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I. Contexte des dispositions contestées 

A. Dispositions contestées 

1. Code de procédure pénale 

Livre V : Des procédures d'exécution  

Titre II : De la détention  

Chapitre VI : De l'exécution des décisions de condamnation à une peine ou à une mesure de sûreté privative de 

liberté en application de la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l'application 

du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures 

privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l'Union européenne  

Section 1 : Dispositions générales (Articles 728-10 à 728-14) 

 Article 728-10 

Création LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 11 

 

Le présent chapitre détermine les règles applicables, en vue de faciliter la réinsertion sociale de la personne 

condamnée, à la reconnaissance et à l'exécution, dans un Etat membre de l'Union européenne, des condamnations 

pénales définitives à une peine ou à une mesure de sûreté privative de liberté prononcées par les juridictions 

françaises ainsi qu'à la reconnaissance et à l'exécution en France de telles condamnations prononcées par les 

juridictions d'un autre Etat membre.  

L'Etat sur le territoire duquel a été prononcée la décision est appelé Etat de condamnation. L'Etat auquel est 

demandée l'exécution de cette décision sur son territoire est appelé Etat d'exécution.  

 Article 728-11 

Modifié par LOI n°2015-993 du 17 août 2015 - art. 14 

 

Une décision de condamnation prononcée par une juridiction française ou une juridiction d'un Etat membre peut 

être transmise, selon le cas, par l'autorité française compétente aux fins de reconnaissance et d'exécution dans 

l'Etat d'exécution ou à cette autorité aux fins de reconnaissance et d'exécution en France si la personne condamnée 

se trouve sur le territoire français ou celui de l'autre Etat membre et dans les cas suivants :  

1° La personne condamnée est un ressortissant de l'Etat d'exécution et a sa résidence habituelle sur le territoire de 

cet Etat ou, lorsque la France est l'Etat d'exécution, est un ressortissant français ;  

2° La personne condamnée est un ressortissant de l'Etat d'exécution ou, lorsque la France est l'Etat d'exécution, 

un ressortissant français et fait l'objet, en vertu de la décision de condamnation ou de toute autre décision judiciaire 

ou administrative, d'une mesure d'éloignement vers le territoire de l'Etat dont elle est ressortissante, applicable à 

sa libération ;  

3° La personne condamnée, quelle que soit sa nationalité, ainsi que l'autorité compétente de l'Etat d'exécution ou, 

lorsque la France est Etat d'exécution, l'autorité compétente française consentent à l'exécution de la décision de la 

condamnation faisant l'objet de la transmission.  

Dans le cas prévu au 3°, le consentement de la personne condamnée n'est pas requis lorsqu'elle s'est réfugiée sur 

le territoire de l'Etat d'exécution ou, lorsque la France est Etat d'exécution, sur le territoire français ou y est 

retournée en raison de sa condamnation ou des investigations et des poursuites ayant abouti à celle-ci.  

Dans le cas prévu au 3° et lorsque la France est Etat d'exécution, l'autorité compétente ne peut consentir à 

l'exécution de la peine sur le territoire français que lorsque la personne condamnée y réside régulièrement de façon 

ininterrompue depuis au moins cinq ans.  

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000027806758/2013-08-07/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000027806758/2013-08-07/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000031047635/2015-08-19/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000031047635/2015-08-19/
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 Article 728-12 

Création LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 11 

 

Toute décision de condamnation transmise en application du présent chapitre aux fins de reconnaissance et 

d'exécution sur le territoire français ou sur celui d'un autre Etat membre ou toute demande de transit est 

accompagnée d'un certificat précisant notamment :  

1° La désignation de l'Etat de condamnation et de la juridiction ayant rendu la décision de condamnation ;  

2° L'identité de la personne à l'encontre de laquelle la décision de condamnation a été rendue, l'adresse de son ou 

ses derniers domiciles connus et l'indication qu'elle se trouve dans l'Etat de condamnation ou dans l'Etat 

d'exécution ;  

3° La date de la décision de condamnation et celle à laquelle cette décision est devenue définitive ;  

4° Les motifs de la transmission de la décision de condamnation au regard de l'article 728-11 ;  

5° La date, le lieu et les circonstances dans lesquels la ou les infractions ont été commises ainsi que la nature, la 

qualification juridique et une description complète des faits ;  

6° La nature de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté à exécuter, sa durée totale, la part déjà 

exécutée et la date prévue de fin d'exécution ;  

7° L'indication, le cas échéant, du consentement de la personne condamnée à la transmission de la décision de 

condamnation ;  

8° Les observations éventuelles de la personne condamnée sur la transmission de la décision de condamnation.  

Le certificat est signé par l'autorité compétente de l'Etat de condamnation, qui atteste l'exactitude des informations 

y étant contenues. 

 Article 728-13 

Création LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 11 

 

Le retrait du certificat vaut retrait de la demande de reconnaissance et d'exécution et fait obstacle à la mise à 

exécution de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté en application du présent chapitre.  

 Article 728-14 

Création LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 11 

 

La transmission de la décision de condamnation, de la demande de transit, du certificat et de toutes les pièces 

relatives à l'exécution de la condamnation ainsi que tout échange relatif à celle-ci s'effectuent directement, selon 

le cas, avec les autorités compétentes de l'Etat de condamnation ou celles de l'Etat d'exécution, par tout moyen 

laissant une trace écrite et dans des conditions permettant au destinataire de vérifier l'authenticité des pièces 

transmises.  

 

Section 2 : Dispositions relatives à l'exécution, sur le territoire des autres Etats membres de l'Union européenne, 

des condamnations prononcées par les juridictions françaises.  

Paragraphe 1 : Transmission de la demande par le ministère public.  

 Article 728-15 

Création LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 11 

 

Le représentant du ministère public près la juridiction ayant prononcé la décision de condamnation est compétent 

pour transmettre à l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne, aux fins qu'elle 

reconnaisse cette décision et la ramène à exécution, une copie de celle-ci et, après l'avoir établi et signé, le certificat 

prévu à l'article 728-12.  

Il peut procéder à cette transmission d'office ou à la demande de l'autorité compétente de l'Etat d'exécution ou de 

la personne condamnée.  

Il peut décider la transmission lorsque les conditions prévues à l'article 728-11 sont réunies et qu'il a acquis la 

certitude que l'exécution de la condamnation sur le territoire de l'autre Etat membre facilitera la réinsertion sociale 

de l'intéressé. 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000027806758/2013-08-07/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000027806758/2013-08-07/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000027808222&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000027806758/2013-08-07/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000027806758/2013-08-07/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000027806758/2013-08-07/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000027806758/2013-08-07/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000027806758/2013-08-07/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000027806758/2013-08-07/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000027808224&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000027808222&dateTexte=&categorieLien=cid
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 Article 728-16 

Création LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 11 

 

Avant de procéder à la transmission de la décision de condamnation et du certificat, le représentant du ministère 

public peut consulter l'autorité compétente de l'Etat d'exécution afin de déterminer, notamment, si l'exécution de 

la condamnation sur le territoire de celui-ci est de nature à faciliter la réinsertion sociale de la personne condamnée. 

Une telle consultation est obligatoire dans les cas autres que ceux visés aux 1° et 2° de l'article 728-11. 

 Article 728-17 

Création LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 11 

 

Lorsque la personne condamnée se trouve sur le territoire français, le représentant du ministère public procède ou 

fait procéder à son audition aux fins de recueillir ses observations orales ou écrites sur la transmission envisagée. 

Il recueille son consentement lorsque celui-ci est requis en application du 3° de l'article 728-11. Si la personne 

condamnée est mineure ou si elle fait l'objet d'une mesure de protection, il procède ou fait procéder, en outre, à 

l'audition de la personne chargée de la représenter ou de l'assister. Il est dressé procès-verbal des auditions. Le cas 

échéant, la personne chargée d'assister ou de représenter le mineur ou la personne faisant l'objet d'une mesure de 

protection peut faire part de ses observations orales ou écrites, qui sont jointes au dossier.  

Lorsque la personne condamnée ou la personne chargée de la représenter ou de l'assister en raison de sa minorité 

ou d'une mesure de protection se trouve sur le territoire de l'Etat d'exécution, le ministère public demande à 

l'autorité compétente de cet Etat de procéder aux auditions prévues au premier alinéa du présent article. 

 Article 728-18 

Création LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 11 

 

Si le représentant du ministère public décide de transmettre la décision de condamnation et le certificat à l'autorité 

compétente de l'Etat d'exécution, il en informe la personne condamnée dans une langue qu'elle comprend. Il 

l'informe en outre :  

1° Que, en cas d'exécution de la condamnation sur le territoire de cet Etat, l'exécution de la peine sera régie par 

sa législation qui déterminera ainsi, notamment, les conditions d'une libération anticipée ou conditionnelle ;  

2° Que la période de privation de liberté déjà subie au titre de la condamnation sera déduite de la peine restant à 

exécuter ;  

3° Que l'autorité compétente de l'Etat d'exécution peut décider d'adapter la peine ou la mesure de sûreté privative 

de liberté prononcée si, par sa durée ou sa nature, elle est incompatible avec la législation de cet Etat ;  

4° Que l'adaptation de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté par l'Etat d'exécution ne peut avoir 

pour effet de l'aggraver.  

Il est dressé procès-verbal de la formalité prévue au présent article.  

Si la personne condamnée se trouve sur le territoire de l'Etat d'exécution, le représentant du ministère public 

demande à l'autorité compétente de cet Etat de procéder à cette formalité.  

 Article 728-19 

Création LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 11 

 

Le représentant du ministère public transmet à l'autorité compétente de l'Etat d'exécution une copie certifiée 

conforme de la décision de condamnation ainsi que l'original ou une copie du certificat mentionné à l'article 728-

12 et, le cas échéant, une copie du procès-verbal d'audition de la personne condamnée et du procès-verbal 

d'audition de la personne chargée de la représenter ou de l'assister.  

Il transmet, en outre, à cette autorité une traduction du certificat soit dans la langue officielle ou dans une des 

langues officielles de l'Etat d'exécution, soit dans l'une des langues officielles des institutions de l'Union 

européenne acceptées par cet Etat. Sur demande de l'autorité compétente de l'Etat d'exécution, il fait établir et 

transmet la traduction, dans les mêmes conditions, de la décision de condamnation ou des parties essentielles de 

cette décision.  

Sur demande de l'autorité compétente de l'Etat d'exécution, la copie certifiée conforme de la décision de 

condamnation et l'original du certificat lui sont adressés dans les meilleurs délais. 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000027806758/2013-08-07/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000027806758/2013-08-07/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000027808222&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000027806758/2013-08-07/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000027806758/2013-08-07/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000027808222&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000027806758/2013-08-07/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000027806758/2013-08-07/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000027806758/2013-08-07/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000027806758/2013-08-07/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000027808224&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000027808224&dateTexte=&categorieLien=cid
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 Article 728-20 

Création LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 11 

 

Lorsque la personne condamnée se trouve sur le territoire de l'Etat d'exécution, le ministère public peut demander 

à l'autorité compétente de cet Etat, lors de la transmission de la décision de condamnation et du certificat, de 

procéder à l'arrestation provisoire de la personne condamnée ou de prendre toute mesure permettant d'assurer son 

maintien sur le territoire de cet Etat dans l'attente de la décision de reconnaissance et d'exécution.  

En cas d'urgence, si le représentant du ministère public n'est pas en mesure d'adresser le certificat à l'autorité 

compétente de l'Etat d'exécution, il lui transmet les informations mentionnées aux 1° à 6° de l'article 728-12. 

 Article 728-21 

Création LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 11 

 

Lorsque le représentant du ministère public est consulté par l'autorité compétente de l'Etat d'exécution sur une 

reconnaissance partielle de la décision de condamnation, il examine, après avoir envisagé en lien avec cette 

autorité les modalités possibles d'une telle solution, si un accord peut être trouvé.  

L'exécution partielle de la décision de condamnation ne peut avoir pour conséquence d'accroître la durée de la 

peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté.  

S'il approuve les modalités d'exécution partielle envisagées, le représentant du ministère public donne son accord. 

Dans le cas contraire, il retire le certificat.  

 Article 728-22 

Création LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 11 

 

Tant que l'exécution de la peine n'a pas commencé, le représentant du ministère public peut, à tout moment, 

décider de retirer le certificat. Il indique à l'autorité compétente de l'Etat d'exécution le motif de ce retrait.  

Le certificat est retiré, notamment, lorsque :  

1° L'autorité compétente de l'Etat d'exécution ayant émis, postérieurement à la transmission de la décision de 

condamnation, un avis motivé selon lequel l'exécution de la condamnation ne contribuerait pas à faciliter la 

réinsertion sociale de la personne condamnée, le représentant du ministère public estime cet avis fondé ;  

2° L'autorité compétente de l'Etat d'exécution l'ayant informé de l'adaptation qui serait apportée à la peine 

prononcée, le représentant du ministère estime, au vu de cette information, ne pas devoir maintenir la demande 

aux fins de reconnaissance et d'exécution ;  

3° L'autorité compétente de l'Etat d'exécution ayant communiqué, d'office ou à la demande du représentant du 

ministère public, les dispositions applicables dans cet Etat en matière de libération anticipée ou conditionnelle, 

celui-ci estime, au vu de cette information, ne pas devoir maintenir la demande aux fins de reconnaissance et 

d'exécution.  

 

 

 

 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000027806758/2013-08-07/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000027806758/2013-08-07/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000027808224&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000027806758/2013-08-07/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000027806758/2013-08-07/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000027806758/2013-08-07/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000027806758/2013-08-07/
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B. Évolution des dispositions contestées 

1. Loi n° 2013-711 du 5 août 2013 portant diverses dispositions d’adaptation 

dans le domaine de la justice en application du droit de l’Union européenne 

et des engagements internationaux de la France 

 Article 11 [création des articles 728-10 à 728-22] 

Le titre II du livre V du code de procédure pénale est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :  

 

« Chapitre VI 

 

 

« De l'exécution des décisions de condamnation à une peine ou à une mesure de sûreté privative de liberté en 

application de la décision-cadre 2008/909/ JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l'application du 

principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures 

privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l'Union européenne 

 

« Section 1 

 

 

« Dispositions générales 

 

« Art. 728-10.-Le présent chapitre détermine les règles applicables, en vue de faciliter la réinsertion sociale de la 

personne condamnée, à la reconnaissance et à l'exécution, dans un Etat membre de l'Union européenne, des 

condamnations pénales définitives à une peine ou à une mesure de sûreté privative de liberté prononcées par les 

juridictions françaises ainsi qu'à la reconnaissance et à l'exécution en France de telles condamnations prononcées 

par les juridictions d'un autre Etat membre.  

« L'Etat sur le territoire duquel a été prononcée la décision est appelé Etat de condamnation. L'Etat auquel est 

demandée l'exécution de cette décision sur son territoire est appelé Etat d'exécution.  

« Art. 728-11.-Une décision de condamnation prononcée par une juridiction française ou une juridiction d'un Etat 

membre peut être transmise, selon le cas, par l'autorité française compétente aux fins de reconnaissance et 

d'exécution dans l'Etat d'exécution ou à cette autorité aux fins de reconnaissance et d'exécution en France si la 

personne condamnée se trouve sur le territoire français ou celui de l'autre Etat membre et dans les cas suivants :  

« 1° La personne condamnée est un ressortissant de l'Etat d'exécution et a sa résidence habituelle sur le territoire 

de cet Etat ou, lorsque la France est l'Etat d'exécution, est un ressortissant français et a sa résidence habituelle sur 

le territoire français ;  

« 2° La personne condamnée est un ressortissant de l'Etat d'exécution ou, lorsque la France est l'Etat d'exécution, 

un ressortissant français et fait l'objet, en vertu de la décision de condamnation ou de toute autre décision judiciaire 

ou administrative, d'une mesure d'éloignement vers le territoire de l'Etat dont elle est ressortissante, applicable à 

sa libération ;  

« 3° La personne condamnée, quelle que soit sa nationalité, ainsi que l'autorité compétente de l'Etat d'exécution 

ou, lorsque la France est Etat d'exécution, l'autorité compétente française consentent à l'exécution de la décision 

de la condamnation faisant l'objet de la transmission.  

« Dans le cas prévu au 3°, le consentement de la personne condamnée n'est pas requis lorsqu'elle s'est réfugiée sur 

le territoire de l'Etat d'exécution ou, lorsque la France est Etat d'exécution, sur le territoire français ou y est 

retournée en raison de sa condamnation ou des investigations et des poursuites ayant abouti à celle-ci.  

« Dans le cas prévu au 3° et lorsque la France est Etat d'exécution, l'autorité compétente ne peut consentir à 

l'exécution de la peine sur le territoire français que lorsque la personne condamnée y réside régulièrement de façon 

ininterrompue depuis au moins cinq ans.  

« Art. 728-12.-Toute décision de condamnation transmise en application du présent chapitre aux fins de 

reconnaissance et d'exécution sur le territoire français ou sur celui d'un autre Etat membre ou toute demande de 

transit est accompagnée d'un certificat précisant notamment :  

« 1° La désignation de l'Etat de condamnation et de la juridiction ayant rendu la décision de condamnation ;  

« 2° L'identité de la personne à l'encontre de laquelle la décision de condamnation a été rendue, l'adresse de son 

ou ses derniers domiciles connus et l'indication qu'elle se trouve dans l'Etat de condamnation ou dans l'Etat 

d'exécution ;  
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« 3° La date de la décision de condamnation et celle à laquelle cette décision est devenue définitive ;  

« 4° Les motifs de la transmission de la décision de condamnation au regard de l'article 728-11 ;  

« 5° La date, le lieu et les circonstances dans lesquels la ou les infractions ont été commises ainsi que la nature, 

la qualification juridique et une description complète des faits ;  

« 6° La nature de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté à exécuter, sa durée totale, la part déjà 

exécutée et la date prévue de fin d'exécution ;  

« 7° L'indication, le cas échéant, du consentement de la personne condamnée à la transmission de la décision de 

condamnation ;  

« 8° Les observations éventuelles de la personne condamnée sur la transmission de la décision de condamnation.  

« Le certificat est signé par l'autorité compétente de l'Etat de condamnation, qui atteste l'exactitude des 

informations y étant contenues.  

« Art. 728-13.-Le retrait du certificat vaut retrait de la demande de reconnaissance et d'exécution et fait obstacle 

à la mise à exécution de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté en application du présent chapitre.  

« Art. 728-14.-La transmission de la décision de condamnation, de la demande de transit, du certificat et de toutes 

les pièces relatives à l'exécution de la condamnation ainsi que tout échange relatif à celle-ci s'effectuent 

directement, selon le cas, avec les autorités compétentes de l'Etat de condamnation ou celles de l'Etat d'exécution, 

par tout moyen laissant une trace écrite et dans des conditions permettant au destinataire de vérifier l'authenticité 

des pièces transmises.  

 

« Section 2  

« Dispositions relatives à l'exécution, sur le territoire des autres Etats membres de l'Union européenne, des 

condamnations prononcées par les juridictions françaises  

« Paragraphe 1  

« Transmission de la demande par le ministère public  

 

« Art. 728-15.-Le représentant du ministère public près la juridiction ayant prononcé la décision de condamnation 

est compétent pour transmettre à l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne, aux fins 

qu'elle reconnaisse cette décision et la ramène à exécution, une copie de celle-ci et, après l'avoir établi et signé, le 

certificat prévu à l'article 728-12.  

« Il peut procéder à cette transmission d'office ou à la demande de l'autorité compétente de l'Etat d'exécution ou 

de la personne condamnée.  

« Il peut décider la transmission lorsque les conditions prévues à l'article 728-11 sont réunies et qu'il a acquis la 

certitude que l'exécution de la condamnation sur le territoire de l'autre Etat membre facilitera la réinsertion sociale 

de l'intéressé.  

« Art. 728-16.-Avant de procéder à la transmission de la décision de condamnation et du certificat, le représentant 

du ministère public peut consulter l'autorité compétente de l'Etat d'exécution afin de déterminer, notamment, si 

l'exécution de la condamnation sur le territoire de celui-ci est de nature à faciliter la réinsertion sociale de la 

personne condamnée. Une telle consultation est obligatoire dans les cas autres que ceux visés aux 1° et 2° de 

l'article 728-11.  

« Art. 728-17.-Lorsque la personne condamnée se trouve sur le territoire français, le représentant du ministère 

public procède ou fait procéder à son audition aux fins de recueillir ses observations orales ou écrites sur la 

transmission envisagée. Il recueille son consentement lorsque celui-ci est requis en application du 3° de l'article 

728-11. Si la personne condamnée est mineure ou si elle fait l'objet d'une mesure de protection, il procède ou fait 

procéder, en outre, à l'audition de la personne chargée de la représenter ou de l'assister. Il est dressé procès-verbal 

des auditions. Le cas échéant, la personne chargée d'assister ou de représenter le mineur ou la personne faisant 

l'objet d'une mesure de protection peut faire part de ses observations orales ou écrites, qui sont jointes au dossier.  

« Lorsque la personne condamnée ou la personne chargée de la représenter ou de l'assister en raison de sa minorité 

ou d'une mesure de protection se trouve sur le territoire de l'Etat d'exécution, le ministère public demande à 

l'autorité compétente de cet Etat de procéder aux auditions prévues au premier alinéa du présent article.  

« Art. 728-18.-Si le représentant du ministère public décide de transmettre la décision de condamnation et le 

certificat à l'autorité compétente de l'Etat d'exécution, il en informe la personne condamnée dans une langue qu'elle 

comprend. Il l'informe en outre :  

« 1° Que, en cas d'exécution de la condamnation sur le territoire de cet Etat, l'exécution de la peine sera régie par 

sa législation qui déterminera ainsi, notamment, les conditions d'une libération anticipée ou conditionnelle ;  

« 2° Que la période de privation de liberté déjà subie au titre de la condamnation sera déduite de la peine restant 

à exécuter ;  

« 3° Que l'autorité compétente de l'Etat d'exécution peut décider d'adapter la peine ou la mesure de sûreté privative 

de liberté prononcée si, par sa durée ou sa nature, elle est incompatible avec la législation de cet Etat ;  



10 

 

« 4° Que l'adaptation de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté par l'Etat d'exécution ne peut avoir 

pour effet de l'aggraver.  

« Il est dressé procès-verbal de la formalité prévue au présent article.  

« Si la personne condamnée se trouve sur le territoire de l'Etat d'exécution, le représentant du ministère public 

demande à l'autorité compétente de cet Etat de procéder à cette formalité.  

« Art. 728-19.-Le représentant du ministère public transmet à l'autorité compétente de l'Etat d'exécution une copie 

certifiée conforme de la décision de condamnation ainsi que l'original ou une copie du certificat mentionné à 

l'article 728-12 et, le cas échéant, une copie du procès-verbal d'audition de la personne condamnée et du procès-

verbal d'audition de la personne chargée de la représenter ou de l'assister.  

« Il transmet, en outre, à cette autorité une traduction du certificat soit dans la langue officielle ou dans une des 

langues officielles de l'Etat d'exécution, soit dans l'une des langues officielles des institutions de l'Union 

européenne acceptées par cet Etat. Sur demande de l'autorité compétente de l'Etat d'exécution, il fait établir et 

transmet la traduction, dans les mêmes conditions, de la décision de condamnation ou des parties essentielles de 

cette décision.  

« Sur demande de l'autorité compétente de l'Etat d'exécution, la copie certifiée conforme de la décision de 

condamnation et l'original du certificat lui sont adressés dans les meilleurs délais.  

« Art. 728-20.-Lorsque la personne condamnée se trouve sur le territoire de l'Etat d'exécution, le ministère public 

peut demander à l'autorité compétente de cet Etat, lors de la transmission de la décision de condamnation et du 

certificat, de procéder à l'arrestation provisoire de la personne condamnée ou de prendre toute mesure permettant 

d'assurer son maintien sur le territoire de cet Etat dans l'attente de la décision de reconnaissance et d'exécution.  

« En cas d'urgence, si le représentant du ministère public n'est pas en mesure d'adresser le certificat à l'autorité 

compétente de l'Etat d'exécution, il lui transmet les informations mentionnées aux 1° à 6° de l'article 728-12.  

« Art. 728-21.-Lorsque le représentant du ministère public est consulté par l'autorité compétente de l'Etat 

d'exécution sur une reconnaissance partielle de la décision de condamnation, il examine, après avoir envisagé en 

lien avec cette autorité les modalités possibles d'une telle solution, si un accord peut être trouvé.  

« L'exécution partielle de la décision de condamnation ne peut avoir pour conséquence d'accroître la durée de la 

peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté.  

« S'il approuve les modalités d'exécution partielle envisagées, le représentant du ministère public donne son 

accord. Dans le cas contraire, il retire le certificat.  

« Art. 728-22.-Tant que l'exécution de la peine n'a pas commencé, le représentant du ministère public peut, à tout 

moment, décider de retirer le certificat. Il indique à l'autorité compétente de l'Etat d'exécution le motif de ce retrait.  

« Le certificat est retiré, notamment, lorsque :  

« 1° L'autorité compétente de l'Etat d'exécution ayant émis, postérieurement à la transmission de la décision de 

condamnation, un avis motivé selon lequel l'exécution de la condamnation ne contribuerait pas à faciliter la 

réinsertion sociale de la personne condamnée, le représentant du ministère public estime cet avis fondé ;  

« 2° L'autorité compétente de l'Etat d'exécution l'ayant informé de l'adaptation qui serait apportée à la peine 

prononcée, le représentant du ministère estime, au vu de cette information, ne pas devoir maintenir la demande 

aux fins de reconnaissance et d'exécution ;  

« 3° L'autorité compétente de l'Etat d'exécution ayant communiqué, d'office ou à la demande du représentant du 

ministère public, les dispositions applicables dans cet Etat en matière de libération anticipée ou conditionnelle, 

celui-ci estime, au vu de cette information, ne pas devoir maintenir la demande aux fins de reconnaissance et 

d'exécution.  

[…] 

 

2. Loi n° 2015-993 du 17 août 2015 portant adaptation de la procédure pénale 

au droit de l’Union européenne  

 Article 14 

Au 1° de l'article 728-11 du code de procédure pénale, les mots : « et a sa résidence habituelle sur le territoire 

français » sont supprimés. 

 Article 728-11 du code de procédure pénale [modifié par l’article 14] 

Une décision de condamnation prononcée par une juridiction française ou une juridiction d'un Etat membre peut 

être transmise, selon le cas, par l'autorité française compétente aux fins de reconnaissance et d'exécution dans 

l'Etat d'exécution ou à cette autorité aux fins de reconnaissance et d'exécution en France si la personne condamnée 

se trouve sur le territoire français ou celui de l'autre Etat membre et dans les cas suivants :  
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1° La personne condamnée est un ressortissant de l'Etat d'exécution et a sa résidence habituelle sur le territoire de 

cet Etat ou, lorsque la France est l'Etat d'exécution, est un ressortissant français et a sa résidence habituelle sur le 

territoire français ;  

2° La personne condamnée est un ressortissant de l'Etat d'exécution ou, lorsque la France est l'Etat d'exécution, 

un ressortissant français et fait l'objet, en vertu de la décision de condamnation ou de toute autre décision judiciaire 

ou administrative, d'une mesure d'éloignement vers le territoire de l'Etat dont elle est ressortissante, applicable à 

sa libération ;  

3° La personne condamnée, quelle que soit sa nationalité, ainsi que l'autorité compétente de l'Etat d'exécution ou, 

lorsque la France est Etat d'exécution, l'autorité compétente française consentent à l'exécution de la décision de la 

condamnation faisant l'objet de la transmission.  

Dans le cas prévu au 3°, le consentement de la personne condamnée n'est pas requis lorsqu'elle s'est réfugiée sur 

le territoire de l'Etat d'exécution ou, lorsque la France est Etat d'exécution, sur le territoire français ou y est 

retournée en raison de sa condamnation ou des investigations et des poursuites ayant abouti à celle-ci.  

Dans le cas prévu au 3° et lorsque la France est Etat d'exécution, l'autorité compétente ne peut consentir à 

l'exécution de la peine sur le territoire français que lorsque la personne condamnée y réside régulièrement de façon 

ininterrompue depuis au moins cinq ans. 
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C. Autres dispositions 

1. Décision-cadre n° 2008/909/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 

concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux 

jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures 

privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne 

 Considérant n° 9 

L’exécution de la condamnation dans l’État d’exécution devrait accroître les chances de réinsertion sociale de la 

personne condamnée. Pour acquérir la certitude que l’exécution de la condamnation par l’État d’exécution 

contribuera à la réalisation de l’objectif consistant à faciliter la réinsertion sociale de la personne condamnée, 

l’autorité compétente de l’État d’émission devrait tenir compte d’éléments tels que, par exemple, l’attachement de 

la personne à l’État d’exécution, le fait qu’elle le considère ou non comme un lieu où elle a des liens familiaux, 

linguistiques, culturels, sociaux ou économiques et autres. 

 Considérant n° 14 

La présente décision-cadre ne devrait pas empêcher un État membre d’appliquer ses règles constitutionnelles 

relatives au droit à un procès équitable, à la liberté d’association, à la liberté de la presse et à la liberté d’expression 

dans d’autres médias. 

 

Chapitre II : Reconnaissance des jugements et exécution des condamnations  

 Article 4 

Critères applicables à la transmission d’un jugement et d’un certificat à un autre État membre 

 

1. À condition que la personne condamnée se trouve dans l’État d’émission ou dans l’État d’exécution et qu’elle 

ait donné son consentement lorsque celui-ci est requis en vertu de l’article 6, un jugement accompagné du 

certificat, dont le modèle type figure à l’annexe I, peut être transmis à l’un des États membres suivants: 

a) l’État membre de la nationalité de la personne condamnée sur le territoire duquel elle vit; ou 

b) l’État membre de nationalité vers lequel, bien qu’il ne s’agisse pas de l’État membre sur le territoire duquel 

elle vit, la personne sera expulsée une fois dispensée de l’exécution de la condamnation en vertu d’un ordre 

d’expulsion figurant dans le jugement ou dans une décision judiciaire ou administrative ou toute autre mesure 

consécutive au jugement; ou 

c) tout État membre autre que l’État membre visé au point a) ou b), dont l’autorité compétente consent à la 

transmission du jugement et du certificat à cet État membre. 

2. La transmission du jugement et du certificat peut avoir lieu lorsque l’autorité compétente de l’État d’émission, 

le cas échéant après des consultations entre les autorités compétentes de l’État d’émission et de l’État d’exécution, 

a acquis la certitude que l’exécution de la condamnation par l’État d’exécution contribuera à atteindre l’objectif 

consistant à faciliter la réinsertion sociale de la personne condamnée. 

3. Avant de transmettre le jugement et le certificat, l’autorité compétente de l’État d’émission peut consulter, par 

tous les moyens appropriés, l’autorité compétente de l’État d’exécution. La consultation est obligatoire dans les 

cas visés au paragraphe 1, point c). Dans de tels cas, l’autorité compétente de l’État d’exécution informe sans 

délai l’État d’émission de sa décision de consentir ou non à la transmission du jugement. 

4. Lors de cette consultation, l’autorité compétente de l’État d’exécution peut présenter un avis motivé à l’autorité 

compétente de l’État d’émission selon lequel l’exécution de la condamnation dans l’État d’exécution ne 

contribuerait pas à atteindre l’objectif consistant à faciliter la réinsertion sociale et la réintégration de la personne 

condamnée dans la société. 

Dans les cas où il n’y a pas eu de consultation, cet avis peut être présenté sans délai après la transmission du 

jugement et du certificat. L’autorité compétente de l’État d’émission examine cet avis et décide de retirer ou non 

le certificat. 

5. L’État d’exécution peut, de sa propre initiative, demander à l’État d’émission de transmettre le jugement 

accompagné du certificat. La personne condamnée peut également demander aux autorités compétentes de l’État 
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d’émission ou de l’État d’exécution d’engager une procédure de transmission du jugement et du certificat au titre 

de la présente décision-cadre. Les demandes formulées en vertu du présent paragraphe ne créent pas pour l’État 

d’émission l’obligation de transmettre le jugement accompagné du certificat. 

6. Lors de la mise en œuvre de la présente décision-cadre, les États membres adoptent des mesures, tenant 

notamment en compte l’objectif consistant à faciliter la réinsertion sociale de la personne condamnée, ce qui 

constitue la base sur laquelle leurs autorités compétentes doivent décider de consentir ou non à la transmission du 

jugement et du certificat dans les cas relevant du paragraphe 1, point c). 

7. Chaque État membre peut, soit lors de l’adoption de la présente décision-cadre, soit ultérieurement, notifier au 

secrétariat général du Conseil que, dans ses relations avec les autres États membres ayant procédé à la même 

notification, son consentement préalable conformément au paragraphe 1, point c), n’est pas requis pour la 

transmission du jugement et du certificat: 

a) si la personne condamnée vit et réside légalement de manière continue depuis au moins cinq ans sur le 

territoire de l’État d’exécution et conservera un droit de résidence permanent dans cet État, et/ou 

b) si la personne condamnée est ressortissante de l’État d’exécution dans les cas autres que ceux visés au 

paragraphe 1, a) et b). 

Dans les cas visés au point a), le droit de résidence permanent signifie que la personne concernée: 

- bénéficie d’un droit de  résidence permanent dans l’État membre concerné conformément à la législation 

nationale mettant en œuvre la législation communautaire adoptée sur la base des articles 18, 40, 44 et 52 

du traité instituant la Communauté européenne, ou 

- détient un permis de séjour valide, en tant que résident permanent ou de longue durée, dans l’État membre 

concerné, conformément à la législation nationale mettant en œuvre la législation communautaire adoptée 

sur la base de l’article 63 du traité instituant la Communauté européenne pour ce qui concerne les États 

membres auxquels la législation communautaire est applicable, ou conformé ment au droit interne pour 

ce qui concerne les États membres auxquels elle n’est pas applicable. 

 Article 8 

Reconnaissance du jugement et exécution de la condamnation 

 

1. L’autorité compétente de l’État d’exécution reconnaît le jugement qui lui a été transmis conformément à 

l’article 4 et à la procédure décrite à l’article 5, et prend sans délai toutes les mesures nécessaires à l’exécution de 

la condamnation, sauf si elle décide de se prévaloir d’un des motifs de non-reconnaissance et de non-exécution 

prévus à l’article 9. 

2. Si la durée de la condamnation est incompatible avec le droit de l’État d’exécution, l’autorité compétente de 

l’État d’exécution ne peut décider d’adapter cette condamnation que lors qu’elle est supérieure à la peine 

maximale prévue par son droit national pour des infractions de même nature. La durée de la condamnation adaptée 

ne peut pas être inférieure à celle de la peine maximale prévue par le droit de l’État d’exécution pour des 

infractions de même nature. 

3. Si la nature de la condamnation est incompatible avec le droit de l’État d’exécution, l’autorité compétente de 

l’État d’exécution peut adapter cette condamnation à la peine ou mesure prévue par son propre droit pour des 

délits similaires. Cette peine ou mesure doit correspondre autant que possible à la condamnation prononcée dans 

l’État d’émission et dès lors, la condamnation ne peut pas être commuée en une sanction pécuniaire. 

4. La condamnation adaptée n’aggrave pas la condamnation prononcée dans l’État d’émission en ce qui concerne 

sa nature ou sa durée. 
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 Article 9 

Motifs de non-reconnaissance et de non-exécution 

 

1. L’autorité compétente de l’État d’exécution peut refuser de reconnaître le jugement et d’exécuter la 

condamnation si: 

 

a. le certificat visé à l’article 4 est incomplet ou ne correspond manifestement pas au jugement et 

qu’il n’a pas été complété ou corrigé dans un délai raisonnable fixé par l’autorité compétente de 

l’État d’exécution; 

b. les critères définis à l’article 4, paragraphe 1, ne sont pas remplis; 

c. l’exécution de la condamnation serait contraire au principe non bis  in idem; 

d. dans les cas visés à l’article 7, paragraphe 3, et, si l’État d’exécution a fait une déclaration en vertu 

de l’article 7, paragraphe 4, dans les cas visés à l’article 7, paragraphe 1, le jugement concerne des 

faits qui ne constitueraient pas une infraction selon le droit de l’État d’exécution. Toutefois, en 

matière de taxes et d'impôts, de douane et de change, l’exécution d’un jugement ne peut être 

refusée au motif que le droit de l’État d’exécution n’impose pas le même type de taxes ou d’impôts 

ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes, d’impôts, de douane et de 

change que le droit de l’État d’émission; 

e. l’exécution de la condamnation est prescrite en vertu du droit de l’État d’exécution; 

f. le droit de l’État d’exécution prévoit une immunité qui rend impossible l’exécution de la 

condamnation; 

g. la condamnation a été prononcée à l’encontre d’une personne qui, selon le droit de l’État 

d’exécution, ne pouvait pas, en raison de son âge, être pénalement responsable des faits sur 

lesquels porte le jugement; 

h. à la date de réception du jugement par l’autorité compétente de l’État d’exécution, la durée de 

la peine restant à purger est inférieure à six mois; 

i. le jugement a été rendu par défaut, sauf si le certificat indique que la personne a été citée 

personnellement ou informée, par l’intermédiaire d’un représentant compétent en vertu du droit 

de l’État d’émission, de la date et du lieu de la procédure qui a abouti à un jugement par 

défaut, ou que la personne a signalé à une autorité compétente qu’elle ne contestait pas la 

décision; 

j. avant qu’une décision ne soit prise conformément à l’article 12, paragraphe 1, l’État d’exécution 

présente une demande conformément à l’article 18, paragraphe 3, et l’État d’émission ne donne 

pas le consentement prévu à l’article 18, paragraphe 2, point g), pour que la personne concernée 

puisse être poursuivie, condamnée ou privée de liberté dans l’État d’exécution pour une infraction, 

commise avant son transfèrement, autre que celle qui a motivé son transfèrement; 

k. la peine prononcée comporte une mesure de soins psychiatriques ou médicaux ou une autre 

mesure privative de liberté qui, nonobstant l’article 8, paragraphe 3, ne peut être exécutée par 

l’État d’exécution conformément au système juridique ou de santé de cet État; 

l. le jugement porte sur des infractions pénales qui selon le droit de l’État d’exécution sont 

considérées comme ayant été commises en totalité ou en majeure partie ou pour l’essentiel sur 

son territoire ou en un lieu assimilé à son territoire. 

2. Toute décision prise en application du paragraphe 1, point l), portant sur des infractions commises en partie 

sur le territoire de l’État d’exécution ou en un lieu assimilé à son territoire, est prise par l’autorité compétente 

de l’État d’exécution à titre exceptionnel et cas par cas, en prenant en considération les circonstances particulières 

à chaque espèce et en tenant notamment compte de la question de savoir si les faits considérés se sont 

déroulés en majeure partie ou pour l’essentiel dans l’État d’émission. 

 

3. Dans les cas visés au paragraphe 1, points a), b), c), i), k) et l), avant de décider de ne pas reconnaître le jugement 

et de ne pas exécuter la condamnation, l’autorité compétente de l’État d’exécution consulte l’autorité compétente 

de l’État d’émission par tous les moyens appropriés et, le cas échéant, lui demande d’envoyer sans délai toute 

information supplémentaire nécessaire. 
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 Article 10 

Reconnaissance et exécution partielles 

 

1. Si l’autorité compétente de l’État d’exécution est en mesure d’envisager la reconnaissance partielle du jugement 

et l’exécution partielle de la condamnation, elle peut, avant de décider de refuser la reconnaissance du jugement 

et l’exécution de la condamnation complètes, consulter l’autorité compétente de l’État d’émission en vue de 

trouver un accord, conformément au paragraphe 2. 

2. Les autorités compétentes de l’État membre d’émission et de l’État d’exécution peuvent convenir, cas par cas, 

de la reconnaissance et de l’exécution partielles d’une condamnation conformément aux conditions qu’elles 

fixent, pour autant qu’une telle reconnaissance et qu’une telle exécution ne conduisent pas à accroître la durée de 

la peine. En l’absence d’un tel certificat est retiré. 

 Article 13 

Retrait du certificat 

Tant que l’exécution de la condamnation n’a pas commencé dans l’État d’exécution, l’État d’émission peut retirer 

le certificat auprès de cet État, en précisant ses raisons d’agir ainsi. Après le retrait du certificat, l’État d’exécution 

n’exécute plus la condamnation. 

 

Chapitre III : Dispositions finales  

 Article 26 

Relations avec d’autres accords et arrangements 

 

1. Sans préjudice de leur application entre États membres et États tiers ni de leur application transitoire en vertu 

de l’article 28, la présente décision-cadre remplace, à partir du 5 décembre 2011, les dispositions correspondantes 

des conventions ci-après, applicables dans les relations entre les États membres: 

 

- la convention européenne sur le transfèrement des personnes condamnées du 21 mars 1983 et son 

protocole additionnel du 18 décembre 1997, 

- la convention européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs du 28 mai 1970, 

- le titre III, chapitre 5, de la convention d’application du 19 juin 1990 de l’accord de Schengen du 14 juin 

1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, 

- la convention entre les États membres des Communautés européennes sur l’exécution des condamnations 

pénales étrangères du 13 novembre 1991. 

 

2. Les États membres peuvent continuer d’appliquer les accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux en 

vigueur après le 27 novembre 2008 dans la mesure où ceux-ci permettent d’aller au-delà des objectifs de la 

présente décision cadre et contribuent à simplifier ou à faciliter davantage les procédures d’exécution des 

condamnations. 

3. Les États membres peuvent conclure des accords ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux après le 5 

décembre 2008, dans la mesure où ceux-ci permettent d’approfondir ou d’élargir le contenu des dispositions de 

la présente décision- cadre et contribuent à simplifier ou faciliter davantage les procédures d’exécution des 

condamnations. 

4. Les États membres notifient au Conseil et à la Commission, au plus tard le 5 mars 2009, les conventions et 

accords existants visés au paragraphe 2 qu’ils souhaitent continuer d’appliquer. Les États membres notifient 

également au Conseil et à la Commission, dans les trois mois suivant leur signature, toute nouvelle convention ou 

tout nouvel accord visé au paragraphe 3. 
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2. Code de procédure pénale  

Livre V : Des procédures d'exécution  

Titre II : De la détention 

Chapitre V : Du transfèrement des personnes condamnées  

 Article 728-2 

Modifié par LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 24 

 

Lorsque, en application d'une convention ou d'un accord internationaux, une personne détenue en exécution d'une 

condamnation prononcée par une juridiction étrangère est transférée sur le territoire français pour y accomplir la 

partie de la peine restant à subir, l'exécution de la peine est poursuivie conformément aux dispositions du présent 

code, et notamment du présent chapitre.  

 Article 728-3  

Modifié par LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 24 

 

Dès son arrivée sur le sol français, le condamné détenu est présenté au procureur de la République du lieu d'arrivée, 

qui procède à son interrogatoire d'identité et en dresse procès-verbal. Toutefois, si l'interrogatoire ne peut être 

immédiat, le condamné est conduit à la maison d'arrêt où il ne peut être détenu plus de vingt-quatre heures. A 

l'expiration de ce délai, il est conduit d'office devant le procureur de la République, par les soins du chef 

d'établissement. 

Au vu des pièces constatant l'accord des Etats sur le transfèrement et le consentement de l'intéressé ainsi que de 

l'original ou d'une expédition du jugement étranger de condamnation, accompagnés, le cas échéant, d'une 

traduction officielle, le procureur de la République requiert l'incarcération immédiate du condamné. 

 Article 728-4 

Création Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 162 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005 

 

La peine prononcée à l'étranger est, par l'effet de la convention ou de l'accord internationaux, directement et 

immédiatement exécutoire sur le territoire national pour la partie qui restait à subir dans l'Etat étranger. 

Toutefois, lorsque la peine prononcée est, par sa nature ou sa durée, plus rigoureuse que la peine prévue par la loi 

française pour les mêmes faits, le tribunal correctionnel du lieu de détention, saisi par le procureur de la 

République ou le condamné, lui substitue la peine qui correspond le plus en droit français ou réduit cette peine au 

maximum légalement applicable. Il détermine en conséquence, suivant les cas, la nature et, dans la limite de la 

partie qui restait à subir dans l'Etat étranger, la durée de la peine à exécuter. 

 Article 728-5 

Création Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 162 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005 

 

Le tribunal statue en audience publique, après avoir entendu le ministère public, le condamné et, le cas échéant, 

l'avocat choisi par lui ou commis d'office sur sa demande. Le jugement est immédiatement exécutoire nonobstant 

appel. 

 Article 728-6 

Création Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 162 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005 

 

Les délais de transfèrement s'imputent intégralement sur la durée de la peine qui est mise à exécution en France. 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000027806782/2013-08-07/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000027806782/2013-08-07/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000027806782/2013-08-07/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000027806782/2013-08-07/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000006494441/2004-03-10/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000006494441/2004-03-10/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000006494441/2004-03-10/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000006494441/2004-03-10/


17 

 

 Article 728-7 

Création Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 162 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005 

 

Tous incidents contentieux relatifs à l'exécution de la peine privative de liberté restant à subir en France sont 

portés devant le tribunal correctionnel du lieu de détention.  

Les dispositions de l'article 711 du présent code sont applicables. 

 Article 728-8 

Création Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 162 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005 

 

L'application de la peine est régie par les dispositions du présent code. 

 Article 728-9  

Création Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 162 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005 

 

Aucune poursuite pénale ne peut être exercée ou continuée et aucune condamnation ne peut être exécutée à raison 

des mêmes faits contre le condamné qui exécute en France, en application d'une convention ou d'un accord 

internationaux, une peine privative de liberté prononcée par une juridiction étrangère. 

 

*** 

 

Chapitre VI : De l'exécution des décisions de condamnation à une peine ou à une mesure de sûreté privative de 

liberté en application de la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l'application 

du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures 

privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l'Union européenne  

Section 3 : Dispositions relatives à l'exécution sur le territoire français des condamnations prononcées par les 

juridictions des autres Etats membres de l'Union européenne  

Paragraphe 3 : Décision sur la reconnaissance et l'exécution et recours.  

 Article 728-48 

Création LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 11 

 

La décision du procureur de la République mentionnée à l'article 728-43 et, le cas échéant, l'ordonnance 

homologuant ou refusant d'homologuer la proposition d'adaptation de la peine ou de la mesure de sûreté privative 

de liberté mentionnée à l'article 728-47 sont notifiées sans délai à la personne condamnée. Celle-ci est informée 

par une mention portée dans l'acte de notification que, si elle n'accepte pas cette décision, elle dispose d'un délai 

de dix jours pour saisir la chambre des appels correctionnels d'une requête précisant, à peine d'irrecevabilité, les 

motifs de droit ou de fait de sa contestation et qu'elle a la possibilité de se faire représenter devant cette juridiction 

par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats.  

 

Toutefois, la personne condamnée n'est pas recevable à saisir la chambre des appels correctionnels en cas de refus 

d'exécution opposé dans le cas prévu au 3° de l'article 728-11. 

 Article 728-53 

Création LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 11 

 

La décision de la chambre des appels correctionnels peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation. L'article 568-1 et 

le premier alinéa de l'article 567-2 sont applicables. 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000006494441/2004-03-10/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000006494441/2004-03-10/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006577875&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000027806758/2013-08-07/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000027806758/2013-08-07/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000027808613&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000027808621&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000027808222&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000027806758/2013-08-07/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000027806758/2013-08-07/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006576980&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006576975&dateTexte=&categorieLien=cid
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II. Constitutionnalité des dispositions contestées 

A. Normes de référence 

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

 Article 16 

Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a 

point de Constitution. 

 

2. Constitution du 4 octobre 1958 

Titre XV – De l’Union Européenne  

 Article 88-2 

La loi fixe les règles relatives au mandat d'arrêt européen en application des actes pris par les institutions de 

l'Union européenne. 
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B. Jurisprudence du Conseil constitutionnel 

1. Relative au contrôle à opérer sur les dispositions contestées  

 Décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004, Loi pour la confiance dans l’économie numérique 

- SUR LA RESPONSABILITÉ DES HÉBERGEURS : 

5. Considérant que le 2 du I de l'article 6 de la loi déférée dispose : « Les personnes physiques ou morales qui 

assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en 

ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des 

destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des 

informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement 

connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le 

moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre 

l'accès impossible... » ; qu'aux termes du 3 du I du même article : « Les personnes visées au 2 ne peuvent voir leur 

responsabilité pénale engagée à raison des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si 

elles n'avaient pas effectivement connaissance de l'activité ou de l'information illicites ou si, dès le moment où 

elles en ont eu connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces informations ou en rendre l'accès 

impossible... » ;  

6. Considérant que, selon les requérants, ces dispositions seraient entachées d'incompétence négative et porteraient 

atteinte à la liberté de communication proclamée par l'article 11 de la Déclaration de 1789, à l'article 66 de la 

Constitution, aux droits de la défense, ainsi qu'au droit à un procès équitable garanti par l'article 16 de la 

Déclaration ;  

7. Considérant qu'aux termes de l'article 88-1 de la Constitution : « La République participe aux Communautés 

européennes et à l'Union européenne, constituées d'Etats qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont 

instituées, d'exercer en commun certaines de leurs compétences » ; qu'ainsi, la transposition en droit interne d'une 

directive communautaire résulte d'une exigence constitutionnelle à laquelle il ne pourrait être fait obstacle qu'en 

raison d'une disposition expresse contraire de la Constitution ; qu'en l'absence d'une telle disposition, il 

n'appartient qu'au juge communautaire, saisi le cas échéant à titre préjudiciel, de contrôler le respect par une 

directive communautaire tant des compétences définies par les traités que des droits fondamentaux garantis par 

l'article 6 du Traité sur l'Union européenne ;  

8. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 14 de la directive du 8 juin 2000 susvisée pour la transposition de 

laquelle est prise la loi déférée : « Les États membres veillent à ce que, en cas de fourniture d'un service de la 

société de l'information consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service, le prestataire 

ne soit pas responsable des informations stockées à la demande d'un destinataire du service à condition que : - a) 

le prestataire n'ait pas effectivement connaissance de l'activité ou de l'information illicites et, en ce qui concerne 

une demande en dommages et intérêts, n'ait pas connaissance de faits ou de circonstances selon lesquels l'activité 

ou l'information illicite est apparente - ou b) le prestataire, dès le moment où il a de telles connaissances, agisse 

promptement pour retirer les informations ou rendre l'accès à celles-ci impossible » ;  

9. Considérant que les 2 et 3 du I de l'article 6 de la loi déférée ont pour seule portée d'écarter la responsabilité 

civile et pénale des hébergeurs dans les deux hypothèses qu'ils envisagent ; que ces dispositions ne sauraient avoir 

pour effet d'engager la responsabilité d'un hébergeur qui n'a pas retiré une information dénoncée comme illicite 

par un tiers si celle-ci ne présente pas manifestement un tel caractère ou si son retrait n'a pas été ordonné par un 

juge ; que, sous cette réserve, les 2 et 3 du I de l'article 6 se bornent à tirer les conséquences nécessaires des 

dispositions inconditionnelles et précises du 1 de l'article 14 de la directive susvisée sur lesquelles il n'appartient 

pas au Conseil constitutionnel de se prononcer ; que, par suite, les griefs invoqués par les requérants ne peuvent 

être utilement présentés devant lui ;  

 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] 

1. Considérant que la décision-cadre du 13 juin 2002 susvisée a institué le mandat d'arrêt européen afin de 

simplifier et d'accélérer l'arrestation et la remise entre les États membres de l'Union européenne des personnes 

recherchées pour l'exercice de poursuites pénales ou pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté 

privatives de liberté ; que l'article 17 de la loi du 9 mars 2004 susvisée a inséré, dans le code de procédure pénale, 

les articles 695-11 à 695-51 relatifs au mandat d'arrêt européen ;  
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2. Considérant que les articles 695-26 à 695-28 du code de procédure pénale fixent les règles de la procédure 

d'exécution en France du mandat d'arrêt européen ; que la décision de remise aux autorités judiciaires de l'État 

d'émission est prise par la chambre de l'instruction dans les conditions prévues par les articles 695-29 à 695-36 

dudit code ; que selon le quatrième alinéa de son article 695-31, si la personne recherchée déclare ne pas consentir 

à sa remise, la chambre de l'instruction statue dans un délai de 20 jours à compter de la date de la comparution, 

sauf si un complément d'information a été ordonné, par une décision qui peut faire l'objet d'un pourvoi en 

cassation ; que l'article 695-46 du code de procédure pénale fixe les règles de la procédure concernant les décisions 

prises par les autorités judiciaires françaises postérieurement à la remise aux autorités d'un autre État membre de 

l'Union européenne d'une personne arrêtée en France en vertu d'un mandat d'arrêt européen émis par ces autorités ; 

que, dans leur rédaction résultant de la loi du 12 mai 2009 susvisée, les deux premiers alinéas de l'article 695-46 

confient à la chambre de l'instruction la compétence pour statuer sur toute demande émanant des autorités 

compétentes de l'État membre qui a émis le mandat d'arrêt européen en vue de consentir soit à des poursuites ou 

à la mise à exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté prononcées pour d'autres 

infractions que celles ayant motivé la remise et commises antérieurement à celles-ci, soit à la remise de la personne 

recherchée à un autre État membre en vue de l'exercice de poursuite ou de l'exécution d'une peine ou d'une mesure 

de sûreté privatives de liberté pour un fait quelconque antérieur à la remise et différent de l'infraction qui a motivé 

cette mesure ; qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 695-46 du code de procédure pénale : « La chambre 

de l'instruction statue sans recours après s'être assurée que la demande comporte aussi les renseignements prévus 

à l'article 695-13 et avoir, le cas échéant, obtenu des garanties au regard des dispositions de l'article 695-32, dans 

le délai de trente jours à compter de la réception de la demande » ;  

3. Considérant que, selon le requérant, en excluant tout recours contre la décision de la chambre de l'instruction 

autorisant, après la remise d'une personne à un État membre de l'Union européenne en application d'un mandat 

d'arrêt européen, l'extension des effets de ce mandat à d'autres infractions, les dispositions du quatrième alinéa de 

l'article 695-46 précité portent atteinte au principe d'égalité devant la justice et au droit à un recours juridictionnel 

effectif ;  

4. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « sans recours » figurant au 

quatrième alinéa de l'article 695-46 du code de procédure pénale ;  

5. Considérant, d'une part, 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 ; qu'aux termes 

de son article 6, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; 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 ;  

6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 88-2 de la Constitution : « La loi fixe les règles relatives au 

mandat d'arrêt européen en application des actes pris par les institutions de l'Union européenne » ; que, par ces 

dispositions particulières, le constituant a entendu lever les obstacles constitutionnels s'opposant à l'adoption des 

dispositions législatives découlant nécessairement des actes pris par les institutions de l'Union européenne relatifs 

au mandat d'arrêt européen ; qu'en conséquence, il appartient au Conseil constitutionnel saisi de dispositions 

législatives relatives au mandat d'arrêt européen de contrôler la conformité à la Constitution de celles de ces 

dispositions législatives qui procèdent de l'exercice, par le législateur, de la marge d'appréciation que prévoit 

l'article 34 du Traité sur l'Union européenne, dans sa rédaction alors applicable ;  

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 » ;  
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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° 2016-602 QPC du 9 décembre 2016, M. Patrick H [Incarcération lors de l’exécution 

d’un mandat d’arrêt européen] 

- Sur les autres griefs : 

. 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 comparution de la personne, devant elle, dans les 

conditions et délais définis à l'article 695-29 du même code.  
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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.  

. En ce qui concerne les deuxième et troisième phrases du deuxième alinéa de l'article 695-34 du code de procédure 

pénale : 

19. Le requérant critique l'absence de durée maximale de l'incarcération lors de l'exécution d'un mandat d'arrêt 

européen et l'absence de procédure de réexamen périodique de la mesure d'incarcération. Il en déduit que les 

dispositions contestées de l'article 695-34 du code de procédure pénale portent atteinte à la liberté individuelle, à 

la liberté d'aller et venir, au respect de la vie privée, à la présomption d'innocence, au droit au recours et aux droits 

de la défense.  

20. D'une part, en matière de privation de liberté, le droit à un recours juridictionnel effectif impose que le juge 

judiciaire soit tenu de statuer dans les plus brefs délais. Il appartient aux autorités judiciaires, sous le contrôle de 

la Cour de cassation, de veiller au respect de cette exigence.  

21. La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 695-34 du code de procédure pénale prévoit que la chambre 

de l'instruction doit, lorsqu'elle est saisie d'une demande de mise en liberté formée par une personne incarcérée 

dans le cadre de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen, statuer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les 

quinze jours de la réception de la demande. En vertu de la troisième phrase de ce même alinéa, lorsque la personne 

n'a pas encore comparu devant la chambre de l'instruction, ces délais ne courent qu'à compter de sa première 

comparution devant cette juridiction. Ces délais maximum ne sont pas excessifs au regard, notamment, de la 

nécessité pour le juge de déterminer si la personne présente les garanties suffisantes de représentation à tous les 

actes de la procédure.  

22. D'autre part, ni l'article 695-34 ni aucune autre disposition législative ne prévoient de durée maximum à 

l'incarcération de la personne recherchée. En outre, il n'existe pas d'obligation d'un réexamen périodique du bien-

fondé de la détention par un juge.  

23. Cependant, en premier lieu, les articles 695-29, 695-31 et 695-33 du code de procédure pénale enserrent dans 

des délais fixes et brefs la procédure de comparution devant la chambre de l'instruction, chargée de statuer sur 

l'exécution du mandat d'arrêt européen.  

24. En deuxième lieu, en application des articles 574-2 et 695-31 du même code, lorsque la personne recherchée 

ne consent pas à sa remise à l'État d'émission du mandat d'arrêt européen et qu'elle se pourvoit en cassation contre 

la décision de la chambre de l'instruction, la Cour de cassation est tenue de statuer dans un délai de quarante jours.  

25. En dernier lieu, en application de l'article 695-37 du même code, le procureur général doit prendre les mesures 

nécessaires afin que la personne recherchée soit remise à l'autorité judiciaire de l'État d'émission au plus tard dans 

les dix jours suivant la décision définitive de la chambre de l'instruction. À l'expiration de ce délai, si la personne 

recherchée se trouve toujours en détention, elle est libérée d'office. Il n'en va différemment qu'en cas de force 

majeure empêchant la remise ou si, pour des raisons humanitaires sérieuses, il doit être sursis temporairement à 

cette remise. Dans ces deux hypothèses, en application des articles 695-37 et 695-38, une nouvelle date de remise 

est convenue avec l'autorité judiciaire de l'État d'émission. La personne recherchée doit alors être remise au plus 

tard dans les dix jours suivant cette date. Si elle se trouve toujours en détention à l'issue de ce délai, elle est libérée 

d'office.  
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26. Il résulte de ce qui précède que les dispositions régissant l'exécution du mandat d'arrêt européen garantissent 

que l'incarcération de la personne recherchée ne puisse excéder un délai raisonnable.  

27. Par ailleurs, la personne recherchée peut solliciter, à tout instant de la procédure, sa mise en liberté devant la 

chambre de l'instruction.  

28. Par conséquent, les griefs tirés de la méconnaissance des articles 66 de la Constitution et 16 de la Déclaration 

de 1789 doivent être écartés. Il en est de même des griefs tirés de l'atteinte à la liberté d'aller et venir, au respect 

de la vie privée et à la présomption d'innocence.  

29. Dès lors, les deuxième et troisième phrases du deuxième alinéa de l'article 695-34 du code de procédure 

pénale, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées 

conformes à la Constitution.  

 Décision n° 2017-749 DC du 31 juillet 2017, Accord économique et commercial global entre le 

Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part 

- SUR LES NORMES DE RÉFÉRENCE ET LE CONTRÔLE EXERCÉ PAR LE CONSEIL 

CONSTITUTIONNEL : 

5. Par le préambule de la Constitution de 1958, le peuple français a proclamé solennellement « son attachement 

aux droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 

1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946 ».  

6. Dans son article 3, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 énonce que « le principe de toute 

souveraineté réside essentiellement dans la nation ». L'article 3 de la Constitution de 1958 dispose, dans son 

premier alinéa, que « la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la 

voie du référendum ».  

7. Le préambule de la Constitution de 1946 proclame, dans son quatorzième alinéa, que la République française 

se « conforme aux règles du droit public international » et, dans son quinzième alinéa, que « sous réserve de 

réciprocité, la France consent aux limitations de souveraineté nécessaires à l'organisation et à la défense de la 

paix ».  

8. Dans son article 53, la Constitution de 1958 consacre l'existence de « traités ou accords relatifs à l'organisation 

internationale ». Ces traités ou accords ne peuvent être ratifiés ou approuvés par le Président de la République 

qu'en vertu d'une loi.  

9. La République française participe à l'Union européenne dans les conditions prévues par le titre XV de la 

Constitution. Aux termes de l'article 88-1 de la Constitution : « La République participe à l'Union européenne, 

constituée d'États qui ont choisi librement d'exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité 

sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tels qu'ils résultent du traité signé 

à Lisbonne le 13 décembre 2007 ». Le constituant a ainsi consacré l'existence d'un ordre juridique de l'Union 

européenne intégré à l'ordre juridique interne et distinct de l'ordre juridique international.  

10. Tout en confirmant la place de la Constitution au sommet de l'ordre juridique interne, ces dispositions 

constitutionnelles permettent à la France de participer à la création et au développement d'une organisation 

européenne permanente, dotée de la personnalité juridique et investie de pouvoirs de décision par l'effet de 

transferts de compétences consentis par les États membres.  

11. Toutefois, lorsque des engagements souscrits à cette fin ou en étroite coordination avec celle-ci contiennent 

une clause contraire à la Constitution, remettent en cause les droits et libertés constitutionnellement garantis ou 

portent atteinte aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale, l'autorisation de les ratifier 

appelle une révision constitutionnelle.  

12. Dans le cas où le Conseil constitutionnel est saisi, sur le fondement de l'article 54 de la Constitution, d'un 

accord qui devait être signé et conclu tant par l'Union européenne que par chacun des États membres de celle-ci, 

il lui appartient de distinguer entre, d'une part, les stipulations de cet accord qui relèvent d'une compétence 

exclusive de l'Union européenne en application d'engagements antérieurement souscrits par la France ayant 

procédé à des transferts de compétences consentis par les États membres et, d'autre part, les stipulations de cet 

accord qui relèvent d'une compétence partagée entre l'Union européenne et les États membres ou d'une 

compétence appartenant aux seuls États membres.  

13. S'agissant des stipulations de l'accord qui relèvent d'une compétence partagée entre l'Union européenne et les 

États membres ou d'une compétence appartenant aux seuls États membres, il revient au Conseil constitutionnel, 

comme il est rappelé au paragraphe 11, de déterminer si ces stipulations contiennent une clause contraire à la 

Constitution, remettent en cause les droits et libertés constitutionnellement garantis ou portent atteinte aux 

conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale.  
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14. S'agissant, en revanche, des stipulations de l'accord qui relèvent d'une compétence exclusive de l'Union 

européenne, il revient seulement au Conseil constitutionnel, saisi afin de déterminer si l'autorisation de ratifier cet 

accord implique une révision constitutionnelle, de veiller à ce qu'elles ne mettent pas en cause une règle ou un 

principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France. En l'absence d'une telle mise en cause, il n'appartient 

qu'au juge de l'Union européenne de contrôler la compatibilité de l'accord avec le droit de l'Union européenne.  

15. C'est au regard de ces principes qu'il revient au Conseil constitutionnel de procéder à l'examen de l'accord 

économique et commercial global entre le Canada, d'une part, et l'Union européenne et ses États membres, d'autre 

part, tel que défini aux paragraphes 3 et 4.  

 Décision n° 2018-765 DC du 12 juin 2018, Loi relative à la protection des données personnelles 

- Sur le contrôle exercé par le Conseil constitutionnel : 

2. Aux termes de l'article 88-1 de la Constitution : « La République participe à l'Union européenne constituée 

d'États qui ont choisi librement d'exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l'Union 

européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tels qu'ils résultent du traité signé à Lisbonne 

le 13 décembre 2007 ». Ainsi tant la transposition en droit interne d'une directive de l'Union européenne que le 

respect d'un règlement de l'Union européenne, lorsqu'une loi a pour objet d'y adapter le droit interne, résultent 

d'une exigence constitutionnelle.  

3. Il appartient au Conseil constitutionnel, saisi dans les conditions prévues par l'article 61 de la Constitution d'une 

loi ayant pour objet de transposer en droit interne une directive de l'Union européenne, de veiller au respect de 

cette exigence. Il en va de même pour une loi ayant pour objet d'adapter le droit interne à un règlement de l'Union 

européenne. Toutefois, le contrôle qu'il exerce à cet effet est soumis à une double limite. En premier lieu, la 

transposition d'une directive ou l'adaptation du droit interne à un règlement ne sauraient aller à l'encontre d'une 

règle ou d'un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France, sauf à ce que le constituant y ait consenti. 

En l'absence de mise en cause d'une telle règle ou d'un tel principe, le Conseil constitutionnel n'est pas compétent 

pour contrôler la conformité à la Constitution de dispositions législatives qui se bornent à tirer les conséquences 

nécessaires de dispositions inconditionnelles et précises d'une directive ou des dispositions d'un règlement de 

l'Union européenne. En second lieu, devant statuer avant la promulgation de la loi dans le délai prévu par l'article 

61 de la Constitution, le Conseil constitutionnel ne peut saisir la Cour de justice de l'Union européenne sur le 

fondement de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. En conséquence, il ne saurait 

déclarer non conforme à l'article 88-1 de la Constitution qu'une disposition législative manifestement incompatible 

avec la directive qu'elle a pour objet de transposer ou le règlement auquel elle adapte le droit interne. En tout état 

de cause, il appartient aux juridictions administratives et judiciaires d'exercer le contrôle de compatibilité de la loi 

au regard des engagements européens de la France et, le cas échéant, de saisir la Cour de justice de l'Union 

européenne à titre préjudiciel.  

4. Il ressort de la Constitution que ces exigences constitutionnelles n'ont pas pour effet de porter atteinte à la 

répartition des matières entre le domaine de la loi et celui du règlement telle qu'elle est déterminée par la 

Constitution.  

 Décision n° 2018-768 DC du 26 juillet 2018, Loi relative à la protection du secret des affaires 

. En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance de la liberté d'entreprendre : 

12. La liberté d'entreprendre découle de l'article 4 de la Déclaration de 1789. Cette liberté est également protégée 

par le droit de l'Union européenne, notamment par l'article 16 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union 

européenne.  

13. Ainsi qu'il a été dit au paragraphe 11, les dispositions de l'article L. 151-1 du code de commerce se bornent à 

tirer les conséquences nécessaires des dispositions inconditionnelles et précises de l'article 2 de la directive du 8 

juin 2016.  

14. Toutefois, l'article 1er de la directive du 8 juin 2016 prévoit que « Les États membres peuvent, dans le respect 

des dispositions du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, prévoir une protection des secrets d'affaires 

contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites plus étendue que celle qui est requise par la présente 

directive, sous réserve du respect » d'un certain nombre de principes fixés par la directive elle-même. Sans 

dispenser les États membres de l'Union européenne de leur obligation de transposer les dispositions résultant de 

cette directive, cet article 1er leur confère une marge d'appréciation pour prévoir des dispositions complémentaires 

renforçant la protection du secret des affaires. Dès lors, il appartient au Conseil constitutionnel de se prononcer 

sur le grief tiré de ce que le législateur aurait méconnu la liberté d'entreprendre en ne prévoyant pas de telles 

dispositions complémentaires, s'ajoutant à celles tirant les conséquences nécessaires des dispositions 

inconditionnelles et précises de la directive.  
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15. D'une part, les mesures de protection que les entreprises sont tenues de mettre en place pour revendiquer la 

protection du secret des affaires sont uniquement des mesures « raisonnables ». D'autre part, le législateur a prévu 

que cette condition soit appréciée « compte tenu des circonstances », ce qui renvoie notamment aux moyens dont 

dispose l'entreprise. Le grief tiré de la méconnaissance de la liberté d'entreprendre par l'article L. 151-1 du code 

de commerce doit donc être écarté.  

16. Il résulte de tout ce qui précède que l'article L. 151-1, qui n'est pas entaché d'incompétence négative et qui ne 

méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution.  

 Décision n° 2020-857 QPC du 2 octobre 2020, Société Bâtiment mayennais [Référé contractuel 

applicable aux contrats de droit privé de la commande publique] 

- Sur le contrôle exercé par le Conseil constitutionnel : 

14. Le Premier ministre fait valoir que, dans la mesure où les dispositions contestées appliqueraient les 

dispositions inconditionnelles et précises de la directive du 11 décembre 2007 mentionnée ci-dessus, il n'y aurait 

pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, en l'absence de mise en cause d'une règle ou d'un principe inhérent à 

l'identité constitutionnelle de la France, de se prononcer sur leur conformité aux droits et libertés que la 

Constitution garantit.  

15. En l'absence de mise en cause d'une règle ou d'un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France, 

le Conseil constitutionnel n'est pas compétent pour contrôler la conformité aux droits et libertés que la Constitution 

garantit de dispositions législatives qui se bornent à tirer les conséquences nécessaires de dispositions 

inconditionnelles et précises d'une directive ou des dispositions d'un règlement de l'Union européenne.  

16. Les dispositions inconditionnelles et précises de la directive du 11 décembre 2007, dont l'article 16 de 

l'ordonnance du 7 mai 2009 tire les conséquences nécessaires, se bornent à imposer aux États membres de l'Union 

européenne de créer un recours permettant d'obtenir l'annulation d'un contrat de la commande publique lorsque 

certains manquements qu'elles déterminent ont été commis lors de sa passation. Ces dispositions n'empêchent pas 

les États de prévoir que d'autres manquements puissent également conduire à l'annulation du contrat et leur 

confèrent ainsi une marge d'appréciation pour adopter des dispositions complémentaires.  

17. Dès lors, il y a lieu de statuer sur la méconnaissance, par les dispositions contestées, des droits et libertés que 

la Constitution garantit en ce que ces dispositions ne prévoient pas d'autres cas d'annulation du contrat que ceux 

imposés par la directive du 11 décembre 2007.  

 

2. Relative au droit à un recours juridictionnel effectif 

 Décision n° 2010-614 DC du 4 novembre 2010, Loi autorisant l’approbation de l’accord entre la 

France et la Roumanie relatif à une coopération en vue de la protection des mineurs roumains isolés 

sur le territoire français 

1. Considérant que la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel autorise l'approbation de l'accord signé à 

Bucarest le 1er février 2007 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Roumanie 

relatif à une coopération en vue de la protection des mineurs roumains isolés sur le territoire de la République 

française et à leur retour dans leur pays d'origine ainsi qu'à la lutte contre les réseaux d'exploitation concernant 

les mineurs ;  

2. Considérant que les députés requérants soutiennent que la loi déférée ne peut autoriser la ratification d'un accord 

dont l'article 4, en instaurant une procédure dérogatoire de raccompagnement des mineurs roumains, méconnaîtrait 

le principe d'égalité, les droits de la défense, ainsi que les dixième et onzième alinéas du Préambule de la 

Constitution 1946 ;  

3. Considérant qu'aux termes des deuxième à quatrième alinéas de l'article 4 de l'accord : « Le parquet des mineurs 

ou le juge des enfants territorialement compétent, saisis de la situation d'un mineur roumain isolé, fait 

immédiatement les diligences nécessaires afin d'obtenir, en France et en Roumanie, les éléments pertinents sur sa 

situation personnelle et administrative conformément à la législation en matière de protection de l'enfance. Il 

informe sans délai l'autorité judiciaire ou administrative compétente en Roumanie, qui, après examen de la 

situation administrative et personnelle du mineur et définition précise des modalités de sa prise en charge en 

Roumanie, peut solliciter par écrit son raccompagnement. 

« Si le parquet des mineurs ne saisit pas le juge des enfants, il peut, dès réception de la demande roumaine de 

raccompagnement, la mettre à exécution, s'il estime, eu égard notamment aux données fournies par la partie 

roumaine, que toutes les garanties sont réunies pour assurer la protection du mineur. 
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« Si le juge des enfants est saisi, il peut alors ordonner, au vu de ces éléments, la mainlevée du placement judiciaire 

afin de permettre le retour du mineur dans son pays d'origine » ;  

4. 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'est garanti par cette disposition le droit des personnes intéressées à exercer un recours 

juridictionnel effectif ;  

5. Considérant que les stipulations de l'accord contesté instituent une procédure de raccompagnement d'un mineur 

isolé à la demande des autorités roumaines ; que l'autorisation de raccompagner le mineur est donnée en France 

par le parquet des mineurs ou par le juge des enfants s'il a été saisi ; que, lorsque la décision est prise par le 

ministère public, ni les stipulations contestées, ni aucune disposition de droit interne n'ouvrent, au bénéfice de ce 

mineur ou de toute personne intéressée, un recours contre cette mesure destinée à ce que le mineur quitte le 

territoire français pour regagner la Roumanie ; que, dès lors, ces stipulations méconnaissent le droit des personnes 

intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif ;  

6. Considérant qu'il s'ensuit que la loi autorisant l'approbation de l'accord précité méconnaît la Constitution,  

 Décision n° 2014-446 QPC du 29 janvier 2015, M. Maxime T. [Détention provisoire - examen par 

la chambre de l’instruction de renvoi] 

5. Considérant, d'autre part, 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'est garanti par cette disposition le droit des personnes intéressées à 

exercer un recours juridictionnel effectif ;  

6. Considérant que les dispositions des articles 143-1 à 145 du code de procédure pénale fixent les cas et les 

conditions dans lesquels une personne mise en examen peut être placée en détention provisoire ; qu'en particulier, 

l'article 145 confie au juge des libertés et de la détention la compétence pour ordonner le placement en détention 

provisoire ; que les ordonnances du juge des libertés et de la détention plaçant une personne en détention 

provisoire peuvent faire l'objet d'un appel qui doit être examiné par la chambre de l'instruction dans le délai de 

dix jours prévu par les dispositions contestées ; qu'en cas de pourvoi en cassation, l'article 567-2 du code de 

procédure pénale dispose que la chambre criminelle de la Cour de cassation doit statuer dans les trois mois de la 

réception du dossier ;  

7. Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article 148 du code de procédure pénale, « en toute matière, la 

personne placée en détention provisoire ou son avocat peut, à tout moment, demander sa mise en liberté » ; que 

le deuxième alinéa du même article précise que « la demande de mise en liberté est adressée au juge d'instruction, 

qui communique immédiatement le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions » ; que selon 

le troisième alinéa du même article, « sauf s'il donne une suite favorable à la demande, le juge d'instruction doit, 

dans les cinq jours suivant la communication au procureur de la République, la transmettre avec son avis motivé 

au juge des libertés et de la détention. Ce magistrat statue dans un délai de trois jours ouvrables, par une 

ordonnance » ; que, « lorsqu'il n'a pas encore été statué… sur l'appel d'une précédente ordonnance de refus de 

mise en liberté, les délais précités ne commencent à courir qu'à compter de la décision rendue par la juridiction 

compétente » ;  

8. Considérant qu'en matière de privation de liberté, le droit à un recours juridictionnel effectif impose que le juge 

judiciaire soit tenu de statuer dans les plus brefs délais ; qu'il appartient aux autorités judiciaires, sous le contrôle 

de la Cour de cassation, de veiller au respect de cette exigence y compris lorsque la chambre de l'instruction statue 

sur renvoi de la Cour de cassation ;  

9. Considérant que, sous cette réserve, l'absence de disposition législative fixant un délai maximum dans lequel 

la chambre de l'instruction doit statuer lorsqu'elle est saisie en matière de détention provisoire sur renvoi de la 

Cour de cassation ne porte pas atteinte aux exigences constitutionnelles précitées ;  

10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789 : « La loi... doit être la 

même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que s'il est loisible au législateur, compétent pour 

fixer les règles de la procédure pénale en vertu de l'article 34 de la Constitution, de 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 ;  

11. Considérant, d'une part, qu'en application de l'article 148 du code de procédure pénale, lorsque la chambre de 

l'instruction est saisie sur renvoi de cassation de l'appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire, 

l'intéressé a pu, à tout moment, dès son placement en détention, en tout cas dès que la chambre de l'instruction 

initialement saisie a rendu sa décision, faire réexaminer la nécessité de la détention provisoire en demandant sa 
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mise en liberté et, le cas échéant, en exerçant contre la décision de refus les voies de recours prévues par les textes 

précités ; qu'en tout état de cause, si l'intéressé n'est pas mis en liberté, la chambre d'instruction saisie sur renvoi 

de la Cour de cassation est, sous le contrôle de ladite cour, tenue de se prononcer dans les plus brefs délais sur la 

légalité de l'ordonnance de placement en détention provisoire ; que, dans ces conditions l'absence de fixation par 

la loi du délai maximum dans lequel doit se prononcer la chambre de l'instruction saisie sur renvoi après cassation 

de l'appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire n'entraîne pas de distinction injustifiée ;  

12. Considérant, d'autre part, que les règles de procédure instaurées par les textes précités assurent à toute personne 

placée en détention provisoire des garanties égales ;  

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le quatrième alinéa de l'article 194 du code de procédure pénale 

ne méconnaît pas l'article 6 de la Déclaration de 1789 ;  

14. Considérant qu'il est loisible au législateur de modifier les dispositions législatives contestées pour préciser 

les délais dans lesquels la chambre de l'instruction statue en matière de détention provisoire lorsqu'elle est saisie 

sur renvoi de la Cour de cassation ; que, toutefois, les dispositions contestées, qui ne sont contraires ni à la 

présomption d'innocence ni à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent, sous la réserve 

énoncée au considérant 8, être déclarées conformes à la Constitution,  

 Décision n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015, Loi relative au renseignement 

. En ce qui concerne l'article L. 821-1 du code de la sécurité intérieure : 

16. Considérant que l'article L. 821-1 du code de la sécurité intérieure prévoit que les techniques de recueil de 

renseignement définies aux articles L. 851-1 à L. 853-3 du même code sont mises en œuvre sur le territoire national 

par des agents individuellement désignés et habilités, sur autorisation préalable du Premier ministre délivrée après 

avis de la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ;  

17. Considérant que, selon les députés requérants, en prévoyant une autorisation délivrée par le pouvoir exécutif, 

après avis de la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, et en permettant que 

l'autorisation puisse être délivrée en dépit d'un avis défavorable de cette commission, les dispositions contestées 

présenteraient des garanties insuffisantes au regard des droits et libertés constitutionnellement garantis, et 

notamment de la liberté d'expression et de communication ; qu'en ne plaçant pas le recours à ces techniques sous 

le contrôle du juge judiciaire, le législateur méconnaîtrait tant les exigences de l'article 66 de la Constitution que 

celles de l'article 16 de la Déclaration de 1789 ;  

18. Considérant, en premier lieu, que l'autorisation, sollicitée par une demande écrite et motivée du ministre de la 

défense, du ministre de l'intérieur ou des ministres chargés de l'économie, du budget ou des douanes, est délivrée 

par le Premier ministre à des agents individuellement désignés et habilités pour mettre en œuvre sur le territoire 

national des techniques de recueil de renseignement, pour une durée maximale de quatre mois ; qu'elle est 

subordonnée à l'avis préalable de la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ; que le 

législateur s'est fondé sur l'article 21 de la Constitution pour confier au Premier ministre le pouvoir d'autoriser la 

mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement dans le cadre de la police administrative ;  

19. Considérant qu'en elle-même, la procédure d'autorisation par le Premier ministre après avis de la commission 

nationale de contrôle des techniques de renseignement ne méconnaît ni le droit au respect de la vie privée, ni 

l'inviolabilité du domicile ni le secret des correspondances ;  

20. Considérant, en deuxième lieu, que ces dispositions, qui sont relatives à la délivrance d'autorisations de 

mesures de police administrative par le Premier ministre après consultation d'une autorité administrative 

indépendante, ne privent pas les personnes d'un recours juridictionnel à l'encontre des décisions de mise en œuvre 

à leur égard des techniques de recueil de renseignement ; que les exigences de l'article 16 de la Déclaration de 

1789 ne sont donc pas méconnues ;  

21. Considérant, en troisième lieu, que ces dispositions ne portent pas d'atteinte à la liberté individuelle ;  

22. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les dispositions de l'article L. 821-1 du code de la sécurité 

intérieure doivent être déclarées conformes 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 ;  
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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 ;  

8. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée 

inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du 

Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les 

conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en 

cause » ; que, si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire 

de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances 

en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la 

Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses 

effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette 

déclaration ;  

9. Considérant que l'abrogation immédiate du deuxième alinéa de l'article 99 du code de procédure pénale aurait 

pour seul effet de faire disparaître toute voie de droit permettant de demander, au cours de l'information, la 

restitution de biens placés sous main de justice ; que, par suite, afin de permettre au législateur de remédier à 

l'inconstitutionnalité constatée, il y a lieu de reporter au 1er janvier 2017 la date de cette abrogation,  

 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.  
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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 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° 2016-552 QPC du 8 juillet 2016, Société Brenntag [Droit de communication de 

documents des agents des services d’instruction de l’Autorité de la concurrence et des 

fonctionnaires habilités par le ministre chargé de l’économie] 

- Sur les griefs tirés de la méconnaissance des droits garantis par l'article 16 de la Déclaration de 1789 : 

6. 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 

résulte de ces dispositions 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 sont garantis le respect des droits de la défense et le 

droit à un procès équitable.  

7. Si les dispositions contestées imposent de remettre aux agents habilités les documents dont ces derniers 

sollicitent la communication, elles ne leur confèrent ni un pouvoir d'exécution forcée pour obtenir la remise de 

ces documents, ni un pouvoir général d'audition ou un pouvoir de perquisition. Il en résulte que seuls les 

documents volontairement communiqués peuvent être saisis. La circonstance que le refus de communication des 

informations ou documents demandés puisse être à l'origine d'une injonction sous astreinte prononcée par 

l'Autorité de la concurrence, d'une amende administrative prononcée par cette autorité ou d'une sanction pénale 

ne confère pas une portée différente aux pouvoirs dévolus aux agents habilités par les dispositions contestées.  

8. En premier lieu, le droit reconnu aux agents habilités d'exiger la communication d'informations et de documents, 

prévu par les dispositions contestées, ne saurait, en lui-même, méconnaître les droits de la défense.  

9. En second lieu, d'une part, les demandes de communication d'informations et de documents formulées sur le 

fondement des dispositions contestées ne sont pas en elles-mêmes des actes susceptibles de faire grief. D'autre 
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part, si une procédure est engagée contre une entreprise à la suite d'une enquête administrative pour pratique 

anticoncurrentielle ou si une astreinte ou une sanction est prononcée à l'encontre d'une entreprise, la légalité des 

demandes d'informations peut être contestée par voie d'exception. En outre, en cas d'illégalité de ces mesures, 

même en l'absence de décision faisant grief, le préjudice peut être réparé par le biais d'un recours indemnitaire. Il 

en résulte que les dispositions contestées ne portent pas atteinte au droit des personnes intéressées de faire 

contrôler, par les juridictions compétentes, la régularité des mesures d'enquête. Le grief tiré de la méconnaissance 

du droit à un recours juridictionnel effectif doit donc être écarté.  

10. En troisième lieu, il résulte de tout ce qui précède que le grief tiré de la méconnaissance du droit à un procès 

équitable doit également être écarté.  

 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.  
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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° 2018-715 QPC du 22 juin 2018, Section française de l’Observatoire international des 

prisons [Correspondance écrite des personnes en détention provisoire] 

- Sur le fond : 

4. 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 

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.  

5. Le premier alinéa de l'article 40 de la loi du 24 novembre 2009 reconnaît aux personnes placées en détention 

provisoire le droit de correspondre par écrit avec toute personne de leur choix, sous réserve que l'autorité judiciaire 

ne s'y oppose pas. Toutefois, ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative ne permettent de contester 

devant une juridiction une décision refusant l'exercice de ce droit.  

6. Au regard des conséquences qu'entraîne ce refus pour une personne placée en détention provisoire, l'absence 

de voie de droit permettant la remise en cause de la décision du magistrat conduit dès lors à ce que les dispositions 

contestées méconnaissent les exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789.  

7. Par conséquent, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, les mots « sous réserve que l'autorité 

judiciaire ne s'y oppose pas » figurant au premier alinéa de l'article 40 de la loi du 24 novembre 2009 doivent être 

déclarés contraires à la Constitution.  

 Décision n° 2018-763 QPC du 8 février 2019, Section française de l’Observatoire international des 

prisons [Rapprochement familial des détenus prévenus attendant leur comparution devant la 

juridiction de jugement] 

- Sur le fond : 

3. 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 

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.  

4. L'article 34 de la loi du 24 novembre 2009 reconnaît aux prévenus dont l'instruction est achevée et qui attendent 

leur comparution devant la juridiction de jugement la possibilité de bénéficier d'un rapprochement familial jusqu'à 

cette comparution.  

5. Il résulte de la jurisprudence constante du Conseil d'État, telle qu'elle ressort de la décision de renvoi de la 

question prioritaire de constitutionnalité, que la décision administrative relative au rapprochement familial est 

nécessairement subordonnée à l'accord du magistrat judiciaire saisi du dossier de la procédure. Il en résulte 

également que, s'il appartient au juge administratif, saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre la décision 

administrative de refus de rapprochement familial, d'exercer un contrôle de légalité sur celle-ci, il ne lui appartient 

pas de contrôler la régularité et le bien-fondé de l'avis défavorable du magistrat judiciaire qui en constitue, le cas 

échéant, le fondement.  

6. Dans la mesure où aucune autre voie de recours ne permet de contester cet avis, il n'existe pas de recours 

juridictionnel effectif contre la décision administrative de refus de rapprochement familial lorsque celle-ci fait 

suite à l'avis défavorable du magistrat judiciaire.  

7. Au regard des conséquences qu'entraîne un tel refus, cette absence méconnaît les exigences découlant de l'article 

16 de la Déclaration de 1789.  
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8. Par conséquent, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, l'article 34 de la loi du 24 novembre 2009 

doit être déclaré contraire à la Constitution.  

 Décision n° 2020-863 QPC du 13 novembre 2020, Société Manpower France [Délai de dix jours 

accordé au défendeur en matière de diffamation] 

- Sur les dispositions contestées de l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881 : 

6. 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 

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. Aux termes de l'article 11 de la Déclaration de 1789 : « La libre communication des pensées et des opinions est 

un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à 

répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ». La liberté d'expression et de communication 

est d'autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect 

des autres droits et libertés.  

8. Il résulte de l'article 16 de la Déclaration de 1789 qu'est garanti le respect des droits de la défense.  

9. En application de la loi du 29 juillet 1881, le prévenu poursuivi pour diffamation peut, sous certaines conditions, 

s'exonérer de toute responsabilité en prouvant la vérité des faits diffamatoires. Pour ce faire, le premier alinéa de 

son article 55 lui impose, dans le délai de dix jours après la signification de la citation, de faire signifier au 

ministère public ou au plaignant les faits articulés et qualifiés dans la citation, desquels il entend prouver la vérité, 

la copie des pièces et les noms, professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire la preuve. Il résulte 

de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que ce délai de dix jours s'applique non seulement en matière 

pénale, mais aussi en matière civile, y compris en référé.  

10. En premier lieu, en instituant ce délai de dix jours, le législateur a souhaité permettre à l'auteur des propos 

susceptibles d'être jugés diffamatoires de préparer sa défense et, à cette fin, de disposer du temps nécessaire à la 

formulation de l'offre de preuve tendant à établir la vérité des faits en cause. Il a ainsi apporté une garantie en 

faveur de l'exercice de la liberté d'expression et de communication et des droits de la défense.  

11. En second lieu, d'une part, si les dispositions contestées empêchent le juge de statuer sans délai, y compris à 

titre conservatoire, elles ne privent pas la personne qui s'estime diffamée de la possibilité d'obtenir, à l'expiration 

du délai de dix jours, que soient prescrites les mesures nécessaires à la protection de ses intérêts. D'autre part, ces 

dispositions ne font pas davantage obstacle à ce que cette personne puisse obtenir réparation du préjudice que lui 

a, le cas échéant, causé la diffamation.  

12. Il résulte de ce qui précède que le législateur a assuré une conciliation qui n'est pas manifestement 

déséquilibrée entre, d'une part, la liberté d'expression et de communication et les droits de la défense et, d'autre 

part, le droit à un recours juridictionnel effectif.  

13. Les dispositions contestées de l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881, qui ne méconnaissent aucun autre droit 

ou liberté que la Constitution garantit, doivent donc être déclarées conformes à la Constitution.  

 


