 19 novembre 2009 

 

712-9 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

712-10 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

 

Section 3 : De la procédure en cas d'appel  
 

712-11 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

712-12 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

712-13 2009-593 DC du 19 novembre 2009 

 

712-14 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

712-15 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

 

Section 4 : Dispositions communes  
 

712-16 
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712-16-1 
  

712-16-2 
  

712-16-3 
  

712-17 
  

712-18 
  

712-19 2009-593 DC du 19 novembre 2009 

 

712-20 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

712-21 2007-554 DC du 09 août 2007 PARTIEL 

712-22 

2009-593 DC du 19 novembre 2009 

et 2008-562 DC du 21 février 2008 

 

Chapitre III : De la coopération internationale aux fins 

d'exécution des décisions de confiscation  

 

Section 1 : De la transmission et de l'exécution des 

décisions de confiscation en application de la décision-

cadre du Conseil de l'Union européenne du 6 octobre 

2006 
 

 

Paragraphe 1 : Dispositions générales 

 

713 
  

713-1 
  

713-2 
  

713-3 
  

713-4 
  

 

Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux décisions de 

confiscation de biens prononcées par les juridictions 

françaises  

713-5 
  

713-6 
  

713-7 
  

713-8 
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713-9 
  

713-10 
  

713-11 
  

 

Paragraphe 3 : Dispositions relatives à l'exécution des 

décisions de confiscation de biens prononcées par les 

juridictions d'un autre Etat membre de l'Union 

européenne 
 

713-12 
  

713-13 
  

713-14 
  

713-15 
  

713-16 
  

713-17 
  

713-18 
  

713-19 
  

713-20 
  

713-21 
  

713-22 
  

713-23 
  

713-24 
  

713-25 
  

713-26 
  

713-27 
  

713-28 
  

713-29 
  

713-30 
  

713-31 
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713-32 
  

713-33 
  

713-34 
  

713-35 
  

 

Section 2 : De l'exécution des décisions de confiscation 

prononcées par les autorités judiciaires étrangères  

713-36 
  

713-37 
  

713-38 
  

713-39 
  

713-40 
  

713-41 
  

 

Titre II : De la détention 

 

 

Chapitre Ier : De l'exécution de la détention provisoire  
 

714 
  

715 
  

715-1 2009-593 DC du 19 novembre 2009 

 

716 2009-593 DC du 19 novembre 2009 

 

 

Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de 

liberté  

 

Section 1 : Dispositions générales  
 

716-1 
  

716-2 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

716-3 
  

716-4 
  

716-5 2009-593 DC du 19 novembre 2009 

 

717 2009-593 DC du 19 novembre 2009 
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717-1 A 2008-562 DC du 21 février 2008 

 

717-1 2008-562 DC du 21 février 2008 

 

717-1-1 2008-562 DC du 21 février 2008 

 

717-2 2009-593 DC du 19 novembre 2009 

 

717-3 2009-593 DC du 19 novembre 2009 

 

718 
  

719 2009-593 DC du 19 novembre 2009 

 

719-1 
  

 

Section 2 : De la suspension et du fractionnement des 

peines privatives de liberté   

720-1 2009-593 DC du 19 novembre 2009 

 

720-1-1 
  

 

Section 3 : De la période de sûreté  
 

720-2 
  

720-4 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

720-5 2009-593 DC du 19 novembre 2009 

 

 

Section 4 : Des réductions de peines  
 

721 
  

721-1 2007-554 DC du 09 août 2007 

 

721-2 2007-554 DC du 09 août 2007 

 

721-3 2009-593 DC du 19 novembre 2009 

 

 

Section 5 : Du placement à l'extérieur, de la semi-

liberté, des permissions de sortir et des autorisations de 

sortie sous escorte  

723 2009-593 DC du 19 novembre 2009 

 

723-1 2009-593 DC du 19 novembre 2009 

 

723-2 
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723-3 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

723-4 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

723-5 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

723-6 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

 

Section 6 : Du placement sous surveillance 

électronique   

723-7 2009-593 DC du 19 novembre 2009 

 

723-7-1 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

723-8 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

723-9 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

723-10 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

723-11 2009-593 DC du 19 novembre 2009 

 

723-12 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

723-13 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

723-13-1 2009-593 DC du 19 novembre 2009 

 

 

Section 7 : Des procédures simplifiées d'aménagement 

des peines  

723-14 2009-593 DC du 19 novembre 2009 

 

 

Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux condamnés 

libres   

723-15 2009-593 DC du 19 novembre 2009 

 

723-15-1 2009-593 DC du 19 novembre 2009 

 

723-15-2 2009-593 DC du 19 novembre 2009 

 

723-16 2009-593 DC du 19 novembre 2009 

 

723-17 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

723-18 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

 

Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux condamnés 

incarcérés  
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723-19 2009-593 DC du 19 novembre 2009 

 

723-20 2009-593 DC du 19 novembre 2009 

 

723-22 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

723-24 2009-593 DC du 19 novembre 2009 

 

723-25 2009-593 DC du 19 novembre 2009 

 

723-26 
  

723-27 2009-593 DC du 19 novembre 2009 

 

 

Section 8 : Modalités d'exécution des fins de peines 

d'emprisonnement en l'absence de tout aménagement 

de peine   

723-28 2009-593 DC du 19 novembre 2009 

 

 

Section 9 : Dispositions relatives à la surveillance 

judiciaire de personnes dangereuses condamnées pour 

crime ou délit  

723-29 2005-527 DC du 8 décembre 2005 

 

723-30 2005-527 DC du 8 décembre 2005 

 

723-31 2007-554 DC du 09 août 2007 

 

723-31-1 
  

723-32 2005-527 DC du 8 décembre 2005 

723-33 2005-527 DC du 8 décembre 2005 

723-34 2005-527 DC du 8 décembre 2005 

723-35 2005-527 DC du 8 décembre 2005 

723-36 2005-527 DC du 8 décembre 2005 

723-37 2005-527 DC du 8 décembre 2005 

723-38 2008-562 DC du 21 février 2008 

 

723-38-1 
  

723-39 2008-562 DC du 21 février 2008 

 

 
Chapitre III : Des dispositions communes aux 
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différents établissements pénitentiaires 

724 
  

724-1 
  

725 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

726 2009-593 DC du 19 novembre 2009, RESERVE 

726-1 2009-593 DC du 19 novembre 2009, 

727-1 
  

728 2009-593 DC du 19 novembre 2009 

 

 

Chapitre IV : Des valeurs pécuniaires des détenus  
 

728-1 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

 

Chapitre V : Du transfèrement des personnes 

condamnées   

728-2 
  

728-3 
  

728-4 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

728-5 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

728-6 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

728-7 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

728-8 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

728-9 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

 

Titre III : De la libération conditionnelle  
 

729 2008-562 DC du 21 février 2008 

 

729-1 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

729-2 
  

729-3 
  

730 2009-593 DC du 19 novembre 2009 

 

731 2004-492 DC du 02 mars 2004 
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731-1 2007-554 DC du 09 août 2007 

 

732 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

732-1 
  

733 
  

 

Titre III bis : Du travail d'intérêt général  
 

733-1 2009-593 DC du 19 novembre 2009 

 

733-2 
  

 

Titre IV : Du sursis et de l'ajournement  
 

734 
  

 

Chapitre Ier : Du sursis simple  
 

735 
  

735-1 
  

736 
  

 

Chapitre II : Du sursis avec mise à l'épreuve  
 

739 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

740 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

741 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

742 
  

743 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

744 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

746 
  

747 
  

 

Chapitre III : Du sursis assorti de l'obligation 

d'accomplir un travail d'intérêt général  

747-1 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

747-1-1 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

747-2 2009-593 DC du 19 novembre 2009 
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Chapitre IV : De l'ajournement  
 

747-3 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

747-4 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

 

Titre V : De la reconnaissance de l'identité des 

individus condamnés   

748 
  

 

Titre VI : De la contrainte judiciaire  
 

749 
  

750 
  

751 
  

752 
  

753 
  

754 
  

758 
  

759 
  

760 
  

761 
  

761-1 
  

762 
  

 

Titre VII : De l'interdiction de séjour  
 

762-1 
  

762-2 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

762-3 
  

762-4 
  

762-5 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

763 
  

 

Titre VII bis : Du suivi socio-judiciaire 
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763-1 
  

763-2 
  

763-3 2007-554 DC du 09 août 2007 PARTIEL 

763-4 
  

763-5 
  

763-6 
  

763-7 
  

763-8 2008-562 DC du 21 février 2008 

 

763-9 
  

 

Titre VII ter : Du placement sous surveillance 

électronique mobile à titre de mesure de sûreté  

763-10 
  

763-11 
  

763-12 
  

763-13 
  

763-14 
  

 

Titre VIII : Du casier judiciaire  
 

768 2008-562 DC du 21 février 2008 RESERVE 

768-1 
  

769 

2004-492 DC du 02 mars 2004 

ET 2008-562 DC du 21 février 2008 

769-1 
  

770 
  

771 
  

772 
  

773 
  

773-1 
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774 
  

775 2008-562 DC du 21 février 2008 

 

775-1 A 
  

775-1 
  

775-2 
  

776 
  

776-1 
  

777 
  

777-1 
  

777-2 
  

777-3 
  

778 
  

779 
  

781 
  

 

Titre IX : De la réhabilitation des condamnés  
 

782 
  

783 
  

 

Chapitre Ier : Dispositions applicables aux personnes 

physiques   

785 
  

786 
  

787 
  

788 
  

789 
  

790 
  

791 
  

792 
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793 
  

794 
  

795 
  

796 
  

797 
  

798 
  

 

Chapitre II : Dispositions applicables aux personnes 

morales  

799 
  

 

Titre X : Des frais de justice  
 

800 
  

800-1 
  

800-2 
  

 

Dispositions générales  
 

801 
  

801-1 
  

802 
  

803 
  

803-1 
  

803-2 

2004-492 DC du 02 mars 2004 

2011-125 QPC du 06 mai 2011  

803-3 2010-80 QPC du 17 décembre 2010 RESERVE 

803-4 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

 

Livre VI : Dispositions relatives aux collectivités 

d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et 

à la Nouvelle-Calédonie  

 

Titre Ier : Dispositions applicables en Polynésie 

française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-  
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Calédonie 

 

Chapitre Ier : Dispositions générales 

 

804 
  

805 
  

806 
  

 

Chapitre II : De l'action publique et de l'action civile  
 

807 
  

808 
  

 

Chapitre III : De la police judiciaire  
 

809 
  

809-1 
  

809-2 
  

809-3 
  

810 
  

811 
  

 

Chapitre IV : Des enquêtes  
 

812 
  

813 
  

814 
  

814-1 
  

814-2 
  

 

Chapitre V : Des juridictions d'instruction  
 

815 
  

816 
  

817 
  

818 
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819 
  

820 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

821 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

822 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

823 
  

823-1 
  

824 
  

 

Chapitre VI : De la Cour d’assises 
 

825 
  

826 
  

827 
  

828 
  

829 
  

830 
  

831 
  

832 
  

833 
  

834 
  

 

Chapitre VII : Du jugement des délits 
 

835 
  

836 
  

837 
  

838 
  

839 
  

842 
  

843 
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844 
  

844-1 
  

844-2 
  

845 
  

846 
  

847 
  

 

Chapitre VIII : Du jugement des contraventions  
 

848 
  

849 
  

850 
  

850-1 
  

850-2 
  

851 
  

852 
  

853 
  

 

Chapitre IX : Des citations et significations  
 

854 
  

 

Chapitre X : Du pourvoi en cassation  
 

855 
  

856 
  

857 
  

858 
  

859 
  

 

Chapitre XI : De quelques procédures particulières  
 

859-1 
  

860 
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861 
  

862 
  

862-1 
  

863 
  

864 
  

865 2009-593 DC du 19 novembre 2009 

 

866 2003-467 DC du 13 mars 2003 

 

866-1 
  

 

Chapitre XII : Des procédures d'exécution  
 

867 
  

868 
  

868-1 2004-492 DC du 02 mars 2004 

 

868-2 2009-593 DC du 19 novembre 2009 

 

868-3 2009-593 DC du 19 novembre 2009 

 

868-4 2009-593 DC du 19 novembre 2009 

 

872 
  

873 
  

873-1 
  

 

Chapitre XIII : Du casier judiciaire 
 

874 
  

875 
  

876 
  

 

Titre II : Dispositions applicables à Mayotte 
 

 

Chapitre Ier : Dispositions générales 

 

877 
  

878 
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879 
  

879-1 
  

 

Chapitre II : Des enquêtes  
 

880 
  

 

Chapitre III : Des juridictions d'instruction  
 

881 
  

882 
  

883 
  

884 
  

 

Chapitre IV : De la cour criminelle  
 

885 
  

888 
  

 

Chapitre V : Du jugement des délits  
 

892 
  

893 
  

 

Chapitre VI : Du jugement des contraventions 
 

895 
  

896 
  

 

Chapitre VII : Des citations et des significations  
 

897 
  

 

Chapitre VIII : De quelques procédures particulières  
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Résumé 

 
A l'heure de changements fondamentaux dans la procédure pénale française, suivant un courant européen de plus en plus 

pressant, il est temps de faire le point conformément aux objectifs de la QPC, sur les dispositions législatives au regard de la 

nouvelle prérogative du conseil constitutionnel et des droits fondamentaux qu'il entend protéger. Ce nouveau contrôle à 

posteriori marque la fin de la toute puissance législative et renforce le pouvoir des citoyens vis-à vis du législateur plus ou 

moins directement.  

Comment les acteurs de la QPC vont jongler entre dispositions actuelles, dispositions en sursis et futures dispositions, 

inventaire...  

Notre objectif est d’apporter au praticien des outils de réflexions par rapport à la construction intellectuelle d’une QPC qui 

se rapporte à des droits fondamentaux connus sur leurs principes, mais qui se doivent avant tout d’être reconnus 

constitutionnellement pour être utiles. 

Seront ainsi déclinés en premier lieu des droits fondamentaux relatifs à ‘l’organisation du procès pénal, puis ceux relatifs à 

la protection liée aux personnes. 

Bien que récente, la QPC, qui s’appuie sur des principes construits depuis 50 ans, a déjà bouleversé notre paysage pénaliste 

en y apportant de nouveaux moyens de protections issus directement de la contestation de la loi dans son application 

effective là où elle ne pouvait l’être que dans un cadre restreint de contrôle a priori. 

 

MOTS CLES : - Procédure pénale- QPC – Question Prioritaire de Constitutionnalité – droits et libertés fondamentaux – 

Principes constitutionnels – Conseil Constitutionnel. 

 

Resume 
 

According of the new projects in French criminal procedure, between the old laws, the future laws and the laws closed to 

disappear, the question is how to proceed between the complex French law organization. This new procedure, allows to the 

actors of a criminal trial to intercede directly at the top of the pyramid of the French system quasi directly. Maybe is it time 

to make a kind of inventory to apprehend this new procedure. 

Our goal is to help lawyer to find some tools to organize the construction of a QPC relatives to fundamentals rights well 

known by everybody, but which need specially to be known and accepted by French Conseil Constitutionnel to be used. 

We are going to organize our work, first, by the fundamentals rights around the organization of French criminal process, 

and second by the fundamental rights around the criminal or his victim inside the trial. 

This QPC seems to be new, but this is only according a technical view point, because the bases of each QPC find its own 

roots built for 50 years by the Conseil Constitutionnel in its a priori control moved in a a posteriori one which can be used 

by everyone. And everybody can note than QPC has already changed the French criminal process by its results. 

 

KEYWORDS : - Criminal procedure – QPC - priority issue of constitutionality – fundamental rights and freedoms – Conseil 

Constitutionnel. 
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