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I. Dispositions législatives 

A. Dispositions contestées 

1. Code de procédure pénale 

Livre II : Des juridictions de jugement  
Titre II : Du jugement des délits  
Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel  
Section 1 : De la compétence et de la saisine du tribunal correctionnel  
Paragraphe 3 : De la convocation par procès-verbal et de la comparution immédiate  

Article 394 

Version en vigueur issue de la loi  n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le 
terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale - art. 951  

Le procureur de la République peut inviter la personne déférée à comparaître devant le tribunal dans un délai qui 
ne peut être inférieur à dix jours, sauf renonciation expresse de l'intéressé en présence de son avocat, ni supérieur 
à six mois. Il lui notifie les faits retenus à son encontre ainsi que le lieu, la date et l'heure de l'audience. Il informe 
également le prévenu qu'il doit comparaître à l'audience en possession des justificatifs de ses revenus ainsi que de 
ses avis d'imposition ou de non-imposition. Cette notification, mentionnée au procès-verbal dont copie est remise 
sur-le-champ au prévenu, vaut citation à personne.  
L'avocat choisi ou le bâtonnier est informé, par tout moyen et sans délai, de la date et de l'heure de l'audience ; 
mention de cet avis est portée au procès-verbal. L'avocat ou la personne déférée lorsqu'elle n'est pas assistée d'un 
avocat peut, à tout moment, consulter le dossier.  
Si le procureur de la République estime nécessaire de soumettre le prévenu jusqu'à sa comparution devant le 
tribunal à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire ou de le placer sous assignation à résidence avec 
surveillance électronique, il le traduit sur-le-champ devant le juge des libertés et de la détention, statuant en 
chambre du conseil avec l'assistance d'un greffier. Ce magistrat peut, après audition du prévenu, son avocat ayant 
été avisé et entendu en ses observations, s'il le demande, prononcer l'une de ces mesures dans les conditions et 
suivant les modalités prévues par les articles 138, 139, 142-5 et 142-6. Cette décision est notifiée verbalement au 
prévenu et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ. Si le prévenu placé sous contrôle 
judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique se soustrait aux obligations qui lui sont 
imposées, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 141-2 sont applicables, ainsi que celles de l'article 141-
4 ; les attributions confiées au juge d'instruction par cet article sont alors exercées par le procureur de la 
République.  
Lorsque le tribunal correctionnel a été saisi en application du présent article, il peut, à la demande des parties ou 
d'office, commettre par jugement l'un de ses membres ou l'un des juges d'instruction du tribunal désigné dans les 
conditions prévues à l'article 83 pour procéder à un supplément d'information ; l'article 463 est applicable. Le 
tribunal peut, dans les mêmes conditions, s'il estime que la complexité de l'affaire nécessite des investigations 
supplémentaires approfondies, renvoyer le dossier au procureur de la République afin que celui-ci requière 
l'ouverture d'une information. 
 
 
 
 

  

                                                      
1 Article 95 : 
A la première phrase du premier alinéa de l'article 394 du même code, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « six » 
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B.  Évolution des dispositions 

a. Version créée par la loi n° 83-466 du 10 juin 1983 portant abrogation ou révision de 
certaines dispositions de la loi n° 81-82 du 2 février 1981 et complétant certaines 
dispositions du code pénal et du code de procédure pénale, art. 252 

Article 394 
Le procureur de la République peut inviter la personne déférée à comparaître devant le tribunal dans un délai qui 
ne peut être inférieur à dix jours, sauf renonciation expresse de l'intéressé en présence de son avocat, ni supérieur 
à deux mois. Il lui notifie les faits retenus à son encontre ainsi que le lieu, la date et l'heure de l'audience. Cette 
notification, mentionnée au procès-verbal dont copie est remise sur-le-champ au prévenu, vaut citation à personne. 
L'avocat choisi ou le bâtonnier est informé, par tout moyen et sans délai, de la date et de l'heure de l'audience ; 
mention de cet avis est portée au procès-verbal. Le conseil peut, à tout moment, consulter le dossier. 
Si le procureur de la République estime nécessaire de soumettre le prévenu jusqu'à sa comparution devant le 
tribunal à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire, il le traduit sur-le-champ devant le président du 
tribunal ou le juge délégué par lui, statuant en chambre du conseil avec l'assistance d'un greffier. Ce magistrat 
peut, après audition du prévenu, son conseil ayant été avisé et entendu en ses observations, s'il le demande, 
prononcer cette mesure dans les conditions et suivant les modalités prévues par les articles 138, 139, premier et 
deuxième alinéas, et 141, alinéa premier. Cette décision est notifiée verbalement au prévenu et mentionnée au 
procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ. 
 

b. Version issue de la loi  n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure 
pénale, art. 203 et 2243 

Article 394 
Le procureur de la République peut inviter la personne déférée à comparaître devant le tribunal dans un délai qui 
ne peut être inférieur à dix jours, sauf renonciation expresse de l'intéressé en présence de son avocat, ni supérieur 
à deux mois. Il lui notifie les faits retenus à son encontre ainsi que le lieu, la date et l'heure de l'audience. Cette 
notification, mentionnée au procès-verbal dont copie est remise sur-le-champ au prévenu, vaut citation à personne. 
L'avocat choisi ou le bâtonnier est informé, par tout moyen et sans délai, de la date et de l'heure de l'audience ; 
mention de cet avis est portée au procès-verbal. L'avocat peut, à tout moment, consulter le dossier. 
Si le procureur de la République estime nécessaire de soumettre le prévenu jusqu'à sa comparution devant le 
tribunal à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire, il le traduit sur-le-champ devant le président du 
tribunal ou le juge délégué par lui, statuant en chambre du conseil avec l'assistance d'un greffier. Ce magistrat 
peut, après audition du prévenu, son avocat ayant été avisé et entendu en ses observations, s'il le demande, 
prononcer cette mesure dans les conditions et suivant les modalités prévues par les articles 138 et 139. Cette 
décision est notifiée verbalement au prévenu et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-
champ. 
 
 
 
 
 

                                                      
2 Article 25 :  
Les articles 393 à 397-7 du code de procédure pénale sont remplacés par les articles 393 à 397-6 rédigées ainsi qu’il suit : 
(…) 
 
3 - Art. 203 :  - Au troisième alinéa de l’article 394 du même code, les mots : « , 139, premier et deuxième alinéa, et 141, 
alinéa premier » sont remplacés par les mots : « et 139 ». 
 
- Art. 224 : - Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 
I. - Dans les articles 81, 97, 104, 145-1, 148, 148-2, 148-4, 164, 197, 199, 208, 274, 277, 278, 291, 292, 297, 308, 346, 393, 
394, 396, 397, 397-1, 416, 420-1, 432, 460, 513, 623, 625, 630 et 794, le mot : « conseil » est remplacé par le mot : « avocat ». 
(...) 
V. - Dans les articles 118, 278, 323, 394 et 713-4, les mots : « le conseil » sont remplacés par les mots « l’avocat ». 
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c. Version issue de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice 
aux évolutions de la criminalité, art. 128 et 197 4 

Article 394 
Le procureur de la République peut inviter la personne déférée à comparaître devant le tribunal dans un délai qui 
ne peut être inférieur à dix jours, sauf renonciation expresse de l'intéressé en présence de son avocat, ni supérieur 
à deux mois. Il lui notifie les faits retenus à son encontre ainsi que le lieu, la date et l'heure de l'audience. Cette 
notification, mentionnée au procès-verbal dont copie est remise sur-le-champ au prévenu, vaut citation à personne. 
L'avocat choisi ou le bâtonnier est informé, par tout moyen et sans délai, de la date et de l'heure de l'audience ; 
mention de cet avis est portée au procès-verbal. L'avocat peut, à tout moment, consulter le dossier. 
Si le procureur de la République estime nécessaire de soumettre le prévenu jusqu'à sa comparution devant le 
tribunal à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire, il le traduit sur-le-champ devant le juge des libertés 
et de la détention, statuant en chambre du conseil avec l'assistance d'un greffier. Ce magistrat peut, après audition 
du prévenu, son avocat ayant été avisé et entendu en ses observations, s'il le demande, prononcer cette mesure 
dans les conditions et suivant les modalités prévues par les articles 138 et 139. Cette décision est notifiée 
verbalement au prévenu et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ. 
 
 

d. Version issue de la loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la 
répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs, art. 125 

Article 394 
Le procureur de la République peut inviter la personne déférée à comparaître devant le tribunal dans un délai qui 
ne peut être inférieur à dix jours, sauf renonciation expresse de l'intéressé en présence de son avocat, ni supérieur 
à deux mois. Il lui notifie les faits retenus à son encontre ainsi que le lieu, la date et l'heure de l'audience. Il informe 
également le prévenu qu'il doit comparaître à l'audience en possession des justificatifs de ses revenus ainsi que de 
ses avis d'imposition ou de non-imposition. Cette notification, mentionnée au procès-verbal dont copie est remise 
sur-le-champ au prévenu, vaut citation à personne. 
L'avocat choisi ou le bâtonnier est informé, par tout moyen et sans délai, de la date et de l'heure de l'audience ; 
mention de cet avis est portée au procès-verbal. L'avocat peut, à tout moment, consulter le dossier. 
Si le procureur de la République estime nécessaire de soumettre le prévenu jusqu'à sa comparution devant le 
tribunal à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire, il le traduit sur-le-champ devant le juge des libertés 
et de la détention, statuant en chambre du conseil avec l'assistance d'un greffier. Ce magistrat peut, après audition 
du prévenu, son avocat ayant été avisé et entendu en ses observations, s'il le demande, prononcer cette mesure 
dans les conditions et suivant les modalités prévues par les articles 138 et 139. Cette décision est notifiée 
verbalement au prévenu et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ. Si le prévenu 
placé sous contrôle judiciaire se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, les dispositions du deuxième 
alinéa de l'article 141-2 sont applicables. 
 
 
 
 

                                                      
4 - Article 128 :(...) 
II. - Dans le troisième alinéa de l'article 394 du même code, les mots : « le président du tribunal ou le juge délégué par lui » 
sont remplacés par les mots : « le juge des libertés et de la détention ». 
 
Article 197 : (...) 
III. - Après la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 394 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée : 
« Il informe également le prévenu qu'il doit comparaître à l'audience en possession des justificatifs de ses revenus ainsi que 
de ses avis d'imposition ou de non-imposition. » 
 
5 Article 12 :  
V. - Le dernier alinéa de l'article 394 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : 
« Si le prévenu placé sous contrôle judiciaire se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, les dispositions du deuxième 
alinéa de l'article 141-2 sont applicables. » 
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e. Version issue de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, art. 936 
Article 394 
Le procureur de la République peut inviter la personne déférée à comparaître devant le tribunal dans un délai qui 
ne peut être inférieur à dix jours, sauf renonciation expresse de l'intéressé en présence de son avocat, ni supérieur 
à deux mois. Il lui notifie les faits retenus à son encontre ainsi que le lieu, la date et l'heure de l'audience. Il informe 
également le prévenu qu'il doit comparaître à l'audience en possession des justificatifs de ses revenus ainsi que de 
ses avis d'imposition ou de non-imposition. Cette notification, mentionnée au procès-verbal dont copie est remise 
sur-le-champ au prévenu, vaut citation à personne. 
L'avocat choisi ou le bâtonnier est informé, par tout moyen et sans délai, de la date et de l'heure de l'audience ; 
mention de cet avis est portée au procès-verbal. L'avocat peut, à tout moment, consulter le dossier.  
Si le procureur de la République estime nécessaire de soumettre le prévenu jusqu'à sa comparution devant le 
tribunal à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire ou de le placer sous assignation à résidence avec 
surveillance électronique, il le traduit sur-le-champ devant le juge des libertés et de la détention, statuant en 
chambre du conseil avec l'assistance d'un greffier. Ce magistrat peut, après audition du prévenu, son avocat ayant 
été avisé et entendu en ses observations, s'il le demande, prononcer l'une de ces mesures dans les conditions et 
suivant les modalités prévues par les articles 138, 139, 142-5 et 142-6. Cette décision est notifiée verbalement au 
prévenu et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ. Si le prévenu placé sous contrôle 
judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique se soustrait aux obligations qui lui sont 
imposées, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 141-2 sont applicables. 
 

a. Version issue de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites 
spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de 
ces dernières sur les enfants, art. 57 

Article 394 
Le procureur de la République peut inviter la personne déférée à comparaître devant le tribunal dans un délai qui 
ne peut être inférieur à dix jours, sauf renonciation expresse de l'intéressé en présence de son avocat, ni supérieur 
à deux mois. Il lui notifie les faits retenus à son encontre ainsi que le lieu, la date et l'heure de l'audience. Il informe 
également le prévenu qu'il doit comparaître à l'audience en possession des justificatifs de ses revenus ainsi que de 
ses avis d'imposition ou de non-imposition. Cette notification, mentionnée au procès-verbal dont copie est remise 
sur-le-champ au prévenu, vaut citation à personne. 
L'avocat choisi ou le bâtonnier est informé, par tout moyen et sans délai, de la date et de l'heure de l'audience ; 
mention de cet avis est portée au procès-verbal. L'avocat peut, à tout moment, consulter le dossier.  
Si le procureur de la République estime nécessaire de soumettre le prévenu jusqu'à sa comparution devant le 
tribunal à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire ou de le placer sous assignation à résidence avec 
surveillance électronique, il le traduit sur-le-champ devant le juge des libertés et de la détention, statuant en 
chambre du conseil avec l'assistance d'un greffier. Ce magistrat peut, après audition du prévenu, son avocat ayant 
été avisé et entendu en ses observations, s'il le demande, prononcer l'une de ces mesures dans les conditions et 
suivant les modalités prévues par les articles 138, 139, 142-5 et 142-6. Cette décision est notifiée verbalement au 
prévenu et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ. Si le prévenu placé sous contrôle 
                                                      
6Article 93 : (...) 
 
XI. ― Le troisième alinéa de l'article 394 est ainsi modifié :  
1° A la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou de le placer sous 
assignation à résidence avec surveillance électronique » ;  
2° A la dernière phrase, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou sous assignation à résidence avec 
surveillance électronique » ;  
3° La deuxième phrase est ainsi rédigée :  
« Ce magistrat peut, après audition du prévenu, son avocat ayant été avisé et entendu en ses observations, s'il le demande, 
prononcer l'une de ces mesures dans les conditions et suivant les modalités prévues par les articles 138, 139, 142-5 et 142- 
6. » 
 
7Article 5 :(...) 
 
IV. ― La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 394 du même code est complétée par les mots : «, ainsi que celles de 
l'article 141-4 ; les attributions confiées au juge d'instruction par cet article sont alors exercées par le procureur de la 
République. » 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006575615&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000021330874&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006575636&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006575615&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000021330874&dateTexte=&categorieLien=cid
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judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique se soustrait aux obligations qui lui sont 
imposées, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 141-2 sont applicables, ainsi que celles de l'article 141-
4 ; les attributions confiées au juge d'instruction par cet article sont alors exercées par le procureur de la 
République. 
 

a. Version issue de la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014 portant transposition de la 
directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative 
au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales, art. 88 

Article 394 
 
Le procureur de la République peut inviter la personne déférée à comparaître devant le tribunal dans un délai qui 
ne peut être inférieur à dix jours, sauf renonciation expresse de l'intéressé en présence de son avocat, ni supérieur 
à deux mois. Il lui notifie les faits retenus à son encontre ainsi que le lieu, la date et l'heure de l'audience. Il informe 
également le prévenu qu'il doit comparaître à l'audience en possession des justificatifs de ses revenus ainsi que de 
ses avis d'imposition ou de non-imposition. Cette notification, mentionnée au procès-verbal dont copie est remise 
sur-le-champ au prévenu, vaut citation à personne.  
L'avocat choisi ou le bâtonnier est informé, par tout moyen et sans délai, de la date et de l'heure de l'audience ; 
mention de cet avis est portée au procès-verbal. L'avocat ou la personne déférée lorsqu'elle n'est pas assistée d'un 
avocat peut, à tout moment, consulter le dossier.  
Si le procureur de la République estime nécessaire de soumettre le prévenu jusqu'à sa comparution devant le 
tribunal à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire ou de le placer sous assignation à résidence avec 
surveillance électronique, il le traduit sur-le-champ devant le juge des libertés et de la détention, statuant en 
chambre du conseil avec l'assistance d'un greffier. Ce magistrat peut, après audition du prévenu, son avocat ayant 
été avisé et entendu en ses observations, s'il le demande, prononcer l'une de ces mesures dans les conditions et 
suivant les modalités prévues par les articles 138, 139, 142-5 et 142-6. Cette décision est notifiée verbalement au 
prévenu et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ. Si le prévenu placé sous contrôle 
judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique se soustrait aux obligations qui lui sont 
imposées, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 141-2 sont applicables, ainsi que celles de l'article 141-
4 ; les attributions confiées au juge d'instruction par cet article sont alors exercées par le procureur de la 
République.  
Lorsque le tribunal correctionnel a été saisi en application du présent article, il peut, à la demande des parties ou 
d'office, commettre par jugement l'un de ses membres ou l'un des juges d'instruction du tribunal désigné dans les 
conditions prévues à l'article 83 pour procéder à un supplément d'information ; l'article 463 est applicable. Le 
tribunal peut, dans les mêmes conditions, s'il estime que la complexité de l'affaire nécessite des investigations 
supplémentaires approfondies, renvoyer le dossier au procureur de la République afin que celui-ci requière 
l'ouverture d'une information. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
8Article 8 :(...) 
 
IX. ― L'article 394 du même code est ainsi modifié :  
1° A la seconde phrase du deuxième alinéa, après les mots : « L'avocat », sont insérés les mots : « ou la personne déférée 
lorsqu'elle n'est pas assistée d'un avocat » ;  
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :  
« Lorsque le tribunal correctionnel a été saisi en application du présent article, il peut, à la demande des parties ou d'office, 
commettre par jugement l'un de ses membres ou l'un des juges d'instruction du tribunal désigné dans les conditions prévues 
à l'article 83 pour procéder à un supplément d'information ; l'article 463 est applicable. Le tribunal peut, dans les mêmes 
conditions, s'il estime que la complexité de l'affaire nécessite des investigations supplémentaires approfondies, renvoyer le 
dossier au procureur de la République afin que celui-ci requière l'ouverture d'une information. » 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006575636&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000022456301&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000022456301&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006575615&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000021330874&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006575636&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000022456301&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000022456301&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006576650&dateTexte=&categorieLien=cid
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C. Autres dispositions législatives 

1. Code de procédure pénale 

Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction  
Titre III : Des juridictions d'instruction  
Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré  
Section 7 : Du contrôle judiciaire, de l'assignation à résidence et de la détention provisoire  
 
Sous-section 1 : Du contrôle judiciaire  
 

- Article 141-1 

• Créé par Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - art. 1 JORF 19 juillet 1970 en vigueur le 1er janvier 
1971  

Les pouvoirs conférés au juge d'instruction par les articles 139 et 140 appartiennent, en tout état de cause, à la 
juridiction compétente selon les distinctions de l'article 148-1.  
 
Sous-section 3 : De la détention provisoire  

- Article 148-2 

Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 102 JORF 10 mars 2004  
Toute juridiction appelée à statuer, en application des articles 141-1 et 148-1, sur une demande de mainlevée totale 
ou partielle du contrôle judiciaire ou sur une demande de mise en liberté se prononce après audition du ministère 
public, du prévenu ou de son avocat ; le prévenu non détenu et son avocat sont convoqués, par lettre recommandée, 
quarante-huit heures au moins avant la date de l'audience. Si la personne a déjà comparu devant la juridiction 
moins de quatre mois auparavant, le président de cette juridiction peut en cas de demande de mise en liberté 
refuser la comparution personnelle de l'intéressé par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours. 
Lorsque la personne n'a pas encore été jugée en premier ressort, la juridiction saisie statue dans les dix jours ou 
les vingt jours de la réception de la demande, selon qu'elle est du premier ou du second degré. Lorsque la personne 
a déjà été jugée en premier ressort et qu'elle est en instance d'appel, la juridiction saisie statue dans les deux mois 
de la demande. Lorsque la personne a déjà été jugée en second ressort et qu'elle a formé un pourvoi en cassation, 
la juridiction saisie statue dans les quatre mois de la demande. 
Toutefois, lorsqu'au jour de la réception de la demande il n'a pas encore été statué soit sur une précédente demande 
de mise en liberté ou de mainlevée de contrôle judiciaire, soit sur l'appel d'une précédente décision de refus de 
mise en liberté ou de mainlevée du contrôle judiciaire, les délais prévus ci-dessus ne commencent à courir qu'à 
compter de la décision rendue par la juridiction compétente. Faute de décision à l'expiration des délais, il est mis 
fin au contrôle judiciaire ou à la détention provisoire, le prévenu, s'il n'est pas détenu pour une autre cause, étant 
d'office remis en liberté. 
La décision du tribunal est immédiatement exécutoire nonobstant appel ; lorsque le prévenu est maintenu en 
détention, la cour se prononce dans les vingt jours de l'appel, faute de quoi le prévenu, s'il n'est pas détenu pour 
autre cause, est mis d'office en liberté. 
 
 
 
 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=D34879E5775F6AE8891546D9B34BBDAE.tplgfr28s_3?cidTexte=JORFTEXT000000249995&idArticle=LEGIARTI000006494376&dateTexte=20181119&categorieLien=id#LEGIARTI000006494376
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D. Jurisprudence d’application  
 

- Cass. Crim., 20 juin 2002, n° 02-80149 

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X..., mis en examen le 23 juillet 2001, a fait l'objet d'une mesure de 
contrôle judiciaire assortie de plusieurs obligations ; que, par requête parvenue le 2 août suivant au cabinet du 
juge d'instruction, l'intéressé a demandé la mainlevée de deux de ces obligations, cette demande étant 
communiquée le 14 août au procureur de la République, qui a pris ses réquisitions le 17 août ; que ce même jour 
X... a saisi directement la chambre de l'instruction de cette demande de mainlevée, puis, le juge d'instruction ayant 
rendu une ordonnance de rejet le 21 août, a relevé appel de cette décision le 3 septembre suivant ; 
Attendu que, pour constater qu'était intervenue de plein droit, à compter du 7 septembre 2001, la mainlevée des 
deux obligations du contrôle judiciaire sollicitée, la chambre de l'instruction énonce que l'article 140 du Code de 
procédure pénale, qui édicte que le juge d'instruction doit statuer sur une demande de mainlevée du contrôle 
judiciaire dans un délai de cinq jours, ne fixant pas expressément le point de départ de ce délai, celui-ci doit être 
fixé à la date de réception de la demande, le retard dans la communication de celle-ci au Parquet ne devant pas 
avoir pour effet de retarder la décision ; 
Qu'elle retient, en conséquence, qu'en l'absence d'ordonnance du juge d'instruction dans le délai de cinq jours de 
la demande, X... a saisi valablement la chambre de l'instruction d'une demande directe et que cette juridiction 
n'ayant pas statué dans le délai de vingt jours de sa saisine, la mainlevée des deux mesures du contrôle judiciaire 
sollicitée a pris automatiquement effet le 6 septembre 2001 au soir, les autres obligations prévues étant maintenues 
; 
 

- Cass. Crim., 10 mars 2015, n° 14-88326 

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 138, 394, 591 et 593 du code de procédure 
pénale ;  
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que MM. Stéphane X... et Alexandre Y... ont 
été convoqués devant le tribunal correctionnel de Paris, selon la procédure de convocation par procès-verbal, 
des chefs de violences par dépositaire de l'autorité publique et faux en écriture publique et déférés devant le juge 
des libertés et de la détention qui a refusé d'ordonner leur placement sous contrôle judiciaire aux motifs que le 
délai de convocation à l'audience excédait le délai légal de deux mois ; que le procureur de la République a 
relevé appel de cette décision ;  
Attendu que, pour confirmer les ordonnances attaquées, l'arrêt énonce que le délai de l'article 394 du code de 
procédure pénale n'ayant pas été respecté, c'est à bon droit que le juge des libertés et de la détention a refusé de 
placer les prévenus sous contrôle judiciaire ;  
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que, dans la procédure de convocation par procès-verbal, un 
contrôle judiciaire ne peut être ordonné, en application de l'article 394 du code de procédure pénale, que si les 
délais d'audiencement prévus par ce texte sont respectés, la cour d'appel a justifié sa décision ; 
 

- Cass. Crim., 12 avril 2016, n° 16-80738 

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits 
de l'homme, l'article préliminaire, les articles 138, 186, 394, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de 
motifs et manque de base légale, ensemble violation du droit à l'égalité des armes ; (...) 
Attendu qu'en cet état, et dès lors que, d'une part, aucune disposition instaurant la procédure de comparution par 
procès-verbal n'ouvre la voie de l'appel contre les ordonnances de placement sous contrôle judiciaire du juge des 
libertés et de la détention, d'autre part, en l'absence de droit d'appel contre ces ordonnances, les requérants, à qui 
il était loisible de saisir le tribunal correctionnel afin de solliciter la main-levée ou la modification de ces mesures 
de contrôle judiciaire, en application des articles 141-1 et 148-2 du code de procédure pénale, n'étaient pas 
dépourvus de recours à l'encontre de ces dernières, la cour d'appel a justifié sa décision ; 
 

- Cass. Crim., 11 juillet 2018, n° 18-82791 
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Sur le moyen relevé d'office dans le rapport du conseiller rapporteur communiqué aux parties, pris de la violation 
de l'article 394 du code de procédure pénale ; 
Vu ledit article ; 
Attendu que, d'une part, aucune disposition de ce texte, instaurant la procédure de comparution par procès-verbal, 
ou du code de procédure pénale n'ouvre la voie de l'appel contre les ordonnances de placement sous contrôle 
judiciaire du juge des libertés et de la détention, d'autre part, en l'absence de droit d'appel contre ces ordonnances, 
le requérant, à qui il était loisible de saisir le tribunal correctionnel afin de solliciter la main-levée ou la 
modification de ces mesures de contrôle judiciaire, en application des articles 141-1 et 148-2 du code de procédure 
pénale, n'était pas dépourvu de recours à l'encontre de ces dernières ; 
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Z... a été déféré le 1er avril 2018 devant 
le procureur de la République, qui, après lui avoir donné connaissance des faits qui lui étaient reprochés, lui a 
notifié la date de sa comparution devant le tribunal conformément aux dispositions de l'article 394 du code de 
procédure pénale ; qu'il a été placé, le jour même, par ordonnance du juge des libertés et de la détention, sous 
contrôle judiciaire avec pour obligation de passer le permis de conduire et d'en justifier à l'audience et de s'abstenir 
de conduire tout véhicule terrestre à moteur ; que le demandeur a relevé appel de cette ordonnance de placement 
sous contrôle judiciaire ; 
Attendu que la cour d'appel a déclaré recevable l'appel de M. Z... et a statué sur les moyens soulevés par celui-ci 
; 
Mais attendu qu'en cet état, en l'absence de droit d'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention 
litigieuse, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; 
D'où il suit que la cassation est encourue ; 
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II. Constitutionnalité de la disposition contestée 

A. Normes de référence 

1. Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 

- Article 6 

La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par 
leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous 
les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon 
leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.  
 

- 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. 
 

B. Jurisprudence du Conseil constitutionnel  

1. Sur le droit à un recours effectif  

 

- Décision n° 96-373 DC du 9 avril 1996, Loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie 
française 

83. Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen : "Toute 
Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point 
de Constitution" ; qu'il résulte de cette disposition qu'en principe il ne doit pas être porté d'atteintes substantielles 
au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction ; 
 
 

- Décision n° 2010-15/23 QPC du 23 juillet 2010, Région LANGUEDOC-ROUSSILLON et autres 
[Article 575 du code de procédure pénale] 

6.Considérant qu'en application de l'article 85 du code de procédure pénale, toute personne qui se prétend lésée 
par un crime ou un délit peut, en portant plainte, se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent 
; qu'au cours de l'instruction préparatoire, la partie civile peut accéder à la procédure, être informée du déroulement 
de celle-ci, formuler une demande ou présenter une requête en annulation d'actes d'instruction ou demander la 
clôture de la procédure ; que, conformément à l'article 87 du même code, elle peut interjeter appel de l'ordonnance 
déclarant sa constitution irrecevable ; que, par application des deuxième et troisième alinéas de son article 186, 
elle peut également former appel des ordonnances de non-informer, de non-lieu, des ordonnances faisant grief à 
ses intérêts ainsi que de l'ordonnance par laquelle le juge statue sur sa compétence ; que la même faculté d'appel 
lui est ouverte par l'article 186-1 de ce code, pour les ordonnances refusant les actes d'instruction qu'elle a 
demandés, relatives à la prescription de l'action publique ou écartant une demande d'expertise ; qu'en vertu de 
l'article 186-3, il en va de même de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel si la victime estime 
que les faits renvoyés constituent un crime ; 
7.Considérant qu'aux termes de l'article 567 du même code, les arrêts de la chambre de l'instruction peuvent être 
annulés en cas de violation de la loi sur pourvoi en cassation formé par le ministère public ou la partie civile à 
laquelle il est fait grief suivant les distinctions établies ; 
8.Considérant que la partie civile n'est pas dans une situation identique à celle de la personne mise en examen ou 
à celle du ministère public ; que, toutefois, la disposition contestée a pour effet, en l'absence de pourvoi du 
ministère public, de priver la partie civile de la possibilité de faire censurer, par la Cour de cassation, la violation 
de la loi par les arrêts de la chambre de l'instruction statuant sur la constitution d'une infraction, la qualification 
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des faits poursuivis et la régularité de la procédure ; qu'en privant ainsi une partie de l'exercice effectif des droits 
qui lui sont garantis par le code de procédure pénale devant la juridiction d'instruction, cette disposition apporte 
une restriction injustifiée aux droits de la défense ; que, par suite, l'article 575 de ce code doit être déclaré contraire 
à la Constitution ; 
 

- Décision n° 2010-19/27 QPC du 30 juillet 2010, Époux P. et autres [Perquisitions fiscales] 

9. Considérant que, d'une part, le quinzième alinéa du paragraphe II de l'article L. 16 B du livre des procédures 
fiscales prévoit que l'ordonnance est notifiée verbalement sur place au moment de la visite ; qu'à défaut d'occupant 
des lieux ou de son représentant, elle est notifiée par lettre recommandée ou, à défaut, par voie d'huissier de justice 
; que le dix-septième alinéa de cet article prévoit que « le délai et la voie de recours sont mentionnés dans 
l'ordonnance » ; que, d'autre part, si les dispositions contestées prévoient que l'ordonnance autorisant la visite est 
exécutoire « au seul vu de la minute » et que l'appel n'est pas suspensif, ces dispositions, indispensables à 
l'efficacité de la procédure de visite et destinées à assurer la mise en œuvre de l'objectif de valeur constitutionnelle 
de lutte contre la fraude fiscale, ne portent pas atteinte au droit du requérant d'obtenir, le cas échéant, l'annulation 
des opérations de visite ; que, par suite, le grief tiré de la méconnaissance du droit à un recours juridictionnel 
effectif, qui découle de l'article 16 de la Déclaration de 1789, doit être écarté ; 

- Décision n°2010-38 QPC du 29 septembre 2010, M. Jean-Yves G. [Amende forfaitaire et droit au recours] 

2. Considérant que le requérant soutient qu'il n'existe pas de voie de recours aménagée contre la décision par 
laquelle l'officier du ministère public rejette pour irrecevabilité une requête en exonération précédée de la 
consignation d'une somme égale au montant de l'amende forfaitaire et que, par suite, ces dispositions 
méconnaissent le droit à un recours juridictionnel effectif ; 
3.  Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen 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 sont garantis par cette disposition le droit des personnes intéressées à exercer un 
recours juridictionnel effectif, le droit à un procès équitable, ainsi que les droits de la défense lorsqu'est en cause 
une sanction ayant le caractère d'une punition ; 
4. Considérant que, selon l'article L. 121-3 du code de la route, le titulaire du certificat d'immatriculation d'un 
véhicule automobile est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour certaines contraventions à moins 
qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments 
permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction ; que les contraventions des quatre premières 
classes, qui relèvent de la compétence de la juridiction de proximité, peuvent être poursuivies selon la procédure 
de l'amende forfaitaire prévue par les articles 529 et suivants du code de procédure pénale ; que, selon le premier 
alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale, le contrevenant doit s'acquitter du montant de l'amende 
forfaitaire dans un délai de quarante-cinq jours, à moins qu'il ne formule, dans le même délai, une requête tendant 
à son exonération ; 
5. Considérant qu'en application du second alinéa de cet article 529-2, à défaut de paiement ou de requête en 
exonération, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d'un titre exécutoire contre lequel, 
selon l'article 530 du même code, l'intéressé peut former, auprès du ministère public, une réclamation motivée qui 
a pour effet d'annuler le titre exécutoire ; 
6. Considérant qu'en vertu de l'article 529-10 du même code, la requête en exonération et la réclamation ne sont 
recevables que si elles sont adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et si elles sont 
assorties de pièces justificatives de l'événement exonératoire invoqué ; qu'à défaut de ces justifications, le 
requérant doit, préalablement, consigner une somme équivalente au montant de l'amende forfaitaire ou de 
l'amende forfaitaire majorée ; 
7.  Considérant que le dernier alinéa de l'article 529-10 du même code prévoit que l'officier du ministère public 
vérifie si les conditions de recevabilité de la requête en exonération ou de la réclamation sont remplies ; que le 
droit à un recours juridictionnel effectif impose que la décision du ministère public déclarant irrecevable 
la réclamation puisse être contestée devant la juridiction de proximité ; qu'il en va de même de la décision 
déclarant irrecevable une requête en exonération lorsque cette décision a pour effet de convertir la somme 
consignée en paiement de l'amende forfaitaire ; que, sous cette réserve, le pouvoir reconnu à l'officier du ministère 
public de déclarer irrecevable une requête en exonération ou une réclamation ne méconnaît pas l'article 16 de la 
Déclaration de 1789 ; 
8.  Considérant que l'article 529-10 du code de procédure pénale n'est contraire à aucun autre droit ou liberté que 
la Constitution garantit, 
 



  

14 
 

- Décision n° 2011-129 QPC du 13 mai 2011, Syndicat des fonctionnaires du Sénat [Actes internes des 
Assemblées parlementaires] 

2.  Considérant que, selon le syndicat requérant, les dispositions de l'article 8 de l'ordonnance du 17 novembre 
1958 susvisée restreignent la possibilité pour les agents des assemblées parlementaires et leurs organisations 
syndicales de contester les décisions prises par les instances de ces assemblées autres que celles que cet article 
énumère limitativement ; qu'en particulier, elles n'ouvriraient pas de voie d'action directe à l'encontre des 
actes statutaires pris par ces instances ; qu'ainsi, elles méconnaîtraient le droit à un recours juridictionnel effectif 
garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; 
3.  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 sont garantis 
par cette disposition tant le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif que la 
séparation des pouvoirs ; 
4.  Considérant que les dispositions de l'article 8 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 susvisée permettent 
à tout agent des assemblées parlementaires de contester, devant la juridiction administrative, une décision 
individuelle prise par les instances des assemblées parlementaires qui lui fait grief ; qu'à cette occasion, 
l'agent intéressé peut à la fois contester, par la voie de l'exception, la légalité des actes statutaires sur le fondement 
desquels a été prise la décision lui faisant grief et engager une action en responsabilité contre l'État ; qu'à cette 
même occasion, une organisation syndicale a la possibilité d'intervenir devant la juridiction saisie ; que, 
par suite, en ne permettant pas à une telle organisation de saisir directement la juridiction administrative 
d'un recours contre un acte statutaire pris par les instances d'une assemblée parlementaire, le législateur 
a assuré une conciliation qui n'est pas disproportionnée entre le droit des personnes intéressées à exercer 
un recours juridictionnel effectif et le principe de séparation des pouvoirs garantis par l'article 16 de la 
Déclaration de 1789 ; 
 
 

- Décision n° 2011-631 DC du 9 juin 2011, Loi relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité 

26.  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 » ; qu'est garanti 
par cette disposition le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif ; qu'en outre, la 
bonne administration de la justice constitue un objectif de valeur constitutionnelle qui résulte des articles 12, 15 
et 16 de la Déclaration de 1789 ; 
27.  Considérant que les dispositions critiquées ont pour objet de consacrer, tant pour la rétention administrative 
que pour le maintien en zone d'attente, et de généraliser à l'ensemble des irrégularités la jurisprudence de la Cour 
de cassation en vertu de laquelle les conditions de l'interpellation d'un étranger ne peuvent être discutées qu'à 
l'occasion de l'instance ouverte sur la première demande de prolongation du maintien en rétention de cet étranger 
et ne peuvent plus l'être devant le juge saisi d'une nouvelle demande de prolongation ; que les irrégularités qui 
ne pourront plus être soulevées postérieurement à la première audience de prolongation sont celles qu'il 
était possible d'invoquer lors de celle-ci ; qu'en exigeant que ces irrégularités soient soulevées lors de la 
première audience devant le juge des libertés et de la détention, les dispositions contestées poursuivent 
l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice sans méconnaître le droit à un 
recours juridictionnel effectif ; que, par suite, les articles 12 et 57 ne sont pas contraires à la Constitution ; 
 

- Décision n° 2011-153 QPC du 13 juillet 2011, M. Samir A. [Appel des ordonnances du juge d'instruction 
et du juge des libertés et de la détention] 
1. Considérant qu'aux termes de l'article 186 du code de procédure pénale : « Le droit d'appel appartient à 

la personne mise en examen contre les ordonnances et décisions prévues par les articles 80-1-1, 87, 139, 
140, 137-3, 142-6, 142-7 145-1, 145-2, 148, 167, quatrième alinéa, 179, troisième alinéa, et 181. 
« La partie civile peut interjeter appel des ordonnances de non-informer, de non-lieu et des ordonnances 
faisant grief à ses intérêts civils. Toutefois, son appel ne peut, en aucun cas, porter sur une ordonnance ou 
sur la disposition d'une ordonnance relative à la détention de la personne mise en examen ou au contrôle 
judiciaire. « Les parties peuvent aussi interjeter appel de l'ordonnance par laquelle le juge a, d'office ou 
sur déclinatoire, statué sur sa compétence. « L'appel des parties ainsi que la requête prévue par le 
cinquième alinéa de l'article 99 doivent être formés dans les conditions et selon les modalités prévues par 
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les articles 502 et 503, dans les dix jours qui suivent la notification ou la signification de la décision. 
« Le dossier de l'information ou sa copie établie conformément à l'article 81 est transmis, avec l'avis 
motivé du procureur de la République, au procureur général, qui procède ainsi qu'il est dit aux articles 
194 et suivants. « Si le président de la chambre de l'instruction constate qu'il a été fait appel d'une 
ordonnance non visée aux alinéas 1 à 3 du présent article, il rend d'office une ordonnance de non-
admission de l'appel qui n'est pas susceptible de voies de recours. Il en est de même lorsque l'appel a été 
formé après l'expiration du délai prévu au quatrième alinéa ou lorsque l'appel est devenu sans objet. Le 
président de la chambre de l'instruction est également compétent pour constater le désistement de l'appel 
formé par l'appelant » ; 

2. Considérant que, selon le requérant, en ne mentionnant pas l'article 146 du code de procédure pénale dans 
la liste des ordonnances du juge d'instruction dont la personne mise en examen peut faire appel, le premier 
alinéa de l'article 186 méconnaît le droit à un recours juridictionnel effectif ; qu'en outre, le Conseil 
constitutionnel a soulevé d'office le grief tiré de ce que l'article 186 du code de procédure pénale porterait 
atteinte à l'équilibre des droits des parties dans la procédure en ce que seul le droit d'appel de la personne 
mise en examen est limité et exceptionnel ; 

3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la 
loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que son article 16 dispose : 
« Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs 
déterminée, n'a point de Constitution » ; que, si le législateur peut prévoir des règles de procédure 
différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, c'est à la condition 
que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des 
garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense, qui implique en 
particulier l'existence d'une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties ; 

4. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 185 du code de procédure pénale : « Le procureur 
de la République a le droit d'interjeter appel devant la chambre de l'instruction de toute ordonnance du 
juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention » ; que le deuxième alinéa de l'article 186 fixe 
le principe selon leqontesteruel « la partie civile peut interjeter appel des ordonnances de non-informer, 
de non-lieu et des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils » et énonce des exceptions à ce principe ; 
que, s'agissant de la personne mise en examen, la liste des ordonnances du juge d'instruction dont elle 
peut interjeter appel est limitativement énumérée par les articles 186, 186-1 et 186-3 du code de procédure 
pénale ; 

5. Considérant que la personne mise en examen n'est pas dans une situation identique à celle de la partie 
civile ou à celle du ministère public ; que, par suite, les différences de traitement résultant de l'application 
de règles de procédure propres à chacune des parties privées et au ministère public ne sauraient, en elles-
mêmes, méconnaître l'équilibre des droits des parties dans la procédure ; qu'en outre, il est loisible au 
législateur, afin d'éviter, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, les recours 
dilatoires provoquant l'encombrement des juridictions et l'allongement des délais de jugement des 
auteurs d'infraction, d'exclure la possibilité d'un appel par la personne mise en examen des 
ordonnances du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention qui feraient grief à ses 
droits lorsqu'existent d'autres moyens de procédure lui permettant de contester utilement et dans 
des délais appropriés les dispositions qu'elles contiennent ; 

6. Considérant qu'aux termes de l'article 146 du code de procédure pénale : « S'il apparaît, au cours de 
l'instruction, que la qualification criminelle ne peut être retenue, le juge d'instruction peut, après avoir 
communiqué le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions, soit saisir par ordonnance 
motivée le juge des libertés et de la détention aux fins du maintien en détention provisoire de la personne 
mise en examen, soit prescrire sa mise en liberté assortie ou non du contrôle judiciaire. - Le juge des 
libertés et de la détention statue dans le délai de trois jours à compter de la date de sa saisine par le juge 
d'instruction » ; que la Cour de cassation a jugé, par interprétation du premier alinéa de l'article 186 du 
code de procédure pénale, que l'appel formé contre l'ordonnance prévue par cet article était irrecevable ; 
que, quel que soit le régime de la détention à laquelle la personne mise en examen est soumise, celle-ci 
peut, à tout moment, demander sa mise en liberté en application de l'article 148 du code de procédure 
pénale et, en cas de refus, faire appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention devant la 
chambre de l'instruction qui statue dans les plus brefs délais ; que, par suite, en ne mentionnant pas 
l'ordonnance prévue par l'article 146 du code de procédure pénale au nombre de celles contre lesquelles 
un droit d'appel appartient à la personne mise en examen, l'article 186 du code de procédure pénale ne 
méconnaît pas les exigences constitutionnelles précitées ; 

7. Considérant que, toutefois, les dispositions de l'article 186 du code de procédure pénale ne sauraient, sans 
apporter une restriction injustifiée aux droits de la défense, être interprétées comme excluant le droit de 
la personne mise en examen de former appel d'une ordonnance du juge d'instruction ou du juge des libertés 
et de la détention faisant grief à ses droits et dont il ne pourrait utilement remettre en cause les dispositions 
ni dans les formes prévues par les articles 186 à 186-3 du code de procédure pénale ni dans la suite de la 
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procédure, notamment devant la juridiction de jugement ; que, sous cette réserve, l'article 186 du code de 
procédure pénale ne méconnaît pas les articles 6 et 16 de la Déclaration de 1789 ; 

 
 

- Décision n° 2013-314 QPC du 14 juin 2013, M. Jeremy F. [Absence de recours en cas d'extension des 
effets du mandat d'arrêt européen] 

7.  Considérant que, saisie à titre préjudiciel par la décision du Conseil constitutionnel du 4 avril 2013 susvisée, 
la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que : « Les articles 27, paragraphe 4, et 28, paragraphe 
3, sous c), de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d'arrêt européen et 
aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, 
du 26 février 2009, doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à ce que les États membres prévoient 
un recours suspendant l'exécution de la décision de l'autorité judiciaire qui statue, dans un délai de trente jours à 
compter de la réception de la demande, afin de donner son consentement soit pour qu'une personne soit poursuivie, 
condamnée ou détenue en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté, pour une 
infraction commise avant sa remise en exécution d'un mandat d'arrêt européen, autre que celle qui a motivé cette 
remise, soit pour la remise d'une personne à un Etat membre autre que l'État membre d'exécution, en vertu d'un 
mandat d'arrêt européen émis pour une infraction commise avant ladite remise, pour autant que la décision 
définitive est adoptée dans les délais visés à l'article 17 » ; 
8.  Considérant que, par suite, en prévoyant que la décision de la chambre de l'instruction est rendue « sans recours 
», le quatrième alinéa de l'article 695-46 du code de procédure pénale ne découle pas nécessairement des actes 
pris par les institutions de l'Union européenne relatifs au mandat d'arrêt européen ; qu'il appartient au Conseil 
constitutionnel, saisi sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution, de contrôler la conformité des 
dispositions contestées aux droits et libertés que la Constitution garantit ; 
9.  Considérant qu'après la remise de l'intéressé aux autorités judiciaires de l'État d'émission d'une personne arrêtée 
en France en exécution d'un mandat d'arrêt européen, la chambre de l'instruction, saisie, conformément à l'article 
695-46 du code de procédure pénale, d'une demande d'extension des effets dudit mandat à d'autres infractions, 
éventuellement plus graves que celles qui ont motivé la remise, ou pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure 
privative de liberté, est tenue de procéder aux vérifications formelles et aux appréciations de droit relatives aux 
infractions, condamnations et mesures visées ; qu'en privant les parties de la possibilité de former un pourvoi 
en cassation contre l'arrêt de la chambre de l'instruction statuant sur une telle demande, les dispositions 
contestées apportent une restriction injustifiée au droit à exercer un recours juridictionnel effectif ; que, 
par suite, au quatrième alinéa de l'article 695-46 du code de procédure pénale, les mots « sans recours » doivent 
être déclarés contraires à la Constitution ; 
 
 

- Décision n° 2013-357 QPC du 29 novembre 2013, Société Wesgate Charters Ltd [Visite des navires par 
les agents des douanes] 
3. Considérant que, selon la société requérante, en permettant aux agents de l'administration des douanes de 

visiter tous les navires, et notamment leurs parties à usage de domicile, les articles 62 et 63 du code des 
douanes portent atteinte à la protection constitutionnelle de la liberté individuelle et de l'inviolabilité du 
domicile ; qu'elles porteraient également atteinte aux droits de la défense et au droit au recours 
juridictionnel effectif, en ce qu'elles ne prévoient pas l'assistance d'un avocat ni les voies de recours à 
l'encontre des opérations de visites douanières ; qu'enfin, en créant un droit de visite particulier pour les 
navires, elles porteraient atteinte au principe d'égalité ; 

4. Considérant que les articles 62 et 63 du code des douanes autorisent les agents des douanes à visiter tous 
les navires situés dans la zone maritime du rayon des douanes et dans la zone définie à l'article 44 bis du 
même code ; que, selon cet article, la mise en œuvre de ce pouvoir est destinée à leur permettre d'exercer 
les contrôles nécessaires en vue de « prévenir les infractions aux lois et règlements que l'administration 
des douanes est chargée d'appliquer sur le territoire douanier » et de « poursuivre les infractions à ces 
mêmes lois et règlements commises sur le territoire douanier » ; qu'il résulte de la jurisprudence constante 
de la Cour de cassation que les opérations de visite de navire en application de ces dispositions peuvent, 
sans être autorisées par le juge des libertés et de la détention, porter sur les parties des navires à usage 
privé et, le cas échéant, celles qui sont affectées à l'usage de domicile ou d'habitation ; 



  

17 
 

5. Considérant, en premier lieu, que l'article 34 de la Constitution dispose que la loi fixe les règles concernant 
les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ainsi que la 
procédure pénale ; qu'il incombe au législateur, dans le cadre de sa compétence, d'assurer la conciliation 
entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions, toutes 
deux nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle, et, d'autre part, le 
respect des autres droits et libertés constitutionnellement protégés ; que, dans l'exercice de son pouvoir, 
le législateur ne saurait priver de garanties légales des exigences constitutionnelles ; 

6. Considérant, en second lieu, que la liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme 
et du citoyen de 1789 implique le droit au respect de la vie privée et, en particulier, de l'inviolabilité du 
domicile ; 

7. Considérant que la lutte contre la fraude en matière douanière justifie que les agents des douanes soient 
habilités à visiter les navires y compris dans leurs parties affectées à un usage privé ou de domicile ; qu'en 
permettant que de telles visites puissent avoir lieu sans avoir été préalablement autorisées par un juge, les 
dispositions contestées prennent en compte, pour la poursuite de cet objectif, la mobilité des navires et 
les difficultés de procéder au contrôle des navires en mer ; 

8. Considérant, toutefois, que les dispositions contestées permettent, en toutes circonstances, la visite par les 
agents des douanes de tout navire qu'il se trouve en mer, dans un port ou en rade ou le long des rivières 
et canaux ; que ces visites sont permises y compris la nuit ; qu'indépendamment du contrôle exercé 
par la juridiction saisie, le cas échéant, dans le cadre des poursuites pénales ou douanières, des voies 
de recours appropriées ne sont pas prévues afin que soit contrôlée la mise en œuvre, dans les 
conditions et selon les modalités prévues par la loi, de ces mesures ; que la seule référence à 
l'intervention d'un juge en cas de refus du capitaine ou du commandant du navire, prévue par le 2. 
de l'article 63 du code des douanes en des termes qui ne permettent pas d'apprécier le sens et la 
portée de cette intervention, ne peut constituer une garantie suffisante ; que, dans ces conditions, les 
dispositions contestées privent de garanties légales les exigences qui résultent de l'article 2 de la 
Déclaration de 1789 ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, les dispositions 
contestées doivent être déclarées contraires à la Constitution ; 

 

- Décision n° 2014-387 QPC du 4 avril 2014, M. Jacques J. [Visites domiciliaires, perquisitions et saisies 
dans les lieux de travail] 

2.  Considérant que, selon le requérant, l'article L. 8271-13 du code du travail, tel qu'interprété par la Cour de 
cassation, est contraire au droit à un recours juridictionnel effectif, en ce qu'il ne précise pas quelle est la voie de 
recours disponible ni ne prévoit d'appel contre l'ordonnance autorisant les visites domiciliaires, les perquisitions 
et les saisies dans les lieux de travail ; 
3.  Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen 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 » ; qu'il résulte de cette disposition qu'il ne doit pas être porté d'atteintes substantielles au 
droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction ; 
4.  Considérant qu'en vertu de l'article L. 8271-1 du code du travail, les infractions aux interdictions de travail 
dissimulé prévues à l'article L. 8211-1 sont recherchées par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-
1-2, dans la limite de leurs compétences respectives en matière de travail illégal ; que l'article L. 8271-8 précise 
que les infractions aux interdictions de travail dissimulé sont constatées au moyen de procès-verbaux qui font foi 
jusqu'à preuve du contraire et que ces procès-verbaux sont transmis directement au procureur de la République ; 
5.  Considérant que, dans le cadre des enquêtes préliminaires diligentées pour la recherche et la constatation des 
infractions aux interdictions du travail dissimulé, les dispositions contestées permettent aux officiers de police 
judiciaire, sur ordonnance du président du tribunal de grande instance rendue sur réquisitions du procureur de la 
République, de procéder à des visites domiciliaires, perquisitions et saisies de pièces à conviction dans les lieux 
de travail, y compris dans ceux n'abritant pas de salariés, même lorsqu'il s'agit de locaux habités ; que le juge doit 
vérifier que la demande est fondée sur des éléments de fait laissant présumer l'existence des infractions dont la 
preuve est recherchée ; 
6.  Considérant que, par l'arrêt du 16 janvier 2002 susvisé, la Cour de cassation a jugé qu'« en l'absence de texte 
le prévoyant, aucun pourvoi en cassation ne peut être formé contre une ordonnance » autorisant les visites 
domiciliaires, perquisitions et saisies dans les lieux de travail et qu'« une telle ordonnance rendue par un magistrat 
de l'ordre judiciaire, sur réquisitions du procureur de la République, dans le cadre d'une enquête préliminaire, 
constitue un acte de procédure dont la nullité ne peut être invoquée que dans les conditions prévues par les articles 
173 et 385 du code de procédure pénale » ; qu'ainsi qu'il résulte de cette jurisprudence constante, l'ordonnance 
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du président du tribunal de grande instance autorisant les visites et perquisitions peut, au cours de 
l'instruction ou en cas de saisine du tribunal correctionnel, faire l'objet d'un recours en nullité ; que les 
articles 173 et 385 du code de procédure pénale permettent également à la personne poursuivie de contester 
la régularité des opérations de visite domiciliaire, de perquisition ou de saisie ; 
7.  Considérant toutefois qu'en l'absence de mise en oeuvre de l'action publique conduisant à la mise en 
cause d'une personne intéressée par une visite domiciliaire, une perquisition ou une saisie autorisées en 
application des dispositions contestées, aucune voie de droit ne permet à cette personne de contester 
l'autorisation donnée par le président du tribunal de grande instance ou son délégué et la régularité des 
opérations de visite domiciliaire, de perquisition ou de saisie mises en oeuvre en application de cette 
autorisation ; que, par suite, les dispositions contestées méconnaissent les exigences découlant de l'article 16 de 
la Déclaration de 1789 et doivent être déclarées contraires à la Constitution 
 
 
 

- Décision n° 2014-390 QPC du 11 avril 2014, M. Antoine H. [Destruction d'objets saisis sur décision du 
procureur de la République] 

3.  Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen 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 » ; qu'il ressort de cette disposition qu'il ne doit pas être porté d'atteintes substantielles au 
droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction ; 
4.  Considérant que, par les dispositions contestées, le législateur a entendu assurer la prévention des atteintes à 
l'ordre public, la bonne administration de la justice et le bon usage des deniers publics qui constituent des 
exigences constitutionnelles ; que ces dispositions permettent au procureur de la République d'ordonner, au cours 
d'une enquête, la destruction des biens meubles saisis lorsque, d'une part, la conservation de ces biens n'est plus 
utile à la manifestation de la vérité, et que, d'autre part, il s'agit d'objets qualifiés par la loi de dangereux ou 
nuisibles ou dont la détention est illicite ; que cette décision n'est susceptible d'aucun recours ; 
5.  Considérant qu'en permettant la destruction de biens saisis, sur décision du procureur de la République, 
sans que leur propriétaire ou les tiers ayant des droits sur ces biens et les personnes mises en cause dans la 
procédure en aient été préalablement avisés et qu'ils aient été mis à même de contester cette décision devant 
une juridiction afin de demander, le cas échéant, la restitution des biens saisis, les dispositions du quatrième 
alinéa de l'article 41-4 du code de procédure pénale ne sont assorties d'aucune garantie légale ; qu'elles 
méconnaissent les exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789 ; 
6.  Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, le quatrième 
alinéa de l'article 41-4 du code de procédure pénale doit être déclaré contraire à la Constitution ; 
 
 

- Décision n° 2014-403 QPC du 13 juin 2014, M. Laurent L. [Caducité de l'appel de l'accusé en fuite] 

3.  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 » ; qu'est garanti 
par ces dispositions le respect des droits de la défense ; qu'il en résulte également qu'il ne doit pas être porté 
d'atteintes substantielles au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction ; 
4. Considérant que les articles 317 à 320-1 du code de procédure pénale imposent la comparution personnelle de 
l'accusé devant la cour d'assises ; que, pour le jugement des accusés absents sans excuse valable, le législateur a 
organisé la procédure du défaut en matière criminelle, régie par les articles 379-2 à 379-6 du même code ; que, 
toutefois, l'article 380-1 exclut cette procédure devant la cour d'assises statuant en appel ; 
5.  Considérant que l'article 380-2 du code de procédure pénale reconnaît à l'accusé la faculté de faire appel de 
l'arrêt de condamnation rendu par la cour d'assises en premier ressort ; que les quatre premiers alinéas de l'article 
380-11 du même code prévoient la faculté pour l'accusé de se désister de son appel, jusqu'à son interrogatoire par 
le président de la cour ; que le cinquième alinéa dispose que l'appel formé par l'accusé est caduc lorsque le 
président de la cour d'assises constate qu'il a pris la fuite et qu'il n'a pu être retrouvé, avant l'ouverture du procès 
ou au cours de son déroulement ; que ces dernières dispositions poursuivent l'objectif d'intérêt général d'assurer 
la comparution personnelle de l'accusé en cause d'appel afin que le procès puisse être utilement conduit à son 
terme et qu'il soit définitivement statué sur l'accusation ; 
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6.  Considérant que les dispositions contestées s'appliquent à l'accusé qui a régulièrement relevé appel de sa 
condamnation ; qu'elles le privent du droit de faire réexaminer l'affaire par la juridiction saisie du seul fait 
que, à un moment quelconque du procès, il s'est soustrait à l'obligation de comparaître tout en rendant 
immédiatement exécutoire la condamnation contestée ; que ces dispositions portent au droit à un recours 
juridictionnel effectif une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif d'intérêt général poursuivi ; que, 
par suite, elles méconnaissent les exigences résultant de l'article 16 de la Déclaration de 1789 ; que sans qu'il soit 
besoin d'examiner les autres griefs, ces dispositions doivent être déclarées contraires à la Constitution ; 

 

- Décision n° 2015-494 QPC du 16 octobre 2015, Consorts R. [Procédure de restitution, au cours de 
l'information judiciaire, des objets placés sous main de justice] 

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 sont garantis 
par cette disposition, le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif, le droit à un 
procès équitable, ainsi que le principe du contradictoire ; 
5.  Considérant, qu'en vertu des dispositions contestées, outre le procureur de la République, la personne mise en 
examen et la partie civile, toute personne qui prétend avoir un droit sur un bien placé sous main de justice peut 
former une requête en restitution devant le juge d'instruction au cours de l'information ; que le juge d'instruction 
doit statuer par une ordonnance motivée, laquelle peut faire l'objet d'un recours devant la chambre de l'instruction 
en vertu du cinquième alinéa de l'article 99 du code de procédure pénale ; 
6.  Considérant que les objets dont la restitution est demandée ont été placés sous main de justice dans le cadre 
d'une enquête de police judiciaire ou par acte du juge d'instruction lorsqu'ils sont nécessaires à la manifestation 
de la vérité ou si leur confiscation est prévue à titre de peine complémentaire conformément aux dispositions de 
l'article 131-21 du code pénal ; 
7.  Considérant que ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition n'imposent au juge d'instruction de 
statuer dans un délai déterminé sur la demande de restitution d'un bien saisi formée en vertu du deuxième alinéa 
de l'article 99 du code de procédure pénale ; que, s'agissant d'une demande de restitution d'un bien placé sous 
main de justice, l'impossibilité d'exercer une voie de recours devant la chambre de l'instruction ou toute 
autre juridiction en l'absence de tout délai déterminé imparti au juge d'instruction pour statuer conduit à 
ce que la procédure applicable méconnaisse les exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789 
et prive de garanties légales la protection constitutionnelle du droit de propriété ; que, par suite, les 
dispositions du deuxième alinéa de l'article 99 du code de procédure pénale doivent être déclarées contraires à la 
Constitution ; 
 

- Décision n°2015-500 QPC du 27 décembre 2015, Société Foot Locker France SAS [Contestation et prise 
en charge des frais d'une expertise décidée par le CHSCT] 

7.  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 sont garantis 
par cette disposition, le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif, le droit à un 
procès équitable, ainsi que le principe du contradictoire ; 
8. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L. 4614-12 du code du travail, le comité d'hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail est compétent pour décider de faire appel à un expert agréé en cas de risque 
grave dans l'établissement ou en cas de projet important modifiant les conditions de santé, de sécurité ou de travail 
; que les frais de l'expertise décidée par le comité sont, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L. 
4614-13 du même code, à la charge de l'employeur ; qu'en adoptant ces dispositions, le législateur a mis en œuvre 
les exigences constitutionnelles de participation des travailleurs à la détermination des conditions de travail ainsi 
que de protection de la santé des travailleurs, qui découlent des huitième et onzième alinéas du Préambule de la 
Constitution de 1946 ; 
9.  Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions de la première phrase du deuxième alinéa du même 
article, l'employeur peut former un recours devant le juge judiciaire afin de contester la nécessité de l'expertise, la 
désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise ; qu'en organisant cette voie de droit pour 
contester la décision de recourir à un expert, le législateur a entendu assurer la conciliation entre les exigences 
constitutionnelles mentionnées au considérant précédent et les exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration 
de 1789 ; 
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10.  Considérant toutefois que l'expert peut accomplir sa mission dès que le comité d'hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail fait appel à lui, nonobstant un recours formé par l'employeur dans les plus brefs délais 
contre la décision du comité ; que, s'il résulte des articles R. 4614-19 et R. 4614-20 du code du travail que 
le président du tribunal de grande instance statue en urgence, en la forme des référés, sur le recours formé 
par l'employeur, ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition n'imposent au juge judiciaire 
saisi d'un recours de l'employeur de statuer dans un délai déterminé ; que l'employeur est tenu de payer 
les honoraires correspondant aux diligences accomplies par l'expert alors même qu'il a obtenu l'annulation 
de la décision du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que la combinaison de l'absence 
d'effet suspensif du recours de l'employeur et de l'absence de délai d'examen de ce recours conduit, dans 
ces conditions, à ce que l'employeur soit privé de toute protection de son droit de propriété en dépit de 
l'exercice d'une voie de recours ; qu'il en résulte que la procédure applicable méconnaît les exigences 
découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789 et prive de garanties légales la protection constitutionnelle 
du droit de propriété ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, le premier alinéa et la 
première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4614-13 du code du travail doivent être déclarés contraires à la 
Constitution ; 

- Décision n° 2016-541 QPC du 18 mai 2016, Société Euroshipping Charter Company Inc et autre [Visite 
des navires par les agents des douanes II] 

- Sur l'atteinte portée au droit à un recours juridictionnel effectif : 

5. Selon l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Le but de toute 
association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont 
la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression ». La liberté proclamée par l'article 2 de la 
Déclaration de 1789 implique le droit au respect de la vie privée et, en particulier, de l'inviolabilité du 
domicile. 

6. Selon 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 ». Il résulte de cette disposition 
qu'il ne doit pas être porté d'atteinte substantielle au droit des personnes intéressées d'exercer un recours 
effectif devant une juridiction. 

7. Les articles 62 et 63 du code des douanes ont pour objet de faciliter la recherche des infractions 
douanières. À cette fin, ils autorisent les agents des douanes à accéder à bord et à visiter, pour le premier, 
tous les navires circulant dans la zone maritime du rayon des douanes ou sur les voies navigables et, pour 
le second, tous les navires se trouvant dans un port, dans une rade ou à quai. Elles ne leur permettent ni 
de saisir, ni de retenir, des objets ou documents mais les autorisent uniquement à accéder aux lieux et à 
les visiter. 

8. En premier lieu, le premier alinéa du paragraphe V de chacun de ces deux articles institue, au profit de 
l'occupant des locaux d'un navire, affectés à un usage privé ou d'habitation, la possibilité de contester, par 
voie d'action, le déroulement des opérations de visite devant le premier président de la cour d'appel. Le 
législateur a ainsi prévu une voie de recours au profit de l'occupant de ces locaux lui permettant de 
faire contrôler par les juridictions compétentes la régularité des opérations conduites en application 
des articles 62 ou 63 du code des douanes. En adoptant ces dispositions, le législateur a voulu 
garantir le droit au respect de la vie privée et, en particulier, de l'inviolabilité du domicile de ces 
occupants. 

9. En second lieu, le propriétaire du navire ou d'un objet saisi à l'occasion de ces opérations de visite 
dispose, s'il fait l'objet de poursuites pénales, de la faculté de faire valoir, par voie d'exception, la 
nullité de ces opérations, sur le fondement des articles 173 ou 385 du code de procédure pénale. Il 
peut également invoquer l'irrégularité de ces opérations à l'appui d'une demande tendant à engager 
la responsabilité de l'État du fait de la saisie. 

10. En réservant à l'occupant des locaux d'un navire, affectés à un usage privé ou d'habitation, la possibilité 
de contester par voie d'action la régularité des opérations de visite, compte tenu des voies de contestation 
ouvertes aux personnes intéressées à un autre titre, le législateur n'a pas porté atteinte au droit des 
personnes intéressées de contester la régularité des opérations de visite. Dès lors, le grief concernant la 
méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif doit être rejeté. 
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- Décision n° 2016-543 QPC du 24 mai 2016, Section française de l'observatoire international des prisons 
[Permis de visite et autorisation de téléphoner durant la détention provisoire] 

- Sur l'atteinte portée au droit à un recours juridictionnel effectif : 

7. Selon l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Le but de toute 
association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont 
la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression ». La liberté proclamée par l'article 2 de la 
Déclaration de 1789 implique le droit au respect de la vie privée. 

8. Selon le dixième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 : « La Nation assure à 
l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement ». 

9. Selon 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 ». Il résulte de cette disposition 
qu'il ne doit pas être porté d'atteinte substantielle au droit des personnes intéressées d'exercer un recours 
effectif devant une juridiction. 

10. L'article 145-4 du code de procédure pénale définit les conditions dans lesquelles la personne placée en 
détention provisoire peut recevoir des visites. Il prévoit que, durant l'instruction, le permis de visite est 
délivré par le juge d'instruction. Lorsque la détention provisoire excède un mois, le juge d'instruction ne 
peut refuser de délivrer ce permis à un membre de la famille du détenu que par une décision écrite et 
spécialement motivée au regard des nécessités de l'instruction. Cette décision peut être contestée devant 
le président de la chambre de l'instruction. 

11. L'article 39 de la loi du 24 novembre 2009 fixe les conditions dans lesquelles le détenu peut être autorisé 
à téléphoner. L'accès au téléphone pour les personnes placées en détention provisoire est soumis à 
autorisation de l'autorité judiciaire. Les motifs pour lesquels l'accès au téléphone peut leur être refusé, 
retiré ou suspendu tiennent au bon ordre, à la sécurité, à la prévention des infractions et aux nécessités de 
l'information judiciaire. 

En ce qui concerne l'absence de voie de recours à l'encontre des décisions relatives au permis de visite et à 
l'autorisation de téléphoner d'une personne placée en détention provisoire : 

12. Les troisième et quatrième alinéas de l'article 145-4 du code de procédure pénale sont relatifs aux permis 
de visite demandés au cours de l'instruction. Ils ne prévoient une voie de recours qu'à l'encontre des 
décisions refusant d'accorder un permis de visite aux membres de la famille de la personne placée en 
détention provisoire au cours de l'instruction. Ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative 
ne permettent de contester devant une juridiction une décision refusant un permis de visite dans les autres 
hypothèses, qu'il s'agisse d'un permis de visite demandé au cours de l'instruction par une personne qui 
n'est pas membre de la famille ou d'un permis de visite demandé en l'absence d'instruction ou après la 
clôture de celle-ci. 

13. L'article 39 de la loi du 24 novembre 2009, relatif à l'accès au téléphone des détenus, ne prévoit aucune 
voie de recours à l'encontre des décisions refusant l'accès au téléphone à une personne placée en 
détention provisoire. 

14. Au regard des conséquences qu'entraînent ces refus pour une personne placée en détention 
provisoire, l'absence de voie de droit permettant la remise en cause de la décision du magistrat, 
excepté lorsque cette décision est relative au refus d'accorder, durant l'instruction, un permis de 
visite au profit d'un membre de la famille du prévenu, conduit à ce que la procédure contestée 
méconnaisse les exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789. Elle prive également 
de garanties légales la protection constitutionnelle du droit au respect de la vie privée et du droit de mener 
une vie familiale normale. 

En ce qui concerne l'absence de délai imparti au juge d'instruction pour répondre à une demande de permis 
de visite d'un membre de la famille de la personne placée en détention provisoire : 

15. Les troisième et quatrième alinéas de l'article 145-4 du code de procédure pénale imposent au juge 
d'instruction une décision écrite et spécialement motivée pour refuser de délivrer un permis de visite à un 
membre de la famille de la personne détenue, lorsque le placement en détention provisoire excède un 
mois. Ils prévoient que cette décision peut être déférée par le demandeur au président de la chambre de 
l'instruction, qui doit statuer dans un délai de cinq jours. 

16. Toutefois ces dispositions n'imposent pas au juge d'instruction saisi de telles demandes de statuer dans un 
délai déterminé sur celles-ci. S'agissant d'une demande portant sur la possibilité pour une personne 
placée en détention provisoire de recevoir des visites, l'absence de tout délai déterminé imparti au 
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juge d'instruction pour statuer n'ouvre aucune voie de recours en l'absence de réponse du juge. 
Cette absence de délai déterminé conduit donc à ce que la procédure applicable méconnaisse les 
exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789. Elle prive également de garanties légales 
la protection constitutionnelle du droit au respect de la vie privée et du droit de mener une vie familiale 
normale. 

17. Sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs, il résulte donc des motifs énoncés aux paragraphes 
12 à 16 que les troisième et quatrième alinéas de l'article 145-4 du code de procédure pénale et les mots 
« et, en ce qui concerne les prévenus, aux nécessités de l'information » figurant au deuxième alinéa de 
l'article 39 de la loi du 24 novembre 2009 doivent être déclarés contraires à la Constitution 

 

- Décision n° 2016-561/562 QPC du 9 septembre 2016, M. Mukhtar A. [Écrou extraditionnel] 

- Sur les deuxième et troisième alinéas de l'article 696-11 du code de procédure pénale : 

7. Le requérant soutient que les dispositions contestées de l'article 696-11 du code de procédure pénale, en 
ce qu'elles posent le principe de l'incarcération de la personne dont l'extradition est demandée sans 
permettre au premier président de la cour d'appel ou au magistrat désigné par lui, lorsqu'il est saisi aux 
fins de prononcer cette incarcération, de laisser en liberté la personne réclamée, imposent une rigueur non 
nécessaire méconnaissant la liberté individuelle. Selon le requérant, ces dispositions portent également 
une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir, à la présomption d'innocence et au droit au respect 
de la vie privée. Il soutient aussi que ces mêmes dispositions méconnaissent les droits de la défense dès 
lors qu'elles ne conditionnent pas le prononcé de l'incarcération à la tenue préalable d'un débat 
contradictoire et ne permettent pas à la personne réclamée, lorsqu'elle est présentée devant le premier 
président de la cour d'appel ou le magistrat désigné par lui, d'être assistée par un avocat. Ces dispositions 
méconnaîtraient enfin le droit à un recours effectif faute pour la décision de placement en détention de 
pouvoir être contestée. 

8. Selon l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen 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 ». Il en résulte qu'il ne doit pas être porté d'atteintes substantielles au droit des personnes 
intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction et que doit être assuré le respect des droits 
de la défense qui implique en particulier l'existence d'une procédure juste et équitable garantissant 
l'équilibre des droits des parties. 

9. Selon l'article 66 de la Constitution : « Nul ne peut être arbitrairement détenu. - L'autorité judiciaire, 
gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi 
». La liberté individuelle, dont la protection est confiée à l'autorité judiciaire, ne saurait être entravée par 
une rigueur qui ne soit nécessaire. 

10. Il incombe au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre 
public et la recherche des auteurs d'infractions, toutes deux nécessaires à la sauvegarde de droits et 
principes de valeur constitutionnelle, et, d'autre part, l'exercice des libertés constitutionnellement 
garanties. Au nombre de celles-ci figurent la liberté d'aller et venir et le respect de la vie privée, protégés 
par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789, ainsi que la liberté individuelle. Les atteintes portées à 
l'exercice de ces libertés doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux objectifs poursuivis. 

11. En application des dispositions de l'article 696-11 du code de procédure pénale, dans l'hypothèse où le 
procureur général décide de ne pas laisser en liberté la personne réclamée, celle-ci doit être présentée au 
premier président de la cour d'appel ou au magistrat du siège qu'il a désigné. Selon les deuxième et 
troisième alinéas de ce même article, il appartient à ce magistrat d'ordonner, le cas échéant, l'incarcération 
de la personne réclamée en fonction de ses garanties de représentation à tous les actes de la procédure. Si 
ce magistrat estime que cette représentation de la personne réclamée est suffisamment garantie, il peut 
laisser celle-ci en liberté en la soumettant soit à une mesure de contrôle judiciaire, soit aux obligations de 
l'assignation à résidence avec surveillance électronique. Ces mesures alternatives à l'incarcération sont 
susceptibles de recours devant la chambre de l'instruction qui doit statuer dans un délai de cinq jours. 

12. En premier lieu, les dispositions contestées ne sauraient, sans imposer une rigueur non nécessaire 
méconnaissant la liberté individuelle ni porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir, 
être interprétées comme excluant la possibilité pour le magistrat du siège saisi aux fins d'incarcération 
dans le cadre d'une procédure d'extradition de laisser la personne réclamée en liberté sans mesure de 
contrôle dès lors que celle-ci présente des garanties suffisantes de représentation. 

13. En deuxième lieu, le respect des droits de la défense exige que la personne présentée au premier président 
de la cour d'appel ou au magistrat qu'il a désigné puisse être assistée par un avocat et avoir, le cas échéant, 
connaissance des réquisitions du procureur général. 



  

23 
 

14. En troisième lieu, ni les dispositions contestées de l'article 696-11 du code de procédure pénale, ni 
aucune autre disposition législative ne prévoient de recours spécifique à l'encontre de la mesure 
d'incarcération. Cependant l'article 696-19 du code de procédure pénale reconnaît à la personne 
placée sous écrou extraditionnel la faculté de demander à tout moment à la chambre de l'instruction 
sa mise en liberté. À cette occasion, elle peut faire valoir l'irrégularité de l'ordonnance de placement 
sous écrou extraditionnel. Il en résulte que l'intéressé n'est pas privé de la possibilité de contester 
la mesure d'incarcération. 

15. Par suite, sous les réserves énoncées aux paragraphes 12 et 13, les griefs tirés de ce que les deuxième et 
troisième alinéas de l'article 696-11 du code de procédure pénale méconnaissent la liberté individuelle, la 
liberté d'aller et venir, les droits de la défense et le droit à un recours effectif doivent être écartés. Ces 
dispositions ne méconnaissent, par ailleurs, ni la présomption d'innocence, ni le droit au respect de la vie 
privée, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit. Sous les réserves énoncées aux 
paragraphes 12 et 13, elles doivent être déclarées conformes à la Constitution. 

 
 

- Décision n° 2016-602 QPC du 9 décembre 2016, M. Patrick H [Incarcération lors de l'exécution d'un 
mandat d'arrêt européen] 

. En ce qui concerne les deuxième et troisième alinéas de l'article 695-28 du code de procédure 
pénale : 

10. Le requérant soutient que les dispositions contestées de l'article 695-28 du code de procédure pénale, en 
ce qu'elles posent le principe de l'incarcération de la personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen, 
sans permettre au premier président de la cour d'appel ou au magistrat désigné par lui, lorsqu'il est saisi 
aux fins de prononcer cette incarcération, de laisser en liberté la personne recherchée, imposent une 
rigueur non nécessaire méconnaissant la liberté individuelle. Selon le requérant, ces dispositions portent 
également une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir, à la présomption d'innocence et au 
droit au respect de la vie privée. Il soutient aussi que ces mêmes dispositions méconnaissent les droits de 
la défense au motif qu'elles ne conditionnent pas le prononcé de l'incarcération à la tenue préalable d'un 
débat contradictoire et ne permettent pas à la personne recherchée, lorsqu'elle est présentée devant le 
premier président de la cour d'appel ou le magistrat désigné par lui, d'être assistée par un avocat. Ces 
dispositions méconnaîtraient enfin le droit à un recours juridictionnel effectif, en l'absence de possibilité, 
pour l'intéressé, de contester la décision de placement en détention. 

11. Selon 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 ». Il en résulte qu'il ne doit 
pas être porté d'atteinte substantielle au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant 
une juridiction et que doit être assuré le respect des droits de la défense qui implique en particulier 
l'existence d'une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties. 

12. Selon l'article 66 de la Constitution : « Nul ne peut être arbitrairement détenu. - L'autorité judiciaire, 
gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi 
». La liberté individuelle, dont la protection est confiée à l'autorité judiciaire, ne saurait être entravée par 
une rigueur qui ne soit nécessaire. 

13. Il incombe au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre 
public et la recherche des auteurs d'infractions, toutes deux nécessaires à la sauvegarde de droits et 
principes de valeur constitutionnelle et, d'autre part, l'exercice des libertés constitutionnellement 
garanties. Au nombre de celles-ci figurent la liberté d'aller et venir et le respect de la vie privée, protégés 
par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789, ainsi que la liberté individuelle. Les atteintes portées à 
l'exercice de ces libertés doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux objectifs poursuivis. 

14. En application des dispositions de l'article 695-28 du code de procédure pénale, dans l'hypothèse où le 
procureur général décide de ne pas laisser en liberté la personne recherchée, celle-ci doit être présentée 
au premier président de la cour d'appel ou au magistrat du siège qu'il a désigné. Selon les deuxième et 
troisième alinéas de ce même article, il appartient à ce magistrat d'ordonner, le cas échéant, l'incarcération 
de la personne recherchée, en fonction de ses garanties de représentation à tous les actes de la procédure. 
Si ce magistrat estime que cette représentation de la personne recherchée est suffisamment garantie, il 
peut laisser celle-ci en liberté en la soumettant soit à une mesure de contrôle judiciaire, soit aux obligations 
de l'assignation à résidence avec surveillance électronique. Ces mesures alternatives à l'incarcération sont 
susceptibles de recours devant la chambre de l'instruction qui doit statuer au plus tard lors de la 
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comparution de la personne, devant elle, dans les conditions et délais définis à l'article 695-29 du même 
code. 

15. En premier lieu, les dispositions contestées ne sauraient, sans imposer une rigueur non nécessaire 
méconnaissant la liberté individuelle ni porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir, 
être interprétées comme excluant la possibilité pour le magistrat du siège, saisi aux fins d'incarcération 
dans le cadre de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen, de laisser la personne recherchée en liberté sans 
mesure de contrôle dès lors que celle-ci présente des garanties suffisantes de représentation. 

16. En deuxième lieu, le respect des droits de la défense exige que la personne présentée au premier président 
de la cour d'appel ou au magistrat qu'il a désigné puisse être assistée par un avocat et avoir, le cas échéant, 
connaissance des réquisitions du procureur général. 

17. En troisième lieu, ni les dispositions contestées de l'article 695-28 du code de procédure pénale, ni 
aucune autre disposition législative ne prévoient de recours spécifique à l'encontre de la mesure 
d'incarcération. Cependant l'article 695-34 du code de procédure pénale reconnaît à la personne 
incarcérée la faculté de demander à tout moment à la chambre de l'instruction sa mise en liberté. 
À cette occasion, elle peut faire valoir l'irrégularité de l'ordonnance d'incarcération. Il en résulte 
que l'intéressé n'est pas privé de la possibilité de contester cette mesure d'incarcération. 

18. Par suite, sous les réserves énoncées aux paragraphes 15 et 16, les griefs tirés de ce que les deuxième et 
troisième alinéas de l'article 695-28 du code de procédure pénale méconnaissent la liberté individuelle, la 
liberté d'aller et venir, les droits de la défense et le droit à un recours juridictionnel effectif doivent être 
écartés. Ces dispositions ne méconnaissent par ailleurs ni la présomption d'innocence, ni le droit au respect 
de la vie privée, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit. Sous les réserves énoncées 
aux paragraphes 15 et 16, elles doivent être déclarées conformes à la Constitution. 

 
 

- Décision n° 2018-704 QPC du 4 mai 2018, M. Franck B. et autre [Obligation pour l'avocat commis 
d'office de faire approuver ses motifs d'excuse ou d'empêchement par le président de la cour d'assises] 

6.  En vertu des articles 274 et 317 du code de procédure pénale, lorsque le président de la cour d'assises constate 
que l'accusé n'est pas défendu, il lui commet d'office un avocat. L'article 9 de la loi du 31 décembre 1971, tel 
qu'interprété par la jurisprudence constante de la Cour de cassation, le reconnaît dans ce cas seul compétent pour 
admettre ou refuser les motifs d'excuse ou d'empêchement invoqués par l'avocat qui souhaite refuser son ministère. 
L'avocat qui ne respecte pas sa commission d'office encourt une sanction disciplinaire. 
7.  En premier lieu, d'une part, le pouvoir conféré au président de la cour d'assises de commettre un avocat d'office, 
pour la défense d'un accusé qui en serait dépourvu, vise à garantir l'exercice des droits de la défense. D'autre part, 
l'article 309 du code de procédure pénale confie au président de la cour d'assises la police de l'audience et la 
direction des débats. En lui donnant compétence pour se prononcer sur les motifs d'excuse ou d'empêchement de 
l'avocat qu'il a commis d'office, les dispositions contestées lui permettent d'apprécier si, compte tenu de l'état 
d'avancement des débats, de la connaissance du procès par l'avocat commis d'office et des motifs d'excuse ou 
d'empêchement invoqués, il y a lieu, au nom des droits de la défense, de commettre d'office un autre avocat au 
risque de prolonger le procès. En lui permettant ainsi d'écarter des demandes qui lui paraîtraient infondées, ces 
dispositions mettent en œuvre l'objectif de bonne administration de la justice ainsi que les exigences qui s'attachent 
au respect des droits de la défense. 
8. En deuxième lieu, d'une part, l'avocat commis d'office est tenu d'assurer la défense de l'accusé tant qu'il n'a pas 
été relevé de sa mission par le président de la cour d'assises. Dans ce cadre, il exerce son ministère librement. 
D'autre part, les obligations de son serment lui interdisent de révéler au président de la cour d'assises, au titre d'un 
motif d'excuse ou d'empêchement, un élément susceptible de nuire à la défense de l'accusé. Enfin, en vertu de 
l'article 274 du code de procédure pénale, l'accusé peut à tout moment choisir un avocat, ce qui rend alors non 
avenue la désignation effectuée par le président de la cour d'assises. 
9.  En troisième lieu, si le refus du président de la cour d'assises de faire droit aux motifs d'excuse ou 
d'empêchement invoqués par l'avocat commis d'office n'est pas susceptible de recours, la régularité de ce refus 
peut être contestée par l'accusé à l'occasion d'un pourvoi devant la Cour de cassation, et par l'avocat à l'occasion 
de l'éventuelle procédure disciplinaire ouverte contre son refus de déférer à la décision du président de la cour 
d'assises. 
9.  En dernier lieu, le pouvoir conféré au président de la cour d'assises d'apprécier, compte tenu du rôle qui est le 
sien dans la conduite du procès, les motifs d'excuse ou d'empêchement de l'avocat qu'il a commis d'office ne met 
pas en cause son impartialité. 
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- Décision n° 2018-705 QPC du 18 mai 2018, Mme Arlette R. et autres [Possibilité de clôturer l'instruction 
en dépit d'un appel pendant devant la chambre de l'instruction] 

- Sur le fond : 

6. Aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen 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 ». Est garanti par cette disposition le droit des personnes intéressées à exercer un recours 
juridictionnel effectif. Il appartient au législateur, compétent en application de l'article 34 de la 
Constitution pour fixer les règles concernant la procédure pénale, d'assurer la mise en œuvre de l'objectif 
de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice sans méconnaître les exigences 
constitutionnelles précitées. 

7. Selon le premier alinéa de l'article 187 du code de procédure pénale, en cas d'appel d'une ordonnance 
rendue dans le cadre d'une information judiciaire, autre qu'une ordonnance de règlement, le juge 
d'instruction est autorisé à poursuivre son information et, le cas échéant, à la clôturer. 

8. En premier lieu, en application du premier alinéa de l'article 187 du code de procédure pénale, lorsque la 
chambre de l'instruction est saisie en appel d'une ordonnance autre que de règlement, le président de la 
chambre de l'instruction a la faculté d'ordonner la suspension de l'information le temps que cette chambre 
statue sur cet appel. Par ailleurs, la clôture de l'instruction ne peut, conformément aux dispositions de 
l'article 175 du même code, intervenir en tout état de cause qu'à l'issue d'un délai minimum d'un mois et 
dix jours après que les parties ont été informées par le juge d'instruction de son intention de clore 
l'information. Dans cet intervalle, elles peuvent informer le président de la chambre de l'instruction, 
devant laquelle un appel est pendant, de l'imminence de la clôture de l'information. 

9. En deuxième lieu, il peut être interjeté appel d'une ordonnance de mise en accusation et le mis en examen 
peut, à cette occasion, contester les dispositions des ordonnances critiquées devant la chambre de 
l'instruction au moment de la clôture de l'instruction. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour 
de cassation qu'il se déduit du troisième alinéa de l'article 186-3 du code de procédure pénale que l'appel 
formé contre l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel est recevable lorsqu'un précédent 
appel du mis en examen contre une ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté une demande d'acte est 
pendant devant la chambre de l'instruction saisie par le président de cette juridiction. Enfin, en cas 
d'ordonnance de non-lieu, la partie civile peut interjeter appel de cette ordonnance, ce qui lui permet de 
contester les dispositions des ordonnances critiquées devant la chambre de l'instruction au moment de la 
clôture de l'instruction. 

10. En dernier lieu, en cas de saisine d'une juridiction de jugement à la suite d'une information 
judiciaire, les parties peuvent toujours solliciter un supplément d'information auprès de la cour 
d'assises, du tribunal correctionnel ou de la chambre des appels correctionnels. Cette faculté leur 
est également accordée devant le tribunal de police en cas de renvoi en jugement pour une 
contravention. Les parties peuvent ainsi contester utilement, dans des délais appropriés, les 
décisions du juge d'instruction sur lesquelles la chambre de l'instruction n'a pas statué avant 
l'ordonnance de règlement. 

11. Par suite, les dispositions contestées, qui ont pour objet d'éviter les recours dilatoires provoquant 
l'encombrement des juridictions et l'allongement des délais de jugement des auteurs d'infraction et 
mettent ainsi en œuvre l'objectif de bonne administration de la justice, ne méconnaissent pas le 
droit à un recours juridictionnel effectif. 

12. Les dispositions contestées, qui ne méconnaissent pas non plus les droits de la défense ou le principe 
d'égalité devant la loi, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent donc être 
déclarées conformes à la Constitution. 

 
 

2. Sur le principe d’égalité devant la justice 

 

- Décision n° 2011-213 QPC du 27 janvier 2012, COFACE [Suspension des poursuites en faveur de 
certains rapatriés 

3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi « 
doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que son article 16 dispose : « Toute société 
dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de 
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Constitution » ; que, si le législateur peut prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations 
et les personnes auxquelles elles s'appliquent, c'est à la condition que ces différences ne procèdent pas de 
distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au respect 
du principe des droits de la défense, qui implique en particulier l'existence d'une procédure juste et équitable 
garantissant l'équilibre des droits des parties ; 
4. Considérant que les dispositions contestées bénéficient aux Français rapatriés, tels qu'ils sont définis à l'article 
1er de la loi du 26 décembre 1961 susvisée, exerçant une profession non salariée ou ayant cessé leur activité 
professionnelle ou cédé leur entreprise, ainsi qu'à certains membres de leur famille et aux sociétés qu'ils détiennent 
; qu'elles sont applicables dès lors que ces personnes ont déposé un dossier aux fins de bénéficier de la procédure 
de désendettement des rapatriés ; 
5.Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, dès le dépôt d'un tel dossier, le juge doit, quel que soit l'état de 
la procédure, constater la suspension des poursuites dirigées à l'encontre de ces personnes ; que cette suspension 
s'applique aux actions en justice tendant à voir constater toute créance, quelle qu'en soit la cause ; qu'elle s'applique 
également aux procédures collectives et interdit la mise en oeuvre des mesures conservatoires ou d'exécution, à 
l'exclusion des dettes fiscales ; que le créancier ne dispose d'aucune voie de recours pour s'y opposer ; que la 
suspension des poursuites se prolonge jusqu'à la décision de l'autorité administrative compétente, les recours 
gracieux contre celle-ci, ou, en cas de recours contentieux, la décision définitive de l'instance juridictionnelle 
compétente ; 
6.Considérant qu'après l'accession à l'indépendance de territoires antérieurement placés sous la souveraineté, le 
protectorat ou la tutelle de la France, le législateur a adopté, au titre de la solidarité nationale, des mesures pour 
venir en aide aux Français ayant dû ou estimé devoir quitter ces territoires et, en particulier, des dispositions 
permettant la suspension provisoire des poursuites contre les rapatriés ; 
7. Considérant que, toutefois, l'article 100 de la loi de finances pour 1998 a procédé à la refonte de ce régime de 
suspension des poursuites et lui a conféré la portée résultant des dispositions précitées ; que, compte tenu de 
l'ancienneté des faits à l'origine de ce dispositif ainsi que de l'effet, de la portée et de la durée de la suspension qui 
ne s'applique pas seulement aux dettes liées à l'accueil et à la réinstallation des intéressés, les dispositions 
contestées méconnaissent les exigences constitutionnelles précitées ; 
 

- Décision n° 2017-623 QPC du 7 avril 2017,  Conseil national des barreaux [Secret professionnel et 
obligation de discrétion du défenseur syndical] 

18.  Les parties intervenantes sont fondées à intervenir dans la procédure de la présente question prioritaire de 
constitutionnalité dans la seule mesure où leur intervention porte sur les deux premiers alinéas de cet article. Elles 
soutiennent, pour les mêmes raisons que le requérant, que ces dispositions contreviennent au principe d'égalité 
devant la justice. 
19.  Selon l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi est « la même pour tous, 
soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». L'article 16 dispose : « Toute société dans laquelle la garantie des droits 
n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Si le législateur peut prévoir 
des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, c'est 
à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux 
justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense, qui implique 
en particulier l'existence d'une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties. 
20. En premier lieu, l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 mentionnée ci-dessus prévoit que l'avocat est 
soumis au secret professionnel en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la 
défense. Cette obligation s'étend aux consultations adressées par un avocat à son client, aux correspondances 
échangées avec ce dernier ou avec un autre confrère, excepté celles qui portent la mention « officielle », ainsi 
qu'aux notes d'entretien et à toutes les pièces du dossier. 
21. En second lieu, d'une part, le défenseur syndical exerce des fonctions d'assistance ou de représentation devant 
les conseils de prud'hommes et les cours d'appel en matière prud'homale. Les dispositions contestées le soumettent 
à une obligation de secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication. Elles lui 
imposent également une obligation de discrétion à l'égard des informations ayant un caractère confidentiel et 
présentées comme telles par la personne qu'il assiste ou représente ou par la partie adverse dans le cadre d'une 
négociation. 
22.  D'autre part, tout manquement du défenseur syndical à ses obligations de secret professionnel et de discrétion 
peut entraîner sa radiation de la liste des défenseurs syndicaux par l'autorité administrative. En outre, l'article 226-
13 du code pénal punit d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende la révélation d'une information à 
caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par son état ou par profession, soit en raison d'une 
fonction ou d'une mission temporaire. 
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23.  Il en résulte que sont assurées aux parties, qu'elles soient représentées par un avocat ou par un défenseur 
syndical, des garanties équivalentes quant au respect des droits de la défense et de l'équilibre des droits des parties. 
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