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I. Dispositions législatives 

A. Dispositions contestées 

Code de procédure pénale 

Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction  
Titre Ier : Des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l'action publique et de 
l'instruction  
Chapitre II : Du ministère public  
Section 3 : Des attributions du procureur de la République  

- Article 41-4 

Modifié par Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 - art. 42 JORF 30 octobre 2007  

Lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué 
sur la restitution des objets, le procureur de la République ou le procureur général est compétent pour décider, 
d'office ou sur requête, de la restitution de ces objets lorsque la propriété n'en est pas sérieusement contestée. 
Il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens ou 
lorsqu'une disposition particulière prévoit la destruction des objets placés sous main de justice ; la décision de 
non restitution prise pour l'un de ces motifs ou pour tout autre motif, même d'office, par le procureur de la 
République ou le procureur général peut être contestée dans le mois de sa notification par requête de l'intéressé 
devant le tribunal correctionnel ou la chambre des appels correctionnels, qui statue en chambre du conseil. 
Si la restitution n'a pas été demandée ou décidée dans un délai de six mois à compter de la décision de 
classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, les objets non 
restitués deviennent propriété de l'Etat, sous réserve des droits des tiers. Il en est de même lorsque le propriétaire 
ou la personne à laquelle la restitution a été accordée ne réclame pas l'objet dans un délai de deux mois à 
compter d'une mise en demeure adressée à son domicile. Les objets dont la restitution est de nature à créer un 
danger pour les personnes ou les biens deviennent propriété de l'Etat, sous réserve des droits des tiers, dès que la 
décision de non-restitution ne peut plus être contestée, ou dès que le jugement ou l'arrêt de non-restitution est 
devenu définitif. 
Le procureur de la République peut ordonner la destruction des biens meubles saisis dont la conservation n'est 
plus nécessaire à la manifestation de la vérité, lorsqu'il s'agit d'objets qualifiés par la loi de dangereux ou 
nuisibles, ou dont la détention est illicite. 
 
 
 

B. Évolution des dispositions contestées 

1. Loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985 portant diverses dispositions de 
procédure pénale et de droit pénal 

- Article 2 

Il est inséré, après l’article 41 du code de procédure pénale, un article 41-1 ainsi rédigé :  
« Lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué 
sur la restitution des objets, le procureur de la République ou le procureur général est compétent pour décider, 
d'office ou sur requête, de la restitution de ces objets lorsque la propriété n'en est pas sérieusement contestée. 
Il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens ; la 
décision du procureur de la République refusant pour ce motif la restitution peut être contestée dans le mois de 
sa notification par requête de l’intéressé devant le tribunal correctionnel, qui statue en chambre du conseil. Il n’y 
a pas lieu à restitution lorsqu’une disposition particulière prévoit la destruction des objets placés sous main de 
justice.  
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Si la restitution n'a pas été demandée ou décidée dans un délai de trois ans à compter de la décision de 
classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, les objets non 
restitués deviennent propriété de l'Etat, sous réserve des droits des tiers. » 
 
 

2. Loi n° 87-962 du 30 novembre 1987 relative à la prévention et à la 
répression du recel et organisant la vente ou l'échange d'objets mobiliers 

- Article 10 

L’article 41-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :  
I - Au premier alinéa, les mots : « le procureur de la République » sont remplacés par les mots : « le procureur 
de la République ou le procureur général ». 
II – Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « la décision du procureur de la République refusant 
pour ce motif la restitution » sont remplacés par les mots : « la décision de non restitution prise pour l'un de ces 
motifs ou pour tout autre motif, même d'office, par le procureur de la République ou le procureur général » et 
les mots : « devant le tribunal correctionnel » sont remplacés par les mots : « devant le tribunal correctionnel ou 
la chambre des appels correctionnels » 
III – Le troisième alinéa est complété par la phrase suivante : « Les objets dont la restitution est de nature à créer 
un danger pour les personnes ou les biens deviennent propriété de l'Etat, sous réserve des droits des tiers, dès 
que la décision de non-restitution ne peut plus être contestée, ou dès que le jugement ou l'arrêt de non-restitution 
est devenu définitif. » 
 
 

3. Loi n° 99-515 du 23 juin 1999 renforçant l'efficacité de la procédure 
pénale 

- Article 1er 

L'article 41-1 du code de procédure pénale devient l'article 41-4 et il est inséré, après l'article 41, trois articles 
41-1 à 41-3 ainsi rédigés : 
(…) 
 
 

4. Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux 
évolutions de la criminalité 

- Article 126 

I. - L'article 41-4 du code de procédure pénale est ainsi modifié : 
1° Au deuxième alinéa, après les mots : « ou les biens », sont insérés les mots : « ou lorsqu'une disposition 
particulière prévoit la destruction des objets placés sous main de justice » et les mots : « pour ce motif » sont 
remplacés par les mots : « pour l'un de ces motifs ou pour tout autre motif » ; 
2° La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée. 
(…) 
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5. Loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon 

- Article 42 

(…) 
V. - L'article 41-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Le procureur de la République peut ordonner la destruction des biens meubles saisis dont la conservation n'est 
plus nécessaire à la manifestation de la vérité, lorsqu'il s'agit d'objets qualifiés par la loi de dangereux ou 
nuisibles, ou dont la détention est illicite. » 
(…) 
 
 

C. Autres dispositions 

1. Code de procédure pénale 

Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction  
Titre III : Des juridictions d'instruction  
Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré  
Section 3 : Des transports, des perquisitions, des saisies et des interceptions de correspondances émises 
par la voie des télécommunications  

- Article 99  

Modifié par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 83 JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001  

Au cours de l'information, le juge d'instruction est compétent pour décider de la restitution des objets placés 
sous main de justice.  
Il statue, par ordonnance motivée, soit sur réquisitions du procureur de la République, soit, après avis de ce 
dernier, d'office ou sur requête de la personne mise en examen, de la partie civile ou de toute autre personne qui 
prétend avoir droit sur l'objet.  
Il peut également, avec l'accord du procureur de la République, décider d'office de restituer ou de faire restituer 
à la victime de l'infraction les objets placés sous main de justice dont la propriété n'est pas contestée.  
Il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la 
sauvegarde des droits des parties ou lorsqu'elle présente un danger pour les personnes ou les biens. Elle peut être 
refusée lorsque la confiscation de l'objet est prévue par la loi. 
L'ordonnance du juge d'instruction mentionnée au deuxième alinéa du présent article est notifiée soit au 
requérant en cas de rejet de la demande, soit au ministère public et à toute autre partie intéressée en cas de 
décision de restitution. Elle peut être déférée à la chambre de l'instruction, sur simple requête déposée au greffe 
du tribunal, dans le délai et selon les modalités prévus par le quatrième alinéa de l'article 186. Ce délai est 
suspensif.  
Le tiers peut, au même titre que les parties, être entendu par la chambre de l'instruction en ses observations, 
mais il ne peut prétendre à la mise à sa disposition de la procédure. 
 
 

- Article 99-1  

Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1  

Lorsque, au cours d'une procédure judiciaire ou des contrôles mentionnés à l'article L. 214-23 du code rural et 
de la pêche maritime, il a été procédé à la saisie ou au retrait, à quelque titre que ce soit, d'un ou plusieurs 
animaux vivants, le procureur de la République près le tribunal de grande instance du lieu de l'infraction ou, 
lorsqu'il est saisi, le juge d'instruction peut placer l'animal dans un lieu de dépôt prévu à cet effet ou le confier à 
une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée. La décision 
mentionne le lieu de placement et vaut jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'infraction.  
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Lorsque les conditions du placement sont susceptibles de rendre l'animal dangereux ou de mettre sa santé en 
péril, le juge d'instruction, lorsqu'il est saisi, ou le président du tribunal de grande instance ou un magistrat du 
siège délégué par lui peut, par ordonnance motivée prise sur les réquisitions du procureur de la République et 
après avis d'un vétérinaire, ordonner qu'il sera cédé à titre onéreux ou confié à un tiers ou qu'il sera procédé à 
son euthanasie.  
Cette ordonnance est notifiée au propriétaire s'il est connu, qui peut la déférer soit au premier président de la 
cour d'appel du ressort ou à un magistrat de cette cour désigné par lui, soit, lorsqu'il s'agit d'une ordonnance du 
juge d'instruction, à la chambre de l'instruction dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de 
l'article 99.  
Le produit de la vente de l'animal est consigné pendant une durée de cinq ans. Lorsque l'instance judiciaire qui a 
motivé la saisie se conclut par un non-lieu ou par une décision de relaxe, le produit de la vente est restitué à la 
personne qui était propriétaire de l'animal au moment de la saisie si celle-ci en fait la demande. Dans le cas où 
l'animal a été confié à un tiers, son propriétaire peut saisir le magistrat désigné au deuxième alinéa d'une requête 
tendant à la restitution de l'animal.  
Les frais exposés pour la garde de l'animal dans le lieu de dépôt sont à la charge du propriétaire, sauf décision 
contraire du magistrat désigné au deuxième alinéa saisi d'une demande d'exonération ou du tribunal statuant sur 
le fond. Cette exonération peut également être accordée en cas de non-lieu ou de relaxe.  
Lorsque, au cours de la procédure judiciaire, la conservation de l'animal saisi ou retiré n'est plus nécessaire à la 
manifestation de la vérité et que l'animal est susceptible de présenter un danger grave et immédiat pour les 
personnes ou les animaux domestiques, le procureur de la République ou le juge d'instruction lorsqu'il est saisi 
ordonne la remise de l'animal à l'autorité administrative afin que celle-ci mette en œuvre les mesures prévues au 
II de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime. 
 
 

- Article 99-2  

Modifié par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 98  

Lorsque, au cours de l'instruction, la restitution des biens meubles placés sous main de justice et dont la 
conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité s'avère impossible, soit parce que le propriétaire 
ne peut être identifié, soit parce que le propriétaire ne réclame pas l'objet dans un délai de deux mois à compter 
d'une mise en demeure adressée à son domicile, le juge d'instruction peut ordonner, sous réserve des droits des 
tiers, la destruction de ces biens ou leur remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et 
confisqués aux fins d'aliénation.  
Le juge d'instruction peut également ordonner, sous réserve des droits des tiers, de remettre à l'Agence de 
gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue de leur aliénation, des biens meubles placés 
sous main de justice appartenant aux personnes poursuivies, dont la conservation n'est plus nécessaire à la 
manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi, lorsque le maintien de la saisie serait de 
nature à diminuer la valeur du bien.S'il est procédé à la vente du bien, le produit de celle-ci est consigné pendant 
une durée de dix ans. En cas de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, ou lorsque la peine de confiscation n'est 
pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire des objets s'il en fait la demande.  
Lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien, le juge d'instruction peut 
également ordonner, sous réserve des droits des tiers, de remettre au service des domaines, en vue de leur 
affectation à titre gratuit par l'autorité administrative et après que leur valeur a été expertisée, à des services de 
police, des unités de gendarmerie ou des services de l'administration des douanes qui effectuent des missions de 
police judiciaire, des biens meubles placés sous main de justice appartenant aux personnes poursuivies, dont la 
conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi. En 
cas de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, le 
propriétaire qui en fait la demande obtient la restitution du bien, assortie s'il y a lieu d'une indemnité compensant 
la perte de valeur qui a pu résulter de l'usage du bien. 
Le juge d'instruction peut également ordonner la destruction des biens meubles placés sous main de justice dont 
la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, lorsqu'il s'agit d'objets qualifiés par la loi de 
dangereux ou de nuisibles, ou dont la détention est illicite.  
Les décisions prises en application du présent article font l'objet d'une ordonnance motivée. Cette ordonnance 
est prise soit sur réquisitions du procureur de la République, soit d'office après avis de ce dernier. Elle est 
notifiée au ministère public, aux parties intéressées et, s'ils sont connus, au propriétaire ainsi qu'aux tiers ayant 
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des droits sur le bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction dans les conditions prévues aux 
cinquième et sixième alinéas de l'article 99.  
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. 
 
 
Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction  
Titre Ier : Des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l'action publique et de 
l'instruction  
Chapitre II : Du ministère public  
Section 3 : Des attributions du procureur de la République  

- Article 41-5 

Modifié par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 98 

Lorsqu'au cours de l'enquête la restitution des biens meubles saisis et dont la conservation n'est plus nécessaire à 
la manifestation de la vérité s'avère impossible, soit parce que le propriétaire ne peut être identifié, soit parce 
que le propriétaire ne réclame pas l'objet dans un délai de deux mois à compter d'une mise en demeure adressée 
à son dernier domicile connu, le juge des libertés et de la détention peut, sur requête du procureur de la 
République et sous réserve des droits des tiers, autoriser la destruction de ces biens ou leur remise à l'Agence de 
gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués aux fins d'aliénation. 
Le juge des libertés et de la détention peut également autoriser la remise à l'Agence de gestion et de 
recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue de leur aliénation, des biens meubles saisis dont la 
conservation en nature n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par 
la loi, lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien. S'il est procédé à la vente du 
bien, le produit de celle-ci est consigné. En cas de classement sans suite, de non-lieu ou de relaxe, ou lorsque la 
peine de confiscation n'est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire des objets s'il en fait la 
demande. 
Les ordonnances prises en application des deux premiers alinéas sont motivées et notifiées au ministère public 
et, s'ils sont connus, au propriétaire ainsi qu'aux tiers ayant des droits sur le bien, qui peuvent la déférer à la 
chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans les dix jours qui suivent la notification de la 
décision. Cet appel est suspensif. Le propriétaire et les tiers peuvent être entendus par la chambre de 
l'instruction. Les tiers ne peuvent toutefois pas prétendre à la mise à disposition de la procédure. 
Lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien, le juge des libertés et de la 
détention peut également ordonner, sous réserve des droits des tiers, de remettre au service des domaines, en vue 
de leur affectation à titre gratuit par l'autorité administrative et après que leur valeur a été expertisée, à des 
services de police, des unités de gendarmerie ou des services de l'administration des douanes qui effectuent des 
missions de police judiciaire, des biens meubles placés sous main de justice appartenant aux personnes 
poursuivies dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est 
prévue par la loi. En cas de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, ou lorsque la peine 
de confiscation n'est pas prononcée, le propriétaire qui en fait la demande obtient la restitution du bien, assortie 
s'il y a lieu d'une indemnité compensant la perte de valeur qui a pu résulter de l'usage du bien. 
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. 
 
 
Livre IV : De quelques procédures particulières 
Titre XVI : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de trafic de 
stupéfiants 

- Article 706-30-1 

Modifié par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 98 

Lorsqu'il est fait application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 99-2 à des substances stupéfiantes 
saisies au cours de la procédure, le juge d'instruction doit conserver un échantillon de ces produits afin de 
permettre, le cas échéant, qu'ils fassent l'objet d'une expertise. Cet échantillon est placé sous scellés. 
Il doit être procédé par le juge d'instruction ou par un officier de police judiciaire agissant sur commission 
rogatoire à la pesée des substances saisies avant leur destruction. Cette pesée doit être réalisée en présence de la 
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personne qui détenait les substances, ou, à défaut, en présence de deux témoins requis par le juge d'instruction 
ou l'officier de police judiciaire et choisis en dehors des personnes relevant de leur autorité. La pesée peut 
également être réalisée, dans les mêmes conditions, au cours de l'enquête de flagrance ou de l'enquête 
préliminaire, par un officier de police judiciaire, ou, au cours de l'enquête douanière, par un agent des douanes 
de catégorie A ou B. 
Le procès-verbal des opérations de pesée est signé par les personnes mentionnées ci-dessus. En cas de refus, il 
en est fait mention au procès-verbal. 
 
 

2. Code pénal  

Livre Ier : Dispositions générales  
Titre III : Des peines  
Chapitre Ier : De la nature des peines  
Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques  
Sous-section 5 : Du contenu et des modalités d'application de certaines peines  

- Article 131-21 

Modifié par LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 23  

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.  
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 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. 
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D. Application des dispositions contestées  

1. Jurisprudence  

a. Jurisprudence judiciaire 

- Cour de cassation, chambre criminelle, 6 mars 2007, n° 06-87446 

(…) 
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 99-2 du code de procédure pénale :  
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant ordonné la destruction du navire " 
Master Endeavour " qui avait été précédemment placé sous scellé ;  
" aux motifs propres, que " la procédure permettant aux parties intéressées, en l'espèce les mis en examen, de 
contester la décision de destruction du navire placé sous main de justice, ne les autorise pas à cette occasion à 
faire juger, même incidemment, la régularité d'actes de l'information ; qu'il s'ensuit que les moyens développés 
sur la destruction des produits dangereux et illicites trouvés sur le navire (1,8 tonne de cocaïne) seront écartés 
comme étant hors débat et sans lien avec l'unique objet liant la juridiction saisie du recours contre l'ordonnance 
de destruction du navire ; attendu qu'au-delà des incantations d'ordre général à la violation des droits de la 
défense et des droits de l'homme, aucun des mis en examen ne démontre en quoi la destruction du navire serait, 
concrètement, pour chacun d'eux, de nature à faire grief à leurs droits ; qu'aucun texte relatif à la destruction des 
biens placés sous main de justice n'exige de recueillir un avis préalable de la défense en sorte qu'il ne peut être 
que faussement allégué une atteinte au principe de l'égalité des armes dans un procès équitable, dès lors que 
toutes les opérations concernant ce navire, arraisonnement, inspection et saisies, nécessaires à l'instruction et à 
la manifestation de la vérité ont été accomplies et consignées dans des procès-verbaux figurant au dossier qui 
n'ont soulevé, de la part de la défense, aucune demande d'actes particuliers ; attendu, d'autre part, sans s'attarder 
sur la définition innovante d'un navire comme un immeuble par destination bien éloignée de celle posée par 
l'article 531 du code civil, qu'il ne s'agit pas, en l'espèce, d'appelants ressortissants étrangers en situation de 
transit dans le port de Fort-de-France consignés sur le navire susceptible de leur servir, ne serait-ce que 
momentanément, de domicile, mais d'individus tous mis en examen pour avoir participé en toute connaissance 
de cause au narcotrafic en contrepartie d'une forte rétribution ; qu'en l'état de ce dossier des indices graves et 
concordants pesants sur eux, confortés par leur propres aveux, et en l'absence de garanties de représentation, ils 
ont été placés sous mandat de dépôt criminel dans cette procédure relevant des JIRS, en sorte que la nécessité de 
leur assurer un " domicile " ne peut constituer véritablement un argument sérieux pouvant s'opposer à la 
destruction du navire ; attendu, au regard du respect invoqué des droits de l'environnement, que le navire est 
rendu dangereux et nuisible en raison, d'une part, de son mauvais état d'entretien ne lui permettant plus de 
répondre aux exigences de navigabilité et, d'autre part, des difficultés de garde et de conservation à proximité de 
la saison cyclonique annoncée d'une intensité particulière ; qu'aucun élément du dossier ne justifie, pour les 
nécessités de l'instruction, de conserver ainsi ce navire (quel qu'en soit son mode, à sec ou au mouillage) qui, au-
delà des frais considérables que son placement sous main de justice engendre, présente un véritable danger qu'il 
est désormais urgent d'écarter ; attendu que les autorités françaises chargées des opérations de destruction ne 
manqueront pas d'apprécier la contribution apportée par les appelants à la préservation de l'environnement 
martiniquais de la part de personnes mises en examen pour trafic de produits illicites et dangereux se faisant 
ainsi les vecteurs de graves atteintes à la santé, à la salubrité et à la sécurité publique, et qui ont contribué à la 
nécessité de détruire le navire utilisé comme moyen de transporter les marchandises prohibées ; qu'en admettant 
que " le bateau contient des produits toxiques ", les mis en examen, par le truchement de leurs conseils, justifient 
dès lors la mesure urgente d'élimination des risques prise par le juge d'instruction, sans que soit pour autant 
apportée la preuve d'un grief qui leur soit personnel ; qu'il doit être rappelé, enfin, que ce navire, dont le 
propriétaire n'est autre que la société panaméenne commanditaire du narcotrafic, est déjà impliqué dans trois 
transports de cocaïne ; attendu que c'est donc à bon droit que le juge d'instruction a estimé que la conservation 
de ce navire n'étant plus nécessaire à la manifestation de la vérité méritait la destruction " (arrêt, pages 7 in fine 
à 9) ;  
" et aux motifs adoptés, que " le navire Master Endeavour, placé sous scellé n° " M.E UNIQUE " ne présente 
plus aucun intérêt pour la poursuite de l'information en cours ; que sa conservation n'apparaît plus utile à la 
manifestation de la vérité et qu'elle est impossible à compter du 15 juillet 2006 en raison du début de la saison 
cyclonique ; qu'il convient de prendre toutes mesures utiles à sa destruction ; qu'en effet la garde et la 
conservation de ce cargo de grande taille et en mauvais état d'entretien, au regard des conditions géographiques 
spécifiques à la Martinique et à la prochaine saison cyclonique, ne sauraient être garanties dans des conditions 
de sécurité suffisantes, s'agissant de la protection immédiate de la zone portuaire et de la zone de mouillage 

10 
 



proches d'une zone industrielle où se trouve une raffinerie, d'une côte à forte densité de population et très 
fréquentée par des bateaux de toutes tailles et de toutes natures (marine nationale, paquebots de croisière, 
navires de commerce, bateaux de plaisance) " ;  
" alors qu'en ne recherchant pas si la restitution du navire s'avérait impossible soit parce que son propriétaire ne 
pouvait être identifié soit parce que ce dernier ne l'avait pas réclamé dans un délai de deux mois à compter d'une 
mise en demeure adressée à son domicile, et en ne justifiant pas plus de ce que ledit navire constituait un 
bien qualifié par la loi de dangereux ou de nuisible ou dont la détention était illicite, la chambre de 
l'instruction, qui s'est bornée à énoncer que la conservation du navire n'était plus nécessaire à la manifestation de 
la vérité et qu'il s'agissait d'un bien dangereux et nuisible en raison de son mauvais état d'entretien et de la 
proximité de la saison cyclonique, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;  
(…) 
 
 

- Cour de cassation, chambre criminelle, 9 avril 2008, n° 08-80604 

(…) 
Attendu qu'une information a été ouverte du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants ; qu'Adil X..., 
mis en examen, a saisi, la chambre de l'instruction d'une requête en annulation de son interrogatoire de première 
comparution et de la procédure subséquente en faisant valoir que la destruction des substances stupéfiantes avait 
été ordonnée illégalement, en méconnaissance des dispositions de l'article 56 du code de procédure pénale, et 
que, ces substances placées sous scellés ayant été l'objet des infractions poursuivies, cette destruction portait 
nécessairement atteinte à ses intérêts et ôtait tout fondement à sa mise en examen ; 
Attendu que, pour rejeter la requête, l'arrêt énonce que la destruction partielle des stupéfiants peut être ordonnée 
dès le début de l'enquête en application des dispositions de l'article 706-30-1 du code de procédure pénale sous 
réserve de respecter les exigences de ce texte, à savoir la pesée des produits et la conservation d'un échantillon, 
qu'en l'espèce, les opérations de pesée et de destruction ont été accomplies sur instructions du procureur de la 
République, que Katia Z... ne les a pas contestées ; 
Attendu que, si c'est à tort que la chambre de l'instruction a considéré qu'une destruction de stupéfiants ordonnée 
par le procureur de la République, au cours de l'enquête de flagrance, avant l'entrée en vigueur de la loi du 29 
octobre 2007 modifiant l'article 41-4 du code de procédure pénale, ne méconnaît pas les dispositions de l'article 
706-30-1, du même code, la cassation n'est pas encourue dès lors que ces substances ayant été pesées en 
présence de la personne qui les détenait et ayant été analysées, le demandeur ne justifie pas qu'il ait été porté 
atteinte à ses intérêts ; 
(…) 
 
 

- Cour de cassation, chambre criminelle, 15 février 2011, n° 10-90124 

(…) 
"L'article 41-4 du code de procédure pénale qui dispose, "si la restitution n'a pas été demandée ou décidée dans 
un délai de six mois à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction 
saisie a épuisé sa compétence, les objets non restitués deviennent propriété de l'Etat, sous réserve des droits des 
tiers. Il en est de même lorsque le propriétaire ou la personne à laquelle la restitution a été accordée ne réclame 
pas l'objet dans un délai de deux mois à compter d'une mise en demeure adressée à son domicile. Les objets dont 
la restitution est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens deviennent propriété de l'Etat, sous 
réserve des droits des tiers, dès que la décision de non-restitution ne peut plus être contestée, ou dès que le 
jugement ou l'arrêt de non-restitution est devenu définitif" ne porte-t-il pas atteinte aux droits et libertés garantis 
par la Constitution, à savoir au droit de propriété, reconnu comme inviolable et sacré, garanti notamment par les 
articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?" ; 
Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée 
conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; 
Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil 
constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; 
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Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce qu'elle vise, à l'évidence, des 
dispositions justifiées par l'objectif à valeur constitutionnelle d'une bonne administration de la justice, soit, plus 
précisément, la nécessité d'éviter l'encombrement des services des scellés des juridictions par des objets dont la 
propriété n'est pas revendiquée, laissant aux parties au procès pénal un délai raisonnable pour revendiquer la 
propriété des objets saisis à compter de la décision de classement sans suite ou de celle par laquelle la dernière 
juridiction saisie a épuisé sa compétence, et réservant les droits des tiers, sans mettre en cause les principes 
fondamentaux du régime de la propriété, auquel elle n'apportent pas une atteinte disproportionnée ; 
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ; 
(…) 
 
 

- Cour de cassation, chambre criminelle, 19 juin 2013, n° 12-88072 

(…) 
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : 
" Les dispositions de l'article 41-4, alinéa premier, du code de procédure pénale, qui n'offrent au tiers à la 
procédure pénale ayant fait l'objet d'une privation définitive de propriété qu'un recours en restitution ne lui 
permettant pas de contester la légalité de la peine de confiscation qui en est à l'origine, portent-elles atteinte aux 
Droits et libertés que la Constitution garantit et plus exactement au droit de propriété ainsi qu'au droit à un 
recours effectif devant une juridiction, garantis par les articles 2, 16 et 17 de la Déclaration des droits de 
l'homme et du citoyen de 1789? " ; 
Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure ; 
Qu'elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans une décision du Conseil constitutionnel ; 
Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil 
constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; 
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que l'article 41-4 du code de 
procédure pénale prévoit une procédure de restitution d'objets saisis lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou 
lorsque la juridiction a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets et n'est ainsi pas 
applicable lorsqu'une confiscation a été prononcée ; 
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ; 
(…) 
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II. Constitutionnalité de la disposition contestée 

A. Normes de référence 

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

- Article 16 

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

 
B. Jurisprudence du Conseil constitutionnel 

Jurisprudence relative au droit à un recours effectif  

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

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

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

4. Considérant qu’aux termes de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, la loi 
« est la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse » ; que son article 16 dispose : « Toute société 
dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de 
Constitution » ; que, si le législateur peut prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les 
situations et les personnes auxquelles elles s’appliquent, c’est à la condition que ces différences ne procèdent 
pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au 
respect du principe des droits de la défense, qui implique en particulier l’existence d’une procédure juste et 
équitable garantissant l’équilibre des droits des parties ;  
5. Considérant qu’en vertu de l’article préliminaire du code de procédure pénale, l’autorité judiciaire veille à 
l’information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale ; qu’aux termes de 
l’article 1er de ce même code : « L’action publique pour l’application des peines est mise en mouvement et 
exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi. – Cette action peut aussi 
être mise en mouvement par la partie lésée, dans les conditions déterminées par le présent code » ; que son 
article 2 dispose : « L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention 
appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction » ;  
6. Considérant qu’en application de l’article 85 du code de procédure pénale, toute personne qui se prétend lésée 
par un crime ou un délit peut, en portant plainte, se constituer partie civile devant le juge d’instruction 
compétent ; qu’au cours de l’instruction préparatoire, la partie civile peut accéder à la procédure, être informée 
du déroulement de celle-ci, formuler une demande ou présenter une requête en annulation d’actes d’instruction 
ou demander la clôture de la procédure ; que, conformément à l’article 87 du même code, elle peut interjeter 
appel de l’ordonnance déclarant sa constitution irrecevable ; que, par application des deuxième et troisième 
alinéas de son article 186, elle peut également former appel des ordonnances de non-informer, de non-lieu, des 
ordonnances faisant grief à ses intérêts ainsi que de l’ordonnance par laquelle le juge statue sur sa compétence ; 
que la même faculté d’appel lui est ouverte par l’article 186-1 de ce code, pour les ordonnances refusant les 
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actes d’instruction qu’elle a demandés, relatives à la prescription de l’action publique ou écartant une demande 
d’expertise ; qu’en vertu de l’article 186-3, il en va de même de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal 
correctionnel si la victime estime que les faits renvoyés constituent un crime ;  
7. Considérant qu’aux termes de l’article 567 du même code, les arrêts de la chambre de l’instruction peuvent 
être annulés en cas de violation de la loi sur pourvoi en cassation formé par le ministère public ou la partie civile 
à laquelle il est fait grief suivant les distinctions établies ;  
8. Considérant que la partie civile n’est pas dans une situation identique à celle de la personne mise en examen 
ou à celle du ministère public ; que, toutefois, la disposition contestée a pour effet, en l’absence de pourvoi du 
ministère public, de priver la partie civile de la possibilité de faire censurer, par la Cour de cassation, la violation 
de la loi par les arrêts de la chambre de l’instruction statuant sur la constitution d’une infraction, la qualification 
des faits poursuivis et la régularité de la procédure ; qu’en privant ainsi une partie de l’exercice effectif des 
droits qui lui sont garantis par le code de procédure pénale devant la juridiction d’instruction, cette disposition 
apporte une restriction injustifiée aux droits de la défense ; que, par suite, l’article 575 de ce code doit être 
déclaré contraire à la Constitution ; 
 
 

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

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

- Décision n° 2011-138 QPC du 17 juin 2011 - Association Vivraviry [Recours des associations] 

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du 
citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des 
pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ; qu'est garanti par cette disposition le droit des personnes 
intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif ; 
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789, la loi « doit être la 
même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le 
législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons 
d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport 
direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; 
6. Considérant qu'en adoptant l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme, le législateur a souhaité empêcher les 
associations, qui se créent aux seules fins de s'opposer aux décisions individuelles relatives à l'occupation ou à 
l'utilisation des sols, de contester celles-ci ; qu'ainsi, il a entendu limiter le risque d'insécurité juridique ; 
 
 

- Décision n° 2011-153 QPC du 13 juillet 2011 - M. Samir A. [Appel des ordonnances du juge 
d'instruction et du juge des libertés et de la détention] 

3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi « 
doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que son article 16 dispose : « Toute 
société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point 
de Constitution » ; que, si le législateur peut prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les 
situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, c'est à la condition que ces différences ne procèdent pas 
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de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au 
respect du principe des droits de la défense, qui implique en particulier l'existence d'une procédure juste et 
équitable garantissant l'équilibre des droits des parties ; 
4. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 185 du code de procédure pénale : « Le procureur de 
la République a le droit d'interjeter appel devant la chambre de l'instruction de toute ordonnance du juge 
d'instruction ou du juge des libertés et de la détention » ; que le deuxième alinéa de l'article 186 fixe le principe 
selon lequel « la partie civile peut interjeter appel des ordonnances de non-informer, de non-lieu et des 
ordonnances faisant grief à ses intérêts civils » et énonce des exceptions à ce principe ; que, s'agissant de la 
personne mise en examen, la liste des ordonnances du juge d'instruction dont elle peut interjeter appel est 
limitativement énumérée par les articles 186, 186-1 et 186-3 du code de procédure pénale ; 
5. Considérant que la personne mise en examen n'est pas dans une situation identique à celle de la partie civile 
ou à celle du ministère public ; que, par suite, les différences de traitement résultant de l'application de règles de 
procédure propres à chacune des parties privées et au ministère public ne sauraient, en elles-mêmes, 
méconnaître l'équilibre des droits des parties dans la procédure ; qu'en outre, il est loisible au législateur, afin 
d'éviter, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, les recours dilatoires provoquant l'encombrement 
des juridictions et l'allongement des délais de jugement des auteurs d'infraction, d'exclure la possibilité d'un 
appel par la personne mise en examen des ordonnances du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la 
détention qui feraient grief à ses droits lorsqu'existent d'autres moyens de procédure lui permettant de contester 
utilement et dans des délais appropriés les dispositions qu'elles contiennent ; 
6. Considérant qu'aux termes de l'article 146 du code de procédure pénale : « S'il apparaît, au cours de 
l'instruction, que la qualification criminelle ne peut être retenue, le juge d'instruction peut, après avoir 
communiqué le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions, soit saisir par ordonnance 
motivée le juge des libertés et de la détention aux fins du maintien en détention provisoire de la personne mise 
en examen, soit prescrire sa mise en liberté assortie ou non du contrôle judiciaire. – Le juge des libertés et de la 
détention statue dans le délai de trois jours à compter de la date de sa saisine par le juge d'instruction » ; que la 
Cour de cassation a jugé, par interprétation du premier alinéa de l'article 186 du code de procédure pénale, que 
l'appel formé contre l'ordonnance prévue par cet article était irrecevable ; que, quel que soit le régime de la 
détention à laquelle la personne mise en examen est soumise, celle-ci peut, à tout moment, demander sa mise en 
liberté en application de l'article 148 du code de procédure pénale et, en cas de refus, faire appel de l'ordonnance 
du juge des libertés et de la détention devant la chambre de l'instruction qui statue dans les plus brefs délais ; 
que, par suite, en ne mentionnant pas l'ordonnance prévue par l'article 146 du code de procédure pénale au 
nombre de celles contre lesquelles un droit d'appel appartient à la personne mise en examen, l'article 186 du 
code de procédure pénale ne méconnaît pas les exigences constitutionnelles précitées ; 
7. Considérant que, toutefois, les dispositions de l'article 186 du code de procédure pénale ne sauraient, sans 
apporter une restriction injustifiée aux droits de la défense, être interprétées comme excluant le droit de la 
personne mise en examen de former appel d'une ordonnance du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la 
détention faisant grief à ses droits et dont il ne pourrait utilement remettre en cause les dispositions ni dans les 
formes prévues par les articles 186 à 186-3 du code de procédure pénale ni dans la suite de la procédure, 
notamment devant la juridiction de jugement ; que, sous cette réserve, l'article 186 du code de procédure pénale 
ne méconnaît pas les articles 6 et 16 de la Déclaration de 1789 ; 
 
 

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

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

- Décision n° 2011-198 QPC du 25 novembre 2011 - M. Albin R. [Droits de plaidoirie] 

3. Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « 
Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a 
point de Constitution » ; qu'il résulte de cette disposition qu'il ne doit pas être porté d'atteintes substantielles au 
droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction ; 
4. Considérant que l'aide juridictionnelle allouée par l'État peut être demandée par tout justiciable et lui est 
accordée s'il satisfait aux conditions de son attribution ; que les dispositions contestées qui excluent les droits de 
plaidoirie du champ de cette aide ne méconnaissent pas, eu égard à leur faible montant, le droit au recours 
effectif devant une juridiction ; qu'en tout état de cause, il appartient au pouvoir réglementaire, compétent pour 
fixer le montant de ces droits, de le faire dans une mesure compatible avec l'exigence constitutionnelle rappelée 
ci-dessus ; 
5. Considérant que la disposition contestée n'est contraire à aucun autre droit ou liberté que la Constitution 
garantit, 
 
 

- Décision n° 2011-203 QPC du 2 décembre 2011 - M. Wathik M. [Vente des biens saisis par 
l'administration douanière]  

- SUR LE DROIT DE PROPRIÉTÉ : 
3. Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la Déclaration de 1789 : « La propriété étant un droit inviolable et 
sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige 
évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité » ; 
4. Considérant que les dispositions contestées permettent l'aliénation, en cours de procédure, par l'administration 
des douanes, sur autorisation d'un juge, des véhicules et objets périssables saisis ; que cette aliénation, qui ne 
constitue pas une peine de confiscation prononcée à l'encontre des propriétaires des biens saisis, entraîne une 
privation du droit de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration de 1789 ; 
5. Considérant, d'une part, que la privation de propriété opérée par l'article 389 du code des douanes n'est 
applicable qu'aux moyens de transport et aux objets saisis « qui ne pourront être conservés sans courir le risque 
de détérioration » ; que leur aliénation est destinée à éviter leur dépréciation en cours de procédure et à limiter 
les frais de stockage et de garde ; qu'elle a un objet conservatoire, dans l'intérêt tant de la partie poursuivante que 
du propriétaire des biens saisis ; qu'elle poursuit, en outre, l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne 
administration de la justice et de bon emploi des deniers publics ; que, par suite, elle répond à un motif de 
nécessité publique ; 
6. Considérant, d'autre part, qu'en premier lieu, l'aliénation des biens saisis avant qu'ils ne se déprécient est 
destinée à ce que, selon l'issue de la procédure, le produit de la vente correspondant à la valeur des biens saisis 
puisse, soit être affecté au paiement des condamnations prononcées contre leur propriétaire, soit être restitué à 
ce dernier ; qu'ainsi, elle ne méconnaît pas l'exigence d'une indemnisation juste de la privation de propriété ; 
7. Considérant qu'en second lieu, l'exigence d'un versement préalable de l'indemnité ne saurait faire obstacle à 
ce que celle-ci soit retenue à titre conservatoire en vue du paiement des amendes pénales ou douanières 
auxquelles la personne mise en cause pourrait être condamnée ; que, par suite, en rendant indisponibles, pendant 
la procédure, les sommes provenant de l'aliénation des biens saisis, l'article 389 du code des douanes ne 
méconnaît pas l'exigence d'une indemnisation préalable de la privation de propriété ; 
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la privation du droit de propriété opérée par les dispositions 
contestées ne méconnaît pas les exigences de l'article 17 de la Déclaration de 1789 ; 
- SUR LE DROIT À UN RECOURS JURIDICTIONNEL EFFECTIF : 
9. Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie 
des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ; 
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10. Considérant que le caractère non suspensif d'une voie de recours ne méconnaît pas, en lui-même, le droit à 
un recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration de 1789 ; 
11. Considérant, toutefois, que, d'une part, la demande d'aliénation, formée par l'administration en application de 
l'article 389 du code des douanes est examinée par le juge sans que le propriétaire intéressé ait été entendu ou 
appelé ; que, d'autre part, l'exécution de la mesure d'aliénation revêt, en fait, un caractère définitif, le bien aliéné 
sortant définitivement du patrimoine de la personne mise en cause ; 
12. Considérant qu'au regard des conséquences qui résultent de l'exécution de la mesure d'aliénation, la 
combinaison de l'absence de caractère contradictoire de la procédure et du caractère non suspensif du 
recours contre la décision du juge conduisent à ce que la procédure applicable méconnaisse les exigences 
découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789 ; que, par suite, l'article 389 du code des douanes doit être 
déclaré contraire à la Constitution ; 
13. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée 
inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du 
Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les 
conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en 
cause » ; que, si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question 
prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans 
les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de 
l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter 
dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant 
l'intervention de cette déclaration ; 
14. Considérant que l'abrogation immédiate de l'article 389 du code des douanes aurait des conséquences 
manifestement excessives ; que, par suite, la présente déclaration d'inconstitutionnalité est applicable à compter 
du 1er janvier 2013, 
 
 

- Décision n° 2012-231/234 QPC du 13 avril 2012 - M. Stéphane C. et autres [Contribution pour 
l'aide juridique de 35 euros par instance et droit de 150 euros dû par les parties à l'instance 
d'appel] 

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du 
citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des 
pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ; qu'est garanti par ces dispositions le respect des droits de la 
défense ; qu'il en résulte également qu'il ne doit pas être porté d'atteintes substantielles au droit des personnes 
intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction ; 
(…) 
9. Considérant que, par les dispositions contestées, le législateur a poursuivi des buts d'intérêt général ; que, eu 
égard à leur montant et aux conditions dans lesquelles ils sont dus, la contribution pour l'aide juridique et le 
droit de 150 euros dû par les parties en instance d'appel n'ont pas porté une atteinte disproportionnée au droit 
d'exercer un recours effectif devant une juridiction ou aux droits de la défense ; 
 
 

- Décision n° 2013-357 QPC du 29 novembre 2013 - Société Wesgate Charters Ltd [Visite des 
navires par les agents des douanes] 

3. Considérant que, selon la société requérante, en permettant aux agents de l'administration des douanes de 
visiter tous les navires, et notamment leurs parties à usage de domicile, les articles 62 et 63 du code des douanes 
portent atteinte à la protection constitutionnelle de la liberté individuelle et de l'inviolabilité du domicile ; 
qu'elles porteraient également atteinte aux droits de la défense et au droit au recours juridictionnel effectif, en ce 
qu'elles ne prévoient pas l'assistance d'un avocat ni les voies de recours à l'encontre des opérations de visites 
douanières ; qu'enfin, en créant un droit de visite particulier pour les navires, elles porteraient atteinte au 
principe d'égalité ;  
4. Considérant que les articles 62 et 63 du code des douanes autorisent les agents des douanes à visiter tous les 
navires situés dans la zone maritime du rayon des douanes et dans la zone définie à l'article 44 bis du même 
code ; que, selon cet article, la mise en œuvre de ce pouvoir est destinée à leur permettre d'exercer les contrôles 

17 
 



nécessaires en vue de « prévenir les infractions aux lois et règlements que l'administration des douanes est 
chargée d'appliquer sur le territoire douanier » et de « poursuivre les infractions à ces mêmes lois et règlements 
commises sur le territoire douanier » ; qu'il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que les 
opérations de visite de navire en application de ces dispositions peuvent, sans être autorisées par le juge des 
libertés et de la détention, porter sur les parties des navires à usage privé et, le cas échéant, celles qui sont 
affectées à l'usage de domicile ou d'habitation ; 
5. Considérant, en premier lieu, que l'article 34 de la Constitution dispose que la loi fixe les règles concernant 
les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ainsi que la procédure 
pénale ; qu'il incombe au législateur, dans le cadre de sa compétence, d'assurer la conciliation entre, d'une part, 
la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions, toutes deux nécessaires à la 
sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle, et, d'autre part, le respect des autres droits et 
libertés constitutionnellement protégés ; que, dans l'exercice de son pouvoir, le législateur ne saurait priver de 
garanties légales des exigences constitutionnelles ; 
6. Considérant, en second lieu, que la liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et 
du citoyen de 1789 implique le droit au respect de la vie privée et, en particulier, de l'inviolabilité du domicile ;  
7. Considérant que la lutte contre la fraude en matière douanière justifie que les agents des douanes soient 
habilités à visiter les navires y compris dans leurs parties affectées à un usage privé ou de domicile ; qu'en 
permettant que de telles visites puissent avoir lieu sans avoir été préalablement autorisées par un juge, les 
dispositions contestées prennent en compte, pour la poursuite de cet objectif, la mobilité des navires et les 
difficultés de procéder au contrôle des navires en mer ; 
8. Considérant, toutefois, que les dispositions contestées permettent, en toutes circonstances, la visite par les 
agents des douanes de tout navire qu'il se trouve en mer, dans un port ou en rade ou le long des rivières et 
canaux ; que ces visites sont permises y compris la nuit ; qu'indépendamment du contrôle exercé par la 
juridiction saisie, le cas échéant, dans le cadre des poursuites pénales ou douanières, des voies de recours 
appropriées ne sont pas prévues afin que soit contrôlée la mise en œuvre, dans les conditions et selon les 
modalités prévues par la loi, de ces mesures ; que la seule référence à l'intervention d'un juge en cas de refus du 
capitaine ou du commandant du navire, prévue par le 2. de l'article 63 du code des douanes en des termes qui ne 
permettent pas d'apprécier le sens et la portée de cette intervention, ne peut constituer une garantie suffisante ; 
que, dans ces conditions, les dispositions contestées  privent de garanties légales les exigences qui résultent de 
l'article 2 de la Déclaration de 1789 ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, les 
dispositions contestées doivent être déclarées contraires à la Constitution ; 
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