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I. Dispositions législatives 

A. Dispositions contestées 

a. Code de procédure pénale  

- Article 712-4  

Modifié par LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 46 

Les mesures relevant de la compétence du juge de l'application des peines sont accordées, modifiées, ajournées, 
refusées, retirées ou révoquées par ordonnance ou jugement motivé de ce magistrat agissant d'office, sur la 
demande du condamné ou sur réquisitions du procureur de la République, selon les distinctions prévues aux 
articles suivants.  
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B. Évolution des dispositions contestées 

1. Création de la saisine d’office par le juge d’application des peines 

- Article 722 issu de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption 
d'innocence et les droits des victimes, art. 1251 

Auprès de chaque établissement pénitentiaire, le juge de l'application des peines détermine pour chaque 
condamné les principales modalités du traitement pénitentiaire. Dans les limites et conditions prévues par la loi, 
il accorde les placements à l'extérieur, la semi-liberté, les réductions, fractionnements et suspensions de peines, 
les autorisations de sortie sous escorte, les permissions de sortir, la libération conditionnelle, le placement sous 
surveillance électronique ou il saisit la juridiction compétente pour aménager l'exécution de la peine. Sauf 
urgence, il statue après avis de la commission de l'application des peines. pour l'octroi des réductions de peine, 
des autorisations de sortie sous escorte et des permissions de sortir. 
Cette commission est réputée avoir rendu son avis si celui-ci n'est pas intervenu dans le délai d'un mois à 
compter du jour de sa saisine. 
Le juge de l'application des peines donne en outre son avis, sauf urgence, sur le transfert des condamnés d'un 
établissement à un autre. 
La commission de l'application des peines est présidée par le juge de l'application des peines ; le procureur de la 
République et le chef de l'établissement en sont membres de droit. 
Les mesures énumérées au premier alinéa, à l'exception des réductions de peines n'entraînant pas de libération 
immédiate et des autorisations de sortie sous escorte, ne peuvent être accordées sans une expertise psychiatrique 
préalable à une personne condamnée pour meurtre ou assassinat d'un mineur précédé ou accompagné d'un viol, 
de tortures ou d'actes de barbarie, ou condamnée pour l'une des infractions visées aux articles 222-23 à 222-32 
et 227-25 à 227-27 du code pénal. L'expertise est réalisée par trois experts lorsque la personne a été condamnée 
pour le meurtre, l'assassinat ou le viol d'un mineur de quinze ans. 
Les mesures de placement à l'extérieur, de semi-liberté, de fractionnement et suspension des peines, de 
placement sous surveillance électronique et de libération conditionnelle sont accordées, ajournées, refusées, 
retirées ou révoquées par décision motivée du juge de l'application des peines saisi d'office, sur la demande du 
condamné ou sur réquisition du procureur de la République. Cette décision est rendue, au vu des observations 
écrites du condamné ou de son avocat, après avis de la commission de l'application des peines ; à sa demande, le 
condamné, assisté le cas échéant de son avocat, peut également présenter oralement des observations devant le 
juge de l'application des peines ; ce magistrat procède à cette audition et statue sans être assisté d'un greffier ; le 
condamné peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle. La décision du juge de l'application des peines 
peut être attaquée par la voie de l'appel par le condamné ou le procureur de la République dans le délai de dix 
jours à compter de sa notification. L'appel est porté devant la chambre des appels correctionnels. 
Les décisions du juge de l'application des peines sont exécutoires par provision. Toutefois, lorsque l'appel du 
ministère public est formé, dans les vingt-quatre heures de la notification, contre une décision accordant l'une 
des mesures prévues par le sixième alinéa, il suspend l'exécution de cette décision jusqu'à ce que la cour ait 
statué. L'affaire doit venir devant la cour d'appel au plus tard dans les deux mois suivant l'appel du parquet, 
faute de quoi celui-ci est non avenu. 
Un décret détermine les modalités d'application des deux alinéas précédents. 
 

1 Article 125 : 

IV. - Le dernier alinéa du même article [722 CPP] est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : 

« Les mesures de placement à l'extérieur, de semi-liberté, de fractionnement et suspension des peines, de placement sous 
surveillance électronique et de libération conditionnelle sont accordées, ajournées, refusées, retirées ou révoquées par 
décision motivée du juge de l'application des peines saisi d'office, sur la demande du condamné ou sur réquisition du 
procureur de la République. Cette décision est rendue, après avis du représentant de l'administration pénitentiaire, à l'issue 
d'un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours duquel le juge de l'application des peines entend les 
réquisitions du ministère public et les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celle de son avocat ; elle peut 
être attaquée par la voie de l'appel par le condamné, par le procureur de la République et par le procureur général, dans le 
délai de dix jours à compter de sa notification. L'appel est porté devant la chambre des appels correctionnels. 
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2. Instauration des juridictions d’application des peines 

a. Création par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux 
évolutions de la criminalité, art. 1612 

- Article 712-4 

Les mesures relevant de la compétence du juge de l'application des peines sont accordées, modifiées, ajournées, 
refusées, retirées ou révoquées par ordonnance ou jugement motivé de ce magistrat agissant d'office, sur la 
demande du condamné ou sur réquisitions du procureur de la République, selon les distinctions prévues aux 
articles suivants. 
 

b. Modification par la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, art. 943 

- Article 712-4 

Les mesures relevant de la compétence du juge de l'application des peines sont accordées, modifiées, ajournées, 
refusées, retirées ou révoquées par ordonnance ou jugement motivé de ce magistrat agissant d'office, sur la 
demande du condamné ou sur réquisitions du procureur de la République, selon les distinctions prévues aux 
articles suivants.  
Si la durée de la peine prononcée ou restant à subir le permet, ces mesures peuvent également être accordées 
selon les procédures simplifiées prévues par les articles 723-14 à 723-27. 
 

c. Modification par la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation 
des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales, art. 464 

Les mesures relevant de la compétence du juge de l'application des peines sont accordées, modifiées, ajournées, 
refusées, retirées ou révoquées par ordonnance ou jugement motivé de ce magistrat agissant d'office, sur la 
demande du condamné ou sur réquisitions du procureur de la République, selon les distinctions prévues aux 
articles suivants.  
 

  

2  Art. 161 : 
Après l'article 712 du code de procédure pénale, il est inséré un chapitre II ainsi rédigé : 
« Chapitre II. Des juridictions de l'application des peines (…) 
« Section 2. Compétence et procédure devant les juridictions du premier degré (…) 
 
3 Art. 94 : 
(...) 
V. ― L'article 712-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :  
 « Si la durée de la peine prononcée ou restant à subir le permet, ces mesures peuvent également être accordées selon les 
procédures simplifiées prévues par les articles 723-14 à 723-27. » 
 
4 Art. 46 : 
Le même code [de procédure pénal] est ainsi modifié :   
1° Le second alinéa de l'article 712-4 est supprimé ; 
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C. Autres dispositions législatives 
Livre V : Des procédures d'exécution  

Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales  
Chapitre II : Des juridictions de l'application des peines  

Section 1 : Etablissement et composition  

- Article 712-1 

Créé par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 161 JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005  

Le juge de l'application des peines et le tribunal de l'application des peines constituent les juridictions de 
l'application des peines du premier degré qui sont chargées, dans les conditions prévues par la loi, de fixer les 
principales modalités de l'exécution des peines privatives de liberté ou de certaines peines restrictives de liberté, 
en orientant et en contrôlant les conditions de leur application. 
Les décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines peuvent être attaquées 
par la voie de l'appel. L'appel est porté, selon les distinctions prévues par le présent chapitre, devant la chambre 
de l'application des peines de la cour d'appel, composée d'un président de chambre et de deux conseillers, ou 
devant le président de cette chambre. Les appels concernant les décisions du juge ou du tribunal de l'application 
des peines de la Guyane sont portés devant la chambre détachée de la cour d'appel de Fort-de-France ou son 
président. 
 

- Article 712-2 

Modifié par Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 - art. 40 JORF 13 décembre 2005  

Dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs magistrats du siège sont chargés des fonctions de juge 
de l'application des peines. 
Ces magistrats sont désignés par décret pris après avis du Conseil supérieur de la magistrature. Il peut être mis 
fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. 
Si un juge de l'application des peines est temporairement empêché d'exercer ses fonctions, le président du 
tribunal de grande instance désigne un autre magistrat pour le remplacer. 
Pour le fonctionnement de son cabinet, le juge de l'application des peines est assisté d'un greffier et doté d'un 
secrétariat-greffe. 
 

- Article 712-5     

Modifié par LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 40  

Sauf en cas d'urgence, les ordonnances concernant les réductions de peine, les autorisations de sorties sous 
escortes et les permissions de sortir sont prises après avis de la commission de l'application des peines. 
Cette commission est réputée avoir rendu son avis si celui-ci n'est pas intervenu dans le délai d'un mois à 
compter du jour de sa saisine. 
La commission de l'application des peines est présidée par le juge de l'application des peines ; le procureur de la 
République et le chef d'établissement en sont membres de droit. Le service pénitentiaire d'insertion et de 
probation y est représenté. 

- Article 712-6     

Modifié par LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 74  

Les jugements concernant les mesures de placement à l'extérieur, de semi-liberté, de fractionnement et 
suspension des peines, de placement sous surveillance électronique et de libération conditionnelle sont rendus, 
après avis du représentant de l'administration pénitentiaire, à l'issue d'un débat contradictoire tenu en chambre 
du conseil, au cours duquel le juge de l'application des peines entend les réquisitions du ministère public et les 
observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat. Si le condamné est détenu, ce débat 
peut se tenir dans l'établissement pénitentiaire. Il peut être fait application des dispositions de l'article 706-71.  
Le juge de l'application des peines peut, avec l'accord du procureur de la République et celui du condamné ou de 
son avocat, octroyer l'une de ces mesures sans procéder à un débat contradictoire.  
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Le juge de l'application des peines peut également, chaque fois qu'il l'estime nécessaire, décider, d'office ou à la 
demande du condamné ou du ministère public, de renvoyer le jugement de l'affaire devant le tribunal de 
l'application des peines. Le juge ayant ordonné ce renvoi est membre du tribunal qui statue conformément à 
l'article 712-7. La décision de renvoi constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible 
de recours.  
Les dispositions du présent article sont également applicables, sauf si la loi en dispose autrement, aux décisions 
du juge de l'application des peines concernant les peines de suivi socio-judiciaire, d'interdiction de séjour, de 
travail d'intérêt général, d'emprisonnement avec sursis assorti de la mise à l'épreuve ou de l'obligation 
d'accomplir un travail d'intérêt général, ou les mesures d'ajournement du prononcé de la peine avec mise à 
l'épreuve. 

- Article 712-7     

Modifié par LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 83  

Les mesures concernant le relèvement de la période de sûreté, la libération conditionnelle ou la suspension de 
peine qui ne relèvent pas de la compétence du juge de l'application des peines sont accordées, ajournées, 
refusées, retirées ou révoquées par jugement motivé du tribunal de l'application des peines saisi sur la demande 
du condamné, sur réquisitions du procureur de la République ou à l'initiative du juge de l'application des peines 
dont relève le condamné en application des dispositions de l'article 712-10.  
Les jugements du tribunal de l'application des peines sont rendus, après avis du représentant de l'administration 
pénitentiaire, à l'issue d'un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours duquel la juridiction 
entend les réquisitions du ministère public et les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de 
son avocat. Si le condamné est détenu, ce débat peut se tenir dans l'établissement pénitentiaire. Il peut être fait 
application des dispositions de l'article 706-71. 

- Article 712-8     

Modifié par LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 75  

Les décisions modifiant ou refusant de modifier les mesures mentionnées aux premier et quatrième alinéas de 
l'article 712-6 ou les obligations résultant de ces mesures ou des mesures ordonnées par le tribunal de 
l'application des peines en application de l'article 712-7 sont prises par ordonnance motivée du juge de 
l'application des peines, sauf si le procureur de la République demande qu'elles fassent l'objet d'un jugement pris 
après débat contradictoire conformément aux dispositions de l'article 712-6.  
Toutefois, pour l'exécution d'une mesure de semi-liberté, de placement à l'extérieur ou de placement sous 
surveillance électronique ou pour l'exécution de permissions de sortir, le juge de l'application des peines peut, 
dans sa décision, autoriser le chef d'établissement ou le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de 
probation ou, s'agissant des mineurs, le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse, à modifier 
les horaires d'entrée ou de sortie du condamné de l'établissement pénitentiaire, ou de sa présence en un lieu 
déterminé, lorsqu'il s'agit de modifications favorables au condamné ne touchant pas à l'équilibre de la mesure. Il 
est informé sans délai des modifications opérées et peut les annuler par ordonnance non susceptible de recours. 

- Article 712-9     

Créé par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 161 JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005  

Si le condamné non détenu, dûment convoqué à l'adresse déclarée au juge de l'application des peines sous le 
contrôle duquel il est placé, ne se présente pas, sans motif légitime, au débat contradictoire prévu par les articles 
712-6 ou 712-7, le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines peuvent statuer en 
son absence. Le délai d'appel ne court alors à compter de la notification du jugement faite à cette adresse que 
sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.  
S'il n'est pas établi que le condamné a eu connaissance de cette notification et que le jugement a ordonné la 
révocation ou le retrait de la mesure dont il bénéficiait, l'appel reste recevable jusqu'à l'expiration des délais de 
prescription de la peine et le délai d'appel court à compter de la date à laquelle le condamné a eu connaissance 
du jugement. En cas d'appel, l'audition du condamné par la chambre de l'application des peines est alors de 
droit, le cas échéant selon les modalités prévues par l'article 706-71. 

- Article 712-10     

Créé par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 161 JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005  

Est territorialement compétent le juge de l'application des peines de la juridiction dans le ressort de laquelle est 
situé soit l'établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est écroué, soit, si le condamné est libre, la 
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résidence habituelle de celui-ci ou, s'il n'a pas en France de résidence habituelle, le juge de l'application des 
peines du tribunal dans le ressort duquel a son siège la juridiction qui a statué en première instance. 
Lorsqu'une mesure de placement à l'extérieur ou de semi-liberté doit s'exécuter hors du ressort du juge de 
l'application des peines qui l'a ordonnée, le condamné est alors inscrit au registre d'écrou de l'établissement 
pénitentiaire situé à proximité du lieu d'exécution de la mesure ; le juge de l'application des peines compétent 
pour, le cas échéant, préciser ou modifier les modalités d'exécution de la mesure, prononcer ou proposer son 
retrait, est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé cet établissement pénitentiaire. 
Lorsqu'a été accordée une mesure de placement sous surveillance électronique ou une libération conditionnelle, 
le juge de l'application des peines territorialement compétent est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle 
se trouve le lieu d'assignation du condamné ou sa résidence habituelle fixée par la décision ayant accordé la 
mesure. 
La compétence territoriale définie dans le présent article s'apprécie au jour de la saisine du juge de l'application 
des peines ; après la saisine initiale, celui-ci peut se dessaisir d'office, sur la demande du condamné ou sur 
réquisitions du ministère public, au profit du juge de l'application des peines du nouveau lieu de détention ou de 
la nouvelle résidence habituelle du condamné lorsqu'il est situé dans un autre ressort. Est territorialement 
compétent le tribunal de l'application des peines de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le condamné réside 
habituellement, est écroué ou exécute sa peine selon les distinctions du présent article. 
 
 
 
 
 
Chapitre II : Des juridictions de l'application des peines  
Section 4 : Dispositions communes 

- Article 712-16  

Modifié par LOI n°2010-242 du 10 mars 2010 - art. 11  

Dans l'exercice de leurs attributions, les juridictions de l'application des peines peuvent procéder ou faire 
procéder, sur l'ensemble du territoire national, à tous examens, auditions, enquêtes, expertises, réquisitions, y 
compris celles prévues par l'article 132-22 du code pénal ou toute autre mesure, permettant de rendre une 
décision d'individualisation de la peine ou de s'assurer qu'un condamné respecte les obligations qui lui 
incombent à la suite d'une telle décision. 
 
 
 
 
Chapitre II : Du sursis avec mise à l'épreuve 

- Article 742 

Modifié par la loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 94  

Lorsque le condamné ne se soumet pas aux mesures de contrôle ou aux obligations particulières imposées en 
application de l'article 739, lorsqu'il a commis une infraction suivie d'une condamnation à l'occasion de laquelle 
la révocation du sursis n'a pas été prononcée, le juge de l'application des peines peut, d'office ou sur réquisitions 
du parquet, ordonner par jugement motivé la prolongation du délai d'épreuve. Il peut aussi, dans les conditions 
prévues aux articles 132-49 à 132-51 du code pénal, révoquer en totalité ou en partie le sursis.  
La décision est prise conformément aux dispositions de l'article 712-6.  
Ces dispositions sont applicables même lorsque le délai d'épreuve fixé par la juridiction a expiré, lorsque le 
motif de la prolongation du délai ou de la révocation s'est produit pendant le délai d'épreuve. 
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D. Jurisprudence administrative 
- CE, 24 octobre 2014, nn° 368580    

En ce qui concerne la procédure devant la juridiction de l'application des peines :  
4. Considérant qu'en vertu de l'article 721 du code de procédure pénale, chaque condamné bénéficie d'un crédit 
de réduction de peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée, selon les modalités définies par cet 
article, dont le troisième alinéa dispose que : " En cas de mauvaise conduite du condamné en détention, le juge 
de l'application des peines peut être saisi par le chef d'établissement ou sur réquisitions du procureur de la 
République aux fins de retrait, à hauteur de trois mois maximum par an et de sept jours par mois, de cette 
réduction de peine (...) " ; qu'aux termes du dernier alinéa du même article : " Lors de sa mise sous écrou, le 
condamné est informé par le greffe de la date prévisible de libération compte tenu de la réduction de peine 
prévue par le premier alinéa, des possibilités de retrait, en cas de mauvaise conduite ou de commission d'une 
nouvelle infraction après sa libération, de tout ou partie de cette réduction)(... " ; que, eu égard à leurs 
conséquences pour la durée de l'emprisonnement du condamné, les décisions de retrait de la réduction de peine 
sur laquelle le détenu était en droit de compter en application de l'article 721 du code de procédure pénale, que 
prend le juge de l'application des peines sur le fondement de ces dispositions, doivent être regardées comme 
relevant de la matière pénale, au sens des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde 
des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont le requérant peut, dès lors, utilement se prévaloir à 
l'encontre des dispositions litigieuses ;  
5. Considérant qu'aux termes de l'article 712-11 du code de procédure pénale : " Les décisions du juge de 
l'application des peines et du tribunal de l'application des peines peuvent être attaquées par la voie de l'appel par 
le condamné, par le procureur de la République et par le procureur général, à compter de leur notification : / 1° 
Dans le délai de vingt-quatre heures s'agissant des ordonnances mentionnées aux articles 712-5 et 712-8 ; / 2° 
Dans le délai de dix jours s'agissant des jugements mentionnés aux articles 712-6 et 712-7. " ; qu'aux termes 
enfin de l'article D. 49-39 du même code : " (...) Le délai d'appel de 24 heures prévu par le 1° de l'article 712-11 
expire à minuit, le lendemain du jour où l'ordonnance a été notifiée. Lorsque l'ordonnance est notifiée par lettre 
recommandée, ce délai expire à minuit le lendemain du jour de la signature de l'avis de réception ; à défaut de 
signature, ce délai commence à courir quinze jours après l'envoi de la lettre. / En cas d'appel du condamné, le 
ministère public dispose d'un délai supplémentaire de 24 heures ou de cinq jours pour former appel incident, 
selon que l'appel porte sur une ordonnance ou un jugement du juge de l'application des peines ou du tribunal de 
l'application des peines. " ; 
6. Considérant que, si l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des 
libertés fondamentales assure aux personnes protégées par la convention la possibilité d'accéder à un tribunal 
pour faire valoir leurs droits, le droit d'accès effectif au juge n'est toutefois pas absolu et peut être limité dans un 
but de bonne administration de la justice, à la condition de ne pas dénaturer la substance même de ce droit ; 
qu'en fixant, dans un tel but et compte tenu de la nature particulière de la juridiction de l'application des peines, 
qui implique notamment que les décisions soient rendues avec rapidité, un délai de vingt-quatre heures pour 
faire appel et en prescrivant des modalités de notification des décisions du juge de l'application des peines 
adaptées à la situation des intéressés en détention, les dispositions citées au point 5 n'ont pas affecté la substance 
du droit à un recours effectif et n'ont, par suite, pas méconnu les exigences résultant de l'article 6 § 1 de la 
convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;  
7. Considérant, en revanche, qu'en réservant au ministère public la faculté de former appel incident, dans un 
délai de vingt-quatre heures ou cinq jours, selon que l'appel porte sur une ordonnance ou un jugement du juge de 
l'application des peines ou du tribunal de l'application des peines, les dispositions du troisième alinéa de l'article 
D. 49-39 du code de procédure pénale méconnaissent le principe de l'égalité des armes garanti par ces mêmes 
stipulations ; qu'elles sont, par suite, entachées d'illégalité ; que le requérant est dès lors fondé à demander 
l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle a refusé l'abrogation de ces dispositions, qui présentent un 
caractère divisible ;  
8. Considérant qu'aux termes de l'article D. 49-41 du code de procédure pénale : " En cas d'appel, une copie du 
dossier individuel du condamné et de la décision du juge ou du tribunal de l'application des peines est transmise 
à la chambre de l'application des peines de la cour d'appel ou à son président. / A l'appui de son appel, le 
condamné ou son avocat peut adresser des observations écrites au président ou à la chambre. Hors le cas de 
l'urgence, ces observations doivent être adressées un mois au plus tard après la date de l'appel, sauf dérogation 
accordée par le président de la juridiction. / Pendant l'instance d'appel, les dispositions de l'article D. 49-29 
relatives à la communication du dossier individuel du condamné sont applicables. (...) " ; qu'aux termes du 
cinquième alinéa de l'article D. 49-29 du même code : " Ce dossier peut être consulté par l'avocat du condamné, 
sous réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet du juge de l'application des peines. L'avocat du 
condamné peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier conformément aux dispositions de 
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l'article R. 165 prévoyant la gratuité de la première copie délivrée. Les copies ultérieures lui sont délivrées à ses 
frais, sauf si le condamné a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. " ;  
9. Considérant que, d'une part, contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions du deuxième alinéa 
de l'article D. 49-41 du code de procédure pénale n'ont pas pour objet d'interdire au condamné ou à son avocat 
d'assister à l'audience d'appel devant la chambre de l'application des peines ; que, d'autre part, les dispositions du 
cinquième alinéa de l'article D. 49-29, aux termes desquelles l'avocat a la faculté de consulter le dossier 
individuel du condamné tenu au greffe de la juridiction de l'application des peines, n'ont pas eu pour objet et 
n'auraient d'ailleurs pu avoir légalement pour effet d'empêcher l'intéressé d'obtenir communication des pièces du 
dossier qui lui sont nécessaires pour assurer sa défense dans le cas où il décide de ne pas solliciter l'assistance 
d'un avocat ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions des articles D. 49-41 et D. 
49-29 du code de procédure pénale méconnaissent les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne 
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;  
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est seulement fondé à demander l'annulation de la 
décision attaquée, en tant qu'elle a refusé d'abroger les dispositions du troisième alinéa de l'article D. 49-39 du 
code de procédure pénale ; que cette annulation implique nécessairement l'abrogation de cet alinéa ; qu'il y a 
lieu pour le Conseil d'Etat d'ordonner au Premier ministre de procéder à cette abrogation, dans un délai de quatre 
mois à compter de la présente décision ;   

11 
 



  

II. Constitutionnalité de la disposition contestée 

A. Normes de référence 

1. Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789  

- Article 16 

Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a 
point de Constitution. 
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B. Jurisprudence du Conseil constitutionnel 

1. Sur les sanctions n’ayant pas le caractère de punition 

- Décision n° 78-98 DC du 22 novembre 1978, Loi modifiant certaines dispositions du code de 
procédure pénale en matière d'exécution des peines privatives de liberté   

2. Considérant que les auteurs de la saisine font valoir, ensuite, que les peines privatives de liberté étant du 
domaine de la loi, les modalités d'exécution de ces peines sont, de même, réservées à la loi ; qu'ils en déduisent 
que les décisions relatives aux modalités d'exécution de ces peines ne peuvent relever que d'une autorité 
judiciaire statuant en toute indépendance ; que, par suite, seraient contraires à la Constitution :  
a) les dispositions de la loi qualifiant "mesures d'administration judiciaire" de telles décisions ;  
b) celles attribuant compétence à une commission administrative pour statuer sur des autorisations de sortir ;  
c) celles donnant voix délibérative, dans cette commission, à un magistrat du parquet et permettant que le juge 
du siège qui la préside soit mis en minorité, ces dernières dispositions méconnaissant, selon eux, le principe de 
la séparation des pouvoirs et celui de l'indépendance de l'autorité judiciaire;  
3. Considérant, enfin, que, selon les auteurs de la saisine, la compétence donnée à la chambre d'accusation pour 
aménager la période de sûreté consécutive à une condamnation prononcée par la cour d'assises méconnaîtrait la 
règle de séparation des juridictions d'instruction et des juridictions de jugement dont ils estiment quelle constitue 
un principe fondamental reconnu par les lois de la République ;  
4. Considérant qu'aucun des arguments invoqués ne saurait être retenu ;  
5. Considérant en effet, qu'en droit pénal les décisions relatives aux modalités d'exécution des peines sont 
par nature distinctes de celles par lesquelles celles-ci sont prononcées ; que, par suite, l'application de ceux 
des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République qui régissent les condamnations ne s'impose 
pas en ce qui concerne les décisions relatives aux modalités d'exécution des peines ;  
6. Considérant, d'une part, que si la loi prévoit l'application d'une "période de sûreté" à certains condamnés 
frappés d'une peine de longue durée, elle en définit le contenu comme une exclusion pour le condamné de la 
faculté de bénéficier de modalités particulières d'exécution de la peine privative de liberté qui a été prononcée ; 
qu'une telle mesure, qui ne concerne que l'exécution d'une peine, ne peut donc être regardée comme constituant 
elle-même une peine ; que, dès lors, les décisions relatives à son application ne sont pas soumises aux règles qui 
régissent le prononcé des peines ;  
7. Considérant, d'autre part, qu'aucune disposition de la Constitution ni aucun principe fondamental reconnu par 
les lois de la République n'exclut que les modalités d'exécution des peines privatives de liberté soient décidées 
par des autorités autres que des juridictions ; que, par suite, en qualifiant de "mesures d'administration 
judiciaire" les décisions qu'elle énumère, prises par le juge d'application des peines ou la commission qu'il 
préside, aussi bien qu'en remettant à une commission administrative composée en majorité de personnes n'ayant 
pas la qualité de magistrat du siège le soin d'accorder certaines permissions de sortir, la loi soumise à l'examen 
du Conseil constitutionnel ne porte atteinte à aucune disposition de la Constitution ni à aucun principe de valeur 
constitutionnelle ;  
8. Considérant, en second lieu, que des lois ont donné à la chambre d'accusation, juridiction permanente, outre 
les pouvoirs qu'elle détient en sa qualité de juridiction d'instruction, compétence pour relever les condamnés des 
déchéances, interdictions ou mesures de publicité prononcées par les cours d'assises ou attachées aux peines 
infligées par ces juridictions temporaires ; que, dès lors, la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel ne 
méconnaît aucun principe fondamental reconnu par les lois de la République en donnant compétence à la 
chambre d'accusation pour aménager la période de sûreté en faveur d'un condamné détenu en raison d'une peine 
prononcée par une cour d'assises et qui "présente des gages exceptionnels de réadaptation sociale" ;  
86-215 DC 

-  Décision n° 86-215 DC du 3 septembre 1986, Loi relative à la lutte contre la criminalité et la 
délinquance 

- SUR LE PREMIER MOYEN :  
2. Considérant que l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dispose : "La loi ne 
doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires" ;  
3. Considérant que le principe ainsi énoncé ne concerne pas seulement les peines prononcées par les juridictions 
répressives, mais s'étend à la période de sûreté qui, bien que relative à l'exécution de la peine, n'en relève pas 
moins de la décision de la juridiction de jugement qui, dans les conditions déterminées par la loi, peut en faire 
varier la durée en même temps qu'elle se prononce sur la culpabilité du prévenu ou de l'accusé ;  
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4. Considérant, dans ces conditions, qu'il appartient au Conseil constitutionnel de rechercher si le principe 
invoqué par les auteurs de la saisine a été méconnu, non seulement par les dispositions du titre Ier de la loi 
relatives à la répression de l'association de malfaiteurs et de certaines formes de violence, mais aussi par celles 
des dispositions du titre II qui concernent la période de sûreté ;  
 

- Décision n° 93-334 DC du 20 janvier 1994, Loi instituant une peine incompressible et relative au 
nouveau code pénal et à certaines dispositions de procédure pénale 

En ce qui concerne l'article 6 :  
7. Considérant que l'article 6 prévoit que lorsque la victime est un mineur de quinze ans et que l'assassinat est 
précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie dans les conditions visées aux articles 221-3 
et 221-4 du code pénal, la Cour d'assises peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu'à 
trente ans soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu'aucune des mesures énumérées à 
l'article 132-23 du même code ne pourra être accordée au condamné ; qu'il précise toutefois que dans cette 
dernière hypothèse, le juge de l'application des peines peut, à l'expiration d'une période de sûreté de trente ans 
suivant la condamnation, saisir un collège de trois experts médicaux ; qu'au vu de l'avis de ce collège, une 
commission composée de cinq magistrats de la Cour de cassation détermine s'il y a lieu de mettre fin à 
l'application de la décision de la Cour d'assises ;  
8. Considérant que les sénateurs, auteurs de la saisine, font valoir que, prévoyant une peine incompressible, cet 
article n'a pas respecté le principe de nécessité des peines en soumettant, après le terme de la période de sûreté 
de trente ans, l'application du droit commun en matière d'exécution des peines à la procédure ci-dessus analysée, 
diligentée par le juge de l'application des peines, sans qu'aucun recours soit prévu contre l'éventuel refus de 
celui-ci de donner suite à une demande de l'intéressé ;  
9. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen "la loi ne doit 
établir que des peines strictement et évidemment nécessaires et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie 
et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée" ;  
10. Considérant que les principes ainsi énoncés ne concernent pas seulement les peines prononcées par les 
juridictions répressives mais s'étendent au régime des mesures de sûreté qui les assortissent ; qu'en l'absence de 
disproportion manifeste avec l'infraction commise, il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de substituer sa 
propre appréciation à celle du législateur ;  
11. Considérant qu'il est loisible au législateur de fixer les modalités d'exécution de la peine et notamment de 
prévoir les mesures énumérées à l'article 132-23 du code pénal ainsi que de déterminer des périodes de sûreté 
interdisant au condamné de bénéficier de ces mesures ;  
12. Considérant que l'exécution des peines privatives de liberté en matière correctionnelle et criminelle a été 
conçue, non seulement pour protéger la société et assurer la punition du condamné, mais aussi pour favoriser 
l'amendement de celui-ci et préparer son éventuelle réinsertion ;  
13. Considérant que la disposition mise en cause prévoit que dans l'hypothèse où la Cour d'assises décide que les 
mesures énumérées à l'article 132-23 du code pénal ne seront pas accordées au condamné, le juge de 
l'application des peines, après la période de sûreté de trente ans, peut déclencher la procédure pouvant conduire 
à mettre fin à ce régime particulier, au regard du comportement du condamné et de l'évolution de sa personnalité 
; que cette disposition doit être entendue comme ouvrant au ministère public et au condamné le droit de saisir le 
juge de l'application des peines ; qu'une telle procédure peut être renouvelée le cas échéant ; qu'au regard de ces 
prescriptions, les dispositions susmentionnées ne sont pas manifestement contraires au principe de nécessité des 
peines, énoncé par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme ;  
14. Considérant en outre qu'en fixant au 1er mars 1994, date relative aux faits pénalement sanctionnés, l'entrée 
en vigueur de cette disposition, le législateur a respecté le principe de non rétroactivité de la loi pénale plus 
sévère ;  
 

- Décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004, loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la 
criminalité 

- SUR L'ARTICLE 48 :  
72. Considérant que l'article 48 de la loi déférée crée un " fichier judiciaire national automatisé des auteurs 
d'infractions sexuelles " ;  
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73. Considérant qu'il est soutenu par les auteurs des deux saisines que cet article serait contraire au principe de 
nécessité des peines, porterait atteinte au respect de la vie privée et méconnaîtrait le principe fondamental 
reconnu par les lois de la République en matière de droit pénal des mineurs ;  
. En ce qui concerne les normes constitutionnelles applicables :  
74. Considérant que l'inscription de l'identité d'une personne dans le fichier judiciaire national automatisé des 
auteurs des infractions sexuelles mentionnées à l'article 706-47 rétabli dans le code de procédure pénale par 
l'article 47 de la loi déférée a pour objet, aux termes de l'article 706-53-1 inséré dans le même code par l'article 
48 de la même loi, de prévenir le renouvellement de ces infractions et de faciliter l'identification de leurs auteurs 
; qu'il en résulte que cette inscription ne constitue pas une sanction mais une mesure de police ; que les 
auteurs des saisines ne sauraient dès lors utilement soutenir qu'elle méconnaîtrait le principe de nécessité des 
peines qui résulte de l'article 8 de la Déclaration de 1789 ; qu'il convient toutefois de vérifier si cette inscription 
constitue une rigueur non nécessaire au sens de l'article 9 de la Déclaration ;  
75. Considérant que la liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration de 1789 implique le respect de la vie 
privée ;  
76. Considérant qu'il appartient au législateur, en vertu de l'article 34 de la Constitution, de fixer les règles 
concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; qu'il lui 
appartient notamment d'assurer la conciliation entre, d'une part, la sauvegarde de l'ordre public et la recherche 
des auteurs d'infractions, toutes deux nécessaires à la protection de principes et de droits de valeur 
constitutionnelle et, d'autre part, le respect de la vie privée et des autres droits et libertés constitutionnellement 
protégés ;  
 

- Décision n° 2005-527 DC du 8 décembre 2005, Loi relative au traitement de la récidive des 
infractions pénales 

- SUR LE PLACEMENT SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE MOBILE :  
10. Considérant que l'article 13 de la loi déférée insère dans le code de procédure pénale des dispositions 
instituant un régime de " surveillance judiciaire " qui permet, à leur libération, de soumettre des condamnés 
présentant un risque élevé de récidive à diverses obligations, notamment le placement sous surveillance 
électronique mobile ; que l'article 42 prévoit l'application de la surveillance judiciaire aux personnes 
condamnées à une peine privative de liberté pour des faits commis antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi 
et dont le risque de récidive est constaté après celle-ci ; que le quatrième alinéa de l'article 41 permet le 
placement sous surveillance électronique mobile, dans le cadre de la surveillance judiciaire, de personnes 
condamnées à une peine privative de liberté, assortie d'un suivi socio-judiciaire, pour des faits antérieurs à 
l'entrée en vigueur de la loi ;  
11. Considérant que les requérants soutiennent que le placement sous surveillance électronique mobile constitue 
une peine ou une sanction ; qu'ils en déduisent que le législateur ne pouvait prévoir son application immédiate 
sans méconnaître le principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions résultant de l'article 8 de la 
Déclaration de 1789 ;  
12. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Déclaration de 1789 : " La loi ne doit établir que des peines 
strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée 
antérieurement au délit, et légalement appliquée " ; qu'il s'ensuit que le principe de non-rétroactivité de la loi 
répressive plus sévère ne s'applique qu'aux peines et aux sanctions ayant le caractère d'une punition ;  
13. Considérant, en premier lieu, que la surveillance judiciaire est limitée à la durée des réductions de peine dont 
bénéficie le condamné ; qu'elle constitue ainsi une modalité d'exécution de la peine qui a été prononcée par la 
juridiction de jugement ;  
14. Considérant, en second lieu, que la surveillance judiciaire, y compris lorsqu'elle comprend un 
placement sous surveillance électronique mobile, est ordonnée par la juridiction de l'application des 
peines ; qu'elle repose non sur la culpabilité du condamné, mais sur sa dangerosité ; qu'elle a pour seul 
but de prévenir la récidive ; qu'ainsi, la surveillance judiciaire ne constitue ni une peine ni une sanction ;  
15. Considérant, dès lors, que le législateur a pu, sans méconnaître l'article 8 de la Déclaration de 1789, prévoir 
son application à des personnes condamnées pour des faits commis antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi 
;  
16. Considérant, toutefois, que, bien que dépourvu de caractère punitif, le placement sous surveillance 
électronique mobile ordonné au titre de la surveillance judiciaire doit respecter le principe, résultant des 
articles 4 et 9 de la Déclaration de 1789, selon lequel la liberté de la personne ne saurait être entravée par 
une rigueur qui ne soit nécessaire ;  
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17. Considérant, en premier lieu, que ce placement a pour objet de prévenir une récidive dont le risque est élevé 
; qu'il tend ainsi à garantir l'ordre public et la sécurité des personnes, qui sont nécessaires à la sauvegarde de 
droits de valeur constitutionnelle ;  
18. Considérant, en deuxième lieu, que le placement sous surveillance électronique mobile permet de 
déterminer, à chaque instant, la localisation des personnes concernées et de vérifier qu'elles respectent les 
interdictions auxquelles elles sont soumises ; qu'il n'a vocation à s'appliquer qu'à des personnes condamnées à 
une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à dix ans, pour certaines infractions strictement 
définies et caractérisées par leur gravité particulière, tels les crimes de viol, d'homicide volontaire ou d'actes de 
torture ou de barbarie ; que les contraintes qu'il entraîne ne présentent pas un caractère intolérable et sont en 
rapport avec l'objectif poursuivi par le législateur ;  
19. Considérant, en troisième lieu, que le risque de récidive doit être constaté par une expertise médicale faisant 
apparaître la dangerosité du condamné ; que la décision du juge de l'application des peines qui prononce la 
surveillance judiciaire est rendue, conformément à l'article 712-6 du code de procédure pénale, après débat 
contradictoire au cours duquel l'assistance d'un avocat est obligatoire ; que, lorsque la surveillance judiciaire est 
envisagée à l'égard d'une personne condamnée pour des faits commis antérieurement à l'entrée en vigueur de la 
loi, elle devra être décidée par le tribunal de l'application des peines qui, si l'intéressé le demande, devra 
ordonner une contre-expertise sur sa dangerosité ;  
20. Considérant, enfin, que le placement sous surveillance électronique mobile ne peut être mis en oeuvre 
qu'avec le consentement du condamné ;  
21. Considérant que l'ensemble des précautions ainsi prises par le législateur suffit à garantir qu'aucune rigueur 
non nécessaire ne sera imposée aux personnes concernées ; 
 
 
 

- Décision n° 2014-408 QPC du 11 juillet 2014, M. Dominique S. [Retrait de crédit de réduction de 
peine en cas de mauvaise conduite du condamné en détention]  

3. Considérant que, selon le requérant, le retrait du crédit de réduction de peine constitue une peine distincte de 
celle qui a été prononcée par la juridiction de jugement et qui s'ajoute à cette dernière ; qu'en raison de son objet 
répressif, un tel retrait devrait en tout état de cause être regardé comme une sanction ayant le caractère d'une 
punition au sens de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; qu'en permettant 
que le juge de l'application des peines prononce ce retrait en cas de « mauvaise conduite » alors que cette 
notion n'est pas précisément définie, le législateur aurait méconnu le principe de légalité des délits et des 
peines et l'exigence d'une définition précise des crimes et délits ;  
4. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur la première phrase du troisième alinéa 
de l'article 721 du code de procédure pénale ainsi que sur le sixième alinéa de cet article ;  
5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Déclaration de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines 
strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée 
antérieurement au délit, et légalement appliquée » ; que les principes énoncés par cet article s'appliquent non 
seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère 
d'une punition ; que le législateur tient de l'article 34 de la Constitution, ainsi que du principe de légalité des 
délits et des peines qui résulte de l'article 8 de la Déclaration de 1789, l'obligation de fixer lui-même le champ 
d'application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis ;  
6. Considérant que l'article 721 du code de procédure pénale est relatif aux réductions de peines, dites « 
ordinaires », dont tout détenu condamné bénéficie s'il satisfait à la condition de bonne conduite prévue par la loi 
; que cette réduction est calculée à concurrence de trois mois pour la première année de détention, de deux mois 
pour les années suivantes et, pour une peine de moins d'un an ou pour la partie de peine inférieure à une année 
pleine, de sept jours par mois ; que les condamnés en état de récidive légale bénéficient d'un crédit de réduction 
de peine d'une durée inférieure ; que lorsqu'il commence à exécuter la peine d'emprisonnement, le condamné est 
informé du crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la détention ; qu'est également portée à sa 
connaissance la possibilité que ce crédit de réduction de peine fasse l'objet de retraits en cas de mauvaise 
conduite ;  
7. Considérant que le retrait d'un crédit de réduction de peine en cas de mauvaise conduite du condamné a 
pour conséquence que le condamné exécute totalement ou partiellement la peine telle qu'elle a été 
prononcée par la juridiction de jugement ; qu'un tel retrait ne constitue donc ni une peine ni une sanction 
ayant le caractère d'une punition ; que, par suite, les griefs tirés de la violation de l'article 8 de la Déclaration 
de 1789 et de l'article 34 de la Constitution sont inopérants ;  
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- Décision n° 2016-548 QPC du 1er juillet 2016, Société Famille Michaud Apiculteurs SA et autre 
[Saisine d'office du président du tribunal de commerce pour ordonner le dépôt des comptes 
annuels sous astreinte] 

2. Les sociétés requérantes soutiennent que les dispositions contestées, en ce qu'elles autorisent le même juge à 
se saisir d'office de la question du dépôt des comptes, à prononcer l'injonction sous astreinte et à liquider cette 
astreinte, méconnaissent le principe d'impartialité des juridictions qui découle de l'article 16 de la Déclaration 
des droits de l'homme et du citoyen de 1789.  
3. L'article 16 de la Déclaration de 1789 prévoit que « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas 
assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Il en résulte un principe 
d'impartialité, indissociable de l'exercice de fonctions juridictionnelles. Une juridiction ne saurait, en principe, 
disposer de la faculté d'introduire spontanément une instance au terme de laquelle elle prononce une décision 
revêtue de l'autorité de chose jugée. La Constitution ne confère pas à cette interdiction un caractère général et 
absolu, sauf si la procédure a pour objet le prononcé de sanctions ayant le caractère d'une punition. Dans les 
autres cas, la saisine d'office d'une juridiction ne peut trouver de justification qu'à la condition qu'elle soit fondée 
sur un motif d'intérêt général et que soient instituées par la loi des garanties propres à assurer le respect du 
principe d'impartialité.  
4. En premier lieu, l'injonction sous astreinte instituée par les dispositions contestées, qui a pour seul objet 
d'assurer la bonne exécution des décisions des juridictions, n'est pas une sanction ayant le caractère d'une 
punition.  
5. En deuxième lieu, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a poursuivi un objectif d'intérêt 
général de détection et de prévention des difficultés des entreprises.  
6. En troisième lieu, le législateur n'a pas privé de garanties légales l'exigence d'impartialité des juridictions 
puisque le prononcé de l'astreinte et sa liquidation sont les deux phases d'une même procédure et que la 
constatation par le président du tribunal de commerce du non-dépôt des comptes, qui lui permet de se saisir 
d'office, présente un caractère objectif.  
7. Il résulte des motifs exposés aux paragraphes 4 à 6 que les dispositions contestées ne portent pas atteinte au 
principe d'impartialité des juridictions. Le grief tiré de la méconnaissance de l'article 16 de la Déclaration de 
1789 doit donc être écarté.  
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2. Sur le principe d’impartialité des juridictions : la saisine d’office 

- Décision n° 2012-286 QPC du 7 décembre 2012, Société Pyrénées services et autres [Saisine 
d'office du tribunal pour l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire]   

4. Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie 
des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ; que le principe 
d'impartialité est indissociable de l'exercice de fonctions juridictionnelles ; qu'il en résulte qu'en principe une 
juridiction ne saurait disposer de la faculté d'introduire spontanément une instance au terme de laquelle elle 
prononce une décision revêtue de l'autorité de chose jugée ; que, si la Constitution ne confère pas à cette 
interdiction un caractère général et absolu, la saisine d'office d'une juridiction ne peut trouver de justification, 
lorsque la procédure n'a pas pour objet le prononcé de sanctions ayant le caractère d'une punition, qu'à la 
condition qu'elle soit fondée sur un motif d'intérêt général et que soient instituées par la loi des garanties propres 
à assurer le respect du principe d'impartialité ;  
5. Considérant que la procédure de redressement judiciaire est ouverte à toute personne exerçant une activité 
commerciale ou artisanale, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité 
professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire 
ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé, qui, dans l'impossibilité de faire face 
au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements ; que cette procédure est destinée à 
permettre la poursuite de l'activité du débiteur, le maintien de l'emploi dans l'entreprise et l'apurement du passif ;  
6. Considérant que les dispositions contestées confient au tribunal la faculté de se saisir d'office aux fins 
d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, à l'exception du cas où, en application des articles L. 
611-4 et suivants du code de commerce, une procédure de conciliation entre le débiteur et ses créanciers est en 
cours ; que ces dispositions permettent que, lorsque les conditions de son ouverture paraissent réunies, une 
procédure de redressement judiciaire ne soit pas retardée afin d'éviter l'aggravation irrémédiable de la situation 
de l'entreprise ; que, par suite, le législateur a poursuivi un motif d'intérêt général ;  
7. Considérant, toutefois, que ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition ne fixent les garanties 
légales ayant pour objet d'assurer qu'en se saisissant d'office, le tribunal ne préjuge pas sa position lorsque, à 
l'issue de la procédure contradictoire, il sera appelé à statuer sur le fond du dossier au vu de l'ensemble des 
éléments versés au débat par les parties ; que, par suite, les dispositions contestées confiant au tribunal la faculté 
de se saisir d'office aux fins d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire méconnaissent les exigences 
découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789 ; que, dès lors, les mots « se saisir d'office ou » figurant au 
premier alinéa de l'article L. 631-5 du code de commerce doivent être déclarés contraires à la Constitution ;  
 

- Décision n° 2013-368 QPC du 7 mars 2014, Société Nouvelle d'exploitation Sthrau hôtel [Saisine 
d'office du tribunal pour l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire]   

4. Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie 
des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ; que le principe 
d'impartialité est indissociable de l'exercice de fonctions juridictionnelles ; qu'il en résulte qu'en principe une 
juridiction ne saurait disposer de la faculté d'introduire de sa propre initiative une instance au terme de laquelle 
elle prononce une décision revêtue de l'autorité de chose jugée ; que, si la Constitution ne confère pas à cette 
interdiction un caractère général et absolu, la saisine d'office d'une juridiction ne peut trouver de justification, 
lorsque la procédure n'a pas pour objet le prononcé de sanctions ayant le caractère d'une punition, qu'à la 
condition qu'elle soit fondée sur un motif d'intérêt général et que soient instituées par la loi des garanties propres 
à assurer le respect du principe d'impartialité ;  
5. Considérant que la procédure de liquidation judiciaire est ouverte à tout débiteur qui, ne pouvant faire face au 
passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements et dont le redressement est 
manifestement impossible ; que cette procédure est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser 
le patrimoine du débiteur par une cession de ses droits et biens ;  
6. Considérant que les dispositions contestées confient au tribunal la faculté de se saisir d'office aux fins 
d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, à l'exception du cas où, en application des articles L. 611-4 
et suivants du code de commerce, une procédure de conciliation entre le débiteur et ses créanciers est en cours ; 
que ces dispositions permettent que, lorsque les conditions de son ouverture paraissent réunies, une procédure 
de liquidation judiciaire ne soit pas retardée afin d'éviter l'aggravation irrémédiable de la situation de l'entreprise 
; que, par suite, le législateur a poursuivi un but d'intérêt général ;  
7. Considérant, toutefois, que ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition ne fixent les garanties 
légales ayant pour objet d'assurer qu'en se saisissant d'office, le tribunal ne préjuge pas sa position lorsque, à 
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l'issue de la procédure contradictoire, il sera appelé à statuer sur le fond du dossier au vu de l'ensemble des 
éléments versés au débat par les parties ; que, par suite, les dispositions contestées confiant au tribunal la faculté 
de se saisir d'office aux fins d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire méconnaissent les exigences 
découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789 ; que, dès lors, les mots « se saisir d'office ou » figurant au 
premier alinéa de l'article L. 640-5 du code de commerce doivent être déclarés contraires à la Constitution ;  
8. Considérant que la déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la date de la publication de la 
présente décision ; qu'elle est applicable à tous les jugements d'ouverture d'une procédure de liquidation 
judiciaire rendus postérieurement à cette date, 
 

- Décision n° 2013-372 QPC du 7 mars 2014, M. Marc V. [Saisine d'office du tribunal pour la 
résolution d'un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire]   

4. Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie 
des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ; que le principe 
d'impartialité est indissociable de l'exercice de fonctions juridictionnelles ; qu'il en résulte qu'en principe une 
juridiction ne saurait disposer de la faculté d'introduire de sa propre initiative une instance au terme de laquelle 
elle prononce une décision revêtue de l'autorité de chose jugée ; que, si la Constitution ne confère pas à cette 
interdiction un caractère général et absolu, la saisine d'office d'une juridiction ne peut trouver de justification, 
lorsque la procédure n'a pas pour objet le prononcé de sanctions ayant le caractère d'une punition, qu'à la 
condition qu'elle soit fondée sur un motif d'intérêt général et que soient instituées par la loi des garanties propres 
à assurer le respect du principe d'impartialité ;  
5. Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 620-1 du code de commerce, la procédure de 
sauvegarde est ouverte à tout débiteur qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu'il n'est 
pas en mesure de surmonter ; que, selon ce même alinéa, cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation 
de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du 
passif ; que, selon les articles L. 626-1 et L. 626-2 du même code, lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour 
l'entreprise d'être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but, à partir des propositions du débiteur, un plan qui 
définit notamment les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le débiteur doit souscrire 
pour en assurer l'exécution ; que le deuxième alinéa du paragraphe I de l'article L. 626-27 du même code 
dispose que « le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le 
débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan » ; que le troisième alinéa du même 
paragraphe dispose que « lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du 
plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une 
procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de 
liquidation judiciaire » ; que le paragraphe II du même article prévoit que « le tribunal est saisi par un créancier, 
le commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public » ; que le même paragraphe prévoit que le tribunal « 
peut également se saisir d'office » ;  
6. Considérant qu'il ressort du cinquième alinéa de l'article L. 626-25 du code de commerce que le commissaire 
à l'exécution du plan « rend compte au président du tribunal et au ministère public du défaut d'exécution du plan 
» ; que le septième alinéa du même article dispose que « le commissaire à l'exécution du plan peut être remplacé 
par le tribunal, soit d'office, soit à la demande du ministère public » ; que le même alinéa prévoit, en outre, que, 
« lorsque le remplacement est demandé par le commissaire à l'exécution du plan, le président du tribunal statue 
par ordonnance » ; qu'il ressort du premier alinéa de l'article L. 626-26 qu'« une modification substantielle dans 
les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur et sur le 
rapport du commissaire à l'exécution du plan » ; que, selon l'article L. 626-28 du même code, « quand il est 
établi que les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus, celui-ci, à la requête du 
commissaire à l'exécution du plan, du débiteur ou de tout intéressé, constate que l'exécution du plan est achevée 
» ;  
7. Considérant que les dispositions précitées du code de commerce relatives au plan de sauvegarde sont rendues 
applicables au plan de redressement par le premier alinéa de l'article L. 631-19 du même code ;  
8. Considérant que dans le cadre de l'exécution du plan de sauvegarde ou de redressement, le tribunal compétent 
pour statuer sur les incidents survenus à l'occasion de cette exécution est le même que le tribunal qui a arrêté le 
plan ; que les dispositions contestées confient à ce tribunal la faculté de se saisir d'office aux fins de prononcer 
la résolution de ce plan et d'ouvrir une « nouvelle procédure », selon le cas, de redressement judiciaire ou de 
liquidation judiciaire ; que le législateur a ainsi reconnu au tribunal la faculté d'introduire de sa propre initiative 
une nouvelle instance distincte de celle à l'issue de laquelle le plan de sauvegarde ou le plan de redressement a 
été arrêté ;  
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9. Considérant qu'en permettant au tribunal de se saisir d'office pour prononcer la résolution du plan, les 
dispositions contestées ont pour objet, d'une part, d'assurer l'exécution effective, par le débiteur, du plan de 
sauvegarde ou du plan de redressement et, d'autre part, d'éviter l'aggravation irrémédiable de la situation de 
l'entreprise ; que, par suite, le législateur a poursuivi un but d'intérêt général ;  
10. Considérant, toutefois, que ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition ne fixent les garanties 
légales ayant pour objet d'assurer qu'en se saisissant d'office, le tribunal ne préjuge pas sa position lorsque, à 
l'issue de la procédure contradictoire, il sera appelé à statuer sur le fond du dossier au vu de l'ensemble des 
éléments versés au débat par les parties ; que, par suite, les dispositions contestées confiant au tribunal la faculté 
de se saisir d'office aux fins de prononcer la résolution du plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire 
méconnaissent les exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789 ; que, dès lors, la seconde 
phrase du paragraphe II de l'article L. 626-27 du code de commerce doit être déclarée contraire à la Constitution 
;  
 
 
 

- Décision n° 2014-408 QPC du 11 juillet 2014, M. Dominique S. [Retrait de crédit de réduction de 
peine en cas de mauvaise conduite du condamné en détention] 

4. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur la première phrase du troisième alinéa 
de l'article 721 du code de procédure pénale ainsi que sur le sixième alinéa de cet article ;  
5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Déclaration de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines 
strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée 
antérieurement au délit, et légalement appliquée » ; que les principes énoncés par cet article s'appliquent non 
seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère 
d'une punition ; que le législateur tient de l'article 34 de la Constitution, ainsi que du principe de légalité des 
délits et des peines qui résulte de l'article 8 de la Déclaration de 1789, l'obligation de fixer lui-même le champ 
d'application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis ;  
6. Considérant que l'article 721 du code de procédure pénale est relatif aux réductions de peines, dites « 
ordinaires », dont tout détenu condamné bénéficie s'il satisfait à la condition de bonne conduite prévue par la loi 
; que cette réduction est calculée à concurrence de trois mois pour la première année de détention, de deux mois 
pour les années suivantes et, pour une peine de moins d'un an ou pour la partie de peine inférieure à une année 
pleine, de sept jours par mois ; que les condamnés en état de récidive légale bénéficient d'un crédit de réduction 
de peine d'une durée inférieure ; que lorsqu'il commence à exécuter la peine d'emprisonnement, le condamné est 
informé du crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la détention ; qu'est également portée à sa 
connaissance la possibilité que ce crédit de réduction de peine fasse l'objet de retraits en cas de mauvaise 
conduite ;  
7. Considérant que le retrait d'un crédit de réduction de peine en cas de mauvaise conduite du condamné a 
pour conséquence que le condamné exécute totalement ou partiellement la peine telle qu'elle a été 
prononcée par la juridiction de jugement ; qu'un tel retrait ne constitue donc ni une peine ni une sanction 
ayant le caractère d'une punition ; que, par suite, les griefs tirés de la violation de l'article 8 de la 
Déclaration de 1789 et de l'article 34 de la Constitution sont inopérants ;  
 
 

- Décision n° 2014-399 QPC du 6 juin 2014, Société Beverage and Restauration Organisation SA 
[Liquidation judiciaire ou cessation partielle de l'activité prononcée d'office pendant la période 
d'observation du redressement judiciaire]   

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans 
laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de 
Constitution » ; que le principe d'impartialité est indissociable de l'exercice de fonctions juridictionnelles ; qu'il 
en résulte qu'en principe une juridiction ne saurait disposer de la faculté d'introduire spontanément une instance 
au terme de laquelle elle prononce une décision revêtue de l'autorité de chose jugée ; que, si la Constitution ne 
confère pas à cette interdiction un caractère général et absolu, la saisine d'office d'une juridiction ne peut trouver 
de justification, lorsque la procédure n'a pas pour objet le prononcé de sanctions ayant le caractère d'une 
punition, qu'à la condition qu'elle soit fondée sur un motif d'intérêt général et que soient instituées par la loi des 
garanties propres à assurer le respect du principe d'impartialité ;  
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5. Considérant que la procédure de redressement judiciaire est ouverte à toute personne exerçant une activité 
commerciale ou artisanale, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité 
professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire 
ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé, qui, dans l'impossibilité de faire face 
au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements ; que cette procédure est destinée à 
permettre la poursuite de l'activité du débiteur, le maintien de l'emploi dans l'entreprise et l'apurement du passif ;  
6. Considérant que la procédure de liquidation judiciaire est ouverte à tout débiteur qui, ne pouvant faire face au 
passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements et dont le redressement est 
manifestement impossible ; que cette procédure est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser 
le patrimoine du débiteur par une cession de ses droits et biens ;  
7. Considérant qu'en application de l'article L. 621-3 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la 
procédure de redressement judiciaire ouvre une période d'observation ; que cette période est destinée notamment 
à donner au tribunal en charge de la procédure l'ensemble des informations nécessaires pour apprécier la 
possibilité d'adopter un plan de redressement ; que, selon la deuxième phrase du second alinéa de l'article L. 
631-1 du code de commerce, la procédure de redressement judiciaire « donne lieu à un plan arrêté par jugement 
à l'issue d'une période d'observation » ;  
8. Considérant que les articles L. 621-2, L. 621-7 et L. 621-8 du code de commerce fixent notamment les 
pouvoirs que le tribunal peut exercer, le cas échéant d'office, au cours de la période d'observation ; qu'en outre, 
les dispositions contestées de l'article L. 631-15 permettent au juge de prononcer, à tout moment de la période 
d'observation, soit la cessation partielle de l'activité, soit la liquidation judiciaire lorsque le redressement 
judiciaire est manifestement impossible ; que l'article L. 631-16 prévoit que, s'il apparaît, au contraire, au cours 
de la période d'observation, que le débiteur dispose des sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers et 
acquitter les frais et les dettes afférents à la procédure, le tribunal peut également, en application des 
dispositions contestées, mettre fin d'office à cette procédure ;  
9. Considérant que le tribunal saisi du redressement judiciaire doit se prononcer, au plus tard à l'issue de la 
période d'observation, sur la possibilité d'un plan de redressement ; que, par suite, en mettant un terme à la 
procédure d'observation pour ordonner la liquidation judiciaire lorsque le redressement est 
manifestement impossible, le tribunal ne se saisit pas d'une nouvelle instance au sens et pour l'application 
des exigences constitutionnelles précitées ;  
10. Considérant, en second lieu, que la faculté pour le juge d'exercer certains pouvoirs d'office dans le cadre de 
l'instance dont il est saisi ne méconnaît pas le principe d'impartialité dès lors qu'elle est justifiée par un motif 
d'intérêt général et exercée dans le respect du principe du contradictoire ;  
11. Considérant, d'une part, que les dispositions contestées ont pour objet de permettre que, lorsque les éléments 
recueillis au cours de la période d'observation font apparaître que le redressement de l'entreprise est 
manifestement impossible, la liquidation judiciaire ne soit pas retardée afin d'éviter l'aggravation irrémédiable 
de la situation de l'entreprise ; que, par suite, le législateur a poursuivi un but d'intérêt général ;  
12. Considérant, d'autre part, que le deuxième alinéa du paragraphe II de l'article L. 631-15 du code de 
commerce prévoit que le juge prononce la liquidation judiciaire après avoir entendu notamment le débiteur, 
l'administrateur et le mandataire judiciaire et après avoir recueilli l'avis du ministère public ; que, par suite, la 
faculté conférée au tribunal de prononcer d'office la liquidation judiciaire au cours de la période d'observation 
est exercée dans le respect du principe du contradictoire ;  
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le grief tiré de ce que les dispositions contestées 
méconnaissent le principe d'impartialité des juridictions doit être écarté ;  
 

- Décision n° 2014-438 QPC du 16 janvier 2015, SELARL GPF Claeys [Conversion d'office de la 
procédure de sauvegarde en une procédure de redressement judiciaire]   

3. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur la deuxième phrase du second alinéa de 
l'article L. 621-12 du code de commerce ;  
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans 
laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de 
Constitution » ; que le principe d'impartialité est indissociable de l'exercice de fonctions juridictionnelles ; qu'il 
en résulte qu'en principe une juridiction ne saurait disposer de la faculté d'introduire spontanément une instance 
au terme de laquelle elle prononce une décision revêtue de l'autorité de chose jugée ; que, si la Constitution ne 
confère pas à cette interdiction un caractère général et absolu, la saisine d'office d'une juridiction ne peut trouver 
de justification, lorsque la procédure n'a pas pour objet le prononcé de sanctions ayant le caractère d'une 
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punition, qu'à la condition qu'elle soit fondée sur un motif d'intérêt général et que soient instituées par la loi des 
garanties propres à assurer le respect du principe d'impartialité ;  
5. Considérant que la procédure de sauvegarde est ouverte à toute personne exerçant une activité commerciale 
ou artisanale, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle 
indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est 
protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé qui, sans être en cessation des paiements, justifie de 
difficultés qu'elle n'est pas en mesure de surmonter ;  
6. Considérant que la procédure de redressement judiciaire est ouverte aux mêmes personnes, qui, dans 
l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible, sont en cessation des paiements ; que cette 
procédure est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement 
du passif ;  
7. Considérant qu'en application de l'article L. 621-3 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la 
procédure de sauvegarde ouvre une période d'observation ; que cette période est destinée notamment à dresser 
un bilan économique et social de l'entreprise pour donner au tribunal en charge de la procédure l'ensemble des 
informations nécessaires pour apprécier la possibilité d'arrêter un plan de sauvegarde ; que, selon l'article L. 
626-1, le plan met fin à la période d'observation ;  
8. Considérant que les articles L. 621-2, L. 621-7 et L. 621-8 du code de commerce fixent notamment les 
pouvoirs que le tribunal peut exercer, le cas échéant d'office, au cours de la période d'observation ; qu'en outre, 
les dispositions de l'article L. 622-10 permettent au tribunal de prononcer, à tout moment de la période 
d'observation, soit la cessation partielle de l'activité, soit le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire 
lorsque les conditions prévues, respectivement, par les articles L. 631-1 ou L. 640-1 sont réunies ; que l'article 
L. 622-12 prévoit que, s'il apparaît, au contraire, que les difficultés qui ont justifié l'ouverture de la procédure 
ont disparu, le tribunal y met fin ;  
9. Considérant que le tribunal saisi d'une demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde doit se prononcer, 
au plus tard à l'issue de la période d'observation, sur la possibilité d'arrêter un plan de sauvegarde ; que, par 
suite, en convertissant, après le jugement d'ouverture, la procédure de sauvegarde en une procédure de 
redressement judiciaire lorsqu'il apparaît que l'entreprise était déjà en cessation des paiements lors du jugement 
d'ouverture, le tribunal ne se saisit pas d'une nouvelle instance au sens et pour l'application des exigences 
constitutionnelles précitées ;  
10. Considérant, en second lieu, que la faculté pour le juge d'exercer certains pouvoirs d'office dans le 
cadre de l'instance dont il est saisi ne méconnaît pas le principe d'impartialité dès lors qu'elle est justifiée 
par un motif d'intérêt général et exercée dans le respect du principe du contradictoire ;  
11. Considérant, d'une part, que les dispositions contestées ont pour objet de permettre que, lorsqu'il apparaît 
que la situation du débiteur correspond non à celle prévue pour la sauvegarde de l'entreprise mais à celle prévue 
pour la procédure de redressement judiciaire, l'ouverture de cette dernière ne soit pas retardée afin d'éviter 
l'aggravation irrémédiable de la situation de l'entreprise ; que, par suite, le législateur a poursuivi un but 
d'intérêt général ;  
12. Considérant, d'autre part, que la dernière phrase du second alinéa de l'article L. 621-12 du code de 
commerce prévoit que le juge prononce la conversion de la procédure après avoir entendu ou dûment appelé le 
débiteur ; que, par suite, le pouvoir conféré au tribunal de convertir d'office la procédure de sauvegarde en 
une procédure de redressement judiciaire est exercé dans le respect du principe du contradictoire ;  
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le grief tiré de ce que les dispositions contestées 
méconnaissent le principe d'impartialité des juridictions doit être écarté ;  
 
 

- Décision n° 2014-696 DC du 7 août 2014, Loi relative à l'individualisation des peines et renforçant 
l'efficacité des sanctions pénales  

5. Considérant que l'article 22 insère dans le code de procédure pénale les articles 713-42 à 713-48 relatifs à la 
contrainte pénale ; que les articles 713-42 à 713-44 fixent les modalités selon lesquelles, d'une part, le service 
pénitentiaire d'insertion et de probation évalue périodiquement la situation matérielle, familiale et sociale de la 
personne condamnée et, d'autre part, le juge de l'application des peines peut déterminer, modifier, supprimer ou 
compléter les obligations et interdictions auxquelles le condamné est soumis ou fixer les aides dont il bénéficie ; 
que l'article 713-45 permet au juge de l'application des peines, sur réquisitions conformes du procureur de la 
République, de mettre fin de façon anticipée à la contrainte pénale si le condamné a satisfait aux mesures, 
obligations et interdictions qui lui étaient imposées pendant au moins un an, que son reclassement paraît acquis 
et qu'aucun suivi ne paraît plus nécessaire ; 
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(...) 
. En ce qui concerne les griefs tirés de la violation du principe d'impartialité des juridictions :  
19. Considérant que, selon les requérants, compte tenu de la multiplicité des attributions du juge de l'application 
des peines qui peut définir les obligations auxquelles le condamné à la peine de contrainte pénale est soumis, qui 
en assure le suivi, le contrôle et les adaptations, qui saisit le président du tribunal aux fins de prononcer 
l'emprisonnement en cas de non-respect de la mesure de contrainte et qui peut placer le condamné en détention 
provisoire à cette occasion, les dispositions contestées méconnaissent le principe de séparation des autorités de 
poursuite et de jugement et le principe d'impartialité des juridictions ;  
20. Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la 
garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ; que le 
principe d'impartialité est indissociable de l'exercice de fonctions juridictionnelles ;  
21. Considérant qu'en vertu des dispositions contestées, la peine de contrainte pénale est prononcée par la 
juridiction de jugement contre l'auteur du délit ; que cette juridiction fixe la durée de la contrainte pénale et le 
montant maximum de l'emprisonnement encouru par le condamné en cas d'inobservation des obligations et 
interdictions auxquelles il est astreint ; que, si elle dispose d'informations suffisantes sur la personnalité du 
condamné et sur sa situation matérielle, familiale et sociale, elle définit également les obligations et interdictions 
particulières auxquelles il est soumis ;  
22. Considérant que, lorsque ces obligations et interdictions n'ont pas été fixées par la juridiction de jugement, il 
incombe au juge de l'application des peines de le faire au vu du rapport établi par le service pénitentiaire 
d'insertion et de probation ; que ce juge peut également modifier, supprimer ou compléter ces obligations 
et interdictions, notamment au regard de l'évolution du condamné au cours de l'exécution de la 
contrainte ; qu'en cas d'inobservation des mesures de contrôle et d'assistance ou de ces obligations et 
interdictions, et si ces dernières sont insuffisantes pour assurer l'effectivité de la peine, le juge de 
l'application des peines saisit, d'office ou à la demande du procureur de la République, le président du 
tribunal de grande instance ou son délégué afin que l'emprisonnement soit mis à exécution en tout ou 
partie dans la limite de la durée fixée par la juridiction de jugement ; que le juge de l'application des peines 
peut, s'il l'estime nécessaire, ordonner l'incarcération provisoire du condamné jusqu'au débat contradictoire 
devant le président du tribunal ou son délégué ; que, si ce débat n'intervient pas dans un délai de quinze jours, le 
condamné est remis en liberté s'il n'est pas détenu pour une autre cause ;  
23. Considérant que la définition des compétences respectives de la juridiction de jugement, du juge de 
l'application des peines et du président du tribunal ou son délégué ne méconnaît ni le principe 
d'impartialité des juridictions ni le principe de séparation des autorités de poursuite et de jugement qui 
en résulte ; que les griefs tirés de la violation des exigences qui résultent de l'article 16 de la Déclaration de 
1789 doivent être écartés ;  
 

- Décision n° 2015-489 QPC du 14 octobre 2015, Société Grands Moulins de Strasbourg SA et autre 
[Saisine d'office et sanctions pécuniaires prononcées par le Conseil de la concurrence] 

3. Considérant que, selon la société Grands Moulins de Strasbourg SA et la société Axiane Meunerie SAS, en 
permettant au Conseil de la concurrence de se saisir d'office de certaines pratiques anticoncurrentielles qui 
peuvent ensuite être sanctionnées par cette autorité, les dispositions contestées n'assurent pas une séparation des 
pouvoirs de poursuite et de sanction de ces pratiques ; qu'il en résulterait une atteinte aux principes 
d'indépendance et d'impartialité qui s'imposent à une autorité administrative indépendante exerçant des pouvoirs 
de sanction ;  
4. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « se saisir d'office ou » figurant 
à l'article L. 462-5 du code de commerce ;  
5. Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie 
des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ;  
6. Considérant que le principe de la séparation des pouvoirs, non plus qu'aucun autre principe ou règle de valeur 
constitutionnelle, ne fait obstacle à ce qu'une autorité administrative indépendante, agissant dans le cadre de 
prérogatives de puissance publique, puisse exercer un pouvoir de sanction dans la mesure nécessaire à 
l'accomplissement de sa mission, dès lors que l'exercice de ce pouvoir est assorti par la loi de mesures destinées 
à assurer la protection des droits et libertés constitutionnellement garantis ; qu'en particulier, doivent être 
respectés le principe de la légalité des délits et des peines ainsi que les droits de la défense, principes applicables 
à toute sanction ayant le caractère d'une punition, même si le législateur a laissé le soin de la prononcer à une 
autorité de nature non juridictionnelle ; que doivent également être respectés les principes d'indépendance et 
d'impartialité découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789 ;  
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7. Considérant que si, en vertu des dispositions de l'article L. 462-5 du code de commerce, le Conseil de la 
concurrence peut décider de se saisir d'office de certaines pratiques anticoncurrentielles, cette décision par 
laquelle le Conseil exerce sa mission de contrôle du bon fonctionnement des marchés n'a ni pour objet ni pour 
effet d'imputer une pratique à une entreprise déterminée ; que, dès lors, elle ne le conduit pas à préjuger la 
réalité des pratiques susceptibles de donner lieu au prononcé de sanctions ; que l'instruction de l'affaire est 
ensuite assurée sous la seule direction du rapporteur général dans les conditions et selon les garanties prévues 
par les articles L. 463-1 et L. 463-2 dudit code ; que le collège du Conseil de la concurrence est, pour sa part, 
compétent pour se prononcer, selon les modalités prévues par l'article L. 463-7 du même code, sur les griefs 
notifiés par le rapporteur général et, le cas échéant, infliger des sanctions ; que les deux derniers alinéas de cet 
article disposent que, lors de la séance, le rapporteur général peut présenter des observations, tout en prévoyant 
que lorsque le Conseil statue sur des pratiques dont il a été saisi en application de l'article L. 462-5, le rapporteur 
général et le rapporteur n'assistent pas au délibéré ; que, compte tenu de ces garanties légales, dont il appartient 
à la juridiction compétente de contrôler le respect, la décision du Conseil de la concurrence de se saisir d'office 
n'opère pas de confusion entre, d'une part, les fonctions de poursuite et d'instruction et, d'autre part, les pouvoirs 
de sanction ;  
8. Considérant que, dans ces conditions, les mots « se saisir d'office ou » figurant à l'article L. 462-5 du 
code de commerce ne portent aucune atteinte aux principes d'indépendance et d'impartialité découlant de 
l'article 16 de la Déclaration de 1789 ; que ces dispositions, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté 
que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution ;  
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