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I.

Dispositions législatives

A. Dispositions contestées
Code de procédure pénale
Partie législative
Livre II : Des juridictions de jugement
Titre Ier : De la cour d'assises
Chapitre VII : Du jugement
Section 1 : De la délibération de la cour d'assises


Article 362

Modifié par loi n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 3 et 17
En cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président donne lecture aux jurés des dispositions des articles
130-1, 132-1 et 132-18 du code pénal. La cour d'assises délibère alors sans désemparer sur l'application de la
peine. Le vote a lieu ensuite au scrutin secret, et séparément pour chaque accusé.
La décision sur la peine se forme à la majorité absolue des votants. Toutefois, le maximum de la peine privative
de liberté encourue ne peut être prononcé qu'à la majorité de six voix au moins lorsque la cour d'assises statue en
premier ressort et qu'à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d'assises statue en appel. Si le maximum
de la peine encourue n'a pas obtenu cette majorité, il ne peut être prononcé une peine supérieure à trente ans de
réclusion criminelle lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité et une peine supérieure à
vingt ans de réclusion criminelle lorsque la peine encourue est de trente ans de réclusion criminelle. Les mêmes
règles sont applicables en cas de détention criminelle. Si la cour d'assises a répondu positivement à la question
portant sur l'application des dispositions du second alinéa de l'article 122-1 du même code, les peines privatives
de liberté d'une durée égale ou supérieure aux deux tiers de la peine initialement encourue ne peuvent être
prononcées qu'à la majorité qualifiée prévue par la deuxième phrase du présent alinéa.
Si, après deux tours de scrutin, aucune peine n'a réuni la majorité des suffrages, il est procédé à un troisième tour
au cours duquel la peine la plus forte proposée au tour précédent est écartée. Si, à ce troisième tour, aucune peine
n'a encore obtenu la majorité absolue des votes, il est procédé à un quatrième tour et ainsi de suite, en continuant
à écarter la peine la plus forte, jusqu'à ce qu'une peine soit prononcée.
Lorsque la cour d'assises prononce une peine correctionnelle, elle peut ordonner à la majorité qu'il soit sursis à
l'exécution de la peine avec ou sans mise à l'épreuve.
La cour d'assises délibère également sur les peines accessoires ou complémentaires.
Dans les cas prévus par l'article 706-53-13, elle délibère aussi pour déterminer s'il y a lieu de se prononcer sur le
réexamen de la situation du condamné avant l'exécution de la totalité de sa peine en vue d'une éventuelle rétention
de sûreté conformément à l'article 706-53-14.
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B. Évolution des dispositions contestées
Évolution non exhaustive

1. Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 modifiant et complétant le
Code de procédure pénale.
Livre II : Des juridictions de jugement
Titre Ier : De la cour d'assises
Chapitre VII : Du jugement
Section 1 : De la délibération de la cour d'assises


Article 362

2. Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du
nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit
pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur


Article 24

Art. 24. - L'article 362 du même code est ainsi modifié:
I. - La première phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées:
<<En cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président donne lecture aux jurés des dispositions des articles
132-18 et 132-24 du code pénal. La cour d'assises délibère alors sans désemparer sur l'application de la peine.>>
II. - Il est inséré, après le premier alinéa, un deuxième alinéa ainsi rédigé:
<<La décision sur la peine se forme à la majorité absolue des votants.
Toutefois, le maximum de la peine privative de liberté encourue ne peut être prononcé qu'à la majorité de huit
voix au moins. Si le maximum de la peine encourue n'a pas obtenu la majorité de huit voix, il ne peut être prononcé
5

une peine supérieure à trente ans de réclusion criminelle lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à
perpétuité et une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle lorsque la peine encourue est de trente ans
de réclusion criminelle. Les mêmes règles sont applicables en cas de détention criminelle.>>
III. - A la fin du deuxième alinéa, qui devient le troisième alinéa, les mots: <<à la majorité absolue des votants>>
sont supprimés.


Article 362 du code de procédure pénale tel que modifié par la loi n° 92-1336 du 16 février 1992

En cas de réponse affirmative sur la culpabilité, la cour d'assises délibère sans désemparer sur l'application de la
peine. En cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président donne lecture aux jurés des dispositions
des articles 132-18 et 132-24 du code pénal. La cour d'assises délibère alors sans désemparer sur
l'application de la peine. Le vote a lieu ensuite au scrutin secret, et séparément pour chaque accusé.
La décision sur la peine se forme à la majorité absolue des votants.
Toutefois, le maximum de la peine privative de liberté encourue ne peut être prononcé qu'à la majorité de
huit voix au moins. Si le maximum de la peine encourue n'a pas obtenu la majorité de huit voix, il ne peut
être prononcé une peine supérieure à trente ans de réclusion criminelle lorsque la peine encourue est la
réclusion criminelle à perpétuité et une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle lorsque la peine
encourue est de trente ans de réclusion criminelle. Les mêmes règles sont applicables en cas de détention
criminelle.
Si, après deux tours de scrutin, aucune peine n'a réuni la majorité des suffrages, il est procédé à un troisième tour
au cours duquel la peine la plus forte proposée au tour précédent est écartée. Si, à ce troisième tour, aucune peine
n'a encore obtenu la majorité absolue des votes, il est procédé à un quatrième tour et ainsi de suite, en continuant
à écarter la peine la plus forte, jusqu'à ce qu'une peine soit prononcée à la majorité absolue des votants.
Lorsque la cour d'assises prononce une peine correctionnelle, elle peut ordonner à la majorité qu'il soit sursis à
l'exécution de la peine avec ou sans mise à l'épreuve.
La cour d'assises délibère également sur les peines accessoires ou complémentaires.

3. Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption
d'innocence et les droits des victimes


Article 79

I. - Le premier alinéa de l'article 231 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« La cour d'assises a plénitude de juridiction pour juger, en premier ressort ou en appel, les personnes renvoyées
devant elle par la décision de mise en accusation. »
II. - L'article 296 du même code est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le jury de jugement est composé de neuf jurés lorsque la cour d'assises statue en premier ressort et de douze
jurés lorsqu'elle statue en appel. » ;
2o Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « des neuf jurés » sont remplacés par les mots : « des jurés de
jugement ».
III. - Au troisième alinéa de l'article 297 du même code, les mots : « neuf noms de jurés non récusés » sont
remplacés par les mots : « les noms de neuf ou douze jurés non récusés, selon les distinctions prévues par le
premier alinéa de l'article 296, ».
IV. - L'article 298 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 298. - Lorsque la cour d'assises statue en premier ressort, l'accusé ne peut récuser plus de cinq jurés et le
ministère public plus de quatre. Lorsqu'elle statue en appel, l'accusé ne peut récuser plus de six jurés, le ministère
public plus de cinq. »
V. - A l'article 359 du même code, les mots : « à la majorité de huit voix au moins » sont remplacés par les mots
: « à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d'assises statue en premier ressort et à la majorité de dix
voix au moins lorsque la cour d'assises statue en appel ».
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VI. - A l'article 360 du même code, les mots : « la majorité de huit voix au moins » sont remplacés par les mots :
« la majorité de voix exigée par l'article 359 ».
VII. - Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 362 du même code, les mots : « qu'à la majorité de
huit voix au moins » sont remplacés par les mots : « qu'à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d'assises
statue en premier ressort et qu'à la majorité de dix voix au moins lorsque la cour d'assises statue en appel ».
Dans l'avant-dernière phrase du même alinéa, les mots : « la majorité de huit voix » sont remplacés par les mots :
« cette majorité ».


Article 362 du code de procédure pénale tel que modifié par la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000

En cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président donne lecture aux jurés des dispositions des articles
132-18 et 132-24 du code pénal. La cour d'assises délibère alors sans désemparer sur l'application de la peine. Le
vote a lieu ensuite au scrutin secret, et séparément pour chaque accusé.
La décision sur la peine se forme à la majorité absolue des votants. Toutefois, le maximum de la peine privative
de liberté encourue ne peut être prononcé qu'à la majorité de huit voix au moins qu'à la majorité de huit voix au
moins lorsque la cour d'assises statue en premier ressort et qu'à la majorité de dix voix au moins lorsque
la cour d'assises statue en appel. Si le maximum de la peine encourue n'a pas obtenu la majorité de huit voix
cette majorité, il ne peut être prononcé une peine supérieure à trente ans de réclusion criminelle lorsque la peine
encourue est la réclusion criminelle à perpétuité et une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle lorsque
la peine encourue est de trente ans de réclusion criminelle. Les mêmes règles sont applicables en cas de détention
criminelle.
Si, après deux tours de scrutin, aucune peine n'a réuni la majorité des suffrages, il est procédé à un troisième tour
au cours duquel la peine la plus forte proposée au tour précédent est écartée. Si, à ce troisième tour, aucune peine
n'a encore obtenu la majorité absolue des votes, il est procédé à un quatrième tour et ainsi de suite, en continuant
à écarter la peine la plus forte, jusqu'à ce qu'une peine soit prononcée.
Lorsque la cour d'assises prononce une peine correctionnelle, elle peut ordonner à la majorité qu'il soit sursis à
l'exécution de la peine avec ou sans mise à l'épreuve.
La cour d'assises délibère également sur les peines accessoires ou complémentaires.

4. Loi n° 2007-1198 du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des
majeurs et des mineurs


Article 6

La première phrase du premier alinéa de l'article 362 du code de procédure pénale est complétée par les mots : «,
ainsi que, si les faits ont été commis en état de récidive légale, de l'article 132-18-1 et, le cas échéant, de l'article
132-19-1 du même code ».


Article 362 du code de procédure pénale tel que modifié par la loi n° 2007-1198 du 10 août 2007

En cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président donne lecture aux jurés des dispositions des articles
132-18 et 132-24 du code pénal, ainsi que, si les faits ont été commis en état de récidive légale, de l'article
132-18-1 et, le cas échéant, de l'article 132-19-1 du même code. La cour d'assises délibère alors sans désemparer
sur l'application de la peine. Le vote a lieu ensuite au scrutin secret, et séparément pour chaque accusé.
La décision sur la peine se forme à la majorité absolue des votants. Toutefois, le maximum de la peine privative
de liberté encourue ne peut être prononcé qu'à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d'assises statue en
premier ressort et qu'à la majorité de dix voix au moins lorsque la cour d'assises statue en appel. Si le maximum
de la peine encourue n'a pas obtenu cette majorité, il ne peut être prononcé une peine supérieure à trente ans de
réclusion criminelle lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité et une peine supérieure à
vingt ans de réclusion criminelle lorsque la peine encourue est de trente ans de réclusion criminelle. Les mêmes
règles sont applicables en cas de détention criminelle.
Si, après deux tours de scrutin, aucune peine n'a réuni la majorité des suffrages, il est procédé à un troisième tour
au cours duquel la peine la plus forte proposée au tour précédent est écartée. Si, à ce troisième tour, aucune peine
7

n'a encore obtenu la majorité absolue des votes, il est procédé à un quatrième tour et ainsi de suite, en continuant
à écarter la peine la plus forte, jusqu'à ce qu'une peine soit prononcée.
Lorsque la cour d'assises prononce une peine correctionnelle, elle peut ordonner à la majorité qu'il soit sursis à
l'exécution de la peine avec ou sans mise à l'épreuve.
La cour d'assises délibère également sur les peines accessoires ou complémentaires.

5. Loi n° 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la
déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental


Article 1er

« II. ― L'article 362 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas prévus par l'article 706-53-13, elle délibère aussi pour déterminer s'il y a lieu de se prononcer sur
le réexamen de la situation du condamné avant l'exécution de la totalité de sa peine en vue d'une éventuelle
rétention de sûreté conformément à l'article 706-53-14. »


Article 362 du code de procédure pénale tel que modifié par la loi n° 2008-174 du 25 février 2008

En cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président donne lecture aux jurés des dispositions des articles
132-18 et 132-24 du code pénal, ainsi que, si les faits ont été commis en état de récidive légale, de l'article 13218-1 et, le cas échéant, de l'article 132-19-1 du même code. La cour d'assises délibère alors sans désemparer sur
l'application de la peine. Le vote a lieu ensuite au scrutin secret, et séparément pour chaque accusé.
La décision sur la peine se forme à la majorité absolue des votants. Toutefois, le maximum de la peine privative
de liberté encourue ne peut être prononcé qu'à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d'assises statue en
premier ressort et qu'à la majorité de dix voix au moins lorsque la cour d'assises statue en appel. Si le maximum
de la peine encourue n'a pas obtenu cette majorité, il ne peut être prononcé une peine supérieure à trente ans de
réclusion criminelle lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité et une peine supérieure à
vingt ans de réclusion criminelle lorsque la peine encourue est de trente ans de réclusion criminelle. Les mêmes
règles sont applicables en cas de détention criminelle.
Si, après deux tours de scrutin, aucune peine n'a réuni la majorité des suffrages, il est procédé à un troisième tour
au cours duquel la peine la plus forte proposée au tour précédent est écartée. Si, à ce troisième tour, aucune peine
n'a encore obtenu la majorité absolue des votes, il est procédé à un quatrième tour et ainsi de suite, en continuant
à écarter la peine la plus forte, jusqu'à ce qu'une peine soit prononcée.
Lorsque la cour d'assises prononce une peine correctionnelle, elle peut ordonner à la majorité qu'il soit sursis à
l'exécution de la peine avec ou sans mise à l'épreuve.
La cour d'assises délibère également sur les peines accessoires ou complémentaires.
Dans les cas prévus par l'article 706-53-13, elle délibère aussi pour déterminer s'il y a lieu de se prononcer
sur le réexamen de la situation du condamné avant l'exécution de la totalité de sa peine en vue d'une
éventuelle rétention de sûreté conformément à l'article 706-53-14.

6.


Loi n° 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au
fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs

Article 13

XIII.-La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 362 du même code est ainsi rédigée :
« Toutefois, le maximum de la peine privative de liberté encourue ne peut être prononcé qu'à la majorité de six
voix au moins lorsque la cour d'assises statue en premier ressort et qu'à la majorité de huit voix au moins lorsque
la cour d'assises statue en appel. »


Article 362 du code de procédure pénale tel que modifié par la loi n° 2011-939 du 10 août 2011
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En cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président donne lecture aux jurés des dispositions des articles
132-18 et 132-24 du code pénal, ainsi que, si les faits ont été commis en état de récidive légale, de l'article 13218-1 et, le cas échéant, de l'article 132-19-1 du même code. La cour d'assises délibère alors sans désemparer sur
l'application de la peine. Le vote a lieu ensuite au scrutin secret, et séparément pour chaque accusé.
La décision sur la peine se forme à la majorité absolue des votants. Toutefois, le maximum de la peine privative
de liberté encourue ne peut être prononcé qu'à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d'assises statue en
premier ressort et qu'à la majorité de dix voix au moins lorsque la cour d'assises statue en appel Toutefois, le
maximum de la peine privative de liberté encourue ne peut être prononcé qu'à la majorité de six voix au
moins lorsque la cour d'assises statue en premier ressort et qu'à la majorité de huit voix au moins lorsque
la cour d'assises statue en appel . Si le maximum de la peine encourue n'a pas obtenu cette majorité, il ne peut
être prononcé une peine supérieure à trente ans de réclusion criminelle lorsque la peine encourue est la réclusion
criminelle à perpétuité et une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle lorsque la peine encourue est
de trente ans de réclusion criminelle. Les mêmes règles sont applicables en cas de détention criminelle.
Si, après deux tours de scrutin, aucune peine n'a réuni la majorité des suffrages, il est procédé à un troisième tour
au cours duquel la peine la plus forte proposée au tour précédent est écartée. Si, à ce troisième tour, aucune peine
n'a encore obtenu la majorité absolue des votes, il est procédé à un quatrième tour et ainsi de suite, en continuant
à écarter la peine la plus forte, jusqu'à ce qu'une peine soit prononcée.
Lorsque la cour d'assises prononce une peine correctionnelle, elle peut ordonner à la majorité qu'il soit sursis à
l'exécution de la peine avec ou sans mise à l'épreuve.
La cour d'assises délibère également sur les peines accessoires ou complémentaires.
Dans les cas prévus par l'article 706-53-13, elle délibère aussi pour déterminer s'il y a lieu de se prononcer sur le
réexamen de la situation du condamné avant l'exécution de la totalité de sa peine en vue d'une éventuelle rétention
de sûreté conformément à l'article 706-53-14.

7. Loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et
renforçant l'efficacité des sanctions pénales


Article 3

I.-Le même code est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l'article 132-19 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« En matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours
si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction
est manifestement inadéquate ; dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du
condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues
aux sous-sections 1 et 2 de la section 2 du présent chapitre.
« Lorsque le tribunal correctionnel prononce une peine d'emprisonnement sans sursis ou ne faisant pas l'objet
d'une des mesures d'aménagement prévues aux mêmes sous-sections 1 et 2, il doit spécialement motiver sa
décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle,
familiale et sociale. » ;
2° L'article 132-20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de l'amende est déterminé en tenant compte des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction.
»;
3° L'article 132-24 est ainsi rédigé :
« Art. 132-24.-Les peines peuvent être personnalisées selon les modalités prévues à la présente section. »
II.-Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le mot : « articles », la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article 362 est ainsi rédigée : «
130-1,132-1 et 132-18 du code pénal. » ;
2° Au premier alinéa de l'article 495-8, les mots : « dispositions de l'article 132-24 » sont remplacés par les
références : « articles 130-1 et 132-1 ».
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Article 17

I.-Après le mot : « punissable », la fin du second alinéa de l'article 122-1 du code pénal est ainsi rédigée : «.
Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime. Si
est encourue une peine privative de liberté, celle-ci est réduite du tiers ou, en cas de crime puni de la réclusion
criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité, est ramenée à trente ans. La juridiction peut toutefois, par
une décision spécialement motivée en matière correctionnelle, décider de ne pas appliquer cette diminution de
peine. Lorsque, après avis médical, la juridiction considère que la nature du trouble le justifie, elle s'assure que la
peine prononcée permette que le condamné fasse l'objet de soins adaptés à son état. »
II.-Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L'article 361-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si la cour d'assises a répondu positivement à la première question et négativement à la seconde question portant
sur l'application du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, doit être posée la question de l'application du
second alinéa de ce même article. » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article 362 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Si la cour d'assises a répondu positivement à la question portant sur l'application des dispositions du second
alinéa de l'article 122-1 du même code, les peines privatives de liberté d'une durée égale ou supérieure aux deux
tiers de la peine initialement encourue ne peuvent être prononcées qu'à la majorité qualifiée prévue par la
deuxième phrase du présent alinéa. » ;
3° L'intitulé du chapitre III du titre XXVIII du livre IV est ainsi rédigé : « Mesures de sûreté pouvant être
ordonnées en cas de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ou en cas de reconnaissance
d'altération du discernement » ;
4° Après l'article 706-136, il est inséré un article 706-136-1 ainsi rédigé :
« Art. 706-136-1.-Lorsqu'une personne condamnée dans les circonstances mentionnées au second alinéa de
l'article 122-1 du code pénal n'a pas été condamnée à un suivi socio-judiciaire, le juge de l'application des peines
peut ordonner, à la libération de cette personne, si son état le justifie et après avis médical, une obligation de soins
pendant une durée qu'il fixe et qui ne peut excéder cinq ans en matière correctionnelle ou dix ans si les faits
commis constituent un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement. Le dernier alinéa de l'article 706-136
du présent code est applicable. » ;
5° A la première phrase de l'article 706-137, les mots : « d'une interdiction prononcée en application de l'article
706-136 » sont remplacés par les mots : « d'une mesure prononcée en application des articles 706-136 ou 706136-1 » ;
6° A l'article 706-139, la référence : « par l'article 706-136 » est remplacée par les mots : « à l'article 706-136 ou
de l'obligation de soins prévue à l'article 706-136-1 » ;
7° Avant la dernière phrase du troisième alinéa de l'article 721, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Il peut également ordonner, après avis médical, le retrait lorsque la personne condamnée dans les circonstances
mentionnées à la première phrase du second alinéa de l'article 122-1 du code pénal refuse les soins qui lui sont
proposés. » ;
8° Le premier alinéa de l'article 721-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« De même, après avis médical et sauf décision contraire du juge de l'application des peines, aucune réduction
supplémentaire de peine ne peut être accordée à une personne condamnée dans les circonstances mentionnées à
la première phrase du second alinéa de l'article 122-1 du code pénal qui refuse les soins qui lui sont proposés. »


Article 362 du code de procédure pénale tel que modifié par la loi n° 2014-896 du 15 août 2014

En cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président donne lecture aux jurés des dispositions des articles
132-18 et 132-24 du code pénal, ainsi que, si les faits ont été commis en état de récidive légale, de l'article 13218-1 et, le cas échéant, de l'article 132-19-1 du même code. 130-1, 132-1 et 132-18 du code pénal. La cour
d'assises délibère alors sans désemparer sur l'application de la peine. Le vote a lieu ensuite au scrutin secret, et
séparément pour chaque accusé.
La décision sur la peine se forme à la majorité absolue des votants. Toutefois, le maximum de la peine privative
de liberté encourue ne peut être prononcé qu'à la majorité de six voix au moins lorsque la cour d'assises statue en
premier ressort et qu'à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d'assises statue en appel. Si le maximum
de la peine encourue n'a pas obtenu cette majorité, il ne peut être prononcé une peine supérieure à trente ans de
réclusion criminelle lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité et une peine supérieure à
vingt ans de réclusion criminelle lorsque la peine encourue est de trente ans de réclusion criminelle. Les mêmes
règles sont applicables en cas de détention criminelle. Si la cour d'assises a répondu positivement à la question
portant sur l'application des dispositions du second alinéa de l'article 122-1 du même code, les peines
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privatives de liberté d'une durée égale ou supérieure aux deux tiers de la peine initialement encourue ne
peuvent être prononcées qu'à la majorité qualifiée prévue par la deuxième phrase du présent alinéa.
Si, après deux tours de scrutin, aucune peine n'a réuni la majorité des suffrages, il est procédé à un troisième tour
au cours duquel la peine la plus forte proposée au tour précédent est écartée. Si, à ce troisième tour, aucune peine
n'a encore obtenu la majorité absolue des votes, il est procédé à un quatrième tour et ainsi de suite, en continuant
à écarter la peine la plus forte, jusqu'à ce qu'une peine soit prononcée.
Lorsque la cour d'assises prononce une peine correctionnelle, elle peut ordonner à la majorité qu'il soit sursis à
l'exécution de la peine avec ou sans mise à l'épreuve.
La cour d'assises délibère également sur les peines accessoires ou complémentaires.
Dans les cas prévus par l'article 706-53-13, elle délibère aussi pour déterminer s'il y a lieu de se prononcer sur le
réexamen de la situation du condamné avant l'exécution de la totalité de sa peine en vue d'une éventuelle rétention
de sûreté conformément à l'article 706-53-14.

C. Autres dispositions
Code pénal
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales
Titre III : Des peines


Article 130-1

Créé par loi n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 1
Afin d'assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer
l'équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions :
1° De sanctionner l'auteur de l'infraction ;
2° De favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion.

Chapitre II : Du régime des peines


Article 132-1

Modifié par loi n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 2
Lorsque la loi ou le règlement réprime une infraction, le régime des peines qui peuvent être prononcées obéit, sauf
dispositions législatives contraires, aux règles du présent chapitre.
Toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée.
Dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées
en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle,
familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l'article 130-1.
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Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 4 : Du prononcé des peines


Article 132-18

Modifié par Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 - art. 3 JORF 13 décembre 2005
Lorsqu'une infraction est punie de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité, la juridiction
peut prononcer une peine de réclusion criminelle ou de détention criminelle à temps, ou une peine
d'emprisonnement qui ne peut être inférieure à deux ans.
Lorsqu'une infraction est punie de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à temps, la juridiction peut
prononcer une peine de réclusion criminelle ou de détention criminelle pour une durée inférieure à celle qui est
encourue, ou une peine d'emprisonnement qui ne peut être inférieure à un an.
Sous-section 5 : De la période de sûreté


Article 132-23

Modifié par loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 - art. 3 JORF 13 décembre 2005
En cas de condamnation à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, dont la durée est égale ou
supérieure à dix ans, prononcée pour les infractions spécialement prévues par la loi, le condamné ne peut
bénéficier, pendant une période de sûreté, des dispositions concernant la suspension ou le fractionnement de la
peine, le placement à l'extérieur, les permissions de sortir, la semi-liberté et la libération conditionnelle.
La durée de la période de sûreté est de la moitié de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion
criminelle à perpétuité, de dix-huit ans. La cour d'assises ou le tribunal peut toutefois, par décision spéciale, soit
porter ces durées jusqu'aux deux tiers de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à
perpétuité, jusqu'à vingt-deux ans, soit décider de réduire ces durées.
Dans les autres cas, lorsqu'elle prononce une peine privative de liberté d'une durée supérieure à cinq ans, non
assortie du sursis, la juridiction peut fixer une période de sûreté pendant laquelle le condamné ne peut bénéficier
d'aucune des modalités d'exécution de la peine mentionnée au premier alinéa. La durée de cette période de sûreté
ne peut excéder les deux tiers de la peine prononcée ou vingt-deux ans en cas de condamnation à la réclusion
criminelle à perpétuité.
Les réductions de peines accordées pendant la période de sûreté ne seront imputées que sur la partie de la peine
excédant cette durée.
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D. Application des dispositions contestées
1. Jurisprudence
a. Jurisprudence judiciaire


Cass. crim., 22 Juin 1988, n° 87-91.595

Sur les pourvois de X... et de Y... :
Vu le mémoire de la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Liard, produit pour ces deux
demandeurs, ensemble leurs mémoires personnels régulièrement produits ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par l'avocat en la Cour, et pris de la violation des articles 306, 378 et
593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que ni le procès-verbal des débats, ni aucune autre pièce de la procédure ne constatent la publicité de
l'audience du 17 novembre reprise à 14 heures 15, en violation des textes susvisés " ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate la publicité, à son ouverture, de l'audience du 17 novembre 1987;
Qu'il y a présomption, à défaut de constatation contraire, qu'après la suspension de midi l'audience a été reprise
dans les mêmes conditions de publicité ;
Que le moyen doit, dès lors, être rejeté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par l'avocat en la Cour, et sur le deuxième moyen de cassation
proposé par le mémoire personnel de X..., et pris de la violation des articles 348, 593 du Code de procédure pénale,
du principe du contradictoire, des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que X... ayant été renvoyé par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Basse-Terre devant la cour
d'assises pour répondre en particulier de l'accusation d'avoir à Pointe-à-Pitre, dans la nuit du 3 au 4 septembre
1985, frauduleusement soustrait des armes, notamment 9 fusils, 7 pistolets, 3 revolvers, des articles de plongée,
des vêtements, au préjudice de A... Xavier, le président a posé la question suivante, dont il n'a pas pas été donné
lecture, affirmant que les questions étaient conformes au dispositif de l'arrêt de renvoi ;
" 1°) est-il constant qu'à Pointe-à-Pitre, entre le 3 et le 4 septembre 1985, la soustraction frauduleuse de diverses
armes d'épaule et de poing en particulier une carabine Winchester de calibre 30 / 30, un fusil à pompe, calibre 12,
Squirebigham, un fusil de chasse calibre 12 automatique à 3 coups de marque Winchester, 3 superposés de marque
Saint-Etienne, 7 pistolets, 3 revolvers, des vêtements et divers articles de plongée a été commise au préjudice de
A... Xavier ? ;
" Que la 11e question posée au jury et à la Cour n'étant pas conforme au dispositif de l'arrêt de renvoi, le président
ne pouvait se dispenser d'en donner lecture à l'audience sans violer les textes et principes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que si la question critiquée contient, sur les caractéristiques des armes volées, des précisions que ne
comportait pas le dispositif de l'arrêt de renvoi, il n'en résulte aucune altération de la substance de l'accusation,
les précisions apportées ne modifiant ni la nature ni la quantité de ces armes et n'entraînant aucune conséquence
pénale ;
Que, dès lors, cette question a été posée dans les termes de l'arrêt de renvoi, au sens de l'article 348 du Code de
procédure pénale, ce qui, en application de ce texte, qui n'exige pas que les questions soient la reproduction
littérale du dispositif dudit arrêt, dispensait le président de l'obligation d'en donner lecture ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé par l'avocat en la Cour, et pris de la violation des articles 353 et
suivants du Code de procédure pénale, du principe de la loyauté et du procès équitable réaffirmé par la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
" en ce que la réponse aux questions posées à la Cour et au jury n'a pas été faite spontanément mais que leur
conviction s'est formée à partir de circonstances étrangères à la cause, entachant l'ensemble des réponses et la
décision toute entière de nullité absolue " ;
Attendu qu'il n'appartient pas à la Cour de Cassation de rechercher ni de contrôler les circonstances dans
lesquelles, au cours de leur délibération qui est essentiellement secrète, la Cour et le jury ont formé leur conviction;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
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Cass. crim., 10 mars 1992, n° 91-84.011

LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation proposé dans l'intérêt du demandeur et pris de la violation des articles 593 et
720-2 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai a déclaré que la peine prononcée à l'encontre
d'André X... par la cour d'assises du Nord le 9 mars 1982 était d'office assortie d'une période de sûreté de 15 ans;
" alors que la chambre d'accusation a constaté que l'arrêt de la cour d'assises du Nord du 9 mars 1982 n'avait pas
assorti la condamnation prononcée d'une période de sûreté ; qu'en affirmant qu'une telle période s'imposait, de
plein droit, tandis que la juridiction de jugement ne l'avait pas prononcée, la chambre d'accusation a violé les
textes susvisés " ;
Attendu que, condamné, par arrêt de la cour d'assises du Nord du 9 mars 1982, à la réclusion criminelle à perpétuité
pour meurtre commis le 12 juin 1979, André X... a saisi la chambre d'accusation d'une requête tendant à faire
constater qu'en l'absence de décision prise par la cour d'assises sur ce point, il ne pouvait être soumis à aucune
période de sûreté ;
Attendu que, pour rejeter cette requête, les juges énoncent qu'en application des dispositions de l'article 720-2 du
Code de procédure pénale, la période de sûreté " s'applique automatiquement au cas d'espèce " et que " la cour
d'assises n'avait obligation de rendre une décision spéciale que si elle estimait devoir réduire ou, au contraire,
augmenter la durée légale de la période de sûreté " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de la loi ;
Qu'en effet il résulte des termes mêmes de l'article 720-2 précité, que la période de sûreté s'applique de plein droit
en cas de condamnation à une peine privative de liberté, non assortie de sursis, d'une durée égale ou supérieure à
10 ans, prononcée pour l'une des infractions visées par ledit article, notamment pour meurtre ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Cass. crim., 20 oct. 1993, n° 93-82.131

LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 362 et 364 du Code de procédure pénale, défaut
de motifs, manque de base légale :
" en ce que la feuille de questions ne mentionne que les réponses de la Cour et du jury aux questions visant la
culpabilité de X... et l'existence en sa faveur de circonstances atténuantes ;
" alors que la feuille de questions, en cas de réponse affirmative, sur la culpabilité, doit comporter la mention de
la peine appliquée à l'accusé ; qu'en omettant de faire état, sur la feuille de questions, de la peine prononcée à
l'encontre de X... quand elle retenait sa culpabilité, la cour d'assises a violé les textes visés au moyen " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon les dispositions des articles 362 et 364 du Code de procédure pénale, en cas de réponse
affirmative sur la culpabilité, la Cour et le jury doivent se prononcer sans désemparer sur la peine, en une
délibération unique, et que mention des décisions prises est faite sur la feuille de questions qui est signée séance
tenante par le président et par le premier juré désigné par le sort ; que ces dispositions sont d'ordre public ;
Mais attendu que si la feuille de questions contient les réponses faites par la Cour et le jury réunis aux questions
posées tant sur la culpabilité de l'accusé que sur l'octroi des circonstances atténuantes ainsi que les signatures du
président et du premier juré, elle ne porte pas mention de la décision prise sur la peine ;
Que, dès lors, la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle du 9 avril 1993, ensemble la
déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
Par voie de conséquence :
CASSE ET ANNULE l'arrêt du même jour par lequel la Cour a statué sur les intérêts civils ;
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Et pour être jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Moselle


Cass. crim., 22 mars 1995, n° 94-83.474

LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 362 du Code de procédure pénale, dans sa
rédaction issue de l'article 24 de la loi du 16 décembre 1992, de l'article 593 du même Code, défaut de motif,
manque de base légale :
" en ce qu'il résulte des mentions de la feuille des questions qu'à la suite de la réponse affirmative sur la culpabilité,
le président n'a pas donné lecture aux jurés avant de délibérer et de voter sur l'application de la peine des articles
132-18 et 132-14 du nouveau Code pénal ;
" alors d'une part, que l'article 132-18 du nouveau Code pénal est relatif aux peines qui peuvent être prononcées
lorsque la réclusion criminelle est encourue ; que l'article 132-24 du nouveau Code pénal dispose que, dans les
limites de la loi, la juridiction prononce les peines en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité
de son auteur et que dès lors la formalité de la lecture de ces articles est substantielle et constitue un préalable
indispensable à la délibération et au vote sur l'application de la peine ;
" alors d'autre part, que l'omission de la formalité de la lecture des articles 132-18 et 132-24 du nouveau Code
pénal préjudicie nécessairement à la défense toutes les fois que, comme en l'espèce, une peine de réclusion
criminelle a été prononcée à l'encontre de l'accusé ;
" alors enfin que la formalité de l'article 362, alinéa 1, du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la
loi du 16 décembre 1992 doit être constatée dans la feuille des question et que dès lors qu'elle ne l'a pas été, elle
doit être réputée avoir été omise " ;
Attendu que l'arrêt de condamnation mentionne que la Cour et le jury ont délibéré conformément à la loi ; qu'une
telle mention implique que leur délibération s'est déroulée selon les dispositions légales et notamment celles de
l'article 362 du Code de procédure pénale ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière, que la peine a été
légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.


Cass. crim., 6 décembre 1995, n° 95-81949

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 362 du Code pénal, manque de base légale :
" en ce que la feuille de questions, après que la Cour et le jury aient répondu affirmativement à la question de
meurtre sur la personne d'Antoinette Z... et sur la personne de Marcelle Y..., veuve Z..., et affirmativement
également à la question de préméditation concernant le meurtre d'Antoinette Z... poursuit... en conséquence de la
déclaration qui précède, la Cour et le jury réunis, après en avoir délibéré dans les conditions prévues par l'article
362 du Code de procédure pénale et voté à la majorité requise par ce texte, condamnent Vincent X... à la réclusion
criminelle à perpétuité et prononcent, à son encontre, l'interdiction à l'intégralité des droits civiques, civils et de
famille énumérés à l'article 131-26 du Code pénal et fixe à 10 ans la durée de cette interdiction ;
" alors que l'article 362 du Code de procédure pénale, tel que modifié par la loi n° 93-913 du 19 juillet 1993,
dispose que la décision sur la peine se forme à la majorité absolue des votants, toutefois le maximum de la peine
privative de liberté ne peut être prononcé qu'à la majorité de 8 voix au moins ; que si le maximum de la peine
encourue n'a pas obtenu la majorité de 8 voix, il ne peut être prononcé une peine supérieure à 30 ans de réclusion
criminelle, lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité ; que l'article 362 prévoyant en réalité
2 majorités, suivant que le maximum de la peine privative de liberté encourue a été ou non prononcée, la décision
commune de la Cour et du jury ne pouvait se contenter de se référer à la majorité requise par l'article 362 du Code
de procédure pénale ;
" alors, en toute hypothèse, que lorsque le maximum de la peine privative de liberté encourue a été prononcée, la
décision commune de la Cour et du jury doit préciser que la décision a été prononcée à la majorité de 8 voix au
moins " ;
Vu ledit article ;
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Attendu que, selon l'article 362 du Code de procédure pénale, le maximum de la peine privative de liberté encourue
ne peut être prononcé qu'à la majorité de 8 voix au moins ; que la mention de cette majorité doit figurer sur la
feuille de questions ;
Attendu qu'après avoir déclaré Vincent X... coupable notamment de meurtre avec préméditation, la cour d'assises
l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité ;
Que la feuille de questions se borne à énoncer que la Cour et le jury ont délibéré dans les conditions prévues par
l'article 362 du Code de procédure pénale et voté à la majorité requise par ce texte ;
Mais attendu que cette seule référence à l'article 362 du Code de procédure pénale ne permet pas à la Cour de
Cassation de contrôler si la Cour et le jury ont statué à la majorité absolue des votants ou, comme il leur appartenait
de le faire en l'espèce, en raison de la peine prononcée, à la majorité qualifiée de 8 voix au moins ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;


Cass. crim., 16 octobre 1996, n° 95-82274

LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 6. 2° de la Convention européenne de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 348, 349, 591 à 593 du Code de procédure pénale,
et méconnaissance du principe de la présomption d'innocence :
" en ce que, parmi les 2 questions dont le président a donné lecture et auxquelles la Cour et le jury ont eu à
répondre, figurait la question suivante : " le maximum de la peine doit-il être prononcé à l'encontre de l'accusé
X... Joseph Augustin " ? " ;
" alors que les questions lues en audience publique et auxquelles la Cour et le jury ont à répondre ne peuvent
porter que sur les points énumérés par l'article 349 du Code de procédure pénale ; qu'elles ne peuvent donc porter
sur l'application de la peine ;
" et alors qu'il est contraire au principe de la présomption d'innocence de poser à la Cour et au jury une question
sur l'application de la peine avant même qu'ils aient statué sur la culpabilité de l'accusé " ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 362 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, selon les dispositions combinées des articles 349 et 362 du Code de procédure pénale, la Cour et le
jury ne peuvent délibérer sur l'application de la peine, en cas de réponse affirmative aux questions régulièrement
posées déclarant l'accusé coupable des faits qui lui sont reprochés, qu'après lecture par le président aux jurés des
articles 132-18 et 132-24 du Code pénal les informant des modalités du prononcé de la peine ;
Attendu qu'il résulte des mentions de la feuille de questions que la Cour et les jurés ont eu à répondre,
successivement et sans désemparer, à 2 questions dont, selon le procès-verbal, lecture avait été donnée par le
président à la fin des débats à l'audience, la première les interrogeant sur la culpabilité de l'accusé et la seconde
sur le point de savoir si le maximum de la peine devait être prononcé à son encontre ; qu'à ces 2 questions, il a été
répondu par l'affirmative à la majorité de 8 voix au moins ;
Mais attendu qu'en procédant ainsi, et alors, au surplus, que la seconde question était irrégulière comme n'entrant
pas dans les prévisions de l'article 349 précité, la cour d'assises a méconnu le sens et la portée des textes susvisés;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;



Cass. crim, 25 juin 1997, n° 96-85.515

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 362 et 593 du Code de procédure pénale, de
l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Michel Z... à la peine de 15 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction
des droits civiques, civils et de famille ;
"alors que la feuille de questions doit comporter la preuve que la Cour et le jury ont délibéré dans les conditions
prévues par l'article 362 du Code de procédure pénale impliquant qu'il a été donné lecture aux jurés par le président
des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code de procédure pénale; que cette formalité est substantielle
et que la feuille de questions, qui se borne à mentionner que la Cour et le jury ont délibéré ensemble et sans
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désemparer et ont condamné l'accusé à la majorité des votants, ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer
que les dispositions précitées ont été respectées ;
"alors que les mentions de l'arrêt de condamnation et de la feuille de questions doivent, à peine de nullité, être en
concordance et que si la mention de l'arrêt, selon laquelle la Cour et le jury ont "délibéré conformément à la loi",
vaut constatation que la Cour et le jury ont délibéré dans les conditions prévues par l'article 362 du Code de
procédure pénale, elle est en contradiction avec la feuille de questions qui ne comporte pas cette constatation ;
"alors que la formalité non constatée dans la feuille de questions, qui sert de base à l'arrêt de condamnation, est
essentielle aux droits de la défense et que son omission constitue par elle-même une violation du principe du
procès équitable au sens de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales, en sorte que la cassation est encourue" ;
Attendu que l'arrêt attaqué, qui ne peut être en contradiction avec la feuille de questions dès lors que celle-ci est
muette à cet égard, énonce que la Cour et le jury ont délibéré et voté conformément à la loi; qu'il en résulte que,
comme le prescrit l'article 362 du Code de procédure pénale, le président a lu aux jurés, après leurs réponses
affirmatives sur la culpabilité et avant la délibération sur la peine, les textes des articles 132-18 et 132-24 du Code
pénal ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


Cass. crim., 29 janvier 1998, n° 97-81.573

Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 409, D. 173, 593 du Code de procédure pénale,
violation des droits de la défense et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué mentionne que le prévenu a comparu détenu ;
" alors que le prévenu doit comparaître à l'audience sans entraves, la liberté de sa défense ne devant être
compromise en aucune manière " ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt que le prévenu, qui était alors détenu, a comparu à l'audience
avec des entraves ;
Qu'ainsi, le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-30, 132-23, 132-24 du nouveau Code pénal,
593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué, aggravant les peines prononcées à l'encontre du prévenu, a condamné celui-ci à 8 ans
d'emprisonnement assorti d'une période de sûreté des deux tiers de la peine et a prononcé à son encontre
l'interdiction définitive du territoire français ;
" aux motifs que les faits poursuivis ont gravement porté atteinte à l'ordre et à la santé publique et doivent être
sanctionnés sévèrement ; que la Cour estime devoir condamner le prévenu à la peine de 8 ans d'emprisonnement
assorti d'une période de sûreté des deux tiers de la peine et prononcer en outre la peine complémentaire de
l'interdiction définitive du territoire national ;
" alors que, d'une part, les premiers juges tenant compte de la nature des faits et estimant que ceux-ci devaient être
sanctionnés sévèrement, avaient condamné le prévenu à 4 ans d'emprisonnement et prononcé à son encontre
l'interdiction du territoire national pendant 10 ans ; qu'en retenant également la nécessité d'une sanction sévère à
l'appui de sa décision, sans mieux s'en expliquer pour justifier la substantielle aggravation de ces peines, la cour
d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs ;
" alors que, d'autre part, la durée de la période de sûreté ne peut être portée aux deux tiers de la peine que par
décision spéciale ; qu'en se bornant à déclarer que la Cour estime devoir assortir la peine d'emprisonnement de 8
ans d'une période de sûreté des deux tiers, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que, pour aggraver la peine d'emprisonnement prononcée par les premiers juges et l'assortir d'une période
de sûreté des deux tiers, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que X... vivait d'un important trafic d'héroïne dont il
tirait un profit substantiel, énonce que les faits commis ont gravement porté atteinte à l'ordre et à la santé publique
et doivent être sévèrement sanctionnés ;
Qu'en l'état de ces énonciations, répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, et dès lors que la
décision spéciale par laquelle les juges portent la durée de la période de sûreté aux deux tiers de la peine n'a pas à
être motivée, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
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Cass. crim., 18 novembre 1998, n° 98-80.520

LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 362, 364, 485, 591 et 593 du Code de
procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que, pour déclarer Jean-François X... coupable de complicité d'homicide volontaire, la feuille des questions
soumises au jury ne comporte pas la mention des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal ;
" alors que la mention sur la feuille des questions de la décision sur la peine des articles 132-18 et 132-24 du Code
pénal est une obligation légale prescrite à peine de nullité ; qu'en laissant la feuille des questions dépourvue de
cette mention, la cour d'assises a entaché de nullité la déclaration de culpabilité et l'arrêt de condamnation " ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, le visa sur la feuille de questions des articles 132-18 et 132-24 du
Code pénal, n'est imposé par aucune disposition légale ;
Qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil et que la procédure est régulière ;


Cass. crim., 28 février 2001, n° 00-83.747

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 362 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la feuille de questions se borne à mentionner que la Cour et le jury ont délibéré sur la peine
"conformément à la loi", et que, selon l'arrêt de condamnation, lecture a été faite, par le président, de l'article 13218 du Code pénal ;
"alors que la mention sur la feuille de questions, selon laquelle la Cour et le jury ont délibéré sur la peine
"conformément à la loi", n'implique pas que, comme tel aurait dû être le cas, le président a donné lecture des
articles 132-18 et 132-24 du Code pénal, et la mention, sur l'arrêt de condamnation, de ce que lecture a été faite
par le président de l'article 132-18 dudit Code établit qu'en toute hypothèse, le président n'a pas donné lecture des
dispositions de l'article 132-24 du même Code" ;
Attendu que la mention, dans l'arrêt de condamnation, selon laquelle la Cour et le jury ont délibéré conformément
à la loi, implique que le président a, comme le prévoit l'article précité, donné lecture aux jurés des articles 132-18
et 132-24 du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants
par la Cour et le jury ;


Cass. crim., 4 janvier 2006, n° 04-87.725

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 362 du Code de procédure pénale, défaut de
motifs, manque de base légale ;
"en ce que la feuille des questions comporte la mention " par décision spéciale acquise à la majorité requise, porte
aux 2/3 de la peine la période de sûreté" ;
"alors que la mention "majorité requise" sans précision au nombre de voix requis ni au texte applicable, ne permet
pas de déterminer la majorité par laquelle la décision sur la période de sûreté a été adoptée en sorte que la
condamnation prononcée n'a pas de base légale" ;
Attendu qu'il résulte de la feuille de questions que la Cour et le jury réunis, après en avoir délibéré dans les
conditions prévues par l'article 362 du Code de procédure pénale et voté à la majorité requise par ce texte,
condamnent Gurbet X... à la peine de 25 ans de réclusion criminelle et qu'en outre, par décision spéciale acquise
à la majorité requise, portent aux deux tiers de cette peine la durée de la période de sûreté ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la période de sûreté a
été prononcée à la majorité absolue requise, dès lors que seul le maximum de la peine privative de liberté doit être
prononcé à la majorité qualifiée prévue par l'article 362 du Code de procédure pénale, toutes les autres peines
devant être prononcées à la majorité absolue ;
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Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été
légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;


Cass. crim., 20 janvier 2010, n° 09-80.652

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la convention européenne des droits de
l'homme ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jacques X... à quinze ans de réclusion criminelle, dix ans d'interdiction de
séjour et dix ans d'interdiction des droits civiques ;
" alors qu'en prononçant les peines sans aucun motif, la cour d'assises a méconnu les textes susvisés " ;
Attendu que la feuille de questions mentionne que la cour et le jury, avant de statuer sur la peine, en ont délibéré
dans les conditions prévues par l'article 362 du code de procédure pénale ; que l'observation de ces dispositions
apporte la garantie qu'une telle décision a été prise en application de l'article 132-24 du code pénal, dont le
président a donné lecture et selon lequel la juridiction prononce la peine, dans les limites fixées par la loi,
notamment, en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; qu'ainsi, les exigences
conventionnelles invoquées n'ont pas été méconnues ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que les peines ont été
légalement appliquées aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;


Cass. crim., 9 janvier 2013, n° 12-81.638

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire et 720-2 du code de procédure
pénale, 132-2, 132-24 alinéas 1 et 2, 111-4, 131-2, 131-36-1 à 131-36-8 du code pénal, 6 § 1 de la Convention
européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce qu'il résulte de la feuille de question que la cour d'assises a condamné M. X..., à la majorité absolue, « à la
peine de trente années de réclusion criminelle » et a fixé « à la majorité absolue, aux deux tiers de la peine la durée
de la période de sûreté prévue à l'article 132-23 du code pénal » ;
" 1) alors que la cour d'assises d'appel qui n'a pas précisé, sur la feuille de question, que la peine de réclusion
criminelle de trente ans assortie d'une période de sûreté des deux tiers avait été prise par décision spéciale n'a pas
mis la Cour de cassation en mesure de contrôler le strict respect de cette formalité substantielle ;
" 2) alors qu'en tout état de cause, le prononcé d'une peine à la majorité absolue ne saurait suppléer le respect
d'une motivation, au moins minimale, d'une lourde peine de réclusion criminelle assortie d'une période de sûreté
ainsi que d'un suivi socio-judiciaire ; qu'ainsi, en s'abstenant de faire état de tout élément de motivation tout en
condamnant M. X..., dont le casier judiciaire était vierge de toute condamnation, à une peine de trente ans de
réclusion criminelle, incompressible pour les deux tiers, la cour d'assises n'a pas légalement justifié sa décision ";
Attendu que la feuille de questions mentionne que la cour et le jury, avant de statuer sur la peine, en ont délibéré
dans les conditions prévues par l'article 362 du code de procédure pénale ; que l'observation de ces dispositions
apporte la garantie qu'une telle décision a été prise en application de l'article 132-24 du code pénal, dont le
président a donné lecture, et selon lequel la juridiction prononce la peine, dans les limites fixées par la loi,
notamment, en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; qu'ainsi, les exigences
conventionnelles invoquées n'ont pas été méconnues ;
Attendu au surplus que la feuille de questions met la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour et le
jury ont, par décision spéciale, porté la période de sûreté aux deux tiers de la peine ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants
par la cour et le jury ;
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Cass. crim., 23 octobre 2013, n° 12-88.285

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 327 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'assises de la Corrèze statuant en appel a déclaré M. X... coupable d'avoir volontairement
donné la mort à Mme Y..., sachant que celle-ci était son conjoint, en état de récidive légale, et condamné M. X...
a 30 ans de réclusion criminelle avec fixation d'une période de sûreté de vingt ans ;
"aux motifs que le président, en se conformant aux prescriptions de l'article 327 du code de procédure pénale, a
présenté de façon concise les faits reprochés à l'accusé tels qu'ils résultent de la décision de renvoi et exposé les
éléments à charge et à décharge concernant l'accusé tels qu'ils sont mentionnés, conformant à l'article 184 du
même code, puis a donné lecture de la qualification légale des faits objet de l'accusation ; qu'il a donné
connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort, de la condamnation prononcée et a constaté
l'absence de toute motivation compte tenu des textes en vigueur lorsque la décision a été rendue ; qu'il a invité les
jurés à y être attentifs ;
"alors que c'est seulement après avoir présenté les faits résultant de la décision de renvoi puis exposé les éléments
à charge et à décharge, rappelé le sens de la décision rendue en premier ressort ainsi que le quantum de la
condamnation que le président de la cour d'assises donne lecture de la qualification légale des faits objets de
l'accusation ; qu'il ressort du procès-verbal des débats que le président de la cour d'assises a présenté les faits
résultant de la décision de renvoi puis exposé les éléments à charge et à décharge et donné lecture de la
qualification légale des faits objets de l'accusation avant d'évoquer le sens de la décision rendue en première
instance, puis le quantum de la condamnation prononcée par la première cour d'assises ; qu'en méconnaissant
l'ordre imposé par la loi, le président de la cour d'assises a violé l'article 327 du code de procédure pénale" ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que le président n'ait pas respecté, dans sa présentation
introductive, l'ordre suivi par l'article 327 du code de procédure pénale, dès lors qu'il résulte des énonciations du
procès-verbal des débats que, la décision rendue en premier ressort étant antérieure au 1er janvier 2012, toutes les
formalités prescrites par ce texte et pouvant être accomplies l'ont été ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 365-1 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'assises de la Corrèze statuant en appel a déclaré M. X... coupable d'avoir volontairement
donné la mort à Mme Y..., sachant que celle-ci était son conjoint, en état de récidive légale, et condamné M. X...
a trente ans de réclusion criminelle avec fixation d'une période de sûreté de vingt ans ;
"alors que la motivation de l'arrêt doit être établie, soit par le président de la cour d'assises, soit par l'un des
magistrats assesseurs qu'il désigne ; qu'en l'espèce, la feuille de motivation s'abstient de mentionner quel en a été
le rédacteur et que l'arrêt est dès lors intervenu en violation de l'article 365-1 du code de procédure pénale" ;
Attendu qu'en l'absence de désignation expresse de l'un des assesseurs, la signature, par le président de la cour
d'assises, de la feuille de motivation annexée à la feuille de question suffit à établir que ce magistrat a lui-même
rédigé la motivation de l'arrêt, conformément aux dispositions de l'article 365-1 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 365-1 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'assises de la Corrèze statuant en appel a déclaré M. X... coupable d'avoir volontairement
donné la mort à Mme Y..., sachant que celle-ci était son conjoint, en état de récidive légale, et condamné M. X...
a trente ans de réclusion criminelle avec fixation d'une période de sûreté de vingt ans ;
"aux motifs que, sous réserve du secret du vote et au vu des débats à l'audience et de la discussion qui s'en est
suivie lors du délibéré, il résulte des réponses apportées aux questions posées sur la culpabilité de M. X...
concernant l'homicide commis sur la personne de Mme Y..., son conjoint, en état de récidive légale pour avoir été
condamné le 22 octobre 2003 par la cour d'assises de la Creuse, que la cour a retenu comme déterminants les
éléments suivants ;
"alors que l'objet de la feuille de motivation est de relater les éléments à charge ayant convaincu la cour et le jury
de l'existence des faits reprochés à l'accusé ; que par suite, l'état éventuel de récidive n'a pas à figurer dans la
feuille de motivation ; qu'en l'espèce, la feuille de motivation fait état de ce que les faits ont été commis par M.
X... en état de récidive légale pour avoir fait l'objet d'une condamnation par la Cour d'assises de la Creuse le 22
octobre 2003 ; que cette mention n'ayant pas à figurer dans la feuille de motivation, l'arrêt doit être censuré pour
violation de l'article 365-1 du code de procédure pénale" ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de la mention, dans la feuille de motivation, de son état de
récidive légale, dès lors que cette circonstance, expressément visée par l'ordonnance de mise en accusation, se
trouvait, de ce fait, dans le débat devant la cour d'assises ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 132-23 du code pénal ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à trente ans de réclusion criminelle et décidé d'assortir cette peine
d'une période de sûreté de vingt ans ;
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"aux motifs que, et par délibération spéciale de la cour et du jury portent, la période de sûreté prévue par l'article
132-23 du code pénal à vingt années ;
"alors que la délibération spéciale, visée à l'article 132-23 du code de procédure pénale, postule que la cour et le
jury énoncent, au moins sommairement, les raisons les conduisant à porter la durée de la période de sûreté aux
deux tiers de la peine ; que, faute de satisfaire à cette obligation, l'arrêt a été rendu en violation de l'article 132-23
du code de procédure pénale" ;
Attendu qu'aucune disposition légale n'impose à la cour d'assises, dont les délibérations sont régies par le seul
article 362 du code de procédure pénale, de motiver la décision spéciale par laquelle elle porte aux deux tiers de
la peine la durée de la période de sûreté assortissant celle-ci, en application de l'article 132-23 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants
par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois octobre
deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Cass. crim., 15 mars 2017, n° 16-81.776

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits
de l'homme, 132-23, 222-24 du code pénal et 591 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a, par décision spéciale, la majorité absolue, fixé aux deux tiers de la peine la période
de sûreté prévue par l'article 132-23 du code pénal ;
" 1°) alors que l'article 132-23 du code pénal prévoit que la période de sûreté est soit obligatoire, lorsque la loi le
prévoit, ou facultative si la peine prononcée est supérieure à cinq ans, sans sursis ; que dans le premier cas, la
période de sûreté correspond à la moitié de la peine, les juges pouvant, par décision spéciale ; la porter aux deux
tiers de la peine prononcée ou à vingt-deux ans en cas de condamnation à la réclusion à perpétuité ou, au contraire
réduire cette période ; que la période de sûreté facultative doit être inférieure les deux tiers de la peine prononcée
en cas de réclusion à temps ; que la loi ne prévoit pas de décision spéciale dans ce cas ; que l'accusé ayant été
condamné pour viol sous la menace d'une arme, en récidive, aucune disposition ne prévoyant une période de
sûreté obligatoire pour ce crime, la cour d'assises a méconnu l'article 132-23 du code de procédure pénale, en se
prononçant dans des conditions établissant qu'elle a, par erreur de droit, estimé que la période de sûreté était
obligatoire pour ce crime, en affirmant prononcer cette période de sûreté des deux tiers de la peine par décision
spéciale ;
" 2°) alors qu'en tout état de cause, toute personne a droit à un tribunal indépendant et impartial ; que l'article 362
du code de procédure pénale impose au président de la cour d'assises de donner lecture des articles 130-1, 132-1
et 132-18 ; qu'il ne prévoit aucune obligation de donner lecture des dispositions de l'article 132-23 sur la période
de sûreté, ne permettant pas au jury de savoir qu'une telle période de sûreté peut être inférieure aux deux-tiers de
la peine encourue ou à tout le moins de s'assurer que le jury a reçu cette information ; que la cour d'assises a décidé
de prononcer une période de sûreté des 2/ 3 de la peine prononcée à l'encontre de l'accusé, sans qu'il soit possible
de déterminer si le jury savait dans quelles conditions il était appelé à se prononcer sur cette mesure et de la
possibilité légale de prononcer une période de sûreté d'une durée inférieure aux deux tiers de la peine ; qu'il existe
ainsi un doute sur le fait que le jury ait reçu une telle information et qu'il disposait d'informations le rendant
totalement indépendant du président de la cour d'assises ; que l'arrêt attaqué a méconnu l'article 6 de la Convention
européenne des droits de l'homme " ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de la feuille de questions que la cour et le jury, après en avoir délibéré dans
les conditions prévues à l'article 362 du code de procédure pénale et voté à la majorité absolue, ont condamné M.
X... à la peine de trente ans de réclusion criminelle puis, par décision spéciale, fixé la durée de la période de sûreté
à vingt ans ;
Attendu qu'en cet état, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la période de sûreté a été régulièrement
prononcée, sur le fondement de l'article 132-23 du code pénal, faisant présumer que, pendant le délibéré, le
président a complètement informé du sens et de la portée de cette disposition légale la cour et le jury, lesquels
pouvaient l'être en outre par les parties durant les débats ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

21



Cass. crim., 11 mai 2017, n° 16-80.112

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 mars 2017 où étaient présents : M. Guérin, président,
Mme Drai, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Moreau, MM. Stephan, Guéry, conseillers de la chambre,
M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Bonnet ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET,
FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits
de l'homme, 132-1 du code pénal, préliminaire, 362, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce qu'il résulte de la feuille des questions soumises à la cour et au jury que le président a donné lecture des
articles 130-1, 132-2 et 132-18 du code pénal ;
" alors que selon l'article 362 du code de procédure pénale, en cas de réponse affirmative sur la culpabilité de
l'accusé, le président de la cour d'assises doit, avant le délibéré sur l'application de la peine, donner lecture aux
jurés des dispositions des articles 130-1 du code pénal, relatif aux fonctions de la peine, 132-1 du code pénal,
relatif à l'individualisation de la peine, et 132-18 du code pénal, relatif au prononcé des peines de réclusion
criminelle ; qu'en ne procédant pas à la lecture de l'article 132-1, relatif au principe fondamental d'individualisation
de la peine, le président, qui a privé les jurés de l'information prévue par la loi, a méconnu le texte susvisé " ;
Vu l'article 362 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, en cas de réponse affirmative sur la culpabilité de l'accusé, le président de la cour
d'assises doit, avant le délibéré sur l'application de la peine, donner lecture aux jurés des dispositions des articles
130-1, relatif aux fonctions de la peine, 132-1, relatif à l'individualisation de la peine, et 132-18, relatif au
prononcé des peines de réclusion criminelle, du code pénal ;
Attendu qu'il résulte des mentions de la feuille de questions que le président a donné lecture des articles 130-1,
132-2 et 132-18 du code pénal ;
Mais attendu qu'en procédant ainsi, le président, qui n'a pas donné aux jurés l'information relative aux principes
de l'individualisation de la peine prévus par l'article 132-1 dudit code, a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Corrèze en date du 20
mai 2015 ;
CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts
civils ;
ET pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Creuse, à ce désignée par délibération spéciale
prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la
Corrèze et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mai deux mille
dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Cass. crim., 28 mars 2018, n° 17-82.116

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des arZ...les 6 de la Convention européenne des droits
de l'homme, préliminaire, 331, 347, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte de la feuille de motivation que la cour et le jury ont pensé que la méprise venait de ce que M.
C..., officier de police judiciaire qui a déposé à l'audience et qui, à la demande du directeur d'enquête, M. D...,
également entendu, est allé vérifier sur place les dires de X1 a commis une erreur, dont s'est emparée la défense,
en mentionnant dans son procès-verbal, lu à l'audience, que X1 avait indiqué que les faits s'étaient déroulés « dans
» un bâtiment désaffecté ;
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"alors que ne met pas en mesure la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur le respect de l'oralité des débats
le président de la cour d'assises qui prend le soin d'indiquer, dans la feuille de motivation, que le procès-verbal
d'un enquêteur a été lu sans que cette lecture ne résulte du procès-verbal des débats" ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de la feuille de motivation que, parmi les éléments ayant convaincu la cour
d'assises de la culpabilité des accusés et ayant été discutés pendant les débats, figure un procès-verbal, lu à
l'audience, établi par M. C..., officier de police judiciaire, entendu à l'audience en qualité de témoin ; que, dès lors,
le moyen, en ce qu'il est fondé sur une violation du principe de l'oralité des débats, est inopérant ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de
l'homme, préliminaire, 362, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte de la feuille de questions qu'après en avoir délibéré sans désemparer conformément aux
dispositions de l'article 362 du code de procédure pénale, la cour et le jury ont condamné les accusés ;
"alors que selon l'article 362 du code de procédure pénale, en cas de réponse affirmative sur la culpabilité de
l'accusé, le président de la cour d'assises doit, avant le délibéré sur l'application de la peine, donner lecture aux
jurés des dispositions des articles 130-1, relatif aux fonctions de la peine, 132-1, relatif à l'individualisation de la
peine, et 132-18, relatif au prononcé des peines de réclusion criminelle, du code pénal résultant de la loi n° 2014896 du 15 août 2014 entrée en vigueur le 1er octobre 2014 ; que la seule mention de la conformité à l'article 362,
sans aucune autre précision, ne peut pas suffire à s'assurer de la lecture, avant le délibéré, de ces textes précis
résultant de la loi de 2014" ;
Attendu que la feuille de questions et de motivation énonce "qu'après avoir délibéré sans désemparer
conformément aux dispositions de l'article 362 du code de procédure pénale", la cour et le jury ont condamné les
accusés aux peines précédemment rappelées ;
Attendu qu'il résulte de ces énonciations que, comme le prescrit l'article 362 précité, le président a donné lecture
aux jurés des dispositions des articles 130-1, 132-1 et 132-18 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
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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 7

Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle
a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ;
mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant : il se rend coupable par la résistance.


Article 8

La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu
d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.


Article 9

Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter,
toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.

2. Constitution du 4 octobre 1958


Article 34

La loi fixe les règles concernant :
- les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ;
la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias ; les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens
en leur personne et en leurs biens ;
- la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;
- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l'amnistie
; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;
- l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d'émission de la
monnaie.
La loi fixe également les règles concernant :
- le régime électoral des assemblées parlementaires, des assemblées locales et des instances représentatives des
Français établis hors de France ainsi que les conditions d'exercice des mandats électoraux et des fonctions
électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ;
- la création de catégories d'établissements publics ;
- les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'État ;
- les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé.
La loi détermine les principes fondamentaux :
- de l'organisation générale de la défense nationale ;
- de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ;
- de l'enseignement ;
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- de la préservation de l'environnement ;
- du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
- du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.
Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'État dans les conditions et sous les réserves
prévues par une loi organique.
Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et,
compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves
prévues par une loi organique.
Des lois de programmation déterminent les objectifs de l'action de l'État.
Les orientations pluriannuelles des finances publiques sont définies par des lois de programmation. Elles
s'inscrivent dans l'objectif d'équilibre des comptes des administrations publiques.
Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une loi organique.

B. Jurisprudence du Conseil constitutionnel
1. Sur la phase du jugement pénal


Décision n° 2011-113/115 QPC du 1er avril 2011, M. Xavier P. et autre (Motivation des arrêts
d’assises)

11. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des articles 7, 8 et 9 de la Déclaration de 1789 qu'il appartient au
législateur, dans l'exercice de sa compétence, de fixer des règles de droit pénal et de procédure pénale de nature à
exclure l'arbitraire dans la recherche des auteurs d'infractions, le jugement des personnes poursuivies ainsi que
dans le prononcé et l'exécution des peines ; que l'obligation de motiver les jugements et arrêts de condamnation
constitue une garantie légale de cette exigence constitutionnelle ; que, si la Constitution ne confère pas à cette
obligation un caractère général et absolu, l'absence de motivation en la forme ne peut trouver de justification qu'à
la condition que soient instituées par la loi des garanties propres à exclure l'arbitraire ;
12. Considérant, en premier lieu, que les dispositions particulières prévues par le chapitre VI du titre Ier du livre
II du code de procédure pénale soumettent les débats de la cour d'assises aux principes d'oralité et de continuité ;
que ces principes imposent que les preuves et les moyens de défense soient produits et discutés oralement au cours
des débats ; qu'il ressort des articles 317 et suivants du code de procédure pénale que l'accusé assiste
personnellement aux débats et bénéficie de l'assistance d'un défenseur ; que l'article 347 interdit qu'en cours de
délibéré, le dossier de la procédure soit consulté par la cour d'assises hors la présence du ministère public et des
avocats de l'accusé et de la partie civile ; qu'en outre, les magistrats et les jurés délibèrent ensemble immédiatement
après la fin des débats ; qu'ainsi, ces dispositions assurent que les magistrats et les jurés ne forgent leur conviction
que sur les seuls éléments de preuve et les arguments contradictoirement débattus ;
13. Considérant, en deuxième lieu, que la cour d'assises doit impérativement statuer sur les questions posées
conformément au dispositif de la décision de renvoi dont l'article 327 du code de procédure pénale prescrit la
lecture à l'ouverture des débats ; que l'article 348 prévoit qu'après avoir déclaré les débats terminés, le président
donne lecture des questions auxquelles la cour et le jury doivent répondre ; que l'article 349 impose que chaque
fait spécifié dans la décision de mise en accusation ainsi que chaque circonstance ou chaque cause légale
d'exemption ou de diminution de peine invoquée fassent l'objet d'une question ; que des questions spéciales ou
subsidiaires peuvent, en outre, être posées à l'initiative du président ou à la demande du ministère public ou d'une
partie ; que l'accusé peut ainsi demander que la liste des questions posées soit complétée afin que la cour d'assises
se prononce spécialement sur un élément de fait discuté pendant les débats ;
14. Considérant, en troisième lieu, que les modalités de la délibération de la cour d'assises sur l'action publique
sont définies de façon précise par le chapitre VII du même titre ; que les dispositions de ce chapitre, parmi
lesquelles figurent les articles contestés, fixent l'ordre d'examen des questions posées à la cour d'assises,
l'organisation du scrutin et les règles selon lesquelles les réponses doivent être adoptées ;
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15. Considérant, en quatrième lieu, qu'il appartient au président de la cour d'assises et à la cour, lorsqu'elle est
saisie d'un incident contentieux, de veiller, sous le contrôle de la Cour de cassation, à ce que les questions posées
à la cour d'assises soient claires, précises et individualisées ;
16. Considérant, en dernier lieu, que l'article 359 du code de procédure pénale a pour effet d'imposer que toute
décision de la cour d'assises défavorable à l'accusé soit adoptée par au moins la majorité absolue des jurés ; qu'en
imposant que la décision de la cour d'assises sur la culpabilité de l'accusé soit rendue par la seule lecture des
réponses faites aux questions, le législateur a entendu garantir que la décision sur l'action publique exprime
directement l'intime conviction des membres de la cour d'assises ;
17. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces garanties relatives aux débats devant la cour d'assises et aux
modalités de sa délibération, que le grief tiré de ce que les dispositions critiquées laisseraient à cette juridiction
un pouvoir arbitraire pour décider de la culpabilité d'un accusé doit être écarté ;


Décision n° 2011-635 DC du 4 août 2011, Loi sur la participation des citoyens au fonctionnement
de la justice pénale et le jugement des mineurs

. En ce qui concerne la cour d'assises :
21. Considérant que les articles 10 à 14 de la loi modifient les dispositions du code de procédure pénale relatives
à la cour d'assises ; qu'en particulier, ces dispositions réduisent de neuf à six le nombre de jurés siégeant à la cour
d'assises en premier ressort et de douze à neuf le nombre de ceux qui siègent à la cour d'assises en appel ; qu'elles
modifient les dispositions de l'article 359 du code de procédure pénale relatives à la majorité des voix nécessaire
à l'adoption d'une décision défavorable à l'accusé ; qu'en outre, elles insèrent dans ce même code un article 365-1
relatif à la motivation des arrêts de la cour d'assises ;
22. Considérant qu'il ressort des articles 7, 8 et 9 de la Déclaration de 1789 qu'il appartient au législateur, dans
l'exercice de sa compétence, de fixer des règles de droit pénal et de procédure pénale de nature à exclure l'arbitraire
dans la recherche des auteurs d'infractions, le jugement des personnes poursuivies ainsi que dans le prononcé et
l'exécution des peines ; que l'obligation de motiver les jugements et arrêts de condamnation constitue une garantie
légale de cette exigence constitutionnelle ;
- Quant à l'article 359 du code de procédure pénale :
23. Considérant que le paragraphe XII de l'article 13 donne une nouvelle rédaction de l'article 359 du code de
procédure pénale relatif aux règles de majorité applicables aux délibérations de la cour d'assises ; qu'aux termes
de cet article : « Toute décision défavorable à l'accusé se forme à la majorité de six voix au moins lorsque la cour
d'assises statue en premier ressort et à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d'assises statue en appel»;
24. Considérant que, selon les requérants, en permettant qu'une décision défavorable à l'accusé soit adoptée avec
seulement l'accord de trois jurés et trois magistrats ces dispositions portent atteinte « au principe fondamental
reconnu par les lois de la République selon lequel l'existence d'un jury populaire suppose que ses décisions ne
peuvent être prises qu'à la majorité absolue des jurés » ; qu'elle méconnaîtraient le sens de la décision du 1er avril
2011 sur la motivation des arrêts d'assises et porteraient atteinte, en tout état de cause, aux exigences résultant des
articles 7, 8 et 9 de la Déclaration de 1789 ;
25. Considérant, en premier lieu, qu'une tradition républicaine ne saurait être utilement invoquée pour soutenir
qu'un texte législatif qui la contredit serait contraire à la Constitution qu'autant qu'elle aurait donné naissance à un
principe fondamental reconnu par les lois de la République ; qu'en l'espèce, aucune loi de la République antérieure
à la Constitution de 1946 n'a fixé le principe selon lequel lorsque les jurés et les magistrats délibèrent ensemble,
les décisions de la cour d'assises défavorables à l'accusé ne peuvent être adoptées qu'à la majorité absolue des
jurés ;
26. Considérant, en deuxième lieu, que, dans sa décision n° 2011-113/115 QPC du 1er avril 2011 susvisée, le
Conseil constitutionnel a relevé que l'article 359 du code de procédure pénale impose que toute décision de la
cour d'assises défavorable à l'accusé soit adoptée par au moins la majorité absolue des jurés ; qu'il a mentionné
cette règle au nombre des garanties légales entourant la procédure et la délibération de la cour d'assises et
conduisant à ce que l'absence de motivation des arrêts de la cour d'assises ne soit pas regardée comme
méconnaissant les exigences résultant des articles 7, 8 et 9 de la Déclaration de 1789 ; que la loi déférée prévoit
la motivation des arrêts de la cour d'assises ; qu'il suit de là que le grief tiré de ce que la modification de l'article
359 du code de procédure pénale méconnaîtrait le sens de la décision précitée du 1er avril 2011 doit être écarté ;
27. Considérant, en troisième lieu, que le nouvel article 359 impose que toute décision défavorable à l'accusé soit
formée à la majorité de six voix sur neuf au moins lorsque la cour d'assises statue en premier ressort et de huit
voix sur douze lorsque elle statue en appel ; qu'une telle règle de majorité ne méconnaît aucune exigence
constitutionnelle ;
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28. Considérant, par suite, que l'article 359 du code de procédure pénale doit être déclaré conforme à la
Constitution ;
- Quant à l'article 365-1 du code de procédure pénale :
29. Considérant que le paragraphe II de l'article 12 complète la section 1 du chapitre VII du titre Ier du livre II du
code de procédure pénale par un article 365-1 qui impose que les arrêts de la cour d'assises soient motivés ; que
cet article dispose que cette motivation est rédigée par un des magistrats qui composent la cour sur un document
annexé à la feuille des questions, laquelle est signée « séance tenante » par le président et par le premier juré ;
que, toutefois, le dernier alinéa de l'article 365-1 dispose : « Lorsqu'en raison de la particulière complexité de
l'affaire, liée au nombre des accusés ou des crimes qui leur sont reprochés, il n'est pas possible de rédiger
immédiatement la feuille de motivation, celle-ci doit alors être rédigée, versée au dossier et déposée au greffe de
la cour d'assises au plus tard dans un délai de trois jours à compter du prononcé de la décision » ;
30. Considérant que, selon les requérants, en permettant de reporter de trois jours la rédaction de la motivation et
en supprimant ainsi la possibilité pour les jurés de vérifier qu'elle correspond à l'énoncé des principaux éléments
à charge qui ont convaincu la cour d'assises, le législateur a privé de garanties légales l'exigence constitutionnelle
prohibant l'arbitraire dans le prononcé des peines ;
31. Considérant que, d'une part, il résulte des articles 380-1 et 380-9 du code de procédure pénale que les arrêts
de condamnation rendus par la cour d'assises en premier ressort peuvent faire l'objet d'un appel dans un délai de
dix jours à compter de leur prononcé ; qu'en vertu de l'article 568 du même code, les parties ont cinq jours francs
après le prononcé de l'arrêt de la cour d'assises en appel pour se pourvoir en cassation ; que, d'autre part, la faculté
ouverte en raison de la particulière complexité de l'affaire, liée au nombre des accusés ou des crimes qui leur sont
reprochés, que la motivation soit rédigée au plus tard trois jours après le prononcé de l'arrêt par un des magistrats
de la cour ne dispense pas ce dernier de l'obligation de mentionner dans la motivation « l'énoncé des principaux
éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises » ; qu'elle ne
déroge pas davantage à la règle selon laquelle la feuille de motivation doit être signée par le président et le premier
juré ; que, dans ces conditions, la disposition contestée ne méconnaît pas les exigences constitutionnelles précitées
; que, par suite, l'article 365-1 du code de procédure pénale doit être déclaré conforme à la Constitution ;



Décision n° 2017-694 QPC du 2 mars 2018, M. Ousmane K. et autres (Motivation de la peine dans
les arrêts de cour d’assises)

– Sur le fond :
8. Il ressort des articles 7, 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qu'il appartient au
législateur, dans l'exercice de sa compétence, de fixer des règles de droit pénal et de procédure pénale de nature à
exclure l'arbitraire dans la recherche des auteurs d'infractions, le jugement des personnes poursuivies ainsi que
dans le prononcé et l'exécution des peines. Le principe d'individualisation des peines, qui découle de l'article 8 de
cette déclaration, implique qu'une sanction pénale ne puisse être appliquée que si le juge l'a expressément
prononcée, en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce. Ces exigences constitutionnelles
imposent la motivation des jugements et arrêts de condamnation, pour la culpabilité comme pour la peine.
9. En application de l'article 365-1 du code de procédure pénale, le président ou l'un des magistrats assesseurs
désigné par lui doit rédiger la motivation de l'arrêt rendu par la cour d'assises. Selon le deuxième alinéa de cet
article, en cas de condamnation, la motivation doit comprendre l'énoncé des principaux éléments à charge qui,
pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises au terme des délibérations sur la
culpabilité. En revanche, il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que l'article 365-1 du
code de procédure pénale interdit la motivation par la cour d'assises de la peine qu'elle prononce.
10. En n'imposant pas à la cour d'assises de motiver le choix de la peine, le législateur a méconnu les exigences
tirées des articles 7, 8 et 9 de la Déclaration de 1789. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs,
le deuxième alinéa de l'article 365-1 du code de procédure pénale doit être déclaré contraire à la Constitution.
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Décision n° 2018-717/718 QPC du 6 juillet 2018, M. Cédric H. et autre (Délit d’aide à l’entrée, à la
circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger)

. En ce qui concerne les griefs tirés de la méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines et de ceux
de nécessité et de proportionnalité des peines :
16. Selon l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La loi ne doit établir que
des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et
promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ».
17. Aux termes de l'article 34 de la Constitution : « La loi fixe les règles concernant ... la détermination des crimes
et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ». Le législateur tient de l'article 34 de la Constitution, ainsi
que du principe de légalité des délits et des peines qui résulte de l'article 8 de la Déclaration de 1789, l'obligation
de fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment
clairs et précis pour exclure l'arbitraire.
18. L'article 61-1 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d'appréciation
et de décision de même nature que celui du Parlement, mais lui donne seulement compétence pour se prononcer
sur la conformité à la Constitution des lois déférées à son examen. Si la nécessité des peines attachées aux
infractions relève du pouvoir d'appréciation du législateur, il incombe au Conseil constitutionnel de s'assurer de
l'absence de disproportion manifeste entre l'infraction et la peine encourue.
19. D'une part, les dispositions du 3° de l'article L. 622-4 ne revêtent pas un caractère équivoque et sont
suffisamment précises pour garantir contre le risque d'arbitraire. Le grief tiré de la méconnaissance du principe
de légalité des délits et des peines doit être écarté.
20. D'autre part, il résulte de la réserve mentionnée au paragraphe 14 que l'immunité pénale prévue par le 3° de
l'article L. 622-4 s'applique à tout acte d'aide au séjour apportée dans un but humanitaire. Dès lors, en ne prévoyant
pas d'exemption pénale, hors du cercle familial, en cas d'aide au séjour irrégulier dans un but autre qu'humanitaire,
le législateur n'a en tout état de cause pas méconnu les principes de nécessité et de proportionnalité des délits et
des peines. Les griefs tirés de la méconnaissance de ces principes doivent être écartés.
21. Il résulte de tout ce qui précède que, sous la réserve énoncée au paragraphe 14, le 3° de l'article L. 622-4, qui
ne méconnaît aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doit être déclaré conforme à la Constitution.


Décision n° 2018-742 QPC du 26 octobre 2018, M. Husamettin M. (Période de sûreté de plein droit)

1. La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables
au litige à l'occasion duquel elle a été posée. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi des deux premiers alinéas
de l'article 132-23 du code pénal, dans sa rédaction résultant de la loi du 12 décembre 2005 mentionnée ci-dessus.
2. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal, dans cette rédaction, prévoient :« En cas de
condamnation à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, dont la durée est égale ou supérieure à dix
ans, prononcée pour les infractions spécialement prévues par la loi, le condamné ne peut bénéficier, pendant une
période de sûreté, des dispositions concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à
l'extérieur, les permissions de sortir, la semi-liberté et la libération conditionnelle.
« La durée de la période de sûreté est de la moitié de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion
criminelle à perpétuité, de dix-huit ans. La cour d'assises ou le tribunal peut toutefois, par décision spéciale, soit
porter ces durées jusqu'aux deux tiers de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à
perpétuité, jusqu'à vingt-deux ans, soit décider de réduire ces durées ».
3. Le requérant soutient que les dispositions contestées, en ce qu'elles prévoient l'application automatique d'une
période de sûreté en cas de condamnation à une peine ferme privative de liberté d'une durée au moins égale à dix
ans pour les infractions spécialement prévues par la loi, porteraient atteinte aux principes de nécessité et
d'individualisation des peines.
4. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le premier alinéa de l'article 132-23 du
code pénal.
5. L'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dispose : « La loi ne doit établir que
des peines strictement et évidemment nécessaires ... ». Le principe d'individualisation des peines qui découle de
cet article implique qu'une sanction pénale ne puisse être appliquée que si le juge l'a expressément prononcée, en
tenant compte des circonstances propres à chaque espèce. Il ne saurait toutefois faire obstacle à ce que le
législateur fixe des règles assurant une répression effective des infractions.
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6. Les dispositions contestées instaurent, pour certaines infractions spécialement prévues par la loi, une période
de sûreté attachée de plein droit à la condamnation à une peine d'emprisonnement ou de réclusion criminelle, non
assortie du sursis, dont la durée est égale ou supérieure à dix ans. Pendant toute la durée de la période de sûreté,
la personne condamnée ne peut bénéficier d'une suspension ou d'un fractionnement de sa peine, d'un placement à
l'extérieur, de permissions de sortir, d'une mesure de semi-liberté et d'une mesure de libération conditionnelle.
7. Cette période de sûreté s'applique, lorsque les conditions légales en sont réunies, sans que le juge ait à la
prononcer expressément.
8. Toutefois, en premier lieu, la période de sûreté ne constitue pas une peine s'ajoutant à la peine principale, mais
une mesure d'exécution de cette dernière, laquelle est expressément prononcée par le juge.
9. En deuxième lieu, la période de sûreté ne s'applique de plein droit que si le juge a prononcé une peine privative
de liberté, non assortie de sursis, supérieure ou égale à dix ans. Sa durée est alors calculée, en vertu du deuxième
alinéa de l'article 132-23, en fonction du quantum de peine retenu par le juge. Ainsi, même lorsque la période de
sûreté s'applique sans être expressément prononcée, elle présente un lien étroit avec la peine et l'appréciation par
le juge des circonstances propres à l'espèce.
10. En dernier lieu, en application du deuxième alinéa de l'article 132-23 du code pénal, la juridiction de jugement
peut, par décision spéciale, faire varier la durée de la période de sûreté dont la peine prononcée est assortie, en
fonction des circonstances de l'espèce. En l'absence de décision spéciale, elle peut avertir la personne condamnée
des modalités d'exécution de sa peine.
11. Il résulte de ce qui précède que le grief tiré de la méconnaissance du principe d'individualisation des peines
doit être écarté. Le premier alinéa de l'article 132-23 du code pénal qui ne méconnaît par ailleurs ni le principe de
nécessité des peines, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doit donc être déclaré conforme
à la Constitution.



Décision n° 2018-761 QPC du 1er février 2019, Association Médecins du monde et autres
(Pénalisation des clients de personnes se livrant à la prostitution)

– Sur les autres griefs :
14. En premier lieu, l'article 8 de la Déclaration de 1789 dispose : « La loi ne doit établir que des peines strictement
et évidemment nécessaires ... ». Si la nécessité des peines attachées aux infractions relève du pouvoir
d'appréciation du législateur, il incombe au Conseil constitutionnel de s'assurer de l'absence de disproportion
manifeste entre l'infraction et la peine encourue.
15. Les dispositions contestées punissent le recours à la prostitution d'une amende de 1 500 euros, portée à 3 750
euros en cas de récidive, ainsi que de certaines peines complémentaires. Au regard de la nature des comportements
réprimés, les peines ainsi instituées ne sont pas manifestement disproportionnées. Par conséquent, et pour les
motifs énoncés aux paragraphes 11 et 12, les griefs tirés de la méconnaissance des principes de nécessité et de
proportionnalité des peines doivent être écartés.
16. En deuxième lieu, aux termes du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, la Nation « garantit
à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé … ». Il n'appartient pas
au Conseil constitutionnel de substituer son appréciation à celle du législateur sur les conséquences sanitaires pour
les personnes prostituées des dispositions contestées, dès lors que cette appréciation n'est pas, en l'état des
connaissances, manifestement inadéquate. Le grief tiré de la méconnaissance du droit à la protection de la santé
doit donc être écarté.
17. En dernier lieu, il est loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle,
qui découlent de l'article 4 de la Déclaration de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou
justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de
l'objectif poursuivi.
18. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux paragraphes 11 et 12, les griefs tirés de la méconnaissance de la
liberté d'entreprendre et de la liberté contractuelle doivent être écartés.
19. Il résulte de tout ce qui précède que le premier alinéa de l'article 225-12-1 et l'article 611-1 du code pénal, qui
ne méconnaissent ni le droit au respect de la vie privée, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit,
doivent être déclarés conformes à la Constitution.
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2. Sur la période de sûreté


Décision n° 86-215 DC du 3 septembre 1986, Loi relative à la lutte contre la criminalité et la
délinquance

- SUR LE PREMIER MOYEN :
2. Considérant que l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dispose : "La loi ne
doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires" ;
3. Considérant que le principe ainsi énoncé ne concerne pas seulement les peines prononcées par les juridictions
répressives, mais s'étend à la période de sûreté qui, bien que relative à l'exécution de la peine, n'en relève pas
moins de la décision de la juridiction de jugement qui, dans les conditions déterminées par la loi, peut en faire
varier la durée en même temps qu'elle se prononce sur la culpabilité du prévenu ou de l'accusé ;
4. Considérant, dans ces conditions, qu'il appartient au Conseil constitutionnel de rechercher si le principe invoqué
par les auteurs de la saisine a été méconnu, non seulement par les dispositions du titre Ier de la loi relatives à la
répression de l'association de malfaiteurs et de certaines formes de violence, mais aussi par celles des dispositions
du titre II qui concernent la période de sûreté ;
(…)
- SUR L'ARTICLE 19 :
21. Considérant que l'article 19 de la loi dispose : "Sous réserve des articles 5, 6, 7, 8 et 9 qui entreront en vigueur
le 1er octobre 1986, la présente loi est d'application immédiate. -Toutefois, les dispositions des articles 10 et 12
ne seront applicables qu'aux condamnations prononcées postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi." ;
22. Considérant que selon l'article 8 de la Déclaration de 1789 : "Nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie
et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée. " ;
23. Considérant que le principe ainsi énoncé ne concerne pas seulement les peines prononcées par les juridictions
répressives, mais s'étend à la période de sûreté qui, bien que relative à l'exécution de la peine, n'en relève pas
moins de la décision de la juridiction de jugement qui, dans les conditions déterminées par la loi, peut en faire
varier la durée en même temps qu'elle se prononce sur la culpabilité du prévenu ou de l'accusé ; que l'appréciation
de cette culpabilité ne peut, conformément au principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère, être
effectuée qu'au regard de la législation en vigueur à la date des faits ;
24. Considérant que, en vertu des principes ainsi énoncés, la référence faite par le législateur, dans le deuxième
alinéa de l'article 19, aux condamnations prononcées postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi doit s'entendre
des condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à cette date ; que toute autre interprétation
serait contraire à la Constitution ;


Décision n° 93-334 DC du 20 janvier 1994, Loi instituant une peine incompressible et relative au
nouveau code pénal et à certaines dispositions de procédure pénale

- SUR LE FOND :
. En ce qui concerne l'article 6 :
7. Considérant que l'article 6 prévoit que lorsque la victime est un mineur de quinze ans et que l'assassinat est
précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie dans les conditions visées aux articles 221-3
et 221-4 du code pénal, la Cour d'assises peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu'à trente
ans soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu'aucune des mesures énumérées à l'article
132-23 du même code ne pourra être accordée au condamné ; qu'il précise toutefois que dans cette dernière
hypothèse, le juge de l'application des peines peut, à l'expiration d'une période de sûreté de trente ans suivant la
condamnation, saisir un collège de trois experts médicaux ; qu'au vu de l'avis de ce collège, une commission
composée de cinq magistrats de la Cour de cassation détermine s'il y a lieu de mettre fin à l'application de la
décision de la Cour d'assises ;
8. Considérant que les sénateurs, auteurs de la saisine, font valoir que, prévoyant une peine incompressible, cet
article n'a pas respecté le principe de nécessité des peines en soumettant, après le terme de la période de sûreté de
trente ans, l'application du droit commun en matière d'exécution des peines à la procédure ci-dessus analysée,
diligentée par le juge de l'application des peines, sans qu'aucun recours soit prévu contre l'éventuel refus de celuici de donner suite à une demande de l'intéressé ;
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9. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen "la loi ne doit
établir que des peines strictement et évidemment nécessaires et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie
et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée" ;
10. Considérant que les principes ainsi énoncés ne concernent pas seulement les peines prononcées par les
juridictions répressives mais s'étendent au régime des mesures de sûreté qui les assortissent ; qu'en l'absence de
disproportion manifeste avec l'infraction commise, il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de substituer sa
propre appréciation à celle du législateur ;
11. Considérant qu'il est loisible au législateur de fixer les modalités d'exécution de la peine et notamment de
prévoir les mesures énumérées à l'article 132-23 du code pénal ainsi que de déterminer des périodes de sûreté
interdisant au condamné de bénéficier de ces mesures ;
12. Considérant que l'exécution des peines privatives de liberté en matière correctionnelle et criminelle a été
conçue, non seulement pour protéger la société et assurer la punition du condamné, mais aussi pour favoriser
l'amendement de celui-ci et préparer son éventuelle réinsertion ;
13. Considérant que la disposition mise en cause prévoit que dans l'hypothèse où la Cour d'assises décide que les
mesures énumérées à l'article 132-23 du code pénal ne seront pas accordées au condamné, le juge de l'application
des peines, après la période de sûreté de trente ans, peut déclencher la procédure pouvant conduire à mettre fin à
ce régime particulier, au regard du comportement du condamné et de l'évolution de sa personnalité ; que cette
disposition doit être entendue comme ouvrant au ministère public et au condamné le droit de saisir le juge de
l'application des peines ; qu'une telle procédure peut être renouvelée le cas échéant ; qu'au regard de ces
prescriptions, les dispositions susmentionnées ne sont pas manifestement contraires au principe de nécessité des
peines, énoncé par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme ;
14. Considérant en outre qu'en fixant au 1er mars 1994, date relative aux faits pénalement sanctionnés, l'entrée en
vigueur de cette disposition, le législateur a respecté le principe de non rétroactivité de la loi pénale plus sévère ;
15. Considérant qu'ainsi les dispositions de l'article 6 ne sont pas contraires à la Constitution ;


Décision n° 2007-553 DC, 3 mars 2007

- SUR L'ARTICLE 60 :
24. Considérant que le deuxième alinéa de l'article 20-2 de l'ordonnance du 2 février 1945, qui a pour origine les
articles 66 et 67 du code pénal en vigueur en 1945, permet au tribunal pour enfants ou à la cour d'assises des
mineurs d'écarter, pour les mineurs de plus de seize ans, l'atténuation de responsabilité pénale prévue au premier
alinéa de cet article 20-2 " compte tenu des circonstances de l'espèce et de la personnalité du mineur " ; que l'article
60 de la loi déférée permet désormais de l'écarter en outre lorsque " les faits constituent une atteinte volontaire à
la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne et qu'ils ont été commis en état de récidive légale " ;
qu'il précise que cette décision, lorsqu'elle est prise par le tribunal pour enfants, doit être " spécialement motivée,
sauf si elle est justifiée par l'état de récidive légale " ;
25. Considérant que les requérants soutiennent que cette disposition méconnaît les principes constitutionnels
applicables aux mineurs, le principe d'individualisation de la peine et les droits de la défense ;
26. Considérant, en premier lieu, que le législateur n'a dispensé le tribunal pour enfants de motiver sa décision
d'exclure l'atténuation de responsabilité pénale que pour les mineurs de plus de seize ans qui se trouvent en état
de récidive légale pour un crime ou un délit constitutif d'une atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité physique
ou psychique de la personne ; que l'exclusion de cette atténuation de responsabilité est alors justifiée par le constat,
par le tribunal pour enfants, de la nature des faits et de l'état de récidive légale ;
27. Considérant, par ailleurs, que les dispositions critiquées maintiennent le principe selon lequel, sauf exception
justifiée par l'espèce, les mineurs de plus de seize ans bénéficient d'une atténuation de responsabilité pénale ;
qu'elles ne font pas obstacle à ce que la juridiction maintienne cette atténuation y compris dans le cas où les
mineurs se trouvent en état de récidive ; qu'elles sont, en outre, sans incidence sur l'obligation faite au tribunal
pour enfants, en vertu du troisième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance du 2 février 1945, de motiver spécialement
le choix de prononcer une peine d'emprisonnement, avec ou sans sursis ;
28. Considérant, en deuxième lieu, que le principe d'individualisation des peines, qui découle de l'article 8 de la
Déclaration de 1789, s'impose dans le silence de la loi ;
29. Considérant, en troisième lieu, que l'état de récidive peut être discuté contradictoirement devant la juridiction
de jugement ;
30. Considérant, eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, que les griefs dirigés contre l'article 60
de la loi déférée doivent être écartés ;
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Décision n° 2010-41 QPC du 29 septembre 2010, Société Cdiscount et autre [Publication du
jugement de condamnation)

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-4 du code de la consommation : « En cas de condamnation, le
tribunal ordonne la publication du jugement. Il peut, de plus, ordonner la diffusion, aux frais du condamné, d'une
ou de plusieurs annonces rectificatives. Le jugement fixe les termes de ces annonces et les modalités de leur
diffusion et impartit au condamné un délai pour y faire procéder ; en cas de carence et sans préjudice des pénalités
prévues à l'article L. 121-7, il est procédé à cette diffusion à la diligence du ministère public aux frais du
condamné» ;
2. Considérant que, selon les requérants, ces dispositions portent atteinte aux principes de nécessité et
d'individualisation des peines garantis par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Déclaration de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines
strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée
antérieurement au délit, et légalement appliquée » ; que le principe d'individualisation des peines qui découle de
cet article implique que la peine de publication du jugement ne puisse être appliquée que si le juge l'a expressément
prononcée, en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce ;
4. Considérant qu'en instituant une peine obligatoire directement liée à un comportement délictuel commis par
voie de publicité, l'article L. 121-4 du code de la consommation vise à renforcer la répression des délits de publicité
mensongère et à assurer l'information du public de la commission de tels délits ;
5. Considérant que le juge qui prononce une condamnation pour le délit de publicité mensongère est tenu
d'ordonner la publication du jugement de condamnation ; que, toutefois, outre la mise en oeuvre des dispositions
du code pénal relatives à la dispense de peine, il lui appartient de fixer, en application de l'article 131-35 du code
pénal, les modalités de cette publication ; qu'il peut ainsi en faire varier l'importance et la durée ; que, dans ces
conditions, le juge n'est pas privé du pouvoir d'individualiser la peine ; que, par suite, l'article L. 121-4 du code
de la consommation n'est pas contraire à l'article 8 de la Déclaration de 1789 ;
6. Considérant que la disposition contestée n'est contraire à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit,



Décision n° 2010-72/75/82 QPC du 10 décembre 2010, M. Alain D. et autres [Publication et affichage
du jugement de condamnation]

1. Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 1741 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» ;
2. Considérant que, selon les requérants, ces dispositions portent atteinte aux principes de nécessité et
d'individualisation des peines garantis par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Déclaration de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines
strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée
antérieurement au délit, et légalement appliquée » ; que le principe d'individualisation des peines qui découle de
cet article implique que la peine de publication et d'affichage du jugement ne puisse être appliquée que si le juge
l'a expressément prononcée, en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce ;
4. Considérant qu'en instituant une peine obligatoire de publication et d'affichage du jugement de condamnation
pour des faits de fraude fiscale, la disposition contestée vise à renforcer la répression de ce délit en assurant à cette
condamnation la plus large publicité ;
5. Considérant que 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 ; que,
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dès lors, le quatrième alinéa de l'article 1741 du code général des impôts doit être déclaré contraire à la
Constitution,


Décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011, Loi d’orientation et de programmation pour la
performance de la sécurité intérieure

- SUR L'ARTICLE 38 :
28. Considérant que l'article 38 modifie les articles 221-3 et 221-4 du code pénal ; qu'il a pour effet d'étendre aux
auteurs de meurtres ou d'assassinats commis « sur un magistrat, un fonctionnaire de la police nationale, un
militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne
dépositaire de l'autorité publique, à l'occasion de l'exercice ou en raison de ses fonctions », les dispositions en
application desquelles la cour d'assises peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu'à trente
ans soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu'aucune des mesures énumérées à l'article
132-23 du même code ne pourra être accordée au condamné ;
29. Considérant que, selon les requérants, ces dispositions, en ne retenant que la qualité des victimes à l'exclusion
des circonstances dans lesquelles le crime a été commis, méconnaissent le principe de nécessité des peines garanti
par l'article 8 de la Déclaration de 1789 ;
30. Considérant que l'exécution des peines privatives de liberté en matière correctionnelle et criminelle a été
conçue, non seulement pour protéger la société et assurer la punition du condamné, mais aussi pour favoriser
l'amendement de celui-ci et préparer son éventuelle réinsertion ;
31. Considérant que, selon l'article 720-4 du code de procédure pénale, dans le cas où la cour d'assises a décidé
qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 du code pénal ne pourrait être accordée au condamné à la
réclusion criminelle à perpétuité, le tribunal de l'application des peines peut accorder l'une de ces mesures si le
condamné a subi une incarcération d'une durée au moins égale à trente ans ; que cette disposition doit être entendue
comme ouvrant au ministère public et au condamné le droit de saisir le tribunal de l'application des peines ; qu'une
telle procédure peut être renouvelée le cas échéant ; qu'au regard de ces prescriptions, les dispositions contestées,
qu'il appartient au juge d'appliquer en cas de meurtre ou d'assassinat commis à l'occasion de l'exercice ou à raison
du caractère de dépositaire de l'autorité publique, ne sont pas manifestement contraires au principe de nécessité
des peines ; qu'ainsi les dispositions de l'article 38 de la loi déférée ne sont pas contraires à la Constitution ;



Décision n° 2013-329 QPC du 28 juin 2013, Société Garage Dupasquier [Publication et affichage
d’une sanction administrative]

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3452-4 du code des transports : « Une publication de la sanction
administrative prévue par les articles L. 3452-1 et L. 3452-2 est effectuée dans les locaux de l'entreprise
sanctionnée et par voie de presse » ;
2. Considérant que, selon la société requérante, en prévoyant la publication obligatoire des sanctions
administratives prononcées à l'encontre des entreprises de transport public routier de personnes ou de
marchandises, le législateur a institué une peine ayant le caractère d'une punition ; qu'une telle peine méconnaîtrait
les principes de nécessité et d'individualisation des peines garantis par l'article 8 de la Déclaration des droits de
l'homme et du citoyen de 1789 ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Déclaration de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines
strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée
antérieurement au délit, et légalement appliquée » ; que le principe d'individualisation des peines qui découle de
cet article implique que la mesure de publication de la sanction administrative ne puisse être appliquée que si
l'administration, sous le contrôle du juge, l'a expressément prononcée, en tenant compte des circonstances propres
à chaque espèce ; qu'il ne saurait toutefois interdire au législateur de fixer des règles assurant une répression
effective des infractions ;
4. Considérant qu'en vertu de l'article L. 3411-1 du code des transports, les activités de transport public routier de
personnes ou de marchandises et de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de
marchandises sont exercées après délivrance d'une licence de transport intérieur ou une licence communautaire ;
que l'article L. 3452-1 prévoit que les copies conformes de l'une ou l'autre de ces licences peuvent être retirées, à
titre temporaire ou définitif, en cas de constat d'infraction aux réglementations des transports, du travail, de
l'hygiène ou de la sécurité constituant au moins une contravention de la cinquième classe ou d'infractions répétées
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constituant au moins des contraventions de la troisième classe ; qu'en vertu de l'article L. 3452-2, saisie d'un
procès-verbal constatant une infraction de nature délictuelle aux réglementations des transports, du travail, de
l'hygiène ou de la sécurité, l'autorité administrative peut, indépendamment des sanctions pénales, prononcer
l'immobilisation d'un ou plusieurs véhicules d'une entreprise de transport routier pour une durée de trois mois au
plus, aux frais et risques de celle-ci ; que, selon les dispositions contestées, la sanction administrative prévue par
les articles L. 3452-1 et L. 3452-2 est publiée dans les locaux de l'entreprise et par voie de presse ; que l'article L.
3452-5-2 renvoie à un décret le soin de fixer les modalités de la publication de cette sanction ;
5. Considérant qu'en instituant une peine obligatoire de publication et d'affichage des sanctions de retrait des
copies conformes de licence ou d'immobilisation des véhicules d'une entreprise de transport routier en cas
d'infraction aux réglementations des transports, du travail, de l'hygiène ou de la sécurité, les dispositions
contestées visent à renforcer la répression de ces infractions en assurant à ces sanctions une publicité tant à l'égard
du public qu'à celui du personnel de l'entreprise ;
6. Considérant qu'en prévoyant que l'autorité administrative qui prononce une sanction en cas d'infraction aux
réglementations des transports, du travail, de l'hygiène ou de la sécurité sur le fondement des articles L. 3452-1 et
L. 3452-2 du code des transports est tenue d'en assurer la publication dans les locaux de l'entreprise sanctionnée
et par voie de presse, les dispositions contestées ne font pas obstacle à ce que la durée de la publication et de
l'affichage ainsi que les autres modalités de cette publicité soient fixées en fonction des circonstances propres à
chaque espèce ; qu'elles ne méconnaissent pas en elles-mêmes les principes de nécessité et d'individualisation des
peines ; que les modalités de la publication d'une telle sanction sont fixées, ainsi que le prévoit l'article L. 34525-2 du même code, par décret en Conseil d'État ; que le pouvoir réglementaire est tenu de respecter les exigences
découlant de l'article 8 de la Déclaration de 1789 ; qu'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel d'apprécier la
conformité à ces exigences des dispositions réglementaires qui prévoient les modalités de cette publication ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions de l'article L. 3452-4 du code des transports, qui
ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la
Constitution,


Décision n° 2014-696 DC du 7 août 2014, Loi relative à l’individualisation des peines et renforçant
l’efficacité des sanctions pénales

- SUR L'ARTICLE 49 :
25. Considérant que l'article 49 instaure une majoration de 10 % des amendes pénales, des amendes douanières et
de certaines amendes prononcées par des autorités administratives ; que son paragraphe I insère dans le code de
procédure pénale un article 707-6 aux termes duquel : « Les amendes prononcées en matière contraventionnelle,
correctionnelle et criminelle, à l'exception des amendes forfaitaires, sont affectées d'une majoration de 10 %
perçue lors de leur recouvrement.
« Cette majoration est destinée à financer l'aide aux victimes.
« Cette majoration n'est pas applicable lorsque les amendes sont majorées en application des articles L. 211-27 et
L. 421-8 du code des assurances.
« Le montant de l'amende majorée bénéficie, s'il y a lieu, de la diminution prévue à l'article 707-3 du présent code
en cas de paiement volontaire » ;
26. Considérant que le paragraphe II de cet article 49 insère dans le code des douanes un article 409-1 pour rendre
l'article 707-6 du code de procédure pénale applicable aux amendes douanières ; que les paragraphes III, IV et V
modifient le code monétaire et financier, le code de commerce et la loi du 12 mai 2010 susvisée afin d'instituer
une majoration identique de 10 % sur les sanctions pécuniaires prononcées par l'autorité de contrôle prudentiel et
de résolution, l'autorité des marchés financiers, l'autorité de la concurrence et l'autorité de régulation des jeux en
ligne ;
27. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Déclaration de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines
strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée
antérieurement au délit, et légalement appliquée » ; que le principe d'individualisation des peines qui découle de
cet article implique que la peine d'amende ne puisse être appliquée que si le juge ou l'autorité compétente l'a
expressément prononcée, en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce ;
28. Considérant qu'il résulte des travaux préparatoires et des observations du Gouvernement que les majorations
instituées par ces dispositions constituent des peines accessoires ; que ces peines sont appliquées automatiquement
dès lors qu'est prononcée une peine d'amende ou une sanction pécuniaire prévue par ces dispositions sans que le
juge ou l'autorité compétente ne les prononce en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce ; qu'elles
méconnaissent les exigences constitutionnelles précitées ; que, par suite, l'article 49 doit être déclaré contraire à
la Constitution ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, des mots : « et 49 » figurant au paragraphe II de
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l'article 54, des mots : « les I à IV de l'article 49 » figurant au paragraphe I de l'article 55 et du paragraphe VII de
l'article 55, qui sont relatifs à l'application de l'article 49 ;
29. Considérant qu'il n'y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, de soulever d'office aucune autre question de
constitutionnalité,


Décision n° 2018-742 QPC du 26 octobre 2018, M. Husamettin M. [Période de sûreté de plein droit]

1. La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables
au litige à l'occasion duquel elle a été posée. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi des deux premiers alinéas
de l'article 132-23 du code pénal, dans sa rédaction résultant de la loi du 12 décembre 2005 mentionnée ci-dessus.
2. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal, dans cette rédaction, prévoient :« En cas de
condamnation à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, dont la durée est égale ou supérieure à dix
ans, prononcée pour les infractions spécialement prévues par la loi, le condamné ne peut bénéficier, pendant une
période de sûreté, des dispositions concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à
l'extérieur, les permissions de sortir, la semi-liberté et la libération conditionnelle.
« La durée de la période de sûreté est de la moitié de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion
criminelle à perpétuité, de dix-huit ans. La cour d'assises ou le tribunal peut toutefois, par décision spéciale, soit
porter ces durées jusqu'aux deux tiers de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à
perpétuité, jusqu'à vingt-deux ans, soit décider de réduire ces durées ».
3. Le requérant soutient que les dispositions contestées, en ce qu'elles prévoient l'application automatique d'une
période de sûreté en cas de condamnation à une peine ferme privative de liberté d'une durée au moins égale à dix
ans pour les infractions spécialement prévues par la loi, porteraient atteinte aux principes de nécessité et
d'individualisation des peines.
4. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le premier alinéa de l'article 132-23 du
code pénal.
5. L'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dispose : « La loi ne doit établir que
des peines strictement et évidemment nécessaires ... ». Le principe d'individualisation des peines qui découle de
cet article implique qu'une sanction pénale ne puisse être appliquée que si le juge l'a expressément prononcée, en
tenant compte des circonstances propres à chaque espèce. Il ne saurait toutefois faire obstacle à ce que le
législateur fixe des règles assurant une répression effective des infractions.
6. Les dispositions contestées instaurent, pour certaines infractions spécialement prévues par la loi, une période
de sûreté attachée de plein droit à la condamnation à une peine d'emprisonnement ou de réclusion criminelle, non
assortie du sursis, dont la durée est égale ou supérieure à dix ans. Pendant toute la durée de la période de sûreté,
la personne condamnée ne peut bénéficier d'une suspension ou d'un fractionnement de sa peine, d'un placement à
l'extérieur, de permissions de sortir, d'une mesure de semi-liberté et d'une mesure de libération conditionnelle.
7. Cette période de sûreté s'applique, lorsque les conditions légales en sont réunies, sans que le juge ait à la
prononcer expressément.
8. Toutefois, en premier lieu, la période de sûreté ne constitue pas une peine s'ajoutant à la peine principale, mais
une mesure d'exécution de cette dernière, laquelle est expressément prononcée par le juge.
9. En deuxième lieu, la période de sûreté ne s'applique de plein droit que si le juge a prononcé une peine privative
de liberté, non assortie de sursis, supérieure ou égale à dix ans. Sa durée est alors calculée, en vertu du deuxième
alinéa de l'article 132-23, en fonction du quantum de peine retenu par le juge. Ainsi, même lorsque la période de
sûreté s'applique sans être expressément prononcée, elle présente un lien étroit avec la peine et l'appréciation par
le juge des circonstances propres à l'espèce.
10. En dernier lieu, en application du deuxième alinéa de l'article 132-23 du code pénal, la juridiction de jugement
peut, par décision spéciale, faire varier la durée de la période de sûreté dont la peine prononcée est assortie, en
fonction des circonstances de l'espèce. En l'absence de décision spéciale, elle peut avertir la personne condamnée
des modalités d'exécution de sa peine.
11. Il résulte de ce qui précède que le grief tiré de la méconnaissance du principe d'individualisation des peines
doit être écarté. Le premier alinéa de l'article 132-23 du code pénal qui ne méconnaît par ailleurs ni le principe de
nécessité des peines, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doit donc être déclaré conforme
à la Constitution.
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