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Loi no 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
La loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a finalement été adoptée, au
terme d’une discussion parlementaire houleuse, marquée par de nombreuses protestations des
avocats, magistrats et greffiers, par l’échec de la commission mixte paritaire, et un désaccord
profond entre l’Assemblée nationale et le Sénat. Le texte a intégré deux décisions QPC du Conseil
constitutionnel rendues dans le temps de la discussion parlementaire : la décision no 2018-763
QPC du 8 février 2019, relative au rapprochement familial des détenus prévenus attendant leur
comparution devant la juridiction de jugement (L. 24 nov. 2009, art. 34) et la décision no 2018-762
QPC du 8 février 2019, relative au régime de l’audition libre des mineurs (C. proc. pén., art. 61-1).
Il en résulte un texte très conséquent (110 articles « obèses »), qui modifie l’organisation
judiciaire, la procédure civile, la procédure administrative, la procédure pénale et le droit de
l’application des peines. Les règles de l’assistance médicale à la procréation sont modifiées,
s’agissant de l’accueil d’un embryon, par exemple : le nouvel article L. 2141-6 du code de la santé
publique prévoit que le consentement à l’accueil de l’embryon est donné devant notaire (et non
plus le juge). Les règles du divorce sont également modifiées (C. civ., art. 233, 238, par ex.), ainsi
que celles relatives aux majeurs protégés (C. civ., art. 459 et s.).
Le droit pénal de fond est épargné par cette frénésie de réforme. Seules quelques dispositions
modifient, à la marge, des infractions. Par exemple, l’article L. 163-3 du code monétaire et
financier est modifié pour diminuer les peines encourues en matière de contrefaçon de chèques,
passant de sept à cinq ans, et de 750 000 à 375 000 euros d’amende. Cette clémence n’est
qu’apparente puisqu’elle a uniquement pour but de permettre de faire juger ces délits par un juge
unique : ce que l’on gagne en clémence de fond, on le perd en garantie de forme.
Difficile de présenter succinctement un texte d’une telle envergure (quantitative). On cherche en
vain son souffle – asthmatique d’une justice réduite à gérer des flux – ou son esprit – embrouillé
et sans aucune concentration. La réforme est à l’évidence managériale : il ne s’agit que de gestion
des dossiers. Des choses surprenantes apparaissent, ici ou là, comme la possibilité de consentir à
sa peine au cours de l’enquête, ou la volonté de donner encore plus de pouvoirs au procureur de
la République. Le juge des libertés et de la détention reste la garantie de façade, même si l’on peut
saluer quelques avancées (comme la possibilité de prononcer la nullité de perquisitions avant la
saisine d’une juridiction d’instruction ou de jugement). Mais elles sont si isolées qu’elles ne
s’apparentent même pas à un cataplasme. Forfaitisation de la répression, numérisation des
procédures, accélération des procédures, évacuation du jury, renoncements à l’oralité des
débats : toujours plus vite, tel est le credo du législateur manager qui a renoncé à réfléchir
autrement qu’en terme de quantité. Formellement, le texte est indigeste : le code de procédure
pénale se voit « enrichi » de nouveaux articles dont la numérotation ressemble à s’y méprendre à
celle du code général des impôts. « Pourtant, avec l'aplomb qui a tant fait pour leur respectabilité
dans l'opinion, les politiques de tout bord nient, bien sûr, cette évidence en la travestissant sous le
masque de "l'efficacité" et de la "simplification", soit deux de ces fleurs de la linguistique vides de
sens que le technocrate, par définition, affectionne » (Ph. Conte, « Le divan d’Hercule », Dr. pén.,
2019, rep. 3). Quoiqu’il en soit, le temps des commentaires doctrinaux viendra : pour l’heure, il ne
s’agit que de faire une présentation que l’on souhaitera la plus exhaustive possible, des nouvelles
dispositions.
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Réorganisation judiciaire. Les tribunaux de grande instance et tribunaux d’instance disparaissent
au profit de tribunaux dits judiciaires, comportant des tribunaux de proximité. Ces modifications
prévues dans le code de l’organisation judiciaire, amènent quelques modifications dans le code
de procédure pénale. Ainsi, l’article 39-4 prévoit que quand un département compte plusieurs
tribunaux judiciaires, le procureur général peut désigner l’un des procureurs de la République de
ce département pour représenter, sous son autorité, l’ensemble des parquets dans le cadre de
leurs relations avec les autorités administratives du département, notamment pour l’application
du dernier alinéa de l’article 39-2, et pour assurer la coordination des activités s’y rapportant. Ce
procureur tient les autres procureurs informés de ses diligences et rend compte au procureur
général. L’article 52-1 dispose quant à lui que lorsqu’il existe plusieurs tribunaux judiciaires dans
un département, un décret peut fixer la liste des tribunaux dans lesquels il n’y a pas de juge
d’instruction. Ce décret précise quel est le tribunal judiciaire dont le ou les juges d’instruction sont
compétents pour connaître des informations concernant des infractions relevant, en application
de l’article 43, de la compétence du procureur de la République du tribunal dans lequel il n’y a pas
de juge d’instruction. L’article 80 prévoit que le procureur de la République près le tribunal
judiciaire dans lequel il n’y a pas de juge d’instruction est compétent pour requérir l’ouverture
d’une information devant le ou les juges d’instruction du tribunal judiciaire compétents en
application du deuxième alinéa ou des quatrième et avant-dernier alinéas de l’article 52-1, y
compris en faisant déférer devant eux les personnes concernées. Une ordonnance interviendra
pour tirer les conséquences, dans les textes et codes en vigueur ainsi que dans les dispositions
introduites ou modifiées par la nouvelle loi, de la substitution du tribunal judiciaire au tribunal de
grande instance et au tribunal d’instance (art. 107 de la loi).
Ordonnances. Le Gouvernement est autorisé à intervenir par voie d’ordonnance dans différents
domaines, s’agissant par exemple des dispositions fixant les conditions dans lesquelles est prise
une décision portant sur la personne d’un majeur qui fait l’objet d’une mesure de protection
juridique et, selon les cas, intervenant en matière de santé ou concernant sa prise en charge ou
son accompagnement social ou médico-social (art. 9). Une autre ordonnance interviendra pour
transférer à la Caisse des dépôts et consignations la charge de recevoir, gérer et répartir dans les
meilleurs délais, en cas de pluralité de créanciers saisissants, les sommes versées par le tiers saisi
au titre des saisies des rémunérations du travail effectuées en application des articles L. 3252-1 à
L. 3252-13 du code du travail et restituer au débiteur l’éventuel trop-perçu (art. 13). Une autre
ordonnance interviendra pour simplifier et moderniser la délivrance des apostilles (art. 16) ou
pour modifier les dispositions régissant les procédures en la forme des référés devant les
juridictions judiciaires aux fins de les unifier et d’harmoniser le traitement des procédures au fond
à bref délai (art. 28). Une ordonnance interviendra également pour tirer les conséquences de la
substitution du tribunal judiciaire au tribunal de grande instance et au tribunal d’instance ainsi
que de la création du juge des contentieux de la protection.
Sur le plan pénal, c’est évidemment la prochaine réforme par voie d’ordonnance de la justice
pénale des mineurs, « dans le respect des principes constitutionnels qui lui sont applicables et des
conventions internationales » [sic], le tout ordonné dans un code de la justice pénale des mineurs.
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Les modifications ne devraient être que procédurales1 (art. 93). Cette habilitation a été jugée
conforme à la Constitution, le domaine d’intervention du Gouvernement étant suffisamment
défini (Déc. no 2019-778 DC, 21 mars 2019, no 367). Cette future ordonnance n’a pas empêché le
législateur, sans doute impatient, de modifier des dispositions de l’ordonnance du 2 février 1945.
Contrôle de constitutionnalité. Saisi a priori de la constitutionnalité du texte, le Conseil
constitutionnel a prononcé quelques censures remarquées. La délivrance par les organismes
débiteurs des prestations familiales, de titres exécutoires portant sur la modification du montant
d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, prévue à l’article 7, a été jugée
inconstitutionnelle, le législateur ayant « autorisé une personne privée en charge d'un service
public à modifier des décisions judiciaires sans assortir ce pouvoir de garanties suffisantes au
regard des exigences d'impartialité découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789 » (Déc.
no 2019-778 DC, 21 mars 2019, no 41). Il en va de même de deux cavaliers législatifs : l’article 18
qui prévoyait la possibilité pour les huissiers de justice d’avoir accès aux boîtes aux lettres
particulières des immeubles d’habitation, et l’article 21 qui assouplissait les conditions
d'exemption d'une démission d'office des officiers publics ou ministériels.
Architecture du texte. Le titre IV de la loi contient les dispositions « portant simplification et
renforcement de l’efficacité de la procédure pénale ». Le titre V contient celles qui sont destinées
à « renforcer l’efficacité et le sens de la peine ». Les intitulés ne peuvent qu’emporter
l’approbation. Mais il ne faut pas oublier que le « renforcement » de l’« efficacité » est plus que
polysémique et, qu’au-delà des slogans, la procédure pénale et le droit de la peine doivent, pour
être efficaces, concilier des intérêts contraires. Les récentes lois renforçant cette efficacité
démontrent que celle-ci n’est envisagée que sous l’angle de la répression. Comme à chaque
nouveau texte, on regrettera l’absence de réflexion globale sur la matière mais, de l’aveu même
de la ministre de la Justice : « il faudrait réécrire le code de procédure pénale. […] Je n’avais pas le
temps de faire cela, même en deux ans »2. Quoiqu’il en soit, voici une présentation des
modifications apportées à la matière pénale par cette loi3, organisée autour de quelques aspects
variés (I), des modifications de la procédure pénale (II) et du droit de la peine, entendu largement
(III).

1

Simplifier la procédure pénale applicable aux mineurs délinquants ; accélérer leur jugement pour qu’il soit
statué rapidement sur leur culpabilité ; renforcer leur prise en charge par des mesures probatoires adaptées et
efficaces avant le prononcé de leur peine, notamment pour les mineurs récidivistes ou en état de réitération ;
améliorer la prise en compte de leurs victimes.
2
Ces propos sont ceux tenus lors de la séance, accessible en vidéo sur le site du Sénat. Ils diffèrent quelque peu
de la retranscription écrite du compte-rendu analytique officiel du 12 fév. 2019 : « je ne prétends pas réécrire
l'ensemble du code de procédure pénale, car je n'en ai pas le temps. Deux ans n'y auraient pas suffi ».
3
Ne sont pas présentées les dispositions de l’article 90 visant à favoriser la construction d’établissements
pénitentiaires.
http://sinelege.hypotheses.org
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I. – Varia
Evaluations. L’article 2 de la loi précise que le Gouvernement doit, chaque année, présenter au
Parlement, un rapport sur l’exécution de la loi qui doit inclure une évaluation des modules de
confiance expérimentés depuis 2015 en établissement pénitentiaire, en précisant en particulier
leurs effets sur l’évolution des violences en détention, sur la responsabilisation des personnes
détenues dans la préparation de leur réinsertion et sur les métiers pénitentiaires. Les possibilités
de l’extension de ces modules sont également analysées. Doit également figurer une évaluation
de la situation des femmes en détention au regard des droits fondamentaux et quant à leur accès
aux aménagements de peines et alternatives à l’incarcération. Cette évaluation de la situation des
femmes détenues s’accompagnera de recommandations afin de renforcer leurs droits. Dans le
même ordre d’idée, le Gouvernement adresse au Parlement, avant le 31 décembre de chaque
année, un rapport dressant l’état d’avancement du programme de construction des structures
d’accompagnement vers la sortie et, au plus tard avant le 31 décembre 2021, une évaluation du
fonctionnement de ces structures et de leur impact sur l’insertion ou la réinsertion des personnes
condamnées qui y ont exécuté, en totalité ou en partie, une peine d’emprisonnement. Troisième
évaluation : le Gouvernement adresse au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2020, un rapport
procédant à une évaluation du taux de récidive et de réitération des personnes ayant exécuté une
peine d’emprisonnement ferme en fonction des conditions générales de leur détention, en
particulier de la catégorie d’établissements pénitentiaires d’affectation, du régime de détention,
de la nature et du volume d’activités réalisées, de la nature et du niveau des formations délivrées
ainsi que, le cas échéant, de la prise en charge sanitaire proposée et des modalités
d’aménagement de la fin de peine.
Conciliation et médiation en ligne. L’article 4 de la loi ajoute des articles 4-1 à 4-7 à la loi du 18
novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, relatifs aux services en ligne de
conciliation ou de médiation, d’arbitrage et d’aide en ligne à la saisine des juridictions. L’article
4-6 dispose que les personnes physiques ou morales qui concourent à la fourniture ou au
fonctionnement des services en ligne mentionnés aux articles 4-1 et 4-2(médiation et conciliation,
arbitrage) accomplissent leur mission avec impartialité, indépendance, compétence et diligence
et sont soumises au secret professionnel, en application de l’article 226-13 du code pénal. Les
personnes physiques ou morales proposant, de manière rémunérée ou non, un service en ligne
d’aide à la saisine des juridictions sont quant à elles soumises aux obligations relatives à la
protection des données à caractère personnel et de confidentialité (ce qui diffère du secret
professionnel puisqu’il n’y est pas fait référence).
En outre, le périmètre d’action de ces services est précisé : l’article 4-5 de la loi du 18 novembre
2016 précise que les actes d’assistance ou de représentation ne peuvent réaliser des actes
d’assistance ou de représentation que dans les conditions prévues à l’article 4 de la loi no 71-1130
du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Elles ne
peuvent donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé qu’à la condition
de respecter les obligations résultant de l’article 54 de la même loi. Si les conditions de la loi du
31 décembre 1971 n’étaient pas respectées, il s’agirait donc d’un exercice illégal (L. n o 71-1130,
31 déc. 1971, art. 66-2 pour la consultation).
http://sinelege.hypotheses.org
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Open Data. L’article 33 de la loi traite de la mise à disposition du public des décisions rendues par
les juridictions administratives (C. just. adm., art. L. 10) et judiciaires (C. org. jud., art. L. 111-13). Il
est prévu que les données d’identité des magistrats et des membres du greffe ne peuvent faire
l’objet d’une réutilisation ayant pour objet ou pour effet d’évaluer, d’analyser, de comparer ou de
prédire leurs pratiques professionnelles réelles ou supposées. La violation de cette interdiction est
punie des peines prévues aux articles 226-184, 226-245 et 226-31 du code pénal, sans préjudice
des mesures et sanctions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique,
aux fichiers et aux libertés. Le recours au pseudonymat semble donc bien exclu et la protection
instaurée aller au-delà de la seule identité du magistrat : ce qui est incriminé est bien la collecte
de données d’identité (ce que suppose le pseudonymat) pour évaluer, analyser, comparer ou
prédire les pratiques des magistrats et greffiers. Ces décisions, conformes à la Constitution, sont
regrettables, en ce qu’elles limitent la possibilité d’étudier complètement les facteurs des
décisions (même s’il ne saurait être question de s’en contenter) et participent du mythe d’une
justice dépersonnalisée6.
Juristes assistants. Le nouvel article L. 228-1 du code de justice administrative prévoit la possibilité
de nommer des juristes assistants au Conseil d’Etat. Ces juristes assistants sont évidemment tenus
au secret professionnel sous peine d’encourir les sanctions prévues à l’article 226-13 du code
pénal.

II. – Modifications affectant7 la procédure pénale
Elles sont nombreuses et concernent toutes les phases de la procédure !
Visioconférence. L’article 706-71 du code de procédure pénale est modifié8. Il précise d’abord, de
manière générale : 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. Le législateur avait en revanche prévu que lorsqu’il s’agit
d’un débat au cours duquel il doit être statué sur le placement en détention provisoire, il ne peut
être recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle si la personne le refuse, sauf si son
transport paraît devoir être évité en raison de risques graves de trouble à l’ordre public ou
d’évasion. Sous les mêmes réserves, il ne peut être recouru à ce moyen pour statuer sur le
placement en détention ou la prolongation de la détention d’un mineur. Le Conseil constitutionnel

4

Le fait de collecter des données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite est puni de
cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.
5
Peines applicables aux personnes morales.
6
Le Conseil a en revanche censuré le 2° du V de l’article 33, qui prévoyait que lorsque le jugement est rendu
après débats en chambre du conseil, la copie est limitée au dispositif du jugement. Il a estimé qu’en « raison de
sa généralité et de son caractère obligatoire, cette restriction apportée par les dispositions contestées n'est pas
limitée aux cas où elle serait justifiée, notamment, par la protection du droit au respect de la vie privée » (Déc.
no 2019-778 DC, 21 mars 2019, no 107).
7
Principalement…
8
Cette disposition entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la loi, soit le 1 er
juin 2019.
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a censuré cette disposition, considérant que « 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 » (Déc. no 2019-778 DC, 21 mars 2019, no 234).
Pour le reste, l’assistance par un interprète est incluse dans l’article 706-719 pour préciser que
celui-ci peut se trouver soit auprès de l’intéressé, soit auprès du juge. La loi nouvelle précise que
l’audience doit garantir le droit de la personne à présenter elle-même des observations.
Un nouvel article 706-71-1 est ajouté10. Lorsque le recours à un moyen de télécommunication
audiovisuelle n’est possible qu’avec l’accord de la personne, cette dernière fait connaître son
accord dans les cinq jours suivant le moment où elle est informée de la date de l’audience et du
fait que le recours à ce moyen est envisagé. 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. La
personne qui a accepté le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle conformément
aux dispositions du premier alinéa ou qui ne s’y est pas opposée dans les cas prévus au deuxième
alinéa ne peut pas ensuite le refuser.
Pour essayer d’être clair, on distinguera les dispositions qui concernent les victimes (A), de celles
qui concernent les enquêteurs (B). Les règles de preuve sont également concernées (C). Pour le
reste, la réforme modifie l’enquête (D), les alternatives aux poursuites (E), l’instruction (F), le
jugement des délits (G), des crimes (H), l’appel (I), les règles en matière de terrorisme et criminalité
organisée (J) et l’entraide internationale (K).

A. Les victimes
Droits des victimes. L’article 10 du code de procédure pénale est complété par deux alinéas.
Lorsque la juridiction répressive a omis de se prononcer sur une ou plusieurs demandes de la
partie civile régulièrement constituée, celle-ci peut ressaisir la juridiction afin qu’il soit statué sur
sa demande conformément aux articles 71011 et 711. La présence du ministère public à cette
audience est facultative.
Il est tenu compte des arrêts rendus par la Cour de cassation, considérant qu’ « il ne peut être
statué sur la culpabilité d'une personne que l'altération de ses facultés physiques ou psychiques
met dans l'impossibilité de se défendre personnellement contre l'accusation dont elle fait l'objet,
fût-ce en présence de son tuteur et assistée par un avocat ; [...] en l'absence de l'acquisition de la

9

L’article 884 du code de procédure pénale, relatif aux audiences de la chambre de l'instruction de la cour d'appel
de Saint-Denis de La Réunion statuant sur l'appel d'une ordonnance du juge de l'instruction ou du juge des
libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Mamoudzou, est modifié pour tenir compte des
modifications de l’article 706-71.
10
Cette disposition entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la loi, soit le
er
1 juin 2019.
11
En matière d’incidents contentieux, sont compétents le tribunal ou la cour d’appel qui a prononcé la décision.
La juridiction compétente est la chambre de l’instruction si la décision a été rendue par la cour d’assises.
http://sinelege.hypotheses.org
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prescription de l'action publique ou de disposition légale lui permettant de statuer sur les intérêts
civils, la juridiction pénale, qui ne peut interrompre le cours de la justice, est tenue de renvoyer
l'affaire à une audience ultérieure et ne peut la juger qu'après avoir constaté que l'accusé ou le
prévenu a recouvré la capacité à se défendre » 12 : lorsque l’état mental ou physique d’une
personne citée ou renvoyée devant une juridiction de jugement rend durablement impossible sa
comparution personnelle dans des conditions lui permettant d’exercer sa défense et que la
prescription de l’action publique se trouve ainsi suspendue, le président de cette juridiction peut,
d’office, ou à la demande du ministère public ou des parties, décider, après avoir ordonné une
expertise permettant de constater cette impossibilité, qu’il sera tenu une audience publique pour
statuer uniquement sur l’action civile. La personne doit alors être représentée à cette audience
par un avocat.
L’article 10-2, 4° du code de procédure pénale prévoyait que les officiers et les agents de police
judiciaire informent par tout moyen les victimes de leur droit d’être aidées par un service relevant
d'une ou de plusieurs collectivités publiques ou par une association conventionnée d'aide aux
victimes. Il est désormais fait référence aux associations d’aide aux victimes agréée dans des
conditions définies par décret13. Ajoutée par voie d’amendement lors de la première lecture à
l’Assemblée nationale, cette disposition vise à clarifier le rôle et la place de ces associations, qui
sont distinctes des associations de victimes, et qui déploient la politique publique de l’aide aux
victimes sur l’ensemble du territoire. L’agrément donne aux associations d’aide aux victimes un
cadre juridique national d’intervention et permettra de préciser leurs missions auprès des victimes
et de leurs différents partenaires. Une modification similaire est apportée au dernier alinéa de
l’article 41 du code de procédure pénale, qui précisait que le procureur de la République peut
recourir à une association d'aide aux victimes ayant fait l'objet d'un conventionnement de la part
des chefs de la cour d'appel, afin qu'il soit porté aide à la victime de l'infraction. Il est désormais
fait référence à une association agréée par le ministre de la justice dans des conditions définies
par décret14.
Le premier alinéa de l’article 15-3 du code de procédure pénale est modifié. Il précisait : « La police
judiciaire est tenue de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions à la loi pénale
et de les transmettre, le cas échéant, au service ou à l'unité de police judiciaire territorialement
compétent ». La nouvelle formulation est la suivante : « Les officiers et agents de police judiciaire
sont tenus de recevoir les plaintes déposées par les victimes d’infractions à la loi pénale, y compris
lorsque ces plaintes sont déposées dans un service ou une unité de police judiciaire
territorialement incompétents. Dans ce cas, la plainte est, s’il y a lieu, transmise au service ou à
l’unité territorialement compétents ». De l’aveu même de la commission, il ne s’agit que de

12 Cass. crim., 5 septembre 2018, no 17-84.402 et 19 sept. 2018, no 18.83.868 : AJ Pén., 2018, p. 517, J.B. Thierry ; Lexbase Pénal n°9, 18 oct. 2018, L. Saenko.
13
Ces dispositions entreront en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard un an après la publication de
la loi.
14
Art. 42. Ces dispositions entreront en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard un an après la
publication de la loi.
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clarifier les obligations et de préciser que les agents de police judiciaire peuvent recevoir les
plaintes.
Plainte électronique. Un nouvel article 15-3-1 est inséré dans le code de procédure pénale, relatif
à la plainte électronique. Selon des modalités qui devront être précisées par décret, la plainte de
la victime peut être adressée par voie électronique, ce qui donnera lieu à la délivrance d’un procèsverbal signé électroniquement. Le lieu de traitement automatisé des informations nominatives
relatives aux plaintes adressées conformément au présent article est considéré comme le lieu de
l’infraction. Il en est de même s’agissant des traitements des informations relatives au signalement
des infractions. Il est précisé que cette plainte électronique ne peut être imposée à la victime. Le
dernier alinéa précise que si la nature ou la gravité des faits le justifie, le dépôt d’une plainte
électronique ne dispense pas les enquêteurs de procéder à son audition (ce qui signifie donc que
l’audition de la victime n’aura pas lieu systématiquement).
Protection des personnes dépositaires de l’autorité publique ou chargées d’une mission de
service public. L’article 10-2 du code de procédure pénale est complété par un alinéa précisant
que lorsque la victime est une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une
mission de service public et que l’infraction a été commise en raison de ses fonctions ou de sa
mission, elle est informée qu’elle peut déclarer, sans cet accord, son adresse professionnelle. De
la même manière, l’article 40-4-1 du code de procédure pénale, qui prévoit que la victime qui
souhaite se constituer partie civile doit déclarer son adresse ou celle d’un tiers, précise que
l’accord du tiers n’est pas nécessaire n’est toutefois pas nécessaire lorsque la personne est
dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public et que l’infraction a
été commise en raison de ses fonctions ou de sa mission, si l’adresse déclarée est son adresse
professionnelle. La protection prévue à l’article 706-57 du code de procédure pénale, qui permet,
sur autorisation du procureur ou du juge d’instruction, à un témoin ou une victime de déclarer
comme domicile l'adresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie, est aménagée :
l’autorisation du procureur n’est pas nécessaire – alors que celle du juge d’instruction reste exigée
en cas d’information judiciaire – lorsque le témoignage est apporté par une personne dépositaire
de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public pour des faits qu’elle a connu en
raison de ses fonctions ou de sa mission et que l’adresse déclarée est son adresse professionnelle.
Césure du procès sur les intérêts civils. L’article 391 du code de procédure pénale est complété.
Cette disposition précise que toute personne ayant porté plainte est avisée par le parquet de la
date de l'audience. Il est ajouté que lorsque l’avis d’audience a été adressé à la victime mais qu’il
n’est pas établi qu’il a été reçu par celle-ci, le tribunal qui statue sur l’action publique parce qu’il
estime que la présence de la victime n’est pas indispensable aux débats peut renvoyer le jugement
de l’affaire sur l’action civile à une audience ultérieure, composée conformément au troisième
alinéa de l’article 464 (la présence du ministère public sera donc facultative, ce qui vaudra
également devant la cour d’appel15, et même devant la cour d’assises16) ; le tribunal doit alors fixer
la date de cette audience et la victime doit en être avisée. Cette audience sur les seuls intérêts

15
16

C. proc. pén., art. 512, art 62 de la loi.
C. proc. pén., art. 371-1 nouveau.
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civils est également possible pour la convocation par procès-verbal et la comparution immédiate
(C. proc. pén., art. 393-1).
La constitution de partie civile peut également s’effectuer par « le moyen d’une communication
électronique » parvenue au tribunal vingt-quatre heures au moins avant la date de l'audience
(C. proc. pén., art. 420-1). Lorsque le délai de vingt-quatre heures n’a pas été respecté mais que
le tribunal a effectivement eu connaissance, avant les réquisitions du ministère public sur le fond,
de la constitution de partie civile, son irrecevabilité ne peut être relevée.
Indemnisation des victimes d’actes de terrorisme. Le code de l’organisation judiciaire est modifié
pour faire référence aux parquets spécialisés près le tribunal de grande instance de Paris, dans
une section dédiée. Une section spécifique est consacrée à l’indemnisation des victimes d’actes
de terrorisme. Le nouvel article L. 217-6 du code de l’organisation judiciaire prévoit que le tribunal
de grande instance de Paris a compétence exclusive pour connaître, en matière civile, à moins
qu’ils n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire : des demandes formées
par les victimes mentionnées à l’article L. 126-1 du code des assurances contre le fonds de garantie
des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, après saisine de ce dernier, et
relatives à la reconnaissance de leur droit à indemnisation, au versement d’une provision, à
l’organisation d’une expertise judiciaire en cas de contestation de l’examen médical pratiqué en
application de l’article L. 422-2 du même code ou en cas de refus du fonds de garantie de désigner
un médecin à cette fin, à l’offre d’indemnisation qui leur est faite. Cette compétence exclusive
vaut également pour les recours subrogatoires du fonds de garantie en remboursement des
indemnités ou provisions et les demandes formées contre toute personne, autre que le fonds de
garantie, en réparation du dommage résultant d’un acte de terrorisme.
L’article 706-3 du code de procédure pénale est modifié pour prévoir que toute personne, y
compris tout agent public ou tout militaire17, ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires
ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale
des dommages qui résultent des atteintes à la personne.
La compétence exclusive du tribunal de grande instance de Paris pour l’indemnisation crée une
limitation du contenu de l’action civile exercée en matière de terrorisme puisque celle-ci ne pourra
plus être exercée qu’à des fins vindicatives. Le nouvel article 706-16-1 du code de procédure
pénale précise ainsi que lorsqu’elle est exercée devant les juridictions répressives, l’action civile
portant sur une infraction qui constitue un acte de terrorisme ne peut avoir pour objet que de
mettre en mouvement l’action publique ou de soutenir cette action. Elle ne peut tendre à la
réparation du dommage causé par cette infraction. L’action civile en réparation de ce dommage
ne peut être exercée que devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. L’article
5 n’est alors pas applicable. Lorsque la juridiction répressive est saisie d’une demande tendant à
la réparation du dommage causé par cette infraction, elle renvoie l’affaire, par une décision non
susceptible de recours, devant la juridiction civile compétente en application de l’article L. 217-6
du code de l’organisation judiciaire qui l’examine d’urgence selon une procédure simplifiée

17

L’art. L. 121-6 du code des assurances est également modifié en ce sens.
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déterminée par décret en Conseil d’État. Le nouvel article 706-16-2 du code de procédure pénale
précise que la juridiction civile compétente en application de l’article L. 217-6 du code de
l’organisation judiciaire – i.e. le TGI de Paris – peut procéder ou faire procéder à toutes auditions
et investigations utiles, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel. Elle peut
notamment se faire communiquer, par le procureur de la République ou le juge d’instruction,
copie des procès-verbaux constatant l’infraction ou de toute autre pièce de la procédure pénale,
même en cours. Elle peut également requérir de toute personne ou administration la
communication de renseignements sur la situation professionnelle, financière, fiscale ou sociale
des personnes ayant à répondre du dommage causé par l’infraction ou du requérant ; de toute
administration ou tout service de l’État, collectivité publique, organisme de sécurité sociale,
organisme assurant la gestion des prestations sociales ou entreprise d’assurance susceptible de
réparer tout ou partie du préjudice la communication des renseignements relatifs à l’exécution de
ses obligations éventuelles. Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d’autres
fins que l’instruction de la demande d’indemnité et leur divulgation est interdite.
Fonds de garantie. L’article L. 422-1-1 nouveau du code des assurances prévoit que le fonds de
garantie peut requérir de toute administration ou tout service de l’État et des collectivités
publiques, de tout organisme de sécurité sociale, de tout organisme assurant la gestion des
prestations sociales, de tout employeur ainsi que des établissements financiers ou entreprises
d’assurance susceptibles de réparer tout ou partie du préjudice la réunion et la communication
des renseignements dont ceux-ci disposent ou peuvent disposer relatifs à l’exécution de leurs
obligations éventuelles, sans que ne puisse lui être opposé le secret professionnel. Le fonds de
garantie informe la victime mentionnée à l’article L. 126-1 avant toute réquisition susceptible de
porter sur des renseignements relatifs à sa personne ou à sa situation et sollicite son accord
préalable lorsque la réquisition est adressée à son employeur. Les renseignements ainsi recueillis
ne peuvent être utilisés à d’autres fins que l’instruction du dossier d’indemnisation et leur
divulgation est interdite. Les personnes qui ont à connaître des documents et informations fournis
au fonds de garantie sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines
prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Pour procéder à l’examen médical de la victime mentionnée à l’article L. 126-1, le fonds de
garantie choisit un médecin spécialisé en évaluation des dommages corporels inscrit sur les listes
des experts judiciaires dressées par les cours d’appel (C. ass., art. L. 422-2).
Pour l’aide juridictionnelle, l’article 9-2 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide
juridique, qui exclue la condition de ressources pour les victimes de certaines infractions, y ajoute
les infractions terroristes.
L’entrée en vigueur de ces dispositions est immédiate, ce qui suppose de transférer les procédures
au tribunal de grande instance de Paris.
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B. Les enquêteurs
Anonymat des enquêteurs. Les officiers ou agents de police judiciaire peuvent être anonymes à
au stade du dépôt de plainte et s’identifier dans le procès-verbal du dépôt de plainte par leur
numéro d’immatriculation administrative (C. proc. pén., art. 15-3, al. 2). L’article 15-4 du code de
procédure pénale est également complété pour prévoir que l’anonymat peut être autorisé pour
les actes de procédure que l’enquêteur établit ou dans lesquels il intervient. Les conditions de
l’autorisation ne sont pas modifiées.
OPJ un jour, OPJ toujours. L’article 16 du code de procédure pénale est complété par un alinéa
relatif à l’habilitation des OPJ. Délivrée par le procureur général près la cour d’appel dans le ressort
de laquelle intervient la première affectation du fonctionnaire. Elle est valable pour toute la durée
de ses fonctions, y compris en cas de changement d’affectation. La simplification est de permettre
d’éviter le renouvellement de l’habilitation.
OPJ partout. L’article 18 du code de procédure pénale est modifié pour étendre la compétence
territoriale des OPJ. Auparavant limitée avec possibilité de se transporter dans le ressort des
tribunaux de grande instance limitrophes du tribunal ou des tribunaux auxquels ils sont rattachés,
elle est désormais étendue puisqu’il est prévu qu’ils peuvent se transporter sur toute l’étendue
du territoire national, à l’effet d’y poursuivre leurs investigations et de procéder à des auditions,
perquisitions et saisies, après en avoir informé le procureur de la République saisi de l’enquête ou
le juge d’instruction. Ils sont tenus d’être assistés d’un officier de police judiciaire territorialement
compétent si ce magistrat le décide. Le procureur de la République du tribunal de grande instance
dans le ressort duquel les investigations sont réalisées est également informé par l’officier de
police judiciaire de ce transport.
Dans le même ordre d’idée, l’article 41 du code de procédure pénale est modifié. Le procureur de
la République dirige l'activité des officiers et agents de la police judiciaire dans le ressort de son
tribunal. La loi nouvelle précise que lorsqu’il s’agit d’actes d’enquête devant être exécutés dans
un autre ressort que celui du tribunal de grande instance, il peut demander au procureur de la
République territorialement compétent d’y procéder ou d’y faire procéder par un officier de police
judiciaire. Il peut toutefois également requérir directement tout officier de police judiciaire sur
l’ensemble du territoire national de procéder à ces actes.
Fonctionnaires ayant des pouvoirs de police judiciaire. L’article 28 du code de procédure pénale
prévoit que les fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels des lois
spéciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire exercent ces pouvoirs dans les
conditions et dans les limites fixées par ces lois. La loi nouvelle ajoute que d’office ou sur
instructions du Parquet, ces personnes peuvent concourir à la réalisation d’une même enquête
avec des OPJ et APJ. Ils peuvent également mettre en œuvre les mesures dites alternatives aux
poursuites de l’article 41-1. Le serment prêté n’a pas à être renouvelé en cas de changement
d’affectation. On trouve une modification similaire du code de la route, pour l’absence de
renouvellement du serment des agents qui ont compétence pour constater les contraventions
prévues à l’article L. 130-4 du code de la route.
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L’article 390-1 du code de procédure pénale, qui prévoit que vaut citation à la personne la
convocation en justice notifiée au prévenu, sur instructions du procureur de la République et dans
les délais prévus par l'article 552, soit par un greffier, un officier ou agent de police judiciaire ou
un délégué ou un médiateur du procureur de la République, soit, si le prévenu est détenu, par le
chef de l'établissement pénitentiaire, est complété : la convocation adressée par les
fonctionnaires et agents des administrations et services publics de l’article 28 vaut citation à la
personne. La même possibilité est prévue dans un nouvel article 365-1 lorsque la convocation est
adressée par un agent des douanes.
APJ. Les agents de police judiciaire se voient reconnaître de nouvelles compétences, exercées sous
le contrôle de l’OPJ en flagrance : recourir à des personnes qualifiées pour procéder à des
constatations ou à des examens techniques ou scientifiques (C. proc. pén., art. 60, al. 1) ; donner
connaissance des résultats des examens techniques et scientifiques aux personnes à l'encontre
desquelles il existe des indices faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une
infraction, ainsi qu'aux victimes (sur instructions du procureur de la République, C. proc. pén., art.
60, al. 4) ; requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de
toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des informations intéressant
l'enquête, y compris celles issues d'un système informatique ou d'un traitement de données
nominatives, de lui remettre ces informations (C. proc. pén., art. 60-1) ; requérir des opérateurs
de télécommunications de prendre, sans délai, toutes mesures propres à assurer la préservation,
pour une durée ne pouvant excéder un an, du contenu des informations consultées par les
personnes utilisatrices des services fournis par les opérateurs (C. proc. pén., art. 60-2) ; requérir
toute personne qualifiée pour procéder à l'ouverture des scellés pour réaliser une ou plusieurs
copies de données informatiques (C. proc. pén., art. 60-3) ; procéder aux demandes de mises à
disposition des informations contenues dans le ou les systèmes informatiques ou traitements de
données nominatives (C. proc. pén., art. 60-2, al. 1).
Les APJ peuvent, sur autorisation du procureur de la République, en préliminaire, réaliser les
prélèvements externes de l’article 55-1 sur autorisation du procureur (C. proc. pén., art. 76-2) ;
recourir à toutes personnes qualifiées pour procéder à des constatations ou à des examens
techniques ou scientifiques (C. proc. pén., art. 77-1) ; requérir de toute personne, de tout
établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont
susceptibles de détenir des informations intéressant l'enquête, y compris celles issues d'un
système informatique ou d'un traitement de données nominatives, de lui remettre ces
informations (C. proc. pén., art. 77-1-1) ; procéder aux réquisitions prévues par le premier alinéa
de l'article 60-2 et, sur autorisation du juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le
procureur de la République, l'officier de police peut procéder aux réquisitions prévues par le
deuxième alinéa de l'article 60-2 (C. proc. pén., art. 77-1-2) ; procéder aux réquisitions prévues à
l'article 60-3 (C. proc. pén., art. 77-1-3).
Les APJ peuvent également soumettre toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne
un élève conducteur à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré
(C. route, art. L. 234-9, art. 51 de la loi) ou à des épreuves de dépistage en vue d'établir si cette
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personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants
(C. route, art. L. 235-2).
Il est prévu l’intervention d’un règlement pour la remise d’informations sous forme numérique
(C. proc. pén., art. 60-1 et 77-1-1).
Censure. En revanche, le législateur avait prévu, pour les réquisitions de l’article 77-1-1, que
l’autorisation du procureur de la République n’était pas nécessaire si la réquisition était adressée
à un organisme public ou si son exécution donnait lieu à des frais de justice d’un montant inférieur
à un seuil fixé par voie réglementaire. Le Conseil constitutionnel a censuré cette disposition :
« réquisitions pouvant porter sur toute information relative à la vie privée et être adressées à
toutes personnes sans autorisation du procureur de la République, dans le cadre de l'enquête
préliminaire, le législateur a méconnu l'exigence de direction et de contrôle de l'autorité judiciaire
sur la police judiciaire résultant de l'article 66 de la Constitution » (Déc. no 2019-778 DC, 21 mars
2019, no 175).
Extensions rejetées des pouvoirs des enquêteurs. Le législateur avait envisagé d’étendre la durée
de l’enquête de flagrance, portée à seize jours en matière de criminalité organisée. Il avait
également prévu que, pour toutes les infractions punies de trois ans d'emprisonnement, l'enquête
de flagrance puisse être prolongée de huit à seize jours sous certaines conditions. Cette extension
de la durée de l’enquête de flagrance a été censurée par le Conseil constitutionnel : au vu des
pouvoirs coercitifs découlant de la flagrance, « lesquels ne sont justifiés que par la proximité avec
la commission de l'infraction, le législateur n'a, en adoptant les dispositions contestées, pas prévu
des garanties légales de nature à assurer une conciliation équilibrée entre, d'une part, l'objectif
de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d'infractions et, d'autre part, le droit au
respect de la vie privée et l'inviolabilité du domicile » (Déc. no 2019-778 DC, 21 mars 2019, no 191).
Il avait également prévu que, dans le cadre de la convocation par la force publique devant un OPJ,
lorsque le procureur de la République délivre, à l’encontre d’une personne contre laquelle il existe
des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un
délit puni d’une peine d’au moins trois ans d’emprisonnement, l’autorisation prévue par le présent
alinéa, par décision écrite et motivée, mentionnant la qualification des faits retenue, l’identité de
la personne et le ou les domiciles où elle est susceptible de se trouver, l’agent chargé de procéder
à la comparution de cette personne par la force publique peut, à cette seule fin, pénétrer dans ce
ou ces domiciles après six heures et avant vingt et une heures ; il ne peut perquisitionner ou
procéder à des saisies dans ces domiciles que dans les conditions prévues aux articles 56 et 76.
L’idée était de contrecarrer la décision de la Cour de cassation, qui considère que « l’article 78 du
code de procédure pénale ne permet pas à l'officier de police judiciaire, autorisé par le procureur
de la République à contraindre une personne à comparaître par la force publique, de pénétrer de
force dans un domicile, une telle atteinte à la vie privée ne pouvant résulter que de dispositions
légales spécifiques confiant à un juge le soin d'en apprécier préalablement la nécessité »18. Le
Conseil constitutionnel a censuré cette disposition, en considérant que « compte tenu du champ

18

Cass. crim., 22 fév. 2017, no 16-82.412.
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de l'autorisation contestée et de l'absence d'autorisation d'un magistrat du siège, le législateur n'a
pas assuré une conciliation équilibrée entre la recherche des auteurs d'infractions et le droit à
l'inviolabilité du domicile » (Déc. no 2019-778 DC, 21 mars 2019, no 195).
Extensions préservées des pouvoirs des enquêteurs. L’article 76, alinéa 4, du code de procédure
pénale est modifié. Cette disposition est relative à la perquisition sans consentement, décidée par
le juge des libertés et de la détention, possible pour les infractions punies d’une peine
d’emprisonnement supérieure ou égale à cinq ans. Le seuil passe à trois ans.
L’article 78-2-2 est enrichi d’un III bis (il faudra bien un jour réfléchir au cadre des contrôles
d’identité). Pour la recherche des infractions prévues au I (terrorisme, armes, vol, recel…), sur
réquisitions écrites du procureur de la République, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas
échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire peuvent accéder à bord
et procéder à une visite des navires présents en mer territoriale, se dirigeant ou ayant déclaré leur
intention de se diriger vers un port ou vers les eaux intérieures, ou présents en amont de la limite
transversale de la mer, ainsi que des bateaux, engins flottants, établissements flottants et
matériels flottants se trouvant dans la mer territoriale ou en amont de la limite transversale de la
mer, ainsi que sur les lacs et plans d’eau. La visite se déroule en présence du capitaine ou de son
représentant. Est considérée comme le capitaine la personne qui exerce, de droit ou de fait, le
commandement, la conduite ou la garde du navire, du bateau, de l’engin flottant, de
l’établissement flottant ou du matériel flottant lors de la visite. La visite comprend l’inspection des
extérieurs ainsi que des cales, des soutes et des locaux. La visite des locaux spécialement
aménagés à un usage d’habitation et effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite
que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires. Le navire,
le bateau, l’engin flottant, l’établissement flottant ou le matériel flottant ne peut être immobilisé
que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite, dans la limite de douze heures.
L’officier de police judiciaire responsable de la visite rend compte du déroulement.
L’article 66 du code de procédure pénale est assoupli pour prévoir que les procès-verbaux des
enquêteurs peuvent être rédigés « dès que possible » (et non plus seulement « sur le champ »).
Dépistage de l’état alcoolique. L’article L. 234-4 du code de la route est modifié pour prévoir
désormais ces vérifications sont faites soit au moyen d'analyses ou examens médicaux, cliniques
ou biologiques. Il est ajouté que l’officier ou l’agent de police judiciaire peut requérir un médecin,
un interne en médecine, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de
remplaçant ou un infirmier pour effectuer une prise de sang (même chose pour le dépistage de
l’usage de stupéfiants : art. L. 235-2). Les articles L. 234-5 et L. 234-9 sont également modifiés dans
le même sens pour faire référence aux moyens d’analyses ou examens médicaux, cliniques ou
biologiques.
Les articles 706-150 (saisie des immeubles), 706-153 (saisie des biens ou droits incorporels) et 706158 (saisie des biens) du code de procédure pénale sont modifiés : il n’est plus question pour le
juge des libertés et de la détention d’autoriser par ordonnance, mais d’ordonner par décision. La
saisie étant ordonnée et non plus autorisée, il sera inutile au parquet, pour la mettre en œuvre,
de procéder à un acte supplémentaire : la décision du juge des libertés et de la détention suffira.
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15

Loi no 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice

C. La preuve
Article préliminaire. L’article préliminaire du code de procédure pénale19 est enrichi d’un nouvel
alinéa : « au cours de la procédure pénale, 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 ». La précision est presque ironique puisque ce
sont justement les défaillances du contrôle de l’autorité judiciaire et l’absence de nécessité et de
proportionnalité qui ont justifié la censure par le Conseil constitutionnel de l’extension des
interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques.
Interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques. Le
législateur avait en effet prévu à l’article 44 que, dans le cadre de l’enquête de flagrance ou de
l’enquête préliminaire, ces interceptions étaient possibles, sur autorisation du juge des libertés et
de la détention, pour les crimes ou délits punis d’au moins trois ans d’emprisonnement, alors que,
pour l’heure, au stade de l’enquête, ces interceptions ne sont possibles que pour les infractions
relevant de la criminalité organisée. Le Conseil constitutionnel a toutefois considéré que devaient
être conciliés « d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs
d'infractions, toutes deux nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de valeur
constitutionnelle, et, d'autre part, l'exercice des droits et des libertés constitutionnellement
garantis ». La possibilité initialement prévue de recourir à ces interceptions, quelle que soit la
gravité ou la complexité de l’infraction, l’absence de contrôle suffisant du juge des libertés et de
la détention qui n’avait pas accès à l’ensemble des éléments de la procédure et ne pouvait pas
ordonner la cessation de la mesure, ont donc justifié la censure (Déc. no 2019-778 DC, 21 mars
2019, nos 138 à 147). La décision du Conseil peut se lire comme une feuille de route pour une
réforme à venir : les interceptions de correspondance sont envisageables dès lors que la gravité
ou la complexité de l’infraction les justifie et que le juge des libertés et de la détention peut
effectivement exercer un contrôle. La censure prononcée a obligé le Conseil constitutionnel à
également censurer l’abrogation de l’article 706-95 du code de procédure pénale – réservant les
interceptions de correspondances à la criminalité organisée – de sorte que cette disposition survit.
Le législateur avait envisagé une gravité identique pour toutes les infractions justifiant ces
interceptions, qu’elles interviennent dans le cadre de l’enquête ou de l’instruction (trois ans
d’emprisonnement) et avait modifié en conséquence l’article 100 du code de procédure pénale,
relatif aux interceptions de correspondances pendant l’information judiciaire. Cette modification
n’a pas été remise en cause par le Conseil constitutionnel : dans le cadre d’une instruction, les
interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques ne sont
donc possibles que lorsque la peine encourue est supérieure ou égale à trois ans
d’emprisonnement (contre deux ans auparavant). Il est également précisé qu’en cas de délit puni
d’une peine d’emprisonnement commis par la voie des communications électroniques sur la ligne
de la victime, l’interception peut également être autorisée, selon les mêmes modalités, si elle

19

Cette disposition entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la loi, soit le
1er juin 2019.
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intervient sur cette ligne à la demande de la victime. L’article 100-1 du code de procédure pénale
est également modifié. Il est désormais précisé que la décision du juge d’instruction est motivée
par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Elle
comporte tous les éléments d’identification de la liaison à intercepter, l’infraction qui motive le
recours à l’interception ainsi que la durée de celle-ci.
Géolocalisation. L’article 230-32 du code de procédure pénale est modifié : la géolocalisation est
envisageable dans le cadre d’une enquête ou d’une instruction20 portant sur un crime ou sur un
délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement21. La durée de la géolocalisation en temps réel
est modifiée. L’article 230-33 du code de procédure pénale prévoit désormais plusieurs délais. Le
délai unique de 15 jours qui était prévu pendant l’enquête est remplacé par deux délais : quinze
jours consécutifs dans les cas prévus aux articles 74 à 74-2 (mort suspecte, disparition inquiétante,
recherche d’une personne en fuite) ou lorsque l’enquête porte sur un crime ou sur une infraction
mentionnée aux articles 706-73 ou 706-73-1 (criminalité organisée) ; une durée maximale de huit
jours consécutifs dans les autres cas (enquête de flagrance et enquête préliminaire). Dans tous
les cas, la possibilité de porter la durée à un mois sur autorisation du juge des libertés et de la
détention, n’est pas modifiée. Dans tous les cas, la durée de la géolocalisation ne pourra pas
excéder un an ou, en cas d’infraction relevant de la criminalité organisée, deux ans. Il est enfin
précisé que la décision autorisant la géolocalisation est motivée par référence aux éléments de
fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires.
Enquête sous pseudonyme. Un nouveau chapitre consacré à l’enquête sous pseudonyme est créé,
reconnu conforme à la Constitution (Déc. no 2019-778 DC, 21 mars 2019, no 156). Le nouvel article
230-46 du code de procédure pénale22 l’autorise aux seules fins de constater les crimes et les délits
punis d’une peine d’emprisonnement commis par la voie des communications électroniques, et
lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction le justifient23. Les officiers ou agents de
police judiciaire agissant au cours de l’enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s’ils sont
affectés dans un service spécialisé et spécialement habilités à cette fin dans des conditions
précisées par arrêté du ministre de la justice et du ministre de l’intérieur, procéder sous
pseudonyme aux actes suivants sans en être pénalement responsables : participer à des échanges
électroniques, y compris avec les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ;
extraire ou conserver par ce moyen les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs
de ces infractions et tout élément de preuve ; après autorisation du procureur de la République
ou du juge d’instruction saisi des faits, acquérir tout contenu, produit, substance, prélèvement ou

20

La même condition de gravité est retenue pour la matière douanière : C. douanes, art. 67 bis-2.
Auparavant, elle était envisageable dans le cadre 1° D'une enquête ou d'une instruction relative à un délit
prévu au livre II ou aux articles 434-6 et 434-27 du code pénal, puni d'un emprisonnement d'au moins trois ans ;
2° D'une enquête ou d'une instruction relative à un crime ou à un délit, à l'exception de ceux mentionnés au 1°
du présent article, puni d'un emprisonnement d'au moins cinq ans.
22
Cette disposition entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la loi, soit le
1er juin 2019.
23
L’art. 28-1, VI, du code de procédure pénale, relatif à la compétence des agents des douanes procédant à des
enquêtes judiciaires, est modifié pour préciser qu’ils ne peuvent recourir à l’enquête sous pseudonyme qu’après
avoir été spécialement habilités à cette fin dans les conditions déterminées par le décret pris pour l’application
de l’article 67 bis-1 du code des douanes.
21

http://sinelege.hypotheses.org

17

Loi no 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
service, y compris illicite, ou transmettre en réponse à une demande expresse des contenus
illicites. À peine de nullité, l’autorisation, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée
ou versée au dossier de la procédure et les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation à
commettre ces infractions. Les actes mentionnés au présent article s’effectuent sous le contrôle
du procureur de la République ou du juge d’instruction. Le cadre de l’enquête est donc
considérablement étendu puisque l’article 706-87-1 la réservait à certaines infractions.
En conséquence, la section 2 bis relative à l’enquête sous pseudonyme et les articles 706-2-3
(enquête sous pseudonyme pour certaines infractions prévues par le code de l’environnement ou
le code de la consommation), 706-35-1 (enquête sous pseudonyme en matière de proxénétisme)
et 706-47-3 (enquête sous pseudonyme pour les infractions contre les mineurs) sont abrogés.
Techniques spéciales d’enquête. La loi du 3 juin 2016 a considérablement étendu les pouvoirs
d’enquête. Sans surprise, le législateur a cherché à étendre la possibilité de recourir à ces actes
exceptionnels24. L’intitulé du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est modifié : « De
la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées et aux crimes ». Au sein du
chapitre II de ce titre, la section 5 est également modifiée : « Des interceptions de
correspondances émises par la voie des communications électroniques et du recueil des données
techniques de connexion » devient « De l’accès à distance aux correspondances stockées par la
voie des communications électroniques accessibles au moyen d’un identifiant informatique ».
L’accès à distance et à l'insu de la personne visée, aux correspondances stockées par la voie des
communications électroniques accessibles au moyen d'un identifiant informatique, peut
désormais être autorisé pour les crimes, en plus des infractions relevant de la criminalité ou de la
délinquance organisée, dans le cadre d’une enquête ou d’une instruction (C. proc. pén.,
art. 706-95-1 et 706-95-2).
Le législateur a ensuite regroupé ces techniques spéciales d’enquête dans une section
commune25. Le Conseil constitutionnel a considéré que la possibilité de recourir à ces techniques
spéciales pour tout crime, et non pour les seules infractions relevant de la criminalité et de la
délinquance organisées, n’apparaissait pas justifié. Ces techniques supposent une particulière
gravité ou complexité de l’infraction (Déc. no 2019-778 DC, 21 mars 2019, no 164). Faute de
garanties permettant un contrôle suffisant par le juge du maintien du caractère nécessaire et
proportionné de ces mesures durant leur déroulé, le législateur « n'a donc pas opéré une

24

L'utilisation d'un dispositif technique permettant de recueillir les données de connexion d'un équipement
terminal, les données relatives à sa localisation, mais également l'interception des correspondances émises ou
reçues par cet équipement ; l'utilisation d'un dispositif technique, éventuellement installé dans un lieu privé,
ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et
l'enregistrement de paroles dans des lieux privés ou publics, ou l'image des personnes se trouvant dans un lieu
privé ; l'utilisation d'un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, d'accéder, en
tous lieux, à des données informatiques, de les enregistrer, de les conserver et de les transmettre, telles qu'elles
sont stockées dans un système informatique, telles qu'elles s'affichent sur un écran pour l'utilisateur d'un
système de traitement automatisé de données, telles qu'il les y introduit par saisie de caractères ou telles qu'elles
sont reçues et émises par des périphériques.
25
Ces dispositions entreront en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la loi, soit le
1er juin 2019.
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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 » (Déc. no 2019-778 DC, 21 mars 2019, no 165). En conséquence, la référence faite aux
crimes dans l’article 706-95-11 nouveau, est abrogée. Les techniques spéciales d’enquête restent
donc réservées aux infractions « spéciales ».
Elles sont mises en œuvre si les nécessités de l’enquête ou de l’information judiciaire relative aux
infractions relevant de la criminalité organisée le justifient (C. proc. pén., art. 706-95-11), sont
autorisées par le juge des libertés et de la détention pendant l’enquête, par le juge d’instruction
pendant l’information (C. proc. pén., art. 706-95-12), par une ordonnance écrite et motivée par
référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Elle n’a
pas de caractère juridictionnel et n’est pas susceptible de recours, ce qui aurait sans doute été
trop demandé (C. proc. pén., art. 706-95-13). Le magistrat qui autorise le recours à ces techniques
peut y mettre fin à tout moment. Le juge des libertés et de la détention doit être informé sans
délai des actes accomplis et doit obtenir communication des procès-verbaux dressés (C. proc.
pén., art. 706-95-14). S’il estime que son autorisation n’a pas été respectée, ou que les dispositions
du code de procédure pénale ont été violées, il ordonne la destruction des procès-verbaux et
enregistrements effectués, par une ordonnance motivée. Cette décision est juridictionnelle
puisque le procureur peut former appel devant le président de la chambre de l’instruction dans
un délai de dix jours (C. proc. pén., art. 706-95-14). Sans surprise, la découverte d’autres
infractions que celles visées dans l’autorisation du juge n’entraîne pas la nullité des procédures
incidentes.
En cas d’urgence résultant d’un risque imminent de dépérissement des preuves ou d’atteinte
grave aux personnes ou aux biens, le législateur avait prévu que cette autorisation pouvait être
délivrée par le procureur de la République, avec une confirmation du juge des libertés et de la
détention dans un délai de vingt-quatre heures. Le Conseil constitutionnel a estimé qu’en créant
cette possibilité pour les investigations de se « poursuivre sans contrôle ni intervention d'un
magistrat du siège pendant vingt-quatre heures, le législateur a porté une atteinte
inconstitutionnelle au droit au respect de la vie privée et au secret des correspondances » (Déc.
no 2019-778 DC, 21 mars 2019, no 166). L’urgence ne justifie plus que la dispense d’avis préalable
du procureur de la République, dans le cadre de l’information judiciaire (C. proc. pén., art. 706-9515). Cette autorisation doit être écrite et motivée au regard des circonstances justifiant l’urgence.
L’autorisation de mise en œuvre des techniques spéciales est délivrée pour un mois, renouvelable
une fois, dans le cadre de l’enquête, et quatre mois, renouvelable pour la même durée, sans que
la durée ne puisse excéder deux ans (C. proc. pén., art. 706-95-16).
Ces techniques sont mises en œuvre par l’officier de police judiciaire commis par le juge
d’instruction ou requis par le procureur de la République ou, sous sa responsabilité, par l’agent de
police judiciaire (C. proc. pén., art. 706-95-17). Le procureur ou le juge d’instruction peut requérir
tout agent qualifié d’un service, d’une unité ou d’un organisme placé sous l’autorité ou la tutelle
du ministre de l’intérieur ou du ministre de la défense et dont la liste est fixée par décret. Sont
précisées les règles relatives aux procès-verbaux, au placement sous scellés des enregistrements,
à la traduction. L’article 706-95-19 prévoit que les enregistrements et données recueillies sont
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détruits, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l’expiration du
délai de prescription de l’action publique.
Après ces « dispositions communes » est inséré un paragraphe consacré au recueil des données
techniques de connexion et des interceptions de correspondances émises par la voie des
communications électroniques. Le recours à un IMSI Catcher figure désormais à l’article 706-954. Les mêmes ajustements sont réalisés pour les sonorisations (nouveaux art. 706-96 à 706-98).
L’article 706-2-2 du code de procédure pénale, relatif à certains délits du code de la santé
publique, du code de la consommation, et à leur blanchiment, autorise le recours à la surveillance
et l’infiltration, et aux techniques spéciales d’investigation.
Laisser-faire. Le nouvel article 706-80-1 du code de procédure pénale précise que lorsqu’il existe
une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner des personnes d’avoir commis l’une des
infractions entrant dans le champ d’application des articles 706-73, 706-73-1 ou 706-74, dans le
cadre d’une opération de surveillance, et lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction
l’exigent, les officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police judiciaire en
charge des investigations peuvent, avec l’autorisation du procureur de la République chargé de
l’enquête ou du juge d’instruction saisi, qui en avise préalablement le parquet, demander à tout
fonctionnaire ou agent public de ne pas procéder au contrôle et à l’interpellation de ces personnes
afin de ne pas compromettre la poursuite des investigations. Dans le cadre d’une opération de
surveillance de l’acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la
commission de l’une des infractions entrant dans le champ d’application des mêmes articles
706-73, 706-73-1 ou 706-74 ou servant à les commettre, et lorsque les nécessités de l’enquête ou
de l’instruction l’exigent, les officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police
judiciaire en charge des investigations peuvent, avec l’autorisation du procureur de la République
chargé de l’enquête ou du juge d’instruction saisi, qui en avise préalablement le parquet,
demander à tout fonctionnaire ou agent public de ne pas procéder au contrôle et à la saisie de ces
objets, biens ou produits afin de ne pas compromettre la poursuite des investigations.
L’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, qui peut être donnée par
tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure. Le procureur de la République
informe sans délai le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris de la
délivrance de cette autorisation. La même disposition est prévue en matière douanière, dans un
nouvel article 67 bis 3 du code des douanes : lorsqu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de
soupçonner des personnes d’avoir commis un délit douanier dont la peine d’emprisonnement
encourue est égale ou supérieure à deux ans ou d’y avoir participé comme complices ou
intéressées à la fraude au sens de l’article 399, dans le cadre d’une opération de surveillance, et
lorsque les nécessités de l’enquête l’exigent, les agents des douanes habilités par le ministre
chargé des douanes dans des conditions fixées par décret peuvent, sur l’ensemble du territoire
national, avec l’autorisation du procureur de la République près le tribunal de grande instance
dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles de débuter, demander à
tout fonctionnaire ou agent public de ne pas procéder au contrôle et à l’interpellation de ces
personnes afin de ne pas compromettre la poursuite des investigations. Dans le cadre d’une
opération de surveillance de l’acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés
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de la commission d’un délit douanier ou servant à le commettre, lorsque la peine
d’emprisonnement encourue est égale ou supérieure à deux ans, et lorsque les nécessités de
l’enquête l’exigent, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans des
conditions fixées par décret peuvent, sur l’ensemble du territoire national, avec l’autorisation du
procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les
opérations de surveillance sont susceptibles de débuter, demander à tout fonctionnaire ou agent
public de ne pas procéder au contrôle et à la saisie de ces objets, biens ou produits afin de ne pas
compromettre la poursuite des investigations. L’autorisation du procureur de la République, qui
peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure. Le
procureur de la République informe sans délai le procureur de la République près le tribunal de
grande instance de Paris de la délivrance de cette autorisation.
Livraison. Le nouvel article 706-80-2 du code de procédure pénale précise que dans le cadre d’une
opération de surveillance de l’acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés
de la commission de l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706-73,
706-73-1 ou 706-74 ou servant à les commettre, et lorsque les nécessités de l’enquête ou de
l’instruction l’exigent, les officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police
judiciaire en charge des investigations peuvent, avec l’autorisation du procureur de la République
ou du juge d’instruction saisi des faits, qui en avise préalablement le parquet, livrer ou délivrer à
la place des prestataires de services postaux et des opérateurs de fret ces objets, biens ou
produits, sans être pénalement responsables. A peine de nullité, l’autorisation du procureur de la
République ou du juge d’instruction est écrite et motivée. Cette autorisation est versée au dossier
de la procédure et les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation à commettre une
infraction.
La même disposition est prévue dans le code des douanes, dans le nouvel article 67 bis-4 : dans le
cadre d’une opération de surveillance de l’acheminement ou du transport des objets, biens ou
produits tirés de la commission d’un délit douanier ou servant à le commettre, lorsque la peine
d’emprisonnement encourue est égale ou supérieure à deux ans, et lorsque les nécessités de
l’enquête l’exigent, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans des
conditions fixées par décret peuvent, sur l’ensemble du territoire national, avec l’autorisation du
procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les
opérations de surveillance sont susceptibles de débuter, livrer ou délivrer à la place des
prestataires de services postaux et des opérateurs de fret ces objets, biens ou produits, sans être
pénalement responsables. À peine de nullité, l’autorisation du procureur de la République est
écrite et motivée. Cette autorisation est versée au dossier de la procédure et les actes autorisés
ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction.

D. L’enquête
Garde à vue. L’article 63, II, du code de procédure pénale est modifié. Il permet la prolongation
de la garde à vue de droit commun pour vingt-quatre heures, sur autorisation écrite et motivée
du procureur de la République, si l'infraction que la personne est soupçonnée d'avoir commise ou
tenté de commettre est un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement supérieure ou
égale à un an et si la prolongation de la mesure est l'unique moyen de parvenir à l'un au moins
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des objectifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2. La loi nouvelle ajoute que cette prolongation
peut intervenir pour permettre dans les cas où il n’existe pas dans le tribunal de locaux aménagés
(le « petit dépôt ») relevant de l’article 803-3, la présentation de la personne devant l’autorité
judiciaire.
Surtout, alors que le renouvellement de la mesure supposait que le suspect ait été présenté au
procureur de la République, la loi nouvelle précise que le procureur de la République peut
subordonner son autorisation à la présentation de la personne devant lui. Le principe est donc
celui d’un renouvellement sans présentation.
Information de l’avocat. L’article 63-4-3-1 prévoit l’information sans délai de l’avocat de la
personne gardée à vue si elle est transportée sur un autre lieu. Cette information doit également
avoir lieu si la personne doit être entendue ou où elle doit faire l’objet d’un des actes prévus à
l’article 61-3 (reconstitution et parade d’identification).
Garde à vue des majeurs protégés. Dans sa décision no 2018-730 QPC du 14 septembre 2018, le
Conseil constitutionnel avait considéré que le premier alinéa de l’article 706-113 du Code de
procédure pénale, en ce qu’il n’impose pas aux autorités policières ou judiciaires d’aviser le tuteur
ou le curateur d’un majeur protégé de son placement en garde à vue, doit être déclaré contraire
à la Constitution ; la date de l’abrogation des dispositions concernées est fixée au 1er octobre
2019. Suite à cette décision, la Cour de cassation26 a considéré que l'information du curateur ou
du tuteur d'un majeur placé en garde à vue suppose que des éléments suffisants fassent
apparaître l'existence d'une mesure de protection. Des circonstances insurmontables peuvent
justifier l'absence d'information du curateur ou du tuteur lors de l'exercice des poursuites ou de
l'interrogatoire de première comparution du majeur protégé. Le législateur prévoit de nouvelles
règles aux articles 706-112-1, pour la garde à vue, et 706-112-2, pour l’audition libre, du code de
procédure pénale27.
Lorsque les éléments recueillis au cours de la garde à vue d’une personne font apparaître que
celle-ci fait l’objet d’une mesure de protection juridique, l’officier ou l’agent de police judiciaire
en avise le curateur ou le tuteur. S’il est établi que la personne bénéficie d’une mesure de
sauvegarde de justice, l’officier ou l’agent de police judiciaire avise s’il y a lieu le mandataire spécial
désigné par le juge des tutelles. Si la personne n’est pas assistée d’un avocat ou n’a pas fait l’objet
d’un examen médical, le curateur, le tuteur ou le mandataire spécial peuvent désigner un avocat
ou demander qu’un avocat soit désigné par le bâtonnier, et ils peuvent demander que la personne
soit examinée par un médecin. Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être
mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant aux enquêteurs en application du présent
article doivent intervenir au plus tard dans un délai de six heures à compter du moment où est
apparue l’existence d’une mesure de protection juridique. Le procureur de la République peut, à
la demande de l’officier de police judiciaire, décider que l’avis prévu au présent article sera différé
ou ne sera pas délivré si cette décision est, au regard des circonstances, indispensable afin de
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Cass. crim., 11 déc. 2018, no 18-80.872 : AJ Pénal, 2019, p. 98, J.-B. Thierry.
Ces dispositions entreront en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la loi, soit le
1er juin 2019.
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permettre le recueil ou la conservation des preuves ou de prévenir une atteinte grave à la vie, à la
liberté ou à l’intégrité physique d’une personne. Le tuteur ou le curateur doit donc être informé
sauf si l’on estime qu’il n’est pas nécessaire de les informer : voilà ce qu’on appelle tenir compte
a minima de la vulnérabilité du majeur protégé. En contrepartie, le tuteur et le curateur
disparaissant, dans l’article 63-2, de la liste des personnes que le gardé à vue peut faire prévenir28.
Pour l’audition libre, il est prévu que lorsque les éléments recueillis au cours d’une procédure
concernant un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement font apparaître qu’une
personne devant être entendue librement en application de l’article 61-1 fait l’objet d’une mesure
de protection juridique, l’officier ou l’agent de police judiciaire en avise par tout moyen le curateur
ou le tuteur, qui peut désigner un avocat ou demander qu’un avocat soit désigné par le bâtonnier
pour assister la personne lors de son audition. Si le tuteur ou le curateur n’a pu être avisé et si la
personne entendue n’a pas été assistée par un avocat, les déclarations de cette personne ne
peuvent servir de seul fondement à sa condamnation.
Si le majeur protégé fait l’objet de poursuites, l’article 706-113 du code de procédure pénale29
précise que le procureur de la République ou le juge d’instruction en avise le curateur ou le tuteur
et le juge des tutelles.
Audition libre des mineurs. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision no 2018-762 QPC du 8
février 2019, a considéré que l’article 61-1 du code de procédure pénale était contraire aux droits
et libertés garantis par la Constitution, faute pour le législateur d’avoir prévu de procédures
appropriées de nature à garantir l'effectivité de l'exercice de ses droits par le mineur dans le cadre
d'une enquête pénale, le législateur a contrevenu au principe fondamental reconnu par les lois de
la République en matière de justice des mineurs. Le nouvel article 61-1, ajouté par amendement
du Gouvernement in extremis, qui entrera en vigueur à compter du 1er juin 2019 prévoit : sans
préjudice des garanties spécifiques applicables aux mineurs, la personne à l’égard de laquelle il
existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une
infraction ne peut être entendue librement sur ces faits qu’après avoir été informée : de la
qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise
ou tenté de commettre ; du droit de quitter à tout moment les locaux où elle est entendue ; le cas
échéant, du droit d’être assistée par un interprète ; du droit de faire des déclarations, de répondre
aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; si l’infraction pour laquelle elle est entendue est
un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, du droit d’être assistée au cours de son
audition ou de sa confrontation, selon les modalités prévues aux articles 63-4-3 et 63-4-4, par un
avocat choisi par elle ou, à sa demande, désigné d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats ;
elle est informée que les frais seront à sa charge sauf si elle remplit les conditions d’accès à l’aide
juridictionnelle, qui lui sont rappelées par tout moyen ; elle peut accepter expressément de
poursuivre l’audition hors la présence de son avocat ; de la possibilité de bénéficier, le cas échéant
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Cette disposition entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la loi, soit le
1 juin 2019.
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Cette disposition entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la loi, soit le
1er juin 2019.
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gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d’accès au droit. La notification des
informations données en application du présent article est mentionnée au procès-verbal. Si le
déroulement de l’enquête le permet, lorsqu’une convocation écrite est adressée à la personne en
vue de son audition, cette convocation indique l’infraction dont elle est soupçonnée, son droit
d’être assistée par un avocat ainsi que les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle, les modalités
de désignation d’un avocat d’office et les lieux où elle peut obtenir des conseils juridiques avant
cette audition. Le présent article n’est pas applicable si la personne a été conduite, sous
contrainte, par la force publique devant l’officier de police judiciaire.
Les dispositions spécifiques à l’audition libre des mineurs sont prévues dans un nouvel article 3-1
de l’ordonnance du 2 février 1945 qui prévoit : lorsqu’un mineur est entendu librement en
application de l’article 61-1 du code de procédure pénale, l’officier ou l’agent de police judiciaire
doit en informer par tout moyen les parents, le tuteur, la personne ou le service auquel le mineur
est confié. Il en est de même lorsqu’il est procédé aux opérations prévues à l’article 61-3 du même
code. Lorsque l’enquête concerne un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement et
que le mineur n’a pas sollicité l’assistance d’un avocat en application des mêmes articles 61-1 et
61-3, cette demande peut également être faite par ses représentants légaux, qui sont alors avisés
de ce droit lorsqu’ils sont informés en application des deux premiers alinéas du présent article.
Lorsque le mineur ou ses représentants légaux n’ont pas sollicité la désignation d’un avocat, le
procureur de la République, le juge des enfants, le juge d’instruction ou l’officier ou l’agent de
police judiciaire doit informer par tout moyen et sans délai le bâtonnier afin qu’il en commette un
d’office, 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.
Garde à vue du mineur. L’article 4 de l’ordonnance du 2 février 1945 est modifié pour permettre
à l’avocat du mineur en garde à vue demander que celui-ci fasse l’objet d’un examen médical.
S’agissant de l’enregistrement audiovisuel de la garde à vue, en l’absence d’enregistrement, que
cette absence ait fait ou non l’objet d’une mention dans le procès-verbal et d’un avis au magistrat
compétent, aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations
du mineur si celles-ci sont contestées.
Mineur suspect. Un nouvel article 6-2 de l’ordonnance du 2 février 1945 prévoit les droits du
mineur suspecté ou poursuivi : droit que les titulaires de l’autorité parentale reçoivent les mêmes
informations que celles qui doivent être communiquées au mineur au cours de la procédure ; droit
d’être accompagné par les titulaires de l’autorité parentale à chaque audience, lors de ses
auditions ou interrogatoires si l’autorité qui procède à cet acte estime qu’il est dans l’intérêt
supérieur de l’enfant d’être accompagné et que la présence de ces personnes ne porte pas
préjudice à la procédure ; au cours de l’enquête, l’audition ou l’interrogatoire peut débuter en
l’absence de ces personnes à l’issue d’un délai de deux heures à compter du moment où celles-ci
ont été avisées. L’information n’est toutefois pas délivrée aux titulaires de l’autorité parentale et
le mineur n’est pas accompagné par ceux-ci lorsque cette délivrance ou cet accompagnement
serait contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant ; n’est pas possible, parce que, après que des
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efforts raisonnables ont été déployés, aucun des titulaires de l’autorité parentale ne peut être
joint ou que leur identité est inconnue ; pourrait, sur la base d’éléments objectifs et factuels,
compromettre de manière significative la procédure pénale. Dans ces hypothèses, le mineur peut
désigner un adulte approprié, qui doit être accepté en tant que tel par l’autorité compétente, pour
recevoir ces informations et pour l’accompagner au cours de la procédure. Lorsque le mineur n’a
désigné aucun adulte ou que l’adulte désigné n’est pas acceptable pour l’autorité compétente, le
procureur de la République, le juge des enfants ou le juge d’instruction désigne, en tenant compte
de l’intérêt supérieur de l’enfant, une autre personne pour recevoir ces informations et
accompagner le mineur. Cette personne peut également être un représentant d’une autorité ou
d’une institution compétente en matière de protection de l’enfance, notamment un représentant
ad hoc figurant sur la liste dressée en application de l’article 706-51 du code de procédure pénale.
L’adulte désigné peut demander un examen médical du mineur gardé à vue. Si cet adulte n’a pas
pu être joint dès le début de la garde à vue, l’examen médical du mineur est obligatoire. Les
modalités d’application du présent article sont fixées par décret. Celui-ci fixe notamment les
modalités de désignation des personnes. Il précise également, sans préjudice de la notification des
droits effectuée en application de la présente ordonnance et des articles 61-1, 63-1, 116 ou 803-6
du code de procédure pénale, les autres droits dont doivent être informés au cours de la
procédure le mineur suspecté, poursuivi ou placé en détention, les titulaires de l’autorité
parentale ou l’adulte désigné.
Annulation par le JLD des perquisitions. Un nouvel article 802-230 crée un nouveau droit
intéressant et donne la possibilité à toute personne ayant fait l’objet d’une perquisition ou d’une
visite domiciliaire et qui n’a pas été poursuivie au plus tôt six mois après, d’en demander la nullité
auprès du juge des libertés et de la détention. L’article 802-2 précise que la requête est formée
par déclaration au greffe de la juridiction où la procédure a été menée ou, à défaut, de la
juridiction dans le ressort de laquelle la mesure a été réalisée. Dans le second cas, elle est
transmise sans délai à la juridiction ayant suivi la procédure. Elle n’a aucun effet suspensif sur
l’enquête ou l’instruction en cours. Le juge statue, dans le mois suivant la réception de la requête,
après avoir recueilli les observations écrites du procureur de la République, du requérant et, le cas
échéant, de son avocat. Si les nécessités de l’enquête le justifient, le procureur de la République
peut, par réquisitions écrites, demander au juge des libertés et de la détention de se prononcer
dans un délai de huit jours. Le juge statue par une ordonnance motivée susceptible d’appel, dans
un délai de dix jours à compter de sa notification, devant le président de la chambre de
l’instruction. Si la perquisition est intervenue à l’occasion d’une procédure pour laquelle des
poursuites ont été engagées à l’encontre d’autres personnes que celle ayant formé la demande
d’annulation, celle-ci est transmise par le juge des libertés et de la détention soit au président de
la chambre de l’instruction lorsqu’une instruction est en cours, soit au président de la juridiction
de jugement lorsque celle-ci est saisie. Dans le cadre des recours examinés conformément aux
troisième et avant-dernier alinéas, le requérant ne peut prétendre qu’à la mise à disposition des
seules pièces de la procédure se rapportant à la perquisition qu’il conteste. Le Conseil
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constitutionnel a ajouté une réserve d’interprétation destinée à préserver l’impartialité du juge
des libertés et de la détention : lorsque la décision contestée en application de l'article 802-2 a été
ordonnée par un juge des libertés et de la détention, ce juge ne saurait, sans méconnaître le
principe d'impartialité, statuer sur la demande tendant à l'annulation de sa décision (Déc.
no 2019-778 DC, 21 mars 2019, no 198).
Un nouvel alinéa est ajouté à l’article 56-1 du code de procédure pénale, relatif aux perquisitions
réalisées chez un avocat, pour préciser que ces dispositions sont applicables aux perquisitions ou
visites domiciliaires effectuées, sur le fondement d’autres codes ou de lois spéciales.
Dossier de procédure numérique. L’article 801-1 du code de procédure pénale précise la
possibilité de convertir tous les actes de procédure sous format numérique. La conservation
numérique doit être sécurisée, sans qu’un double papier soit nécessaire. Quelques dispositions
sont néanmoins exclues du dossier de procédure numérique : celles qui font une distinction entre
actes originaux et copies ; celles qui prévoient la certification conforme des copies ; celles qui sont
relatives au placement sous scellés des contenus multimédias ou données. Les modalités du
dossier de procédure numérique seront précisées par voie réglementaire.
Les articles 495-22 et 530-6 (détermination du lieu de constatation de l’infraction dans le cadre de
la procédure d’amende forfaitaire délictuelle ou contraventionnelle) sont modifiés pour inclure
cette référence : le lieu du traitement automatisé des informations nominatives concernant les
infractions constatées par un procès-verbal établi sous forme numérique31 est considéré comme
le lieu de constatation de l'infraction.
L’article 706-57 du code de procédure pénale, qui permet aux témoins de déclarer leur domicile
au commissariat ou à la gendarmerie, sur autorisation du procureur ou du juge d’instruction, est
adapté pour prévoir que le registre contenant l’adresse personnelle peut être sous forme
numérique.
A titre expérimental, « à compter du 1er janvier 2019 » [sic] et jusqu’au 1er janvier 2022, il est
également prévu la possibilité, dans certains services désignés par le ministre de la justice et le
ministre de l’intérieur, de procéder à l’enregistrement sonore ou audiovisuel des formalités
relatives à la notification des droits des personnes entendues. Cet enregistrement conservé
numériquement dispensera les enquêteurs de constater par procès-verbal le respect de ces
formalités. Une évaluation du dispositif devra être réalisée par le Gouvernement au plus tard le
1er juillet 2021.
L’article 155 du code de procédure pénale32 est abrogé.

31

Au lieu de « procès-verbal revêtu d'une signature numérique ou électronique ».
Lorsque la commission rogatoire prescrit des opérations simultanées sur divers points du territoire, elle peut,
sur l'ordre du juge d'instruction mandant, être adressée aux juges d'instruction ou officiers de police judiciaire
chargés de son exécution sous forme de reproduction ou de copie intégrale de l'original. Elle peut même, en cas
d'urgence, être diffusée par tous moyens ; chaque diffusion doit toutefois préciser les mentions essentielles de
l'original et spécialement la nature de la mise en examen, le nom et la qualité du magistrat mandant.
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Plate-forme nationale des interceptions judiciaires. L’article 230-45 du code de procédure pénale
est modifié pour préciser que les dispositions relatives au placement des enregistrements sous
scellés fermés et à l’établissement d’un procès-verbal lorsqu’il est procédé à leur destruction ne
sont pas applicables aux données conservées par la plate-forme nationale des interceptions
judiciaires.
L’article 15-2 du code de procédure pénale, relatif aux enquêtes administratives relatives au
comportement d'un officier ou d'un agent de police judiciaire dans l'exercice d'une mission de
police judiciaire, est modifié pour faire référence à l’inspection générale de la justice (et non plus
des services judiciaires).
Compétence territoriale du procureur et conflits d’intérêts. L’article 43 du code de procédure
pénale précise que lorsque le procureur de la République est saisi de faits mettant en cause,
comme auteur ou comme victime, un magistrat, un avocat, un officier public ou ministériel, un
militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de
l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou
chargée d'une mission de service public qui est habituellement, de par ses fonctions ou sa mission,
en relation avec les magistrats ou fonctionnaires de la juridiction, le procureur général peut,
d'office, sur proposition du procureur de la République et à la demande de l'intéressé, transmettre
la procédure au procureur de la République auprès du tribunal de grande instance le plus proche
du ressort de la cour d'appel. La loi nouvelle précise que si la personne en cause est en relation
avec des magistrats ou fonctionnaires de la cour d’appel, le procureur général peut transmettre
la procédure au procureur général près la cour d’appel la plus proche, afin que celui-ci la
transmette au procureur de la République auprès du tribunal de grande instance le plus proche.
Placement sous scellés. L’article 60 du code de procédure pénale précise que les personnes
désignées pour procéder aux examens techniques ou scientifiques peuvent également, en le
mentionnant dans leur rapport, replacer sous scellés les objets examinés et placer sous scellés les
objets résultant de leur examen ; en particulier, les médecins requis pour pratiquer une autopsie
ou un examen médical peuvent placer sous scellés les prélèvements effectués.

E. Les alternatives aux poursuites
La loi nouvelle abroge d’abord la transaction par officier de police judiciaire de l’article 41-1-1 du
code de procédure pénale, qui n’aura pas vécu longtemps. Elle prévoit une nouvelle mesure
d’interdiction de séjour qui peut être prononcée au stade des alternatives, dans le cadre des
mesures relevant de la médiation ou de la composition pénale : l’interdiction de paraître pour une
durée qui ne saurait excéder six mois, dans un ou plusieurs lieux déterminés dans lesquels
l’infraction a été commise ou dans lesquels réside la victime.
S’agissant de la composition pénale, des précisions sont apportées sur l’homologation de la
composition : l’homologation intervient lorsque les conditions prévues aux vingt-quatrième à
vingt-sixième alinéas sont remplies et que le juge estime les mesures proposées justifiées au
regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. Il refuse de valider la
composition pénale s’il estime que la gravité des faits, au regard des circonstances de l’espèce, ou
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que la personnalité de l’intéressé, la situation de la victime ou les intérêts de la société justifient
le recours à une autre procédure, ou lorsque les déclarations de la victime entendue apportent un
éclairage nouveau sur les conditions dans lesquelles l’infraction a été commise ou sur la
personnalité de son auteur. Surtout la loi prévoit que l’homologation n’est pas nécessaire lorsque,
pour un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à trois ans, elle
porte sur une amende de composition n’excédant pas le montant prévu au premier alinéa de
l’article 131-13 du code pénal (3 000 euros) ou sur la mesure prévue au 2° du présent article, à la
condition que la valeur de la chose remise n’excède pas ce montant.
Les droits de la victime sont également modifiés : jusqu’à présent, la victime pouvait faire délivrer
une citation directe devant le tribunal correctionnel pour qu’il soit statué sur ses intérêts civils.
Désormais, la victime peut toutefois demander au procureur de la République de citer l’auteur des
faits à une audience devant le tribunal pour lui permettre de se constituer partie civile. Le
procureur de la République informe la victime de ses droits ainsi que, lorsqu’il cite l’auteur des
faits devant le tribunal correctionnel, de la date de l’audience. La situation est donc étrange,
puisque la citation émanera du procureur mais pour les seuls intérêts civils, l’action publique étant
éteinte par la bonne exécution de la composition pénale.
Un nouvel article 41-3-1 A [sic] est créé qui prévoit que la composition pénale correctionnelle ou
contraventionnelle est applicable à une personne morale dont le représentant légal ou toute
personne bénéficiant, conformément à la loi ou à ses statuts, d’une délégation de pouvoir à cet
effet reconnait sa responsabilité pénale pour les faits qui lui sont reprochés. Le montant maximal
de l’amende de composition pouvant être proposée est alors égal au quintuple de l’amende
encourue par les personnes physiques. La composition pénale figurera alors au casier judiciaire
des personnes morales (C. proc. pén., art. 768-1, 6° nouveau et art. 775-1- A, 7° nouveau).

F. L’instruction
Poursuite d’actes d’enquêtes après l’ouverture d’une instruction. Cette possibilité existait déjà
en matière terroriste. Elle est généralisée (l’article 706-24-2 est abrogé) dans un nouvel article 805 qui prévoit que le procureur de la République qui requiert l’ouverture d’une information peut
autoriser, par décision écrite et motivée, les officiers et agents de police judiciaire des services ou
unités de police judiciaire qui étaient chargés de l’enquête à poursuivre les opérations prévues
aux articles 60-4 (supprimé : il s’agissait des interceptions de correspondance hors criminalité
organisée), 77-1-4 (idem), 230-32 à 230-35 (géolocalisation), 706-80 (surveillance), 706-81
(infiltration), 706-95-1 (accès à distance aux correspondances électroniques), 706-95-20 (IMSI
Catcher), 706-96 (sonorisation) et 706-102-1 (intrusion informatique) pendant une durée ne
pouvant excéder quarante-huit heures à compter de la délivrance du réquisitoire introductif. La
rédaction du texte devient un peu alambiquée, puisqu’il est fait référence aux crimes ou délits
punis de plus de trois ans, mais les actes visés ne sont possibles que pour la criminalité organisée.
Le juge d’instruction peut mettre fin à tout moment à ces actes. L’autorisation délivrée par le
procureur de la République n’est versée au dossier de la procédure qu’en même temps que les
procès-verbaux relatant l’exécution et constatant l’achèvement des actes dont la poursuite a été
autorisée et qui ont, le cas échéant, été prolongés par le juge d’instruction. Le Conseil
constitutionnel a ajouté une réserve d’interprétation : pour les actes d'enquête qui sont
http://sinelege.hypotheses.org

28

Loi no 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
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 le juge des libertés et de la détention (Déc. no 2019-778 DC, 21 mars 2019,
no 214).
Plainte avec constitution de partie civile : dérogation à electa una via. L’article 85 du code de
procédure pénale précise que par dérogation à l’article 5 du présent code, la victime qui a exercé
son action devant une juridiction civile pendant le délai prévu au deuxième alinéa peut se
constituer partie civile devant le juge d’instruction après s’être désistée de l’instance civile.
Délai supplémentaire octroyé au procureur. L’article 86 du code de procédure pénale précise que
le juge d'instruction ordonne communication de la plainte au procureur de la République pour que
ce magistrat prenne ses réquisitions. La loi nouvelle précise que le procureur de la République
peut demander au juge d’instruction un délai supplémentaire de trois mois pour permettre la
poursuite des investigations avant de faire connaître ses réquisitions. La décision du juge
d’instruction constitue une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours.
Dépôt de plainte avec constitution de partie civile. L’article 86 est également modifié en ce qui
concerne le dépôt de plainte avec constitution de partie civile. Il est prévu que lorsque les
investigations réalisées au cours de l’enquête effectuée à la suite de la plainte déposée
conformément au deuxième alinéa de l’article 85 ont permis d’établir qu’une personne majeure
mise en cause pour les faits de nature délictuelle reprochés par la victime pourrait faire l’objet de
poursuites mais que l’action publique n’a pas été mise en mouvement par le procureur de la
République, celui-ci peut également requérir du juge d’instruction de rendre une ordonnance de
refus d’informer, tout en invitant la partie civile à engager des poursuites par voie de citation
directe. Dans ce cas, l’article 392-1 du code de procédure pénale précise la consignation versée
par la partie civile dans le cadre de son dépôt de plainte avec constitution de partie civile vaut
consignation dans le cadre de la citation directe.
Instruction. L’article 81 du code de procédure pénale précise que la demande faite au juge
d’instruction de procéder à un examen médical, un examen psychologique ou ordonner toutes
mesures utiles peut être faite par une déclaration au greffier par lettre recommandée
(auparavant, la lettre recommandée n’était envisagée que lorsque le demandeur ou son avocat
ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente).
Ouverture simplifiée des scellés. L’article 97 du code de procédure pénale impose que l’ouverture
des scellés et le dépouillement des documents aient lieu en présence du mis en examen et de son
avocat. La loi nouvelle précise que lorsque l’ouverture et la reconstitution du scellé fermé
n’exigent pas que la personne mise en examen soit interrogée sur son contenu, elles peuvent être
réalisées par le juge d’instruction assisté de son greffier hors la présence de celle-ci, en présence
de son avocat ou celui-ci dûment convoqué.
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Mandat d’arrêt. L’article 135-2 du code de procédure pénale33 traite du cas de la personne faisant
l’objet d’un mandat d’arrêt, découverte après le règlement de l’information. Si elle est arrêtée à
plus de 200 cents kilomètres du siège de la juridiction de jugement et qu’il n’est pas possible de la
conduire dans les 24 heures devant le procureur de la République de ce tribunal, elle est conduite
devant le juge des libertés et de la détention du lieu de son arrestation. Le juge met le mandat à
exécution. La personne doit ensuite comparaître devant le procureur du tribunal duquel siège la
juridiction de jugement dans les quatre jours de la notification du mandat. Cette présentation peut
avoir lieu par visioconférence, sauf refus de la personne. La loi nouvelle précise que le refus n’est
pas admis si son transport paraît devoir être évité en raison de risques graves de trouble à l’ordre
public ou d’évasion.
ARSE. Lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne ou prolonge une détention
provisoire, il doit motiver sa décision au regard des insuffisances du contrôle judiciaire, et
désormais également de l’assignation à résidence sous surveillance électronique (C. proc. pén.,
art. 137-5). L’ARSE peut désormais être ordonnée d’office par le juge d’instruction ou le juge des
libertés et de la détention : il n’est plus fait référence dans l’article 142-5 à l’accord de l’intéressé
pour le prononcé. Toutefois, la personne mise en examen est avisée que l’installation du dispositif
ne peut être effectuée sans son consentement mais que le fait de refuser cette installation
constitue une violation des obligations qui lui incombent et peut donner lieu à la révocation de
l’assignation à résidence avec surveillance électronique et à son placement en détention
provisoire.
L’article 142-6 du code de procédure pénale est modifié34. Elle peut être prononcée sans réel
débat contradictoire, au vu des réquisitions écrites du procureur de la République, dont il est
donné lecture à la personne mise en examen, et après avoir entendu ses observations et celles de
son avocat. Elle peut également être décidée, sans débat contradictoire ou recueil préalable des
observations de la personne et de son avocat, par ordonnance statuant sur une demande de mise
en liberté ou décidant d’une mise en liberté d’office. Le juge statue après avoir fait vérifier la
faisabilité technique de la mesure par le service pénitentiaire d’insertion et de probation, qui peut
être saisi à cette fin à tout moment de l’instruction. En matière correctionnelle, cette saisine est
obligatoire si elle est demandée par la personne détenue ou son avocat un mois avant la date à
laquelle la détention peut être prolongée, sauf décision de refus spécialement motivée du juge
d’instruction. Cette saisine est également obligatoire avant la date à laquelle la détention peut
être prolongée lorsque la personne encourt une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à
cinq ans, sauf décision de refus spécialement motivée du juge. S’il est interjeté appel d’une
ordonnance prolongeant la détention provisoire sans que les dispositions des quatrième et avantdernier alinéas aient été respectées, le service pénitentiaire d’insertion et de probation doit être
saisi par le président de la chambre de l’instruction.

33

Cette disposition entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la loi, soit le
1 juin 2019.
34
Cette disposition entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la loi, soit le
1er juin 2019.
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L’article 142-7 du code de procédure pénale35 précise que lorsque la personne renvoyée devant
le tribunal correctionnel ou la cour d’assises est maintenue ou demeure sous assignation à
résidence, la durée totale de la mesure, compte tenu de celle exécutée au cours de l’instruction,
ne peut excéder deux ans, sans qu’il soit nécessaire d’en ordonner la prolongation tous les six mois
et sous réserve de la possibilité pour l’intéressé d’en demander la mainlevée.
Expertise policière. Un nouvel article 157-2 précise que l’expertise peut également être
demandée à des services ou organismes de police technique et scientifique de la police nationale
et de la gendarmerie nationale dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de la justice
et du ministre de l’intérieur. Dans ce cas, le responsable du service ou de l’organisme désigné
soumet à l’agrément de la juridiction le nom des personnes qui effectueront l’expertise.
Communication du rapport d’expertise. Tirant les conséquences de la décision no 2018-765 QPC
du 15 février 2019, l’article 167 du code de procédure pénale prévoit la possibilité de
communiquer l’intégralité du rapport aux parties si elles ne sont pas assistées par un avocat.
Instruction en matière de presse. Un article 51-1 est inséré dans la loi du 29 juillet 188136,
adaptant l’instruction pour les infractions de presse, par dérogation aux articles 80-1 et 116 du
code de procédure pénale. Le juge d’instruction informe la personne de son intention de la mettre
en examen par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en précisant chacun des
faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique et en l’avisant de son droit de faire
connaître des observations écrites dans un délai d’un mois. Il peut aussi, par le même avis,
interroger la personne par écrit afin de solliciter, dans le même délai, sa réponse à différentes
questions écrites. En ce cas, la personne est informée qu’elle peut choisir de répondre auxdites
questions directement en demandant à être entendue par le juge d’instruction. Le juge
d’instruction ne peut instruire sur les preuves éventuelles de la vérité des faits diffamatoires, ni
sur celles de la bonne foi en matière de diffamation, ni non plus instruire sur l’éventuelle excuse
de provocation en matière d’injure. Lors de l’envoi de l’avis, la personne est informée de son droit
de désigner un avocat. En ce cas, la procédure est mise à la disposition de l’avocat désigné durant
les jours ouvrables, sous réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet d’instruction.
Les avocats peuvent également se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces et actes du
dossier dans les conditions mentionnées à l’article 114 du code de procédure pénale. À l’issue d’un
délai d’un mois à compter de la réception de l’avis, le juge d’instruction peut procéder à la mise
en examen en adressant à la personne et à son avocat une lettre recommandée avec demande
d’avis de réception selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article
113-8 du code de procédure pénale. Il informe à cette occasion la personne que, si elle demande
à être entendue par le juge d’instruction, celui-ci est tenu de procéder à son interrogatoire. Les III
à VIII de l’article 175 du même code ne sont pas applicables. S’il n’a pas reçu les réquisitions du
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Cette disposition entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la loi, soit le
1 juin 2019.
36
Cette disposition entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la loi, soit le
1er juin 2019.
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procureur de la République dans un délai de deux mois après la communication du dossier prévu
au I du même article 175, le juge d’instruction rend l’ordonnance de règlement.
Correspondance écrite des personnes en détention provisoire. Tirant les conséquences de la
décision no 2018-715 QPC du 22 juin 2018, ayant censuré une partie de l’article 40 de la loi du 24
novembre 200937, la loi nouvelle crée un nouvel article 145-4-2 du code de procédure pénale,
relatif à la correspondance écrite des personnes en détention provisoire. L’inconstitutionnalité
avait été constatée en raison de l’impossibilité pour la personne détenue de contester le refus de
correspondance écrite. La nouvelle disposition précise que lorsque la personne mise en examen
est placée en détention provisoire, le juge d’instruction peut décider de prescrire à son encontre
l’interdiction de correspondre par écrit avec une ou plusieurs personnes qu’il désigne, au regard
des nécessités de l’instruction, du maintien du bon ordre et de la sécurité ou de la prévention des
infractions. Il peut pour les mêmes motifs décider de retenir un courrier écrit par la personne
détenue ou qui lui est adressé. La personne détenue peut déférer ces décisions au président de la
chambre de l’instruction, qui statue dans un délai d’un mois par une décision écrite et motivée
non susceptible de recours. Après la clôture de l’instruction, les attributions du juge d’instruction
sont exercées par le procureur de la République selon les formes et conditions prévues au présent
article. Il en est de même dans tous les autres cas où une personne est placée en détention
provisoire. Lorsque la procédure est en instance d’appel, les attributions du procureur de la
République sont confiées au procureur généra38l. Les autres décisions ou avis conformes émanant
de l’autorité judiciaire prévus par les dispositions réglementaires du présent code ou par la loi
n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire et relatifs aux modalités d’exécution d’une
détention provisoire ou à l’exercice de ses droits par une personne placée en détention provisoire
peuvent, conformément aux dispositions du présent article, faire l’objet d’un recours du détenu
ou du ministère public devant le président de la chambre de l’instruction. L’article 40 de la loi
pénitentiaire est modifié en fonction : les personnes condamnées et, sous réserve de l’article
145-4-2 du code de procédure pénale, les personnes prévenues peuvent correspondre par écrit
avec toute personne de leur choix.
Autorisation de sortie sous escorte des personnes placées en détention provisoire. Le nouvel
article 148-5 du code de procédure pénale dispose qu’en toute matière et en tout état de la
procédure, toute personne placée en détention provisoire peut, à titre exceptionnel, faire l’objet
d’une autorisation de sortie sous escorte selon des modalités prévues par décret. Les décisions
accordant ou refusant ces autorisations peuvent faire l’objet du recours prévu au dernier alinéa
de l’article 145-4-2 (recours devant le président de la chambre de l’instruction).
Suspension médicale de la détention provisoire. L’article 147-1 du code de procédure pénale,
créé par la loi du 15 août 2014, a créé la suspension médicale de détention provisoire, en en
excluant toutefois les personnes détenues admises en soins psychiatriques sans leur
consentement. Cette impossibilité disparaît (art. 86 de la loi).

37

L’abrogation a été reportée au 1er mars 2019.
Le recours d’une décision du procureur de la République s’effectue donc devant un juge du siège, ce qui
constitue une juridictionnalisation de cette décision particulière.
38
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Rapprochement familial des personnes en attente de jugement. Dans sa décision no 2018-763
QPC du 8 février 2019, le Conseil constitutionnel avait considéré l’absence de recours
juridictionnel effectif contre la décision administrative de refus de rapprochement familial lorsque
celle-ci fait suite à l'avis défavorable du magistrat judiciaire, frappait d’inconstitutionnalité,
reportée au 1er septembre 2019, l’article 34 de la loi du 24 novembre 2009. Le nouvel article 34
dispose que les prévenus dont l’instruction est achevée et qui attendent leur comparution devant
la juridiction de jugement peuvent bénéficier d’un rapprochement familial jusqu’à leur
comparution devant la juridiction de jugement, après avis conforme de l’autorité judiciaire
susceptible d’être contesté selon les modalités prévues au dernier alinéa de l’article 145-4-2 du
code de procédure pénale.
Détention provisoire du mineur de seize ans. L’article 11 de l’ordonnance du 2 février 1945
précise que la détention provisoire ne peut être ordonnée qu’en cas de violations répétées ou de
violation d’une particulière gravité des obligations imposées au mineur et lorsque le rappel ou
l’aggravation de ces obligations ne peut suffire pour atteindre les objectifs prévus à l’article 144
du code de procédure pénale.
Par dérogation à l’article 179 du code de procédure pénale, après l’ordonnance de renvoi devant
le tribunal pour enfants en matière correctionnelle, le mineur de treize à seize ans peut être
maintenu en détention jusqu’à sa comparution devant le tribunal, pour une durée de deux mois,
renouvelable une seule fois pour une durée d’un mois (Ord. 2 fév. 1945, art. 11-2).
Exécution de la détention provisoire en établissement pour peines. L’article 714 du code de
procédure pénale prévoit qu’à titre exceptionnel, au regard de leur personnalité ou de leur
comportement, les personnes mise en examen, prévenus et accusés soumis à la détention
provisoire peuvent être incarcérées dans un établissement pour peines lorsque cette décision
apparaît nécessaire à la prévention des évasions ou au maintien de la sécurité et du bon ordre des
établissements pénitentiaires. Les prévenus peuvent également être affectés dans un
établissement pour peines au sein d’un quartier spécifique, dans les conditions prévues à l’article
726-2. Cet article précise que lorsqu’il apparaît que leur comportement porte ou est susceptible
de porter atteinte au maintien du bon ordre de l’établissement ou à la sécurité publique, les
personnes détenues majeures peuvent, sur décision de l’autorité administrative, être affectées au
sein de quartiers spécifiques pour bénéficier d’un programme adapté de prise en charge et
soumises à un régime de détention impliquant notamment des mesures de sécurité renforcée. La
décision d’affectation dans ces quartiers spécifiques doit être motivée et ne peut intervenir
qu’après une procédure contradictoire au cours de laquelle la personne concernée, qui peut être
assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. Cette décision fait l’objet d’un
nouvel examen régulier. Cette décision n’affecte pas l’exercice des droits mentionnés à l’article 22
de la loi no 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire (respect de la dignité et des droits de la
personne détenue), ou des activités prévues à l’article 27, sous réserve des aménagements
qu’imposent les impératifs de sécurité. Autrement dit, il ne peut pas y avoir de restriction au
respect de la dignité et droits, sauf s’il y a des restrictions justifiées par les impératifs de sécurité…
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Ordonnance de règlement. Le nouvel article 175 du code de procédure pénale39 modifie les règles
applicables à l’ordonnance de règlement. Aussitôt que l’information lui paraît terminée, le juge
d’instruction communique le dossier au procureur de la République et en avise en même temps
les avocats des parties ou, si elles ne sont pas assistées par un avocat, les parties. L’avis est notifié
soit verbalement avec émargement au dossier, soit par lettre recommandée. Lorsque la personne
est détenue, il peut également être notifié par les soins du chef de l’établissement pénitentiaire,
qui adresse sans délai au juge d’instruction l’original ou la copie du récépissé signé par l’intéressé.
Le procureur de la République dispose alors d’un délai d’un mois si une personne mise en examen
est détenue ou de trois mois dans les autres cas pour adresser ses réquisitions motivées au juge
d’instruction. Copie de ces réquisitions est adressée dans le même temps par lettre recommandée
aux avocats des parties ou, si elles ne sont pas assistées par un avocat, aux parties. Dans un délai
de quinze jours à compter soit de chaque interrogatoire ou audition réalisé au cours de
l’information, soit de l’envoi de l’avis de fin d’information, les parties peuvent faire connaître au
juge d’instruction, selon les modalités prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article 81, qu’elles
souhaitent exercer l’un ou plusieurs de leurs droits. Si elles ont indiqué souhaiter exercer ces
droits, les parties disposent, d’un même délai d’un mois ou de trois mois à compter de l’envoi de
l’avis pour : adresser des observations écrites au juge d’instruction, selon les mêmes modalités ;
copie de ces observations est alors adressée en même temps au procureur de la République ;
formuler des demandes ou présenter des requêtes, selon les mêmes modalités, sur le fondement
du neuvième alinéa de l’article 81, des articles 82-1 et 82-3, du premier alinéa de l’article 156 et
du troisième alinéa de l’article 173, sous réserve qu’elles ne soient pas irrecevables en application
des articles 82-3 et 173-1. A l’issue de ce délai, les parties ne sont plus recevables à adresser de
telles observations ou à formuler ou présenter de telles demandes ou requêtes. Si les parties ont
adressé des observations, le procureur de la République dispose d’un délai de dix jours si une
personne mise en examen est détenue ou d’un mois dans les autres cas pour adresser au juge
d’instruction des réquisitions complémentaires à compter de la date à laquelle ces observations
lui ont été communiquées. Si les parties ont indiqué qu’elles souhaitaient exercer ce droit, elles
disposent d’un délai de dix jours si une personne mise en examen est détenue ou d’un mois dans
les autres cas pour adresser au juge d’instruction des observations complémentaires à compter
de la date à laquelle les réquisitions leur ont été communiquées. A l’issue des différents délais, le
juge peut rendre son ordonnance de règlement. Ces dispositions sont applicables au témoin
assisté. L’objectif est donc de raccourcir le délai dans lequel l’ordonnance de règlement est
rendue.
Le nouvel article 179-2 du code de procédure pénale dispose que le juge d’instruction peut
préciser dans l’ordonnance de renvoi la date d’audience devant le tribunal de police ou le tribunal
correctionnel lorsque cette date lui a été préalablement communiquée par le procureur de la
République. Cette ordonnance doit alors comporter les mentions prévues aux deuxième à dernier
alinéas de l’article 390. Cette ordonnance dispense de la délivrance d’une citation.
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Cette disposition entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la loi, soit le
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Ordonnance aux fins de mise en œuvre d’une procédure de CRPC. L’article 180-1 du code de
procédure pénale, qui autorise le juge d’instruction à prononcer par ordonnance le renvoi de
l'affaire au procureur de la République aux fins de mise en œuvre d'une comparution sur
reconnaissance préalable de culpabilité, est complété. Lorsque la proposition émane du procureur
de la République, les parties disposent d’un délai de dix jours à compter de la notification de cette
proposition pour indiquer, par télécopie, déclaration au greffe ou lettre recommandée, si elles
acceptent le renvoi de l’affaire aux fins de mise en œuvre d’une comparution sur reconnaissance
préalable de culpabilité. En cas d’accord, les dispositions de l’article 175 ne sont pas applicables
et, par dérogation aux dispositions de l’article 184, l’ordonnance de renvoi ne mentionne, outre
les éléments prévus aux deuxième et troisième alinéas du présent article, que l’identité de la
personne et la qualification retenue, sans avoir besoin d’être motivée.
Délai d’appel du procureur contre les ordonnances du juge d’instruction. Le délai d’appel du
procureur de la République contre les ordonnances du juge d’instruction est porté de cinq à dix
jours (C. proc. pén., art. 185).
Restitution. La contestation du refus des demandes de restitution des objets placés sous main de
justice relève désormais de la compétence du seul président de la chambre de l’instruction
(C. proc. pén., art. 41-4, art. 41-6, art. 99, art. 706-153).
Solution manifeste d’une requête en annulation. Le nouvel article 170-1 du code de procédure
pénale prévoit que lorsque la solution d’une requête en annulation paraît s’imposer de façon
manifeste, le président de la chambre de l’instruction statue sur cette demande, conformément
aux dispositions de l’article 199, sans la présence des deux conseillers de la chambre. Si la décision
qui s’impose consiste dans l’annulation des actes ou pièces de la procédure, elle peut, en cas
d’accord du ministère public, être prise par ordonnance sans qu’il soit procédé à l’audience prévue
au même article 199. L’auteur de la requête en annulation peut cependant demander que celle-ci
soit examinée par la chambre de l’instruction.

G. Le jugement des délits
Citation à parquet. L’article 559 précise que lorsque le procureur de la République constate par
procès-verbal qu’une personne qu’il veut citer à comparaître est sans domicile ou résidence
connus ou, s’il s’agit d’une personne morale, que son siège est inconnu, ce procès-verbal, qui
comporte les mentions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 551, vaut citation à
parquet. Il permet de juger la personne par défaut selon les modalités prévues à l’article 412.
Concrètement, cela permet de se passer de l’acte d’huissier.
Amende forfaitaire délictuelle. L’amende forfaitaire délictuelle est étendue, y compris en cas de
récidive, au délit d’offre ou de vente de boissons non autorisées (C. santé publ., art. L. 3352-5), la
vente aux mineurs de boissons alcooliques (C. santé publ., art. L. 3353-3), à l’usage de stupéfiants
(C. santé publ., art. L. 3421-1), la vente à la sauvette (C. pén., art. 446-1), le transport routier avec
carte de conducteur non conforme (C. transp., art. L. 3315-5), l’occupation en réunion des halls et
toits d’immeubles (C. constr. hab., art. L. 126-3).
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L’article 495-17 est complété pour prévoir que l’extinction de l’action publique par le paiement
d'une amende forfaitaire délictuelle, qui ne peut excéder le montant prévu au premier alinéa de
l’article 131-13 du code pénal, soit 3 000 euros. Le Conseil constitutionnel a validé cette
disposition, en émettant une réserve d’interprétation : « si les exigences d'une bonne
administration de la justice et d'une répression effective des infractions sont susceptibles de
justifier le recours à de tels modes d'extinction de l'action publique en dehors de toute décision
juridictionnelle, ce n'est qu'à la condition de ne porter que sur les délits les moins graves et de ne
mettre en œuvre que des peines d'amendes de faible montant. Dès lors, les dispositions
contestées ne sauraient, sans méconnaître le principe d'égalité devant la justice, s'appliquer à des
délits punis d'une peine d'emprisonnement supérieure à trois ans. Sous cette réserve, et dès lors
que le législateur a prévu que le montant de l'amende forfaitaire délictuelle ne saurait excéder le
plafond des amendes contraventionnelles, le grief tiré de la méconnaissance de ce dernier
principe doit être écarté » (Déc. no 2019-778 DC, 21 mars 2019, no 252).
L’article 495-21 est modifié pour prévoir qu’en cas de contestation de l’amende forfaitaire, si la
personne est condamnée pour l'infraction ayant donné lieu initialement à l'amende forfaitaire,
l'amende prononcée ne peut être inférieure au montant de l'amende forfaitaire dans le cas où elle
a déposé une requête en exonération ou au montant de l'amende forfaitaire majorée dans le cas
où elle a formé une réclamation, le cas échéant augmentée d'un taux de 10 %. L’instauration d’un
montant minimum a été reconnu conforme à la Constitution, sous la réserve suivante : « il résulte
de ces dispositions que deux personnes ayant commis la même infraction sont susceptibles d'être
soumises à une règle différente quant au minimum de la peine d'amende applicable selon que
l'autorité de poursuite aura choisi de prononcer une amende forfaitaire, qui a pour conséquence
d'imposer un tel minimum, ou qu'elle aura choisi une autre voie de poursuite, qui laisse le juge
libre de fixer la peine en considération des circonstances propres à chaque espèce. Cette
différence de traitement est d'autant plus importante que le montant de l'amende forfaitaire est
élevé. Dès lors, les deuxième et troisième alinéas de l'article 495-21 du code de procédure pénale
ne sauraient, sans méconnaître le principe d'égalité devant la loi pénale, s'appliquer à des délits
dont le montant de l'amende forfaitaire est supérieur à la moitié du plafond prévu en matière
d'amendes forfaitaires délictuelles par le premier alinéa de l'article 495-17 du code de procédure
pénale » (Déc. no 2019-778 DC, 21 mars 2019, no 258).
Le mot « contrevenant » disparaît de l’article 495-19 pour faire référence à l’auteur de l’infraction.
Le montant de l’amende forfaitaire applicable à une personne morale (dont il faudra bien
respecter les conditions de mise en œuvre de la responsabilité) correspond au quintuple du
montant de l’amende forfaitaire applicable aux personnes physiques (C. proc. pén., art. 495-24-1).
Les articles 768, 768-1, 769 du code de procédure pénale sont modifiés pour inclure dans le casier
judiciaire les amendes forfaitaires délictuelles et celles pour les contraventions de la cinquième
classe. Il en va de même des articles 775 et 775-1 A (sur le bulletin no 2). L’article 777-3, qui interdit
en principe l’interconnexion du casier judiciaire avec d’autres fichiers, permet au casier judiciaire
de recevoir les données relatives à l’amende forfaitaire.
L’article L. 121-5 du code de la route prévoit que le paiement de l’amende forfaitaire n’empêche
pas la mise en œuvre et l’exécution des mesures administratives de rétention et de suspension du
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permis de conduire, ou d’immobilisation et mise en fourrière du véhicule. L’article L. 325-1-2 du
code de la route est également modifié pour dispenser le préfet d’informer le procureur de la
République de la mise en œuvre de l'immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule quand il
a été recouru à la procédure de l’amende forfaitaire.
Procédure de CRPC. L’article 495-8 du code de procédure pénale est modifié : la peine proposée
dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité peut
aller jusqu’à trois ans (contre un an auparavant). Le procureur de la République peut proposer que
la peine d’emprisonnement proposée révoquera tels ou tels sursis précédemment accordés. Il
peut également proposer le relèvement d’une interdiction, d’une déchéance ou d’une incapacité
résultant de plein droit de la condamnation, en application du second alinéa de l’article 132-21 du
code pénal, ou l’exclusion de la mention de la condamnation du bulletin n° 2 ou n° 3 du casier
judiciaire en application des articles 775-1 et 777-1 du présent code. Le procureur de la République
peut, avant de proposer une peine, informer par tout moyen la personne ou son avocat des
propositions qu’il envisage de formuler.
Le nouvel article 495-11-1 précise que le président peut refuser l’homologation s’il estime que la
nature des faits, la personnalité de l’intéressé, la situation de la victime ou les intérêts de la société
justifient une audience correctionnelle ordinaire ou lorsque les déclarations de la victime
entendue en application de l’article 495-13 apportent un éclairage nouveau sur les conditions dans
lesquelles l’infraction a été commise ou sur la personnalité de son auteur.
Jugement des délits. L’article 388-5 du code de procédure pénale prévoit qu’en cas de citation ou
de convocation par procès-verbal, le président du tribunal correctionnel peut, après avis du
procureur de la République, ordonner l'exécution d’actes selon les règles applicables au cours de
l'enquête préliminaire. Les procès-verbaux ou autres pièces relatant leur exécution sont alors
joints au dossier de la procédure et mis à la disposition des parties ou de leur avocat. Si le prévenu
ou la victime doivent être à nouveau entendus, ils ont le droit d'être assistés, lors de leur audition,
par leur avocat, en application de l'article 63-4-3. La loi nouvelle précise que l’avocat est alors
convoqué au plus tard cinq jours ouvrables avant l’audition, et il a accès au dossier au plus tard
quatre jours ouvrables avant cette date.
Jonction. L’article 393 du code de procédure pénale précise que lors du déferrement de la
personne devant lui, si le procureur de la République procède comme il est dit aux articles 394
(convocation dans les 10 jours) à 396, il peut décider de fixer à la même audience, afin qu’elles
puissent être jointes à la procédure ou examinées ensemble, de précédentes poursuites dont la
personne a fait l’objet pour d’autres délits, à la suite d’une convocation par procès-verbal, par
officier de police judiciaire ou en vue d’une comparution sur reconnaissance préalable de
culpabilité, d’une citation directe, d’une ordonnance pénale ou d’une ordonnance de renvoi du
juge d’instruction. Hors le cas de la comparution immédiate, cette décision doit intervenir au
moins dix jours avant la date de l’audience. Le prévenu et son avocat en sont informés sans délai.
Le Conseil constitutionnel a considéré que cette jonction de procédures « peut avoir pour effet de
diminuer le temps restant à courir avant la date des audiences initialement prévues pour chacune
des poursuites faisant l'objet de ce regroupement. Si le prévenu peut, en vertu de l'article 397-1
du code de procédure pénale, refuser d'être jugé immédiatement et obtenir un renvoi de
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l'audience dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines, en revanche le tribunal peut,
sur le fondement de l'article 397-3 du même code, le placer en détention provisoire. Ainsi, un
prévenu susceptible d'accepter d'être jugé immédiatement pour l'infraction qui justifie
initialement son renvoi en comparution immédiate pourrait être conduit, par l'effet du
regroupement de plusieurs poursuites, à être placé en détention provisoire pour des motifs liés à
l'affaire qui a donné lieu à la comparution immédiate, alors que son refus d'être jugé séance
tenante tient à sa volonté de disposer de suffisamment de temps pour terminer de préparer sa
défense sur les affaires pour lesquelles il avait été initialement renvoyé devant le tribunal
correctionnel dans des délais plus longs et pour lesquelles, le cas échéant, il avait déjà pris des
dispositions. Les dispositions contestées ne sauraient dès lors, sans méconnaître les droits de la
défense, priver le tribunal correctionnel, dans ce cas, de la possibilité de renvoyer les seules
affaires pour lesquelles le prévenu ne consent pas à être jugé séance tenante ou qui
n'apparaissent pas au tribunal en l'état d'être jugées » (Déc. no 2019-778 DC, 21 mars 2019,
no 284).
Nouvelle procédure de comparution différée. Le nouvel article 397-1-1 du code de procédure
pénale dispose que, pour les cas prévus à l’article 395 (conditions de la comparution immédiate :
maximum de l'emprisonnement prévu par la loi est au moins égal à deux ans, charges suffisantes
et affaire en état d’être jugée) s’il existe contre la personne des charges suffisantes pour la faire
comparaître devant le tribunal correctionnel, mais que l’affaire n’est pas en état d’être jugée selon
la procédure de comparution immédiate parce que n’ont pas encore été obtenus les résultats de
réquisitions, d’examens techniques ou médicaux déjà sollicités, le procureur de la République
peut, si le prévenu est assisté par un avocat choisi par lui ou désigné par le bâtonnier, le poursuivre
devant le tribunal correctionnel selon la procédure de comparution à délai différé conformément
aux dispositions du présent article. Conformément aux dispositions de l’article 396, le prévenu est
présenté devant le juge des libertés et de la détention, qui statue sur les réquisitions du ministère
public aux fins de contrôle judiciaire, d’assignation à résidence avec surveillance électronique ou
de détention provisoire, après avoir recueilli les observations éventuelles du prévenu ou de son
avocat. Les réquisitions du procureur précisent les raisons justifiant le recours à la présente
procédure, en indiquant s’il y a lieu les actes en cours dont les résultats sont attendus. La détention
provisoire ne peut être ordonnée que si la peine d’emprisonnement encourue est égale ou
supérieure à trois ans. L’ordonnance rendue est susceptible d’appel dans un délai de dix jours
devant la chambre de l’instruction. L’ordonnance prescrivant le contrôle judiciaire, l’assignation à
résidence avec surveillance électronique ou la détention provisoire, rendue dans les conditions et
selon les modalités prévues à l’article 396, énonce les faits retenus et saisit le tribunal ; elle est
notifiée verbalement au prévenu et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-lechamp. Le prévenu doit comparaître devant le tribunal au plus tard dans un délai de deux mois, à
défaut de quoi il est mis fin d’office au contrôle judiciaire, à l’assignation à résidence avec
surveillance électronique ou à la détention provisoire. Si le prévenu placé sous contrôle judiciaire
ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique se soustrait aux obligations qui lui
sont imposées, les dispositions du deuxième alinéa de l’article 141-2 et de l’article 141-4 sont
applicables ; les attributions confiées au juge d’instruction par les mêmes articles 141-2 et 141-4
sont alors exercées par le procureur de la République. Les procès-verbaux ou autres pièces
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résultant des réquisitions, examens techniques ou médicaux mentionnés au premier alinéa du
présent article sont versés au dossier de la procédure dès leur accomplissement et mis à la
disposition des parties ou de leur avocat. Jusqu’à l’audience de jugement, le prévenu ou son
avocat peuvent demander au président du tribunal la réalisation de tout acte qu’ils estiment
nécessaire à la manifestation de la vérité, conformément aux dispositions de l’article 388-5, dont
les deuxième à dernier alinéas sont applicables. Si le prévenu est détenu, la demande peut être
faite au moyen d’une déclaration auprès du chef de l’établissement pénitentiaire. Cette
déclaration est constatée et datée par le chef de l’établissement pénitentiaire, qui la signe, ainsi
que le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l’établissement.
Pour la mise en œuvre de la procédure de comparution à délai différée, la présentation de la
personne devant le procureur de la République prévue à l’article 393 ainsi que sa présentation
devant le juge des libertés et de la détention prévue au deuxième alinéa du présent article peuvent
intervenir dans un lieu autre que le tribunal si l’état de santé de cette personne ne permet pas de
l’y transporter. Lorsqu’il est fait application des dispositions du présent article, la victime en est
avisée par tout moyen. Elle peut alors se constituer partie civile et déposer des demandes d’actes
conformément à l’article 388-5.
Tribunal correctionnel statuant à juge unique40. La liste des délits pour lesquels le tribunal
correctionnel peut statuer à juge unique est modifiée. L’article 398-141 fait désormais référence à
une liste de délits punis d’une peine inférieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement. La liste est
évidemment très conséquente : violences, appels ou messages malveillants et agressions sonores,
menaces, atteintes involontaires aux personnes, exhibition sexuelle, cession ou l’offre illicite de
stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle, délit de risques causés à
autrui commis à l’occasion de la conduite d’un véhicule, recours à la prostitution, atteintes à la vie
privée et à la représentation de la personne, abandons de famille, les violations des ordonnances
prises par le juge aux affaires familiales en cas de violences et les atteintes à l’exercice de l’autorité
parentale, vol, la filouterie, et le détournement de gage ou d’objet saisi, recel, destructions,
dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes et l’installation
illicite sur un terrain communal, destructions, dégradations et détériorations involontaires par
explosion ou incendie, menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et les fausses
alertes, l’intrusion dans un établissement d’enseignement scolaire, menaces et actes
d’intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique, outrages et
rébellions, l’opposition à l’exécution de travaux publics ou d’utilité publique, usurpations de
fonctions, de signes, de titres et l’usage irrégulier de qualité, atteintes à l’état civil des personnes,
délit de fuite, délit de prise du nom d’un tiers, atteintes au respect dû à la justice, faux, vente à la
sauvette, sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux, délits du code de la route, délits
en matière de chèques42, délits en matière de réglementations relatives aux transports, délits de
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L’art. 710, al. 3, du code de procédure pénale est modifié pour préciser que le tribunal correctionnel peut
statuer à juge unique en matière de confusion de peine.
41
Cette disposition entrera en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la loi, soit le 1 er
septembre 2019.
42
L’article L. 163-3 du code monétaire et financier est modifié : les peines encourues diminuent, passant de sept
à cinq ans, et de 750 000 à 375 000 euros d’amende.
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port ou transport d'armes de la catégorie D, délits prévus par le code de l'environnement en
matière de chasse, de pêche en eau douce, de pêche maritime, de protection de la faune et de la
flore, délits prévus par le code forestier et par le code de l'urbanisme pour la protection des bois
et forêts, délits prévus par le code de la construction et de l’habitation, délits prévus par le code
rural et de la pêche maritime en matière de garde et de circulation des animaux, délits prévus aux
articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle, lorsqu'ils sont commis
au moyen d'un service de communication au public en ligne, délit d’usage de stupéfiants, délits
en matière d’habitat insalubre, délits pour lesquels une peine d’emprisonnement n’est pas
encourue, à l’exception des délits de presse. On se demande où est l’intérêt de préciser que le
tribunal correctionnel statue normalement en formation collégiale… Pour l’appréciation du seuil
de cinq ans d’emprisonnement mentionné au premier alinéa du présent article, il n’est pas tenu
compte des aggravations résultant de l’état de récidive ou des dispositions des articles 132-76,
132-77 ou 132-79 du code pénal.
Ordonnance pénale. L’article 495 du code de procédure pénale prévoit que l’ordonnance pénale
est applicable à tous ces délits pour lesquels le tribunal correctionnel peut statuer à juge unique,
à l’exception des délits d’atteintes volontaires et involontaires à l’intégrité des personnes.
L’ordonnance pénale est même applicable au délit de diffamation prévu à l’article 32 de la loi du
29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et au délit d’injure prévu aux deuxième à quatrième
alinéas de l’article 33 de la même loi, sauf lorsque sont applicables les dispositions de l’article 42
de ladite loi ou de l’article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication
audiovisuelle : quand on sait l’importance du débat contradictoire pour les infractions de presse,
il reste à espérer que les procureurs ne feront pas le choix de l’ordonnance pénale en la matière.
A l’issue de l’ordonnance pénale, les peines prévues aux articles 131-5 à 131-8-1 du code pénal
peuvent être prononcées ; la peine de travail d’intérêt général ne peut toutefois être prononcée
que si la personne a déclaré, au cours de l’enquête, qu’elle accepterait l’accomplissement d’un tel
travail. On peut donc consentir à sa peine au stade de l’enquête !
L’article 495-3 du code de procédure pénale précise que l’ordonnance est portée à la connaissance
du prévenu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle peut également être
portée à la connaissance du prévenu par le procureur de la République, directement ou par
l'intermédiaire d'une personne habilitée : la loi nouvelle précise que ce mode de notification est
obligatoire si l’ordonnance prononce la peine de jour-amende ou la peine de travail d’intérêt
général.
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H. Le jugement des crimes
Jugement des crimes. L’un des assesseurs de la cour d’assises peut être un magistrat honoraire
exerçant les fonctions juridictionnelles mentionnées à l’article 41-25 de l’ordonnance n° 58-1270
du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature (C. proc. pén.,
art. 24943). Les assesseurs disposeront d’une copie du dossier (C. proc. pén., art. 316-1 nouveau).
L’article 281 du code de procédure pénale précise que le ministère public et la partie civile
signifient à l'accusé, l'accusé signifie au ministère public et, s'il y a lieu, à la partie civile, dès que
possible et vingt-quatre heures au moins avant l'ouverture des débats, la liste des personnes qu'ils
désirent faire entendre en qualité de témoins. La loi nouvelle précise que cette signification doit
intervenir dès que possible et un mois avant l’ouverture des débats. Le ministère public est tenu
de citer à sa requête les témoins, dont la liste lui a été communiquée par les parties, cinq jours au
moins avant l'ouverture des débats. La loi nouvelle prévoit que cette citation doit intervenir un
mois et dix jours avant l’ouverture des débats.
Déposition des témoins. Le quatrième alinéa de l’article 331 qui prévoyait que les témoins ne sont
pas interrompus dans leur déposition, sous réserve du pouvoir de police du président, est abrogé.
L’article 33244 précise que lorsque cela lui paraît nécessaire à la clarté et au bon déroulement des
débats, le président peut interrompre les déclarations d’un témoin ou lui poser directement des
questions sans attendre la fin de sa déposition.
Il est ajouté un alinéa à l’article 33145 précisant que les témoins ne sont pas tenus de faire part de
leur intime conviction concernant la culpabilité de l’accusé (ce qui signifie qu’ils peuvent le faire).
Motivation des peines. Pour tenir compte de la décision no 2017-694 QPC du 2 mars 2018, ayant
précisé que les peines prononcées par les cours d’assises devaient faire l’objet d’une motivation,
l’article 365-1 du code de procédure pénale46 est enrichi d’un nouvel alinéa : en cas de
condamnation, la motivation consiste dans l’énoncé des principaux éléments à charge qui, pour
chacun des faits reprochés à l’accusé, ont convaincu la cour d’assises et qui ont été exposés au
cours des délibérations menées par la cour et le jury en application de l’article 356, préalablement
aux votes sur les questions. La motivation consiste également dans l’énoncé des principaux
éléments ayant convaincu la cour d’assises dans le choix de la peine, au vu des éléments exposés
au cours de la délibération prévue à l’article 362. L’application des dispositions du troisième alinéa
de l’article 706-53-13 est également motivée. La motivation des peines complémentaires
obligatoires, de la peine de confiscation du produit ou de l’objet de l’infraction ou des obligations
particulières du sursis probatoire n’est pas nécessaire.
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Cette disposition entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la loi, soit le
1er juin 2019.
44
Cette disposition entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la loi, soit le
1er juin 2019.
45
Cette disposition entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la loi, soit le
1er juin 2019.
46
Cette disposition entrera en vigueur le 1er mars 2019.
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Action civile. Le nouvel article 371-1 du code de procédure pénale précise que la cour peut mettre
en délibéré sa décision sur l’action civile. Elle peut également, après avoir recueilli les observations
des parties, renvoyer cette décision à une audience ultérieure dont elle fixe la date. Ce renvoi est
de droit à la demande des parties civiles. L’audience sur les intérêts civils a lieu au tribunal de
grande instance dans le ressort duquel se sont tenues les assises. Sauf si la partie civile ou l’accusé
a sollicité lors du renvoi le bénéfice de la collégialité, le président de la cour d’assises statue seul
et peut prendre les décisions prévues à la présente section. L’audience est publique. La présence
du ministère public n’est pas obligatoire.
Appel des arrêts d’assises. Le nouvel article 380-2-1 A [sic] précise que l’appel formé par l’accusé
ou le ministère public peut indiquer qu’il ne conteste pas les réponses données par la cour
d’assises sur la culpabilité et qu’il est limité à la décision sur la peine. Dans ce cas, seuls sont
entendus devant la cour d’assises statuant en appel les témoins et experts dont la déposition est
nécessaire afin d’éclairer les assesseurs et les jurés sur les faits commis et la personnalité de
l’accusé, sans que soient entendues les personnes dont la déposition ne serait utile que pour
établir sa culpabilité. Lorsque la cour d’assises se retire pour délibérer, les dispositions relatives
aux questions sur la culpabilité ne sont pas applicables.
Le nouvel article 380-3-147 dispose que l’accusé doit comparaître devant la cour d’assises statuant
en appel sur l’action publique dans un délai d’un an à compter soit de l’appel, si l’accusé est
détenu, soit de la date à laquelle l’accusé a été ultérieurement placé en détention provisoire en
application de la décision rendue en premier ressort. Toutefois, si l’audience sur le fond ne peut
se tenir avant l’expiration de ce délai, le président de la chambre de l’instruction peut, à titre
exceptionnel, par une décision mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au
jugement de l’affaire, ordonner la prolongation de la détention pour une nouvelle durée de six
mois. La comparution de l’accusé est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande. Cette
prolongation peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes. La durée de six mois prévue
au présent alinéa est portée à un an en cas de poursuites pour crime contre l’humanité ou pour
un crime constituant un acte de terrorisme. Si l’accusé n’a pas comparu devant la cour d’assises
avant l’expiration des délais prévus au présent article, il est remis immédiatement en liberté s’il
n’est pas détenu pour une autre cause.
Pour la cour d’assises statuant sur des infractions militaires, la cour d’assises peut délibérer en
étant en possession de l’entier dossier de la procédure (C. proc. pén., art. 698-6).
Cour criminelle. Mesure phare de la loi nouvelle, la disparition programmée des jurys d’assises
entre donc en vigueur. L’article 63 II de la loi précise les compétences de la cour criminelle. Si le
législateur entend la limiter pour le moment, l’on sait bien que lorsqu’il crée des exceptions, elles
sont systématiquement généralisées, comme le démontre le reste du texte.
Par dérogation à l’article 181 et aux chapitres Ier à V du titre Ier du livre II du code de procédure
pénale, les personnes majeures accusées d’un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de
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réclusion criminelle, lorsqu’il n’est pas commis en état de récidive légale, sont jugées en premier
ressort par la cour criminelle. Cette cour est également compétente pour le jugement des délits
connexes. Elle n’est pas compétente s’il existe un ou plusieurs coaccusés n’est pas dans cette
situation. La cour criminelle, qui siège au même lieu que la cour d’assises, est composée d’un
président et de quatre assesseurs, choisis par le premier président de la cour d’appel parmi, pour
le président, les présidents de chambres et les conseillers du ressort de la cour d’appel et, pour
les assesseurs, les conseillers et les juges de ce ressort. Deux des assesseurs peuvent être des
magistrats exerçant à titre temporaire ou des magistrats honoraires exerçant les fonctions
juridictionnelles mentionnées à l’article 41-25 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
portant loi organique relative au statut de la magistrature. Les personnes contre lesquelles il existe
à l’issue de l’information des charges suffisantes d’avoir commis, hors récidive, un crime
mentionné au premier alinéa du présent II sont, selon les modalités prévues à l’article 181 du code
de procédure pénale, mises en accusation par le juge d’instruction devant la cour criminelle. Le
délai d’un an prévu au huitième alinéa du même article 181 est alors réduit à six mois, et il ne peut
être procédé qu’à une seule prolongation en application du neuvième alinéa dudit article 181. Sur
proposition du ministère public, l’audiencement de la cour criminelle est fixé par son président
ou, à la demande du procureur général, par le premier président de la cour d’appel. La cour
criminelle applique les dispositions du titre Ier du livre II du code de procédure pénale sous les
réserves suivantes : il n’est pas tenu compte des dispositions qui font mention du jury ou des
jurés48 ; les attributions confiées à la cour d’assises sont exercées par la cour criminelle, et celles
confiées au président de la cour d’assises sont exercées par le président de la cour criminelle; les
décisions sont prises à la majorité pour les décisions défavorables à l’accusé, sur la culpabilité et
pour la décision sur la peine. La cour délibère avec le dossier.
Si la cour criminelle estime, au cours ou à l’issue des débats, que les faits dont elle est saisie
constituent un crime puni de trente ans de réclusion criminelle ou de la réclusion criminelle à
perpétuité, elle renvoie l’affaire devant la cour d’assises. Si l’accusé comparaissait détenu, il
demeure placé en détention provisoire jusqu’à sa comparution devant la cour d’assises ; dans le
cas contraire, la cour criminelle peut, après avoir entendu le ministère public et les parties ou leurs
avocats, décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou mandat d’arrêt contre l’accusé.
L’appel des décisions de la cour criminelle est examiné par la cour d’assises dans les conditions
prévues au titre Ier du livre II du même code pour l’appel des arrêts rendus par les cours d’assises
en premier ressort
Cette cour criminelle est instaurée à titre expérimental dans au moins deux départements et au
plus dix départements déterminés par un arrêté du ministre de la justice, pendant une durée de
trois ans à compter de la date fixée par cet arrêté, pour le jugement des personnes mises en
accusation au plus tard deux ans après cette date. Six mois au moins avant le terme de
l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation.
L’ensemble des acteurs judiciaires est associé à cette évaluation. Cette évaluation est étendue,
sur le fondement du principe de bonne administration de la justice, aux modalités d’accès à
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l’instruction et aux conséquences de celles-ci, tant pour les victimes et les mis en cause qu’en
matière de gestion des personnels, d’activité des juges d’instruction des pôles d’instruction seuls
compétents sur le ressort de tribunaux de grande instance sans pôle de l’instruction. Pour la mise
en œuvre de l’expérimentation, les personnes déjà mises en accusation devant la cour d’assises
peuvent être renvoyées devant la cour criminelle, avec leur accord recueilli en présence de leur
avocat, sur décision du premier président de la cour d’appel. Les personnes mises en accusation
devant la cour criminelle dans un délai de deux ans à compter du début de l’expérimentation et
non encore jugées dans un délai de trois ans à compter de cette date sont de plein droit mises en
accusation devant la cour d’assises.
Compétence internationale. L’article 689-11 du code de procédure pénale, relatif à la compétence
des juridictions françaises des personnes résidant habituellement sur le territoire qui se sont
rendues coupables à l'étranger de l'un des crimes relevant de la compétence de la Cour pénale
internationale, est modifié. Les juridictions françaises sont compétentes pour le crime de
génocide, les autres crimes contre l’humanité si les faits sont punis par la législation de l’État où
ils ont été commis ou si cet État ou l’État dont la personne soupçonnée a la nationalité est partie
à la convention de Rome du 18 juillet 1998, crimes et les délits de guerre définis aux articles 4611 à 461-31 du même code, si les faits sont punis par la législation de l’État où ils ont été commis
ou si cet État ou l’État dont la personne soupçonnée a la nationalité est partie à la convention
précitée. La poursuite ne peut être exercée qu’à la requête du ministère public et si aucune
juridiction internationale ou nationale ne demande la remise ou l’extradition de la personne. À
cette fin, le ministère public s’assure de l’absence de poursuite diligentée par la Cour pénale
internationale et vérifie qu’aucune autre juridiction internationale compétente pour juger la
personne n’a demandé sa remise et qu’aucun autre État n’a demandé son extradition. Lorsque,
en application de l’article 40-3 du présent code, le procureur général est saisi d’un recours contre
une décision de classement sans suite prise par le procureur de la République, il entend la
personne qui a dénoncé les faits si celle-ci en fait la demande. S’il estime le recours infondé, il en
informe l’intéressé par une décision écrite motivée.
Pour tenir compte de la création du procureur de la République antiterroriste, il est prévu que
l’article 689-11 du code de procédure pénale sera modifié pour préciser que la poursuite de ces
crimes ne peut être exercée qu’à la requête du procureur de la République antiterroriste et si
aucune juridiction internationale ou nationale ne demande la remise ou l’extradition de la
personne. À cette fin, le ministère public s’assure de l’absence de poursuite diligentée par la Cour
pénale internationale et vérifie qu’aucune autre juridiction internationale compétente pour juger
la personne n’a demandé sa remise et qu’aucun autre État n’a demandé son extradition. Lorsque,
en application de l’article 40-3 du présent code, le procureur général près la cour d’appel de Paris
est saisi d’un recours contre une décision de classement sans suite prise par le procureur de la
République antiterroriste, il entend la personne qui a dénoncé les faits si celle-ci en fait la
demande. S’il estime le recours infondé, il en informe l’intéressé par une décision écrite motivée.
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I. L’appel
Appel. L’article 502 du code de procédure pénale49, relatif à la déclaration d’appel, est modifié. La
déclaration indique si l’appel porte sur la décision sur l’action publique ou sur la décision sur
l’action civile ou sur les deux décisions. Si l’appel concerne la décision sur l’action publique, la
déclaration indique s’il porte sur l’ensemble de la décision ou s’il est limité aux peines prononcées,
à certaines d’entre elles ou à leurs modalités d’application. Si la décision sur l’action publique a
déclaré le prévenu coupable de plusieurs infractions, l’appel sur cette décision précise s’il
concerne l’ensemble des infractions ou certaines d’entre elles. Si la déclaration ne comporte
aucune de ces précisions, l’appel est considéré comme portant sur l’intégralité de la décision. Le
prévenu qui a limité la portée de son appel sur l’action publique aux peines prononcées dans les
conditions prévues au présent alinéa peut, selon les modalités prévues au premier alinéa, revenir
sur cette limitation dans un délai d’un mois à compter de la déclaration d’appel ; si l’affaire est
audiencée en appel avant ce délai d’un mois, il peut revenir sur cette limitation au moment de
l’audience. Le prévenu qui n’a pas limité la portée de son appel lors de la déclaration d’appel peut
toujours le faire ultérieurement, jusqu’à l’audience de jugement. L’effet dévolutif de l’appel est
en conséquence limité aux éléments contestés (C. proc. pén., art. 509, al. 1). Lorsque la limitation
de la portée de l’appel sur l’action publique aux peines prononcées n’a pas été faite par l’avocat
du prévenu ou par le prévenu en présence de son avocat, le prévenu peut revenir sur cette
limitation à l’audience.
Un nouvel article 509-150 prévoit que le prévenu doit comparaître devant la chambre des appels
correctionnels dans un délai de quatre mois à compter soit de l’appel, si le prévenu est détenu,
soit de la date à laquelle le prévenu a été ultérieurement placé en détention provisoire, en
application de la décision rendue en premier ressort. Toutefois, si l’audience sur le fond ne peut
se tenir avant l’expiration de ce délai, le président de la chambre peut, à titre exceptionnel, par
une décision mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l’affaire,
ordonner la prolongation de la détention pour une nouvelle durée de quatre mois. La comparution
personnelle du prévenu est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande. Cette décision
peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes. Lorsqu’un des faits constitutifs de
l’infraction a été commis hors du territoire national ou lorsque la personne est poursuivie pour
une infraction mentionnée aux articles 706-73 et 706-73-1, le délai mentionné aux deux premiers
alinéas du présent article est porté à six mois. Si le prévenu n’a pas comparu devant la cour d’appel
avant l’expiration des délais prévus au présent article, il est remis immédiatement en liberté s’il
n’est pas détenu pour une autre cause.
Chambre des appels correctionnels statuant à juge unique. L’article 510 du code de procédure
pénale prévoit que lorsque le jugement attaqué a été rendu selon les modalités prévues au
troisième alinéa de l’article 398 ou selon celles prévues au troisième alinéa de l’article 464, la
chambre des appels correctionnels est composée d’un seul de ces magistrats exerçant les pouvoirs
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1 juin 2019.
50
Applicable aux procédures dans lesquelles l’appel a été formé postérieurement à l’entrée en vigueur de cette
disposition.
er

http://sinelege.hypotheses.org

45

Loi no 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
confiés au président de chambre, sauf si le prévenu est en détention provisoire pour les faits qui
lui sont reprochés ou si l’appelant demande expressément que l’affaire soit examinée par une
formation collégiale. La chambre des appels correctionnels ainsi composée ne peut alors
prononcer une peine d’emprisonnement ferme d’une durée supérieure à cinq ans. Elle peut
toutefois, si ce renvoi lui paraît justifié en raison de la complexité des faits ou en raison de
l’importance de la peine susceptible d’être prononcée, décider, d’office ou à la demande des
parties ou du ministère public, de renvoyer l’affaire devant la chambre des appels correctionnels
siégeant en formation collégiale.
Le législateur avait limité la possibilité de recourir à une formation collégiale, puisque l’appelant
devait l’avoir sollicitée dans la déclaration d’appel. Le Conseil constitutionnel a censuré cette
limitation : « en limitant ainsi les conditions de l'accès à une formation collégiale en appel
correctionnel, le législateur a, compte tenu du quantum des peines d'emprisonnement
susceptibles d'être prononcées, porté une atteinte excessive à la garantie des droits protégée par
l'article 16 de la Déclaration de 1789 » (Déc. no 2019-778 DC, 21 mars 2019, no 297).
Rectification des erreurs matérielles. L’article 711, alinéa 4, du code de procédure pénale prévoit
la possibilité, en cas d’accord des parties, de prendre la décision pour la rectification des erreurs
purement matérielles sans audience.

J. Terrorisme et criminalité organisée
MICAS. Les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance, créées par la loi
sécurité intérieure du 30 octobre 2017, sont également modifiées. La référence au procureur de
la République de Paris est remplacée par la référence au procureur antiterroriste. L’article L. 2282 du code de la sécurité intérieure est modifié : pour le renouvellement de la mesure, la personne
concernée peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat qu’il délègue
l’annulation de la décision dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il
est statué sur la légalité de la décision au plus tard dans un délai de soixante-douze heures à
compter de la saisine du tribunal. Dans ce cas, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le
juge ait statué sur la demande. L’audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du
rapporteur public. Lorsque la présence du requérant à l’audience est susceptible de méconnaître
les obligations résultant de la mesure de surveillance, le requérant peut solliciter un sauf-conduit
pour s’y rendre. Le sauf-conduit n’est pas délivré si le déplacement du requérant constitue une
menace pour la sécurité et l’ordre publics. Le tribunal administratif doit statuer dans les quinze
jours.
L’article L. 228-5 du code de la sécurité intérieure qui prévoit l’interdiction, décidée par le ministre
de l’intérieur, de se trouver en relation directe ou indirecte avec certaines personnes,
nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement
constitue une menace pour la sécurité publique, est également modifié. La personne concernée
peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat qu’il délègue l’annulation
de la décision dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est statué sur
la légalité de la décision au plus tard dans un délai de soixante-douze heures à compter de la
saisine du tribunal. Dans ce cas, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué
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sur la demande. L’audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public.
Lorsque la présence du requérant à l’audience est susceptible de méconnaître les obligations
résultant de la mesure de surveillance, le requérant peut solliciter un sauf-conduit pour s’y rendre.
Le sauf-conduit n’est pas délivré si le déplacement du requérant constitue une menace pour la
sécurité et l’ordre publics.
L’article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure, relatif aux visites et saisies est modifié pour
prévoir que la saisie de documents est possible en plus de celles des données. Les articles L. 2294, L. 229-5 incluent également cette référence aux documents.
Entreprise individuelle terroriste. L’article 421-2-6 du code pénal, qui précise que constitue un
acte de terrorisme le fait de préparer la commission d'une infraction terroriste, dès lors que la
préparation de ladite infraction est intentionnellement en relation avec une entreprise
individuelle ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur et
qu'elle est caractérisée par fait de détenir, de se procurer ou de fabriquer des objets ou des
substances de nature à créer un danger pour autrui, est modifié pour incriminer le fait de tenter
de se procurer ces objets ou substances.
Compétence concurrente des juridictions parisiennes en matière de criminalité organisée.
L’article 706-75 du code de procédure pénale prévoit que pour les infractions relevant de la
criminalité organisée, le tribunal de grande instance et la cour d’assises de Paris exercent une
compétence concurrente sur l’ensemble du territoire national pour l’enquête, la poursuite,
l’instruction et le jugement des crimes et délits, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une
très grande complexité, en raison notamment du ressort géographique sur lequel elles s’étendent.
Missions spéciales du ministère public. Un nouvel article L. 213-12 du code de l’organisation
judiciaire51 prévoit qu’au sein des tribunaux de grande instance dans le ressort desquels est
susceptible de se trouver une forte concentration de personnes soutenant ou adhérant à des
thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme52, dont la liste est fixée par le ministre de la
justice, un magistrat du ministère public, désigné par le procureur de la République, est chargé
des missions suivantes : l’information du procureur de la République antiterroriste de tous les faits
en lien avec des affaires en cours susceptibles de faire l’objet d’investigations de sa part ;
l’information du procureur de la République antiterroriste sur l’état de la menace terroriste dans
son ressort ; la participation aux instances locales de prévention, de détection et de suivi du
terrorisme et de la radicalisation ; Le suivi des personnes placées sous main de justice dans son
ressort et qui sont identifiées comme étant radicalisées53 ; la diffusion auprès des magistrats du
ressort des informations permettant d’aider à prévenir les actes de terrorisme.
Procureur de la République antiterroriste. Consacré à l’article L. 217-2 du code de l’organisation
judiciaire, le « PRA » voit ses fonctions précisées par la loi nouvelle. L’article L. 217-5 du code de
l’organisation judiciaire prévoit que, lorsque le renforcement temporaire et immédiat du parquet
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antiterroriste près le tribunal de grande instance de Paris apparaît indispensable pour assurer le
traitement des procédures, le procureur de la République antiterroriste peut requérir un ou
plusieurs magistrats du parquet de Paris dont les noms figurent sur une liste arrêtée par le
procureur général près la cour d’appel de Paris pour chaque année civile, après avis du procureur
de la République et du procureur de la République antiterroriste. Le procureur de la République
antiterroriste informe le procureur général et le procureur de la République de Paris des
réquisitions de magistrats auxquelles il procède. Le procureur général veille à ce que ce dispositif
soit utilisé le temps strictement nécessaire au traitement de l’accroissement temporaire d’activité
du parquet antiterroriste. Un décret du Conseil d’Etat interviendra pour préciser les conditions
d’application de ces réquisitions de personnels.
Le procureur de la République antiterroriste est compétent pour les crimes contre l'humanité et
les crimes et délits de guerre, et les infractions connexes, ce que prévoit l’article 625-1 du code de
procédure pénale.
L’article 628-10 du code de procédure pénale, qui prévoit l’application des règles particulières de
compétence pour les crimes contre l’humanité, crimes et délits de guerre, est modifié pour précise
que ces dispositions s’appliquent lorsque la loi pénale française est applicable, aux crimes de
torture au sens de l’article 1er de la convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants adoptée à New York le 10 décembre 1984 ainsi qu’aux crimes de
disparition forcée.
L’article 706-17-1 du code de procédure pénale précise que lorsqu’il exerce sa compétence en
application de la présente section (infractions terroristes), le procureur de la République
antiterroriste peut requérir par délégation judiciaire tout procureur de la République de procéder
ou faire procéder aux actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions entrant
dans le champ d’application de l’article 706-16 dans les lieux où ce dernier est territorialement
compétent. La délégation judiciaire mentionne les actes d’enquête confiés au procureur de la
République ainsi requis. Elle ne peut prescrire que des actes se rattachant directement à l’enquête
pour laquelle elle a été délivrée. Elle indique la nature de l’infraction objet de l’enquête. Elle est
datée et signée par le procureur de la République antiterroriste et revêtue de son sceau. Le
procureur de la République antiterroriste fixe le délai dans lequel la délégation doit lui être
retournée accompagnée des procès-verbaux relatant son exécution. À défaut d’un délai fixé par
la délégation, la délégation judiciaire et les procès-verbaux doivent lui être transmis dans les huit
jours de la fin des opérations exécutées en vertu de cette délégation. Les magistrats commis pour
son exécution exercent, dans les limites de la délégation judiciaire, tous les pouvoirs du procureur
de la République antiterroriste prévus par la présente section.
Archives audiovisuelles de la justice. L’article L. 221-3 du code du patrimoine, relatif à
l’enregistrement des débats aux fins de constitution d’archives audiovisuelles de la justice, prévoit
qu’en cas de procès pour crime contre l’humanité ou pour actes de terrorisme, l’enregistrement
est de droit s’il est demandé par le ministère public. L’article L. 222-1, relatif à la diffusion des
archives, est modifié pour aligner la diffusion des débats sur les actes de terrorisme sur celle des
débats sur les crimes contre l’humanité.
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K. Entraide internationale
Entraide judiciaire internationale. Le fichier des personnes recherchées est modifié pour y inclure
Les interdictions prévues aux 1° et 2° de l’article 515-11 du code civil et celles prévues par une
mesure de protection en matière civile ordonnée dans un autre État membre de l’Union
européenne reconnue et ayant force exécutoire en France en application du règlement (UE)
no 606/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance
mutuelle des mesures de protection en matière civile, ainsi que celles prévues par une décision
de protection européenne reconnue conformément à l’article 696-102 du présent code en
application de la directive 2011/99/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011
relative à la décision de protection européenne.
L’article 694-31 du code de procédure pénale, qui concerne le refus de reconnaître ou d’exécuter
une décision d’enquête européenne, est modifié pour prévoir que ce refus est possible lorsque la
demande concerne une procédure mentionnée à l’article 694-29 du présent code et qui n’est pas
relative à une infraction pénale.
La géolocalisation peut être utilisée pour la recherche d'une personne faisant l'objet d'un mandat
d'arrêt européen (C. proc. pén., art. 695-26) ou d’une demande d’extradition ou d'arrestation
provisoire aux fins d'extradition (C. proc. pén., art. 696-9-1).
S’agissant de l’extradition, un nouvel article 696-47-1 du code de procédure pénale précise que
lorsqu’à la suite d’une demande d’extradition émanant du Gouvernement français la personne a
déjà été remise et que, en l’absence de renonciation au principe de spécialité par la personne ou
par le Gouvernement étranger, il est demandé l’autorisation d’étendre les poursuites à d’autres
infractions commises avant l’arrivée de la personne sur le territoire national, cette demande est
accompagnée d’un mandat d’arrêt si un tel mandat avait déjà été délivré et, dans le cas contraire,
d’un mandat d’amener.
Aide juridictionnelle. L’avocat assistant, dans les conditions fixées à l’article 695-17-1 du code de
procédure pénale, une personne arrêtée dans l’État membre d’exécution d’un mandat d’arrêt
européen qui remplit les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle a droit à une
rétribution (L. no 91-647, 10 juill. 1991).
Violation des ordonnances du JAF en cas de violences. L’incrimination de l’article 227-4-2, qui
punit de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait, pour une personne faisant
l'objet d'une ou plusieurs obligations ou interdictions imposées dans une ordonnance de
protection rendue en application des articles 515-9 ou 515-13 du code civil, de ne pas se
conformer à cette ou ces obligations ou interdictions, est modifié pour y inclure la violation d’une
mesure de protection en matière civile ordonnée dans un autre État membre de l’Union
européenne reconnue et ayant force exécutoire en France en application du règlement (UE)
no 606/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance
mutuelle des mesures de protection en matière civile.
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III. – Modifications affectant le droit de la peine
Tous les aspects du droit de la peine sont passés en revue, qu’il s’agisse des peines encourues (A),
du prononcé des peines (B), de leur exécution (C) et, bien évidemment, des règles du droit
pénitentiaire (D).

A. Peines encourues
Réécriture de l’article 131-3 du code pénal. La liste des peines correctionnelles de l’article 131-3
du code pénal est modifiée. Il est d’abord précisé, s’agissant de l’emprisonnement, qu’il peut faire
l’objet d’un sursis, d’un sursis probatoire ou d’un aménagement. La contrainte pénale disparaît au
2°, remplacée par la « nouvelle » peine de détention à domicile sous surveillance électronique ; le
travail d’intérêt général remonte de la sixième à la troisième place. Le 6° fait désormais référence
aux peines de stage (alors qu’il n’était question auparavant que du seul stage de citoyenneté). La
sanction-réparation est maintenue. Il est précisé que ces peines ne sont pas exclusives des peines
complémentaires prévues à l’article 131-10.
Détention à domicile sous surveillance électronique. La « nouvelle » peine54 imaginée par le
législateur est définie à l’article 131-4-1 du code pénal. Lorsqu’un délit est puni d’une peine
d’emprisonnement, la juridiction peut, à la place de l’emprisonnement, prononcer la peine de
détention à domicile sous surveillance électronique pendant une durée comprise entre quinze
jours et six mois, sans pouvoir excéder la durée de l’emprisonnement encouru. Cette peine
emporte pour le condamné l’obligation de demeurer dans son domicile ou tout autre lieu désigné
par la juridiction ou le juge de l’application des peines et du port d’un dispositif intégrant un
émetteur permettant de vérifier le respect de cette première obligation. Le condamné n’est
autorisé à s’absenter de son domicile pendant des périodes déterminées par la juridiction ou le
juge de l’application des peines que pour le temps nécessaire à l’exercice d’une activité
professionnelle, au suivi d’un enseignement, d’un stage, d’une formation ou d’un traitement
médical, à la recherche d’un emploi, à la participation à la vie de famille ou à tout projet d’insertion
ou de réinsertion. La juridiction peut décider que le condamné bénéficiera de mesures d’aide
ayant pour objet de seconder ses efforts en vue de son reclassement social. En cas de non-respect
par le condamné de ses obligations, le juge de l’application des peines peut, selon des modalités
précisées par le code de procédure pénale, soit limiter ses autorisations d’absence, soit ordonner
son emprisonnement pour la durée de la peine restant à exécuter.
DDSE et mineurs. Cette peine est applicable aux mineurs de plus de treize ans (Ord. no 45-174,
2 fév. 1945, art. 20-2-1). Cette peine ne peut être prononcée sans l’accord des titulaires de
l’autorité parentale, sauf carence de ces derniers ou impossibilité de donner leur consentement.
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Cette peine doit être assortie d’une mesure éducative confiée à la protection judiciaire de la
jeunesse.
Un titre Ier bis est créé dans le code de procédure pénale, consacré à cette peine. L’article 713-42
précise que la personne condamnée à la peine de détention à domicile sous surveillance
électronique est placée sous le contrôle du juge de l’application des peines du tribunal dans le
ressort duquel elle est assignée. Les dispositions des articles 723-8 à 723-12 sont applicables.
L’article 713-43 prévoit que si le condamné a satisfait aux mesures, obligations et interdictions qui
lui étaient imposées pendant une durée au moins égale à la moitié de la peine prononcée, que
son reclassement paraît acquis et qu’aucun suivi ne paraît plus nécessaire, le juge de l’application
des peines peut, d’office ou sur requête du condamné, décider, par ordonnance rendue selon les
modalités prévues à l’article 712-8, sur réquisitions conformes du procureur de la République, de
mettre fin de façon anticipée à la peine de détention à domicile sous surveillance électronique. En
l’absence d’accord du ministère public, le juge de l’application des peines statue à la suite d’un
débat contradictoire public en application de l’article 712-6. Le juge de l’application des peines
peut également, tout en mettant fin aux obligations prévues aux deuxième et troisième alinéas de
l’article 131-4-1 du code pénal, décider que le condamné restera placé sous son contrôle jusqu’à
la date prévue d’expiration de la peine en étant soumis aux obligations prévues à l’article 132-44
du même code et à une ou plusieurs des interdictions ou obligations prévues à l’article 132-45
dudit code.
L’article 713-44 envisage le cas de l’inobservation des obligations : En cas d’inobservation des
interdictions ou obligations qui lui sont imposées, d’inconduite notoire, de nouvelle condamnation
ou de refus par le condamné d’une modification nécessaire des conditions d’exécution, le juge de
l’application des peines peut soit limiter ses autorisations d’absence, soit ordonner
l’emprisonnement de la personne pour la durée de la peine restant à exécuter. La décision est
prise conformément aux dispositions de l’article 712-6.
Enfin, l’article 723-8 précise que le condamné est avisé que l’installation sur sa personne du
dispositif ne peut être réalisée sans son consentement, mais que le fait de refuser cette installation
constitue une violation des obligations qui lui incombent et peut donner lieu à la mise à exécution
de l’emprisonnement prévue à l’article 713-44 ou au retrait de la mesure d’aménagement prévu
à l’article 723-13.
Stages. L’article 131-5-1 du code pénal réunit les stages qui peuvent être prononcés. Lorsqu’un
délit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut, à la place ou en même temps
que l’emprisonnement, prescrire que le condamné devra accomplir, pendant une durée ne
pouvant excéder un mois, un stage dont elle précise la nature, les modalités et le contenu eu égard
à la nature du délit et aux circonstances dans lesquelles il a été commis. Sauf décision contraire de
la juridiction, le stage, dont le coût ne peut excéder celui des amendes contraventionnelles de la
3e classe, est effectué aux frais du condamné. Le stage est exécuté dans un délai de six mois à
compter de la date à laquelle la condamnation est définitive, sauf impossibilité résultant du
comportement ou de la situation du condamné. Les stages possibles sont : le stage de citoyenneté,
le stage de sensibilisation à la sécurité routière, le stage de sensibilisation aux dangers d’usage de
produits stupéfiants, le stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les
http://sinelege.hypotheses.org
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violences au sein du couple et sexistes, le stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes
sexuels, le stage de responsabilité parentale, le stage de lutte contre le sexisme et de
sensibilisation à l’égalité entre les femmes et les hommes. Cette peine unique de stage entraîne
un toilettage des dispositions où chaque stage était listé.
Travail d’intérêt général. La durée du travail général est augmentée, passant de 280 heures à
quatre cents heures (!). Lorsque le prévenu est présent à l’audience, la peine de travail d’intérêt
général ne peut être prononcée si celui-ci la refuse. Le président du tribunal, avant le prononcé
du jugement, informe le prévenu de son droit de refuser l’accomplissement d’un travail d’intérêt
général et reçoit sa réponse. Lorsque le prévenu n’est pas présent à l’audience mais y est
représenté par son avocat, cette peine peut être prononcée s’il a fait connaître par écrit son
accord. Lorsque le prévenu n’est pas présent à l’audience et n’a pas fait connaître son accord,
cette peine ne peut être prononcée que si le tribunal fait application des dispositions du deuxième
alinéa de l’article 131-9. Dans ce cas, avant la mise à exécution de la peine de travail d’intérêt
général, le juge de l’application des peines informe le condamné de son droit de refuser
l’accomplissement d’un travail et reçoit sa réponse. En cas de refus, tout ou partie de
l’emprisonnement ou de l’amende fixée par la juridiction peut être mis à exécution, dans les
conditions prévues à l’article 712-6 du code de procédure pénale, sous réserve, s’il y a lieu, des
possibilités d’aménagement ou de conversion.
L’article 131-22 du code pénal précise que le condamné doit se soumettre à l’examen médical
préalable à l’exécution de la peine qui a pour but de rechercher s’il n’est pas atteint d’une affection
dangereuse pour les autres travailleurs et de s’assurer qu’il est médicalement apte au travail
auquel il est envisagé de l’affecter.
Le travail d’intérêt général pourra être exécuté auprès de personnes morales de droit privé
chargées d’une mission de service public, qui devront être habilitées55. A titre expérimental, la loi
prévoit la possibilité d’accomplir le travail d’intérêt général au profit d’une personne morale de
droit privé remplissant les conditions définies à l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014
relative à l’économie sociale et solidaire et poursuivant un but d’utilité sociale au sens de l’article
2 de la même loi, et au profit d’une société dont les statuts définissent une mission qui assigne à
la société la poursuite d’objectifs sociaux et environnementaux. Les conditions spécifiques
d’habilitation de ces personnes morales de droit privé et d’inscription des travaux qu’elles
proposent sur la liste des travaux d’intérêt général ainsi que les obligations particulières mises à
leur charge dans la mise en œuvre de ces travaux sont précisées par décret en Conseil d’État. Les
départements dans lesquels cette mesure peut être prononcée pendant la durée de
l’expérimentation, dont le nombre ne peut excéder vingt, sont déterminés par arrêté du ministre
de la justice. Six mois au moins avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au
Parlement un rapport procédant à son évaluation.
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B. Prononcé
Révocation du sursis simple. L’article 132-36 prévoit que lorsque la juridiction ordonne la
révocation du sursis en totalité ou en partie, elle peut, par décision spéciale et motivée, exécutoire
par provision, faire incarcérer le condamné.
Enquêtes présentencielles. L’article 41, alinéa 7, du code de procédure pénale, prévoit que le
procureur peut demander au SPIP, mais également à la PJJ56, de vérifier la faisabilité matérielle de
certaines peines ou aménagements de peine pouvant être prononcés. Ces réquisitions peuvent
également être faites après le renvoi d’une personne devant le tribunal correctionnel par le juge
d’instruction, lorsque celle-ci est en détention provisoire. Le juge d’instruction doit commettre
une personne habilitée ou, en cas d'impossibilité matérielle, le service pénitentiaire d'insertion et
de probation à l'effet de vérifier la situation matérielle, familiale et sociale d'une personne mise
en examen et de l'informer sur les mesures propres à favoriser l'insertion sociale de l'intéressée,
chaque fois qu’il envisage de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en
détention provisoire de la personne mise en examen lorsque la peine encourue n’excède pas cinq
ans d’emprisonnement.
Ajournement aux fins d’investigations criminologiques. Créé par la loi du 15 août 2014 à l’article
132-70-1 du code pénal, cette ajournement est complété par la loi nouvelle. La juridiction peut
ajourner le prononcé de la peine à l’égard d’une personne physique lorsqu’il apparaît opportun
d’ordonner à son égard des investigations, le cas échéant complémentaires, sur sa personnalité
ou sa situation matérielle, familiale et sociale de nature à permettre le prononcé d’une peine
adaptée. Ces investigations peuvent être confiées au service pénitentiaire d’insertion et de
probation ou à une personne morale habilitée. Dans ce cas, la juridiction fixe dans sa décision la
date à laquelle il sera statué sur la peine et ordonne, s’il y a lieu, le placement de la personne
jusqu’à cette date sous contrôle judiciaire, sous assignation à résidence avec surveillance
électronique ou, si celle-ci comparait détenue ou selon la procédure de comparution immédiate,
en détention provisoire.
Dossier unique de personnalité. Il est créé, à titre expérimental, un répertoire des dossiers
uniques de personnalité, placé sous l’autorité du ministre de la justice et sous le contrôle d’un
magistrat, destiné à mutualiser et centraliser les informations relatives à la personnalité des
personnes majeures faisant l’objet d’une enquête de police judiciaire, d’une information judiciaire
ou de l’exécution d’une peine pour des faits punis d’une peine d’emprisonnement de trois ans,
afin de permettre leur partage entre l’autorité judiciaire et les services d’insertion et de probation,
pour faciliter la prise de décision par l’autorité judiciaire, pour améliorer la qualité de la prise en
charge de ces personnes et pour prévenir le renouvellement des infractions. Le dossier unique de
personnalité centralise les rapports, expertises et évaluations relatifs à la personnalité et à la
situation matérielle, familiale et sociale des personnes mentionnées au premier alinéa du présent
IV qui ont été réalisés ou collectés : au cours de l’enquête ; au cours de l’instruction ; à l’occasion
du jugement ; au cours de l’exécution de la peine ; préalablement au prononcé ou durant le
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déroulement d’une mesure de surveillance ou de rétention de sûreté ; En application des articles
706-136 ou 706-137 du code de procédure pénale ; durant le déroulement d’une hospitalisation
d’office ordonnée en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale ou de l’article
L. 3213-7 du code de la santé publique. Les informations contenues dans le dossier unique de
personnalité sont directement accessibles, par l’intermédiaire d’un système sécurisé de
télécommunication, à l’autorité judiciaire et aux agents des services d’insertion et de probation
chargés du suivi de ces personnes, au personnel des greffes des établissements pénitentiaires ainsi
qu’aux agents de l’administration centrale en charge des orientations et affectations à
compétence nationale. Les avocats, les membres de la commission pluridisciplinaire des mesures
de sûreté, les experts et les personnes chargées par l’autorité judiciaire ou l’administration
pénitentiaire d’une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité ainsi que les personnes habilitées
dans les conditions prévues au sixième alinéa de l’article 81 du code de procédure pénal peuvent
également être destinataires, par l’intermédiaire de l’autorité judiciaire et pour l’exercice de leurs
missions, des informations contenues dans le dossier unique de personnalité. En cas de décision
de classement sans suite ou de décision définitive de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement, les
données concernant la personne poursuivie sont immédiatement effacées. Les modalités
d’application du présent IV sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la
Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise notamment les
modalités de fonctionnement du système sécurisé de télécommunication et les conditions dans
lesquelles le répertoire conserve la trace des interrogations et consultations dont il a fait l’objet
ainsi que la durée de conservation des données inscrites et les modalités de leur effacement.
L’expérimentation du dossier unique de personnalité est prévue pour une durée de trois ans à
compter de l’entrée en vigueur du décret prévu à l’avant-dernier alinéa du présent IV. Au plus tard
six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport
d’évaluation de sa mise en œuvre.
Conditions du prononcé de l’emprisonnement. L’article 132-19 du code pénal est une nouvelle
fois modifié. Lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut prononcer
une peine d’emprisonnement ferme ou assortie en partie ou en totalité du sursis pour une durée
inférieure à celle qui est encourue. Elle ne peut toutefois prononcer une peine d’emprisonnement
ferme d’une durée inférieure ou égale à un mois. Toute peine d’emprisonnement sans sursis ne
peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son
auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement
inadéquate. Dans ce cas, si la peine est inférieure ou égale à six mois, elle doit, sauf impossibilité
résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, faire l’objet d’une des mesures
d’aménagement prévues à l’article 132-25. Dans les autres cas prévus au même article 132-25,
elle doit également être aménagée si la personnalité et la situation du condamné le permettent,
et sauf impossibilité matérielle. Le tribunal doit spécialement motiver sa décision, au regard des
faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale
et sociale conformément aux dispositions de l’article 464-2 du code de procédure pénale.
Aménagements. L’article 132-25 du code pénal dispose que lorsque la juridiction de jugement
prononce une peine inférieure ou égale à six mois d’emprisonnement, un emprisonnement
partiellement assorti du sursis ou du sursis probatoire et lorsque la partie ferme de la peine est
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inférieure ou égale à six mois, ou lorsque la juridiction prononce une peine pour laquelle la durée
de l’emprisonnement restant à exécuter à la suite d’une détention provisoire est inférieure ou
égale à six mois, elle doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du
condamné, ordonner que la peine sera exécutée en totalité sous le régime de la détention à
domicile sous surveillance électronique57, de la semi-liberté ou du placement à l’extérieur. Si la
peine prononcée ou la partie ferme de la peine prononcée est supérieure à six mois et inférieure
ou égale à un an d’emprisonnement, elle doit décider, si la personnalité et la situation du
condamné le permettent, que la peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime de la
détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à
l’extérieur.
L’article 132-26 du code pénal précise que le condamné placé sous détention à domicile sous
surveillance électronique est soumis aux obligations prévues aux deuxième et troisième alinéas
de l’article 131-4-1 (soit… les obligations de la détention à domicile sous surveillance
électronique !). Le condamné admis au bénéfice de la semi-liberté est astreint à rejoindre
l’établissement pénitentiaire pendant les périodes déterminées par le juge de l’application des
peines. Ces périodes sont notamment déterminées en fonction du temps nécessaire pour que le
condamné puisse exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement, un stage, une
formation ou un traitement, rechercher un emploi ou participer à la vie de famille ou à tout projet
d’insertion ou de réinsertion. Le condamné admis au bénéfice du placement à l’extérieur est
astreint, sous le contrôle de l’administration, à effectuer des activités ou à faire l’objet d’une prise
en charge sanitaire en dehors de l’établissement pénitentiaire. La détention à domicile sous
surveillance électronique, la semi-liberté et le placement à l’extérieur emportent également pour
le condamné l’obligation de répondre aux convocations de toute autorité publique désignée par
le juge de l’application des peines. La juridiction de jugement peut également soumettre le
condamné aux mesures prévues aux articles 132-43 à 132-46.
Prononcé de l’emprisonnement. Un nouvel article 464-2 du code de procédure pénale précise les
obligations du tribunal correctionnel, lorsque la durée de l’emprisonnement ferme prononcé, y
compris en tenant compte de la révocation de sursis, est inférieure ou égale à un an. Le tribunal
doit : soit ordonner que l’emprisonnement sera exécuté sous le régime de la détention à domicile
sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l’extérieur, selon des
modalités déterminées par le juge de l’application des peines ; soit, s’il ne dispose pas des
éléments lui permettant de déterminer la mesure d’aménagement adaptée, ordonner que le
condamné soit convoqué devant le juge de l’application des peines et le service pénitentiaire
d’insertion et de probation conformément aux dispositions de l’article 474, afin que puisse être
prononcé un aménagement conformément à l’article 723-15 ; soit, si l’emprisonnement est d’au
moins six mois, décerner un mandat de dépôt à effet différé, en ordonnant que le condamné soit
convoqué dans un délai qui ne saurait excéder un mois devant le procureur de la République afin
que ce dernier fixe la date à laquelle il sera incarcéré dans un établissement pénitentiaire ; le
procureur de la République peut également donner connaissance au condamné de la date
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d’incarcération à l’issue de l’audience. Dans ce cas, il n’est pas fait application des articles 723-15
et suivants ; soit, dans les cas prévus aux articles 397-4, 465 et 465-1, décerner mandat de dépôt
ou mandat d’arrêt contre le condamné. En cas de mandat de dépôt ou de mandat d’arrêt, le
tribunal doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l’espèce et de la personnalité
de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, afin de justifier les raisons
pour lesquelles il estime devoir prononcer une peine d’emprisonnement sans sursis et celles pour
lesquelles il considère que cette peine ne peut être aménagée.
Lorsque la durée totale de l’emprisonnement ferme prononcé, y compris en tenant compte le cas
échéant de la révocation de sursis, est supérieure à un an, le tribunal correctionnel doit
spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur
auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, afin de justifier les raisons pour
lesquelles il estime devoir prononcer une peine d’emprisonnement sans sursis.
Lorsqu’il décerne un mandat de dépôt à effet différé, le tribunal correctionnel peut, dans les cas
prévus aux articles 397-4, 465 et 465-1, assortir ce mandat de l’exécution provisoire.
Exigence de motivation. L’article 485-1 nouveau du code de procédure pénale précise qu’en cas
de condamnation, sans préjudice des dispositions prévoyant la motivation spéciale de certaines
peines, notamment des peines non aménagées d’emprisonnement ferme, la motivation doit
également porter sur le choix de la peine au regard des dispositions des articles 132-1 et 132-20
du code pénal, sauf s’il s’agit d’une peine obligatoire ou de la confiscation du produit ou de l’objet
de l’infraction. Les obligations particulières du sursis probatoire n’ont pas à être motivées.
Convocation devant le JAP. Le seuil de deux ans qui oblige à remettre à l’issue de l’audience un
avis de convocation à comparaître, dans un délai qui ne saurait excéder trente jours, devant le
juge de l'application des peines en vue de déterminer les modalités d'exécution de la peine, est
ramené à un an (C. proc. pén., art. 474).

C. Exécution
Article 723-15. Il est tenu compte à l’article 723-15 du code de procédure pénale du mandat de
dépôt à effet différé. Il est également précisé que lorsque la peine ferme prononcée ou restant à
subir est inférieure ou égale à six mois, elle doit faire l’objet d’une détention à domicile sous
surveillance électronique, d’une semi-liberté ou d’un placement à l’extérieur, sauf si la
personnalité ou la situation du condamné rendent ces mesures impossibles, sans préjudice de la
possibilité de libération conditionnelle ou de conversion, fractionnement ou suspension de la
peine.
Placement sous surveillance électronique mobile. L’article 131-36-11 du code précise que la
juridiction ne peut ordonner le placement sous surveillance électronique mobile qu’après avoir
fait vérifier la faisabilité technique de la mesure et la disponibilité du dispositif technique devant
être utilisé. L’article 131-36-12-1 du code pénal étend le champ d’application du placement sous
surveillance électronique mobile aux condamnations à une peine privative de liberté d'une durée
égale ou supérieure à deux ans pour des violences ou des menaces conjugales (contre cinq ans
auparavant).
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Suivi socio-judiciaire. L’article 763-3 du code de procédure pénale, relatif à l’expertise médicale
ordonnée pour la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire qui n'a pas été soumise à une
injonction de soins, est modifié pour prévoir que cette expertise peut être ordonnée à tout
moment au cours de l’exécution du suivi socio-judiciaire.
L’article 731-1, alinéa 2 du code de procédure pénale, permet de soumettre, dans le cadre de la
libération conditionnelle, la personne condamnée à une peine d'au moins cinq ans
d'emprisonnement (contre sept ans auparavant) pour une infraction pour laquelle le suivi sociojudiciaire est encouru peut être placée sous surveillance électronique mobile.
Sursis probatoire. La disparition de la contrainte pénale s’accompagne de la création du sursis
probatoire, traité dans une sous-section dédiée. Il n’est plus question ni de contrainte pénale ni
de sursis avec mise à l’épreuve ou de sursis TIG : le tout est regroupé dans un sursis probatoire qui
peut être renforcé. L’article 132-40 du code pénal prévoit qu’après le prononcé de
l’emprisonnement assorti du sursis probatoire, le président de la juridiction notifie au condamné,
lorsqu’il est présent, les obligations à respecter durant le délai de probation et l’avertit des
conséquences qu’entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours
de ce délai ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui
sont imposées.
Un nouvel article 132-41-1 du code pénal est créé. Lorsque la personnalité et la situation
matérielle, familiale et sociale de l’auteur d’un crime ou délit puni d’une peine d’emprisonnement
et les faits de l’espèce justifient un accompagnement socio-éducatif individualisé et soutenu, la
juridiction peut décider que le sursis probatoire consistera en un suivi renforcé, pluridisciplinaire
et évolutif, faisant l’objet d’évaluations régulières par le service pénitentiaire d’insertion et de
probation, afin de prévenir la récidive en favorisant l’insertion ou la réinsertion de la personne au
sein de la société. Dans ce cas, le dernier alinéa de l’article 132-41 n’est pas applicable. Si elle
dispose d’éléments d’information suffisants sur la personnalité du condamné et sur sa situation
matérielle, familiale et sociale, la juridiction peut alors définir les obligations et interdictions
particulières auxquelles celui-ci est astreint. Dans le cas contraire, ces obligations et interdictions
sont déterminées par le juge de l’application des peines dans des conditions et selon des modalités
précisées par le code de procédure pénale, après évaluation de la personnalité et de la situation
matérielle, familiale et sociale du condamné par le service pénitentiaire d’insertion et de
probation.
La liste des obligations de l’article 132-45 est modifiée : il est désormais fait référence aux stages
de l’article 131-5-1 du code pénal, au travail d’intérêt général et à l’injonction de soins, à
l’obligation de justifier de la remise d’un bien dont la confiscation a été ordonnée, à l’obligation
de justifier du paiement régulier des impôts et à l’obligation de justifier de la tenue d’une
comptabilité régulière certifiée par un commissaire aux comptes.
L’article 132-52, dernier alinéa, du code pénal prévoit que le caractère non avenu de la
condamnation ne fait pas obstacle à la prolongation, ou à la révocation totale ou partielle du sursis
probatoire.
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Un nouvel article 741-2 du code de procédure pénale est créé. Lorsque le tribunal a fait application
de l’article 132-41-1 du code pénal et a prononcé un sursis probatoire avec un suivi renforcé, le
service pénitentiaire d’insertion et de probation évalue, de façon pluridisciplinaire, la personnalité
et la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée. À l’issue de cette
évaluation, le service adresse au juge de l’application des peines un rapport comportant des
propositions relatives au contenu et aux modalités de mise en œuvre des mesures de contrôle et
d’assistance, des obligations et des interdictions mentionnées à l’article 132-45 du même code.
Au vu de ce rapport, le juge de l’application des peines, lorsqu’il n’a pas été fait application du
troisième alinéa de l’article 132-41-1 dudit code, détermine les obligations et interdictions
auxquelles est astreint le condamné ainsi que les mesures d’aide dont il bénéficie. S’il a été fait
application du même troisième alinéa, le juge de l’application des peines peut modifier, supprimer
ou compléter les obligations et interdictions décidées par la juridiction ; il détermine les mesures
d’aide dont le condamné bénéficie. Le juge statue, au plus tard dans les quatre mois qui suivent le
jugement de condamnation, par ordonnance motivée, après réquisitions écrites du procureur de
la République et après avoir entendu les observations du condamné ainsi que, le cas échéant,
celles de son avocat. S’il envisage d’astreindre le condamné à l’obligation d’effectuer un travail
d’intérêt général, il statue après que le condamné a été informé de son droit de refuser
l’accomplissement d’un travail d’intérêt général et après avoir reçu sa réponse. Il lui notifie cette
ordonnance et l’avertit des conséquences qu’entraînerait une condamnation pour une nouvelle
infraction commise au cours du délai de probation ou un manquement aux mesures de contrôle
et aux obligations particulières qui lui sont imposées. La situation matérielle, familiale et sociale
de la personne est réévaluée à chaque fois que nécessaire au cours de l’exécution de la peine, et
au moins une fois par an, par le service pénitentiaire d’insertion et de probation et le juge de
l’application des peines. Au vu de chaque nouvelle évaluation, le juge de l’application des peines
peut, selon les modalités prévues à l’article 712-8 du présent code et après avoir entendu les
observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat modifier ou compléter
les obligations et interdictions auxquelles la personne condamnée est astreinte ou supprimer
certaines d’entre elles ; il peut également, s’il estime que la personnalité et la situation matérielle,
familiale et sociale du condamné ne le justifient plus, ordonner la fin du suivi renforcé. Lorsque le
tribunal n’a pas fait application de l’article 132-41-1 du code pénal, le juge de l’application des
peines peut, s’il estime que la personnalité du condamné le justifie, décider, à tout moment au
cours de l’exécution de la probation, de faire application des cinquième et avant-dernier alinéas
du présent article en ordonnant un suivi renforcé.
Libération sous contrainte. Procédure créée par la loi du 15 août 2014, à l’efficacité douteuse, la
libération sous contrainte est modifiée. Il est prévu que la situation de toute personne condamnée
exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d’une durée totale inférieure ou égale à
cinq ans est obligatoirement examinée par le juge de l’application des peines afin que soit
prononcée une libération sous contrainte lorsque la durée de la peine accomplie est au moins
égale au double de la durée de la peine restant à subir. La libération sous contrainte entraîne
l’exécution du reliquat de peine sous le régime de la libération conditionnelle, de la détention à
domicile sous surveillance électronique, du placement à l’extérieur ou de la semi-liberté. Les
conséquences de l’inobservation de ces mesures sont celles prévues au présent code. La libération
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sous contrainte est décidée par le juge de l’application des peines qui, après avis de la commission
d’application des peines, détermine, parmi les mesures prévues au deuxième alinéa, celle qui est
la mieux adaptée à la situation du condamné. Le juge de l’application ne peut refuser l’octroi de
la libération sous contrainte qu’en constatant, par ordonnance spécialement motivée, qu’il est
impossible de mettre en œuvre une de ces mesures au regard des exigences de l’article 707.
Il est précisé que la libération sous contrainte ne sera pas applicable aux condamnés qui auront
fait préalablement connaître leur refus (comment ?) ; aux condamnés pour lesquels une requête
en aménagement de peine est pendante devant la juridiction de l’application des peines ; dans ce
cas, si les conditions d’exécution de la peine prévues au premier alinéa sont remplies,
l’aménagement doit être ordonné sauf s’il est impossible à mettre en œuvre au regard des
exigences de l’article 707.
Placement à l’extérieur. Un nouvel article 723-6-1 du code de procédure pénale est créé. Il précise
que les structures qui accueillent et accompagnent des personnes sous main de justice faisant
l’objet d’une mesure de placement à l’extérieur dans les conditions prévues aux articles 723 à 7232 et 723-4 sont agréées par l’État. Une convention peut être conclue entre l’État et ces structures
pour une durée de trois ans renouvelable. Elle définit la nature du projet de réinsertion proposé
par la structure, les conditions d’accueil et d’accompagnement au sein de la structure des
personnes mentionnées au premier alinéa, les droits et obligations de ces personnes ainsi que les
modalités de financement de la mesure de placement. Un décret en Conseil d’État définit les
conditions d’application du présent article.
FIJAIS. A l’article 706-53-1, alinéa 3, la référence à la contestation de la décision du procureur
refusant d’ordonner l’effacement du FIJAIS, effectuée auprès du juge des libertés et de la
détention, disparaît au profit de la mention d’un recours devant le président de la chambre de
l’instruction.
FNAEG. Un nouvel article 706-54-1 du code de procédure pénale prévoit que les empreintes
génétiques des personnes enregistrées dans le FNAEG peuvent être effacées sur instruction du
procureur de la République, agissant à la demande de la personne concernée. A peine
d’irrecevabilité, la personne ne peut former sa demande d’effacement qu’à l’issue d’un délai fixé
par le décret prévu au dernier alinéa de l’article 706-54. Les empreintes génétiques des personnes
mentionnées au deuxième alinéa de l’article 706-54 sont effacées sur instruction du procureur de
la République agissant soit d’office, soit à la demande de l’intéressé. L’effacement des empreintes
est prononcé lorsque leur conservation n’apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du
fichier. Lorsqu’il est saisi par l’intéressé, le procureur de la République informe celui-ci de la suite
qui a été réservée à sa demande ; si le procureur de la République n’a pas ordonné l’effacement,
l’intéressé peut exercer un recours devant le président de la chambre de l’instruction.
L’article 706-56, III, du code de procédure pénale prévoit que lorsque les infractions prévues par
le présent article sont commises par une personne condamnée, elles entraînent de plein droit le
retrait des crédits de réductions de peine dont cette personne a pu bénéficier au titre de la
condamnation prononcée pour ces infractions et de la condamnation en vertu de laquelle le
prélèvement doit être effectué.
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Commission d’application des peines. Le nouvel article 712-4-1 du code de procédure pénale
prévoit que lorsque la loi le prévoit, les décisions en matière d’application des peines sont prises
après avis de la commission de l’application des peines présidée par le juge de l’application des
peines et composée du procureur de la République, du chef d’établissement pénitentiaire et d’un
représentant du service pénitentiaire d’insertion et de probation. Lorsque la commission donne
son avis sur la situation d’un condamné placé sous surveillance électronique ou sous placement
extérieur sans surveillance de l’administration pénitentiaire, la présence du chef d’établissement
pénitentiaire est facultative. Un décret détermine les modalités de fonctionnement de cette
commission, notamment ses règles de quorum ainsi que les cas et modalités selon lesquels elle
peut délibérer par voie dématérialisée. Cette possibilité, anodine en apparence, ne favorisera pas
la collaboration et la compréhension entre les acteurs de l’application des peines, pourtant
primordiale dans la réussite d’un aménagement.
Déjuridictionnalisation des permissions de sortir. L’article 723-3 du code de procédure pénale
prévoit que lorsqu’une première permission de sortir a été accordée à un condamné majeur par
le juge de l’application des peines en application de l’article 712-5, les permissions de sortir
ultérieures peuvent, sauf décision contraire de ce magistrat, être accordées par le chef
d’établissement pénitentiaire, selon des modalités déterminées par décret. En cas de refus
d’octroi de la permission de sortir par le chef d’établissement pénitentiaire, celle-ci peut être
demandée à nouveau au juge de l’application des peines, qui statue conformément au même
article 712-5. Il n’y a donc pas de recours à proprement parler contre le refus du chef
d’établissement, sauf à envisager la saisine d’une juridiction administrative après un recours
préalable, ce qui ne serait guère cohérent. « Il n’est pas certain, en l’état, que cette
déjuridictionnalisation réussisse, soit que les juges d’application des peines souhaitent conserver
un droit de regard sur les permissions de sortir, soit que les chefs d’établissements fassent preuve
d’une prudence démesurée en les refusant »58.
Libération conditionnelle de l’article 730-2. La référence à la commission pluridisciplinaire des
mesures de sûreté disparaît.
Conversions de peine. Un nouveau chapitre y est consacré. L’article 747-1 du code de procédure
pénale précise qu’en cas de condamnation définitive pour un délit à une peine d’emprisonnement
ferme inférieure ou égale à six mois, ou dont la partie ferme est inférieure ou égale à six mois, y
compris si cette peine résulte de la révocation d’un sursis, le juge de l’application des peines peut,
avant la mise à exécution de l’emprisonnement ou en cours d’exécution de celui-ci, ordonner,
d’office ou à la demande du condamné et selon les modalités prévues aux articles 712-6 ou 72315, la conversion de cette peine en peine de détention à domicile sous surveillance électronique,
en peine de travail d’intérêt général, en peine de jours-amende ou en un emprisonnement assorti
d’un sursis probatoire renforcé, lorsque cette conversion lui paraît de nature à assurer la
réinsertion du condamné et à prévenir sa récidive. Lorsque la peine est convertie en détention à
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domicile sous surveillance électronique, la durée de celle-ci est égale à celle de la peine
d’emprisonnement prononcée ou du reliquat de cette peine. Lorsque la peine est convertie en
travail d’intérêt général, la durée de la peine d’emprisonnement prononcée ou son reliquat peut
être mis à exécution par le juge en l’absence d’accomplissement du travail par le condamné. La
conversion en travail d’intérêt général n’est possible que si, après avoir été informé du droit de
refuser l’accomplissement d’un travail d’intérêt général, le condamné a expressément déclaré
renoncer à se prévaloir de ce droit. Lorsque la peine est convertie en peine de jours-amende, le
nombre de jours est égal à celui de la peine d’emprisonnement prononcée ou du reliquat de cette
peine. Dès sa saisine, le juge de l’application des peines peut ordonner la suspension de l’exécution
de la peine jusqu’à sa décision sur le fond.
Aux termes de l’article 747-1-1, En cas de modification de la situation du condamné depuis la
décision de condamnation qui ne permet pas la mise à exécution de la peine prononcée, le juge
de l’application des peines peut d’office, à la demande de l’intéressé ou sur réquisitions du
procureur de la République ordonner par décision motivée, prise conformément aux dispositions
de l’article 712-6 : de convertir la peine de travail d’intérêt général ou la peine de sursis probatoire
comportant l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général en une peine de jours-amende ou
une peine de détention à domicile sous surveillance électronique ; de convertir une peine de
détention à domicile sous surveillance électronique en une peine de travail d’intérêt général ou
une peine de jours-amende ; de convertir une peine de jours-amende en une peine de travail
d’intérêt général ou une peine de détention à domicile sous surveillance électronique. La
conversion en peine de travail d’intérêt général n’est possible que si, après avoir été informé du
droit de refuser l’accomplissement d’un travail d’intérêt général, le condamné a expressément
déclaré renoncer à se prévaloir de ce droit. Dans le cas prévu au 3°, la durée de la détention à
domicile sous surveillance électronique ne peut excéder celle qui serait résultée de l’inexécution
de la peine de jours-amende, fixée en application de la première phrase du second alinéa de
l’article 131-25 du code pénal. Par dérogation au même second alinéa, la décision de conversion
peut également intervenir en cas de défaut total ou partiel du paiement du montant exigible à
l’expiration du délai correspondant au nombre de jours-amende prononcé.
Les dispositions relatives à la conversion de la peine de jours-amende de peine de sursis assorti de
l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général (C. proc. pén., art. 747-1-2) ou de la conversion
TIG (C. proc. pén., art. 747-2) sont abrogées.
Suspension de la peine pour motif médical. L’article 720-1-1 prévoyait que la suspension de peine
pour motif médical ne pouvait être ordonnée pour les personnes détenues admises en soins
psychiatriques sans leur consentement. Cette impossibilité disparaît (art. 86 de la loi). L’article
729, dernier alinéa, du code de procédure pénale, relatif à la libération conditionnelle des
personnes ayant bénéficié d’une suspension de peine pour motif médical est modifié : ces
personnes peuvent bénéficier d’une libération conditionnelle sans condition quant à la durée de
la peine accomplie si, à l'issue d'un délai d’un an (trois ans auparavant) après l'octroi de la mesure
de suspension, une nouvelle expertise établit que son état de santé physique ou mentale est
toujours durablement incompatible avec le maintien en détention et si le condamné justifie d'une
prise en charge adaptée à sa situation.
http://sinelege.hypotheses.org

61

Loi no 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice

D. Droit pénitentiaire
Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. L’article L. 132-5 du code de la
sécurité intérieure prévoit la possibilité pour ce conseil de constituer des groupes de travail sur
des questions relatives à l'exécution des peines et à la prévention de la récidive, à la demande des
membres du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance59.
Droit de vote des personnes détenues. L’article 87 de la loi prévoit que pour l’application des
chapitres Ier, VI et IX de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au
Parlement européen, les personnes placées en détention provisoire et les détenus purgeant une
peine n’entraînant pas une incapacité électorale qui sont incarcérés dans un établissement
pénitentiaire situé sur le territoire de la République peuvent, à leur demande et s’ils sont inscrits
sur une liste électorale, voter par correspondance sous pli fermé à l’élection des représentants au
Parlement européen suivant la promulgation de la présente loi, dans des conditions permettant
de respecter le caractère secret et personnel du vote, la sincérité du scrutin ainsi que la sécurité
et la sûreté des personnes concernées. Il est institué une commission électorale chargée de veiller
à la régularité et à la sincérité des opérations de vote par correspondance sous pli fermé. Elle a
pour mission d’établir une liste des électeurs admis à voter par correspondance sous pli fermé,
qui constitue la liste d’émargement, et de procéder au recensement des votes dans les conditions
prévues à l’article 21 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée. La liste des électeurs admis à
voter par correspondance sous pli fermé n’est pas communicable. Les électeurs admis à voter par
correspondance sous pli fermé ne peuvent pas voter à l’urne ni par procuration. Toutefois, lorsque
la période de détention prend fin après qu’ils ont été admis à voter par correspondance et au plus
tard la veille du jour où ils sont appelés à exprimer leur choix dans l’établissement pénitentiaire,
les électeurs peuvent demander auprès du tribunal d’instance l’autorisation de voter à l’urne le
jour du scrutin. Le juge du tribunal d’instance statue au plus tard le jour du scrutin. Un pourvoi en
cassation peut être formé contre le jugement rendu en application du III dans un délai de dix jours
à compter de sa notification. Le pourvoi n’est pas suspensif. Les dépenses résultant de
l’organisation des opérations de vote par correspondance sous pli fermé sont à la charge de l’État.
Le décret en Conseil d’Etat fixant les modalités d’application de ces dispositions a été publié le
même jour que la loi. Il s’agit du décret no 2019-223 du 23 mars 2019 portant application de
l'article 87 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme
pour la justice instaurant un vote par correspondance pour les personnes détenues à l'élection
des représentants au Parlement européen. Il prévoit la composition de la commission électorale,
et toutes les règles relatives au scrutin.
Renseignement pénitentiaire. L’article L. 855-1 du code de la sécurité intérieure, relatif au
renseignement pénitentiaire, est complété. La technique de renseignement définie au I de l’article
L. 853-1 (sonorisation) ne peut être mise en œuvre, dans le cas prévu au V du même article L.
853-1 et selon les modalités définies à l’article L. 853-3, qu’à l’encontre des personnes détenues
qui présentent un risque particulièrement élevé d’évasion ou dont le comportement constitue
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une menace d’une particulière gravité pour la sécurité au sein des établissements pénitentiaires
ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues. Les autres techniques
de renseignement mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être mises en œuvre
à l’encontre des personnes qui présentent un risque particulièrement élevé d’évasion ou dont le
comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité au sein des
établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes
détenues. Aucune des techniques de renseignement mentionnées au même premier alinéa ne
peut être mise en œuvre à l’occasion des communications ni des entretiens entre une personne
détenue et son avocat. Après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de
renseignement, le Premier ministre arrête le nombre maximal d’autorisations simultanément en
vigueur délivrées sur le fondement, d’une part, de l’article L. 852-2, d’autre part, du I de l’article
L. 853-1 et, enfin, dans le cas prévu au V du même article L. 853-1, de l’article L. 853-3. Les
décisions fixant ces trois contingents ainsi que le nombre d’autorisations délivrées sont portés à
la connaissance de la commission.
Fouilles des personnes détenues. Etrangement, l’article 92 de la loi qui modifie le régime des
fouilles en détention, est placé dans un chapitre intitulé « favoriser la construction
d’établissements pénitentiaires »… Comprenne qui pourra. Les règles relatives aux fouilles,
prévues à l’article 57 de la loi du 24 novembre 2009, sont modifiées.
Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement sans être restées sous la
surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de
gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la
présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité
des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. La fouille intégrale peut donc
être réalisée sans autre condition au retour d’une permission de sortie. Les fouilles peuvent même
être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du
service public pénitentiaire l’imposent (ce qui reste vague…). Dans ce cas, le chef d’établissement
doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel
examen de la situation de la personne détenue.
Jean-Baptiste THIERRY
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