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L’élection présidentielle n’a pas entravé la production normative. Plusieurs textes techniques sont à 

signaler, pris en application de la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire : il en ressort 

l’impression d’un glissement réglementaire de la procédure pénale, relevant normalement du 

domaine de la loi. La création du code pénitentiaire est évidemment à signaler : s’agissant d’une 

codification à droit constant, si l’on en croit le rapport de présentation de l’ordonnance au Président 

de la République, il s’agit essentiellement d’une réorganisation des normes au sein d’un même corpus. 

Sont mentionnés les textes suivants (JORF) : 

- Décret n° 2022-462 du 31 mars 2022 pris pour l’application de l’article 1er de la loi n° 2021-

1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire ; 

- Arrêté du 31 mars 2022 fixant les modèles de formulaires prévus par le décret n° 2022-462 du 

31 mars 2022 pris pour l’application de l’article 1er de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 

2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire ; 

- Ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire et 

décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire ; 

- Décret n° 2022-546 du 13 avril 2022 portant application de diverses dispositions de procédure 

pénale de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution 

judiciaire ; 

- Arrêté du 7 avril 2022 relatif à l’habilitation nationale d’organismes accueillant des personnes 

condamnées à une peine de travail d’intérêt général ; 

- Ordonnance n° 2022-582 du 20 avril 2022 portant adaptation du droit français au règlement 

(UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs 

médicaux ; 

- Décret n° 2022-605 du 21 avril 2022 portant modification du titre IV du livre II du code de la 

sécurité intérieure relatif aux traitements de données à caractère personnel provenant des 

caméras individuelles des agents de la police nationale et des militaires de la gendarmerie 

nationale ; 

- Décret n° 2022-655 du 25 avril 2022 relatif au travail des personnes détenues et modifiant le 

code pénitentiaire ; 

- Décret n° 2022-656 du 25 avril 2022 renforçant la prise en compte des intérêts des victimes au 

cours de la procédure pénale ; 

- Décret n° 2022-657 du 25 avril 2022 précisant les dispositions de procédure pénale résultant 

de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité 

intérieure applicables en cas de trouble mental. 

Sont mentionnés les textes suivants (JOUE) : (néant)  
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TEXTES DU JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE : 

Décret n° 2022-462 du 31 mars 2022 pris pour l’application de l’article 1er de la loi n° 2021-1729 du 

22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire : 

La création par la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire de la possibilité d’enregistrer et 

diffuser les audiences, prévue à l’article 38 quater de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 

nécessitait des précisions réglementaires. Le décret du 31 mars contient ces précisions. 

La demande d’autorisation d’enregistrement sonore ou audiovisuel d’une audience en vue de sa 

diffusion adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, précise le motif d’intérêt public d’ordre 

pédagogique, informatif, culturel ou scientifique qui la justifie. 

La demande est accompagnée d’une description circonstanciée du projet éditorial. Elle précise les 

conditions d’enregistrement et de diffusion. Dès réception de la demande, le garde des sceaux, 

ministre de la justice, la transmet à l’autorité appelée à statuer en application du premier alinéa du I 

de l’article 38 quater de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. 

Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande, le garde des sceaux, ministre 

de la justice, transmet son avis à l’autorité appelée à statuer. Au terme de ce délai, son silence vaut 

avis défavorable. 

S’agissant des audiences judiciaires, l’autorité appelée à statuer sur la demande sollicite l’avis 

préalable du ministère public. 

L’autorité appelée à statuer sur la demande d’autorisation se prononce dans un délai de quarante-cinq 

jours à compter de sa réception par le garde des sceaux, ministre de la justice. Elle notifie sa décision 

sans délai au demandeur. Au terme du délai de quarante-cinq jours, son silence vaut décision de rejet. 

L’autorisation peut être accompagnée de prescriptions relatives aux conditions techniques 

d’enregistrement et de diffusion, visant à garantir le respect des principes mentionnés au troisième et 

au cinquième alinéa du I de l’article 38 quater de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. 

L’article 6 du décret précise que la décision de refus peut faire l’objet d’un recours dans les huit jours 

de sa notification ou de la date à laquelle est née la décision implicite de rejet. Ce recours, qui n’a pas 

d’effet suspensif, est porté devant le Tribunal des conflits, lorsque la décision a été rendue par le 

président de cette juridiction ; devant le Conseil d’État, lorsque la décision a été rendue par le vice-

président du Conseil d’Etat ou par le président d’une juridiction de l’ordre administratif ; devant la 

Cour de cassation, lorsque la décision a été rendue par le premier président de la Cour de cassation, 

par le président des juridictions comprenant un magistrat du siège membre de la Cour de cassation ou 

le premier président d’une cour d’appel. Le recours est formé, instruit et jugé selon les règles 

applicables devant la juridiction appelée à statuer ; devant la Cour de cassation, il est fait par simple 

déclaration au greffe de cette cour. 

Dans tous les cas où un accord préalable à l’enregistrement est requis, son recueil incombe au 

bénéficiaire de l’autorisation d’enregistrement, qui en justifie auprès du président de l’audience. Le 

recueil du consentement des personnes enregistrées à la diffusion de leur image et des autres 

éléments permettant leur identification incombe au bénéficiaire de l’autorisation d’enregistrement. 

Le délai de quinze jours dont disposent les personnes enregistrées pour rétracter leur consentement 

http://sinelege.hypotheses.org/
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à la diffusion de leur image et des autres éléments permettant leur identification commence à courir 

au lendemain du dernier jour de la dernière audience enregistrée. 

Le bénéficiaire de l’autorisation d’enregistrement veille à ce que les conditions d’enregistrement ne 

portent pas atteinte au bon déroulement de la procédure, à la dignité et la sérénité des débats, et au 

libre exercice de leurs droits par les parties et les personnes enregistrées. Une discrétion particulière 

est requise en ce qui concerne l’installation et le fonctionnement des appareils d’enregistrement. 

L’article 13 du décret prévoit que les séquences enregistrées non retenues lors du montage effectué 

en vue de leur diffusion sont détruites. Leur conservation ou réutilisation est interdite. 

Le bénéficiaire de l’autorisation d’enregistrement est tenu à une obligation d’occultation des mineurs, 

des majeurs bénéficiant d’une protection juridique, et des autres personnes enregistrées qui n’ont pas 

consenti à la diffusion des images et des éléments d’identification les concernant. 

A l’expiration d’un délai de cinq ans après la première diffusion de l’enregistrement ou de dix ans après 

l’autorisation d’enregistrement, l’obligation d’occultation est étendue à toute personne enregistrée. 

L’occultation implique que l’image et tout élément permettant l’identification directe ou indirecte des 

personnes enregistrées soient dissimulés, notamment que les éléments relatifs à l’état civil soient 

modifiés ou masqués, les visages et les silhouettes floutés et les voix déformées. 

La décision de diffusion le jour même d’une audience publique devant le Conseil d’Etat et la Cour de 

cassation est prise, respectivement, par le vice-président du Conseil d’Etat et, après avis du Procureur 

général, par le premier président de la Cour de cassation. 

Arrêté du 31 mars 2022 fixant les modèles de formulaires prévus par le décret n° 2022-462 du 31 

mars 2022 pris pour l’application de l’article 1er de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la 

confiance dans l’institution judiciaire : 

Le formulaire d’autorisation prévu dans le décret mentionné ci-dessus est précisé dans cet arrêté. 

Ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire et décret  

n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire : 

L’ordonnance, qu’il est difficile de présenter intégralement dans le cadre de cette actualité, est prise 

sur le fondement de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution 

judiciaire. Le rapport au président de la République explique que la partie législative de l’ordonnance 

est à droit constant : « La codification porte, pour l’essentiel, sur les dispositions de la loi n° 2009-1436 

du 24 novembre 2009 pénitentiaire et sur celles du code de procédure pénale qui sont plus 

particulièrement relatives à l’organisation des établissements et des services pénitentiaires, aux droits 

et obligations des personnes confiées au service public pénitentiaire, au régime de la détention ou 

encore au travail des personnes détenues ». Après un titre préliminaire, le code est organisé en 

plusieurs livre : le premier est consacré au service public pénitentiaire (acteurs, déontologie, contrôles, 

évaluations…) ; le deuxième concerne la détention en établissement pénitentiaire (l’affectation, 

l’encellulement, les transfèrements, la sécurité, la discipline…) ; le troisième concerne les droits et 

obligations des personnes détenues ; le quatrième est relatif à l’aide à la réinsertion ; le cinquième, à 

la libération ; le sixième traite de l’intervention de l’administration pénitentiaire auprès des non 

détenus ; enfin, le dernier livre est relatif à l’outre-mer. 

http://sinelege.hypotheses.org/
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Décret n° 2022-546 du 13 avril 2022 portant application de diverses dispositions de procédure pénale 

de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire : 

L’article D. 15-14-1 du code de procédure pénale prévoit les modalités d’ouverture d’une information 

judiciaire pour les crimes punis de 15 à 20 ans de réclusion criminelle, au sein des tribunaux judiciaires 

qui ne sont pas dotés d’un pôle de l’instruction. L’article D. 31-4 prévoit que lorsqu’elle porte sur un 

crime, la plainte avec constitution de partie civile ne peut être déposée que devant un juge 

d’instruction du tribunal judiciaire au sein duquel existe un pôle de l’instruction. Toutefois, lorsqu’une 

plainte avec constitution de partie civile déposée devant le juge d’instruction du tribunal judiciaire au 

sein duquel il n’existe pas de pôle de l’instruction porte sur un crime puni de quinze ans ou de vingt 

ans de réclusion et qui n’est pas commis en état de récidive légale, le procureur de la République peut, 

dans ses réquisitions prises en application de l’article 86 et conformément au cinquième alinéa de 

l’article 52-1, requérir la saisine de ce juge d’instruction lorsqu’il considère qu’il résulte des 

circonstances de l’espèce et de son absence de complexité que le recours à la cosaisine, même en 

cours d’instruction, paraît peu probable. 

L’article D. 32-2-3 du code de procédure pénale traite du dessaisissement du juge d’instruction saisi de 

faits correctionnels qui constituent en réalité des crimes. 

L’article D. 15-6-3 du même code traite de la prise en compte du contradictoire lors de l’enquête 

préliminaire. Les demandes de prise de connaissance du dossier formées, en application du II de 

l’article 77-2, par une personne suspectée peuvent être adressées au procureur de la République par 

l’intermédiaire de son avocat. Si la demande est formée en application du 3° du II de l’article 77-2, elle 

comporte tous les documents justifiant qu’il a été porté atteinte à la présomption d’innocence de la 

personne par un moyen de communication au public et notamment, s’il y a lieu, une copie des 

enregistrements sonores ou audiovisuels. Le procureur de la République peut solliciter du demandeur 

des documents complémentaires établissant la réalité de cette atteinte. Dans un délai d’un mois, le 

procureur de la République fait connaître sa décision à la personne. La décision est écrite et versée au 

dossier. La mise à disposition du dossier se fait par tout moyen. Elle peut consister en la consultation 

des pièces de celui-ci dans les locaux du tribunal judiciaire ou en la remise d’une copie de la procédure. 

La personne dispose d’un délai d’un mois à compter de la mise à disposition du dossier pour formuler 

ses observations par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par déclaration au 

greffe contre récépissé. 

Les observations formulées en application de l’article 77-2 ainsi que l’information adressée en retour 

par le procureur de la République sur les suites qui y ont été réservées sont versées au dossier 

conformément au dernier alinéa du I du présent article. Lorsque ces observations consistent en une 

demande d’acte, le procureur de la République informe la personne des suites qu’il entend y apporter 

dans un délai d’un mois à compter de la réception des observations. S’il refuse de procéder à un acte 

demandé, il rend une décision motivée indiquant qu’elle peut être contestée devant le procureur 

général, et qui est versée au dossier dans les mêmes conditions. À défaut de réponse du procureur 

dans le délai d’un mois, qui vaut refus de procéder aux actes demandés, la personne peut également 

contester ce refus devant le procureur général. 

Les articles D. 45 et suivantes concernent la procédure applicable devant les cours d’assises et la 

réunion criminelle préparatoire créée par la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire. 

http://sinelege.hypotheses.org/
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L’article D. 45-2-11 du code de procédure pénale prévoit que lorsque le procureur de la République 

décide, d’office ou à la demande du prévenu, de recourir à la procédure de comparution sur 

reconnaissance préalable de culpabilité en application de l’article 495-15, il en informe le président du 

tribunal correctionnel devant lequel l’affaire avait été audiencée. Cette décision ne peut intervenir 

moins d’un mois avant la date prévue pour l’audience, sauf en cas d’accord du président du tribunal 

correctionnel. La même possibilité est prévue pour le procureur général devant la cour d’appel. 

L’article D. 115-7-1 du code de procédure pénale prévoit que la mauvaise conduite du condamné 

pendant l’exécution de sa peine d’emprisonnement susceptible de donner lieu à une décision de retrait 

du crédit de réduction de peine par le juge de l’application des peines en application de l’article 721 

peut notamment résulter du fait par le condamné de refuser de se soumettre au prélèvement 

biologique prévu au premier alinéa du I de l’article 706-56 ou de commettre ou de tenter de commettre 

des manœuvres destinées à substituer à son propre matériel biologique le matériel biologique d’une 

tierce personne. Dans ce cas, le retrait ne peut porter que sur les crédits de réduction de peine dont 

cette personne a pu bénéficier au titre de la condamnation en vertu de laquelle le prélèvement doit 

être effectué ou au titre d’une condamnation prononcée en application du II de l’article 706-56. 

L’article D. 593-2 traite, plus généralement, de l’accès des avocats au dossier de la procédure : dans 

tous les cas où, en application des dispositions du présent code, un avocat peut demander la délivrance 

d’une copie du dossier de la procédure pénale, il peut consulter ce dossier, l’avocat, son associé ou son 

collaborateur ou un avocat disposant d’un mandat écrit à cette fin peut, à l’occasion de cette 

consultation, réaliser lui-même une reproduction de tout ou partie des éléments du dossier par tout 

moyen, et notamment par l’utilisation d’un scanner portatif ou la prise de photographies. Cette 

reproduction est réalisée pour l’usage exclusif de l’avocat, qui ne peut la remettre à son client, si elle 

concerne un dossier d’instruction. Cette reproduction ne fait pas obstacle au droit de l’avocat 

d’obtenir, dans les cas et dans les délais prévus par le présent code, une copie du dossier auprès de la 

juridiction. 

Arrêté du 7 avril 2022 relatif à l’habilitation nationale d’organismes accueillant des personnes 

condamnées à une peine de travail d’intérêt général : 

L’arrêté habilite la Fédération des conservatoires d’espaces naturels et Transdev (transport), à mettre 

en œuvre des TIG. 

Ordonnance n° 2022-582 du 20 avril 2022 portant adaptation du droit français au règlement (UE) 

2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux : 

L’ordonnance comprend un certain nombre d’infractions insérées dans le code de la santé publique, 

relatives aux investigations cliniques, qui fonctionnent par renvoi au règlement 2017/745. La lisibilité 

y perd et les infractions sont « à tiroir » puisque c’est le manquement à plusieurs dispositions du 

règlement qui est à chaque fois incriminé. L’articulation avec les dispositions de l’article 223-8 du code 

pénal se posera peut-être. 

Par exemple, l’article L. 1125-21 punit le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une 

investigation clinique sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et écrit de l’intéressé, des 

titulaires de l’autorité parentale ou du tuteur ou d’autres personnes, autorités ou organes désignés 

pour consentir à l’investigation clinique dans les cas prévus par les articles 63 à 66 du règlement (UE) 

http://sinelege.hypotheses.org/
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n° 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 est puni de trois ans 

d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. 

L’article L. 1125-12 punit le fait de pratiquer ou de faire pratiquer une investigation clinique en 

méconnaissance des articles 64 à 66 du règlement (UE) n° 2017/745 du Parlement européen et du 

Conseil du 5 avril 2017 et de l’article L. 1125-7 du code de la santé publique est puni de trois ans 

d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. 

De nombreuses autres infractions créées par le règlement reprennent ce modèle. 

Décret n° 2022-605 du 21 avril 2022 portant modification du titre IV du livre II du code de la sécurité 

intérieure relatif aux traitements de données à caractère personnel provenant des caméras 

individuelles des agents de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale : 

Le décret modifie le code de la sécurité intérieure pour prévoir les modalités d’enregistrement, 

d’accès, de conservation, d’effacement, des images captées et enregistrées au moyen de caméras 

individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement. L’article R. 243-1 du 

code de la sécurité intérieure prévoit que la sécurité des agents, des biens ou des personnes est 

réputée menacée lorsqu’il existe un risque immédiat d’atteinte à leur intégrité. Dans le cadre d’une 

procédure judiciaire ou d’une intervention, les agents auxquels les caméras individuelles sont fournies 

peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent afin de faciliter la 

recherche d’auteurs d’infractions, la prévention d’atteintes imminentes à l’ordre public, le secours aux 

personnes ou l’établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d’interventions.  

L’article R. 246-1 du même code prévoit que l’information générale du public sur l’emploi des caméras 

individuelles est délivrée sur les sites internet du ministère de l’intérieur, de la direction générale de 

la police nationale, de la direction générale de la gendarmerie nationale et de la préfecture de police. 

Décret n° 2022-655 du 25 avril 2022 relatif au travail des personnes détenues et modifiant le code 

pénitentiaire : 

Sitôt adopté, sitôt modifié ! Le code pénitentiaire est modifié par ce décret, dont l’entrée en vigueur 

est variable1. Il prévoit les modalités de la mise en œuvre de la procédure du travail en détention. 

Décret n° 2022-656 du 25 avril 2022 renforçant la prise en compte des intérêts des victimes au cours 

de la procédure pénale : 

L’article D. 1-10 du code de procédure pénale prévoit que lorsque le procureur de la République ou le 

juge d’instruction estime approprié de faire procéder à une évaluation approfondie, celle-ci est 

réalisée par une association d’aide aux victimes disposant d’un agrément de compétence générale. En 

cas de violences au sein du couple ou de violences sexuelles et sexistes, l’évaluation peut être réalisée 

par les professionnels de l’association agréée qui sont spécialement formés à la prise en charge des 

                                                           
1 Le décret entre en vigueur le 1er mai 2022, à l’exception des 8° et 10° de l’article R. 412-25, des articles R. 412-
48 à R. 412-60 et de l’article R. 412-63 du code pénitentiaire issus de l’article 1er du présent décret, qui entrent 
en vigueur à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et au plus tard le 1er décembre 
2023. 

http://sinelege.hypotheses.org/
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victimes de ces infractions, qu’il s’agisse d’une association agréée, en application de ce même article, 

au titre de sa compétence générale ou au titre de sa compétence spécialisée. 

La victime peut accéder au dossier de la procédure lorsque le procureur de la République décide d’un 

classement sans suite (article D. 15-3-2). 

L’article D. 15-3-3 du même code prévoit que lorsqu’un crime prévu par les articles 221-1 à 221-4 et 

222-1 à 222-10 du code pénal a été commis, sur le territoire national, dans des locaux privés 

d’habitation, le procureur de la République peut décider, au titre des frais mentionnés au 6° de l’article 

R. 92, de requérir une entreprise pour procéder à des travaux techniques de nettoyage des lieux dès 

lors qu’il n’est plus nécessaire de laisser ceux-ci en l’état pour les besoins de la procédure en cours, 

notamment après qu’il a été procédé à une reconstitution. Si une information est toujours en cours, 

ces réquisitions ne peuvent intervenir qu’avec l’accord préalable du juge d’instruction ou à sa 

demande, sans préjudice de la possibilité pour ce magistrat de prendre lui-même ces réquisitions en 

application de l’article D. 32-2-4. 

L’article D. 45-1-4-1 prévoit quesSi l’intérêt de la bonne administration de la justice le justifie, le 

président du tribunal judiciaire ou le premier président de la cour d’appel peut décider qu’une 

audience de la cour d’assises qui se déroule publiquement en application de l’article 306 sera 

retransmise en direct dans plusieurs salles d’audience de la juridiction. S’il s’agit de l’audience d’une 

cour d’assises disposant d’une compétence spécialisée qui s’étend aux ressorts d’autres juridictions, il 

peut décider que cette audience sera retransmise en direct dans une ou plusieurs salles d’audience de 

la juridiction dans le ressort duquel les faits ont été commis, avec l’accord du président de cette 

juridiction. 

Décret n° 2022-657 du 25 avril 2022 précisant les dispositions de procédure pénale résultant de la 

loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure 

applicables en cas de trouble mental : 

Le développement réglementaire de la procédure pénale, pourtant d’essence législative, continue 

avec ce décret. 

L’article D. 47-37-1 du code de procédure pénale prévoit que conformément aux dispositions de 

l’article 706-139-1, lorsque le juge d’instruction estime qu’il existe des charges suffisantes contre la 

personne mise en examen d’avoir commis une des infractions prévues par les articles 221-5-6,222-18-4 

ou 222-26-2 du code pénal, que ces qualifications ont été visées lors de l’ouverture de l’information 

ou qu’elles ont été retenues en cours de procédure, il la renvoie devant la juridiction de jugement 

compétente selon les modalités prévues par les articles 179 ou 181 du présent code, après l’avoir 

préalablement déclarée pénalement irresponsable des faits commis à la suite de sa consommation 

volontaire de substances psychoactives. Lorsque le juge d’instruction estime qu’il existe des charges 

suffisantes contre la personne mise en examen d’avoir commis les infractions qui lui sont reprochées 

dans les circonstances prévues par l’article 122-1-1 du code pénal, il la renvoie pour ces infractions 

devant la juridiction de jugement compétente selon les modalités prévues par les articles 179 ou 181 

du présent code. 

L’article D. 47-47-2 prévoit que lorsque le juge d’instruction estime que l’abolition temporaire du 

discernement de la personne mise en examen résulte au moins partiellement de son fait et qu’il existe 
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une ou plusieurs expertises concluant que son discernement était seulement altéré, il ordonne, 

conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 706-120, le renvoi de la personne 

devant la juridiction de jugement compétente pour que celle-ci statue à huis clos sur la seule 

application de l’article 122-1 du code pénal. i la personne fait l’objet d’une mesure de sûreté et que 

les faits reprochés constituent un délit, le juge d’instruction peut ordonner le maintien de cette mesure 

jusqu’à l’audience conformément aux alinéas deux à quatre de l’article 179. Si la personne fait l’objet 

d’une mesure de sûreté et que les faits reprochés constituent un crime, les dispositions des alinéas 

cinq, sept, huit et neuf de l’article 181 sont applicables. 

L’article D. 47-37-4 prévoit que lorsque la cour d’assises est saisie en application des dispositions du 

deuxième alinéa de l’article 706-120, elle ne statue, conformément aux dispositions de cet alinéa, que 

pour se prononcer à huis clos sur l’application de l’article 122-1 du code pénal. Les experts ayant 

examiné la personne, et notamment ceux ayant rendu des avis divergents, doivent être entendus par 

la cour d’assises, le cas échéant par un moyen de télécommunication. 

La cour d’assises doit alors répondre à cette question : L’accusé bénéficie-t-il pour le fait qui lui est 

reproché de la cause d’irresponsabilité prévue par le premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal 

selon lequel n’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, 

d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ? 

Le cas échéant, elle doit dire si l’accusé a matériellement commis le fait qui lui est reproché et pour 

lequel il a été considéré comme pénalement non responsable. Si oui, elle prononce un arrêt portant 

déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental et que la cour statue sur les 

dommages et intérêts et, s’il y a lieu, les mesures de sûreté. Si non, elle ordonne le renvoi de l’accusé 

à une audience ultérieure de la cour d’assises qui procède comme en cas de renvoi prononcé par la 

juridiction d’instruction.  

L’article D. 47-37-8 précise ce qu’il en est devant le tribunal correctionnel. 

TEXTES DU JOURNAL OFFICIEL DE L’UNION EUROPÉENNE : (néant) 
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