ANNEXE
à la circulaire du 27 décembre 2021
Tableau comparatif des dispositions du code de procédure pénale, du code de la justice pénale
des mineurs et du code pénal modifiées par loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans
l’institution judiciaire suite à des décisions QPC du Conseil constitutionnel

Anciennes dispositions

Nouvelles dispositions

Code de procédure pénale
Art. préliminaire I.- La procédure pénale doit
être équitable et contradictoire et préserver
l'équilibre des droits des parties.
Elle doit garantir la séparation des autorités
chargées de l'action publique et des autorités de
jugement.
Les personnes se trouvant dans des conditions
semblables et poursuivies pour les mêmes
infractions doivent être jugées selon les mêmes
règles.
II.- L'autorité judiciaire veille à l'information et à
la garantie des droits des victimes au cours de
toute procédure pénale.
III.- Toute personne suspectée ou poursuivie est
présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas
été établie. Les atteintes à sa présomption
d'innocence sont prévenues, réparées et
réprimées dans les conditions prévues par la loi.
Elle a le droit d'être informée des charges
retenues contre elle et d'être assistée d'un
défenseur.
Si la personne suspectée ou poursuivie ne
comprend pas la langue française, elle a droit,
dans une langue qu'elle comprend et jusqu'au
terme de la procédure, à l'assistance d'un
interprète, y compris pour les entretiens avec son
avocat ayant un lien direct avec tout
interrogatoire ou toute audience, et, sauf
renonciation expresse et éclairée de sa part, à la
traduction des pièces essentielles à l'exercice de
sa défense et à la garantie du caractère équitable
du procès qui doivent, à ce titre, lui être remises
ou notifiées en application du présent code.
Les mesures de contraintes dont la personne
suspectée ou poursuivie peut faire l'objet sont
prises sur décision ou sous le contrôle effectif de
l'autorité judiciaire. Elles doivent être strictement
limitées aux nécessités de la procédure,
proportionnées à la gravité de l'infraction
reprochée et ne pas porter atteinte à la dignité de
la personne.
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Il doit être définitivement statué sur l'accusation
dont cette personne fait l'objet dans un délai
raisonnable.
Au cours de la procédure pénale, les mesures
portant atteinte à la vie privée d'une personne ne
peuvent être prises, sur décision ou sous le
contrôle effectif de l'autorité judiciaire, que si
elles sont, au regard des circonstances de l'espèce,
nécessaires à la manifestation de la vérité et
proportionnées à la gravité de l'infraction.
Toute personne condamnée a le droit de faire
examiner sa condamnation par une autre
juridiction.
En matière criminelle et correctionnelle, aucune
condamnation ne peut être prononcée contre une
personne sur le seul fondement de déclarations
qu'elle a faites sans avoir pu s'entretenir avec un
avocat et être assistée par lui.
.
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nécessaires à la manifestation de la vérité et
proportionnées à la gravité de l'infraction.
Toute personne condamnée a le droit de faire
examiner sa condamnation par une autre
juridiction.
En matière criminelle et correctionnelle, aucune
condamnation ne peut être prononcée contre une
personne sur le seul fondement de déclarations
qu'elle a faites sans avoir pu s'entretenir avec un
avocat et être assistée par lui.
En matière de crime ou de délit, le droit de se
taire sur les faits qui lui sont reprochés est
notifié à toute personne suspectée ou
poursuivie avant tout recueil de ses
observations et avant tout interrogatoire, y
compris pour obtenir des renseignements sur
sa personnalité ou pour prononcer une mesure
de sûreté, lors de sa première présentation
devant un service d’enquête, un magistrat, une
juridiction ou toute personne ou tout service
mandaté par l’autorité judiciaire. Aucune
condamnation ne peut être prononcée sur le
seul fondement de déclarations faites sans que
ledit droit ait été notifié.
Art. 145 Le juge des libertés et de la détention
saisi par une ordonnance du juge d'instruction
tendant au placement en détention de la personne
mise en examen fait comparaître cette personne
devant lui, assistée de son avocat si celui-ci a déjà
été désigné, et procède conformément aux
dispositions du présent article.
Au vu des éléments du dossier et après avoir, s'il
l'estime utile, recueilli les observations de
l'intéressé, ce magistrat fait connaître à la
personne mise en examen s'il envisage de la
placer en détention provisoire.
S'il n'envisage pas de la placer en détention
provisoire, ce magistrat, après avoir le cas
échéant ordonné le placement de la personne sous
contrôle judiciaire, procède conformément aux
deux derniers alinéas de l'article 116 relatifs à la
déclaration d'adresse.
S'il envisage d'ordonner la détention provisoire
de la personne, il l'informe que sa décision ne
pourra intervenir qu'à l'issue d'un débat
contradictoire et qu'elle a le droit de demander un
délai pour préparer sa défense.
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personne mise en examen s'il envisage de la
placer en détention provisoire.
S'il n'envisage pas de la placer en détention
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Si cette personne n'est pas déjà assistée d'un
avocat, le juge l'avise qu'elle sera défendue lors
du débat par un avocat de son choix ou, si elle ne
choisit pas d'avocat, par un avocat commis
d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une
commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des
avocats en est avisé par tout moyen et sans délai.
Si l'avocat choisi ne peut se déplacer, il est
remplacé par un avocat commis d'office. Mention
de ces formalités est faite au procès-verbal.
Le juge des libertés et de la détention statue après
un débat contradictoire au cours duquel il entend
le ministère public qui développe ses réquisitions
prises conformément au troisième alinéa de
l'article 82 puis les observations de la personne
mise en examen et, le cas échéant, celles de son
avocat. Si la personne mise en examen est
majeure, le débat contradictoire a lieu et le juge
statue en audience publique. Toutefois, le
ministère public, la personne mise en examen ou
son avocat peuvent s'opposer à cette publicité si
l'enquête porte sur des faits mentionnés aux
articles 706-73 et 706-73-1 ou si celle-ci est de
nature à entraver les investigations spécifiques
nécessitées par l'instruction, à porter atteinte à la
présomption d'innocence ou à la sérénité des
débats ou à nuire à la dignité de la personne ou
aux intérêts d'un tiers. Le juge statue sur cette
opposition en audience de cabinet par
ordonnance motivée, après avoir recueilli les
observations du ministère public, de la personne
mise en examen et de son avocat. S'il fait droit à
cette opposition ou si la personne mise en examen
est mineure, le débat a lieu et le juge statue en
audience de cabinet.
Toutefois, le juge des libertés et de la détention
ne peut ordonner immédiatement le placement en
détention lorsque la personne mise en examen ou
son avocat sollicite un délai pour préparer sa
défense.
Dans ce cas, il peut, au moyen d'une ordonnance
motivée par référence aux dispositions de l'alinéa
précédent et non susceptible d'appel, prescrire
l'incarcération de la personne pour une durée
déterminée qui ne peut en aucun cas excéder
quatre jours ouvrables. Dans ce délai, il fait
comparaître à nouveau la personne et, que celleci soit ou non assistée d'un avocat, procède
comme il est dit au sixième alinéa. S'il n'ordonne
pas le placement de la personne en détention
provisoire, celle-ci est mise en liberté d'office.
Pour permettre au juge d'instruction de procéder
à des vérifications relatives à la situation
personnelle du mis en examen ou aux faits qui lui
sont reprochés, lorsque ces vérifications sont
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susceptibles de permettre le placement de
l'intéressé sous contrôle judiciaire ou sous
assignation à résidence avec surveillance
électronique, le juge des libertés et de la détention
peut également décider d'office de prescrire par
ordonnance motivée l'incarcération provisoire du
mis en examen pendant une durée déterminée qui
ne saurait excéder quatre jours ouvrables jusqu'à
la tenue du débat contradictoire. A défaut de
débat dans ce délai, la personne est mise en liberté
d'office. L'ordonnance mentionnée au présent
alinéa peut faire l'objet du recours prévu à l'article
187-1.
L'incarcération provisoire est, le cas échéant,
imputée sur la durée de la détention provisoire
pour l'application des articles 145-1 et 145-2. Elle
est assimilée à une détention provisoire au sens
des articles 149 et 716-4.
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Art. 148-2 Toute juridiction appelée à statuer, en
application des articles 141-1 et 148-1, sur une
demande de mainlevée totale ou partielle du
contrôle judiciaire ou sur une demande de mise
en liberté se prononce après avoir entendu le
ministère public, le prévenu auquel est
préalablement notifié son droit de se taire sur
les faits qui lui sont reprochés , ou son avocat ;
le prévenu non détenu et son avocat sont
convoqués, par lettre recommandée, quarantehuit heures au moins avant la date de l'audience.
Si la personne a déjà comparu devant la
juridiction moins de quatre mois auparavant, le
président de cette juridiction peut en cas de
demande de mise en liberté refuser la
comparution personnelle de l'intéressé par une
décision motivée qui n'est susceptible d'aucun
recours.
Lorsque la personne n'a pas encore été jugée en
premier ressort, la juridiction saisie statue dans
les dix jours ou les vingt jours de la réception de
la demande, selon qu'elle est du premier ou du
second degré. Lorsque la personne a déjà été
jugée en premier ressort et qu'elle est en instance
d'appel, la juridiction saisie statue dans les deux
mois de la demande. Lorsque la personne a déjà
été jugée en second ressort et qu'elle a formé un
pourvoi en cassation, la juridiction saisie statue
dans les quatre mois de la demande.
Toutefois, lorsqu'au jour de la réception de la
demande il n'a pas encore été statué soit sur une
précédente demande de mise en liberté ou de
mainlevée de contrôle judiciaire, soit sur l'appel
d'une précédente décision de refus de mise en
liberté ou de mainlevée du contrôle judiciaire, les
délais prévus ci-dessus ne commencent à courir
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contrôle judiciaire ou sur une demande de mise
en liberté se prononce après audition du ministère
public, du prévenu ou de son avocat ; le prévenu
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moins avant la date de l'audience. Si la personne
a déjà comparu devant la juridiction moins de
quatre mois auparavant, le président de cette
juridiction peut en cas de demande de mise en
liberté refuser la comparution personnelle de
l'intéressé par une décision motivée qui n'est
susceptible d'aucun recours.
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liberté ou de mainlevée du contrôle judiciaire, les
délais prévus ci-dessus ne commencent à courir
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qu'à compter de la décision rendue par la
juridiction compétente. Faute de décision à
l'expiration des délais, il est mis fin au contrôle
judiciaire ou à la détention provisoire, le prévenu,
s'il n'est pas détenu pour une autre cause, étant
d'office remis en liberté.
La décision du tribunal est immédiatement
exécutoire nonobstant appel ; lorsque le prévenu
est maintenu en détention, la cour se prononce
dans les vingt jours de l'appel, faute de quoi le
prévenu, s'il n'est pas détenu pour autre cause, est
mis d'office en liberté.
Art.181 Si le juge d'instruction estime que les
faits retenus à la charge des personnes mises en
examen constituent une infraction qualifiée crime
par la loi, il ordonne leur mise en accusation
devant la cour d'assises.
Il peut également saisir cette juridiction des
infractions connexes.
L'ordonnance de mise en accusation contient, à
peine de nullité, l'exposé et la qualification légale
des fait, objet de l'accusation, et précise l'identité
de l'accusé. Elle précise également, s'il y a lieu,
que l'accusé bénéficie des dispositions de l'article
132-78 du code pénal.
Lorsqu'elle est devenue définitive, l'ordonnance
de mise en accusation couvre, s'il en existe, les
vices de la procédure.
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judiciaire ou à la détention provisoire, le prévenu,
s'il n'est pas détenu pour une autre cause, étant
d'office remis en liberté.
La décision du tribunal est immédiatement
exécutoire nonobstant appel ; lorsque le prévenu
est maintenu en détention, la cour se prononce
dans les vingt jours de l'appel, faute de quoi le
prévenu, s'il n'est pas détenu pour autre cause, est
mis d'office en liberté.
Art.181 Si le juge d'instruction estime que les
faits retenus à la charge des personnes mises en
examen constituent une infraction qualifiée crime
par la loi, il ordonne leur mise en accusation
devant la cour d'assises.
Il peut également saisir cette juridiction des
infractions connexes.
L'ordonnance de mise en accusation contient, à
peine de nullité, l'exposé et la qualification légale
des fait, objet de l'accusation, et précise l'identité
de l'accusé. Elle précise également, s'il y a lieu,
que l'accusé bénéficie des dispositions de l'article
132-78 du code pénal.
Lorsqu'elle
est
devenue
définitive,
l'ordonnance de mise en accusation couvre, s'il
en existe, les vices de la procédure, sous
réserve de l’article 269-1..
Le contrôle judiciaire ou l'assignation à résidence
avec surveillance électronique dont fait l'objet
l'accusé continuent à produire leurs effets.
La détention provisoire, l'assignation à résidence
avec surveillance électronique ou le contrôle
judiciaire des personnes renvoyées pour délit
connexe prend fin, sauf s'il est fait application des
dispositions du troisième alinéa de l'article 179.
Le délai prévu par le quatrième alinéa de l'article
179 est alors porté à six mois.
Si l'accusé est placé en détention provisoire, le
mandat de dépôt décerné contre lui conserve sa
force exécutoire et l'intéressé reste détenu jusqu'à
son jugement par la cour d'assises, sous réserve
des dispositions des deux alinéas suivants et de
l'article 148-1. S'il a été décerné, le mandat d'arrêt
conserve sa force exécutoire ; s'ils ont été
décernés, les mandats d'amener ou de recherche
cessent de pouvoir recevoir exécution, sans
préjudice de la possibilité pour le juge
d'instruction de délivrer mandat d'arrêt contre
l'accusé.
L'accusé détenu en raison des faits pour lesquels
il est renvoyé devant la cour d'assises est
immédiatement remis en liberté s'il n'a pas
comparu devant celle-ci à l'expiration d'un délai

Le contrôle judiciaire ou l'assignation à résidence
avec surveillance électronique dont fait l'objet
l'accusé continuent à produire leurs effets.
La détention provisoire, l'assignation à résidence
avec surveillance électronique ou le contrôle
judiciaire des personnes renvoyées pour délit
connexe prend fin, sauf s'il est fait application des
dispositions du troisième alinéa de l'article 179.
Le délai prévu par le quatrième alinéa de l'article
179 est alors porté à six mois.
Si l'accusé est placé en détention provisoire, le
mandat de dépôt décerné contre lui conserve sa
force exécutoire et l'intéressé reste détenu jusqu'à
son jugement par la cour d'assises, sous réserve
des dispositions des deux alinéas suivants et de
l'article 148-1. S'il a été décerné, le mandat d'arrêt
conserve sa force exécutoire ; s'ils ont été
décernés, les mandats d'amener ou de recherche
cessent de pouvoir recevoir exécution, sans
préjudice de la possibilité pour le juge
d'instruction de délivrer mandat d'arrêt contre
l'accusé.
L'accusé détenu en raison des faits pour lesquels
il est renvoyé devant la cour d'assises est
immédiatement remis en liberté s'il n'a pas
comparu devant celle-ci à l'expiration d'un délai
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d'un an à compter soit de la date à laquelle la
décision de mise en accusation est devenue
définitive s'il était alors détenu, soit de la date à
laquelle il a été ultérieurement placé en détention
provisoire.
Toutefois, si l'audience sur le fond ne peut
débuter avant l'expiration de ce délai, la chambre
de l'instruction peut, à titre exceptionnel, par une
décision rendue conformément à l'article 144 et
mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant
obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la
prolongation de la détention provisoire pour une
nouvelle durée de six mois. La comparution de
l'accusé est de droit si lui-même ou son avocat en
font la demande. Cette prolongation peut être
renouvelée une fois dans les mêmes formes. Si
l'accusé n'a pas comparu devant la cour d'assises
à l'issue de cette nouvelle prolongation, il est
immédiatement remis en liberté.
Le juge d'instruction transmet le dossier avec son
ordonnance au procureur de la République.
Celui-ci est tenu de l'envoyer sans retard au greffe
de la cour d'assises.
Les pièces à conviction, dont il est dressé état,
sont transmises au greffe de la cour d'assises si
celle-ci siège dans un autre tribunal que celui du
juge d'instruction.
Art. 199 Les débats se déroulent et l'arrêt est
rendu en chambre du conseil. Toutefois, si la
personne majeure mise en examen ou son avocat
le demande dès l'ouverture des débats, ceux-ci se
déroulent et l'arrêt est rendu en séance publique,
sauf si la publicité est de nature à entraver les
investigations spécifiques nécessitées par
l'instruction ou à nuire à la dignité de la personne
ou aux intérêts d'un tiers. La chambre de
l'instruction statue sur cette demande, après avoir
recueilli les observations du procureur général et,
le cas échéant, des avocats des autres parties, par
un arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est
susceptible de pourvoi en cassation qu'en même
temps que l'arrêt portant sur la demande
principale.
En matière de détention provisoire, et par
dérogation aux dispositions du premier alinéa, si
la personne mise en examen est majeure, les
débats se déroulent et l'arrêt est rendu en audience
publique. Toutefois, le ministère public, la
personne mise en examen ou la partie civile ou
leurs avocats peuvent, avant l'ouverture des
débats, s'opposer à cette publicité si celle-ci est de
nature à entraver les investigations spécifiques
nécessitées par l'instruction, à porter atteinte à la
présomption d'innocence ou à la sérénité des
débats ou à nuire à la dignité de la personne ou

d'un an à compter soit de la date à laquelle la
décision de mise en accusation est devenue
définitive s'il était alors détenu, soit de la date à
laquelle il a été ultérieurement placé en détention
provisoire.
Toutefois, si l'audience sur le fond ne peut
débuter avant l'expiration de ce délai, la chambre
de l'instruction peut, à titre exceptionnel, par une
décision rendue conformément à l'article 144 et
mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant
obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la
prolongation de la détention provisoire pour une
nouvelle durée de six mois. La comparution de
l'accusé est de droit si lui-même ou son avocat en
font la demande. Cette prolongation peut être
renouvelée une fois dans les mêmes formes. Si
l'accusé n'a pas comparu devant la cour d'assises
à l'issue de cette nouvelle prolongation, il est
immédiatement remis en liberté.
Le juge d'instruction transmet le dossier avec son
ordonnance au procureur de la République.
Celui-ci est tenu de l'envoyer sans retard au greffe
de la cour d'assises.
Les pièces à conviction, dont il est dressé état,
sont transmises au greffe de la cour d'assises si
celle-ci siège dans un autre tribunal que celui du
juge d'instruction.
Art. 199 Les débats se déroulent et l'arrêt est
rendu en chambre du conseil. Toutefois, si la
personne majeure mise en examen ou son avocat
le demande dès l'ouverture des débats, ceux-ci se
déroulent et l'arrêt est rendu en séance publique,
sauf si la publicité est de nature à entraver les
investigations spécifiques nécessitées par
l'instruction ou à nuire à la dignité de la personne
ou aux intérêts d'un tiers. La chambre de
l'instruction statue sur cette demande, après avoir
recueilli les observations du procureur général et,
le cas échéant, des avocats des autres parties, par
un arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est
susceptible de pourvoi en cassation qu'en même
temps que l'arrêt portant sur la demande
principale.
En matière de détention provisoire, et par
dérogation aux dispositions du premier alinéa, si
la personne mise en examen est majeure, les
débats se déroulent et l'arrêt est rendu en audience
publique. Toutefois, le ministère public, la
personne mise en examen ou la partie civile ou
leurs avocats peuvent, avant l'ouverture des
débats, s'opposer à cette publicité si celle-ci est de
nature à entraver les investigations spécifiques
nécessitées par l'instruction, à porter atteinte à la
présomption d'innocence ou à la sérénité des
débats ou à nuire à la dignité de la personne ou
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aux intérêts d'un tiers, ou si l'enquête porte sur des
faits mentionnés aux articles 706-73 et 706-73-1.
La chambre statue sur cette opposition après
avoir recueilli les observations du ministère
public et des parties, par un arrêt rendu en
chambre du conseil qui n'est susceptible de
pourvoi en cassation qu'en même temps que
l'arrêt portant sur la demande principale. Si la
chambre fait droit à cette opposition ou si la
personne mise en examen est mineure, les débats
ont lieu et l'arrêt est rendu en chambre du conseil.
Il en est de même si la partie civile s'oppose à la
publicité, dans les seuls cas où celle-ci est en droit
de demander le huis-clos lors de l'audience de
jugement.
Après le rapport du conseiller, le procureur
général et les avocats des parties sont entendus.
La chambre de l'instruction peut ordonner la
comparution personnelle des parties ainsi que
l'apport des pièces à conviction.

aux intérêts d'un tiers, ou si l'enquête porte sur des
faits mentionnés aux articles 706-73 et 706-73-1.
La chambre statue sur cette opposition après
avoir recueilli les observations du ministère
public et des parties, par un arrêt rendu en
chambre du conseil qui n'est susceptible de
pourvoi en cassation qu'en même temps que
l'arrêt portant sur la demande principale. Si la
chambre fait droit à cette opposition ou si la
personne mise en examen est mineure, les débats
ont lieu et l'arrêt est rendu en chambre du conseil.
Il en est de même si la partie civile s'oppose à la
publicité, dans les seuls cas où celle-ci est en droit
de demander le huis-clos lors de l'audience de
jugement.
Après le rapport du conseiller, le procureur
général et les avocats des parties sont entendus.
La chambre de l'instruction peut ordonner la
comparution personnelle des parties ainsi que
l'apport des pièces à conviction. Lorsque la
personne mise en examen comparaît devant la
chambre, elle ne peut être entendue qu’après
avoir été informée de son droit de se taire sur
les faits qui lui sont reprochés.
Il est donné lecture de l'arrêt par le président ou
par l'un des conseillers ; cette lecture peut être
faite même en l'absence des autres conseillers.
En matière de détention provisoire, la
comparution personnelle de la personne
concernée est de droit si celle-ci ou son avocat en
fait la demande ; cette requête doit, à peine
d'irrecevabilité, être présentée en même temps
que la déclaration d'appel ou que la demande de
mise en liberté adressée à la chambre de
l'instruction. Si la personne a déjà comparu
devant la chambre de l'instruction moins de
quatre mois auparavant, le président de cette
juridiction peut, en cas d'appel d'une ordonnance
rejetant une demande de mise en liberté, refuser
la comparution personnelle de l'intéressé par une
décision motivée qui n'est susceptible d'aucun
recours.
En cas de comparution personnelle de la personne
concernée, le délai maximum prévu au dernier
alinéa de l'article 194 est prolongé de cinq jours
ou de dix jours si la chambre de l'instruction
statue sur renvoi après cassation.
En cas d'appel du ministère public contre une
décision de rejet de placement en détention
provisoire ou de remise en liberté, la personne
mise en examen est avisée de la date d'audience.
Sa comparution personnelle à l'audience est de
droit.
Art. 269-1. - Lorsque l’accusé n’a pas été
régulièrement informé, selon le cas, de sa mise

Il est donné lecture de l'arrêt par le président ou
par l'un des conseillers ; cette lecture peut être
faite même en l'absence des autres conseillers.
En matière de détention provisoire, la
comparution personnelle de la personne
concernée est de droit si celle-ci ou son avocat en
fait la demande ; cette requête doit, à peine
d'irrecevabilité, être présentée en même temps
que la déclaration d'appel ou que la demande de
mise en liberté adressée à la chambre de
l'instruction. Si la personne a déjà comparu
devant la chambre de l'instruction moins de
quatre mois auparavant, le président de cette
juridiction peut, en cas d'appel d'une ordonnance
rejetant une demande de mise en liberté, refuser
la comparution personnelle de l'intéressé par une
décision motivée qui n'est susceptible d'aucun
recours.
En cas de comparution personnelle de la personne
concernée, le délai maximum prévu au dernier
alinéa de l'article 194 est prolongé de cinq jours
ou de dix jours si la chambre de l'instruction
statue sur renvoi après cassation.
En cas d'appel du ministère public contre une
décision de rejet de placement en détention
provisoire ou de remise en liberté, la personne
mise en examen est avisée de la date d'audience.
Sa comparution personnelle à l'audience est de
droit.
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en examen ou de sa qualité de partie à la
procédure, de l’avis de fin d’information
judiciaire ou de l’ordonnance de mise en
accusation et que cette défaillance ne procède pas
d’une manœuvre de sa part ou de sa négligence,
il peut saisir le président de la chambre de
l’instruction, alors même que l’ordonnance de
mise en accusation est devenue définitive et au
plus tard trois mois avant la date de sa
comparution devant la cour d’assises, d’une
requête contestant les éventuelles irrégularités
de la procédure d’information.
Le président de la chambre de l’instruction
statue dans un délai d’un mois, au vu des
observations écrites de l’accusé ou de son
avocat et des observations écrites du ministère
public, par une décision motivée susceptible de
pourvoi en cassation.
À défaut pour l’accusé d’avoir exercé ce recours,
l’ordonnance de mise en accusation couvre les
vices de la procédure.
Art. 305-1 L’exception tirée d’une nullité autre
que celles purgées par la décision de renvoi
devenue définitive ou en application de l’article
269-1 et entachant la procédure qui précède
l’ouverture des débats doit, à peine de
forclusion, être soulevée dès que le jury de
jugement est définitivement constitué. Cet
incident contentieux est réglé conformément aux
dispositions de l'article 316.
Art. 394 Le procureur de la République peut
inviter la personne déférée à comparaître devant
le tribunal dans un délai qui ne peut être inférieur
à dix jours, sauf renonciation expresse de
l'intéressé en présence de son avocat, ni supérieur
à six mois. Il lui notifie les faits retenus à son
encontre ainsi que le lieu, la date et l'heure de
l'audience. Il informe également le prévenu qu'il
doit comparaître à l'audience en possession des
justificatifs de ses revenus ainsi que de ses avis
d'imposition ou de non-imposition. Cette
notification, mentionnée au procès-verbal dont
copie est remise sur-le-champ au prévenu, vaut
citation à personne.
L'avocat choisi ou le bâtonnier est informé, par
tout moyen et sans délai, de la date et de l'heure
de l'audience ; mention de cet avis est portée au
procès-verbal. L'avocat ou la personne déférée
lorsqu'elle n'est pas assistée d'un avocat peut, à
tout moment, consulter le dossier.
Si le procureur de la République estime
nécessaire de soumettre le prévenu jusqu'à sa
comparution devant le tribunal à une ou plusieurs
obligations du contrôle judiciaire ou de le placer
sous assignation à résidence avec surveillance

Art. 305-1 L'exception tirée d'une nullité autre
que celles purgées par l'arrêt de renvoi devenu
définitif et entachant la procédure qui précède
l'ouverture des débats doit, à peine de forclusion,
être soulevée dès que le jury de jugement est
définitivement constitué. Cet incident contentieux
est réglé conformément aux dispositions de
l'article 316.
Art. 394 Le procureur de la République peut
inviter la personne déférée à comparaître devant
le tribunal dans un délai qui ne peut être inférieur
à dix jours, sauf renonciation expresse de
l'intéressé en présence de son avocat, ni supérieur
à six mois. Il lui notifie les faits retenus à son
encontre ainsi que le lieu, la date et l'heure de
l'audience. Il informe également le prévenu qu'il
doit comparaître à l'audience en possession des
justificatifs de ses revenus ainsi que de ses avis
d'imposition ou de non-imposition. Cette
notification, mentionnée au procès-verbal dont
copie est remise sur-le-champ au prévenu, vaut
citation à personne.
L'avocat choisi ou le bâtonnier est informé, par
tout moyen et sans délai, de la date et de l'heure
de l'audience ; mention de cet avis est portée au
procès-verbal. L'avocat ou la personne déférée
lorsqu'elle n'est pas assistée d'un avocat peut, à
tout moment, consulter le dossier.
Si le procureur de la République estime
nécessaire de soumettre le prévenu jusqu'à sa
comparution devant le tribunal à une ou plusieurs
obligations du contrôle judiciaire ou de le placer
sous assignation à résidence avec surveillance
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électronique, il le traduit sur-le-champ devant le
juge des libertés et de la détention, statuant en
chambre du conseil avec l'assistance d'un
greffier. Ce magistrat peut, après audition du
prévenu, son avocat ayant été avisé et entendu en
ses observations, s'il le demande, prononcer l'une
de ces mesures dans les conditions et suivant les
modalités prévues par les articles 138,139,142-5
et 142-6. Cette décision est notifiée verbalement
au prévenu et mentionnée au procès-verbal dont
copie lui est remise sur-le-champ. Si le prévenu
placé sous contrôle judiciaire ou sous assignation
à résidence avec surveillance électronique se
soustrait aux obligations qui lui sont imposées,
les dispositions du deuxième alinéa de l'article
141-2 sont applicables, ainsi que celles de l'article
141-4 ; les attributions confiées au juge
d'instruction par cet article sont alors exercées par
le procureur de la République.

électronique, il le traduit sur-le-champ devant le
juge des libertés et de la détention, statuant en
chambre du conseil avec l'assistance d'un
greffier. Ce magistrat peut, après audition du
prévenu préalablement informé de son droit de
se taire sur les faits qui lui sont reprochés, son
avocat ayant été avisé et entendu en ses
observations, s'il le demande, prononcer l'une de
ces mesures dans les conditions et suivant les
modalités prévues par les articles 138,139,142-5
et 142-6. Cette décision est notifiée verbalement
au prévenu et mentionnée au procès-verbal dont
copie lui est remise sur-le-champ. Si le prévenu
placé sous contrôle judiciaire ou sous assignation
à résidence avec surveillance électronique se
soustrait aux obligations qui lui sont imposées,
les dispositions du deuxième alinéa de l'article
141-2 sont applicables, ainsi que celles de l'article
141-4 ; les attributions confiées au juge
d'instruction par cet article sont alors exercées par
le procureur de la République.
Art. 396 Dans le cas prévu par l'article précédent,
si la réunion du tribunal est impossible le jour
même et si les éléments de l'espèce lui paraissent
exiger une mesure de détention provisoire, le
procureur de la République peut traduire le
prévenu devant le juge des libertés et de la
détention, statuant en chambre du conseil avec
l'assistance d'un greffier.
Le juge, après avoir fait procéder, sauf si elles ont
déjà été effectuées, aux vérifications prévues par
le huitième alinéa de l'article 41, statue sur les
réquisitions du ministère public aux fins de
détention provisoire, Après avoir informé le
prévenu de son droit de se taire, il recueille ses
observations éventuelles ou celles de son
avocat. L’ordonnance rendue n’est pas
susceptible d’appel.
Il peut placer le prévenu en détention provisoire
jusqu'à sa comparution devant le tribunal.
L'ordonnance prescrivant la détention est rendue
suivant les modalités prévues par l'article 137-3,
premier alinéa, et doit comporter l'énoncé des
considérations de droit et de fait qui constituent
le fondement de la décision par référence aux
dispositions des 1° à 6° de l'article 144. Cette
décision énonce les faits retenus et saisit le
tribunal ; elle est notifiée verbalement au prévenu
et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est
remise sur-le-champ. Le prévenu doit
comparaître devant le tribunal au plus tard le
troisième jour ouvrable suivant. A défaut, il est
mis d'office en liberté.
Si le juge estime que la détention provisoire n'est
pas nécessaire, il peut soumettre le prévenu,

Art. 396 Dans le cas prévu par l'article précédent,
si la réunion du tribunal est impossible le jour
même et si les éléments de l'espèce lui paraissent
exiger une mesure de détention provisoire, le
procureur de la République peut traduire le
prévenu devant le juge des libertés et de la
détention, statuant en chambre du conseil avec
l'assistance d'un greffier.
Le juge, après avoir fait procéder, sauf si elles ont
déjà été effectuées, aux vérifications prévues par
le huitième alinéa de l'article 41, statue sur les
réquisitions du ministère public aux fins de
détention provisoire, après avoir recueilli les
observations éventuelles du prévenu ou de son
avocat ; l'ordonnance rendue n'est pas
susceptible d'appel.
Il peut placer le prévenu en détention provisoire
jusqu'à sa comparution devant le tribunal.
L'ordonnance prescrivant la détention est rendue
suivant les modalités prévues par l'article 137-3,
premier alinéa, et doit comporter l'énoncé des
considérations de droit et de fait qui constituent
le fondement de la décision par référence aux
dispositions des 1° à 6° de l'article 144. Cette
décision énonce les faits retenus et saisit le
tribunal ; elle est notifiée verbalement au prévenu
et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est
remise sur-le-champ. Le prévenu doit
comparaître devant le tribunal au plus tard le
troisième jour ouvrable suivant. A défaut, il est
mis d'office en liberté.
Si le juge estime que la détention provisoire n'est
pas nécessaire, il peut soumettre le prévenu,
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jusqu'à sa comparution devant le tribunal, à une
ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire ou
le placer sous assignation à résidence avec
surveillance électronique. La date et l'heure de
l'audience, fixées dans les délais prévus à l'article
394, sont alors notifiées à l'intéressé soit par le
juge ou par son greffier, si ces informations leur
ont été préalablement données par le procureur de
la République, soit, dans le cas contraire, par le
procureur ou son greffier. Toutefois, si les
poursuites concernent plusieurs personnes dont
certaines sont placées en détention, la personne
reste convoquée à l'audience où comparaissent
les autres prévenus détenus. L'article 397-4 ne lui
est pas applicable. Si le prévenu placé sous
contrôle judiciaire ou sous assignation à
résidence avec surveillance électronique se
soustrait aux obligations qui lui sont imposées,
les dispositions du deuxième alinéa de l'article
141-2 sont applicables.
Art. 541 Si le tribunal de police estime que le fait
ne constitue aucune infraction à la loi pénale, ou
que le fait n'est pas établi, ou qu'il n'est pas
imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins
de la poursuite.
Les dispositions de l'article 470-1 sont
applicables.
Art. 543 Sont applicables à la procédure devant
le tribunal de police les articles 475-1 à 486
concernant les frais de justice et dépens, la
restitution des objets placés sous la main de la
justice et la forme des jugements.
Toutefois, les dispositions de l'article 480-1 ne
sont applicables qu'aux condamnés pour
contraventions de la cinquième classe.

Art. 706-113 Lorsque la personne fait l’objet de
poursuites, le procureur de la République ou le
juge d’instruction en avise le curateur ou le
tuteur ainsi que le juge des tutelles. Il en est de

jusqu'à sa comparution devant le tribunal, à une
ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire ou
le placer sous assignation à résidence avec
surveillance électronique. La date et l'heure de
l'audience, fixées dans les délais prévus à l'article
394, sont alors notifiées à l'intéressé soit par le
juge ou par son greffier, si ces informations leur
ont été préalablement données par le procureur de
la République, soit, dans le cas contraire, par le
procureur ou son greffier. Toutefois, si les
poursuites concernent plusieurs personnes dont
certaines sont placées en détention, la personne
reste convoquée à l'audience où comparaissent
les autres prévenus détenus. L'article 397-4 ne lui
est pas applicable. Si le prévenu placé sous
contrôle judiciaire ou sous assignation à
résidence avec surveillance électronique se
soustrait aux obligations qui lui sont imposées,
les dispositions du deuxième alinéa de l'article
141-2 sont applicables
Art. 541 Si le tribunal de police estime que le fait
ne constitue aucune infraction à la loi pénale, ou
que le fait n'est pas établi, ou qu'il n'est pas
imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins
de la poursuite.
Les articles 470-1 et 472 sont applicables.
Art. 543 Sont applicables à la procédure
devant le tribunal de police les articles 475-1 à
486 concernant les frais de justice et dépens, la
restitution des objets placés sous la main de la
justice et la forme des jugements.
Toutefois, les dispositions de l'article 480-1 ne
sont applicables qu'aux condamnés pour
contraventions de la cinquième classe.
Art. 706-112-3. – Lorsque
les
éléments
recueillis au cours d’une enquête préliminaire
font apparaître qu’une personne chez laquelle
il doit être procédé à une perquisition fait
l’objet d’une mesure de protection juridique
révélant qu’elle n’est pas en mesure d’exercer
seule son droit de s’opposer à la réalisation de
cette opération, l’officier en avise par tout
moyen son curateur ou son tuteur, afin que
l’assentiment éventuel de la personne prévu
aux deux premiers alinéas de l’article 76 ne
soit donné qu’après qu’elle a pu s’entretenir
avec lui. À défaut, la perquisition doit être
autorisée par le juge des libertés et de la
détention en application de l’avant-dernier
alinéa du même article 76.
Art. 706-113 Sans préjudice de l’application
des articles 706-112-1 à 706-112-3, lorsque la
personne fait l’objet de poursuites, le procureur
de la République ou le juge d’instruction en avise
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même si la personne fait l’objet d’une alternative
aux poursuites consistant en la réparation du
dommage ou en une médiation, d’une
composition pénale ou d’une comparution sur
reconnaissance préalable de culpabilité ou si elle
est entendue comme témoin assisté.

Le curateur ou le tuteur peut prendre
connaissance des pièces de la procédure dans les
mêmes conditions que celles prévues pour la
personne poursuivie.Si la personne est placée en
détention provisoire, le curateur ou le tuteur
bénéficie de plein droit d'un permis de visite.
Le procureur de la République ou le juge
d'instruction avise le curateur ou le tuteur des
décisions de non-lieu, de relaxe, d'acquittement,
d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble
mental, ou de condamnation dont la personne fait
l'objet.
Le curateur ou le tuteur est avisé de la date
d'audience. Lorsqu'il est présent à l'audience, il
est entendu par la juridiction en qualité de témoin.
Art. 710 Tous incidents contentieux relatifs à
l'exécution sont portés devant le tribunal ou la
cour qui a prononcé la sentence ; cette juridiction
peut également procéder à la rectification des
erreurs purement matérielles contenues dans ses
décisions. Elle statue sur les demandes de
confusion de peines présentées en application de
l'article 132-4 du code pénal. Pour l'examen de
ces demandes, elle tient compte du comportement
de la personne condamnée depuis la
condamnation, de sa personnalité, ainsi que de sa
situation matérielle, familiale et sociale.
En matière criminelle, la chambre de l'instruction
connaît des rectifications et des incidents
d'exécution auxquels peuvent donner lieu les
arrêts de la cour d'assises.
Sont également compétents pour connaître des
demandes prévues par le présent article, selon les
distinctions prévues par les deux alinéas
précédents, soit le tribunal ou la cour, soit la
chambre de l'instruction dans le ressort duquel le
condamné est détenu. Le ministère public de la
juridiction destinataire d'une demande de
confusion déposée par une personne détenue peut
adresser cette requête à la juridiction du lieu de
détention.
Pour l'application du présent article, le tribunal
correctionnel est composé d'un seul magistrat
exerçant les pouvoirs du président. Il en est de
même de la chambre des appels correctionnels ou
de la chambre de l'instruction, qui est composée

le curateur ou le tuteur ainsi que le juge des
tutelles. Il en est de même si la personne fait
l’objet d’une alternative aux poursuites consistant
en la réparation du dommage ou en une
médiation, d’une composition pénale ou d’une
comparution sur reconnaissance préalable de
culpabilité ou si elle est entendue comme témoin
assisté.
Le curateur ou le tuteur peut prendre
connaissance des pièces de la procédure dans les
mêmes conditions que celles prévues pour la
personne poursuivie.
Si la personne est placée en détention provisoire,
le curateur ou le tuteur bénéficie de plein droit
d'un permis de visite.
Le procureur de la République ou le juge
d'instruction avise le curateur ou le tuteur des
décisions de non-lieu, de relaxe, d'acquittement,
d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble
mental, ou de condamnation dont la personne fait
l'objet.
Le curateur ou le tuteur est avisé de la date
d'audience. Lorsqu'il est présent à l'audience, il
est entendu par la juridiction en qualité de témoin.
Art. 710 Tous incidents contentieux relatifs à
l'exécution sont portés devant le tribunal ou la
cour qui a prononcé la sentence ; cette juridiction
peut également procéder à la rectification des
erreurs purement matérielles contenues dans ses
décisions. Elle statue sur les demandes de
confusion de peines présentées en application
de l'article 132-4 du code pénal. Pour l'examen
de ces demandes, elle tient compte du
comportement de la personne condamnée depuis
la condamnation, de sa personnalité, ainsi que de
sa situation matérielle, familiale et sociale.
En matière criminelle, la chambre de l'instruction
connaît des rectifications et des incidents
d'exécution auxquels peuvent donner lieu les
arrêts de la cour d'assises.
Sont également compétents pour connaître des
demandes prévues par le présent article, selon les
distinctions prévues par les deux alinéas
précédents, soit le tribunal ou la cour, soit la
chambre de l'instruction dans le ressort duquel le
condamné est détenu. Le ministère public de la
juridiction destinataire d'une demande de
confusion déposée par une personne détenue
peut adresser cette requête à la juridiction du lieu
de détention.
Pour l'application du présent article, le tribunal
correctionnel est composé d'un seul magistrat
exerçant les pouvoirs du président. Il en est de
même de la chambre des appels correctionnels ou
de la chambre de l'instruction, qui est composée
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de son seul président, siégeant à juge unique. Ce
magistrat peut toutefois, si la complexité du
dossier le justifie, décider d'office ou à la
demande du condamné ou du ministère public de
renvoyer le jugement du dossier devant la
formation collégiale de la juridiction. Le
magistrat ayant ordonné ce renvoi fait alors partie
de la composition de cette juridiction. La décision
de renvoi constitue une mesure d'administration
judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.

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. 728-22 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

de son seul président, siégeant à juge unique. Ce
magistrat peut toutefois, si la complexité du
dossier le justifie, décider d'office ou à la
demande du condamné ou du ministère public de
renvoyer le jugement du dossier devant la
formation collégiale de la juridiction. Le
magistrat ayant ordonné ce renvoi fait alors partie
de la composition de cette juridiction. La décision
de renvoi constitue une mesure d'administration
judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.
Art. 710-1. – Lorsqu’une
personne
condamnée demande, en application de
l’article 132-4 du code pénal, la confusion de
peines prononcées contre elle après que les
condamnations sont devenues définitives, sa
demande est portée devant le tribunal
correctionnel, dont la décision peut faire
l’objet d’un appel devant la chambre des
appels correctionnels. Sont compétents le ou
les tribunaux correctionnels ayant prononcé
les peines ou se trouvant au siège d’une des
juridictions ayant prononcé les peines. Les
deux derniers alinéas de l’article 710 du
présent code sont alors applicables. Si l’une ou
plusieurs des peines prononcées sont des
peines criminelles, le renvoi à la formation
collégiale du tribunal ou de la chambre des
appels correctionnels est de droit s’il est
demandé par le condamné ou 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 à la
demande de l’autorité compétente de l’État
d’exécution.
Sous réserve de l’article 728-22-1, il peut
également procéder à cette transmission
d’office ou à la demande de la personne
concernée.
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.728-22. 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, sous réserve de l’article
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l'Etat d'exécution le motif de ce retrait. 728-22-1. Il indique à l’autorité compétente de
l’État d’exécution le motif de ce retrait.
Le certificat est retiré ,notamment, lorsque: Le certificat est retiré, notamment, lorsque:
1° L'autorité compétente de l'Etat d'exécution 1° L'autorité compétente de l'Etat d'exécution
ayant émis, postérieurement à la transmission de ayant émis, postérieurement à la transmission de
la décision de condamnation, un avis motivé la décision de condamnation, un avis motivé
selon lequel l'exécution de la condamnation ne selon lequel l'exécution de la condamnation ne
contribuerait pas à faciliter la réinsertion sociale contribuerait pas à faciliter la réinsertion sociale
de la personne condamnée, le représentant du de la personne condamnée, le représentant du
ministère public estime cet avis fondé; ministère public estime cet avis fondé;
2° L'autorité compétente de l'Etat d'exécution 2° L'autorité compétente de l'Etat d'exécution
l'ayant informé de l'adaptation qui serait apportée l'ayant informé de l'adaptation qui serait apportée
à la peine prononcée, le représentant du ministère à la peine prononcée, le représentant du ministère
estime, au vu de cette information, ne pas devoir estime, au vu de cette information, ne pas devoir
maintenir la demande aux fins de reconnaissance maintenir la demande aux fins de reconnaissance
et d'exécution;
et d'exécution;
3° L'autorité compétente de l'Etat d'exécution 3° L'autorité compétente de l'Etat d'exécution
ayant communiqué, d'office ou à la demande du ayant communiqué, d'office ou à la demande du
représentant du ministère public, les dispositions représentant du ministère public, les dispositions
applicables dans cet Etat en matière de libération applicables dans cet Etat en matière de libération
anticipée ou conditionnelle, celui-ci estime, au vu anticipée ou conditionnelle, celui-ci estime, au vu
de cette information, ne pas devoir maintenir la de cette information, ne pas devoir maintenir la
demande aux fins de reconnaissance et demande aux fins de reconnaissance et
d'exécution.
d'exécution.
Art. 728-22-1. – La personne condamnée peut
contester devant le président de la chambre de
l’application des peines de la cour d’appel la
décision du représentant du ministère public :
1° De transmission d’office à l’autorité
compétente d’un autre État membre de
l’Union européenne d’une décision de
condamnation aux fins d’exécution en
application
du
troisième
alinéa
de
l’article 728-15 ;
2° De refus de transmettre une telle décision
en application du même troisième alinéa,
malgré la demande en ce sens du condamné ;
3° De retrait du certificat pris en application
du premier alinéa de l’article 728-22.
Ce recours est suspensif.
Le dossier ou sa copie est alors transmis par
le représentant du ministère public au
président de la chambre de l’application des
peines de la cour d’appel dans le ressort de
laquelle se trouve la juridiction ayant
prononcé la décision de condamnation.
Le président statue, après avoir recueilli les
observations écrites du représentant du
ministère public et de la personne condamnée,
par une ordonnance motivée qui n’est pas
susceptible de recours.
Art. 800-2 A la demande de l'intéressé, toute Art. 800-2 À la demande de l’intéressé, toute
juridiction prononçant un non-lieu, une relaxe, juridiction prononçant un non-lieu, une
un acquittement ou toute décision autre qu'une relaxe, un acquittement ou toute décision
condamnation
ou
une
déclaration autre qu’une condamnation ou une
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d'irresponsabilité pénale peut accorder à la
personne poursuivie pénalement ou civilement
responsable une indemnité qu'elle détermine au
titre des frais non payés par l'Etat et exposés par
celle-ci.

Cette indemnité est à la charge de l'Etat. La
juridiction peut toutefois ordonner qu'elle soit
mise à la charge de la partie civile lorsque l'action
publique a été mise en mouvement par cette
dernière.
Les deux premiers alinéas sont applicables
devant la Cour de cassation en cas de rejet d'un
pourvoi portant sur une décision mentionnée au
premier alinéa.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les
conditions d'application du présent article

déclaration d’irresponsabilité pénale peut
accorder à la personne poursuivie pénalement
ou civilement responsable une indemnité
qu’elle détermine au titre des frais non payés
par l’État et exposés par celle-ci. Il en est de
même, pour la personne civilement
responsable, en cas de décision la mettant hors
de cause.
Cette indemnité est à la charge de l'Etat. La
juridiction peut toutefois ordonner qu'elle soit
mise à la charge de la partie civile lorsque l'action
publique a été mise en mouvement par cette
dernière.
Les deuxième et troisième alinéas sont
applicables devant la Cour de cassation en cas
de rejet d’un pourvoi portant sur une décision
mentionnée au deuxième alinéa.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les
conditions d'application du présent article.

Code de la justice pénale des mineurs
Art. L322-3 Le recueil de renseignements socioéducatifs est une évaluation synthétique des
éléments relatifs à la personnalité et à la situation
du mineur. Il donne lieu à un rapport contenant
tous renseignements utiles sur sa situation ainsi
qu'une proposition éducative ou une proposition
de mesures propres à favoriser son insertion
sociale.
Il est ordonné par le procureur de la République,
le juge d'instruction et les juridictions de
jugement spécialisées.

Art. L322-3 Le recueil de renseignements socioéducatifs est une évaluation synthétique des
éléments relatifs à la personnalité et à la situation
du mineur. Il donne lieu à un rapport contenant
tous renseignements utiles sur sa situation ainsi
qu'une proposition éducative ou une proposition
de mesures propres à favoriser son insertion
sociale.
Il est ordonné par le procureur de la République,
le juge d'instruction et les juridictions de
jugement spécialisées.
Le mineur entendu par le service de la
protection judiciaire de la jeunesse est
informé, préalablement à l’entretien, de son
droit de se taire sur les faits qui lui sont
reprochés.

Code pénal

Anciennes dispositions

Nouvelles dispositions

Art. 131-21 La peine complémentaire de
confiscation est encourue dans les cas prévus par
la loi ou le règlement. Elle est également
encourue de plein droit pour les crimes et pour les
délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une
durée supérieure à un an, à l'exception des délits
de presse.

Art. 131-21 La peine complémentaire de
confiscation est encourue dans les cas prévus par
la loi ou le règlement. Elle est également
encourue de plein droit pour les crimes et pour les
délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une
durée supérieure à un an, à l'exception des délits
de presse.
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La confiscation porte sur tous les biens meubles
ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou
indivis, ayant servi à commettre l'infraction ou
qui étaient destinés à la commettre, et dont le
condamné est propriétaire ou, sous réserve des
droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la
libre disposition.
Elle porte également sur tous les biens qui sont
l'objet ou le produit direct ou indirect de
l'infraction, à l'exception des biens susceptibles
de restitution à la victime. Si le produit de
l'infraction a été mêlé à des fonds d'origine licite
pour l'acquisition d'un ou plusieurs biens, la
confiscation peut ne porter sur ces biens qu'à
concurrence de la valeur estimée de ce produit.
La confiscation peut en outre porter sur tout bien
meuble ou immeuble défini par la loi ou le
règlement qui réprime l'infraction.
S'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni d'au moins
cinq ans d'emprisonnement et ayant procuré un
profit direct ou indirect, la confiscation porte
également sur les biens meubles ou immeubles,
quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis,
appartenant au condamné ou, sous réserve des
droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la
libre disposition, lorsque ni le condamné, ni le
propriétaire, mis en mesure de s'expliquer sur les
biens dont la confiscation est envisagée, n'ont pu
en justifier l'origine.
Lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le
prévoit, la confiscation peut aussi porter sur tout
ou partie des biens appartenant au condamné ou,
sous réserve des droits du propriétaire de bonne
foi, dont il a la libre disposition, quelle qu'en soit
la nature, meubles ou immeubles, divis ou
indivis.
La confiscation est obligatoire pour les objets
qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou
le règlement, ou dont la détention est illicite, que
ces biens soient ou non la propriété du condamné.
La peine complémentaire de confiscation
s'applique dans les mêmes conditions à tous les
droits incorporels, quelle qu'en soit la nature,
divis ou indivis.
La confiscation peut être ordonnée en valeur. La
confiscation en valeur peut être exécutée sur tous
biens, quelle qu'en soit la nature, appartenant au
condamné ou, sous réserve des droits du
propriétaire de bonne foi, dont il a la libre
disposition. Pour le recouvrement de la somme
représentative de la valeur de la chose confisquée,
les dispositions relatives à la contrainte judiciaire
sont applicables.

La confiscation porte sur tous les biens meubles
ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou
indivis, ayant servi à commettre l'infraction ou
qui étaient destinés à la commettre, et dont le
condamné est propriétaire ou, sous réserve des
droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la
libre disposition.
Elle porte également sur tous les biens qui sont
l'objet ou le produit direct ou indirect de
l'infraction, à l'exception des biens susceptibles
de restitution à la victime, et sous réserve du
dernier alinéa. Si le produit de l'infraction a été
mêlé à des fonds d'origine licite pour l'acquisition
d'un ou plusieurs biens, la confiscation peut ne
porter sur ces biens qu'à concurrence de la valeur
estimée de ce produit.
La confiscation peut en outre porter sur tout bien
meuble ou immeuble défini par la loi ou le
règlement qui réprime l'infraction.
S'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni d'au moins
cinq ans d'emprisonnement et ayant procuré un
profit direct ou indirect, la confiscation porte
également sur les biens meubles ou immeubles,
quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis,
appartenant au condamné ou, sous réserve des
droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la
libre disposition, lorsque ni le condamné, ni le
propriétaire, mis en mesure de s'expliquer sur les
biens dont la confiscation est envisagée, n'ont pu
en justifier l'origine.
Lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le
prévoit, la confiscation peut aussi porter sur tout
ou partie des biens appartenant au condamné ou,
sous réserve des droits du propriétaire de bonne
foi, dont il a la libre disposition, quelle qu'en soit
la nature, meubles ou immeubles, divis ou
indivis.
La confiscation est obligatoire pour les objets
qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou
le règlement, ou dont la détention est illicite, que
ces biens soient ou non la propriété du condamné.
La peine complémentaire de confiscation
s'applique dans les mêmes conditions à tous les
droits incorporels, quelle qu'en soit la nature,
divis ou indivis.
La confiscation peut être ordonnée en valeur. La
confiscation en valeur peut être exécutée sur tous
biens, quelle qu'en soit la nature, appartenant au
condamné ou, sous réserve des droits du
propriétaire de bonne foi et du même dernier
alinéa, dont il a la libre disposition. Pour le
recouvrement de la somme représentative de la
valeur de la chose confisquée, les dispositions
relatives à la contrainte judiciaire sont
applicables.
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La chose confisquée est, sauf disposition
particulière prévoyant sa destruction ou son
attribution, dévolue à l'Etat, mais elle demeure
grevée, à concurrence de sa valeur, des droits
réels licitement constitués au profit de tiers.
Lorsque la chose confisquée est un véhicule qui
n'a pas été saisi ou mis en fourrière au cours de la
procédure, le condamné doit, sur l'injonction qui
lui en est faite par le ministère public, remettre ce
véhicule au service ou à l'organisme chargé de sa
destruction ou de son aliénation.

Art. 225-25 Les personnes physiques et morales
reconnues coupables des infractions prévues aux
sections 1 bis et 2 du présent chapitre encourent
également la peine complémentaire de
confiscation de tout ou partie des biens leur
appartenant ou, sous réserve des droits du
propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre
disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles
ou immeubles, divis ou indivis.
Art. 313-7 Les personnes physiques coupables de
l'un des délits prévus aux articles 313-1, 313-2,
313-6 et 313-6-1 encourent également les peines
complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de
famille, suivant les modalités prévues par l'article
131-26 ;
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues
par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction
publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou
sociale dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise,
soit d'exercer une profession commerciale ou
industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou
de contrôler à un titre quelconque, directement ou
indirectement, pour son propre compte ou pour le
compte d'autrui, une entreprise commerciale ou
industrielle ou une société commerciale. Ces
interdictions d'exercice peuvent être prononcées
cumulativement ;
3° La fermeture, pour une durée de cinq ans au
plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs
des établissements de l'entreprise ayant servi à
commettre les faits incriminés ;

La chose confisquée est, sauf disposition
particulière prévoyant sa destruction ou son
attribution, dévolue à l'Etat, mais elle demeure
grevée, à concurrence de sa valeur, des droits
réels licitement constitués au profit de tiers.
Lorsque la chose confisquée est un véhicule qui
n'a pas été saisi ou mis en fourrière au cours de la
procédure, le condamné doit, sur l'injonction qui
lui en est faite par le ministère public, remettre ce
véhicule au service ou à l'organisme chargé de sa
destruction ou de son aliénation.
Lorsque la peine de confiscation porte sur des
biens sur lesquels un tiers autre que le
condamné dispose d’un droit de propriété, elle ne
peut être prononcée si ce tiers dont le titre est
connu ou qui a réclamé cette qualité au cours
de la procédure n’a pas été mis en mesure de
présenter ses observations sur la mesure de
confiscation envisagée par la juridiction de
jugement aux fins, notamment, de faire valoir
le droit qu’il revendique et sa bonne foi.
Art. 225-25 Les personnes physiques et morales
reconnues coupables des infractions prévues aux
sections 1 bis et 2 du présent chapitre encourent
également la peine complémentaire de
confiscation de tout ou partie des biens leur
appartenant ou, sous réserve des droits du
propriétaire de bonne foi et du dernier alinéa de
l’article 131-21, dont elles ont la libre
disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles
ou immeubles, divis ou indivis.
Art. 313-7 Les personnes physiques coupables de
l'un des délits prévus aux articles 313-1, 313-2,
313-6 et 313-6-1 encourent également les peines
complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de
famille, suivant les modalités prévues par l'article
131-26 ;
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues
par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction
publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou
sociale dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise,
soit d'exercer une profession commerciale ou
industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou
de contrôler à un titre quelconque, directement ou
indirectement, pour son propre compte ou pour le
compte d'autrui, une entreprise commerciale ou
industrielle ou une société commerciale. Ces
interdictions d'exercice peuvent être prononcées
cumulativement ;
3° La fermeture, pour une durée de cinq ans au
plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs
des établissements de l'entreprise ayant servi à
commettre les faits incriminés ;
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4° La confiscation de la chose qui a servi ou était
destinée à commettre l'infraction ou de la chose
qui en est le produit, à l'exception des objets
susceptibles de restitution ;
5° L'interdiction de séjour, suivant les modalités
prévues par l'article 131-31 ;
6° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au
plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui
permettent le retrait de fonds par le tireur auprès
du tiré ou ceux qui sont certifiés ;
7° L'affichage ou la diffusion de la décision
prononcée dans les conditions prévues par
l'article 131-35.
Les personnes physiques ou morales coupables
du délit prévu à la présente section encourent
également la peine complémentaire suivante :
interdiction de l'activité de prestataire de
formation professionnelle continue au sens de
l'article L. 6313-1 du code du travail pour une
durée de cinq ans.
Art. 324-7 Les personnes physiques coupables
des infractions définies aux articles 324-1 et 3242
encourent
également
les
peines
complémentaires suivantes :
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues
par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction
publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou
sociale dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise,
cette interdiction étant définitive ou provisoire
dans le cas prévu à l'article 324-2 et pour une
durée de cinq ans au plus dans le cas prévu à
l'article 324-1, soit d'exercer une profession
commerciale ou industrielle, de diriger,
d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre
quelconque, directement ou indirectement, pour
son propre compte ou pour le compte d'autrui,
une entreprise commerciale ou industrielle ou
une société commerciale. Ces interdictions
d'exercice
peuvent
être
prononcées
cumulativement ;
2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une
durée de cinq ans au plus, une arme soumise à
autorisation ;
3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au
plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui
permettent le retrait de fonds par le tireur auprès
du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser les
cartes de paiement ;
4° La suspension, pour une durée de cinq ans au
plus, du permis de conduire, cette suspension
pouvant être limitée à la conduite en dehors de
l'activité professionnelle ;

4° La confiscation de la chose qui a servi ou était
destinée à commettre l'infraction ou de la chose
qui en est le produit, à l'exception des objets
susceptibles de restitution et sous réserve du
dernier alinéa de l’article 131-21;
5° L'interdiction de séjour, suivant les modalités
prévues par l'article 131-31 ;
6° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au
plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui
permettent le retrait de fonds par le tireur auprès
du tiré ou ceux qui sont certifiés ;
7° L'affichage ou la diffusion de la décision
prononcée dans les conditions prévues par
l'article 131-35.
Les personnes physiques ou morales coupables
du délit prévu à la présente section encourent
également la peine complémentaire suivante :
interdiction de l'activité de prestataire de
formation professionnelle continue au sens de
l'article L. 6313-1 du code du travail pour une
durée de cinq ans.
Art. 324-7 Les personnes physiques coupables
des infractions définies aux articles 324-1 et 3242
encourent
également
les
peines
complémentaires suivantes :
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues
par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction
publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou
sociale dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise,
cette interdiction étant définitive ou provisoire
dans le cas prévu à l'article 324-2 et pour une
durée de cinq ans au plus dans le cas prévu à
l'article 324-1, soit d'exercer une profession
commerciale ou industrielle, de diriger,
d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre
quelconque, directement ou indirectement, pour
son propre compte ou pour le compte d'autrui,
une entreprise commerciale ou industrielle ou
une société commerciale. Ces interdictions
d'exercice
peuvent
être
prononcées
cumulativement ;
2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une
durée de cinq ans au plus, une arme soumise à
autorisation ;
3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au
plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui
permettent le retrait de fonds par le tireur auprès
du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser les
cartes de paiement ;
4° La suspension, pour une durée de cinq ans au
plus, du permis de conduire, cette suspension
pouvant être limitée à la conduite en dehors de
l'activité professionnelle ;
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5° L'annulation du permis de conduire avec
l'interdiction de solliciter la délivrance d'un
nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
6° La confiscation d'un ou plusieurs véhicules
appartenant au condamné ;
7° La confiscation d'une ou plusieurs armes dont
le condamné est le propriétaire ou dont il a la libre
disposition ;
8° La confiscation de la chose qui a servi ou était
destinée à commettre l'infraction ou de la chose
qui en est le produit, à l'exception des objets
susceptibles de restitution ;
9° L'interdiction, suivant les modalités prévues
aux articles 131-26 et 131-26-1, des droits
civiques, civils et de famille ;
10° L'interdiction de séjour suivant les modalités
prévues par l'article 131-31 ;
11° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au
plus, de quitter le territoire de la République ;
12° La confiscation de tout ou partie des biens du
condamné ou, sous réserve des droits du
propriétaire de bonne foi, dont il a la libre
disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles
ou immeubles, divis ou indivis.

5° L'annulation du permis de conduire avec
l'interdiction de solliciter la délivrance d'un
nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
6° La confiscation d'un ou plusieurs véhicules
appartenant au condamné ;
7° La confiscation d'une ou plusieurs armes dont
le condamné est le propriétaire ou dont il a la libre
disposition ;
8° La confiscation de la chose qui a servi ou était
destinée à commettre l'infraction ou de la chose
qui en est le produit, à l'exception des objets
susceptibles de restitution et sous réserve du
dernier alinéa de l’article 131-21 ;
9° L'interdiction, suivant les modalités prévues
aux articles 131-26 et 131-26-1, des droits
civiques, civils et de famille ;
10° L'interdiction de séjour suivant les modalités
prévues par l'article 131-31 ;
11° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au
plus, de quitter le territoire de la République ;
12° La confiscation de tout ou partie des biens du
condamné ou, sous réserve des droits du
propriétaire de bonne foi, dont il a la libre
disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles
ou immeubles, divis ou indivis
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