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LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ EN MATIÈRE PÉNALE
Jean-Baptiste THIERRY

Liste des décisions QPC rendues en matière pénale (au 11 avril 2011)
1) Décision no 2010-6/7 QPC, 11 juin 2010 : article L. 7 du Code électoral
2) Décision no 2010-9 QPC, 2 juillet 2010 : article 706-52-21 du Code de procédure pénale
3) Décision no 2010-15/23 QPC, 23 juillet 2010 : article 575 du Code de procédure pénale
4) Décision no 2010-14/22 QPC, 30 juillet 2010 : articles 62, 63, 63-1, 63-4, 77, 706-73 du
Code de procédure pénale
5) Décision no 2010-30/34/35/47/48/49/50 QPC, 6 août 2010 : articles 62, 63, 63-1, 63-4, 64,
706-73 du Code de procédure pénale
6) Décision no 2010-25 QPC, 16 septembre 2010 : articles 706-54, alinéas 2 et 3, 706-55, 70656, II, alinéa 1, 29 de la loi no 2003-239 du 18 mars 2003
7) Décision no 2010-31 QPC, 22 septembre 2010 : articles 63-1, 63-4, 77, 706-88 du Code de
procédure pénale
8) Décision no 2010-32 QPC, 22 septembre 2010 : article 323 du Code des douanes
9) Décision no 2010-38 QPC, 29 septembre 2010 : article 529-10 du Code de procédure pénale
10) Décision no 2010-40 QPC, 29 septembre 2010 : article L. 234-13 du Code de la route
11) Décision no 2010-41 QPC, 29 septembre 2010 : article L. 121-4 du Code de la
consommation
12) Décision no 2010-55 QPC, 18 octobre 2010 : article 2 de la loi no 83-628 du 12 juillet 1983
relative aux jeux de hasard dans sa rédaction antérieure au 13 mai 2010
13) Décision no 2010-61 QPC, 12 novembre 2010 : article 706-56, III du Code de procédure
pénale
14) Décision no 2010-66 QPC, 26 novembre 2010 : article 131-21 du Code pénal
15) Décision no 2010-74 QPC, 3 décembre 2010 : article 47, IV, de la loi no 2005-882 du 2 août
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2005 en faveur des petites et moyennes entreprises
16) Décision no 2010-77 QPC : 10 décembre 2010 : article 495-15-1 du Code de procédure
pénale
17) Décision no 2010-72/75/82 QPC, 10 décembre 2010 : article 1741, alinéa 4, du Code général
des impôts
18) Décision no 2010-62 QPC, 17 décembre 2010 : article 148 du Code de procédure pénale
19) Décision no 2010-80 QPC, 17 décembre 2010 : article 803-3 du Code de procédure pénale
20) Décision no 2010-81 QPC, 17 décembre 2010 : article 207 du Code de procédure pénale
21) Décision no 2011-111 QPC, 25 mars 2011 : article L. 8223-1 du Code du travail
22) Décision no 2011-112 QPC, 1er avril 2011 : article 618-1 du Code de procédure pénale
23) Décision no 2011-113/115 QPC, 1er avril 2011 : articles 349, 350, 353, 357 du Code de
procédure pénale
24) Décision no 2011-131 QPC, 20 mai 2011 : article 35, alinéa 5, de la loi du 29 juillet 1881 sur
la liberté de la presse
25) Décision no 2011-132 QPC, 20 mai 2011 : articles L. 3336-2 et L. 3336-3 du Code de la
santé publique

Non-lieux à statuer
1) Décision no 2010-9 QPC, 2 juillet 2010 : article 706-52-21 du Code de procédure pénale
2) Décision no 2010-61 QPC, 12 novembre 2010 : article 706-56, III du Code de procédure
pénale

Non-conformité
1) Décision no 2010-6/7 QPC, 11 juin 2010 : article L. 7 du Code électoral
2) Décision no 2010-15/23 QPC, 23 juillet 2010 : article 575 du Code de procédure pénale
3) Décision no 2010-14/22 QPC, 30 juillet 2010 : articles 62, 63, 63-1, 63-4, alinéas 1 à 6, 77
du Code de procédure pénale (non-lieu à statuer sur l'article 706-73 et l'article 63-4,
alinéa 7)
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4) Décision no 2010-32 QPC, 22 septembre 2010 : article 323, 3°, du Code des douanes
(conformité des 1° et 2°)
5) Décision no 2010-72/75/82 QPC, 10 décembre 2010 : article 1741, alinéa 4, du Code général
des impôts
6) Décision no 2010-81 QPC, 17 décembre 2010 : article 207, alinéas 1 (2e et 3e phrase), du
Code de procédure pénale
7) Décision no 2011-112 QPC, 1er avril 2011 : article 618-1 du Code de procédure pénale
8) Décision no 2011-131 QPC, 20 mai 2011 : article 35, alinéa 5, de la loi du 29 juillet 1881 sur
la liberté de la presse

Réserves d'interprétation
1) Décision no 2010-25 QPC, 16 septembre 2010 : articles 706-54 du Code de procédure
pénale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 mars 2010 (conformité des articles 706-55
et 706-56 dans leur rédaction antérieure à la loi du 10 mars 2010)
2) Décision no 2010-38 QPC, 29 septembre 2010 : article 529-10 du Code de procédure pénale
3) Décision no 2010-62 QPC, 17 décembre 2010 : article 148 du Code de procédure pénale
4) Décision no 2010-80 QPC, 17 décembre 2010 : article 803-3 du Code de procédure pénale

Conformité
1) Décision no 2010-30/34/35/47/48/49/50 QPC, 6 août 2010 : article 64 du Code de procédure
pénale conforme (non-lieu à statuer sur les articles 62, 63, 63-1, 63-4, et 706-73 du Code de
procédure pénale)
2) Décision no 2010-31 QPC, 22 septembre 2010 : conformité de l'article 706+-88, alinéas 7 à
10 (non-lieu à statuer sur les articles 63-1, 63-4, et 77 du Code de procédure pénale)
3) Décision no 2010-40 QPC, 29 septembre 2010 : conformité de l'article L. 234-13 du Code de
la route
4) Décision no 2010-41 QPC, 29 septembre 2010 : conformité de l'article L. 121-4 du Code de
la consommation
5) Décision no 2010-55 QPC, 18 octobre 2010 : conformité de l'article 2 de la loi n o 83-628 du
12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard dans sa rédaction antérieure au 13 mai 2010
6) Décision no 2010-66 QPC, 26 novembre 2010 : conformité de l'article 131-21 du Code pénal
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7) Décision no 2010-74 QPC, 3 décembre 2010 : conformité de l'article 47, IV, de la loi
no 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises
8) Décision no 2010-77 QPC : 10 décembre 2010 : conformité de l'article 495-15-1 du Code de
procédure pénale
9) Décision no 2011-113/115 QPC, 1er avril 2011 : conformité des articles 349, 350, 353, 357
du Code de procédure pénale
10) Décision no 2011-132 QPC, 20 mai 2011 : articles L. 3336-2 et L. 3336-3 du Code de la
santé publique

4

Jean-Baptiste THIERRY, http://sinelege.hypotheses.org

Dispositions déclarées non conformes
1) Décision no 2010-6/7 QPC, 11 juin 2010 : article L. 7 du Code électoral
(a) article L. 7 du Code électoral : « Ne doivent pas être inscrites sur la liste électorale,
pendant un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la condamnation est
devenue définitive, les personnes condamnées pour l'une des infractions prévues par les
articles 432-10 à 432-16, 433-1, 433-2, 433-3 et 433-4 du code pénal ou pour le délit de
recel de l'une de ces infractions, défini par les articles 321-1 et 321-2 du code pénal ».
(b) extrait de la décision : « l'interdiction d'inscription sur la liste électorale imposée par
l'article L. 7 du code électoral vise notamment à réprimer plus sévèrement certains faits
lorsqu'ils sont commis par des personnes dépositaires de l'autorité publique, chargées
d'une mission de service public ou investies d'un mandat électif public ; qu'elle emporte
une incapacité d'exercer une fonction publique élective d'une durée égale à cinq ans ;
qu'elle constitue une sanction ayant le caractère d'une punition ; que cette peine
privative de l'exercice du droit de suffrage est attachée de plein droit à diverses
condamnations pénales sans que le juge qui décide de ces mesures ait à la prononcer
expressément ; qu'il ne peut davantage en faire varier la durée ; que, même si l'intéressé
peut être, en tout ou partie, y compris immédiatement, relevé de cette incapacité dans les
conditions définies au second alinéa de l'article 132-21 du code pénal, cette possibilité
ne saurait, à elle seule, assurer le respect des exigences qui découlent du principe
d'individualisation des peines ; que, par suite, l'article L. 7 du code électoral méconnaît
ce principe et doit être déclaré contraire à la Constitution »
2) Décision no 2010-15/23 QPC, 23 juillet 2010 : article 575 du Code de procédure pénale
(a) article 575 du Code de procédure pénale : « La partie civile ne peut se pourvoir en
cassation contre les arrêts de la chambre de l'instruction que s'il y a pourvoi du
ministère public. Toutefois, son seul pourvoi est recevable dans les cas suivants : 1°
Lorsque l'arrêt de la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à informer ; 2°
Lorsque l'arrêt a déclaré l'irrecevabilité de l'action de la partie civile ; 3° Lorsque
l'arrêt a admis une exception mettant fin à l'action publique ; 4° Lorsque l'arrêt a,
d'office ou sur déclinatoire des parties, prononcé l'incompétence de la juridiction
saisie ; 5° Lorsque l'arrêt a omis de statuer sur un chef de mise en examen ; 6° Lorsque
l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
7° En matière d'atteintes aux droits individuels telles que définies aux articles 224-1 à
224-5 et 432-4 à 432-6 du code pénal »
(b) extrait de la décision : « la partie civile n'est pas dans une situation identique à celle de
la personne mise en examen ou à celle du ministère public ; que, toutefois, la disposition
contestée a pour effet, en l'absence de pourvoi du ministère public, de priver la partie
civile de la possibilité de faire censurer, par la Cour de cassation, la violation de la loi
par les arrêts de la chambre de l'instruction statuant sur la constitution d'une infraction,
la qualification des faits poursuivis et la régularité de la procédure ; qu'en privant ainsi
une partie de l'exercice effectif des droits qui lui sont garantis par le code de procédure
pénale devant la juridiction d'instruction, cette disposition apporte une restriction
injustifiée aux droits de la défense »
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3) Décision no 2010-14/22 QPC, 30 juillet 2010 : attention à la date d'effet de la
déclaration d'inconstitutionnalité (1er juillet 2011)
(a) article 62 du Code de procédure pénale : « L'officier de police judiciaire peut appeler et
entendre toutes les personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits ou
sur les objets et documents saisis. Les personnes convoquées par lui sont tenues de
comparaître. L'officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force
publique les personnes visées à l'article 61. Il peut également contraindre à comparaître
par la force publique, avec l'autorisation préalable du procureur de la République, les
personnes qui n'ont pas répondu à une convocation à comparaître ou dont on peut
craindre qu'elles ne répondent pas à une telle convocation. Il dresse un procès-verbal de
leurs déclarations. Les personnes entendues procèdent elles-mêmes à sa lecture, peuvent
y faire consigner leurs observations et y apposent leur signature. Si elles déclarent ne
savoir lire, lecture leur en est faite par l'officier de police judiciaire préalablement à la
signature. Au cas de refus de signer le procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci.
Les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 peuvent également entendre, sous
le contrôle d'un officier de police judiciaire, toutes personnes susceptibles de fournir des
renseignements sur les faits en cause. Ils dressent à cet effet, dans les formes prescrites
par le présent code, des procès-verbaux qu'ils transmettent à l'officier de police
judiciaire qu'ils secondent. Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune
raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une
infraction ne peuvent être retenues que le temps strictement nécessaire à leur audition »
(b) article 63 du Code de procédure pénale : « L'officier de police judiciaire peut, pour les
nécessités de l'enquête, placer en garde à vue toute personne à l'encontre de laquelle il
existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de
commettre une infraction. Il en informe dès le début de la garde à vue le procureur de la
République. La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de vingt-quatre heures.
Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre
heures au plus, sur autorisation écrite du procureur de la République. Ce magistrat peut
subordonner cette autorisation à la présentation préalable de la personne gardée à vue.
Sur instructions du procureur de la République, les personnes à l'encontre desquelles les
éléments recueillis sont de nature à motiver l'exercice de poursuites sont, à l'issue de la
garde à vue, soit remises en liberté, soit déférées devant ce magistrat.
« Pour l'application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande instance de
Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même ressort »
(c) article 63-1 du Code de procédure pénale : « Toute personne placée en garde à vue est
immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de
celui-ci, par un agent de police judiciaire, de la nature de l'infraction sur laquelle porte
l'enquête, des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 ainsi que des
dispositions relatives à la durée de la garde à vue prévues par l'article 63. Mention de
cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne gardée à vue ; en cas de
refus d'émargement, il en est fait mention. Les informations mentionnées au premier
alinéa doivent être communiquées à la personne gardée à vue dans une langue qu'elle
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comprend, le cas échéant au moyen de formulaires écrits. Si cette personne est atteinte
de surdité et qu'elle ne sait ni lire ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en
langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode
permettant de communiquer avec des sourds. Il peut également être recouru à tout
dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.
Si la personne est remise en liberté à l'issue de la garde à vue sans qu'aucune décision
n'ait été prise par le procureur de la République sur l'action publique, les dispositions
de l'article 77-2 sont portées à sa connaissance. Sauf en cas de circonstance
insurmontable, les diligences résultant pour les enquêteurs de la communication des
droits mentionnés aux articles 63-2 et 63-3 doivent intervenir au plus tard dans un délai
de trois heures à compter du moment où la personne a été placée en garde à vue »
(d) article 63-4 du Code de procédure pénale : « Dès le début de la garde à vue, la personne
peut demander à s'entretenir avec un avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un
ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un
d'office par le bâtonnier. Le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et
sans délai. L'avocat désigné peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des
conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien. Il est informé par l'officier
de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de
la nature et de la date présumée de l'infraction sur laquelle porte l'enquête. À l'issue de
l'entretien dont la durée ne peut excéder trente minutes, l'avocat présente, le cas
échéant, des observations écrites qui sont jointes à la procédure. L'avocat ne peut faire
état de cet entretien auprès de quiconque pendant la durée de la garde à vue. Lorsque la
garde à vue fait l'objet d'une prolongation, la personne peut également demander à
s'entretenir avec un avocat dès le début de la prolongation, dans les conditions et selon
les modalités prévues aux alinéas précédents. Si la personne est gardée à vue pour une
infraction mentionnée aux 4°, 6°, 7°, 8° et 15° de l'article 706-73, l'entretien avec un
avocat ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de quarante-huit heures. Si elle est
gardée à vue pour une infraction mentionnée aux 3° et 11° du même article, l'entretien
avec un avocat ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de soixante-douze heures. Le
procureur de la République est avisé de la qualification des faits retenue par les
enquêteurs dès qu'il est informé par ces derniers du placement en garde à vue »
(e) article 77 du Code de procédure pénale : « L'officier de police judiciaire peut, pour les
nécessités de l'enquête, garder à sa disposition toute personne à l'encontre de laquelle il
existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de
commettre une infraction. Il en informe dès le début de la garde à vue le procureur de la
République. La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de vingt-quatre heures.
Le procureur de la République peut, avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures,
prolonger la garde à vue d'un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus. Cette
prolongation ne peut être accordée qu'après présentation préalable de la personne à ce
magistrat. Toutefois, elle peut, à titre exceptionnel, être accordée par décision écrite et
motivée sans présentation préalable de la personne. Si l'enquête est suivie dans un autre
ressort que celui du siège du procureur de la République saisi des faits, la prolongation
peut être accordée par le procureur de la République du lieu d'exécution de la mesure.
Sur instructions du procureur de la République saisi des faits, les personnes à l'encontre
desquelles les éléments recueillis sont de nature à motiver l'exercice de poursuites sont,
à l'issue de la garde à vue, soit remises en liberté, soit déférées devant ce magistrat.
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Pour l'application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande instance de
Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même ressort. Les dispositions
des articles 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 64, 64-1 et 65 sont applicables aux gardes à vue
exécutées dans le cadre du présent chapitre »
(f) extraits de la décision : « ces évolutions ont contribué à banaliser le recours à la garde à
vue, y compris pour des infractions mineures ; qu'elles ont renforcé l'importance de la
phase d'enquête policière dans la constitution des éléments sur le fondement desquels
une personne mise en cause est jugée ; que plus de 790 000 mesures de garde à vue ont
été décidées en 2009 ; que ces modifications des circonstances de droit et de fait
justifient un réexamen de la constitutionnalité des dispositions contestées. […] La garde
à vue demeure une mesure de contrainte nécessaire à certaines opérations de police
judiciaire ; que, toutefois, ces évolutions doivent être accompagnées des garanties
appropriées encadrant le recours à la garde à vue ainsi que son déroulement et assurant
la protection des droits de la défense […]. Considérant cependant, d'une part, qu'en
vertu des articles 63 et 77 du code de procédure pénale, toute personne suspectée
d'avoir commis une infraction peut être placée en garde à vue par un officier de police
judiciaire pendant une durée de vingt-quatre heures quelle que soit la gravité des faits
qui motivent une telle mesure ; que toute garde à vue peut faire l'objet d'une
prolongation de vingt-quatre heures sans que cette faculté soit réservée à des infractions
présentant une certaine gravité ; Considérant, d'autre part, que les dispositions
combinées des articles 62 et 63 du même code autorisent l'interrogatoire d'une personne
gardée à vue ; que son article 63-4 ne permet pas à la personne ainsi interrogée, alors
qu'elle est retenue contre sa volonté, de bénéficier de l'assistance effective d'un avocat ;
qu'une telle restriction aux droits de la défense est imposée de façon générale, sans
considération des circonstances particulières susceptibles de la justifier, pour
rassembler ou conserver les preuves ou assurer la protection des personnes ; qu'au
demeurant, la personne gardée à vue ne reçoit pas la notification de son droit de garder
le silence ; Considérant que, dans ces conditions, les articles 62, 63, 63-1, 63-4, alinéas
1er à 6, et 77 du code de procédure pénale n'instituent pas les garanties appropriées à
l'utilisation qui est faite de la garde à vue compte tenu des évolutions précédemment
rappelées ; qu'ainsi, la conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à
l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions et, d'autre part, l'exercice des
libertés constitutionnellement garanties ne peut plus être regardée comme équilibrée ;
que, par suite, ces dispositions méconnaissent les articles 9 et 16 de la Déclaration de
1789 et doivent être déclarées contraires à la Constitution »
4) Décision no 2010-32 QPC, 22 septembre 2010
(a) article 323, 3°, du Code des douanes (conformité des 1° et 2°) : « [les agents des
douanes] ne peuvent procéder à la capture des prévenus qu'en cas de flagrant délit. Le
procureur de la République en est immédiatement informé. La durée de la retenue ne
peut excéder vingt-quatre heures sauf prolongation d'une même durée autorisée par le
procureur de la République. Pendant la retenue, le procureur de la République peut se
transporter sur les lieux pour vérifier les modalités de la retenue et se faire
communiquer les procès-verbaux et registres prévus à cet effet. S'il l'estime nécessaire, il
peut désigner un médecin. Les agents mentionnent, par procès-verbal de constat, la
durée des interrogatoires et des repos qui ont séparé ces interrogatoires, le jour et
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l'heure du début et de la fin de la retenue. Ces mentions figurent également sur un
registre spécial tenu dans les locaux de douane. Lorsque les personnes retenues sont
placées en garde à vue au terme de la retenue, la durée de celle-ci s'impute sur la durée
de la garde à vue »
(b) extraits de la décision : « le 3° de l'article 323 ne permet pas à la personne retenue
contre sa volonté de bénéficier de l'assistance effective d'un avocat pendant la phase
d'interrogatoire ; qu'une telle restriction aux droits de la défense est imposée de façon
générale sans considération des circonstances particulières susceptibles de la justifier
pour rassembler ou conserver les preuves ou assurer la protection des personnes ; qu'au
demeurant, la personne en retenue douanière ne reçoit pas la notification de son droit
de garder le silence ; Considérant que, dans ces conditions, la conciliation entre, d'une
part, la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions
et, d'autre part, l'exercice des libertés constitutionnellement garanties ne peut être
regardée comme équilibrée »
5) Décision no 2010-72/75/82 QPC, 10 décembre 2010
(a) article 1741, alinéa 4, du Code général des impôts : « Le tribunal ordonnera dans tous
les cas la publication intégrale ou par extraits des jugements dans le Journal officiel de
la République française ainsi que dans les journaux désignés par lui et leur affichage
intégral ou par extraits pendant trois mois sur les panneaux réservés à l'affichage des
publications officielles de la commune où les contribuables ont leur domicile ainsi que
sur la porte extérieure de l'immeuble du ou des établissements professionnels de ces
contribuables. Les frais de la publication et de l'affichage dont il s'agit sont
intégralement à la charge du condamné »
(b) extrait de la décision : « le juge qui prononce une condamnation pour le délit de fraude
fiscale est tenu d'ordonner la publication du jugement de condamnation au Journal
officiel ; qu'il doit également ordonner l'affichage du jugement ; qu'il ne peut faire
varier la durée de cet affichage fixée à trois mois par la disposition contestée ; qu'il ne
peut davantage modifier les modalités de cet affichage prévu, d'une part, sur les
panneaux réservés à l'affichage des publications officielles de la commune où les
contribuables ont leur domicile et, d'autre part, sur la porte extérieure de l'immeuble du
ou des établissements professionnels de ces contribuables ; que, s'il peut décider que la
publication et l'affichage seront faits de façon intégrale ou par extraits, cette faculté ne
saurait, à elle seule, permettre que soit assuré le respect des exigences qui découlent du
principe d'individualisation des peines »
6) Décision no 2010-81 QPC, 17 décembre 2010
(a) article 207, alinéa 1, deuxième et troisième phrase, du Code de procédure pénale :
« Lorsque la chambre de l'instruction a statué sur l'appel relevé contre une ordonnance
en matière de détention provisoire, ou à la suite d'une saisine du procureur de la
République soit qu'elle ait confirmé cette décision, soit que, l'infirmant, elle ait ordonné
une mise en liberté ou maintenu en détention ou décerné un mandat de dépôt ou d'arrêt,
le procureur général fait sans délai retour du dossier au juge d'instruction après avoir
9
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assuré l'exécution de l'arrêt. Lorsque la chambre de l'instruction décerne mandat de
dépôt ou qu'elle infirme une ordonnance de mise en liberté ou de refus de
prolongation de détention provisoire, les décisions en matière de détention provisoire
continuent de relever de la compétence du juge d'instruction et du juge des libertés et
de la détention sauf mention expresse de la part de la chambre de l'instruction disant
qu'elle est seule compétente pour statuer sur les demandes de mise en liberté et
prolonger le cas échéant la détention provisoire. Il en est de même lorsque la chambre
de l'instruction ordonne ou modifie un contrôle judiciaire ou une assignation à
résidence avec surveillance électronique ».
(b) extraits de la décisions : « la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 207 du code
de procédure pénale déroge au principe selon lequel la chambre de l'instruction est
dessaisie par sa décision statuant sur l'appel relevé contre une ordonnance en matière
de détention provisoire ; qu'elle permet à la chambre de l'instruction, lorsqu'infirmant
une décision du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention, elle rend
une décision ayant pour effet d'ordonner la détention provisoire, de la prolonger ou de
rejeter une demande de mise en liberté, de se dire seule compétente pour statuer en cette
matière, selon un régime dérogatoire, pour la suite de la procédure d'instruction ; que la
dernière phrase de cet alinéa étend la même faculté aux décisions rendues en matière de
contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ;
Considérant que ces dispositions confèrent à la chambre de l'instruction le pouvoir
discrétionnaire de priver une personne mise en examen, durant toute la procédure
d'instruction, des garanties prévues par les articles 144-1 et 147 du code de procédure
pénale qui prescrivent au juge d'instruction ou au juge des libertés et de la détention
d'ordonner sa mise en liberté immédiate dès que les conditions légales de la détention
ne sont plus remplies, de celles prévues par l'article 148 du même code pour l'examen
des demandes de mise en liberté en première instance et du droit à un double degré de
juridiction instauré pour toute décision en matière de détention provisoire ; que
l'éventuelle divergence entre les positions respectives des juridictions de première
instance et d'appel relativement à la nécessité ultérieure de la détention de la personne
mise en examen ne peut toutefois justifier qu'il soit ainsi porté atteinte aux droits qui
sont accordés par la loi à toute personne placée en détention provisoire ; que, par suite,
les deuxième et troisième phrases du premier alinéa de l'article 207 du code de
procédure pénale méconnaissent les exigences résultant des articles 6 et 16 de la
Déclaration de 1789 et doivent être déclarées contraires à la Constitution »
7) Décision no 2011-112 QPC, 1er avril 2011
(a) article 618-1 du Code de procédure pénale : « La cour condamne l'auteur de l'infraction
à payer à la partie civile la somme qu'elle détermine, au titre des frais non payés par
l'État et exposés par celle-ci. La cour tient compte de l'équité ou de la situation
économique de la partie condamnée. Elle peut, même d'office, pour des raisons tirées
des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation »
(b) extrait de la décision : « aucune exigence constitutionnelle n'impose qu'une partie au
procès puisse obtenir du perdant le remboursement des frais qu'elle a exposés en vue de
l'instance ; que, toutefois, la faculté d'un tel remboursement affecte l'exercice du droit
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d'agir en justice ; […] que les dispositions contestées, propres à la Cour de cassation,
ont pour effet de réserver à la seule partie civile la possibilité d'obtenir le
remboursement des frais qu'elle a engagés dans le cas où la personne poursuivie est
reconnue auteur de l'infraction ; qu'en revanche, elles privent, en toute circonstance, la
personne dont la relaxe ou l'acquittement a acquis un caractère définitif de la faculté
d'obtenir de la partie civile le remboursement de tels frais ; Considérant que, dans ces
conditions, les dispositions de l'article 618-1 du code de procédure pénale portent
atteinte à l'équilibre entre les parties au procès pénal dans l'accès de la voie du recours
en cassation ; que, par suite, elles sont contraires à la Constitution ».
8) Décision no 2011-131 QPC, 20 mai 2011
(a) article 35, alinéa 5, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse : « La vérité des
faits diffamatoires peut toujours être prouvée, sauf : [...] Lorsque l'imputation se réfère
à des faits qui remontent à plus de dix années »
(b) extrait de la décision : « cette interdiction vise sans distinction, dès lors qu'ils se réfèrent
à des faits qui remontent à plus de dix ans, tous les propos ou écrits résultant de travaux
historiques ou scientifiques ainsi que les imputations se référant à des événements dont
le rappel ou le commentaire s'inscrivent dans un débat public d'intérêt général ; que,
par son caractère général et absolu, cette interdiction porte à la liberté d'expression une
atteinte qui n'est pas proportionnée au but poursuivi ; qu'ainsi, elle méconnaît l'article
11 de la Déclaration de 1789 »
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Dispositions faisant l'objet d'une réserve d'interprétation
1) Décision no 2010-25 QPC, 16 septembre 2010
(a) article 706-54 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 10
mars 2010 : « Le fichier national automatisé des empreintes génétiques, placé sous le
contrôle d'un magistrat, est destiné à centraliser les empreintes génétiques issues des
traces biologiques ainsi que les empreintes génétiques des personnes condamnées pour
l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 en vue de faciliter l'identification et
la recherche des auteurs de ces infractions./ Les empreintes génétiques des personnes à
l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable
qu'elles aient commis l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 sont
également conservées dans ce fichier sur décision d'un officier de police judiciaire
agissant soit d'office, soit à la demande du procureur de la République ou du juge
d'instruction ; il est fait mention de cette décision au dossier de la procédure. Ces
empreintes sont effacées sur instruction du procureur de la République agissant soit
d'office, soit à la demande de l'intéressé, lorsque leur conservation n'apparaît plus
nécessaire compte tenu de la finalité du fichier. Lorsqu'il est saisi par l'intéressé, le
procureur de la République informe celui-ci de la suite qui a été réservée à sa
demande ; s'il n'a pas ordonné l'effacement, cette personne peut saisir à cette fin le juge
des libertés et de la détention, dont la décision peut être contestée devant le président de
la chambre de l'instruction. / Les officiers de police judiciaire peuvent également,
d'office ou à la demande du procureur de la République ou du juge d'instruction, faire
procéder à un rapprochement de l'empreinte de toute personne à l'encontre de laquelle
il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis un crime ou
un délit, avec les données incluses au fichier, sans toutefois que cette empreinte puisse y
être conservée. / Le fichier prévu par le présent article contient également les
empreintes génétiques issues des traces biologiques recueillies à l'occasion des
procédures de recherche des causes de la mort ou de recherche des causes d'une
disparition prévues par les articles 74, 74-1 et 80-4 ainsi que les empreintes génétiques
correspondant ou susceptibles de correspondre aux personnes décédées ou
recherchées. / Les empreintes génétiques conservées dans ce fichier ne peuvent être
réalisées qu'à partir de segments d'acide désoxyribonucléique non codants, à l'exception
du segment correspondant au marqueur du sexe. / Un décret en Conseil d'État pris
après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les
modalités d'application du présent article. Ce décret précise notamment la durée de
conservation des informations enregistrées »
Remarque : la loi no 2010-242 du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive
criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale a modifié l'article 706-54
du Code de procédure pénale
(b) extraits de la décision : « l'enregistrement au fichier des empreintes génétiques de
personnes condamnées pour des infractions particulières ainsi que des personnes à
l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable
qu'elles aient commis l'une de ces infractions est nécessaire à l'identification et à la
recherche des auteurs de ces crimes ou délits ; que le dernier alinéa de l'article 706-54
renvoie au décret le soin de préciser notamment la durée de conservation des
informations enregistrées ; que, dès lors, il appartient au pouvoir réglementaire de
proportionner la durée de conservation de ces données personnelles, compte tenu de
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l'objet du fichier, à la nature ou à la gravité des infractions concernées tout en
adaptant ces modalités aux spécificités de la délinquance des mineurs ; que, sous cette
réserve, le renvoi au décret n'est pas contraire à l'article 9 de la Déclaration de 1789 ;
[…] aux termes du troisième alinéa de l'article 706-54, les officiers de police judiciaire
peuvent également, d'office ou à la demande du procureur de la République ou du juge
d'instruction, faire procéder à un rapprochement de l'empreinte de toute personne à
l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle
a commis un crime ou un délit, avec les données incluses au fichier, sans toutefois que
cette empreinte puisse y être conservée ; que l'expression « crime ou délit » ici
employée par le législateur doit être interprétée comme renvoyant aux infractions
énumérées par l'article 706-55 »
2) Décision no 2010-38 QPC, 29 septembre 2010
(a) article 529-10 du Code de procédure pénale : « Lorsque l'avis d'amende forfaitaire
concernant une des contraventions mentionnées à l'article L. 121-3 du code de la route
a été adressé au titulaire du certificat d'immatriculation ou aux personnes visées aux
deuxième et troisième alinéas de l'article L. 121-2 de ce code, la requête en exonération
prévue par l'article 529-2 ou la réclamation prévue par l'article 530 n'est recevable que
si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et si elle
est accompagnée : 1° Soit de l'un des documents suivants : a) Le récépissé du dépôt de
plainte pour vol ou destruction du véhicule ou pour le délit d'usurpation de plaque
d'immatriculation prévu par l'article L 317-4-1 du code de la route, ou une copie de la
déclaration de destruction de véhicule établie conformément aux dispositions du code
de la route ; b) Une lettre signée de l'auteur de la requête ou de la réclamation précisant
l'identité, l'adresse, ainsi que la référence du permis de conduire de la personne qui était
présumée conduire le véhicule lorsque la contravention a été constatée ; 2° Soit d'un
document démontrant qu'il a été acquitté une consignation préalable d'un montant égal
à celui de l'amende forfaitaire dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article 529-2,
ou à celui de l'amende forfaitaire majorée dans le cas prévu par le deuxième alinéa de
l'article 530 ; cette consignation n'est pas assimilable au paiement de l'amende
forfaitaire et ne donne pas lieu au retrait des points du permis de conduire prévu par le
quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route. / L'officier du ministère public
vérifie si les conditions de recevabilité de la requête ou de la réclamation prévues par le
présent article sont remplies »
(b) extrait de la décision : « le droit à un recours juridictionnel effectif impose que la
décision du ministère public déclarant irrecevable la réclamation puisse être contestée
devant la juridiction de proximité ; qu'il en va de même de la décision déclarant
irrecevable une requête en exonération lorsque cette décision a pour effet de convertir
la somme consignée en paiement de l'amende forfaitaire ; que, sous cette réserve, le
pouvoir reconnu à l'officier du ministère public de déclarer irrecevable une requête en
exonération ou une réclamation ne méconnaît pas l'article 16 de la Déclaration de
1789 »
3) Décision no 2010-62 QPC, 17 décembre 2010
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(a) 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,
sous les obligations prévues à l'article précédent. / 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. / 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 comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le
fondement de cette décision par référence aux dispositions de l'article 144. Toutefois,
lorsqu'il n'a pas encore été statué sur une précédente demande de mise en liberté ou 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.
Lorsqu'il a été adressé plusieurs demandes de mise en liberté, il peut être répondu à ces
différentes demandes dans les délais précités par une décision unique. / La mise en
liberté, lorsqu'elle est accordée, peut être assortie de mesures de contrôle judiciaire. /
Faute par le juge des libertés et de la détention d'avoir statué dans le délai fixé au
troisième alinéa, la personne peut saisir directement de sa demande la chambre de
l'instruction qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se
prononce dans les vingt jours de sa saisine faute de quoi la personne est mise d'office en
liberté sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées. Le droit de
saisir dans les mêmes conditions la chambre de l'instruction appartient également au
procureur de la République »
(b) extrait de la décision : « l'équilibre des droits des parties interdit que le juge des libertés
et de la détention puisse rejeter la demande de mise en liberté sans que le demandeur ou
son avocat ait pu avoir communication de l'avis du juge d'instruction et des réquisitions
du ministère public ; que, sous cette réserve d'interprétation, applicable aux demandes
de mise en liberté formées à compter de la publication de la présente décision, l'article
148 du code de procédure pénale ne méconnaît pas les exigences de l'article 16 de la
Déclaration de 1789 »
4) Décision no 2010-80 QPC, 17 décembre 2010
(a) article 803-3 du Code de procédure pénale : « En cas de nécessité et par dérogation aux
dispositions de l'article 803-2, la personne peut comparaître le jour suivant et peut être
retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la
condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à
compter de l'heure à laquelle la garde à vue a été levée, à défaut de quoi l'intéressé est
immédiatement remis en liberté. / Lorsqu'il est fait application des dispositions du
présent article, la personne doit avoir la possibilité de s'alimenter et, à sa demande, de
faire prévenir par téléphone une des personnes visées à l'article 63-2, d'être examinée
par un médecin désigné conformément aux dispositions de l'article 63-3 et de
s'entretenir, à tout moment, avec un avocat désigné par elle ou commis d'office à sa
demande, selon les modalités prévues par l'article 63-4. / L'identité des personnes
retenues en application des dispositions du premier alinéa, leurs heures d'arrivée et de
conduite devant le magistrat ainsi que l'application des dispositions du deuxième alinéa
font l'objet d'une mention dans un registre spécial tenu à cet effet dans le local où ces
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personnes sont retenues et qui est surveillé, sous le contrôle du procureur de la
République, par des fonctionnaires de la police nationale ou des militaires de la
gendarmerie nationale. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables
lorsque la personne a fait l'objet, en application des dispositions de l'article 706-88,
d'une garde à vue ayant duré plus de soixante-douze heures »
(b) extraits de la décision : « l'article 803-3 du code de procédure pénale se borne à placer la
surveillance du local dans lequel la personne est retenue sous le contrôle du procureur de
la République ; que la protection de la liberté individuelle par l'autorité judiciaire ne
serait toutefois pas assurée si le magistrat devant lequel cette personne est appelée à
comparaître n'était pas mis en mesure de porter une appréciation immédiate sur
l'opportunité de cette rétention ; que, dès lors, ce magistrat doit être informé sans
délai de l'arrivée de la personne déférée dans les locaux de la juridiction ;
Considérant, en outre, que, si l'autorité judiciaire comprend à la fois les magistrats du
siège et du parquet, l'intervention d'un magistrat du siège est requise pour la
prolongation de la garde à vue au-delà de quarante-huit heures ; que, par suite, la
privation de liberté instituée par l'article 803-3 du code de procédure pénale, à
l'issue d'une mesure de garde à vue prolongée par le procureur de la République,
méconnaîtrait la protection constitutionnelle de la liberté individuelle si la personne
retenue n'était pas effectivement présentée à un magistrat du siège avant
l'expiration du délai de vingt heures prévu par cet article »
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