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Nota bene :  
 
La Commission nationale de l’examen d’accès au CRFPA a indiqué que les sujets, pour la session 
2020, devront être traités en faisant abstraction des dispositions d’urgence prises par le 
Gouvernement sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 « d'urgence pour faire 
face à l'épidémie de covid-19 » et plus généralement de toutes dispositions légales ou 
règlementaires prises depuis le mois de mars 2020 en réaction à la crise sanitaire provoquée par le 
virus Covid-19, ce qui inclut la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 de prorogation de l’état d’urgence 
sanitaire. En conséquence, ces différentes dispositions n’ont pas été intégrées au cours et à 
l’actualité. 
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I. Généralités 
 

- Document n° 1 : Enfance délinquante : de l'ordonnance de 1945 à l'ordonnance de 
2019, J.-L. Rongé, Dr. pénal 2019, étude n° 27. 

 
L'annonce puis la publication par ordonnance d'un « Code de la justice pénale des mineurs » en a 
surpris plus d'un. 
Non qu'on ne pouvait s'attendre à une tentative propre à chaque gouvernement de vouloir 
légiférer sur la question de « l'enfance délinquante », mais la méthode a stupéfait plus d'un 
observateur de la question. 
 
 
1. - La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la 
justice, outre quelques modifications de l'ordonnance [n° 45-174] du 2 février 1945 entrée en 
vigueur le 1er juin dernier, comporte un article 93 autorisant le gouvernement, par voie 
d'ordonnance à « modifier et compléter les dispositions relatives à la justice pénale des mineurs, 
dans le respect des principes constitutionnels qui lui sont applicables et des conventions 
internationales ». 
2. - Étonnamment, alors que la possibilité donnée au gouvernement de légiférer par ordonnance 
est une voie rapide pour mettre en œuvre des règles nouvelles, soumises à ratification ultérieure 
par le législateur, dans la cas présent l'entrée en vigueur du texte publié le 13 septembre dernier 
Note 1 est retardée au.... 1er octobre 2020 et le dépôt du projet de loi de ratification par le 
législateur « dans un délai de deux mois à compter de la publication », selon l'article 93 de la loi du 
23 mars, soit le 15 novembre 2019 Note 2 . Depuis 2008, l'article 38 de la Constitution exige que 
cette ratification soit « expresse ». 
3. - La ratification d'une ordonnance par la loi suit un parcours selon les règles de la procédure 
législative ordinaire, d'autant que la ministre de la justice déclare qu'un « délai d'un an sera laissé 
au Parlement, saisi du projet de loi de ratification, pour en débattre, le modifier, l'enrichir, 
préparer les juridictions et mettre en place les moyens » Note 3 . On espère dès lors une loi – une 
vraie – au moment où devrait entrer en vigueur le nouveau code susceptible d'être amendé par le 
législateur. On ne peut alors que s'étonner d'un procédé assez cavalier pour disposer de l'essentiel 
des droits et libertés des enfants. Quelques plaisantins ont d'ailleurs fait remarquer que le 
territoire était désormais libre d'occupation étrangère et que le scénario de février 1945 ne pouvait 
dès lors se reproduire. 
4. - Mis à part l'affichage politique, comme il en est de l'immigration par exemple, on s'interroge 
sur l'urgence d'une volonté de réformer le volet pénal de la justice des enfants alors que le 
nombre d'affaires traitées est en baisse (- 7,4% entre 2017 et 2016) tandis que croissent les 
sanctions d'emprisonnement ferme (+ 5,3%) et d'emprisonnement avec sursis (+ 6,1%) Note 4 , 
et autres privations de liberté (466 jeunes en centre éducatif fermé en 2017) Note 5 . Dans ce 
contexte, on devrait trouver en priorité dans cette volonté de réforme une approche plus 
éducative, alternative à la détention, comme le recommande le Comité des droits de l'enfant de 
l'ONU Note 6 . On le lira ci-après, les recommandations de la garde des Sceaux et de la direction 
de la PJJ ne parviendront pas à atteindre cet objectif dès lors que les moyens humains et 
financiers n'y sont pas plus consacrés. 
 

1. Pour l'essentiel 
 

5. - Avant d'en venir au détail de certaines dispositions nouvelles, il importe de relever quelques 
traits caractéristiques de l'ordonnance du 11 septembre 2019, car le texte ne rompt pas vraiment 
avec le socle de la justice à l'égard de l'enfance délinquante. L'illisibilité progressive de 



l'ordonnance de 1945, du fait de ses nombreuses modifications, n'est guère vaincue, tant le texte 
présenté renvoie de façon systématique à d'autres dispositions, d'autres codes (pénal et procédure 
pénale) et présente les prérogatives de la juridiction et les dispositifs éducatifs ou répressifs dans 
un ensemble tout aussi disparate. 
6. - On ne s'attend pas à une grande révolution, car dans le texte de l'ordonnance nouvelle, on 
navigue entre les principes définis par l'ordonnance de 1945, ses modifications multiples, le 
rapport de la Commission Varinard en décembre 2008 Note 7 et le projet « mort-né » de 
Christiane Taubira en janvier 2015 dont la copie demeure encore confidentielle. 
7. - En article préliminaire, le texte reprend la définition gravée dans le marbre par le Conseil 
constitutionnel en 2002 Note 8  : « Le présent code régit les conditions dans lesquelles la 
responsabilité pénale des mineurs est mise en œuvre, en prenant en compte l'atténuation de cette 
responsabilité en fonction de leur âge et la nécessité de rechercher leur relèvement éducatif et 
moral par des mesures adaptées à leur âge et leur personnalité, prononcées par une juridiction 
spécialisée ou selon des procédures appropriées ». L'ordonnance conserve le « ou » présentant 
une alternative entre la spécialisation de la justice et les procédures appropriées, en ne 
compromettant pas l'avenir d'une résurgence d'une justice au plus près de celle des majeurs, 
comme le fut la tentative d'instaurer le Tribunal correctionnel des mineurs bien vite avortée, faute 
d'efficacité. 
8. - L'emploi des mots n'est jamais innocent. Aussi, l'abandon du terme « enfance délinquante » 
dans le titre de l'ordonnance de 1945 et son remplacement par un « Code de la justice pénale des 
mineurs » semble traduire une volonté d'éloigner un dispositif qui s'adresse aux enfants pour le 
placer dans le registre d'une répression de la « jeunesse dangereuse », ce qui est regrettable eu 
égard aux liens étroits qu'entretiennent les juridictions de l'enfance avec leur compétence en 
assistance éducative, pourtant rappelée dans le texte. 
9. - À ce qui est évoqué dans les deux paragraphes qui précèdent, on ajoutera que rien n'interdit 
de croire qu'à l'occasion d'une ixième réforme de l'organisation judiciaire, l'idée d'une séparation 
du juge « civil » et « pénal » de l'enfant resurgisse, ce qui ferait perdre le caractère singulier de la 
justice de l'enfance en France. 
10. - La crainte de confusion entre les deux justices pénales (celle des mineurs avec celle des 
majeurs) réside également dans l'article 1er de l'ordonnance qui prévient : « Les dispositions de la 
partie législative du Code de la justice pénale des mineurs qui mentionnent, sans les reproduire, 
des dispositions soit d'autres codes, soit de textes législatifs sont de plein droit modifiées par 
l'effet des modifications ultérieures de ces dispositions ». 
11. - Entendons-nous bien, ce texte ne va certes pas compromettre le principe de l'atténuation 
des peines, mais ne sera pas sans conséquence sur l'autonomie d'un code qui se prétend dédié à 
l'enfance délinquante. Prenons l'exemple de la durée de la garde à vue – ou de la retenue pour les 
10-13 ans –, calquée sur la gravité des infractions ou des peines inscrites dans le Code pénal : à 
chaque aggravation des peines par le législateur, le délai de privation de liberté peut être allongé : 
ce délai peut déjà passer de 24 à 48 heures lorsqu'une personne est soupçonnée d'avoir commis 
un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à un an Note 9 – 
s'agissant de la peine encourue dans le Code pénal en ne tenant pas compte de la diminution de 
moitié de celle-ci – ; une prolongation de 24 heures supplémentaires (soit 72 heures) peut être 
décidée pour les infractions d'une certaine gravité mentionnées à l'article 706-73 du Code de 
procédure pénale Note 10  ; enfin en cas de soupçons d'infractions liées au terrorisme, l'article 
706-88-1 du même code prévoit que le maintien peut passer de 96 à 120 heures. 
12. - Le texte encadre le « timing » des procédures, privilégiant la «  césure  » entre la déclaration 
de culpabilité – et l'indemnisation de la victime – et l'audience consacrée à la « sanction », avec 
toutefois quelques aménagements permettant de réduire les délais de jugement qui autoriseront 
l'examen accéléré des affaires. Que feront les juridictions dès lors que la mise en examen disparaît 
de cette procédure ? Il ne faut pas non plus ignorer que, par les alternatives aux poursuites et la 
composition pénale, le parquet dispose de la maîtrise de son temps dans nombre d'affaires 
Note11. 



13. - Le nouveau code déploie un moyen de régler une fois pour toutes la question de 
l'impartialité du juge des enfants qui, depuis la décision du Conseil constitutionnel de 2011 Note 
12 et de la loi dite « Ciotti » de décembre de la même année Note 13 , interdit au juge ayant 
renvoyé l'enfant devant le Tribunal pour enfants (TPE) de siéger dans ce prétoire Note 14 . Les 
nuances entre la décision du Conseil et la rédaction ultérieure du texte avaient contraint les 
juridictions à adopter des stratégies à géométrie variable selon les territoires. Le nécessaire lien 
entre le juge et l'enfant qu'il connaît est désormais renoué puisqu'il est censé statuer d'emblée sur 
la culpabilité avant que, le cas échéant, le TPE présidé par lui-même, statue sur la sanction. 
14. - Signe de progrès : la France paraît enfin vouloir fixer un âge raisonnable de la responsabilité 
pénale, après les multiples avertissements que lui a adressés le Comité des droits de l'enfant de 
l'ONU Note 15 . La fixation désormais à 13 ans souffre encore d'ambiguïtés, laissées à 
l'appréciation du juge, relatives à la détermination du discernement, même si le texte rappelle qu'il 
ne peut y avoir de peines de privation de liberté avant cet âge minimum. 
15. - Verra-t-on encore des parquets poursuivre ou des juges établir la responsabilité pénale d'un 
enfant de 7 ou 8 ans en lui reconnaissant le discernement suffisant pour distinguer le « bien » du « 
mal » ? Rien n'est impossible même si la règle encadre mieux la distinction d'âge, quoique la 
formulation de l'article 122-8 du Code pénal n'est guère modifiée Note 16 . Ne convenait-il pas 
de revenir à l'écriture de la loi du 22 juillet 1912 qui disposait d'une présomption irréfragable 
d'absence de discernement en-deçà de 13 ans Note 17  ? Dès lors, on pourra s'attendre – dans 
des cas certes marginaux Note 18 – à des débats sur la présomption d'absence de discernement 
devant le juge du fond Note 19 . 
16. - Enfin, quelle prise en charge de l'enfant de moins de 13 ans sera-t-elle assurée et par qui 
Note 20  ? La simple logique voudrait que le juge des enfants recouvre sa casquette de l'assistance 
éducative et confie le suivi de l'enfant au service de l'Aide sociale à l'enfance, puisque la 
Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) s'est recentrée depuis des années sur les prises en charge 
pénales. On peut dès lors se douter que les départements, chefs de file de la protection de 
l'enfance, renâcleront à s'entendre confier de nouvelles missions alors qu'ils se plaignent déjà du 
manque de moyens. Une curiosité s'insère dans la nouvelle ordonnance lorsqu'elle prévoit qu'un 
enfant de plus de 10 ans pourra encore faire l'objet d'une mesure éducative judiciaire... alors qu'en 
principe, il n'est plus pénalement responsable Note 21 . 
17. - Sur le plan des mesures éducatives, on ne sait encore présager de ce qu'il adviendra des « 
modules » créés par le nouveau texte (insertion, réparation, santé, placement). Tout dépendra 
évidemment des moyens qui seront accordés par les lois de finance pour les mettre en œuvre. En 
annonçant la création de vingt centres éducatifs fermés supplémentaires, l'exécutif devra savoir 
peser au trébuchet les budgets qui seront affectés aux alternatives à la privation de liberté. Notons 
aussi que la justice restaurative sur laquelle la France accusait un certain retard est cette fois élevée 
en terme de référence, à tous les stades de la procédure, de façon à permettre la rencontre entre 
l'auteur d'une infraction et sa ou ses victimes. Il était temps que ce qui a été introduit dans la loi 
en 2014 Note 22 puisse amener les enfants délinquants à participer à ce travail de réparation 
essentiel tant pour les victimes que pour eux-mêmes. 
18. - Le dépit succède à la satisfaction mitigée quant à l'exécution des mesures éducatives 
ordonnées par le juge. Le législateur avait justement introduit en 2012 Note 23 un article 12-3 
dans l'ordonnance de 1945 prévoyant que le mineur reçoit « un avis de convocation à 
comparaître, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables, devant le service de la protection 
judiciaire de la jeunesse désigné pour la mise en œuvre de la décision », celle-ci consistant en « 
une mesure ou une sanction éducatives » accomplies avec le service saisi de sa mise en œuvre. 
Cette disposition, hélas rarement appliquée, contraint la direction de la PJJ à accorder les moyens 
et le personnel à ses services territoriaux, ce que le ministère de la Justice, pourtant censé mettre 
en œuvre l'exécution des lois, renâcle depuis plus de sept ans à appliquer. Le texte de 
l'ordonnance a – volontairement, on peut le dire – fait sauter cette obligation pourtant essentielle 
au « relèvement moral » de l'enfant délinquant. 



19. - Outre ces interrogations ou déceptions, on envisagera ci-après les seuls changements – peu 
nombreux – qu'induit cette « nouvelle » ordonnance dont on se demande pourquoi son désordre 
ressemble tout autant à celui de l'ordonnance de 1945 que l'on a qualifiée d'illisible pour l'abroger. 
 

2. Les conséquences liées à l'âge 
 

20. - La fixation de l'âge de la responsabilité est établie dans le texte à 13 ans... toutefois, le juge 
peut en décider autrement, cette « barrière temporelle » ne reposant que sur une présomption qui 
peut être renversée, dans un sens comme dans l'autre, le discernement demeurant le critère de 
cette responsabilité Note 24 . Décidemment, les progrès des neurosciences n'ont pas encore 
convaincu les faiseurs de loi. 
21. - Qui en décide ? Le magistrat qui reçoit le mineur (juge des enfants ou juge d'instruction), 
voire le parquet qui décide de poursuivre. Même si la culpabilité – donc la responsabilité pénale – 
est retenue dès l'audience de cabinet, on doit pouvoir néanmoins poursuivre la discussion sur le 
discernement jusqu'au terme de la procédure, quitte par voie d'appel contre cette première 
décision. 
22. - Au stade de l'enquête : l'audition libre, la retenue et la garde à vue. S'agissant de l'audition 
libre, la loi du 23 mars 2109 a rencontré la décision d'inconstitutionnalité Note 25 relative à 
l'absence de garanties pour assurer que le mineur consente de façon éclairée à cette audition. 
Désormais, l'article 3-1 de l'ordonnance de 1945 prévoit l'assistance obligatoire d'un avocat « sauf 
si le magistrat compétent estime que l'assistance d'un avocat n'apparaît pas proportionnée au 
regard des circonstances de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la complexité de l'affaire et 
des mesures susceptibles d'être adoptées en rapport avec celle-ci, étant entendu que l'intérêt 
supérieur de l'enfant demeure toujours une considération primordiale ». Étant donné qu'à ce 
stade de l'enquête, le « magistrat compétent » relève la plupart du temps du parquet, on 
s'interrogera à l'occasion d'une autre QPC sur l'opportunité de prévoir une telle exception à 
l'exercice des droits de la défense d'une personne vulnérable à l'initiative du ministère public. 
23. - Quoiqu'il en soit de son irresponsabilité pénale, le mineur âgé de 10 à 12 ans inclus peut 
faire l'objet d'une retenue à titre exceptionnel – ce qui signifie une privation temporaire de liberté 
– s' il « existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis ou tenté de 
commettre un crime ou un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement » et si cette mesure 
est l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs visés à l'article 62-2 du Code de 
procédure pénale Note 26 . Cette retenue de 12 heures est « limitée au temps nécessaire à la 
déposition du mineur et à sa présentation devant le magistrat compétent ou à sa remise à ses 
représentants légaux ou à la personne ou au service auquel il est confié » (CJPM, art. L. 413-1). 
Elle peut être prolongée pour une durée qui ne peut excéder douze heures, après présentation du 
mineur devant le procureur (CJPM, art. L. 413-2). 
24. - Dès l'âge de 13 ans, un mineur peut être placé en garde à vue « s'il existe des raisons 
plausibles de soupçonner qu'[il] a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une 
peine d'emprisonnement » (CPP, art. 62). Toutefois, la garde à vue d'un délai de vingt-quatre 
heures ne peut être prolongée que si l'infraction est punie d'une peine de cinq ans au moins 
(CJPM, art. L. 413-10). Le seul changement notable est la faculté pour l'avocat du mineur âgé de 
16 ans et plus de demander que celui-ci fasse l'objet d'un examen médical, celui-ci demeurant 
obligatoire pour ceux qui ont moins de 16 ans (CJPM, art. L. 413-8). 
 

3. Le contrôle judiciaire 
 

25. - Le contrôle judiciaire fait partie des mesures présentencielles, alternatives à la détention 
provisoire, dont les finalités ne sont pas exclusivement éducatives. L'ordonnance de 1945, sans se 
référer explicitement à l'article 138 du Code de procédure pénale qui en décrit les modalités, 
précise quand même que le contrôle judiciaire « peut également comprendre une ou plusieurs des 
obligations » spécifiques aux mineurs délinquants (mesures confiées à la PJJ ou un service 



habilité, placement dans un centre éducatif « ouvert » ou « fermé », stage de formation civique, 
suivi de la scolarité ou d'une formation), ce qui paraît laisser une latitude au juge pour appliquer 
l'une ou l'autre modalités prévues au Code de procédure pénale, notamment l'interdiction de 
fréquenter certains lieux ou certaines personnes. 
26. - L'ordonnance de 2019 énumère une série de restrictions de liberté, reproduites de l'article 
138 du Code de procédure pénale, qui cette fois, devraient s'appliquer sans ambiguïté aux enfants, 
parmi lesquelles, outre les interdictions de fréquenter certains lieux et certaines personnes, 
l'assignation à résidence, l'interdiction de participer à des manifestations (effet « Gilets jaunes » 
sans doute), présentation périodique aux lieux éducatifs désignés, remise des documents d'identité 
et passeports, restrictions à la conduite de véhicules, obligation de soins notamment en 
désintoxication... 
27. - Le contrôle judiciaire peut être imposé à tout enfant à partir de 13 ans. Toutefois, alors que, 
entre 16 et 18 ans, cette mesure peut se décider dès qu'une peine d'emprisonnement est encourue 
sans aucune différence avec les mesures applicables aux majeurs (CPP, art. 138), les jeunes de 
moins de 16 ans ne peuvent y être astreints, comme dans l'ordonnance de 1945, que dès lors 
qu'ils encourent une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à sept ans, ou que la peine 
d'emprisonnement encourue est supérieure ou égale à cinq ans pour un délit de violences 
volontaires, d'agression sexuelle ou un délit commis avec la circonstance aggravante de violences, 
ou que la peine d'emprisonnement encourue est supérieure ou égale à cinq ans si le mineur a déjà 
fait l'objet d'une mesure éducative, d'une mesure judiciaire d'investigation éducative, d'une mesure 
de sûreté, d'une déclaration de culpabilité ou d'une peine prononcée dans le cadre d'une autre 
procédure et ayant donné lieu à un rapport datant de moins d'un an (CJPM, art. L. 331-1). 
28. - La menace de détention provisoire comme sanction de la désobéissance aux conditions de 
placement dans un centre éducatif fermé ne peut plus être présentée comme un automatisme, 
qu'elle n'était d'ailleurs pas, mais une faculté conditionnelle pour le juge. Le texte prévoit que 
cette détention « ne peut être ordonnée qu'en cas de violation répétée ou d'une particulière gravité 
de cette obligation ou si cette dernière s'accompagne de la violation d'une autre obligation du 
contrôle judiciaire, et lorsque le rappel ou l'aggravation de ces obligations n'est pas suffisant pour 
atteindre les objectifs prévus à l'article 144 du Code de procédure pénale  », celles-ci étant les 
conditions légales au maintien en détention des personnes poursuivies (conservation des preuves, 
risques de pression sur les témoins et victimes, etc.). 
29. - Alors que l'ordonnance de 1945 prévoit que le juge ne peut prononcer le contrôle judiciaire 
qu' « après un débat contradictoire » (Ord. n° 45-174, 2 févr. 1945, art. 10-2, al. final), le nouveau 
texte ne le prévoit qu'à l'égard des mineurs de moins de seize ans. Pour les mineurs plus âgés, le 
juge peut désormais notifier oralement sa décision, en présence du mineur, de son avocat et des 
représentants légaux, sans que les droits de la défense soient autant garantis qu'à l'égard des plus 
jeunes. 
 

4. La détention provisoire 
 

30. - Quand bien même le discernement serait-il retenu à l'égard d'un mineur de moins de 13 ans 
pour le rendre « pénalement responsable », il ne peut faire l'objet de privation de liberté, hormis la 
retenue de quelques heures envisagée précédemment. 
31. - Les conditions légales de mise en détention provisoire d'un mineur demeurent inchangées : 
– pour les mineurs de 16 ans révolus, s'ils encourent une peine criminelle ou une peine 
correctionnelle d'une durée égale ou supérieure à trois ans ou s'ils se sont volontairement 
soustraits aux obligations d'un contrôle judiciaire ou à celles d'une assignation à résidence avec 
surveillance électronique ; – pour les mineurs de moins de 16 ans, s'ils encourent une peine 
criminelle ou une peine correctionnelle dès lors qu'ils se sont volontairement soustraits à 
l'obligation de respecter les conditions d'un placement dans un centre éducatif fermé prononcé 
dans le cadre d'un contrôle judiciaire, celui-ci pouvant être prononcé dès lors qu'une peine 
d'emprisonnement de cinq ou sept ans est encourue, comme exposé plus haut 



32. - Le texte nouveau incite toutefois le juge à user de cette faculté de façon plus réfléchie dès 
lors qu'il prévoit que la mise en détention ne devrait avoir lieu – à l'égard de tous les mineurs de 
13 ans et plus –, outre les conditions générales décrites à l'article 144 du Code de procédure 
pénale, « qu'en cas de violation répétée ou d'une particulière gravité de cette obligation ou si cette 
dernière s'accompagne de la violation d'une autre obligation du contrôle judiciaire » (CJPM, art. 
L. 334-4 et L. 334-5). 
33. - Les durées maximales de détention provisoire n'ont pas varié : à l'égard des mineurs de 
moins de 16 ans, la durée de la détention provisoire ne peut excéder quinze jours, renouvelable 
une fois lorsqu'ils encourent une peine inférieure à dix ans d'emprisonnement. S'agissant des 
peines encourues de dix ans et plus, cette détention est d'une durée d'un mois renouvelable une 
fois. S'agissant des peines criminelles encourues, la détention ne peut excéder six mois, 
renouvelable « à titre exceptionnel, pour une durée n'excédant pas six mois », cette prolongation 
ne pouvant être ordonnée qu'une seule fois (CJPM, art. L. 433-2 et L. 433-4). Renvoyé par un 
juge d'instruction pour une comparution devant le Tribunal pour enfants, en matière 
correctionnelle, le jeune de moins de 16 ans peut être maintenu en détention pour une durée 
maximale de trois mois (CJPM, art. L. 434-6). 
34. - À l'égard des mineurs de 16 ans et plus, la détention provisoire ne peut excéder un mois 
renouvelable à titre exceptionnel pour une durée n'excédant pas un mois lorsque la peine 
encourue est inférieure ou égale à sept ans. La durée passe à quatre mois pour les peines 
supérieures encourues, renouvelable à titre exceptionnel d'une durée de quatre mois, le total de la 
détention ne pouvant excéder un an. S'agissant des peines criminelles encourues, la détention ne 
peut excéder un an renouvelable pour six mois, la durée de détention ne pouvant excéder deux 
ans. Pour des délits liés à la participation à un groupement en vue de la préparation d'un acte de 
terrorisme, la durée totale de détention est toutefois portée à deux ans ; pour les atteintes du fait 
d'actes de terrorisme, la durée totale peut passer à trois ans (CJPM, art. L. 433-3, L. 433-5 et L. 
433-6). Renvoyé par un juge d'instruction pour une comparution devant le Tribunal pour enfants, 
en matière correctionnelle, le jeune de 16 ans et plus peut être maintenu en détention pour une 
durée maximale de quatre mois (CJPM, art. L. 434-7). 
35. - Lorsque la détention provisoire est décidée après révocation du contrôle judiciaire ou de 
l'assignation à résidence, la durée totale des détentions ne peut excéder de plus d'un mois la durée 
maximale de détention. S'agissant du contrôle judiciaire faisant obligation à résider dans un centre 
éducatif fermé, le temps passé dans ce lieu privatif de liberté n'est toujours pas compté dans le 
temps de détention. 
 

5. La consécration de la césure de la procédure 
 
A. La culpabilité, l'indemnisation de la victime 
 

36. - Séparer le temps de l'observation de celui de la sanction, tel est l'un des principes de la 
procédure pénale relative à l'enfance délinquante. L'ordonnance de 2019 consacre une fois de 
plus le principe de la césure qui peut se décrire en ces termes : – à la diligence du procureur, le 
juge des enfants reçoit le mineur déféré dans un délai situé entre dix jours et trois mois, statue sur 
la culpabilité, sauf s'il requiert des devoirs complémentaires Note 27 et dans ce cas, il peut 
décerner une mesure éducative judiciaire provisoire, soit de placement sous contrôle judiciaire, 
voire d'assignation à résidence avec surveillance électronique pour les 16 ans et plus, en attendant 
la convocation à une audience d'examen de culpabilité dans le délai situé entre dix jours et trois 
mois, soit de détention provisoire dans un délai ne pouvant excéder un mois ; – sitôt la culpabilité 
reconnue, le juge est appelé à statuer sur les intérêts civils des victimes sur lesquels il devrait être 
statué dans un délai de trois mois ; – le juge dispose d'une palette de mesures éducatives 
provisoires, comme il en dispose déjà dans l'ordonnance de 1945, quelque peu actualisées pour 
mieux développer la mise à l'épreuve éducative ; – le juge des enfants est compétent, jusqu'à la 
comparution du mineur devant la juridiction, pour statuer sur la mainlevée, la modification ou la 



révocation des mesures d'investigation, éducatives judiciaires provisoires et de sûreté, d'office, à la 
demande du mineur ou de son avocat, ou sur réquisitions du procureur de la République ; – outre 
l'avertissement judiciaire, le juge peut prononcer des mesures éducatives judiciaires qui se 
répartissent en modules d'insertion (accueil de jour, internat scolaire), de réparation (aide à la 
victime ou dans l'intérêt de la société), de santé (placement dans un établissement de santé ou 
médico-social) ou de placement (membre de la famille, personne digne de confiance, 
établissement de la PJJ ou du secteur habilité) ; – certaines interdictions peuvent s'y adjoindre 
telles que la fréquentation de certains lieux, les contacts avec la victime ou les auteurs et 
complices, de se trouver sur la voie publique entre 23 heures et 6 heures, ainsi que la remise 
d'objets ayant servi à la commission de l'infraction ou qui en sont le produit, ou encore 
l'obligation de suivre un stage de formation civique. Curieusement, ces interdictions ou 
obligations sont applicables à des mineurs de plus de 10 ans (CJPM, art. L. 112-3, al. final)... alors 
qu'en principe ils ne sont pas responsables pénalement et devraient être pris en charge par des 
dispositifs « civils ».. Comme quoi, quand on tente de sortir le pénal par la porte, il peut encore 
entrer par la fenêtre. 
 

B. - Le renvoi devant la juridiction 
 

37. - L'ordonnance consacre le principe d'une justice en trois temps : 1) audience d'examen de la 
culpabilité ; 2) période de mise à l'épreuve éducative ; 3) audience de prononcé de la sanction 
devant le juge des enfants ou devant le Tribunal pour enfants dans un délai variant entre six et 
neuf mois (CJPM, art. L. 521-1 et L. 521-9). 
38. - Cette temporalité souffre toutefois d'exceptions, la nouvelle ordonnance prévoyant des « 
audiences uniques » (culpabilité et sanction) : – lorsque la peine encourue est supérieure ou égale 
à cinq ans d'emprisonnement pour les mineurs de moins de 16 ans ou à trois ans pour les plus de 
16 ans et s'ils ont déjà fait l'objet de mesures éducatives ou d'investigation éducative, d'une 
mesure de sûreté, d'une déclaration de culpabilité ou d'une peine dans une autre procédure ayant 
donné lieu à un rapport datant de moins d'un an ou sont également poursuivis pour le délit prévu 
par le dernier alinéa de l'article 55-1 du Code de procédure pénale (CJPM, art. L. 432-4). Cette 
dernière précision surprend puisque cette disposition pénale sanctionne les personnes qui ont 
refusé de se soumettre aux opérations de prélèvement (empreintes, ADN...) destinées à un fichier 
que la Cour européenne des droits de l'homme a considéré comme ne garantissant pas le respect 
de la vie privée Note 28  ; – plus étonnant, la juridiction peut statuer en audience unique 
lorsqu'elle s'estime suffisamment informée sur la personnalité du mineur et n'estime pas 
nécessaire d'ouvrir une période de mise à l'épreuve éducative (CJPM, art. L. 521-2). 
39. - D'ores et déjà, le juge des enfants peut d'office ou à la demande du procureur, ordonner le 
renvoi à une audience d'examen de culpabilité « si la personnalité du mineur, ou la gravité, ou la 
complexité des faits le justifie » (CJPM, art. L. 521-8). Décision d'administration judiciaire, non 
susceptible de recours, cette convocation a lieu dans un délai variant de dix jours à deux mois. Le 
juge chargé du renvoi statue sur le maintien ou la modification des mesures provisoires qu'il est 
susceptible de prendre. 
40. - On notera que la déclaration de culpabilité étant une décision judiciaire, celle-ci peut faire 
l'objet d'un recours devant la chambre des mineurs de la Cour d'appel. 
41. - L'article L. 531-3 du Code de la justice pénale des mineurs issu de l'ordonnance le prévoit et 
précise : « (...) si la cour d'appel n'a pas statué sur l'appel de la décision sur la culpabilité avant la 
décision sur la sanction, l'appel est alors considéré comme portant à la fois sur la décision sur la 
culpabilité et sur la décision sur la sanction, sauf désistement de l'appelant », ceci n'étant que 
l'application du principe reconnu par le Protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne 
des droits de l'homme (art. 1er) Note 29 et de l'effet dévolutif de l'appel confirmé par la Cour de 
cassation Note 30 . Aussi, un appel de la déclaration de culpabilité porte également sur les 
mesures judiciaires provisoires et, de ce fait, corrompt la mécanique du renvoi prévue par le texte. 
Il serait en effet difficile d'admettre que la juridiction du premier degré demeure saisie de la 



détermination de la sanction alors que l'imputabilité des faits reprochés est discutée devant la 
juridiction supérieure. 
 
 
L'essentiel à retenir 
 
• Que retiendra-t-on de cette ordonnance ? On ne pourra accuser le texte d'être brouillon, il est 
plutôt désordonné. On le feuillette tout autant que l'ordonnance de 1945 en voie d'abrogation, 
passant d'une page à une vingtaine plus loin pour y retrouver la cohérence recherchée. Car, 
cohérence il y a, le texte n'est jamais que le prolongement des politiques publiques à l'égard de 
cette jeunesse en difficulté « qui passe à l'acte » et il ne saute pas le pas de présenter une vision 
globale à l'égard de l'enfance et la prévention qui devrait l'accompagner. Comme dans le droit 
pénal des « majeurs », l'acte demeure le déclencheur de l'intervention éducative et il est regrettable 
qu'il maintienne la discrimination entre l'enfance en danger et la « jeunesse dangereuse ». Ne 
songeons qu'à la pénalisation des outrages, voie d'entrée magnifique dans la délinquance... 
 
• Certaines mesures annoncées sont plutôt encourageantes, notamment les modules d'insertion et 
le recours à la justice restaurative. Il faudra bien entendu voir comment s'organisera l'action 
éducative, les moyens qui lui seront accordés et l'émergence des services – publics ou associatifs – 
qui pourront élever « le relèvement moral » en alternative à l'éducation contenante dont la 
promotion est dominante depuis plus de quinze ans. 
 
Note 1 Ord. n° 2019-950, 11 sept. 2019 (JO 13 sept. 2019, texte n° 2). 
Note 2 V. Dr. pén. 2019, alerte 64 . 
Note 3 « Nicole Belloubet en visite lundi 16 septembre 2019 à Caen » (Paris-Normandie, 
17/09/2019). 
Note 4 Les chiffres clés de la justice 2018, Ministère de la Justice, p. 22. 
Note 5 Rapport d'information fait au nom de la mission d'information sur la réinsertion des 
mineurs enfermés, Sénat, 25 sept. 2018, par Mme Catherine Troendlé, présidente M. Michel 
Amiel, rapporteur, p. 26. 
Note 6 Comité des droits de l'enfant, Genève, 15 janvier-2 février 2007, « Observation générale 
no 10, Les droits de l'enfant dans le système de justice pour mineurs ». 
Note 7 Ministère de la justice, Adapter la justice pénale des mineurs. Entre modifications 
raisonnables et innovations fondamentales : 70 propositions, Rapport au ministre de la justice, 
Commission présidée par le recteur André Varinard, La Documentation française, 2009. 
Note 8 Cons. const., 29 août 2002, n° 2002-461 DC . 
Note 9 CPP, art. 63, II . 
Note 10 CPP, art. 706-88 . 
Note 11 En 2017, 97 150 enfants ont fait l'objet d'alternatives aux poursuites et 2 900 de 
composition pénale alors que 64 50 faisaient l'objet de poursuites devant la juridiction (La justice 
des mineurs 10 – Les mineurs délinquants, Références statistiques, année 2017, ministère de la 
justice). 
Note 12 Cons. const., 8 juill. 2011, n° 2011-147 QPC : JurisData n° 2011-017752, n° 11 : « en 
permettant au juge des enfants qui a été chargé d'accomplir les diligences utiles pour parvenir à la 
manifestation de la vérité et qui a renvoyé le mineur devant le tribunal pour enfants de présider 
cette juridiction de jugement habilitée à prononcer des peines, les dispositions contestées portent 
au principe d'impartialité des juridictions une atteinte contraire à la Constitution ». 
Note 13 L. n° 2011-1940, 26 déc. 2011, art. 5, al. 1er modifiant l'article L. 251-3 du Code de 
l'organisation judiciaire. 
Note 14 V. aussi : Dr. pén. 2019, entretien 6, rencontre avec J.-P. Rosenczveig. 
Note 15 Comité des droits de l'enfant, Observations finales concernant le cinquième rapport 
périodique de la France, CRC/C/FRA/CO/5, Genève, 23 févr. 2016, n° 81. 



Note 16 L'ordonnance du 13 septembre 2019 (art. 3) modifie cette disposition sans revenir sur la 
question essentielle : « Les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des 
crimes, délits ou contraventions dont ils ont été reconnus coupables, en tenant compte de 
l'atténuation de responsabilité dont ils bénéficient en raison de leur âge, dans des conditions 
fixées par le code de la justice pénale des mineurs ». 
Note 17 Art. 1er : « Le mineur de l'un ou de l'autre sexe de moins de treize ans, auquel est 
imputée une infraction à la loi pénale, qualifiée crime ou délit, n'est pas déféré à la juridiction 
répressive. 
Il pourra être soumis, suivant le cas, à des mesures de tutelle, de surveillance, d'éducation, de 
réforme et d'assistance qui seront ordonnées par le tribunal civil statuant en chambre du conseil ». 
Note 18 On relève qu'en 2017, 7,7% des affaires traités par les parquets « mineurs » concernaient 
des enfants de moins de 13 ans, ce qui porte leur nombre à 17 317, sachant que 75% d'entre eux 
ont fait l'objet de mesures alternatives aux poursuites (La justice des mineurs 10 – Les mineurs 
délinquants, Références statistiques, année 2017, ministère de la justice). Sur les 63 383 enfants 
présentés devant un juge des enfants, 2 098 avaient moins de 13 ans, soit une augmentation de 
4,1% alors que l'évolution des présentations de tous les mineurs marquait une diminution de 
0,8% en 2017 (Les chiffres clés de la justice 2018, Ministère de la justice, p. 22). 
Note 19 Sur la définition du discernement : arrêt « Laboube », Cass. crim, 13 déc. 1956, n° 55-
05.772  : « encore faut-il, conformément aux principes généraux du droit, que le mineur dont la 
participation à l'acte matériel à lui reproché est établie, ait compris et voulu cet acte ; que toute 
infraction, même non intentionnelle, suppose en effet que son auteur ait agi avec intelligence et 
volonté ». 
Note 20 V. entretien avec J.-P. Rosenczveig, préc. 
Note 21 V. CJPM, art. L. 112-3. 
Note 22 L. n° 2014-896, 15 août 2014, art. 18 (JO 17 août 2015, texte n° 1) et CPP, art. 10-1. 
Note 23 L. n° 2012-409, 27 mars 2012 de programmation relative à l'exécution des peines, art. 12. 
Note 24 CJPM, art. L. 11-1 : « Lorsqu'ils sont capables de discernement, les mineurs, au sens de 
l'article 388 du Code civil, sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions 
dont ils sont reconnus coupables. 
Les mineurs de moins de treize ans sont présumés ne pas être capables de discernement. Les 
mineurs âgés d'au moins treize ans sont présumés être capables de discernement ». V. égal. art. 
122-8 du Code pénal en note 15. 
Note 25 Cons. const., 8 févr. 2018, n° 2018-762 QPC : JurisData n° 2019-001740. 
Note 26 Exécution des investigations en présence du mineur, sa présentation devant le 
procureur, empêcher une modification des preuves et indices, les pression sur les témoins ou les 
victimes et leurs proches, la concertation avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs 
ou complices, et également garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime 
ou le délit. 
Note 27 Actes d'information complémentaires. Ndlr. 
Note 28 CEDH, 22 juin 2017, req. n° 8806/12, Aycaguer c/ France , : JurisData n° 2017-012328, 
n° 45 : « le régime actuel de conservation des profils ADN dans le FNAEG, auquel le requérant 
s'est opposé en refusant le prélèvement, n'offre pas, en raison tant de sa durée que de l'absence de 
possibilité d'effacement, une protection suffisante à l'intéressé. Elle ne traduit donc pas un juste 
équilibre entre les intérêts publics et privés concurrents en jeu ». 
Note 29 « 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 ». 
Note 30 Cass. crim., 22 mars 2016, n° 15-83.142 . 
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de réforme pour la justice, M. Bendavid, AJ pénale 2019, p. 192. 



 
Une fois n'est pas coutume, la réforme de droit pénal et de procédure pénale « cru 2019 » 
renferme relativement peu de dispositions relatives à la matière terroriste. Les deux principales 
modifications ne sont toutefois pas anodines : la création d'un parquet national antiterroriste et la 
modification du délit d'entreprise individuelle terroriste, ensuite de la censure partielle prononcée 
par le Conseil constitutionnel. On mentionnera également, sans pouvoir les examiner ici, des 
dispositions relatives à l'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme, dont l'objet est de 
simplifier leurs démarches. 
 
À titre liminaire, remarquons que la présente loi offre un nouvel exemple d'extension (sous 
couvert « d'harmonisation », pour reprendre les mots du gouvernement) au droit commun de 
dispositions initialement conçues pour la seule matière terroriste ou de criminalité organisée. Être 
attentif aux évolutions législatives particulières à ces matières constitue donc, de plus en plus, un 
excellent moyen d'anticiper l'état général du droit positif en droit pénal et procédure pénale 
quelques années plus tard. Dans sa décision n° 2019-778 DC du 21 mars 2019(1), le Conseil 
constitutionnel semble toutefois s'inquiéter de cette tendance et censure un bon nombre de 
dispositifs d'enquête particulièrement intrusifs (sonorisations, captations d'images et de données 
informatiques, géolocalisation, etc.), que le législateur souhaitait étendre à presque toutes les 
infractions. 
 
1. Création d'un parquet national antiterroriste 
À l'issue de débats nourris, pour ne pas dire d'atermoiements, le nouveau parquet national 
antiterroriste (PNAT) voit donc le jour. Son inspiration est bien connue : le parquet national 
financier (PNF), dont la plupart des praticiens s'accordent aujourd'hui à dire qu'il est une réussite. 
Les deux fonctions procèdent d'ailleurs du même article L. 217-1 du code de l'organisation 
judiciaire. 
 
Mais le terrorisme et la délinquance financière entretiennent peu de points communs et le Conseil 
d'État avait souligné, dans son avis plus que mitigé du 23 avril 2018(2), que le PNAT, certes « 
non dépourvu de pertinence », se heurtait aux risques de « rigidité inutile » et « d'isolement des 
magistrats affectés à ce parquet antiterroriste, avec l'inconvénient de perdre la perception des 
liens entre la petite délinquance et le terrorisme, en particulier dans les parcours de radicalisation 
». Ces critiques et celles émanant de personnalités avaient conduit le gouvernement à retirer le 
PNAT du projet de loi initial... pour l'y réintroduire quelques mois plus tard par voie 
d'amendement, dès la première lecture au Sénat. 
 
Les débats qui ont entouré la création de ce nouveau parquet invitent à s'interroger : le PNAT 
n'est qu'un symbole comme le PNF, est-il gage d'une plus grande efficacité, ou bien est-il porteur 
de risques et inconvénients inutiles ? 
 
Il faut dire que le parquet de Paris (section C1) disposait déjà des exactes prérogatives que le 
législateur consacre aujourd'hui au PNAT. Contrairement au PNF, celui-ci ne dispose d'aucune 
compétence exclusive : son champ d'intervention est concurrent de ceux des autres procureurs 
pour toutes les infractions relevant des articles 421-1 et suivants du code pénal (actes de 
terrorisme), sur l'ensemble du territoire national. Or, de longue date, la quasi-totalité des dossiers 
ouverts dans des juridictions de province pour association de malfaiteurs terroriste (AMT), 
l'infraction « phare » de la répression en la matière, donnent rapidement lieu à un dessaisissement 
du parquet ou du magistrat instructeur saisi, au profit du procureur de Paris et de la « GAT », la 
galerie qui réunit les juges d'instruction du pôle anti-terroriste de Paris, créée en 1986. Ce sont 
ainsi des services enquêteurs spécialisés (SDAT et DGSI notamment) qui enquêtent, sous le 
contrôle du procureur de Paris ou sur commission rogatoire de la GAT. À quelques rares 
exceptions remarquées, seules les poursuites pour apologie du terrorisme ou pour quelques délits 



« mineurs » (toutes proportions gardées) sont exercées ailleurs qu'à Paris - ce qui ne signifie au 
demeurant nullement qu'il s'agirait d'un contentieux peu nourri, bien au contraire. De même, du 
côté de la section C1, la plupart des décisions importantes, sinon toutes, semblent être prises de 
façon collégiale. On peut donc affirmer sans trop de risque que ce mode de fonctionnement 
concret ne sera guère remis en cause par les dispositions nouvelles, qui semblent plutôt consacrer 
dans la loi une pratique bien établie. 
 
Quant aux critiques exprimées par le Conseil d'État en avril(3), le législateur les a-t-il prises en 
compte ? En partie seulement, selon nous. 
 
Oui assurément quant à la crainte de rigidité, en termes de nombre de magistrats. Il est institué 
une liste de « renforts » sur laquelle figureront des procureurs près la cour de Paris, susceptibles 
d'être requis par le PNAT en cas de nécessité soudaine. Eu égard au manque de magistrats que 
l'on déplore partout en France, ce mode de fonctionnement risque fort d'être source de tensions 
entre les deux hauts magistrats. 
 
En revanche, les craintes d'un « isolement » des magistrats du PNAT ne sont pas entièrement 
apaisées. Certes, aux côtés du PNAT sont institués, « au sein des tribunaux de grande instance 
dans le ressort desquels est susceptible de se retrouver une forte concentration de personnes 
soutenant ou adhérant à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme, dont la liste est 
fixée par le ministre de la Justice », des procureurs « délégués » à la prévention et au suivi « du 
terrorisme et de la radicalisation » et notamment des personnes placées sous main de justice qui 
sont « identifiées comme étant radicalisées ». Ces magistrats sont chargés de faire remonter les 
informations importantes au PNAT. Sur ce plan, le Conseil constitutionnel (qui a validé les 
dispositions en cause dans sa décision précitée du 21 mars 2019) « félicite » au passage le 
législateur d'avoir « prévu les garanties afin de permettre une coordination et une collaboration 
entre [le PNAT] et les autres procureurs de la République ». Qu'il nous soit permis quant à nous 
de réserver nos compliments jusqu'à la mise en place effective de ces magistrats de liaison : cela 
fait maintenant 12 ans que nous attendons qu'un procureur référent en matière de discrimination 
soit nommé dans chaque TGI de France... 
 
Mais l'isolement que craignait le Conseil d'État ne se résume pas à un manque de coordination 
avec les autres parquets. Il a surtout trait à la spécialisation de magistrats qui ne connaîtront 
d'aucune affaire de droit commun pendant le temps de leurs fonctions. Gageons que les 
magistrats du PNAT sauront ne pas trop s'enfermer dans cette matière où l'on sonde si souvent 
les coeurs plutôt que les faits, où les peines prononcées tiennent lieu de mesures de sûreté, et où 
l'on préfère parfois prolonger l'enfermement plutôt que de parier sur le meilleur - sinon le seul - 
moyen de déradicalisation efficace : le goût de la vraie vie, loin de l'isolement carcéral. 
 
Quoi qu'il en soit, comme pour le PNF, seul l'avenir sera juge de l'efficacité et de l'opportunité du 
nouveau dispositif relatif au PNAT. 
 
2. Entreprise individuelle terroriste - Suites de la décision du Conseil constitutionnel du 7 avril 
2017 
Dès son introduction dans notre droit par la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant 
les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme, afin d'appréhender les « loups solitaires », 
le délit d'entreprise individuelle terroriste (EIT) a suscité les réserves unanimes de la doctrine 
quant à sa constitutionnalité : « vocabulaire imprécis », « flou des notions », « termes extrêmement 
vagues, voire insaisissables »(4), « grande ambiguïté »(5), « risque de verser dans le procès 
d'intention avec une rupture constitutionnelle évidente »(6), etc. 
 



Il faut dire qu'au-delà de la curiosité que constitue en soi ce délit d'association de malfaiteurs « 
unipersonnelle », sa genèse pouvait légitimement surprendre. Le gouvernement avait ainsi 
ouvertement adopté une démarche pour le moins originale afin d'inventer la définition de l'EIT, 
démarche consistant à recenser les projets d'attentats de ces dernières années pour en déduire des 
tendances générales, avant d'ériger tout simplement les comportements observés en éléments 
constitutifs du délit, dans un langage courant qui ne s'embarrasse pas de précision : « détenir un 
objet de nature à créer un danger », « recueillir des renseignements sur des lieux ou des personnes 
», « exercer une surveillance sur ces lieux ou ces personnes », « s'entraîner au maniement des 
armes », « consulter habituellement » des sites internet d'apologie du terrorisme, « avoir séjourné à 
l'étranger sur un théâtre d'opérations de groupements terroristes »... Autant de termes 
susceptibles d'infinis débats peu compatibles avec la matière pénale, selon presque tous les 
auteurs - dont celui de ces lignes. 
 
Mais, saisi par la voie d'une QPC, le Conseil constitutionnel a démenti ces pronostics, considérant 
que l'imprécision de ces expressions n'était pas excessive. Dans le même temps toutefois, il ne 
s'est pas contenté d'examiner le degré de précision des termes de la loi au regard du principe de 
légalité des délits. Il est allé beaucoup plus loin en s'interrogeant sur la conformité du texte au 
principe de nécessité des délits, qui trouve sa source dans l'article 8 de la Déclaration de 1789. 
C'est ce que le législateur, dans son projet du 18 février 2019, semble avoir oublié. 
 
Plus précisément, dans sa décision n° 2017-625 QPC du 7 avril 2017, après avoir expressément 
jugé pour la première fois qu'au regard de la Constitution, la seule intention de commettre une 
infraction ne saurait être sanctionnée, le Conseil a répondu à la question suivante : en réprimant 
de dix ans d'emprisonnement un comportement situé très en amont dans le processus criminel, le 
législateur est-il allé « trop loin » ? A-t-il établi une peine qui n'est pas « strictement et évidemment 
nécessaire » ? 
 
En réponse, d'un côté, le Conseil juge qu'en soi, « eu égard à la gravité toute particulière que 
revêtent par nature les actes de terrorisme », la notion même d'entreprise individuelle terroriste 
est conforme à la Constitution. Cette motivation exprime l'idée que l'appréciation des juges aurait 
été différente en présence d'un délit de droit commun. À cet égard, la décision du 21 mars 
2019(7) offre une nouvelle illustration de la doctrine du Conseil consistant à fixer au législateur 
des limites différentes selon que l'on se situe en matière terroriste, ou non. D'un autre côté, le 
Conseil décide que, même en présence d'actes terroristes par essence si graves, le législateur a 
excédé les limites constitutionnelles en ce qu'il a incriminé le simple fait de « rechercher » une 
arme : ce terme est jugé « manifestement contraire au principe de nécessité des délits » ; il est 
donc abrogé. 
 
Du moins l'était-il. Car, comme la « saga » du délit de consultation habituelle de sites terroristes, 
censuré à deux reprises(8), l'avait montré, en matière de terrorisme, gouvernements et législateurs 
n'hésitent pas à tenter de revenir sur les décisions d'abrogation du Conseil constitutionnel. La 
présente loi en offre un nouvel exemple, clairement reflété par les propos de la Garde des Sceaux 
lors des débats parlementaires : « il paraît inenvisageable de prendre le risque [que le suspect] 
entre effectivement en possession d'une arme ». En conséquence, un amendement d'origine 
gouvernementale fut adopté, introduisant les termes « tenter de se procurer » une arme dans la 
loi, afin de « sortir de la notion, relativement floue, de recherche d'une arme ». 
 
Pourtant, comme rappelé plus haut, ce n'est pas le flou du terme que le Conseil a censuré mais le 
caractère excessif de la répression d'un « projet » qu'un individu n'a pas encore préparé en entrant 
effectivement en possession d'une arme, par acquisition ou fabrication. 
 



Rappelons par ailleurs que tenter d'acquérir des armes caractérise déjà l'infraction autonome de 
trafic d'armes, ou du moins sa tentative (C. pén., art. 222-52), et même un acte de terrorisme à 
part entière s'il est commis « en relation avec une entreprise terroriste » (C. pén., art. 421-1). Or, 
dans ses décisions relatives au délit de consultation habituelle de sites terroristes, le Conseil 
constitutionnel avait souligné l'importance, pour apprécier si un délit constitue une atteinte « 
nécessaire » à un droit ou une liberté constitutionnels, de tenir de compte de l'ensemble de « 
l'arsenal » législatif existant : autres incriminations, prérogatives conférées à l'administration, 
dispositions procédurales exorbitantes de droit commun, etc. Au regard de l'inflation législative et 
répressive, le raisonnement paraît plus que bienvenu. 
 
En l'espèce, si donc l'exposé des motifs de l'amendement précise que désormais le texte « exige 
un commencement d'exécution », la justification pourrait ne pas convaincre. Le terme « 
rechercher » ne supposait-il pas, lui aussi, un fait matériel quelconque, donc un commencement 
d'exécution ? Les deux expressions pourraient à vrai dire recouvrir la même réalité : agir en vue 
d'obtenir une arme. 
 
S'agissant d'un projet de loi, ces questionnements auraient pu et auraient dû être éclairés par l'avis 
du Conseil d'État. Las, comme bien souvent - a fortiori depuis que des extraits des délibérations 
du Conseil d'État sont publiés - le gouvernement qui anticipe une difficulté d'ordre 
constitutionnel évite de lui soumettre son texte et procède par voie d'amendement. Ce mode de 
fonctionnement a d'ailleurs été critiqué sur le plan constitutionnel par les auteurs de la saisine a 
priori relative à la présente loi. Le Conseil répond toutefois, sans surprise, qu'il n'y a pas matière à 
censure. 
 
Sur le fond, deux opinions autorisées laissent supposer que le Conseil pourrait tolérer la nouvelle 
formulation adoptée, en dépit des réserves qui viennent d'être exposées. D'une part, les Cahiers 
du Conseil soulignent que les juges de la rue de Montpensier avaient surtout fustigé, dans la 
première version du texte, la répression, via le terme « rechercher », de « la préparation d'actes 
préparatoires ». Dans cette optique, la tentative d'acquisition d'une arme pourrait être jugée 
comme exprimant cette fois-ci suffisamment clairement la volonté de préparer un acte de 
terrorisme. D'autre part, le ministre qui a porté cet amendement a rappelé lors des débats 
parlementaires que la décision du 7 avril 2017 avait « été très discutée en séance - je m'en 
souviens bien »... Rappelons toutefois qu'en deux ans, une bonne partie des membres du Conseil 
a changé... 
 
Difficile donc de préjuger de la future décision du Conseil qui sera, à n'en pas douter, saisi de la 
question. 
 
3. Entreprise individuelle terroriste - Premier bilan de jurisprudence 
Enfin, la réécriture de l'EIT est l'occasion de revenir sur les premières décisions relatives à cette 
disposition. Comme anticipé dès avant son introduction, elle demeure une infraction rare, et la 
pratique confirme qu'elle recouvre souvent des comportements éloignés de la préparation d'une 
infraction, de sorte que les juges prononcent bien souvent des décisions de mise hors de cause, 
spécialement après la décision du Conseil constitutionnel évoquée plus haut, qui contient par 
ailleurs d'importantes réserves d'interprétation. 
 
Ce fut le cas tout récemment du requérant ayant justement formé cette QPC. Par un arrêt de la 
Cour de cassation du 23 janvier 2019(9) qui confirme le non-lieu à son égard - à notre 
connaissance le premier de la Chambre criminelle relatif à cette infraction - on apprend (i) que « 
l'arme » qu'on lui imputait consistait en « deux packs artisanaux, chacun composé de trois 
bouteilles en plastique reliées entre elles par un ruban adhésif, ne contenant aucune substance 
explosive » et (ii) que les recherches et surveillances de cibles étaient matérialisées par « plusieurs 



documents évocateurs de lieux dont des cartes de différents pays [dont] rien ne permet d'affirmer 
que les renseignements, tels qu'ils résultent en l'espèce de ces documents, pouvaient permettre de 
mener une action [...] tant ils sont d'ordre général et dénués de toute indication précise ». 
 
On comprend à cette lecture que le procureur général soit débouté de son pourvoi. Plusieurs 
non-lieux ont également été prononcés par des juges de la galerie Saint-Éloi. 
 
Toutefois, ces mises hors de cause interviennent quelquefois fort tardivement, de sorte que l'EIT 
apparaît pour ce qu'elle est réellement : un outil de mesure de sûreté, un moyen d'incarcérer une 
personne dont le comportement inquiète, à titre préventif. Un second exemple illustre cette 
tendance : la relaxe prononcée le 14 septembre 2018 par la 16e chambre correctionnelle à l'égard 
d'un prévenu placé en détention provisoire depuis 18 mois(10). Il lui était reproché d'avoir, d'une 
part, « détenu des armes et des munitions » et, d'autre part, « détenu de la documentation 
particulièrement violente qui émane d'organisations terroristes djihadistes, en particulier de Daesh 
», le tout « dans l'intention de préparer individuellement la commission d'une infraction ». Le 
tribunal juge cependant, à juste titre, que si les conditions matérielles du délit sont réunies, le 
Conseil constitutionnel a exigé, sous forme de réserve d'interprétation, que l'intention de préparer 
un acte de terrorisme soit en outre établie par d'autres faits que ceux caractérisant l'élément 
matériel du délit. Et encore faut-il alors que cet élément matériel corrobore lui-même le projet 
ainsi démontré. Comme le rappellent les Cahiers du Conseil à cet égard, « s'il est établi que le 
suspect envisage de commettre une attaque au couteau dans un lieu public, le délit ne saurait être 
constitué si les seuls éléments matériels retenus contre lui sont le fait qu'il a acheté une substance 
explosive ou qu'il a appris à conduire un aéronef... ». Le tribunal juge donc qu'il est « 
indispensable à tout le moins d'identifier des actes préparatoires » d'un acte de terrorisme précis - 
ce qui marque la différence avec l'association de malfaiteurs, délit qui ne suppose pas que les 
infractions préparées soient précisément déterminées. 
 
On le voit, au regard des exigences du Conseil constitutionnel, l'infraction est devenue difficile à 
caractériser, en dépit de ses éléments constitutifs larges. Mais quatre ans de recul, pour un délit si 
rare, sont encore trop peu pour en dresser un bilan plus affirmatif que le présent point d'étape. 
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Dans un contexte de vives contestations et de mobilisation, notamment des avocats, magistrats, 
greffiers et professionnels de la justice, ainsi qu'après l'échec de la commission mixte paritaire, la 
loi n° 2019-222 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a été définitivement 
adoptée le 18 février 2019, par trente et une voix pour et onze voix contre. 
 
L'ultime version de ce texte comprend près de cent dix articles, lesquels modifient l'organisation 
judiciaire, la procédure civile, la procédure administrative et, de manière particulièrement 
substantielle, la procédure pénale et le droit de l'exécution des peines. Si le droit pénal de fond est 
« épargné par cette frénésie de réforme »(1), le droit pénal processuel est vastement remanié, avec 
l'objectif affiché de « simplifier »(2) dissimulant en réalité celui d'accélérer le traitement des 
dossiers, en favorisant notamment le recours au juge unique et l'extension des pouvoirs du 
parquet, notamment dans le cadre de l'enquête préliminaire, au détriment des droits des 
justiciables. 
 
Comme de nombreux autres confrères, nous dénoncions déjà en 2018 les dérives du projet 
gouvernemental construit autour du mantra de la numérisation de la justice - miroir aux alouettes 
qui aura pour effet d'éloigner le citoyen de son juge et de favoriser davantage la fracture 
numérique au préjudice des plus démunis. Les maîtres mots de cette réforme étaient et sont 
restés : économie budgétaire, limitation de l'accès à la justice, accélération non contrôlée des 
procédures et efficacité de la répression, sans la contrepartie nécessaire dans toute société 
démocratique du respect du principe de l'égalité des armes(3). 
 
Les droits de la victime sont également profondément affectés par ce texte, notamment par 
l'instauration, à l'article 86 du code de procédure pénale, de la faculté pour le procureur de la 
République de requérir auprès du juge d'instruction, saisi par une plainte avec constitution de 
partie civile, le rendu d'une ordonnance constatant l'inutilité de l'information judiciaire et invitant 
la partie civile à engager des poursuites par voie de citation directe. Les parquetiers deviennent 
ainsi, dans cette hypothèse, de véritables filtres de l'opportunité de l'ouverture d'une instruction, 
au détriment des droits des plaignants. 
 
Pourtant, ce sont bien des droits de la défense dont le recul apparaît le plus manifeste. De 
l'extension des pouvoirs du procureur de la République en passant par la systématisation des 
enquêtes sous pseudonyme, ainsi qu'à la suppression, à tout le moins partielle, des jurés d'assises, 
la recherche de célérité judiciaire du législateur emporte avec elle nombre de garanties du 
justiciable. Si le but de gestion des flux de cette réforme « managériale »(4) est compréhensible 
pour tout professionnel de justice, il n'en demeure pas moins, en définitive, porteur d'atteintes 
graves, manifestes et profondes aux droits de la défense, que le présent article a pour objet 



d'étudier et qui ont, pour partie seulement, été sauvegardés par les différentes censures réalisées 
par le Conseil constitutionnel(5). 
 
Si le législateur nie « cette évidence en la travestissant sous le masque de "l'efficacité" et de la 
"simplification" »(6), il apparaît pourtant que tant au sein des dispositions relatives aux techniques 
et moyens d'enquêtes que pour celles relatives aux nouveaux pouvoirs exorbitants du procureur 
de la République et de la cour criminelle, les droits des justiciables sont affaiblis par la loi de 
programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. 
 
1. De l'exception vers le droit commun : une extension des techniques d'enquêtes 
Le législateur avait souhaité intégrer dans le droit commun une vaste partie des techniques 
d'enquête réservées aux infractions les plus graves ainsi qu'au terrorisme et à la criminalité 
organisée et systématiser le recours aux outils techniques, notamment de visioconférence et 
d'enquête sous pseudonyme, alors même que les voies de recours offertes aux justiciables au 
cours de l'information judiciaire sont affaiblies. 
 
1.1. Une tentative censurée d'intégration des techniques d'enquête 
 
Il convient d'établir une distinction entre les techniques d'enquête spéciales, regroupées dans une 
section commune du code de procédure pénale par la loi et dont l'intégration au sein du droit 
commun en matière criminelle a fait l'objet d'une censure par le Conseil constitutionnel, et les 
techniques d'enquête dérogatoires, coercitives et privatives de droits et libertés, dont le seuil 
permettant le recours a été abaissé afin d'en faciliter l'emploi, en ce compris au sein de procédures 
de droit commun. 
 
En premier lieu et s'agissant des techniques spéciales d'enquête, celles-ci ont été mises en place 
par la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et 
leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale. Initialement 
réservées au terrorisme et au crime organisé, elles comprennent notamment le recours à l'IMSI 
catcher, les perquisitions nocturnes, ou encore l'autorisation par le procureur de la République du 
recours aux sonorisations et captations de données informatiques. Dans sa version déférée au 
Conseil constitutionnel, la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de 
réforme de la justice comportait, à l'article 706-95-11 du code de procédure pénale, leur extension 
à l'ensemble des procédures criminelles. 
 
Les Sages de la rue de Montpensier ont néanmoins censuré cette disposition, relevant notamment 
que le législateur « n'a [...] pas opéré une conciliation équilibrée entre, d'un côté, l'objectif de 
recherche des auteurs d'infractions et, de l'autre, le droit au respect de la vie privée, le secret des 
correspondances et l'inviolabilité du domicile »(7). Les techniques spéciales d'enquête restent 
donc réservées aux infractions terroristes ou liées à la criminalité ainsi qu'à la délinquance 
organisée. 
 
Si la censure est réalisée au visa du droit au respect de la vie privée, du secret des 
correspondances et de l'inviolabilité du domicile, il n'en demeure pas moins qu'une telle extension 
aurait été gravement attentatoire aux droits de la défense, notamment compte tenu de la facilité, 
pour le parquet ou les juges d'instruction, d'opérer des requalifications de la matière criminelle 
vers la matière délictuelle, au détriment de l'information judiciaire(8) et donc du principe du 
contradictoire, de l'accès au dossier, des droits du mis en examen et, partant, de ceux de la 
défense. 
 
En second lieu et s'agissant des techniques dérogatoires d'enquête, l'article 44 de la loi avait pour 
objectif d'étendre le champ d'application des interceptions téléphoniques et de la géolocalisation, 



en abaissant le seuil de peine encourue à trois années en enquête, et en l'augmentant à trois 
années dans le cadre de l'information judiciaire pour les interceptions téléphoniques. 
 
Dans le cadre du contrôle de constitutionnalité de la loi Perben II(9), la constitutionnalité de ces 
techniques dérogatoires, en particulier des interceptions téléphoniques, avait été justifiée 
notamment en raison « de la gravité » des infractions visées et de leur « complexité »(10). En 
abaissant le seuil de cinq à trois années d'emprisonnement encouru, le législateur entendait dé-
corréler la gravité de l'infraction du caractère coercitif et attentatoire aux droits fondamentaux de 
la mesure d'enquête. 
 
Là encore, le Conseil constitutionnel a censuré ces dispositions, mettant directement en avant les 
droits de la défense, puisque l'un des motifs de censure est l'absence d'accès à l'entier dossier de la 
procédure par le juge des libertés et de la détention chargé du contrôle de ces techniques 
d'enquête dérogatoires, et, partant, par l'avocat portant la contestation devant ce dernier. 
 
1.2. La systématisation du recours aux outils numériques et l'affaiblissement des voies de recours 
de la défense 
 
La loi nouvelle donne une importance particulière aux outils numériques au service de la 
procédure pénale. 
 
En premier lieu et concernant le développement du recours à la visioconférence, le texte 
projetait, sous réserve de quelques exceptions, de permettre l'utilisation de cette mesure pour 
l'ensemble des auditions, audiences, débats contradictoires ou interrogatoires, sans l'accord du 
justiciable. Fort heureusement, le Conseil constitutionnel a censuré cette disposition, considérant 
qu'elle portait « une atteinte excessive aux droits de la défense »(11). 
 
Une telle décision doit être saluée. La comparution personnelle du justiciable est indispensable à 
l'exercice effectif des droits de la défense. En effet, comme le relevait le Contrôleur général des 
lieux de privation de liberté dans son avis du 14 octobre 2011(12), les droits de la défense 
impliquent que le mis en cause « puisse participer de manière effective à la procédure », en étant 
présent aux auditions, interrogatoires et à l'audience. D'autres considérations « telles que la 
sécurité ou la bonne administration de la justice » doivent s'incliner face à cet impératif, à défaut 
de quoi le justiciable, à mesure que ses comparutions personnelles se raréfieraient, perdrait toute 
forme d'accès au juge. Ce même juge doit pourtant, conformément aux dispositions de l'article 
132-24 du code pénal, personnaliser l'éventuelle peine qu'il prononcera, et l'on ne peut que 
craindre qu'une systématisation de la visioconférence soit incompatible avec tel objectif. 
 
En deuxième lieu, s'agissant de l'enquête sous pseudonyme, la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 
crée un nouvel article 230-46 du code de procédure pénale. Comme l'ont relevé les députés 
auteurs de l'amendement, « cet article vise à ouvrir de manière excessivement large la possibilité 
de mettre en place de telles enquêtes »(13). Autrefois réservée aux infractions liées aux infractions 
cybercriminelles ou en bande organisée, l'enquête sous pseudonyme est désormais étendue à 
l'ensemble des infractions commises par voie de communications électroniques. 
 
Telle extension présente un danger. Malgré la prohibition du recours à cette technique menant à « 
des provocations à la commission d'une infraction »(14), la jurisprudence de la Chambre 
criminelle de la Cour de cassation est en effet particulièrement fluctuante. Il a ainsi été jugé que 
constituait une provocation à l'infraction la mise en ligne par un service de police de New York 
d'un faux site pédopornographique et la transmission aux autorités françaises des informations de 
connexion d'un internaute(15). Pourtant, cette même Chambre a retenu la solution inverse et a 
considéré que la création d'un faux site internet de fraude bancaire par la police française et 



l'exploitation des données de celui-ci aux fins de mettre en examen un suspect n'était pas un 
procédé déloyal(16). 
 
Ces dispositions ont été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel(17), 
et doivent être mises en perspective, en troisième lieu, avec le nouvel article 170-1 du code de 
procédure pénale, lequel prévoit que lorsqu'un acte de procédure est contesté par requête en 
annulation dont « la solution paraît s'imposer de façon manifeste »(18), le président de la chambre 
de l'instruction pourra désormais statuer sur ladite requête sans audience et partant, sans débat 
contradictoire. Si un tel filtre est utilisé aussi régulièrement qu'en matière d'appel contre les 
ordonnances du magistrat instructeur, on ne peut qu'anticiper un net recul de l'effectivité des 
droits de la défense. 
 
Dans cette même logique, la nouvelle rédaction de l'article 175 du code de procédure pénale 
impose désormais aux parties, dans un délai de quinze jours à compter de chaque interrogatoire 
ou audition ou de l'envoi de l'avis de fin d'information, de faire connaître au magistrat instructeur, 
par déclaration, leur éventuelle intention de présenter des requêtes en nullité, faire des demandes 
ou observations écrites. Faute d'avoir fait connaître ladite intention dans le délai prévu, les parties 
ne sont plus recevables à exercer leurs droits. En pratique, ce nouveau délai conduira les avocats à 
déclarer systématiquement l'intention d'exercer de tels recours à l'issue des étapes procédurales 
précitées, quitte à y renoncer par la suite. Cependant, il est à craindre, notamment pour des 
justiciables qui ne seraient pas représentés, que ces derniers ne puissent exercer leurs droits les 
plus essentiels. 
 
2. Du droit commun vers l'exception : la consécration des pouvoirs du procureur de la 
République et de la cour criminelle 
Cette réforme octroie au procureur de la République des pouvoirs autrefois réservés aux 
magistrats instructeurs et à la poursuite des infractions terroristes ou commises en bande 
organisée et instaure une justice criminelle à deux vitesses, où l'intervention des juges 
professionnels, autrefois réservée à la matière terroriste, devient régulière, dessinant la perspective 
de la disparition des jurés populaires. 
 
2.1. L'accroissement des pouvoirs du procureur de la République 
 
La loi 23 mars 2019 étend très largement les pouvoirs du procureur de la République, au point 
d'en faire « l'homme le plus puissant de France »(19). En effet, au gré des différentes évolutions 
législatives, le juge d'instruction « a peu à peu vu ses prérogatives s'amenuiser au profit du parquet 
»  (20), alors même que les garanties offertes par les parquetiers demeurent insuffisantes au sens 
de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Pourtant, leurs pouvoirs ne 
cessent de s'accroître et leurs contre-pouvoirs de s'amenuiser. 
 
En premier lieu, le nouvel article 80-5 du code de procédure pénale permet au procureur 
d'autoriser la poursuite des actes d'enquête possibles en matière de criminalité organisée, en ce 
compris la géolocalisation, l'infiltration, le recours à l'IMSI catcher ou encore la sonorisation, 
durant quarante-huit heures à compter de la délivrance du réquisitoire introductif. Le Conseil 
constitutionnel n'a pas censuré ces dispositions, mais émis une réserve d'interprétation : pour les 
actes d'enquête qui sont subordonnés à une autorisation préalable du juge des libertés et de la 
détention, la prolongation permise par les dispositions contestées ne saurait, sans méconnaître le 
droit au respect de la vie privée, l'inviolabilité du domicile et le secret des correspondances, 
conduire à excéder la durée initialement fixée par ce magistrat(21). 
 
Ces dispositions sont à mettre en relation avec le nouvel article 86 du code de procédure pénale, 
qui offre à ce même procureur de la République la faculté de solliciter l'extension, durant trois 



mois, des investigations dans le cadre de l'enquête, après dépôt d'une plainte avec constitution de 
partie civile, et donc de retarder l'ouverture d'une information judiciaire, sans qu'aucun recours ne 
soit possible. 
 
En deuxième lieu, le texte de loi déféré au Conseil constitutionnel prévoyait qu'en cas d'urgence 
résultant d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes 
ou aux biens, les techniques spéciales d'enquête précitées pouvaient être autorisées par le 
procureur de la République avec une confirmation du juge des libertés et de la détention dans un 
délai de vingt-quatre heures. En d'autres termes, il était prévu que les parquetiers puissent, sans 
un quelconque contrôle préalable, autoriser le recours aux techniques d'enquête les plus 
attentatoires aux libertés individuelles, alors même qu'aucun recours n'est ouvert à la défense 
pour contester celles-ci à ce stade. 
 
L'inconstitutionnalité de cette disposition fut prononcée à raison du défaut d'« intervention d'un 
magistrat du siège pendant vingt-quatre heures »(22), alors même que le ministère public n'est pas 
une autorité indépendante, selon la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de 
l'homme(23). Si symbolique soit elle, une erreur matérielle du législateur a conduit à maintenir ces 
dispositions dans le texte de loi définitif, et nous restons dans l'attente d'une rectification 
définitive. 
 
En troisième lieu, le nouvel article 397-1-1 du code de procédure pénale consacre une nouvelle 
option procédurale pour le procureur de la République, la comparution différée, répondant aux 
mêmes critères que la comparution immédiate(24), mais lorsque l'affaire n'est pas en état d'être 
jugée, dans l'attente du résultat de réquisitions, d'examens techniques ou médicaux déjà sollicités. 
Dans une telle hypothèse, le prévenu est présenté au juge des libertés et de la détention qui statue 
sur les réquisitions du ministère public aux fins de contrôle judiciaire, d'assignation à résidence 
sous surveillance électronique ou de détention provisoire. Le prévenu doit alors comparaître dans 
un délai de deux mois, à défaut de quoi il est mis fin à la mesure de privation de liberté requise 
par le procureur de la République. Durant ce délai, c'est le procureur de la République, en lieu et 
place du juge d'instruction, qui contrôle le respect de ladite mesure, et peut décerner un mandat 
d'arrêt ou d'amener ou saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de faire décerner un 
mandat de dépôt. Du point de vue de la défense, cette nouvelle procédure apparaît dangereuse, 
qui consacre la possibilité de mesures coercitives et privatives de liberté en l'attente d'un 
jugement, ce qui n'était alors possible qu'en matière de renvoi d'une comparution immédiate, ou 
avec l'ouverture d'une information et, partant, avec le bénéfice des droits liés à la mise en examen. 
 
Comme le résume le professeur Conte, le procureur de la République « peut, grâce aux enquêtes 
de police, chercher la vérité dans les mêmes conditions que le juge d'instruction, en se passant du 
consentement des intéressés, sous la seule réserve d'avoir à solliciter parfois l'autorisation de la 
bonne à tout faire des procédures contemporaines, le juge des libertés et de la détention »(25). 
 
2.2. L'avènement des magistrats professionnels au sein de la justice criminelle 
 
L'article 63, II, instaurant la cour criminelle est certainement la disposition la plus emblématique 
de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice, et incarne à 
elle seule le paradoxe de ce texte. L'institution judiciaire est sacrifiée sur l'autel de la gestion des 
flux, emportant au passage les jurés populaires, au titre d'une expérimentation dont on peut 
légitimement craindre qu'elle devienne définitive. 
 
Le champ de compétence de cette juridiction comporte l'ensemble des crimes punis de quinze à 
vingt ans de réclusion criminelle, commis par un majeur hors récidive légale. « Désengorger les 
cours d'assises et limiter la détention provisoire »(26) tels sont les objectifs annoncés de 



l'instauration de la cour criminelle, composée d'un président et de quatre assesseurs. Pourtant, la 
création de cette juridiction exige le recrutement de nombreux magistrats et nécessiterait donc 
plus de moyens, de telle sorte qu'une telle réforme représente un coût important. De tels moyens 
auraient pu être employés à multiplier les sessions de cour d'assises, ainsi qu'à permettre aux 
chambres de l'instruction d'examiner les recours plus rapidement, ce qui aurait assuré un 
désengorgement plus efficace de la justice criminelle. 
 
Aussi, selon le professeur Letteron, la coexistence de la cour d'assises et de la cour criminelle 
risque au contraire de ralentir la justice criminelle et d'en augmenter le coût(27). En effet, au 
même titre que la correctionnalisation, qui a été consacrée par la création d'un recours inscrit à 
l'article 186-3 du code de procédure pénale, il est probable que naisse un phénomène de 
requalification des crimes afin de donner compétence à l'une ou l'autre des deux juridictions, qui 
engendrera de longs et coûteux contentieux, notamment devant la chambre de l'instruction, au 
risque d'engorger plus encore la justice criminelle. 
 
Telle expérimentation esquisse les contours d'une suppression progressive de la cour d'assises, 
alors même que cette juridiction est indispensable en matière criminelle : il s'agit de l'ultime 
sanctuaire de l'oralité des débats. À l'inverse, la frénésie de gestion des flux du législateur, 
matérialisée par l'instauration de la cour criminelle, présente le risque de voir raccourcir les 
audiences en cette matière, au détriment de l'examen au fond du dossier, de l'étude des 
témoignages, des expertises, de la recherche de la vérité et, plus généralement, des droits de la 
défense. 
 
Malgré les censures du Conseil constitutionnel, le texte emporte encore un net recul des droits de 
la défense, et il importe désormais que chacun de nos confrères en prenne la mesure et s'en 
saisisse, afin d'en contester, tant que de possible, les dispositions et l'application, par le biais du 
renvoi préjudiciel, de la question prioritaire de constitutionnalité ou encore du contrôle de 
conventionnalité, et ce afin d'honorer la formule selon laquelle « le droit est un garde-fou qui 
nous garde de la folie des démons de la politique »(28). 
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- Document n° 4 : La réforme de l'enquête par la loi de programmation 2018-2022 
revue par le Conseil constitutionnel, J. Leblois-Happe, AJ pénal 2019, p. 180. 

 
Les règles relatives à l'enquête font partie des dispositions les plus sensibles et les plus discutées 
de la (désormais) loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme 
pour la justice. Applicables pour la plupart aussi à l'instruction, elles sont entrées en vigueur, sauf 
exception, le 25 mars 2019. 
 
Le texte adopté par le Parlement, fidèle au projet initial, montrait que le gouvernement et 
l'Assemblée nationale (le Sénat a été peu entendu) avaient prêté une oreille attentive aux 
demandes des services de police(1). Celles-ci avaient dans l'ensemble été satisfaites, en dépit des 
réticences exprimées par l'AFMI (association française des magistrats instructeurs) et les 
représentants des avocats(2). La « simplification » affichée(3) se traduisait par une harmonisation 
des règles applicables et une extension notable des prérogatives de la police judiciaire. 
 
La loi a toutefois fait l'objet d'une vaste révision par le Conseil constitutionnel(4) qui, saisi par 
deux groupes de députés et un groupe de sénateurs(5), a invalidé des pans entiers de la réforme 
sur ce point. Le « désarmement » ainsi opéré a été salutaire, car l'accroissement des pouvoirs 
policiers, sans contrepartie réelle, engendrait l'inquiétude. Ce faisant, le Conseil a cependant 
(inévitablement) porté atteinte à l'intégrité de la loi, donc à sa cohérence d'ensemble. Le « vent 
mauvais » est tombé mais la réforme de l'enquête n'a plus guère de souffle, la « simplification » 
voulue se révélant à la fois inégale et partielle. 
 
1. Une « simplification » inégale 
Les articles 42 à 52 de la loi recèlent une série de modifications ponctuelles qui, pour certaines, 
ont été voulues ainsi et, pour d'autres, sont le résultat de l'examen rigoureux et attentif opéré par 
le Conseil constitutionnel. 
 
1.1. Les changements ponctuels 
 
Certaines modifications, destinées à combler les lacunes de la loi, à en simplifier la mise en oeuvre 
ou à moderniser la procédure, n'ont guère soulevé d'opposition. Elles portent, en plus de 
l'incitation à la numérisation des procédures(6), sur l'accueil des victimes, l'audition de la 
personne suspecte et les livraisons surveillées en matière de criminalité organisée. 
 
Accueil des victimes. La loi nouvelle contient d'abord des dispositions destinées à faciliter le 
parcours judiciaire des victimes. La plainte déposée par voie électronique est admise (dans des 
conditions et selon des modalités qui seront précisées par décret) mais ne peut en aucun cas être 



imposée à la victime (C. pr. pén., nouv. art. 15-3-1). L'obligation pour les services de police de 
recevoir les plaintes, y compris lorsqu'elles sont déposées auprès d'un service incompétent, est 
rappelée. L'officier ou agent de police judiciaire qui reçoit celles-ci peut se protéger de toute 
menace de représailles en s'identifiant au moyen de son numéro d'immatriculation administrative 
(art. 15-3 et 15-4 modif.)(7). La personne victime d'une infraction en raison de sa qualité de 
dépositaire de l'autorité publique ou de la mission de service public qu'elle exerce peut 
dorénavant ne faire apparaître dans la procédure que son adresse professionnelle, les 
fonctionnaires recueillant sa plainte ayant l'obligation de l'en informer (art. 10-2 modif. ; L. n° 
2019-222, art. 42, III à V, et 43). 
 
Auditions du suspect. Tirant toutes les conséquences de l'abrogation (différée) de l'article 61-1 du 
code de procédure pénale par le Conseil constitutionnel pour ne pas avoir prévu de « procédures 
appropriées de nature à garantir l'effectivité de l'exercice de ses droits par [un] mineur 
[soupçonné] dans le cadre d'une enquête pénale »(8), la loi réécrit le texte sur l'audition libre qui 
commence désormais par la mention « sans préjudice des garanties spécifiques applicables aux 
mineurs » (L. n° 2019-222, art. 55, IV). Le nouvel article 3-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 
énumère lesdites garanties (L. n° 2019-222, art. 94, I, entrant en vigueur le 1er juin 2019)(9). La 
prolongation de la garde à vue peut être justifiée par la présentation de la personne concernée 
devant l'autorité judiciaire lorsqu'il n'existe pas dans le tribunal de « geôles » destinées à l'accueillir. 
La présentation de la personne devant le magistrat autorisant cette prolongation devient 
l'exception, elle n'est plus prévue que si celui-ci l'exige (C. pr. pén., art. 63, II, modif. ; L. n° 2019-
222, art. 48, I). Cette dernière modification, qui avait été envisagée dans le rapport sur les 
Chantiers de la justice(10), a été jugée conforme à la Constitution(11). Il en va de même de la 
restriction de l'information de l'avocat au cas où la personne gardée à vue est transportée dans un 
autre lieu pour y être entendue ou pour se prêter à une reconstitution ou un « tapissage » (C. pr. 
pén., art. 63-4-3-1 modif. ; L. n° 2019-222, art. 48, III)(12). La loi de programmation prévoit 
enfin l'expérimentation jusqu'en 2022 de l'enregistrement comme substitut au procès-verbal 
détaillé de garde à vue (L. n° 2019-222, art. 50, IV)(13). 
 
Livraisons surveillées en matière de criminalité organisée. L'article 706-80 du code de procédure 
pénale, relatif à la surveillance des personnes soupçonnées d'avoir commis un crime ou un délit 
organisé et à celle de l'acheminement ou du transport des biens provenant ou servant à 
commettre une telle infraction, est complété par deux articles (L. n° 2019-222, art. 68, I). Le 
premier permet aux officiers de police judiciaire et aux agents intervenant sous leur autorité de 
demander, avec l'autorisation du parquet et si les nécessités de l'enquête l'exigent, « à tout 
fonctionnaire ou agent public de ne pas procéder au contrôle et à l'interpellation » des personnes 
surveillées ou « de ne pas procéder au contrôle et à la saisie » des biens concernés « afin de ne pas 
compromettre la poursuite des investigations » (C. pr. pén., art. 706-80-1 nouv.). Le second les 
autorise, dans les mêmes conditions, en cas de surveillance de l'acheminement ou du transport de 
biens, à « livrer ou délivrer [les biens concernés] à la place des prestataires de services postaux et 
des opérateurs de fret [...] sans être pénalement responsables » (art. 706-80-2 nouv.). Ces 
nouvelles formes de livraisons surveillées, inspirées de celles que le code prévoit en matière de 
trafic de stupéfiants (art. 706-32), permettront aux enquêteurs d'interpeller les auteurs et 
complices d'un crime ou d'un délit organisé au moment le plus opportun, et avec le maximum de 
succès, sans recourir au dispositif lourd et complexe des infiltrations(14). 
 
1.2. L'harmonisation manquée 
 
Indépendamment de ces modifications ponctuelles voulues comme telles, le texte voté par le 
Parlement s'efforçait de simplifier et d'unifier le droit applicable à ce que la loi nomme les « 
techniques d'enquête », car leur utilisation suppose soit l'intervention d'un technicien qualifié 
(écoutes téléphoniques, sonorisation d'un lieu privé...) soit celle de fonctionnaires spécialement 



formés (utilisation d'un IMSI catcher, cyberenquête...). L'harmonisation concernait à la fois les 
techniques d'enquête générales (dans le sens où elles ne sont pas réservées à la lutte contre le 
crime organisé) et les techniques d'enquête spéciales (prévues au chapitre II « Procédure » du titre 
XXV « De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées » du livre IV « 
De quelques procédures particulières » du code de procédure pénale). Le législateur entendait 
ainsi rapprocher les conditions du recours à la géolocalisation et à l'interception des 
correspondances émises par la voie des communications électroniques (L., art. 44, II s.) d'une 
part, aux enquêtes sous pseudonyme (art. 45) d'autre part, et faisait plus généralement de la peine 
de trois ans d'emprisonnement le nouveau seuil de gravité permettant à la police de disposer de 
pouvoirs accrus (allongement de la durée de l'enquête de flagrance, reconnaissance du droit de 
perquisitionner par la contrainte et de pénétrer dans les domiciles pour faire exécuter un ordre de 
comparaître en enquête préliminaire, art. 49)(15). La loi instituait des règles communes aux 
techniques spéciales d'enquête (TSE) (L., art. 46, III) et généralisait la clause d'urgence prévue par 
le droit antérieur en matière de géolocalisation (C. pr. pén., art. 230-35) et d'utilisation des IMSI 
catchers (art. 706-95-4, III ; L., art. 44, II s., et 46, III). 
 
Le Conseil constitutionnel a invalidé la quasi-totalité de ces dispositions, estimant que le 
législateur n'avait pas réalisé une « conciliation équilibrée » entre « l'objectif de valeur 
constitutionnelle de la recherche des auteurs d'infractions » et les droits et libertés garantis par la 
Constitution(16). L'allongement de la durée de l'enquête de flagrance, qu'il s'agisse du délai initial 
(porté par la loi à seize jours pour les infractions relevant de la criminalité organisée) ou de la 
possibilité de le prolonger pour les délits punis de trois ans (et plus de cinq ans) 
d'emprisonnement, a été jugé inconstitutionnel en raison de l'absence de garanties légales assurant 
la conciliation avec le droit au respect de la vie privée et de l'inviolabilité du domicile(17). L'octroi 
à la police du droit de pénétrer dans tout domicile pour venir chercher une personne convoquée, 
sans l'autorisation d'un magistrat du siège, a été jugé contraire à l'inviolabilité du domicile(18). 
Quant à la faculté pour le procureur d'autoriser, en matière de criminalité organisée, la mise en 
oeuvre d'une interception ou d'une technique d'enquête spéciale, en cas de « risque imminent 
d'atteinte grave aux personnes » ou de risque de « de dépérissement des preuves », sous réserve de 
confirmation motivée par le juge des libertés et de la détention (JLD) dans les 24 heures, elle a été 
considérée comme non conforme à la Constitution, le législateur n'ayant pas prévu de « garanties 
permettant un contrôle suffisant par le juge du [...] caractère nécessaire et proportionné de ces 
mesures durant leur déroulé (sic) »(19). La reconnaissance de tels pouvoirs en cas d'urgence avait 
été envisagée dans le rapport issu des Chantiers de la Justice, mais subordonnée à une réforme 
constitutionnelle du statut du parquet(20). 
 
L'harmonisation réalisée. La simplification se cantonne donc à la création de normes communes 
aux (principales) techniques d'enquête propres à la criminalité organisée (L. n° 2019-222, art. 46, 
III, préc., entrant en vigueur le 1er juin 2019)(21). Créées à partir de la loi du 9 mars 2004, ces 
techniques se sont multipliées et ont vu leur réglementation devenir de plus en plus complexe au 
fil du temps. La loi de programmation 2018-2022 procède donc à un polissage que le manque de 
cohérence dû à l'empilement des réformes successives rendait nécessaire(22). 
 
La section 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale comporte 
désormais un premier paragraphe intitulé « Dispositions communes », regroupant les articles 706-
95-11 à 706-95-19 nouveaux(23). Ces dispositions s'appliquent aux TSE mentionnées dans la 
section : le recueil des données techniques de connexion et les interceptions corrélatives, les 
sonorisations et fixations d'images et la captation des données informatiques. Ces techniques 
pourront être mises en oeuvre si les « nécessités de l'enquête » relative « à l'une des infractions 
entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 l'exigent » (C. pr. pén., art. 
706-95-11, al. 2, nouv.), avec l'autorisation « du juge des libertés et de la détention » délivrée « à la 
requête du procureur de la République » (art. 706-95-12, 1° nouv.). Cette décision, non 



susceptible de recours, devra être « écrite et motivée par référence aux éléments de fait et de droit 
justifiant que ces opérations sont nécessaires » (art. 706-95-13 nouv.). Le JLD pourra « ordonner 
à tout moment [l']interruption » de l'opération. Il sera « informé sans délai par le procureur de la 
République des actes accomplis [et les] procès-verbaux dressés en exécution de [sa] décision [...] 
lui [seront] communiqués ». Il pourra également, s'il « estime que les opérations n'ont pas été 
réalisées conformément à son autorisation ou que les dispositions [...] [du] code n'ont pas été 
respectées », ordonner par une ordonnance motivée susceptible d'appel par le parquet « la 
destruction des procès-verbaux et des enregistrements effectués » (art. 706-95-14, al. 1er à 3, 
nouv.)(24). 
 
2. Une « simplification » partielle 
Au-delà de ce désir d'harmonisation, la loi de programmation se voulait une réforme ambitieuse, 
simplifiant le quotidien des policiers sans pour autant sacrifier les droits et libertés. Le texte 
promulgué le 23 mars s'avère nettement plus modeste que prévu. On s'en félicitera - avec une 
réserve toutefois - s'agissant du recours à des techniques d'enquêtes dissimulées et intrusives. On 
le regrettera en revanche concernant le rôle réservé à l'autorité judiciaire. 
 
2.1. L'extension invalidée des pouvoirs policiers 
 
Le coeur de la réforme souhaitée par l'Éxécutif résidait dans une extension des pouvoirs de la 
police judiciaire qui se rapprochaient ainsi des prérogatives reconnues depuis 2015 aux services 
de renseignement (CSI, art. L. 851-1 s.). Le recours aux techniques d'enquêtes générales comme 
spéciales devait être facilité par un élargissement conséquent de leur champ d'application (L., art. 
44, II s., 45 et 46, III, 2°). 
 
La volonté législative s'est ici encore heurtée au Conseil constitutionnel qui a jugé contraires à la 
Constitution l'application des interceptions de correspondance à toutes les enquêtes portant sur 
une infraction punie de plus de trois ans d'emprisonnement, ainsi que l'extension aux crimes des 
TSE propres à la criminalité organisée. Sur le premier point, le Conseil a estimé que « le 
législateur [avait] autorisé le recours à des mesures d'interception des correspondances émises par 
la voie des communications électroniques pour des infractions ne présentant pas nécessairement 
un caractère de particulière gravité et complexité »(25). Sur le second, il a considéré que « le 
législateur [avait] autorisé le recours à des techniques d'enquête particulièrement intrusives pour 
des infractions ne présentant pas nécessairement un caractère de particulière complexité »(26). 
C'est donc dans les deux cas la disproportion entre l'atteinte portée aux droits fondamentaux et la 
gravité de l'infraction poursuivie qui a conduit à l'invalidation des nouvelles règles. 
 
La décision nous semble appeler sur ce point une appréciation nuancée. La condamnation d'une 
généralisation des interceptions au « tout-venant » de la délinquance doit assurément être 
approuvée car il s'agit d'actes intrusifs dont l'emploi doit être réservé aux affaires qui ne peuvent 
être élucidées autrement. Le rapport issu des Chantiers de la Justice ne l'avait d'ailleurs pas 
retenue, en raison de l'opposition de la Commission nationale consultative des droits de l'homme 
(CNCDH), des représentants des avocats et de l'AFMI, les autres magistrats se montrant partagés 
sur la question(27). 
 
Le refus d'une extension aux crimes de l'utilisation des techniques spéciales d'enquête suscite 
davantage de circonspection. Comment justifier que la police puisse recourir à un IMSI catcher, 
une sonorisation ou une captation de données informatiques pour démanteler un trafic de 
cannabis aux abords d'un lycée et non pour élucider un assassinat, un enlèvement ou un viol 
collectif ? L'emploi des TSE s'explique par la difficulté particulière qu'il y a à constater les délits et 
crimes organisés en raison de leur caractère fréquemment souterrain et transnational. Mais toutes 
les infractions énumérées par les articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale ne le 



sont pas nécessairement, et la complexité d'une affaire ne se mesure pas uniquement à la 
qualification juridique des faits. En revanche, tous les crimes portent, par définition, une atteinte 
plus grave à l'ordre public que les délits... dont certains (association de malfaiteurs, escroquerie en 
bande organisée, évasion en bande organisée...) figurent sur la liste dressée aux articles 706-73 et 
706-73-1 du code de procédure pénale ! Cette extension aux crimes avait d'ailleurs été préconisée 
par les Chantiers de la Justice et approuvée par le Conseil d'État(28). 
 
L'extension autorisée des pouvoirs policiers. Les seuls élargissements issus de la réforme 
concernent la géolocalisation, les enquêtes sous pseudonyme et les perquisitions. S'y ajoutent des 
assouplissements concernant les rôles des officiers de police judiciaire (OPJ) dans la procédure. 
 
Géolocalisation. Elle est désormais autorisée pour l'élucidation de tout crime ou « délit puni d'au 
moins trois ans d'emprisonnement » (C. pr. pén., art. 230-32 modif. ; L. n° 2019-222, art. 44, X, 
entrant en vigueur le 1er juin 2019), la durée maximale de la mesure ordonnée par le parquet 
variant selon que l'enquête porte sur une infraction relevant de la criminalité organisée (quinze 
jours consécutifs) ou sur un délit de droit commun (huit jours consécutifs) (C. pr. pén., art. 230-
33, 2°). Une durée maximale générale est en outre fixée : la géolocalisation ne peut durer plus de 
deux ans en matière de criminalité organisée et plus d'un an en droit commun (C. pr. pén., art. 
230-33-1 modif. ; L. n° 2019-222, art. 44, XI). 
 
Enquêtes sous pseudonyme. Naguère réservées à la constatation d'infractions précises(29), elles 
deviennent utilisables pour toute infraction punie d'emprisonnement commise « par la voie des 
communications électroniques » (telle la vente de biens volés sur un site en ligne de vente entre 
particuliers(30)). Les actes que les agents « affectés dans un service spécialisé et spécialement 
habilités à cette fin » peuvent accomplir sans être pénalement responsables sont définis de 
manière plus détaillée (C. pr. pén., art. 230-46 nouv. ; L. n° 2019-222, art. 45, I, entrant en vigueur 
le 1er juin 2019). 
 
Perquisitions. Les « perquisitions numériques » sont étendues à toutes les enquêtes pour crime (C. 
pr. pén., art. 706-95-1 et 706-95-2 modif. ; L. n° 2019-222, art. 46, II, 2°, entrant en vigueur le 1er 
juin 2019) et les perquisitions sans assentiment en enquête préliminaire pourront être autorisées 
par le JLD pour tout délit puni de trois ans d'emprisonnement (C. pr. pén., art. 76 modif. ; L. n° 
2019-222, art. 49, II). 
 
Rôle des officiers de police judiciaire. Les OPJ, dont l'habilitation personnelle demeurera valable 
en cas de changement d'affectation (C. pr. pén., art. 16 modif. ; L. n° 2019-222, art. 47, I), 
n'auront plus besoin de l'autorisation du procureur pour prendre des réquisitions adressées à un 
organisme public ou engendrant des frais de justice inférieur à un seuil fixé par voie réglementaire 
(C. pr. pén., art. 77-1-1 modif. ; L. n° 2019-222, art. 47, VI)(31). Certains actes, comme le recours 
à une personne techniquement ou scientifiquement qualifiée, pourront en outre être accomplis 
par des agents sous leur contrôle (C. pr. pén., art. 60 à 60-3 et 77-1 à 77-1-3 modif. ; L. n° 2019-
222, art. 47). 
 
2.2. Les garanties légales 
 
Soucieux d'afficher l'importance qu'il accorde aux libertés, le législateur a enrichi l'article 
préliminaire du code de procédure pénale, III, d'un alinéa supplémentaire précisant que « les 
mesures portant atteinte à la vie privée d'une personne ne peuvent être prises, sur décision ou 
sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire, que si elles sont, au regard des circonstances de 
l'espèce, nécessaires à la manifestation de la vérité et proportionnées à la gravité de l'infraction ». 
Les nouvelles dispositions communes aux techniques spéciales d'enquête permettent au JLD 
d'interrompre à tout moment l'opération en cours et d'ordonner la destruction des 



enregistrements et des procès-verbaux établis s'il estime que les conditions de son autorisation ou 
les dispositions du code n'ont pas été respectées (C. pr. pén., art. 706-95-14, al. 1er à 3, nouv.). 
Quant au Conseil constitutionnel, il a invalidé nombre de dispositions en constatant l'insuffisance 
du contrôle judiciaire exercé sur les enquêteurs(32). La protection par l'autorité judiciaire des 
droits fondamentaux des personnes concernées paraît donc garantie. 
 
Les garanties réelles. La réalité paraît pourtant différente. On ne peut s'empêcher de penser que 
l'on assiste depuis quelques années à une dérive du formalisme. Un contrôle ne protège 
véritablement que s'il est effectif et si les dispositions qui le prévoient ne peuvent être 
contournées. Or il suffit de songer à la validation de la composition pénale, à l'homologation de 
la comparution sur reconnaissance de culpabilité ou au sort réservé par la pratique à l'audition 
libre pour se convaincre que ce n'est pas toujours le cas. 
 
Le JLD, déjà investi d'une multitude de tâches qui font de lui le « juge à tout faire » des 
libertés(33), ne dispose ni du temps ni des moyens d'accomplir, réellement et de manière 
satisfaisante, sa mission : il n'a pas de greffier attitré et rien ne permet d'assurer (hormis les 
bonnes pratiques) que le même juge suive le même dossier. Son office est encore alourdi par la loi 
de réforme qui lui confie un nouveau contentieux, celui de l'annulation des perquisitions non 
suivies de poursuites (C. pr. pén., art. 802-2 nouv. ; L. n° 2019-222, art. 49). Où trouvera-t-il le 
temps, ainsi lesté, d'examiner de près l'exécution des mesures qu'il autorise ? Trop de droit tue le 
droit... 
 
*** 
La réforme de l'enquête laisse finalement l'analyste désabusé, car il y a fort à parier qu'elle ne 
satisfera ni les juges, ni les policiers (lato sensu), ni la doctrine pénaliste. Il aurait pourtant suffi de 
peu (mais quel peu !) pour esquisser la refonte de la phase préparatoire attendue depuis 
longtemps : renforcer les garanties statutaires du parquet(34) et faire du juge des libertés et de la 
détention un véritable juge de l'enquête, conditions sine qua non de la « mise au rebut » du juge 
d'instruction(35). Encore une occasion manquée !(36) 
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L'essentiel 
 
Le recours à la visioconférence constitue, avec la numérisation et le suivi dématérialisé des 
dossiers, un des outils de modernisation du fonctionnement de la justice. Depuis que la loi du 15 
novembre 2001 a inscrit le recours aux moyens de télécommunication dans le code procédure 
pénale, le pragmatisme semble gouverner à la fois la détermination du champ d'application de la 
visioconférence, qui en est une modalité, comme son régime. Ainsi, la jurisprudence et le 
législateur l'envisagent, le plus souvent, avec bienveillance à la fois en étendant régulièrement son 
domaine et en envisageant avec souplesse ses règles de mise en oeuvre. La loi du 23 mars 2019 
confirme largement cet état. Cependant, la garantie de présentation physique qui résulte de deux 
décisions du Conseil constitutionnel du 21 mars 2019 et du 20 septembre 2019 conduit à 
s'interroger sur l'équilibre devant présider la matière et les potentialités de ces décisions. 
 
 
1. Développement de la visioconférence. La procédure pénale est marquée depuis près de vingt 
ans par l'arrivée de technologies destinées à moderniser son fonctionnement. Le développement 
des techniques numériques d'investigation, la dématérialisation des dossiers(1), le développement 
d'une chaîne pénale, elle aussi dématérialisée avec l'application de Cassiopée(2), ou le recours à la 



visioconférence semblent s'être peu à peu installés et s'imposer comme l'un des marqueurs de la 
justice du XXIe siècle(3). La visioconférence, introduite par la loi du 15 novembre 2001, a déjà 
fait l'objet de onze modifications d'inégale importance, mais qui ont pour la plupart eu pour effet 
d'en faciliter le recours aux moyens de télécommunication, principalement audiovisuels(4). Les 
raisons légitimant le recours à la visioconférence ont, elles aussi, évolué. Si l'expérimentation de la 
visioconférence semblait largement fondée par le souci de pallier des distances(5), les enjeux sont 
aujourd'hui économiques et relèvent de la mise en oeuvre d'une conception managériale de la 
justice(6). Certes, la question des distances n'a pas disparu comme le montre le recours à la 
visioconférence de témoins ou d'experts. Cependant, la question budgétaire se pose avec une 
particulière acuité s'agissant des personnes actuellement en détention(7). Plus concrètement, ce 
sont le temps et le coût du transfert de la personne, du lieu de détention au palais spécialement, 
qui permettent de comprendre les dernières évolutions comme celles opérées par la loi de 
programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice du 23 mars 2019. En effet, le transfert 
par décision du 30 septembre 2010 des missions d'extractions judiciaires au ministère de la 
Justice(8) a conduit à la création de l'ARPEJ (Autorité de régulation et de programmation des 
extractions judiciaires) destinée à coordonner les extractions. Les difficultés organisationnelles ou 
financières rencontrées depuis lors ont incité le ministère à promouvoir la mise en oeuvre de la 
visioconférence(9). La loi du 23 mars 2019 s'inscrit dans ce mouvement. Elle met en évidence, 
par plusieurs dispositions, le souci d'étendre(10) et d'assouplir(11) le recours à la visioconférence. 
Plus précisément, elle tend à limiter la possibilité offerte à la personne concernée de la refuser 
mettant en évidence une forme de pragmatisme inhérent à la recherche de l'efficacité de la 
justice(12). 
 
2. Compréhension des enjeux contemporains. La décision du Conseil constitutionnel, portant sur 
la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, et datée du 21 mars 2019, 
confortée par celle du 20 septembre 2019(13), paraît marquer une rupture dans l'évolution du 
droit relatif au recours à la visioconférence. Jusqu'alors, l'extension du dispositif semblait quasi 
inéluctable, l'audience en présentiel reculant par petites touches, non sans susciter des questions 
relatives aux droits de l'Homme. Or, tout en confirmant la pertinence du fondement de la « 
bonne administration de la justice » et du « bon usage des deniers publics »(14), le Conseil 
consacre de manière originale une garantie de présentation physique et paraît apporter un coup 
d'arrêt à l'évolution générale. Il convient toutefois de replacer cette décision dans son contexte 
plus général et en envisager la portée. La réflexion engagée fait largement l'économie de ce que le 
recours à la visioconférence modifie l'audience et qu'il est nécessaire de mesurer ces changements 
pour mieux appréhender le droit applicable en la matière. Partant, il s'agit, au travers de 
l'évolution jurisprudentielle et législative de comprendre de quelle manière la visioconférence est 
encadrée. En effet, le recours à la visioconférence en procédure pénale demeure profondément 
marqué par la recherche d'un certain pragmatisme, irriguant le dispositif entier et expliquant les 
solutions retenues (I). En contrepoids, l'affirmation nouvelle d'une garantie de présentation 
physique doit être appréhendée pour comprendre de quelle manière elle est susceptible d'apporter 
une limite au recours à la visioconférence (II). 
 
I - Le pragmatisme gouvernant le recours à la visioconférence 
3. Assouplissement pluriel. La visioconférence est entrée progressivement dans le champ 
judiciaire sans véritables heurts(15) jusqu'à la dernière loi du 23 mars 2019, illustrant le souci de 
développer de nouvelles modalités d'administration de la justice tout en préservant les droits 
individuels. Or, l'évolution en la matière semble particulièrement dictée par un souci d'efficacité 
guidant les choix du législateur et les décisions du juge et permettant de développer ce que deux 
auteurs ont appelé « une politique de la comparution »(16). Cette inclination, outre le fait qu'elle 
tend à accorder une liberté très importante au juge dans le choix de la mesure (A), tend également 
à limiter la sanction des irrégularités rencontrées à l'occasion de la mise en oeuvre (B). 
 



A - Latitude dans le choix 
 
4. La reconnaissance de la latitude. Véritable pierre angulaire du dispositif et de son évolution, la 
latitude du choix de recourir à la visioconférence a été placée au frontispice de l'article 706-71 par 
la loi du 23 mars 2019. Le premier alinéa de l'article 706-71 du code de procédure pénale est 
désormais rédigé de la manière suivante « aux fins d'une bonne administration de la justice, il peut 
être recouru au cours de la procédure pénale, si le magistrat en charge de la procédure ou le 
président de la juridiction saisie l'estime justifié, dans les cas et selon les modalités prévues au 
présent article, à un moyen de télécommunication audiovisuelle ». À dire vrai, cet alinéa n'apporte 
pas d'innovation normative essentielle mais confirme les grandes orientations prises par le droit 
en la matière. Il confirme l'existence de dispositions encadrant de manière spécifique la 
visioconférence. Il confirme également la garantie judiciaire dans le recours à la visioconférence. 
Selon les cas, le magistrat est un représentant du parquet(17) ou, le plus souvent, un magistrat du 
siège(18), qui doit évaluer la possibilité et la nécessité d'utiliser la visioconférence(19). En 
revanche, nulle autorisation ne saurait être donnée par une autorité policière ou par 
l'administration pénitentiaire. Cet alinéa rappelle le principe de spécialité impliquant que le 
recours à la visioconférence ne saurait s'envisager sans dispositions textuelles, lesquelles couvrent 
de plus en plus de situations relevant du procès pénal(20). La grande latitude du choix de recourir 
à la visioconférence résulte bien de l'élargissement du cadre dans lequel sont mis en oeuvre des 
moyens de télécommunication audiovisuelle. 
 
5. L'extension légale du champ de la visioconférence. C'est en effet la loi qui, la première, a 
étendu le domaine de la visioconférence. Nombreux sont ainsi les textes qui sont venus étendre 
le champ d'application de l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle en 
modifiant la teneur de l'article 706-71 du code de procédure pénale(21). 
 
Désormais, l'utilisation de la technologie s'étend à toutes les phases du procès pénal. Elle est ainsi 
admise durant l'enquête, l'instruction ou durant la phase de jugement, de manière plus limitée(22) 
et dans le cadre de dispositifs d'entraide internationale. La télé audience est acceptée en aval du 
procès, lors de l'exécution de la peine(23). Elle l'est enfin en dehors de celle-ci, notamment 
s'agissant des audiences devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions ou 
devant la commission nationale de réparation d'une détention provisoire. 
 
Exception faite des magistrats, elle vise tous les acteurs : témoins, experts, parties civiles, 
interprètes ou mis en cause, que les acteurs se trouvent en deux lieux ou plus(24). Seule la 
contrainte technique limite finalement le nombre de participants. 
 
Sans renoncer au principe de spécialité qui demeure en la matière, les lois successives rognent 
progressivement l'exclusivité de la participation physique. 
 
6. L'extension jurisprudentielle du champ de la visioconférence. Cette évolution se trouve 
renforcée par l'interprétation jurisprudentielle des textes qui, parce qu'elle favorise l'extension du 
recours à la visioconférence, esquisse une forme de normalisation de la technologie. Deux 
exemples, au moins, le démontrent. D'abord, la chambre criminelle de la Cour de cassation a 
considéré, par le jeu de l'article 512 du code de procédure pénale, que la visioconférence, 
applicable devant le tribunal correctionnel, devait également s'appliquer aux procédures en appel 
correctionnel(25). Ensuite, la Cour de cassation a admis que là où un texte envisage la simple 
possibilité d'une comparution personnelle, il puisse être recouru à la visioconférence(26). Cette 
interprétation est pertinente dans la mesure où la comparution par visioconférence constitue une 
forme de comparution personnelle à côté de la comparution physique(27). Elle consacre l'idée 
selon laquelle la mise à distance physique et le recours à un média technologique ne font pas 
obstacle par nature à l'échange. On pourrait objecter, simple argument temporel, que les 



rédacteurs des textes adoptés entre 1959 et le début des années 2000 ne pouvaient toutefois 
envisager pareille modalité. On pourra aussi objecter, argument là de fond, que la subtilité sur 
laquelle se fonde la chambre criminelle, tient à une opposition entre la comparution simple et 
obligatoire(28). Or, cette distinction dispose d'un fondement textuel douteux. Elle conduit à créer 
une relative complexité des cas de recours à la visioconférence et du renforcement de l'option 
entre présence virtuelle et présence physique à l'audience(29), participant à l'émergence de 
régimes différents ce qu'illustre aussi la motivation du juge. 
 
7. Une motivation peu contraignante. L'obligation incombant au juge de motiver le recours à la 
visioconférence est peu contraignante. Comme certains l'ont souligné, la rédaction de l'article 
706-71 présentait dès le début une ambiguïté tenant à la vérification des « nécessités de l'enquête 
et de l'instruction » prévues à l'alinéa 1 de l'article. Une telle formule s'avère particulièrement 
souple en pratique. Il faut ajouter à cela la motivation prévue dans le cadre de la mise en oeuvre 
du deuxième protocole additionnel à la Convention d'entraide judiciaire en matière pénale qui 
implique l'« indication des raisons pour lesquelles il est inopportun ou impossible de faire 
comparaître l'individu concerné en personne »(30). En dernier lieu, l'article 706-71 avant-dernier 
alinéa exige en cas de recours à la visioconférence pour un interprète de constater l'impossibilité 
pour ce dernier de se déplacer(31). Source de complexité dans la compréhension globale du 
dispositif, la différence de traitement au sein du procès pénal de la visioconférence révèle 
également la volonté de laisser les coudées franches au juge en la matière. 
 
8. Une mesure de bonne administration de la justice. On aboutit même à une forme de 
banalisation du recours à la visioconférence lorsque la motivation n'est pas exigée. La 
jurisprudence a limité son champ en limitant son application au seul alinéa 1. Celle-ci n'a en effet 
pas déduit de la formule « Ces dispositions sont également applicables » présente en tête de 
l'alinéa 3 et renvoyant notamment à l'alinéa précité et à la formule ci-dessus évoquée que la 
motivation s'appliquait dans ce cadre. Ce faisant, de manière répétée, la chambre criminelle de la 
Cour de cassation a affirmé que le recours à la visioconférence n'avait pas à être motivé(32), en 
dehors des cas précis prévus par la loi. La motivation n'est donc pas exigée lorsque sont 
concernées les hypothèses envisagées à l'alinéa 3 visant les auditions, les interrogatoires y compris 
celui de première comparution d'une personne détenue(33), mais aussi les débats préalables au 
placement et à la prolongation de la détention provisoire pourtant inhérente à l'instruction 
préparatoire à l'exception du cas où le juge entend passer outre un refus(34). La chambre 
criminelle a ainsi considéré, quand toute opposition non prévue par les textes est impossible, que 
le choix de recourir à la visioconférence est un « acte de bonne administration de la justice »(35). 
Cette qualification a pour effet de reconnaître le caractère discrétionnaire du choix formulé par le 
magistrat(36). Elle permet aussi de faire entrer cette décision dans la catégorie des mesures 
d'administration judiciaire en principe dépourvues de tout recours juridictionnel(37). Or, la loi du 
23 mars 2019 consacre cette liberté de choix, inscrivant dans l'alinéa 1 de l'article 706-71 du code 
de procédure pénale le fait que le juge doit se prononcer au regard d'une « bonne administration 
de la justice » dont la teneur reste fuyante. Cette dernière notion, qui constitue un véritable 
standard du procès pénal(38), s'avère duale à l'analyse, tantôt « notion ambition », tantôt « notion 
justification »(39). 
 
« Notion ambition », elle renvoie à la satisfaction d'un bon fonctionnement de la justice et, plus 
globalement à la recherche d'une justice rendue dans le respect du procès équitable(40), ce que la 
CEDH a pu consacrer en se fondant sur l'article 6 paragraphe 1 de la Conv. EDH(41). Elle est 
par ailleurs un objectif de valeur constitutionnelle devant guider le législateur(42). Il est aussi 
possible d'y voir la simple confirmation de ce que la visioconférence constitue la manifestation 
d'une forme de gestion affirmée depuis plusieurs années dans le cadre de la rénovation du cadre 
budgétaire de l'action publique et d'une politique managériale(43). 
 



« Notion justification »(44), elle offre à son interprète une marge de manoeuvre considérable 
puisqu'il lui revient de motiver une décision à l'aune d'un principe dont les contours ne sont pas 
précis(45). Le recours à la visioconférence peut, concrètement, être justifié par de nombreuses 
raisons déjà identifiées(46) pouvant toutes être regroupées sous la bannière de la bonne 
administration de la justice. Il ne serait toutefois pas tout à fait exact de ne voir dans cette incise 
qu'une formule flexible, fuyante ou simplement incantatoire. Dans l'esprit du gouvernement, la 
bonne administration de la justice constituait dans le cadre de la loi du 23 mars 2019 un motif 
permettant de passer outre le refus de la personne, justifiant ainsi la non-extraction de celle-ci. 
Cependant, le Sénat s'y est opposé(47) et le Conseil constitutionnel n'a pas validé(48). Malgré 
cette remise en cause, la formule nous semble conserver un intérêt essentiel. Elle montre 
l'importance de la latitude accordée aux magistrats en la matière et illustre la bienveillance à 
l'égard de la technologie de la part des autorités, laquelle est aussi perceptible dans sa mise en 
oeuvre. 
 
B - Souplesse dans la mise en oeuvre 
 
9. Compatibilité avec le procès équitable. Comme le montre la jurisprudence, le contrôle du 
recours à la visioconférence s'est initialement porté sur le déroulement de l'audience réalisée avec 
ce moyen technique. Très tôt, la Cour européenne a indiqué, notamment dans l'arrêt Marcello 
Viola c/ Italie  (49) le fait que, sans être contraire à la Conv. EDH, le recours aux procédés de 
communication audiovisuelle devait néanmoins satisfaire aux exigences du procès équitable(50). 
Le Conseil constitutionnel, en droit des étrangers, avait également eu l'occasion de préciser les 
conditions permettant à l'audience tenue en visioconférence d'être compatible avec un procès 
équitable(51). Or, là encore et dans un souci d'équilibre pragmatique, le cadre juridique s'est 
révélé relativement souple. 
 
10. Limitation des nullités. La forme la plus prégnante de pragmatisme réside ici dans la 
délimitation de la sanction du non-respect du formalisme prévu par la loi(52). Sur un plan 
temporel, faute de prévision légale, l'information faite à l'avocat de la mise en oeuvre de la 
visioconférence peut être réalisée sans délai minimal avant la survenance de l'audience(53). Une 
telle solution, aussi pragmatique soit-elle, est susceptible d'annihiler le choix de l'avocat, lequel ne 
pourra sans doute pas dans les faits choisir le lieu où il se trouvera(54). De manière plus radicale, 
la chambre criminelle restreint le formalisme à la seule convocation. En affirmant que le refus de 
la visioconférence par son client ne permet pas à l'avocat de se plaindre de ne pas avoir été 
convoqué ou informé, la chambre criminelle de la Cour de cassation fait peser en pratique sur la 
personne mise en cause le devoir de porter à la connaissance de son défendeur la survenance de 
l'audience(55). 
 
Ces adaptations multiples de la garantie d'un procès équitable soulèvent la question de la nullité et 
de la limitation de son prononcé. Il résulte de la jurisprudence une volonté très nette de limiter les 
contentieux. Les règles posées par la loi ne trouvent pas nécessairement de sanction. En cas de 
manquement, le juge recherche si un grief est perceptible comme l'y invite l'article 802 du code de 
procédure pénale(56), mais plus encore, si une contestation ou une constatation a été faite, le plus 
souvent sur-le-champ, exigeant de l'avocat une grande réactivité. À défaut de ce réflexe, la 
violation de la règle procédurale est couverte dans la plupart des cas. Ainsi, l'absence de procès-
verbal des opérations techniques ne conduit à annuler la procédure que dans la mesure où un 
donné-acte a été formulé ou si un incident contentieux a été soulevé par la suite. Cette 
appréhension pragmatique transparaît de deux façons. 
 
11. Respect du principe de publicité. Une première manifestation tient à l'exigence de publicité 
des audiences réalisées en visioconférence(57). La mise en oeuvre dans une salle spécifiquement 
équipée où se trouve le juge n'obère pas la nécessité de respecter les exigences liées à toute salle 



d'audience et de permettre à tous les acteurs et au public d'être présents(58). En indiquant 
notamment que la publicité s'apprécie au lieu où la juridiction se trouvait et non en un autre 
point(59), la chambre criminelle évite tout contentieux notamment lorsque la personne mise en 
cause se trouve en détention. Dès lors que la publicité est vérifiée au moins en un point, priorité 
devant être donnée à la salle de l'audience, le principe précité est réputé respecté. Si l'hypothèse 
paraît d'école, à l'inverse le prononcé du huis clos ou le fait que la décision soit prononcée en 
chambre du conseil devrait trouver un effet cette fois en tous points, l'absence de publicité étant 
exigée en quelque lieu que ce soit. 
 
12. Encadrement des droits de la défense. La seconde manifestation du respect du droit à un 
procès équitable concerne les droits de la défense. La question s'est plus particulièrement posée 
dans la mise en oeuvre du droit à l'avocat. Or, de manière constante, la jurisprudence exerce 
plusieurs points de vigilance déterminés par l'article 706-71 alinéa 5 qu'elle liste parfois dans son 
raisonnement(60). 
 
La confidentialité des transmissions demeure essentielle aux yeux du législateur(61). Celle-ci ne 
pose, à dire vrai, que peu de difficulté, les dispositifs techniques choisis intégrant cette 
préoccupation, peu de débats ont eu lieu quant à la sécurisation des transmissions(62). 
 
L'existence d'un entretien confidentiel réalisé avec l'avocat est également vérifiée. Ce point est 
essentiel dès lors qu'il s'agit là d'une rencontre dont l'objet est d'établir ou de préciser la 
défense(63). Or, le pragmatisme a conduit à limiter l'effet d'un tel principe. De manière assez 
logique, l'entretien étant destiné à préparer un débat, celui-ci n'a pas lieu d'être lorsqu'aucune 
discussion n'est censée avoir lieu. C'est le cas lorsque l'audition n'a pour objet que le prononcé de 
la décision(64). L'usage de la visioconférence interroge pourtant l'effectivité de la confidentialité. 
Ainsi en est-il par exemple de la présence d'un tiers, en l'occurrence d'un surveillant de 
l'établissement pénitentiaire, qui ne provoque pourtant pas en elle-même l'annulation de la 
procédure. Ne reconnaissant pas que le défaut de confidentialité porte nécessairement atteinte 
aux droits de la défense, la chambre criminelle de la Cour de cassation préfère limiter l'annulation 
en exigeant la démonstration d'un grief et que la difficulté ait été élevée à temps, notamment par 
un donné-acte(65). 
 
La consultation du dossier, autre élément essentiel dans le cadre de la mise en oeuvre des droits 
de la défense(66), souffre également de ce que la visioconférence induit une double localisation. 
Pourtant, là encore, l'un des facteurs clés est sans doute la situation de l'avocat. Si ce dernier se 
trouve au palais de justice, la difficulté est en réalité bien plus faible, car la consultation peut 
s'effectuer sur place sans que cela ne présente d'originalité. En revanche, si l'avocat choisit de se 
trouver avec son client, notamment lorsqu'il est détenu, « une copie de l'intégralité du dossier doit 
être mise à sa disposition dans les locaux de détention sauf si une copie de ce dossier a déjà été 
remise à l'avocat ». Or, l'absence de dossier n'engendre pas nécessairement la nullité de la 
procédure. La communication préalable couvre toute irrégularité en vertu de l'article 706-71 
alinéa 4 sans qu'il soit véritablement précisé si le dossier communiqué avant est identique à celui 
qui aurait dû l'être lors de l'audience. Plus encore, est mise à la charge de l'avocat l'obligation 
d'indiquer « en temps utile »(67) son intention de se trouver aux côtés de son client afin qu'il lui 
soit mis à disposition ladite copie. À défaut, l'avocat ne saurait invoquer d'atteinte aux droits de la 
défense résultant de l'absence de communication du dossier(68). Si la formule paraît imprécise, 
elle montre l'importance de l'attitude de l'avocat qui ne saurait, par son manque de réactivité, faire 
obstacle au bon déroulement de l'audience. En conséquence et en pratique, l'avocat qui ne 
parvient pas à prévenir suffisamment tôt le greffe de sa présence en prison doit opter pour une 
présence auprès du juge qui ne suppose pas, elle, de délai afin de préparer l'audience. 
 



L'absence de l'avocat à l'audience suscite également des questions. Le droit d'être assisté à 
l'audience ne doit pas être mis entre parenthèses à raison de la visioconférence. Certes, le juge qui 
constate l'absence de l'avocat à l'audience de jugement ne peut en principe retenir l'affaire et la 
juger sans justifier l'absence de renvoi(69). De même, l'inexactitude de la convocation peut 
provoquer une atteinte aux droits de la défense ce qui fut admis lorsque l'acte ne mentionnait pas 
le lieu exact de décision de la personne mise en cause(70). Cependant, la manifestation la plus 
frappante de l'appréhension pragmatique du formalisme tient à l'information donnée à l'avocat. 
Le texte prévoit en effet que l'avocat est officiellement informé de l'audience. À plusieurs 
reprises, la jurisprudence a évité l'annulation malgré des erreurs ou oublis(71). Dans une affaire 
pour laquelle la personne était détenue en métropole alors que l'audience devait intervenir à Fort-
de-France, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a ainsi indiqué qu'« il se déduisait 
nécessairement que la comparution de son client à ce débat aurait lieu par visioconférence », peu 
important que n'ait pas été notifiée à l'avocat la mise en oeuvre de la visioconférence(72). Ces 
différents exemples de contentieux mettent en évidence les difficultés posées par la dualité de 
lieux. Faut-il alors en déduire qu'il existe une dégradation des droits de la défense du fait du 
pragmatisme constaté dans le recours à la visioconférence ? Si une telle conclusion paraît abusive 
sur le plan des principes, les constats effectués pouvant s'inscrire dans la stricte application des 
règles prévues à l'article 802 du code de procédure pénale, en l'état de la jurisprudence et de 
l'évolution, certaines solutions apportent une fragilisation notable de ceux-ci, notamment en 
pratique. 
 
13. Un équilibre procédural original. Le pragmatisme, particulièrement présent dans le texte de 
l'article 706-71 du code de procédure pénale comme dans son interprétation, induit des effets 
non négligeables pour la personne mise en cause. Sans véritable rupture observable avec le droit 
commun, l'équilibre procédural auquel parviennent le législateur et le juge met en évidence une 
grande souplesse dans le recours et la mise en oeuvre. C'est la raison pour laquelle, il est 
nécessaire en contrepoids d'affirmer la garantie de présentation physique. 
 
II - Le pragmatisme contenu par la garantie de présentation physique 
14. Garantie versus pragmatisme. La garantie de présentation physique, sous-tendue dans 
plusieurs droits étrangers(73), n'a pas connu de reconnaissance explicite en droit français jusqu'à 
ce jour. Pourtant la décision du Conseil constitutionnel du 21 mars 2019 semble pour la première 
fois la poser. La réflexion ne saurait se limiter à la consécration d'une forme d'idéalisme 
procédural invoqué en opposition aux enjeux économiques du procès. Afin de tenter de 
comprendre l'équilibre qui en résulte, il convient de cerner le postulat de la différenciation des 
modes de présentation. Il s'agit en effet d'admettre la spécificité du recours à la visioconférence 
(A), pour ensuite comprendre l'affirmation tout en nuance de cette garantie de présentation 
physique telle qu'elle résulte de la double décision du Conseil constitutionnel (B). 
 
A - Spécificité du recours à la visioconférence 
 
15. Absence de neutralité de la visioconférence. Comme le soulignent deux auteurs « Cet outil 
nouveau, qui modifie nécessairement le déroulement du procès pénal, dans la confrontation 
directe des parties entre elles et d'elles-mêmes avec le juge et le procureur, sans même évoquer la 
relation de ces parties avec leurs avocats, doit être utilisé avec précaution »(74). Sans revenir sur le 
fait que « l'écran fait écran »(75) il convient d'admettre que nombre de voix ont, depuis une 
dizaine d'années, remis en cause la neutralité du choix effectué par le juge entre visioconférence 
et présentation physique(76). Plusieurs institutions ont également manifesté pareilles inquiétudes. 
L'un des plus explicites est le Contrôleur général de lieux de privation de liberté qui, dans un 
avis(77), montre la nécessité de l'approche concrète de la visioconférence, insistant sur la 
difficulté à prendre la parole de la personne derrière la caméra(78) et résume la difficulté sous la 
forme d'une question « Peut-on alors vraiment parler de défense "effective" lorsqu'une personne 



mise en cause est privée de contact immédiat, sensible, permanent avec son avocat ? »(79). La 
CNCDH, plus radicale, perçoit dans l'extension du champ de la visioconférence, le recul de 
l'audience(80). La CEPEJ l'indique également lorsqu'elle précise que les contraintes techniques 
doivent être comprises pour distinguer une déposition faite par visioconférence et en salle 
d'audience(81). Or, si la Cour de cassation affirme l'alternative, en insistant sur le fait qu'il ne 
s'agit que d'une modalité de comparution personnelle, elle ne reconnaît pas nécessairement que 
l'une est l'équivalente de l'autre, mais simplement que le législateur a souhaité offrir le choix au 
juge en fonction des besoins de l'affaire et des circonstances(82). 
 
16. Spécificité de la présentation par visioconférence. Un auteur a, dans sa thèse, particulièrement 
bien mis en évidence le débat relatif à l'assimilation entre visioconférence et présence montrant 
que l'affirmation selon laquelle la visioconférence permet une forme de participation au procès ne 
signifie pas qu'elle est équivalente à une présentation physique(83). 
 
À certains égards, elle facilite ou rend possible la participation. Lorsque la personne se trouve 
dans l'incapacité de se déplacer en raison de problèmes de santé ou encore lorsque des conditions 
ne permettent pas de réunir l'intégralité des acteurs dans la salle d'audience, la visioconférence 
constitue indubitablement un moyen de réaliser les débats. De même, particulièrement dans le 
cadre de la coopération internationale, le recours à cette technologie simplifie certainement la 
mise en place de l'audience en limitant des déplacements pouvant être longs et coûteux. Enfin, il 
est banal de rappeler que la combinaison de la voix et de l'image constitue une solution meilleure 
que la seule mise en relation téléphonique(84). 
 
Le recours à la visioconférence suscite toutefois une transformation de la participation qui se 
manifeste à des degrés divers. Les enjeux sont plus faibles, notamment pour la recherche de la 
vérité, quand la participation est essentiellement passive. Le fait pour la personne de recevoir une 
notification ou d'entendre le jugement prononcé à son encontre pose essentiellement la question 
de la compréhension pour laquelle l'enjeu principal est d'ordre technique(85). En revanche, quand 
la visioconférence a pour objet de permettre fondamentalement l'échange et donc la participation 
active, la question se pose dans des termes très différents(86). La présence physique ou non d'un 
témoin ou d'un expert est susceptible de modifier l'audition, chacun regardant l'écran qui se 
trouve devant lui plus que son interlocuteur ou l'environnement. Plus encore, la difficulté tient au 
droit de participer à son procès. Si la CEDH a reconnu la compatibilité du recours à la 
visioconférence avec ce principe(87), le maintien à distance crée une forme d'isolement par 
rapport au procès(88) et peut rendre plus difficile la mise en oeuvre de la défense(89). L'exercice 
de cette dernière peut s'avérer périlleux quand l'avocat se trouve à distance de son client, le lien 
étant difficile à établir pendant l'audience faute de proximité physique. Il ne l'est cependant pas 
moins lorsque l'avocat se trouve aux côtés de son client, étant lui-même mis à distance de la salle 
d'audience(90). 
 
17. Reconnaissance à demi-mot par le Conseil constitutionnel. Bien qu'elles ne soient pas 
particulièrement explicites sur ce point, il nous semble que les décisions du Conseil 
constitutionnel du 21 mars et du 20 septembre 2019 reconnaissent à demi-mot l'orignialité de la 
télé-audience ou du télé-interrogatoire. La formule « en l'état des conditions dans lesquelles 
s'exerce un tel recours à ces moyens de télécommunication » laisse le doute planer. Il est possible 
que le Conseil s'accorde ainsi une souplesse tenant à l'évolution technologique. Il serait alors 
possible de voir derrière cette affirmation, une réponse au constat de ce que des difficultés 
techniques persistent et que celles-ci, loin d'être anodines, perturbent les relations nouées dans le 
cadre du procès. Autant que la mauvaise qualité de l'image, le décalage entre l'image et le son et 
les éventuelles coupures perturbent la fluidité des débats et la compréhension de ceux-ci. Ce 
faisant, seule une portée d'ordre technique devrait être accordée à la solution. On peut également 
se demander si le Conseil n'admet pas aussi l'existence d'une spécificité de la télé-audience, 



résultant notamment de l'adaptation de l'audience et plus particulièrement des droits de la 
défense, laquelle fonderait la nécessité pour la personne en faisant l'objet d'accepter ou de refuser 
le recours à la technologie. La réponse positive à cette question pourrait induire une remise en 
cause de la délimitation du champ proposée par le Conseil constitutionnel. Rien n'est moins sûr 
et il sera particulièrement intéressant d'observer les suites d'une telle décision. Si le doute quant à 
la portée de la spécificité du recours à la visioconférence persiste, la reconnaissance de la garantie 
de comparution physique est, elle, plus nettement reconnue. 
 
B - Une proclamation en demi-teinte 
 
18. Une garantie originale aux manifestations multiples. La garantie d'une présentation physique 
ou d'une coprésence(91) est sans doute nouvelle dans le paysage du procès pénal. Celle-ci peut 
être définie comme le droit pour l'individu d'exiger une présentation non médiatisée à un 
magistrat. La définition proposée permet d'identifier l'enjeu réel du recours à la communication 
audiovisuelle. Ainsi, alors que la réflexion a toujours été menée à partir de l'oralité ou de la 
publicité, le recours à la visioconférence conduit à s'interroger de manière différente. Jusqu'à la 
décision du Conseil constitutionnel, le droit à une présentation physique ne s'était en réalité 
manifesté que de manière impressionniste(92). 
 
19. La visioconférence interdite. En creux, celui-ci se manifeste dans toutes les hypothèses où le 
recours à la visioconférence est impossible. Or, il convient d'admettre que ce cas est fort rare et 
que l'hypothèse la plus marquante est l'interdiction d'y recourir s'agissant de la présentation de 
l'accusé devant la cour d'assises. Il convient également de l'envisager pour les prévenus non 
détenus dans une autre cause et comparaissant devant le tribunal correctionnel. 
 
20. La visioconférence consentie. Ce droit se manifeste également quand la personne concernée 
est sollicitée, ce qui se traduit par la consécration d'un droit d'accepter et d'un droit de refuser. En 
première analyse, la recherche de l'assentiment de la personne constitue un moyen d'assurer un 
équilibre entre les enjeux qui viennent fonder le recours à la visioconférence, traduisant une 
garantie de comparaître physiquement. On trouve d'une part la nécessité de recueillir l'acceptation 
de la personne ce qui est le cas lorsque le prévenu détenu dans une autre cause comparaît devant 
le tribunal correctionnel(93). En pareille hypothèse, c'est un consensus qui est recherché, car 
l'accord du ministère public comme celui de toutes les parties doivent être rapportés(94). 
 
Le nouvel article 706-71-1 du code de procédure pénale a pour effet de délimiter dans le temps la 
possibilité de donner l'accord. Le législateur accorde à l'alinéa 1 un délai de cinq jours à la 
personne à compter du « moment où elle est informée de la date de l'audience et du fait que le 
recours à ce moyen est envisagé ». Ce régime, strict d'un point de vue du délai et écartant tout 
retour en arrière(95), pourrait susciter des questions, notamment faute de prévoir de quelle 
manière le juge peut trancher en l'absence d'accord collecté dans le délai imparti. La rédaction, 
par opposition à celle envisagée en cas de refus, devrait inciter le juge à recourir à la comparution 
physique en pareille hypothèse, l'accord constituant une condition à rapporter positivement pour 
que la modalité de comparution soit utilisée. 
 
21. La visioconférence non refusée (pragmatisme). Le droit de refuser se manifeste à l'article 706-
71 à l'alinéa 3 du code de procédure pénale s'agissant de l'audience en vue du placement ou de la 
prolongation de la détention provisoire. Or, celui-ci s'avère particulièrement encadré, autant par 
la loi que par la jurisprudence. 
 
Son champ est d'abord très limité. Envisagé à l'article 706-71 alinéa 3 in fine, le droit de refuser 
ne concerne que les audiences de placement ou de prolongation de détention(96). La Cour de 
cassation en a déduit l'impossibilité de refuser la visioconférence dans les autres cas(97), ce qu'elle 



a pu affirmer dans un cas très proche, celui de demande de remise en liberté, faisant une stricte 
application des textes(98). Cependant, la décision du Conseil constitutionnel du 20 septembre 
2019 semble remettre cette interprétation en cause, tout au moins en matière criminelle, de sorte 
que la jurisprudence de la Cour de cassation pourrait subsister hors cette dernière hypothèse(99). 
 
Plus encore, cette possibilité de refuser est encadrée temporellement, et ce, de manière 
extrêmement stricte. Alors que la jurisprudence avait déjà estimé que le refus devait être formulé 
au moment où la personne est informée de la date d'audience(100), le législateur a souhaité 
procéder lui-même à la fixation de la date en ajoutant un article 706-71-1 spécialement dédié à 
cette question et qui reprend, pour l'essentiel, ce que la Cour de cassation avait d'ores et déjà 
affirmé. Le texte dispose que lorsque « le recours à un tel moyen n'est pas possible parce que la 
personne le refuse, cette dernière doit faire connaître son refus au moment où elle est informée 
de la date de l'audience et du fait que le recours à ce moyen est envisagé ». En effet, à la 
différence de la collecte de l'accord, aucun délai n'est prévu(101). À cette restriction il faut ajouter 
que l'accord donné présente un caractère définitif et ne saurait être remis en cause. Le refus est 
donc sans effet s'il intervient après une acceptation(102), ce que la jurisprudence avait indiqué par 
le passé(103). 
 
Le droit à la comparution physique pouvait également être déduit des limites tenant à la 
possibilité de surmonter le refus de la personne. Le texte envisage, depuis la loi du 14 mars 2011, 
la possibilité de ne pas donner droit à la personne manifestant le souhait de comparaître 
physiquement en raison de « risques graves de troubles à l'ordre public ou d'évasion ». Or, la 
chambre criminelle de la Cour de cassation s'est montrée exigeante sur ce point, faisant observer 
que ce double motif légal ne constituait pas une formule de style, mais une exception impliquant 
une vérification scrupuleuse des faits conduisant à l'admettre. À plusieurs reprises, la Cour a ainsi 
précisé que seuls des « motifs précis et circonstanciés » peuvent venir caractériser les risques 
graves de troubles à l'ordre public et le risque d'évasion et que leur absence conduit à remettre en 
cause la légalité de l'audience(104). 
 
Très vite la jurisprudence a écarté certains motifs invoqués pour maintenir la visioconférence 
malgré le désaccord de l'intéressé(105). En dehors de tout fondement textuel, elle a, en marge de 
l'exception ci-dessus décrite, considéré que la survenance d'« un évènement imprévisible ou 
insurmontable » permettait au juge de surpasser le refus de la personne détenue. Ce motif, 
s'apparentant à la force majeure, semble d'un usage très restreint. La jurisprudence a ainsi 
considéré que l'évènement ne pouvait pas avoir pour origine l'administration elle-même de sorte 
que l'obstacle doit en toutes hypothèses être extérieur aux services de l'État. Il en est ainsi des 
dysfonctionnements inhérents au processus d'extraction(106) ou dans l'organisation de la 
visioconférence(107), la jurisprudence ayant admis qu'une telle difficulté ne pouvait fonder le fait 
de passer outre le refus(108). Au contraire l'obstacle peut être considéré comme insurmontable si 
celui-ci a pour origine le détenu lui-même(109) ou un risque de tempête(110) dès lors qu'il n'est 
pas possible de repousser l'audition dans les délais prévus par la loi(111). La chambre criminelle 
de la Cour de cassation semble exigeante là encore, ne souhaitant pas que cette exception soit un 
moyen aisé de renverser le refus. 
 
22. Teneur de la garantie constitutionnelle. Longtemps ignorée, la garantie de la comparution 
physique a été dégagée pour contenir l'extension du recours à la visioconférence résultant de la 
suppression du droit de la personne de s'y opposer(112). En effet, le gouvernement, malgré la 
résistance du Sénat(113), a souhaité dans le cadre du projet de loi de programmation 2018-2022 
et de réforme pour la justice supprimer toute hypothèse de refus dans les cas où celui-ci était 
prévu. Dans sa décision du 21 mars 2019, le Conseil constitutionnel proclame pour la première 
fois la garantie. Il indique après avoir admis qu'une telle suppression du refus se fondait sur une 
volonté de « contribuer à la bonne administration de la justice et au bon usage des deniers 



publics, en évitant les difficultés et les coûts occasionnés par l'extraction de la personne placée en 
détention provisoire » qu'« eu égard à l'importance de la garantie qui s'attache à la présentation 
physique de l'intéressé devant le magistrat ou la juridiction compétent dans le cadre d'une 
procédure de détention provisoire et en l'état des conditions dans lesquelles s'exerce un tel 
recours à ces moyens de télécommunication, les dispositions contestées portent une atteinte 
excessive aux droits de la défense »(114). Si le Conseil constitutionnel avait déjà eu l'occasion de 
se prononcer en matière de visioconférence(115), jamais il ne l'avait fait en matière pénale, ni à 
l'occasion d'une saisine ab initio, ni à l'occasion d'une question prioritaire de 
constitutionnalité(116). L'affirmation d'une garantie attachée à la présentation physique bénéficie 
ainsi d'une consécration constitutionnelle, celle-ci devant être rattachée aux droits de la défense. Il 
nous semble que, sur ce point, le Conseil se montre relativement novateur. La CEDH n'avait pas 
admis sur le fondement des droits de la défense un droit de refuser la visioconférence 
s'intéressant bien davantage aux modalités de mise en oeuvre de la communication audiovisuelle. 
Cependant, malgré son audace, la double décision du Conseil constitutionnel pourrait bien receler 
une consécration en trompe-l'oeil au regard de sa portée.. 
 
23. Portée incertaine de la garantie constitutionnelle (généralités). La portée de la garantie est 
quelque peu incertaine. L'affirmation aurait peut-être mérité une proclamation de plus grande 
ampleur. En limitant la motivation à la situation de la personne mise en cause, il est impossible de 
considérer à ce stade que la décision du 21 mars 2019, comme celle du 20 septembre 2019, puisse 
réellement avoir un impact sur la participation des parties civiles, témoins et experts au procès. 
Plus encore, la garantie décrite par le Conseil constitutionnel ne vise que la présentation physique 
de l'intéressé devant un magistrat « dans le cadre d'une procédure de détention provisoire » et 
semble exclure de son champ tout autre présentation, que ce soit pendant l'enquête avec le 
prolongement de la garde à vue, la comparution devant le juge d'instruction, les éventuelles 
confrontations pour lesquels aucun refus n'est possible alors même qu'un débat, parfois 
embryonnaire certes, est susceptible d'avoir lieu(117). On pourrait objecter à cela que le Conseil 
ne fait que répondre à la question qui lui est posée. Pourtant, la motivation adoptée n'est pas elle-
même dénuée d'ambiguïté. La saisine à l'origine de la décision du 21 mars 2019 visait uniquement 
la prolongation de la mesure de détention provisoire, seule hypothèse écartée par la loi 
définitivement adoptée(118). Or « l'importance de la garantie » ne peut concerner que la question 
de la détention provisoire, l'audience de jugement paraissant exiger plus encore la comparution 
physique. 
 
24. Portée incertaine de la garantie constitutionnelle (détention provisoire). Le contentieux de la 
détention provisoire est certainement celui qui cristallise le plus nettement les difficultés posées 
par la visioconférence, ce que démontre la double décision évoquée dont la portée est, ici encore, 
incertaine. En évoquant de manière quelque peu maladroite la procédure de détention provisoire, 
le Conseil, dans sa décision du 21 mars 2019, inclut certainement placement et prolongation de la 
mesure. 
 
25. En revanche, et de manière stricte, rien ne paraissait sûr pour la demande de mise en liberté, 
ce contentieux n'étant peut-être pas équipollent à celui du placement ou de la prolongation de la 
détention provisoire dans l'esprit du Conseil constitutionnel. La décision du 20 septembre 2019 
prolonge sur ce point celle du 21 mars, l'impossibilité de refuser la visioconférence dans le cadre 
du contentieux de mise en liberté en matière criminelle ne devant pas conduire à priver la 
personne d'une comparution physique pendant une année entière, durée initiale maximale de 
détention provisoire(119). La portée de cette déclaration d'inconstitutionnalité reste pourtant 
doublement incertaine. Elle l'est car, la question portant sur une version antérieure de l'art. 706-
71, ce dernier n'est pas censuré dans sa version en vigueur. La pérennité de la formule, déplacée 
d'un alinéa sans modification substantielle par la loi du 23 mars 2019, se pose avec acuité et 
originalité, comme l'a souligné très justement un auteur(120). Il faut alors espérer que la Cour de 



cassation étende elle-même l'autorité de la chose décidée par le Conseil constitutionnel, sans quoi, 
il reviendra à ce dernier, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité qui ne manquera pas 
d'intervenir, de tirer les conséquences de la décision du 20 septembre 2019. 
 
26. Cette décision d'inconstitutionnalité est aussi incertaine car, en ne visant que le contentieux de 
la mise en liberté en matière criminelle précité, elle laisse dans l'ombre celui de la mise en liberté 
en matière délictuelle, la durée sans comparution physique étant alors de quatre mois au 
maximum comme le prévoit l'art. 145-1 du code de procédure pénale. Si un souci de cohérence 
pourrait conduire à ne pas distinguer les deux, la volonté de restreindre le champ du droit de 
refuser la visioconférence pourrait se traduire par une différenciation des deux régimes et le 
maintien de la jurisprudence de la Cour de cassation sur ce point(121). 
 
27. Enfin, comme cela a été évoqué, la restriction temporelle - « en l'état des conditions 
techniques »- augure de ce que la résolution des contraintes liées à l'outil pourrait rendre 
incertaine pour l'avenir cette délimitation du recours à la visioconférence. Le Conseil 
constitutionnel, faisant preuve de pragmatisme et de retenue, limite ainsi considérablement la 
portée réelle de la double décision d'inconstitutionnalité. 
 
28. Conclusion. En conséquence, si le principe d'une présentation physique au juge est affirmé 
avec une apparente vigueur par le Conseil constitutionnel à deux reprises en quelques mois, il 
semble délicat, en l'état, de se prononcer sur la teneur exacte de cette garantie nouvelle comme il 
paraît risqué de se prononcer de manière définitive tant il est à la fois juridiquement et 
techniquement difficile de fixer un équilibre procédural satisfaisant, ménageant la souplesse du 
recours à la technologie et les droits de la personne concernée. Il faut alors espérer du progrès 
technique qu'il atténue, sans peut-être les résoudre, les problématiques juridiques, mais il est fort 
probable que la garantie de présentation physique consacrée par le Conseil constitutionnel n'a pas 
dévoilé tous ses aspects, ouvrant la voie à de potentielles questions prioritaires de 
constitutionnalité ainsi qu'à une réaction de la Cour de cassation(122). 
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- Document n° 6 : Les débris de la loi « anti-casseurs », R. Letteron, AJ pénal 2019, 
p. 259. 

 
La loi du 10 avril 2019 visant à renforcer et garantir le maintien de l'ordre public lors des 
manifestations a suscité un débat public particulièrement intense, parfois nourri d'amalgames - 
comme la référence constante à la loi « anti-casseurs » de 1970 l'a montré - qui ont fait écran à 
l'analyse juridique. Finalement, le texte publié au Journal officiel du 11 avril, amputé par le 
Conseil constitutionnel de sa disposition la plus controversée, ne modifie qu'à la marge le droit 
positif. Cela aura donc été une occasion manquée, puisque les problèmes créés par le dispositif 
déclaratoire actuel du droit de manifester, devenu inadapté aux nouveaux rassemblements de 
personnes, ne sont aucunement résolus. 
 
 
La loi du 10 avril 2019 visant à renforcer et garantir le maintien de l'ordre public lors des 
manifestations a été publiée au Journal officiel du 11 avril(1). Sa lecture met en lumière un 
singulier contraste entre les craintes qu'elle avait suscitées durant le débat parlementaire et son 
contenu final. Dans sa décision du 4 avril 2019, le Conseil constitutionnel l'a en effet amputée de 
sa disposition la plus controversée, en déclarant inconstitutionnel l'article 3 qui conférait à 
l'autorité administrative le pouvoir de prononcer une interdiction individuelle de manifester(2). 
Ne subsistent dans l'ordre juridique que des dispositions qui ne modifient qu'à la marge le droit 
positif, sans bouleverser l'équilibre global de la liberté de manifester, tel qu'il est défini depuis le 
décret-loi du 23 octobre 1935(3), aujourd'hui intégré au code de la sécurité intérieure. L'étude de 
la loi du 10 avril 2019, ou de ce qui en reste après la décision du Conseil constitutionnel, est 
rendue plus délicate par l'intensité du débat public qui, sur plusieurs points, a fait écran à l'analyse 
juridique. 
 



D'une part, la terminologie employée, et plus particulièrement la référence constante à la loi « 
anti-casseurs » est à l'origine d'un amalgame avec la tristement célèbre loi du 8 juin 1970 qui 
instituait une responsabilité pénale collective en cas de destructions ou de dégradations causées 
par des rassemblements de personnes. Abrogée en 1981 alors qu'elle n'avait jamais réellement été 
appliquée, elle est restée dans les mémoires comme une violation flagrante du principe 
d'individualisation des peines(4). La loi du 10 avril 2019, quant à elle, est issue d'une proposition 
sénatoriale initiée par Bruno Retailleau après les manifestations du 1er mai 2018 marquées par des 
violences commises par des « Black Blocs ». Dans sa première rédaction, elle prévoyait une 
responsabilité collective, non plus pénale mais civile, écartant l'exigence d'un lien de causalité 
entre le comportement de la personne et le dommage causé. Cette disposition a toutefois été 
retirée dès la transmission du texte à la commission des lois de l'Assemblée nationale. À ce 
moment, le Premier ministre avait repris à son compte cette proposition sénatoriale, dans le but 
d'obtenir le vote rapide d'un texte destiné à renforcer les moyens des pouvoirs publics dans la 
crise « des gilets jaunes ». À cette responsabilité collective a donc été substitué un simple rappel 
du droit commun, qui autorise l'État à engager une action récursoire contre l'auteur du dommage 
après que les victimes ont été indemnisées. Alors même que les dispositions de la proposition de 
2019 n'avaient aucun rapport avec celles de la loi « anti-casseurs » de 1970, cet amalgame a 
toutefois marqué l'ensemble du débat public. 
 
D'autre part, ce débat a largement occulté le régime déclaratoire mis en place par le décret-loi de 
1935, au point que la liberté de manifestation était souvent présentée ou revendiquée comme une 
liberté organisée selon le régime répressif. On sait que Georges Morange, dans sa grande thèse de 
1940, définissait ce régime juridique comme celui reposant sur le libre arbitre de l'individu qui 
exerce librement sa liberté sous le seul contrôle a posteriori du juge pénal. Pour Georges 
Morange, ce régime répressif devait être celui organisant les « libertés parfaites », c'est-à-dire les 
libertés individuelles, comme la liberté d'expression ou la liberté de circulation. 
 
Mais la liberté de manifester s'exerce collectivement par l'utilisation de l'espace public. Son régime 
juridique est donc déclaratoire, ce qui signifie que les organisateurs de la manifestation doivent 
préalablement donner aux pouvoirs publics différents éléments d'information, procédure destinée 
à trouver un équilibre entre l'exercice de la liberté et les nécessités de l'ordre public. Lors de la 
crise des « gilets jaunes », la liberté de manifester a souvent été revendiquée comme un régime 
répressif, voire comme une liberté absolue, alors que le décret loi de 1935 met en place un régime 
déclaratoire. 
 
La loi du 10 avril 2019 ne bouleverse pas le système juridique. Largement vidée de son contenu 
par le Conseil constitutionnel, elle se présente comme une peau de chagrin qui ne modifie pas 
fondamentalement pas le cadre juridique établi depuis le décret-loi de 1935. De fait, la loi est aussi 
une occasion manquée, car les problèmes posés par le régime actuel de la liberté de manifester 
demeurent entiers. 
 
1. Une peau de chagrin 
La disposition la plus controversée de la loi, c'est-à-dire l'interdiction administrative de 
manifester, a été annulée par le Conseil constitutionnel, ne laissant dans la loi que des dispositions 
qui modifient à la marge le droit existant. 
 
1.1. L'interdiction de manifester 
 
Ne demeure dans l'ordre juridique que l'interdiction judiciaire prononcée comme peine 
complémentaire, sur le fondement de l'article 131-32-1 du code pénal, pour une durée ne pouvant 
excéder trois ans. L'article 7 de la nouvelle loi élargit le nombre de délits pour lesquels cette peine 
peut être prononcée, en particulier pour l'organisation d'une manifestation non déclarée ou la 



participation en étant porteur d'une arme ou le visage dissimulé. L'article 8, quant à lui, augmente 
le nombre des juges compétents pour la prononcer, en l'ouvrant au juge d'instruction et au juge 
des libertés et de la détention, dans le cadre du contrôle judiciaire(5). 
 
L'interdiction administrative a, quant à elle, disparu. C'était pourtant une disposition clé, les 
promoteurs du texte estimant que les juges judiciaires ne prononçaient pas suffisamment souvent 
la peine complémentaire d'interdiction de manifester. Le préfet se voyait donc attribuer cette 
compétence, inspirée de l'interdiction de circulation et d'entrée dans un stade susceptible d'être 
prononcée à l'encontre de supporters violents(6). Dans sa décision du 10 mars 2011, portant 
précisément sur cette disposition destinée à lutter contre le hooliganisme, le Conseil 
constitutionnel avait admis que la liberté de circulation soit ainsi limitée par décision préfectorale. 
Il avait toutefois posé deux conditions, l'une tenant à ce que la présence de l'intéressé sur les lieux 
« soit susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public », l'autre imposant à 
l'autorité de police de définir le champ territorial de cette mesure et les circonstances de fait qui la 
motivent(7). 
 
La décision du 4 avril 2019 s'inscrit dans le droit fil de cette jurisprudence. En effet, le principe 
même d'une interdiction administrative de manifester n'est pas mis en cause par le Conseil 
constitutionnel. Il précise même que le législateur peut estimer nécessaire de « priver une 
personne de son droit d'expression collective des idées et des opinions » si cette mesure est 
conforme à « l'objectif constitutionnel de sauvegarde de l'ordre public ». Il convient toutefois 
d'encadrer la compétence préfectorale de manière précise, et tel n'est pas le cas en l'espèce. 
L'article 3 était rédigé de manière très imprécise, prévoyant l'interdiction de manifester contre une 
personne qui « par ses agissements à l'occasion de manifestations sur la voie publique ayant 
donné lieu à des atteintes graves à l'intégrité physique des personnes ainsi qu'à des dommages 
importants aux biens ou par la commission d'un acte violent [...] constitue une menace [...] pour 
l'ordre public ». Les notions d'« agissement » ou « d'acte violent » ne renvoyaient à aucun 
comportement précis et le texte ne mentionnait pas si l'intéressé devait en être l'auteur ou pouvait 
en être le complice, voire le simple témoin, ni même quelle ancienneté devaient avoir ces actes 
antérieurs. 
 
L'abrogation de cette disposition a pour conséquence immédiate de réduire l'ampleur du fichier 
des personnes interdites de manifestation que la loi prévoyait. Il subsiste comme un élément du 
fichier des personnes recherchées, mais ne peuvent y être conservés que les noms des personnes 
faisant l'objet d'une interdiction pénale de manifester. Dès lors que cette peine complémentaire 
n'est que très rarement prononcée, le fichier perd ainsi une grande partie de son intérêt. 
 
En sanctionnant la mauvaise rédaction de la loi, le Conseil constitutionnel laisse la porte ouverte 
à une nouvelle disposition législative reprenant le principe d'une interdiction administrative de 
manifestation, rédigée cette fois avec la rigueur nécessaire. Sur le fondement de l'article 10 de la 
Constitution, le Président de la République aurait même pu demander au Parlement une nouvelle 
délibération avant sa promulgation. Cette procédure avait, en effet, été utilisée par François 
Mitterrand en 1985 pour mettre une loi sur les élections en Nouvelle-Calédonie en conformité 
avec une décision du Conseil constitutionnel qui venait d'être rendue et qui annulait l'une de ses 
dispositions(8). Le Président Macron a toutefois choisi de ne pas utiliser cette procédure, et la loi 
a été publiée en l'état, amputée de son article 3. 
 
1.2. Des évolutions marginales 
 
Les autres dispositions du texte n'ont pas été mises en cause par le Conseil constitutionnel, sans 
doute parce qu'elles ne modifient qu'à la marge le droit positif. C'est ainsi que la dissimulation du 
visage dans l'espace public, déjà considérée comme une contravention depuis la loi du 11 octobre 



2010(9), devient un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende(10). Aux yeux 
du Conseil, ce délit est proportionné à la finalité d'ordre public, dès lors qu'il ne concerne que 
l'hypothèse où cette dissimulation du visage a pour objet d'empêcher l'identification d'une 
personne, pendant une période circonscrite à la manifestation. 
 
La disposition la plus notable de la nouvelle loi demeure désormais le nouvel article 78-2-5 du 
code de procédure pénale qui autorise les forces de police à procéder à la fouille des bagages et 
des véhicules « sur les lieux d'une manifestation sur la voie publique et à ses abords immédiats ». 
Cette procédure a été utilisée immédiatement et les forces de police ont reconnu avoir procédé à 
plus de 20 000 contrôles le samedi 20 avril 2019, lors d'une manifestation « des gilets jaunes »(11). 
Dans sa décision du 4 avril 2019, le Conseil constitutionnel ne voit pas dans cette disposition une 
atteinte excessive aux libertés. D'une part, la fouille ne s'exerce que dans des lieux déterminés et 
sur une période de temps limitée. D'autre part, elle est utilisée dans le but exclusif de rechercher 
les auteurs de l'infraction prévue à l'article 431-10 du code pénal qui interdit de participer à une 
manifestation « en étant porteur d'une arme », y compris une arme par destination. La fouille est 
donc considérée comme conforme à l'objectif constitutionnel de recherche des auteurs d'une 
infraction. 
 
Sur ce plan, le Conseil constitutionnel ne fait que reprendre une jurisprudence ancienne initiée 
avec la décision du 18 janvier 1995 qui admet que la fouille des véhicules soit décidée par le préfet 
de police aux abords des manifestations, dès lors que le procureur est informé de cette mesure, 
exécutée par des officiers et agents de police judiciaire(12). La décision du 4 avril 2019 constitue 
ainsi la dernière étape d'un accroissement constant des contrôles policiers lors des manifestations. 
Si la fouille des véhicules est une réalité depuis longtemps, celle des personnes n'est pas tant le 
fruit conjoncturel du mouvement « des gilets jaunes » que le résultat d'une évolution engagée 
depuis plus de vingt ans. 
 
2. Une occasion manquée 
Le coeur du dispositif mis en place par la loi du 10 avril 2019 a certes été mis à mal par le Conseil 
constitutionnel. Mais sa décision est le résultat logique d'une procédure législative hâtive. Issu 
d'une proposition sénatoriale, le texte n'était pas soumis à l'avis du Conseil d'État ni à étude 
d'impact, cette double carence étant perçue comme un moyen d'accélérer les débats. Ces derniers 
ont donc été marqués par une absence de réflexion sur les notions fondamentales qui sont à la 
base de la liberté de manifester. De fait, la loi du 10 avril 2019 repose, comme l'ensemble du droit 
antérieur, sur un socle juridique incertain, tant dans le fondement de la liberté de manifester que 
dans la définition même de la notion de manifestation. 
 
2.1. Les fondements de la liberté de manifestation 
 
La liberté de manifester n'a pas eu la chance d'être consacrée de manière solennelle, soit dans la 
Constitution, soit dans un traité international, soit même dans une grande loi de la IIIe 
République. Le décret-loi de 1935, aujourd'hui codifié dans le code de sécurité intérieure, se 
borne à décrire une procédure, sans proclamer l'existence d'une liberté de manifester. En dehors 
de ce texte, la seule mention de la « liberté de manifester » figure dans l'article 431-1 du code 
pénal qui crée un « délit d'entrave à l'exercice de la liberté de manifestation». L'approche de cette 
liberté par la loi est ainsi à la fois procédurale et négative. Ses fondements doivent donc être 
recherchés ailleurs, dans les jurisprudences de la Cour européenne des droits de l'homme et du 
Conseil constitutionnel. Si toutes deux garantissent l'existence d'une liberté de manifester, elles lui 
attribuent toutefois des fondements différents, l'une l'appuyant sur la liberté de réunion, l'autre 
sur la liberté d'expression. 
 



La Cour européenne des droits de l'homme s'appuie sur l'article 11 de la Convention européenne 
de sauvegarde des droits de l'homme qui protège la « liberté de réunion pacifique ». Même s'il est 
vrai que la Cour reconnaît que les participants à une manifestation doivent pouvoir exprimer leur 
opinion(13), l'essentiel de sa jurisprudence porte sur la protection de l'ordre public. Les États 
demeurent libres d'en assurer le respect par un régime de déclaration(14). Le régime 
d'autorisation préalable peut même être utilisé, à la condition qu'il ait pour finalité d'assurer la 
sécurité du rassemblement et non pas de l'interdire, et sous réserve qu'il s'accompagne d'une « 
certaine tolérance pour les rassemblements pacifiques », même organisés sans autorisation 
préalable(15). Dans une décision Alekseyev c/ Russie du 21 octobre 2010, la Cour sanctionne 
ainsi l'interdiction, trois années de suite, de la Gay Pride par le maire de Moscou, cette mesure ne 
reposant pas sur des motifs d'ordre public mais d'homophobie. De manière plus concrète, la 
Cour garantit aussi une large autonomie des États dans la définition des doctrines de maintien de 
l'ordre. C'est ainsi que la technique du « kettling », qui consiste à retenir les manifestants à 
l'intérieur d'un cordon de police pendant le temps nécessaire au rétablissement de l'ordre, est 
considérée comme conforme à l'article 11, depuis l'arrêt Austin c/ Royaume-Uni du 15 mars 
2012. En l'espèce, les autorités britanniques étaient confrontées à des manifestants violents issus 
de la mouvance altermondialiste(16). 
 
Le Conseil constitutionnel, quant à lui, affirme, dès sa décision du 18 janvier 1995, que la liberté 
de manifester se rattache au « droit d'expression collective des idées et des opinions »(17) et donc 
à l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ce fondement constitutionnel 
a été réaffirmé à plusieurs reprises, et notamment dans la décision du 16 mars 2017, lorsque le 
Conseil a admis la conformité à la Constitution du délit d'entrave à l'IVG qui punit le fait de 
manifester en perturbant l'accès ou le fonctionnement des établissements hospitaliers(18). Il 
figure également dans la décision du 4 avril 2019. 
 
Cette différence dans les fondements juridiques de la liberté de manifester n'a pas beaucoup de 
conséquences sur son régime juridique, car la Cour européenne comme le Conseil constitutionnel 
s'assurent que le législateur a réalisé un équilibre satisfaisant entre les libertés en cause et la 
nécessité de prévenir et de réprimer les atteintes à l'ordre public. Elle maintient en revanche une 
incertitude sur l'autonomie de cette liberté. Considérée comme un sous-produit, tantôt de la 
liberté de réunion, tantôt de la liberté d'expression, la liberté de manifester peine à trouver sa 
place dans l'ordre juridique. La crise « des gilets jaunes » témoigne de ces hésitations : certains se 
sont appuyés sur la liberté d'expression pour affirmer, contre le droit positif, l'existence d'une 
liberté absolue de manifester qui existerait même en l'absence de déclaration préalable(19), 
d'autres, au contraire, ont invoqué le régime de la liberté de réunion pour considérer les 
manifestations non déclarées comme des rassemblements illicites(20). En tout état de cause, la loi 
du 10 avril 2019 ne lève aucune de ces incertitudes alors qu'elle aurait pu offrir au législateur 
l'occasion de renforcer la solidité du fondement juridique de la liberté de manifester. 
 
2.2. La notion de manifestation 
 
Le code de la sécurité intérieure ne définit pas clairement la notion de manifestation. Dans son 
article L. 211-1, il se borne à soumettre à déclaration préalable « tous cortèges, défilés et 
rassemblements de personnes, et, d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique 
». Le seul critère de définition réside ainsi dans l'usage de la voie publique, ces mêmes 
dispositions précisant que les « sorties sur la voie publique conformes aux usages locaux », 
notamment les processions, sont dispensées de déclaration préalable ainsi que les réunions 
publiques qui relèvent de la loi du 30 juin 1881 et ne sont pas soumises à déclaration. De ces 
dispositions, on peut déduire que tout ce qui n'est pas réunion publique ou procession relève du 
régime déclaratoire. La définition se révèle donc largement tautologique : une manifestation est 



un évènement qui se déroule sur la voie publique et soumis au régime déclaratoire des 
manifestations. 
 
La jurisprudence s'est longtemps montrée hésitante, jusqu'à l'intervention de la Cour de cassation 
par un arrêt du 9 février 2016. Elle était confrontée au cas de syndicalistes condamnés pour 
organisation d'une manifestation non déclarée sur le fondement de l'article 431-9 du code 
pénal(21) après s'être installés à la barrière de péage d'une autoroute pour distribuer des tracts aux 
automobilistes, mais relaxés par la cour d'appel au motif que le rassemblement n'était pas une 
manifestation, définie comme « un déplacement collectif organisé sur la voie publique aux fins de 
produire un effet politique par l'expression pacifique d'une opinion ou d'une revendication, cela à 
l'aide de chants, banderoles, bannières, slogans, et l'utilisation de moyens de sonorisation ». La 
Cour de cassation a cassé cette décision qui ajoutait à la loi des conditions qu'elle ne prévoit pas, 
définissant la manifestation plus simplement comme « tout rassemblement, statique ou mobile, 
sur la voie publique d'un groupe organisé de personnes aux fins d'exprimer collectivement et 
publiquement une opinion ou une volonté commune ». En d'autres termes, la manifestation 
existe dès qu'il y a une utilisation de la voie publique pour exprimer une opinion, quel que soit le 
moyen d'expression employé, et même en l'absence de chants, de banderoles ou de slogans 
scandés par mégaphone(22). Cette définition reprend ainsi le fondement constitutionnel de la 
liberté d'expression, mais elle demeure purement jurisprudentielle, et le législateur du 10 avril 
2019 ne s'est pas préoccupé de l'ancrer dans la loi. 
 
Absence de définition de la manifestation, absence de réflexion sur le fondement juridique de la 
liberté de manifester, ces éléments révèlent une loi rédigée dans la précipitation, texte contextuel 
dont le contenu est étroitement lié à la crise « des gilets jaunes ». Mais là encore, la spécificité de 
cette crise n'est pas réellement prise en compte. Aucun élément ne montre une réflexion sur les « 
nouveaux rassemblements de personnes », formulation utilisée pour désigner des formes 
nouvelles de mobilisation sociale qui utilisent l'espace public. Réunions éphémères organisées à 
partir des réseaux sociaux et ignorant les procédures légales en matière de déclaration des 
manifestations, ces nouveaux rassemblements ont des structures en rhizome, c'est-à-dire évoluant 
en permanence selon une logique purement horizontale. Ces structures ont intéressé les 
sociologues(23) mais le droit ne s'y est guère attardé. Ce désintérêt est sans doute lié aux 
conditions d'apparition de ces « nouveaux rassemblements de personnes », initialement perçus à 
travers les « apéros géants » ou les « Flash Mobs », manifestations bénignes et sympathiques(24). 
Mais aujourd'hui, ces rassemblements se sont élargis à des domaines plus revendicatifs et plus 
violents. Les « Black Blocs » ont été parmi les premiers à utiliser ce type de mobilisation, suivis 
aujourd'hui par « les gilets jaunes », du moins dans les premiers mois de ce mouvement. Or le 
droit positif se trouve singulièrement démuni vis-à-vis de ces rassemblements. L'absence 
d'organisateurs identifiés empêche la mise en oeuvre du régime déclaratoire, complique les 
éventuelles négociations mais aussi le maintien de l'ordre et la réponse pénale. La loi du 10 avril 
2019 n'évoque pas ces questions, comme s'il était impossible de sortir d'un cadre juridique défini 
en 1935. Considérées sous cet angle, ses caractéristiques essentielles relèvent plutôt de 
l'anachronisme et du conservatisme. 
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