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Un an déjà que nous avons créé ABPA, et tant d’étapes franchies depuis ! 
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contribution à la doctrine. 
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Le droit en débats

Brexit et mandat d’arrêt européen : will we
believe in yesterday ?
le 4 avril 2020

PÉNAL
EUROPÉEN | Pénal

Auteur : David Apelbaum, Margaux Durand-Poincloux, Jane Peissel et Flora Drapp

L’espace judiciaire européen, bâti sur les principes de confiance et de reconnaissance
mutuelles, permet une coopération pénale renforcée entre ses États membres. Terreau du
mandat d’arrêt et du contrôle judiciaire européens, inspirera-t-il des mécanismes similaires au
lendemain du Brexit ?

Le mandat d’arrêt européen (MAE) est « une décision judiciaire émise par un État membre en
vue de l’arrestation et de la remise par un autre État membre d’une personne recherchée
pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de
sûreté privatives de liberté »1. Rupture substantielle et formelle avec les règles de
l’extradition, il se caractérise par une procédure dépolitisée entièrement judiciarisée, une
généralisation de la remise des nationaux, une suppression partielle du contrôle de la double
incrimination pour les infractions graves et un encadrement des motifs de refus.

Dans le cadre de la mise en œuvre du Brexit, conformément à l’accord de retrait du 31 janvier
20202, s’ouvre une période de transition jusqu’au 31 décembre 2020, prolongeable deux ans
par consentement mutuel avant le 1er juillet 2020, durant laquelle et sauf exceptions prévues
dans l’accord de retrait, « le droit de l’Union est applicable au Royaume-Uni et sur son
territoire »3.

Qu’adviendra-t-il des MAE émis avant et durant cette période ? L’article 62 de l’accord précise
que la décision-cadre sur le MAE s’appliquera dès lors que « la personne recherchée a été
arrêtée avant la fin de la période de transition aux fins de l’exécution d’un mandat d’arrêt
européen, quelle que soit la décision de l’autorité judiciaire d’exécution quant au maintien en
détention ou à la mise en liberté provisoire de la personne recherchée »4.

Cependant, l’article 185 de l’accord prévoit une faculté, pour les États membres, de refuser, à
l’avenir, d’extrader leurs ressortissants au Royaume-Uni en exécution d’un MAE, nonobstant
l’absence de motif de non-exécution du MAE5. L’Allemagne, l’Autriche et la Slovénie ont
actionné cette faculté et n’ont donc plus à motiver leur refus d’exécuter un MAE6.
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Le Royaume-Uni n’a, pour sa part, pas déclaré qu’il refuserait l’extradition des ressortissants
britanniques vers ces trois pays. Le délai d’un mois dont il disposait pour ce faire a expiré.
Les juridictions britanniques pourront toujours fonder leur refus sur le droit à un procès
équitable, comme l’a fait en 2018 la Cour suprême d’Irlande, approuvée par la Cour justice de
l’Union européenne, s’agissant d’un mandat requis par la Pologne7.

Quels accords se substitueront au MAE au lendemain du Brexit ? Dans la déclaration
politique consécutive à l’accord de retrait, il est précisé que « les parties devraient mettre en
place des arrangements effectifs reposant sur des procédures simplifiées et des délais
permettant au Royaume-Uni et aux États membres de remettre des suspects et des
condamnés avec efficacité et rapidité, avec des possibilités de déroger à l’exigence de double
incrimination et de déterminer l’applicabilité de ces arrangements à ses propres ressortissants
ainsi que pour les infractions politiques »8.

Le 18 mars 2020, la Commission européenne a transmis au Royaume-Uni un projet d’accord,
à la suite d’une consultation des instances européennes9. Il reprend presque verbatim
l’accord relatif à la procédure de remise conclu en 2006 entre la Norvège, l’Islande et les
États membres10. Il s’agit d’une procédure simplifiée inspirée du MAE, avec une plus grande
liberté de choix incarnée par un système de « déclarations » des États.

La compétence ratione materiae du MAE, à savoir « des faits punis par la loi de l’État
membre d’émission d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté d’un
maximum d’au moins douze mois ou, lorsqu’une condamnation à une peine est intervenue ou
qu’une mesure de sûreté a été infligée, pour des condamnations prononcées d’une durée
d’au moins quatre mois »11 est reprise à l’identique dans ce projet d’accord12. À l’image du
MAE et de la procédure de remise prévue par l’accord de 2006 avec la Norvège et l’Islande,
la procédure est entièrement judiciarisée sans intervention du pouvoir politique13. L’autorité
chargée d’exécuter le MAE est, par principe, l’autorité judiciaire compétente, mais les États
peuvent désigner une autorité centrale pour ce faire14.

Le projet d’accord offre aux États la possibilité de renoncer au contrôle de la double
incrimination par déclarations sur la base d’une réciprocité15, pour les trente-deux infractions
pour lesquelles ce contrôle a été supprimé dans le cadre du MAE16. Le Royaume-Uni n’avait
pas renoncé à exercer ce contrôle dans le cadre de la procédure de remise prévue par
l’accord de 2006 avec la Norvège et l’Islande17. En fera-t-il de même à l’égard des États
membres ?

Les motifs traditionnels de refus en droit commun de l’extradition, à savoir la nationalité du
ressortissant18 et le caractère politique de l’infraction19, demeurent également ouverts aux
parties alors qu’ils n’existent pas dans le cadre du MAE. Le Royaume-Uni n’a toutefois pas
déclaré retenir ces motifs dans ses relations avec la Norvège et l’Islande20. Peut-être
prendra-t-il la même décision à l’égard des États membres ? La clause de non-
discrimination21, motif de non-exécution facultative, transposé volontairement par certains
pays dont le Royaume-Uni, dans le cadre du MAE, est expressément consacrée22. Les motifs
de non-exécution obligatoire (amnistie, principe de non bis in idem et minorité pénale) et
facultative (prescription, classement sans suite, poursuite des mêmes faits, etc.) du MAE ont
été repris à l’identique23. Dans l’Extradition Act de 2003, le Royaume-Uni avait ajouté un motif
fondé sur la sécurité nationale, peut-être l’inclura-t-il dans ses négociations avec les États
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membres24.

Le projet d’accord garantit, entre autres, à la personne arrêtée les droits procéduraux acquis,
au fil des directives européennes, dans le cadre du MAE25. En effet, il lui est remis dans les
meilleurs délais une letter of rights contenant des informations sur ses droits et le droit d’être
entendu par une autorité judiciaire si la personne recherchée ne consent pas à la remise.

Ont notamment été garantis le droit à la traduction du mandat et à l’interprétation durant la
procédure, le droit effectif26 à un avocat dans le pays émetteur qui assiste l’avocat du pays
récepteur, le droit effectif27 à l’aide juridique dans l’État de réception jusqu’à la décision finale
d’exécution (ou non) du mandat, le droit d’informer une personne sans retard indu sauf
circonstances exceptionnelles limitativement énumérées28, le droit de communiquer avec un
tiers, le droit d’informer les autorités consulaires du pays d’exécution, si le ressortissant est
étranger. Les droits spécifiques prévus pour la personne mineure arrêtée ont également été
repris29. Ces droits ne sont pas garantis avec la même précision dans le cadre de la
procédure de remise prévue par l’Accord de 2006 avec la Norvège et l’Islande30. La
Commission européenne a prévu, dans son projet d’accord, des garde-fous aux droits acquis
dans le cadre du MAE, bien que la Cour de justice de l’Union européenne ait jugé qu’il
n’existe aucun « motif sérieux et avéré de croire que la personne faisant l’objet dudit mandat
d’arrêt européen risque d’être privée des droits reconnus par la Charte et la décision-cadre à
la suite du retrait de l’Union de l’État membre d’émission »31.

Le Royaume-Uni acceptera-t-il le projet soumis par la Commission européenne le 18 mars
2020 ? Le MAE survivra-t-il au Brexit en revêtant le costume des pays nordiques sur lequel
ont été minutieusement cousus les droits procéduraux garantis par l’Union ? À défaut
d’accord, les demandes de remise seront fondées sur les conventions du Conseil de l’Europe,
dont la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957.

Si ce devait être le cas, les droits fondamentaux incarneront, une fois de plus, un pont
indéfectible entre les États membres et le Royaume-Uni, permettant le maintien d’une
coopération judiciaire renforcée au-delà de l’appartenance à l’Union européenne. When all
our troubles will seem so far away, we’ll believe in yesterday…

 

 

Notes

1. Art. 1er de la décis.-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen
et aux procédures de remise entre États membres (JOUE L 190, 18 juil. 2002), transposé en
droit français par l’art. 17 de la L. n° 2004-204, 9 mars 2004, portant adaptation de la justice
aux évolutions de la criminalité, modifiant le titre X du livre IV du code de procédure pénale et
créant un chapitre IV intitulé « Du mandat d’arrêt européen et des procédures de remise entre
États membres résultant de la décision-cadre du Conseil de l’Union européenne du 13 juin
2002 », contenant les art. 695-11 à 695-51, C. pr. pén. (ci-après « décision-cadre du 13 juin
2002 »).

2. Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union
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européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 31 janvier 2020 (ci-
après « accord de retrait du 31 janv. 2020 ») (JOUE L 29/66 du 31 janv. 2020).

3. Accord de retrait, 31 janv. 2020, art. 127.

4. L’art. 62 s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence la Cour de justice de l’Union
européenne qui avait précisé le 19 septembre 2018 que la notification d’une décision de
retrait de l’Union est sans incidence sur l’exécution d’un mandat d’arrêt européen (CJUE 19
sept. 2018, aff. C-327/18, PPU RO). Lorsque l’autorité judiciaire d’émission compétente a des
doutes sur le fait que la personne recherchée a été arrêtée conformément à la décision-cadre
du 13 juin 2002, avant la fin de la période de transition, elle peut demander confirmation de
l’arrestation à l’autorité judiciaire d’exécution compétente, dans les dix jours suivant la fin de
la période de transition. Sauf si elle a déjà fourni une confirmation, cette dernière est tenue de
répondre dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande (Accord de
retrait, 31 janv. 2020, art. 64).

5. Accord de retrait, 31 janv. 2020, art. 185.

6. Déclaration de l’Union européenne faite conformément à l’article 185, 3e al., de l’Accord sur
le retrait du 31 janvier 2020 (JOUE L 29/188, 31 janv. 2020).

7. CJUE 19 sept. 2018, aff. C-327/18, RO ; dans cette décision, la Cour de justice de l’Union
européenne précise qu’un État membre peut refuser d’exécuter un mandat d’arrêt européen
en raison « des défaillances systémiques et généralisées du pouvoir judiciaire de l’État
membre d’émission » (Dalloz actualité, 7 sept. 2018, obs. P. Dufourq).

8. Pt 87 de la déclaration politique fixant le cadre de relations futures entre l’Union
européenne et les États membres (JOUE C 34, 31 janv. 2020).

9. Projet d’accord sur le nouveau partenariat entre l’Union européenne et le Royaume-Uni du
18 mars 2020 (ci-après « projet d’accord du 18 mars 2020 »).

10. Accord entre l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège
relatif à la procédure de remise entre les États membres de l’Union européenne et l’Islande et
la Norvège (JOUE L 292 du 21 oct. 2006).

11. Décis.-cadre, 13 juin 2002, art. 2, § 1.

12. Projet d’accord, 18 mars 2020, art. 78.

13. Projet d’accord, 18 mars 2020, art. 84, § 1, “Determination of the judicial competent
authorities”, p. 260 ; décis.-cadre, 13 juin 2002, consid. 5.

14. Projet d’accord, 18 mars 2020, art. 84 et 85, reprenant les art. 6 et 7 de la décis.-cadre de
2002.

15. Projet d’accord, 18 mars 2020, art. 78, § 4.

16. Décis.-cadre, 13 juin 2002, art. 2, § 2. Les infractions visées doivent être punies dans
l’État membre d’émission d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté d’au
moins trois ans.
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17. C. Guillard, Mandat d’arrêt européen et retrait d’un État membre de l’Union européenne,
Rev. UE 2020. 81 .

18. Projet d’accord, 18 mars 2020, art. 82, « Nationality exception », p. 260. Cette option est
prévue dans les mêmes conditions à l’art. 7 de l’accord entre les États membres et la
Norvège et l’Islande.

19. Projet d’accord, 18 mars 2020, art. 81, « Political offence exception », p. 259. Si les
parties peuvent déclarer refuser d’exécuter la procédure de remise au regard du caractère
politique de l’infraction, il existe des exceptions. En effet, pour les infractions terroristes des
articles 1 et 2 de la Convention européenne de suppression du terrorisme, l’association de
malfaiteur visée à l’article 78, § 3, du projet, en vue de commettre un des actes des articles
susmentionnés et autres que celles incriminées à l’article 3 et 14 de la directive du 15 mars
2017 relative à la lutte contre le terrorisme l’exécution de la procédure de remise ne pourra
pas être refusée. Cette option est prévue dans les conditions similaires à l’article 6 de l’accord
entre les États membres et la Norvège et l’Islande.

20. C. Guillard, Mandat d’arrêt européen et retrait d’un État membre de l’Union européenne,
art. préc.

21. La clause de non-discrimination correspond à une transposition du considérant n° 12 de
la décision-cadre du 13 juin 2002 en vertu duquel « rien dans la présente décision-cadre ne
peut être interprété comme une interdiction de refuser la remise d’une personne qui fait l’objet
d’un mandat d’arrêt européen s’il y a des raisons de croire, sur la base d’éléments objectifs,
que ce mandat a été émis dans le but de poursuivre ou de punir une personne en raison de
son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue,
de ses opinions politiques ou de son orientation sexuelle, ou qu’il peut être porté atteinte à la
situation de cette personne pour l’une de ces raisons ».

22. Projet d’accord, 18 mars 2020, art. 80, i), « Other grounds for non-execution of the arrest
warrant », p. 259. Ce motif de refus n’était prévu tel quel dans la décision-cadre, ni dans
l’accord avec les pays nordiques.

23. Décis.-cadre, 13 juin 2002, art. 3 et 4 ; Projet d’accord, 18 mars 2020, art. 79 et 80 (p. 257
à 259).

24. L’article 208 de l’Extradition Act prévoyait la possibilité pour le ministre de la justice
d’ordonner aux juridictions britanniques de refuser l’exécution du MAE jugé contraire aux
intérêts de la sécurité nationale si l’infraction a été commise dans l’exercice d’une fonction
imposée ou confiée par la loi ou si une autorisation ministérielle décrétée la personne
recherchée non pénalement responsable pour le fait reproché. La Commission avait
considéré que ce motif était contraire à la décision-cadre. Les Britanniques se fondaient sur
l’article 20 de la décision-cadre « Privilèges et immunités » (J.-Cl. Europe Traité, v°
« Mandant d’arrêt européen », par D. Siritzky, n° 64).

25. Manuel concernant l’émission et l’exécution d’un mandat d’arrêt européen communiqué
par la Commission européenne en date du 28 septembre 2017 (p. 62 à 66).

26. L’effectivité de ce droit est assurée par le fait que si la personne arrêtée n’a pas un avocat
désigné dans le pays émetteur, l’autorité compétente du pays d’exécution doit en informer
rapidement l’autorité compétente du pays d’émission. Sans retard indu, cette dernière fournit
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à la personne recherchée des informations pour l’aider à désigner un avocat dans cet État
(Projet d’accord, 18 mars 2020, art. 89, § 5 : « Rights of a requested person », p. 262).

27. L’effectivité du droit à l’aide juridique est assurée par l’État récepteur du mandat à la
remise et par l’État émetteur pour les procédures effectuées dans l’État récepteur dès lors
qu’elle assure un accès effectif à la justice (Projet d’accord, 18 mars 2020, art. 89, § 8 et 9 :
« Rights of a requested person », p. 262).

28. Une dérogation temporaire au droit de la personne arrêté d’informer de cette situation la
personne de son choix au regard de deux circonstances particulières : en cas de nécessité
urgente d’éviter la mise en péril de la vie, la liberté ou l’intégrité physique d’un individu ou en
cas de nécessité urgente d’éviter de compromettre considérablement les procédures pénales
(art. 89, 9, b, p. 262).

29. Projet d’accord, 18 mars 2020, art. 90 : « Rights of a requested person who is a child »,
p. 263.

30. L’article 14 de l’accord garantit notamment le droit à l’information sur le contenu du
mandat et sa possibilité de consentir à la remise, le droit au bénéfice d’un conseil et d’un
interprète. La Norvège, l’Islande et les États membres ont tout de même prévu que « le
présent accord respecte les droits fondamentaux et, en particulier, la Convention européenne
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ». Aucune référence
n’est faite aux droits spécifiques des mineurs. Cet accord ayant été conclu en 2006, avant les
directives européennes garantissant des droits à la personne arrêtée.

31. CJUE 19 sept. 2018, aff. C-327/18, RO, consid. n° 62. 

Dalloz actualité @ Éditions Dalloz
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Le droit en débats

Brexit et contrôle judiciaire européen :
goodbye my lover, goodbye my friend ?
le 8 avril 2020

PÉNAL
EUROPÉEN | Pénal

Auteur : David Apelbaum, Margaux Durand-Poincloux, Jane Peissel et Flora Drapp

L’espace judiciaire européen, bâti sur les principes de confiance et de reconnaissance
mutuelles, permet une coopération pénale renforcée entre ses États membres. Terreau du
mandat d’arrêt et du contrôle judiciaire européens, inspirera-t-il des mécanismes similaires au
lendemain du Brexit ?

Ayant observé que les ressortissants de l’Union européenne ne résidant pas habituellement
dans l’État membre où ils sont arrêtés étaient plus souvent placés en détention provisoire que
les ressortissants nationaux, par manque de garanties de représentations1, l’Union a offert les
outils juridiques afin de mettre en place des mesures transfrontières alternatives à la
détention provisoire. Il s’agissait donc d’étendre le principe de reconnaissance mutuelle aux
décisions présentencielles, afin de « renforcer le droit à la liberté et à la présomption
d’innocence »2. La décision-cadre relative au contrôle judiciaire européen permet ainsi à une
personne mise en examen dans un État membre de retourner dans son État de résidence
dans l’attente du jugement.

Suscitant les réticences des États membres, peu habitués à permettre à une personne de
nationalité étrangère mise en cause dans une procédure pénale de quitter leur territoire, cette
décision-cadre n’a été transposée qu’en 2014 au Royaume-Uni, où elle est applicable depuis
le 1er décembre 20143 et en 2015 en France4, en dépit d’une date limite de transposition au
1er décembre 2012.

Aux termes de cette décision-cadre, un État membre qui reconnaît une décision de placement
sous contrôle judiciaire prononcée par un autre État membre peut en assurer le suivi sur son
propre territoire et remettre la personne concernée à l’État d’émission en cas de non-respect
de cette mesure5. La mise en place de ce contrôle judiciaire nécessite le consentement de
l’intéressé6. Après la mise en place du mandat d’arrêt européen7, le contrôle judiciaire
européen s’inscrit dans la même volonté de confier à la seule autorité judiciaire la
reconnaissance des décisions de justice, sans intervention de l’exécutif et sans passage par
la voie diplomatique (la circulaire relative à la loi de transposition évoque une « judiciarisation
décentralisée »)8.
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Conformément à l’Accord de retrait entre le Royaume-Uni et l’Union européenne s’est ouverte
une période de transition du 1er février 2020 jusqu’au 31 décembre 20209, possiblement
prolongeable jusqu’au 31 décembre 202210. Durant celle-ci, et sauf exceptions prévues par
ledit accord, « le droit de l’Union est applicable au Royaume-Uni et sur son territoire »11.

Qu’adviendra-t-il des contrôles judiciaires européens en cours pendant cette période
de transition ? L’article 62 de l’accord prévoit que la décision-cadre sur le contrôle judiciaire
européen s’appliquera « en ce qui concerne les décisions relatives à des mesures de contrôle
reçues avant la fin de la période de transition » par l’État d’exécution12. Par conséquent, ni
les contrôles judiciaires en cours ni les demandes de contrôles judiciaires reçues par le
Royaume-Uni avant la fin de la période de transition ne seront impactés par le Brexit.

Quels accords se substitueront aux contrôles judiciaires européens au lendemain du
Brexit ? Dans sa déclaration politique consécutive à l’Accord de retrait, l’Union envisageait
déjà la mise en place d’« un partenariat ambitieux, large, approfondi et souple […] en matière
de services répressifs et de justice pénale » avec le Royaume-Uni et d’une « coopération
pratique entre services répressifs et entre autorités judiciaires en matière pénale […] en vue
de mettre en place des capacités qui, dans la mesure où cela est possible du point de vue
technique et juridique, et jugé nécessaire et dans l’intérêt des deux parties, soient semblables
à celles que permettent les mécanismes pertinents de l’Union »13. Cependant, le projet de
partenariat émis le 18 mars 2020 par la Commission européenne14 ne propose pas au
Royaume-Uni de mécanisme similaire au contrôle judiciaire européen. Cette absence a de
quoi surprendre dès lors que les parties à la négociation semblaient vouloir détériorer le
moins possible la coopération judiciaire existante. À ce titre, ce projet de partenariat
envisageait par exemple une procédure d’extradition simplifiée très proche du mandat d’arrêt
européen15.

Comment expliquer l’absence d’alternatives post-Brexit au contrôle judiciaire
européen ? En 2014, le Royaume-Uni avait expressément notifié son souhait à l’Union de
bénéficier du contrôle judiciaire européen, mécanisme qui ne lui était pas automatiquement
applicable16. Dès lors, faut-il interpréter l’absence de proposition d’un instrument similaire par
la Commission européenne comme un levier de pression face au Royaume-Uni, ayant
vocation à trouver une solution négociée, ou comme une répercussion durable de la crise de
confiance causée par le Brexit ? En effet, le contrôle judiciaire européen suppose une
confiance mutuelle particulièrement élevée, l’exécution des mesures prononcées par un État
étant régi par le droit d’un autre17.

Cette exigence renforcée de confiance explique qu’à ce jour, aucune convention
internationale ne permette la mise en place de contrôles judiciaires transfrontaliers en dehors
de l’Union18, ce qui tranche avec la situation du mandat d’arrêt européen, qui a déjà inspiré
des mécanismes semblables entre l’Union et des États tiers19. Elle explique peut-être
également le fait qu’aucune statistique ne soit disponible à l’échelle de l’Union sur l’usage du
contrôle judiciaire européen, ce qui pourrait traduire une réticence des autorités judiciaires
nationales à mettre en œuvre cette procédure.

Pourtant, cette méfiance devrait justement inciter l’Union et le Royaume-Uni à mettre
en place un mécanisme proche du contrôle judiciaire européen afin de ne pas laisser
leurs ressortissants respectifs en détention provisoire à l’étranger, sans contrôle des
conditions d’incarcération et sans alternative mutuellement acceptée. Au regard de
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l’analyse d’impact effectuée par la Commission européenne avant l’adoption du contrôle
judiciaire européen, pas moins de 8 000 détenus provisoires dans un pays de l’Union autre
que leur pays de résidence habituelle auraient pu faire l’objet d’un contrôle judiciaire20. Le
Royaume-Uni supportera-t-il un tel recul dans la protection de ses ressortissants à l’étranger,
qui sont d’ores et déjà parmi les premiers critiques du Brexit ? Et l’Union, pour sa part,
acceptera-t-elle de faire courir un tel risque aux nombreux citoyens européens qui
demeureront au Royaume-Uni ? Seul l’épilogue de ces négociations nous enseignera si le
respect des droits fondamentaux des citoyens incarne réellement le fondement de la
coopération à venir, comme les deux parties aiment à l’affirmer21.
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Auteur : David Apelbaum, Margaux Durand-Poincloux, Jane Peissel et Flora Drapp

L’espace judiciaire européen, bâti sur les principes de confiance et de reconnaissance
mutuelles, permet une coopération pénale renforcée entre ses États membres. Terreau du
mandat d’arrêt et du contrôle judiciaire européens, inspirera-t-il des mécanismes similaires au
lendemain du Brexit ?

L’un des objectifs fondamentaux de l’Union européenne est d’offrir à ses citoyens un niveau
élevé de sécurité au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice. Afin de prévenir et
combattre la criminalité multinationale et transfrontalière, l’Union a développé des
mécanismes de coopération policière, bâtis sur le principe d’assistance mutuelle. Cette
coopération associe l’ensemble des services répressifs nationaux : services de police,
services des douanes et tout autre service spécialisé dans la prévention, la détection et la
répression des infractions1.

Cette coopération est engagée à deux niveaux : l’échange d’informations et l’assistance
opérationnelle.

Deux canaux majeurs d’échanges d’informations cohabitent, à savoir le système d’échange
d’informations Schengen (SIS) et le système d’information d’Europol (SIENA). L’Union permet
ainsi la circulation d’informations entre de nombreux acteurs : les services répressifs2, les
administrations douanières3, les cellules de renseignements financiers4, les bureaux de
recouvrement des avoirs5 et les unités d’informations passagers6. Au-delà de ces deux
principaux canaux, il existe aussi un accès automatisé entre fichiers nationaux de collecte des
profils ADN, des données dactyloscopiques et d’immatriculation des véhicules7.

Plusieurs mécanismes permettent une assistance opérationnelle, tels que l’assistance entre
services de police8, les observations transfrontalières9 et les équipes communes d’enquête10.
En outre, en matière douanière, une assistance mutuelle entre administrations a été mise en
place afin de prévenir, rechercher, poursuivre et réprimer les infractions douanières et les
trafics illicites internationaux par le biais d’équipes communes d’enquêtes, de demandes de
surveillances, d’enquêtes, de livraisons surveillées ou encore d’observations
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transfrontalières11.

*

Conformément à l’Accord de retrait entre le Royaume-Uni et l’Union européenne, s’est
ouverte une période de transition depuis le 1er février 2020 et jusqu’au 31 décembre 202012,
possiblement prolongeable jusqu’au 31 décembre 202213.

Comment s’articule la coopération des services répressifs durant cette période de
transition ? Conformément aux articles 63 et 127 de l’Accord de retrait du 31 janvier 202014,
l’assistance mutuelle des services de police et des douanes se poursuivra jusqu’à la fin de la
période transitoire.

Aussi, les échanges d’informations sont maintenus pour les demandes reçues avant la fin de
la période de transition. En outre, concernant l’accès aux bases de données européennes,
l’article 8 de l’Accord de retrait prévoit qu’en principe, « à la fin de la période de transition, le
Royaume-Uni n’est plus autorisé à accéder à tout réseau, à tout système d’information et à
toute base de données établis sur la base du droit de l’Union ». Par dérogation, après la fin
de cette période, le Royaume-Uni est autorisé à utiliser le système SIS15 pendant une durée
maximale de trois mois et le système SIENA pendant une durée maximale d’un an.

Les assistances opérationnelles ci-avant présentées se poursuivent en principe lorsque les
demandes d’assistance entre services de police ou douaniers ont été reçues avant la fin de la
période de transition. Par exception sont maintenues les équipes communes d’enquêtes
policières16 et douanières créées avant la fin de cette période. De la même manière, les
observations transfrontalières d’urgence menées sans autorisation préalable par les services
policiers17 ou douaniers18 se poursuivent si elles ont commencé avant la fin de cette période
de transition.

Qu’adviendra-t-il de la coopération policière à la fin de cette période de transition ? Le
jour de la conclusion de l’Accord de retrait, l’Union européenne promettait la mise en place
d’un « partenariat ambitieux, large, approfondi et souple […] en matière de services
répressifs »19. Le projet d’accord proposé par l’Union au Royaume-Uni le 18 mars
202020 prévoit effectivement plusieurs mécanismes de coopération policière inspirés des
instruments existants au sein de l’Union.

En matière d’échange d’informations, le projet d’accord prévoit tout d’abord la mise en place
d’une coopération entre Europol et les autorités compétentes du Royaume-Uni21. Ce
partenariat n’a rien d’inédit dès lors que plusieurs États tiers à l’Union, tels que l’Islande et la
Norvège, en bénéficient déjà. Ce projet prévoit également un échange d’informations et de
renseignements entre les services répressifs britanniques et européens dans le cadre
d’enquêtes pénales ou d’opérations de prévention des infractions22. À cette fin, ces
informations pourront être échangées par l’intermédiaire d’Europol23. En revanche, il est
précisé qu’aucune donnée traitée dans des bases de données de l’Union ne pourra être
fournie au Royaume-Uni24. Le projet d’accord offre cependant des mécanismes de transfert
automatisé des profils ADN, de données dactyloscopiques, de données relatives à
l’immatriculation des véhicules25 et de données sur les passagers de vols
internationaux26 similaires à ceux existants entre États membres.
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En matière d’assistance opérationnelle, le projet propose le maintien d’une assistance
mutuelle27 permettant notamment la création d’équipes communes d’enquête28. Est
également soumis au Royaume-Uni un Protocole d’assistance mutuelle des administrations
douanières29 qui reprend la possibilité d’une assistance sur demande ou spontanée dans le
but de prévenir et réprimer les fraudes douanières.

*

Il semble finalement qu’à l’issue de la période de transition, malgré les nombreux
mécanismes de substitution proposés par l’Union, la coopération policière entre le Royaume-
Uni et les États membres ne pourra pas être aussi étroite qu’auparavant. En effet, le niveau
d’accès à l’information sera nécessairement plus faible en l’absence des mêmes accès aux
bases de données SIENA et SIS.

Les inquiétudes quant à la sécurité britannique post-Brexit sont-elles justifiées ? Le
Royaume-Uni est un partenaire clé dans la lutte contre le terrorisme en Europe, il apparaît
comme le deuxième plus gros contributeur aux systèmes d’information d’Europol30. Or, alors
que le risque terroriste n’a pas disparu, le retrait du Royaume-Uni de l’Union réduit
dangereusement ses canaux d’évaluation des menaces stratégiques.

Le gouvernement britannique, qui semble souhaiter une coopération policière inchangée,
acceptera sans doute les instruments offerts par l’Union dans son projet d’accord mais tentera
sûrement de négocier un accès direct aux bases de données européennes. Ses
représentants avancent qu’une approche fragmentaire de la future coopération entre le
Royaume-Uni et l’Union risquerait de créer des lacunes opérationnelles, affaiblissant ainsi la
sécurité des citoyens de toute l’Europe32.

Rob Wainwright, britannique et directeur d’Europol jusqu’en mai 2018, prévenait que les
bases de données européennes étaient utilisées quotidiennement par la police britannique et
demeuraient indispensables à la sécurité du pays33. En effet, malgré la négociation d’un
accès à Europol, le Royaume-Uni deviendra nécessairement un membre de second rang de
l’organisation, n’aura pas un accès direct aux bases de données et ne pourra pas diriger de
projets opérationnels. En outre, la négociation d’un accès à la base de données SIS, qui n’est
pas proposé dans le projet d’accord, pourrait prendre des années.

Il sera tout de même observé que la coopération policière européenne est doublée d’une
coopération au niveau international. Aussi, l’absence d’accès aux bases de données
européennes posera-t-elle une véritable difficulté au Royaume-Uni ? En effet, le système de
signalement de l’organisation mondiale Interpol est encore largement utilisé par les États
membres, lesquels ont intérêt à doubler leurs signalements SIS de signalements Interpol
dans la mesure où les personnes ou objets recherchés peuvent sortir à tout moment du
territoire européen. À en croire la presse d’investigation, les alliés les plus proches du
Royaume-Uni, dont la France, auraient assuré les Britanniques qu’ils interrogeraient – contra
legem – les bases de données européennes à leur demande s’ils venaient à en être privés
d’accès34. Enfin, le Royaume-Uni demeurera membre d’institutions de partage de
renseignements en matière antiterroriste telles que le Club de Berne ou le Groupe
antiterroriste35.

Partagée entre la nécessité d’un maintien de la sécurité en Europe et la volonté de ne pas
accorder tous les avantages de l’espace de liberté, de sécurité et de justice à un Royaume-
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Uni séparatiste, espérons que l’Union européenne ne fera pas le choix de l’orgueil et saura
manœuvrer pour garantir aux citoyens européens une sécurité inchangée.
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20. Projet d’accord sur le nouveau partenariat entre l’Union européenne et le Royaume-Uni
du 18 mars 2020 (ci-après « projet d’accord »).

21. Projet d’accord, partie III, chap. 5 « Cooperation with Europol », p. 246.

22. Projet d’accord, partie III, chap. 4 « Cooperation on operational information », p. 243.

23. Projet d’accord, partie III, chap. 4 « Cooperation on operational information », art.
LAW.OPIN.45 « Communication channels and language », p. 246.

24. L’art. LAW.OPIN.38 du projet d’accord dispose : « No data processed in databases
established on the basis of Union law shall be provided to the United Kingdom in response to
a request under this Chapter ».

25. Projet d’accord, partie III, chap. 2 « Exchanges of DNA, Fingerprints and vehicle
registration data (“PRUM”) », p. 229.

26. Projet d’accord, partie III, chap. 3 « Transfer and processing of passenger name record
data (PNR) », p. 235.

27. Projet d’accord, partie III, chap. 8 « Mutual assistance », p. 271.

28. Projet d’accord, partie III, chap. 8 « Mutual assistance », art. LAW.MUTAS.119, p. 274.

29. « Protocol on mutual administrative assistance in customs matters » (p. 402 à 407).
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30. Question avec demande de réponse écrite E-000443-19 à la Commission du 28 janv.
2019.

31. Rapport annuel 2019 d’Europol sur la situation et les tendances en matière de terrorisme
au sein de l’Union européenne.

32. « UK calls for treaty on post-Brexit security cooperation with EU », The Guardian, 18 sept.
2017.

33. « Europol chief says Brexit would harm UK crime-fighting », The Guardian, 22 juin 2016.

34. M. Suc, « Les services secrets britanniques ne veulent pas du Brexit », Médiapart, 17 oct.
2019.

35. Le Club de Berne, fondé en 1971, est un forum des services de renseignement des 27
États de l’Union européenne auxquels s’ajoutent la Norvège et la Suisse. Cette institution
repose sur une démarche volontaire d’échange d’expériences, points de vue et difficultés
communes aux services de renseignement européens. Le Groupe antiterroriste (GAT) est un
groupe restreint du Club de Berne, dédié au partage de renseignements en matière de
terrorisme.
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Le droit en débats

Brexit et exécution des décisions pénales :
Get back to where you once belonged !
le 13 avril 2020

PÉNAL
EUROPÉEN | Pénal

Auteur : David Apelbaum, Margaux Durand-Poincloux, Jane Peissel et Flora Drapp

L’espace judiciaire européen, bâti sur les principes de confiance et de reconnaissance
mutuelles, permet une coopération pénale renforcée entre ses États membres. Terreau du
mandat d’arrêt et du contrôle judiciaire européens, inspirera-t-il des mécanismes similaires au
lendemain du Brexit ?

Le principe de reconnaissance mutuelle des décisions de justice a été appliqué au domaine
pénal sous l’impulsion des Britanniques1. Pierre angulaire de la coopération judiciaire, il
incarne un changement de paradigme visant, au nom de la confiance au sein de l’Union
européenne et dans un souci de rapidité et de souplesse, à reconnaître et exécuter les
décisions rendues dans les autres États membres2. Ce principe se traduit notamment par
l’exécution des décisions de gel des avoirs et des preuves3, des décisions infligeant une
sanction pécuniaire4, des décisions de confiscation5, des jugements prononçant des peines
privatives de liberté6 et des jugements prononçant des mesures de probation et des peines
de substitution7. La confiance entre les États membres est telle qu’ils prennent en compte
d’éventuelles décisions de condamnations par des États membres à l’occasion d’une nouvelle
procédure pénale8, 9.

La simplification de ces procédures a permis leur accélération. Un « certificat » est transmis
par la juridiction d’origine qui atteste de la régularité et du caractère exécutoire de la décision
permettant son exécution immédiate par l’État d’exécution10. L’exigence de la double
incrimination dans l’État d’émission et l’État d’exécution a également été allégée, voire
partiellement supprimée11. Les autorités judiciaires ont été placées au centre des
mécanismes, les motifs classiques de refus de coopération ont été réduits, voire abolis, et
des délais indicatifs ou obligatoires ont été instaurés12.

Comment s’exprimera le principe de reconnaissance mutuelle durant la période de
transition ? Conformément à l’article 62 de l’Accord de retrait du 31 janvier 202013,
l’exécution des décisions susmentionnées se poursuivra durant la période transitoire. Les
décisions de gel doivent cependant avoir été reçues avant la fin de la période de transition
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par l’autorité compétente14. Il en est de même pour les décisions infligeant une sanction
pécuniaire15, les décisions de confiscation16, les jugements de condamnation à une peine
privative de liberté17, 18. Un accusé de réception de la décision judiciaire peut être demandé
par l’autorité émettrice à l’autorité d’exécution lorsqu’elle doute de l’envoi de celle-ci avant la
fin de la période de transition19. La prise en compte des déclarations des condamnations d’un
autre État membre continuera de s’appliquer à l’occasion des nouvelles procédures pénales
engagées avant la fin de la période de transition20.

L’exécution des jugements prononçant des mesures de probation ou des peines de
substitution n’est pas explicitement prévue parmi les dispositions transitoires21. Toutefois,
l’article 127 de l’accord de retrait indique que « sauf disposition contraire du présent accord,
le droit de l’Union est applicable au Royaume-Uni et sur son territoire pendant la période de
transition »22. Or les décisions-cadres par lesquelles l’exécution des décisions pénales a été
prévue sont issues du droit dérivé de l’Union européenne. Aucune disposition de l’Accord de
retrait n’interdit l’application de la décision-cadre relative à l’exécution des peines de
substitution23. La liste des actes – dont les décisions-cadres – qui s’appliqueront durant la
période transitoire en cas « de situation impliquant le Royaume », conformément à l’article 62,
ne semble pas limitative. En cas de différend persistant sur l’interprétation de l’Accord de
retrait, le litige sera soumis à un groupe spécial d’arbitrage24.

Le Royaume-Uni et les États membres continueront-ils d’exécuter mutuellement les
décisions rendues en matière pénale au lendemain du Brexit ? Les éléments dont nous
disposons à l’heure actuelle tendent à indiquer que non. Outre la procédure de remise des
suspects et condamnés, qui permet une telle coopération de manière indirecte, la déclaration
de politique commune du 30 janvier 202025 ne fait pas référence au principe de
reconnaissance mutuelle des décisions pénales. Il en est de même du projet d’accord
transmis par la Commission européenne au Royaume-Uni le 18 mars 202026. En
conséquence, sauf à faire évoluer le périmètre des négociations proposé par Bruxelles, le
Brexit changera durablement l’échelle de coopération judiciaire entre les parties. La panne
faîtière du futur accord sera l’assistance mutuelle, et non plus la reconnaissance mutuelle.

Dans ces conditions, l’exécution des décisions pénales n’aura d’avenir en dehors de l’Union
qu’à travers une version édulcorée du mandat d’arrêt européen27. Dans les autres matières,
les instruments du Conseil de l’Europe, que les textes communautaires ont cherché à
approfondir, retrouveront à s’appliquer à condition que les parties les aient ratifiés28. En
matière de confiscation, l’exécution de la décision aura lieu sur le fondement de la Convention
du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des
produits du crime29 actualisée et élargie par la Convention relative au blanchiment, au
dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du
terrorisme du 16 mai 200530. Ces conventions ont été ratifiées par la France et le Royaume-
Uni. En matière de peines de substitution, l’exécution de la décision pourra se faire sur le
fondement de la convention du Conseil de l’Europe du 30 novembre 1964 pour la surveillance
des personnes condamnées ou libérées31, si le Royaume-Uni ratifie cette convention comme
la France. En matière de jugement prononçant une peine privative de liberté, l’exécution de la
décision aura lieu sur le fondement de la convention du 21 mars 1983 sur le transfèrement
des personnes condamnées32 et son protocole du 18 décembre 199733 modifiée par un
protocole du 22 novembre 201734, étant précisé cependant que le dernier protocole de 2017



13/04/2020 15)42Brexit et exécution des décisions pénales : <em>Get back to where you once belonged</em> ! - chronique | Dalloz Actualité

Page 3 sur 7https://www-dalloz-actualite-fr.ezpaarse.univ-paris1.fr/print/node/…execution-des-decisions-penales-iget-back-where-you-once-belongedi

n’a pas été ratifié par la France et le Royaume-Uni. La prise en compte des décisions de
condamnation entre les pays à l’occasion d’une nouvelle procédure pénale pourrait
éventuellement être effectuée au fondement de la Convention européenne sur la valeur
internationale des jugements répressifs du 28 mai 197035, que cependant ni la France ni le
Royaume-Uni n’ont ratifiée.

Doit-on vraiment renoncer au principe de reconnaissance mutuelle alors que les droits
procéduraux, « élément fondamental pour assurer la confiance réciproque entre les États
membres en matière de coopération judiciaire »36, continueront d’être garantis par le
Royaume-Uni, qui ne cesse pas d’être un État respectueux des libertés fondamentales au
lendemain du Brexit ? Rien n’interdit aux parties de prévoir dans leur accord que l’exécution
des décisions pénales aura lieu sous réserve que les droits fondamentaux de la personne
condamnée aient été respectés et qu’à défaut, les parties pourront s’opposer à l’exécution de
la décision. Cela a été expressément prévu pour les décisions infligeant une sanction
pécuniaire37.

En tout état de cause, la concrétisation du principe de reconnaissance mutuelle suppose de
négocier des mesures accompagnatrices, par exemple en vue de prévenir les futurs conflits
de juridiction. Or telle n’est pas la priorité dans les négociations en cours. Toutefois, l’histoire
du Brexit n’est pas encore écrite. Le Royaume-Uni et les États membres peuvent décider de
ces questions plus tard et privilégier les accords bilatéraux « once we’ve got Brexit done ».

Durant la période de négociations, les parties ont tout intérêt à s’appuyer sur la confiance
mutuelle qui subsiste à travers les instruments de l’Union européenne, auquel le Royaume-
Uni a appartenu pendant presque un demi-siècle. La confiance d’hier sera le climat des
négociations de demain, les rails des trains futurs qui connecteront les deux côtés de la
Manche.

 

 

Notes

1. Les Britanniques ont souhaité étendre le principe de reconnaissance mutuelle au domaine
pénal en lançant l’impulsion lors du Conseil européen de Cardiff des 15 et 16 juin 1998. Ce
processus a été confirmé par les chefs d’État et de gouvernement lors du Conseil européen
de Tampere des 15 et 16 octobre 1999. L’importation du principe s’est poursuivie par un
programme de mesures destinées à mettre en œuvre la reconnaissance mutuelle des
décisions pénales approuvé par le Conseil justice et affaires intérieures le 30 novembre 2000.
Le programme de La Haye adopté les 4 et 5 novembre 2004, qui vise à renforcer la liberté la
sécurité et la justice dans l’Union européenne, souligne également l’importance de ce
principe. La reconnaissance mutuelle devint alors la pierre angulaire de la coopération
judiciaire civile comme pénale au sein de l’Union européenne. (J.-Cl. Int., v° Reconnaissance
mutuelle en matière pénale dans l’Union européenne, par A. Weyembergh, n° 3).

2. Ibid., n° 5.

3. Décis.-cadre n° 2003/577/JAI du Conseil, 22 juill. 2003, relative à l’exécution dans l’Union
européenne des décisions de gel de biens ou d’éléments de preuves, JOUE L 196, 2 août
2005, p. 45 s. (ci-après « décision-cadre relative à l’exécution des décisions de gel de biens
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ou d’éléments de preuve »).

4. Décis.-cadre n° 2005/214/JAI du Conseil, 24 févr. 2005, concernant l’application du
principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires, JOUE L 76, 22 mars 2005,
p. 16 s. (ci-après « décision-cadre relative à l’exécution des sanctions pécuniaires »).

5. Décis.-cadre n° 2006/783/JAI du Conseil, 6 oct. 2006, relative à l’application du principe de
reconnaissance mutuelle aux décisions de confiscation, JOUE L 328, 24 nov. 2006, p. 59 s.
(ci-après « décision-cadre sur l’exécution des décisions de confiscation »). Cette décision a
été complétée par une décision-cadre n° 2005/212/JAI du Conseil du 24 févr. 2005 relative à
la confiscation des produits, des instruments et des biens en rapport avec le crime, JOUE
L 68, p. 49 s.

6. Décis.-cadre n° 2008/909/JAI du Conseil, 27 nov. 2008, concernant l’application du principe
de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des
mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne, JOUE
L 327, 5 déc. 2008, p. 27 s. (ci-après « décision-cadre relative à l’exécution des jugements
prononçant une peine privative de liberté »).

7. Décis.-cadre n° 2008/947/JAI du Conseil, 27 nov. 2008, concernant l’application du principe
de reconnaissance mutuelle aux jugements et aux décisions de probation aux fins de la
surveillance des mesures de probation et des peines de substitution, JOUE L 337, 16 déc.
2008, p. 102 s. (ci-après « décision-cadre relative à l’exécution des jugements prononçant
peines de substitution »).

8. Décis.-cadre n° 2008/675/JAI du Conseil, 24 juill. 2008, relative à la prise en compte des
décisions de condamnation entre les États membres de l’Union européenne à l’occasion
d’une nouvelle procédure pénale, JOUE L 220, 15 août 2008, p. 32 s. En vertu de cette
décision, les États prennent en compte les décisions prononcées dans un autre État membre
contre le délinquant pour des faits différents dans la mesure où les condamnations nationales
antérieures le sont et où les effets juridiques attachés à ces condamnations sont équivalents
de ceux attachés aux condamnations nationales antérieures (art. 3, § 1). Ces décisions
seront prises en compte notamment les règles de procédure applicables. Par exemple pour
déterminer le type et le niveau de la peine encourue (art. 3, § 2).

9. Le principe de reconnaissance mutuelle existe également en matière de mesures
alternatives à la détention provisoire conformément à la décision-cadre n° 2009/829/JAI du
Conseil, 23 oct. 2009, concernant l’application, entre les États membres de l’Union
européenne, du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions relatives à des mesures
de contrôle en tant qu’alternative à la détention provisoire. Pour plus d’informations sur ce
sujet, v. Dalloz actualité, Brexit et mandat d’arrêt européen : goodbye my lover, goodbye my
friend ?, Le droit en débats, 8 avr. 2020, par D. Apelbaum, M. Durand-Poincloux, J. Peissel et
F. Drapp.

10. J.-Cl. Int., v° Reconnaissance mutuelle en matière pénale dans l’Union européenne, par
A. Weyembergh, n° 15.

11. Le contrôle de la double incrimination a été supprimé concernant l’exécution des
décisions de gel des biens ou d’éléments de preuve à condition que la décision porte sur une
infraction punie d’une peine privative de liberté d’une période de trois ans au moins et
constitutive d’une des trente-deux infractions listées à l’article 3, § 2, de la décision-cadre
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relative à l’exécution des décisions de gel de biens ou d’éléments de preuve. Le contrôle de
la double incrimination est supprimé dans les mêmes conditions dans la décision-cadre sur
l’exécution des décisions de confiscation (art. 6). Le contrôle de la double incrimination a
également été supprimé dans la décision-cadre sur l’exécution des sanctions pécuniaires
pour quarante-deux infractions (art. 5).

12. La décision-cadre relative à l’exécution des jugements prononçant une peine privative de
liberté prévoit un délai contraignant d’exécution de la décision de 90 jours à compter de la
réception du jugement et du certificat, sauf motif de report (art. 12). La décision-cadre relative
à l’exécution des jugements prononçant une peine de substitution prévoit un délai de 60 jours
à compter de la réception de la décision (et du certificat) pour la reconnaître et prendre en
charge ou non la surveillance de la mesure de probation ou de la peine de substitution
(art. 12).

13. Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union
européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 31 janv. 2020 (ci-
après « Accord de retrait du 31 janvier 2020 ») (JOUE L 29/66, 31 janv.).

14. Accord de retrait du 31 janv. 2020, p. 37 à 38, art. 62, pt 1, c.

15. Accord de retrait du 31 janv. 2020, p. 37 à 38, art. 62, pt 1, d.

16. Accord de retrait du 31 janv. 2020, p. 37 à 38, art. 62, pt 1, e.

17. Accord de retrait du 31 janv. 2020, p. 37 à 38, art. 62, pt 1, f.

18. La décision-cadre relative à l’exécution des jugements prononçant une peine privative de
liberté s’applique lorsque le mandat d’arrêt européen a été refusé car la personne recherchée
« demeure dans l’État membre d’exécution et est ressortissante ou y réside » et que l’État
d’exécution du mandat d’arrêt européen s’engage à exécuter la peine conformément à son
droit interne (art. 62, pt 1, f, ii, de l’Accord de retrait du 31 janvier 2020 renvoyant à l’art. 4,
pt 6, de la décision-cadre 2002/584/JAI relative au mandat d’arrêt européen et aux
procédures de remise entre États membres). Elle s’appliquera lorsque la remise d’un
ressortissant ou résident de l’État d’exécution a été subordonnée à la condition que la peine
prononcée par l’État d’émission soit effectuée dans l’État d’exécution (art. 62, pt 1, f, ii, Accord
de retrait du 31 janv. 2020 renvoyant à l’art. 5, pt 3, de la décision-cadre 2002/584/JAI relative
au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres). Encore faut-
il, dans ces deux derniers cas, que la personne recherchée ait été arrêtée avant la fin de la
période de transition aux fins d’exécution du mandat d’arrêt européen (art. 62, pt b, Accord de
retrait, 31 janv. 2020).

19. Accord de retrait du 31 janv. 2020, p. 41, art. 64.

20. Article 62, point 1) g de l’Accord de retrait du 31 janvier 2020, pages 37 à 38.

21. L’article 62 de l’Accord de retrait du 31 janvier ne fait nullement référence à la Décision-
cadre relative à l’exécution des jugements prononçant peines de substitution.

22. Accord de retrait du 31 janv. 2020, p. 66 à 67, art. 127.

23. L’Accord de retrait du 31 janvier 2020 ne fait même pas référence à la décision-cadre
relative à l’exécution des jugements prononçant peines de substitution.
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24. Accord de retrait du 31 janv. 2020, p. 91, art. 171.

25. Déclaration politique fixant le cadre de relations futures entre l’Union européenne et les
États membres (JO C 34, 31 janv. 2020).

26. Projet d’accord sur le nouveau partenariat entre l’Union européenne et le Royaume-Uni
du 18 mars 2020.

27. V. Dalloz actualité, Brexit et mandat d’arrêt européen : will we believe in yesterday ?, Le
droit en débats, 4 avr. 2020, par D. Apelbaum, M. Durand-Poincloux, J. Peissel et F. Drapp.

28. L’article 15 de l’annexe I « Résolution statutaire » des statuts du Conseil de l’Europe
adopté le 3 mai 1951 dispose que « les conclusions du Comité pourront, dans les cas
appropriés, revêtir la forme d’une convention ou d’un accord. Dans ce cas, les dispositions
suivantes seront appliquées […] (iv) La convention ou l’accord n’engagera que ceux des
membres qui l’auront ratifié ».

29. La Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des
produits du crime du 8 novembre 1990 fait obligation aux parties signataires de reconnaître et
d’exécuter les décisions de confiscation ou de présenter la demande à ses autorités
compétentes aux fins d’obtenir une décision d’exécution et l’exécuter. Une conversion de la
décision de confiscation en une décision nationale pourra donc être nécessaire. L’absence de
double incrimination constitue un motif de refus tout comme le fait que l’infraction ne peut
donner lieu à confiscation en vertu de la législation de la partie requise. Ces règles sont
énoncées expressément dans la décision-cadre relative à l’exécution des décisions de
confiscation (consid. n° 3).

30. La Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et
à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme du 1er mai 2008
élargit la Convention susmentionnée pour tenir compte du fait que le terrorisme n’est plus
uniquement financé par le blanchiment d’argent mais peut également l’être par des activités
légitimes. Elle est le premier instrument international traitant à la fois de l’action préventive et
de la lutte contre le blanchiment d’argent et de financement du terrorisme (Résumé officiel du
Conseil de l’Europe).

31. En vertu de l’art. 23 de la Convention européenne pour la surveillance des personnes
condamnées ou libérées sous condition du 3 nov. 1964, « l’État requis adapte la peine ou la
mesure prononcée à sa législation pénale comme si la condamnation avait été prononcée
pour la même infraction commise sur son territoire. La sanction imposée dans l’État requis ne
peut aggraver la sanction prononcée dans l’État requérant ».

32. Selon la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, le transfèrement
peut être demandé par l’État de condamnation dans lequel la condamnation été prononcée
comme l’État d’exécution dont le condamné est ressortissant. Il est subordonné au
consentement de ces deux États et du condamné. Une sanction privative de liberté ne peut
être convertie en une sanction pécuniaire. Toute période de privation déjà subie par la
personne condamnée doit être prise en considération par l’État d’exécution. La peine ou la
mesure appliquée ne doit ni par sa nature ni par sa durée être plus sévère que celle qui a été
prononcée par l’État de condamnation (résumé officiel du Conseil de l’Europe).

33. Le Protocole additionnel à la Convention sur le transfèrement des personnes
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condamnées du 18 décembre 1997 prévoit deux cas dans lesquels l’État de condamnation et
l’État dont la personne condamnée est ressortissante peuvent s’accorder sur l’exécution de la
peine dans le pays d’origine sans qu’il soit nécessaire d’obtenir le consentement de
l’intéressé (i) la personne se réfugie dans son État d’origine pour se soustraire à l’exécution
de la peine dans l’État de condamnation (ii) la personne condamnée devrait de toute façon
quitter l’État de condamnation après avoir purgé sa peine par exemple en raison d’une
mesure de renvoi ou d’expulsion prononcée par la police des étrangers (note d’Astrid Offner
sur le Protocole additionnel du 18 décembre 1997 sur le transfèrement des personnes
condamnées, 50e réunion, Strasbourg, 27-29 juin 2005).

34. Le Protocole portant amendement au Protocole additionnel à la Convention sur le
transfèrement des personnes condamnées du 22 novembre 2017 permet notamment à l’État
de condamnation d’adresser à l’État une requête tendant à ce que celui-ci se charge de
l’exécution de la condamnation dans deux circonstances : lorsque le ressortissant s’est enfui
ou est retourné d’une autre manière dans l’État de sa nationalité en ayant connaissance de la
procédure pénale en instance à son encontre dans l’État et de condamnation ou lorsque le
ressortissant s’est enfui ou est retourné d’une autre manière dans l’État de sa nationalité en
sachant qu’un jugement a été rendu à son encontre.

35. Aux termes de l’article 56 de la Convention européenne sur la valeur internationale des
jugements répressifs du 28 octobre 1990 : « tout État contractant prend les mesures
législatives qu’il estime appropriées afin de permettre à ses tribunaux, lors du prononcé d’un
jugement, de prendre en considération tout jugement répressif européen contradictoire rendu
antérieurement en raison d’une autre infraction en vue que s’attache à celui-ci tout ou partie
des effets que sa loi prévoit pour les jugements rendus sur son territoire. Il détermine les
conditions dans lesquelles ce jugement est pris en considération ».

36. Consid. n° 5 de la décision-cadre relative à l’exécution des jugements prononçant une
peine privative de liberté.

37. L’art. 20, § 3, de la décision-cadre relative à l’exécution des sanctions pécuniaires dispose
que « chaque État membre peut, lorsque le certificat visé à l’article 4 donne à penser que des
droits fondamentaux ou des principes juridiques fondamentaux définis par l’article 6 du traité
ont pu être violés, s’opposer à la reconnaissance et à l’exécution de la décision ».

Dalloz actualité @ Éditions Dalloz
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/H�GpFRQILQHPHQW�SRXU�OHV�HQWUHSULVHV���IDYRULVHU�OH
UHERQG�HW�UpWDEOLU�OD�FRQILDQFH�GH�WRXV�OHV�DFWHXUV�SDU�OD
FRQFHUWDWLRQ�HW�OD�WUDQVSDUHQFH

3DU�'LGLHU�%UXHUH�'DZVRQ��3DUWQHU��%URZQ�5XGQLFN�//3�HW�0DUJDX[�'85$1'�32,1&/28;�
$VVRFLpHV��FDELQHW�$%3$

/D� FULVH� DFWXHOOH� HVW� XQLTXH� FDU� HOOH� D� FRQGXLW� j� XQH�PLVH� HQ� VRPPHLO� VLPXOWDQpH�GH
O¶HVVHQWLHO� GH� O¶RIIUH� �OD� SURGXFWLRQ� HW� OD� GLVWULEXWLRQ�� HW� GH� OD� GHPDQGH� �OD
FRQVRPPDWLRQ����

6L� OHV� (WDWV� RQW� RUJDQLVp� OH� VRXWLHQ� DX[� pFRQRPLHV� SHQGDQW� FHWWH� SpULRGH�� HW� VDXI� j� DFFHSWHU� XQH
GpSUHVVLRQ�� XQH� UHSULVH� SURJUHVVLYH� GRLW� rWUH� HQYLVDJpH�� (OOH� GRLW� rWUH� PRGpOLVpH� SDU� WRXWHV� OHV
HQWUHSULVHV�SRXU�TXH�OHV�EHVRLQV�HQ�IRQGV�GH�URXOHPHQW�HW�LQYHVWLVVHPHQWV�VRLHQW�ILQDQFpV��

2U��FH�TXL�HVW�XQLTXH��OH�ULVTXH�GRQW�OHV�PRGqOHV�LQGXVWULHOV�HW�GH�GLVWULEXWLRQ�GRLYHQW�WHQLU�FRPSWH�
DLQVL� TXH� OHXUV� FRUROODLUHV� ILQDQFLHUV�� HVW� HQFRUH� SUpVHQW� SRXU� ��� j� ���PRLV�� DORUV� TX¶LO� Q¶HVW� SRXU
O¶HVVHQWLHO�SDV�DVVXUDEOH��

6H�SRVH�GRQF�SRXU� OHV� HQWUHSULVHV� HW� OHV� LQYHVWLVVHXUV� OD� TXHVWLRQ�GH� OD� YLDELOLWp�GHV�PRGqOHV�� DORUV
TX¶LO�IDXW�UpWDEOLU�OD�FRQILDQFH�QpFHVVDLUH�SRXU�IDLUH�UHYHQLU�OHV�VDODULpV�HW�UHODQFHU�OD�SURGXFWLRQ�HW�OD
GLVWULEXWLRQ�� UDVVXUHU� OHV� FRQVRPPDWHXUV� HW� GRQF� OD� GHPDQGH� SRXU� TX¶LOV� UHYLHQQHQW� GDQV� OHV
FRPPHUFHV��K{WHOV��UHVWDXUDQWV��DYLRQV�HWF��

(Q�)UDQFH��GqV� O¶DQQRQFH�GH� O¶pWDW�G¶XUJHQFH�VDQLWDLUH��FHUWDLQV�RQW�pYRTXp� OH�ULVTXH�SpQDO� OLp�j�XQH
PLVH�HQ�GDQJHU�GpOLEpUpH�GH�OD�YLH�G¶DXWUXL��YRLUH�j�GHV�YLRODWLRQV�GHV�REOLJDWLRQV�GH�VpFXULWp�MXVWLILDQW
OH�GURLW�GH�UHWUDLW�GHV�VDODULpV��

/¶REOLJDWLRQ� GH� VpFXULWp� HVW� pYLGHQWH��PrPH� VL� HQ� O¶pWDW� RQ� QH� SDUOH� TXH� GHV� SHUVRQQHOV� GX� VHFWHXU
VDQLWDLUH�SRXU�OH�EpQpILFH�GH�OD�SUpVRPSWLRQ�GH�PDODGLH�SURIHVVLRQQHOOH�HQ�FDV�GH�&RYLG�����/D�PLVH
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HQ�GDQJHU�VHPEOH�SRXU�DXWDQW�GLIILFLOH�j�PHWWUH�HQ�°XYUH��

6XUWRXW�� G¶DXWUHV� ULVTXHV� GRLYHQW� rWUH� DSSUpKHQGpV� SRXU� EkWLU� HW� PRGpOLVHU� OHV� FRQGLWLRQV� G¶XQH
UHSULVH�YLDEOH�GH�OD�SURGXFWLRQ�HW�GH�O¶pFKDQJH��

'¶DERUG��LO�\�D�OD�TXHVWLRQ�GX�GLDORJXH�VRFLDO�GDQV�O¶HQWUHSULVH�SRXU�GpILQLU�OHV�QRXYHDX[�PRGqOHV�GH
SURGXFWLRQ�HW�GLVWULEXWLRQ��

/H����DYULO�GHUQLHU�� OH� MXJH�GHV�UpIpUpV�GH�1DQWHUUH�D��j�FH�WLWUH��UHQGX�XQH�GpFLVLRQ�FRQILUPpH�OH���
DYULO�SDU�OD�&RXU�G¶$SSHO�GH�9HUVDLOOHV�FRQWUH�$PD]RQ�)UDQFH��OXL�RUGRQQDQW�GH�PHWWUH�HQ�°XYUH�©�HQ
\� DVVRFLDQW� OHV� UHSUpVHQWDQWV� GX� SHUVRQQHO�� XQH� pYDOXDWLRQ� GHV� ULVTXHV� SURIHVVLRQQHOV� LQKpUHQWV� j
O¶pSLGpPLH�GH�FRYLG����ª��

/D�OHoRQ�TX¶RQ�HQ�WLUH�HVW�TXH�PrPH�HQ�VLWXDWLRQ�G¶XUJHQFH��OHV�UHSUpVHQWDQWV�GHV�VDODULpV�GRLYHQW�rWUH
DVVRFLpV� j� O¶pYDOXDWLRQ� GHV� ULVTXHV� SRXU� OD� VDQWp� HW� OD� VpFXULWp�� $� FHW� pJDUG�� OH� &RPLWp� VRFLDO� HW
pFRQRPLTXH��&6(��HVW�LQIRUPp�HW�FRQVXOWp�HQ�DPRQW�GX�SURFHVVXV�GpFLVLRQQHO�HW�VXU�OHV�PRGLILFDWLRQV
LPSRUWDQWHV� GH� O¶RUJDQLVDWLRQ� GX� WUDYDLO�� 2U�� OD� SDQGpPLH� DFWXHOOH� LQIOXH� pYLGHPPHQW� VXU� FHWWH� ©
RUJDQLVDWLRQ�ª��

,O�HVW�UHSURFKp�j�$PD]RQ�QRQ�SDV�G¶DYRLU�YHQGX�GHV�ELHQV�QRQ�HVVHQWLHOV�HQ�SpULRGH�GH�SDQGpPLH�RX
HQFRUH�GH�QH�SDV�DYRLU�PLV�HQ�SODFH�GHV�PHVXUHV�GH�VpFXULWp�FRPPH�DQQRQFp�LFL�RX�Oj��PDLV�G¶DYRLU
LQIRUPp�D�SRVWHULRUL�OHV�&6(�GHV�PRGLILFDWLRQV�GH�O¶RUJDQLVDWLRQ�GX�WUDYDLO��DSUqV�XQH�pYDOXDWLRQ�GHV
ULVTXHV�MXJpH�LQFRPSOqWH�

/HV�HQWUHSULVHV�GRLYHQW� UHSUHQGUH� O¶DFWLYLWp�GDQV� OD� FRQFHUWDWLRQ��SRXU�JDJQHU� OD� FRQILDQFH�GH� OHXUV
VDODULpV�HW�DLQVL�PRGpOLVHU�OD�FDSDFLWp�GH�SURGXFWLRQ�HW�GH�GLVWULEXWLRQ��G¶DXWDQW�TXH�OH���DYULO������OH
JRXYHUQHPHQW� D� DXWRULVp� OH� UHFRXUV� j� OD� YLGpRFRQIpUHQFH� RX� j� OD� FRQIpUHQFH� WpOpSKRQLTXH�� PDLV
pJDOHPHQW� j� OD� PHVVDJHULH� LQVWDQWDQpH� SRXU� O¶HQVHPEOH� GHV� UpXQLRQV� DYHF� OHV� UHSUpVHQWDQWV� GX
SHUVRQQHO��

&HWWH� SRVVLELOLWp� GRLW� GRQF� rWUH� V\VWpPDWLTXHPHQW� SULYLOpJLpH� SRXU� pYLWHU� WRXW� ULVTXH� GH
FDUDFWpULVDWLRQ�GX�GpOLW�G¶HQWUDYH��WRXW�DXWDQW�TXH�SRXU�OLPLWHU�OD�UHVSRQVDELOLWp�SpQDOH�GHV�GLULJHDQWV
HW�HQWUHSULVHV�SRXU�YLRODWLRQ�GHV�REOLJDWLRQV�GH�VpFXULWp��PDLV�DXVVL�SRXU�HQFDGUHU�OH�GURLW�GH�UHWUDLW
GHV�VDODULpV��

'H�PrPH�� HW� SDUFH� TXH� OH� WkWRQQHPHQW� VHUD�� GDQV� XQ� SUHPLHU� WHPSV�� JpQpUDO�� OHV� pYDOXDWLRQV� GHV
ULVTXHV� HW� OHV� SURFpGXUHV� QRXYHOOHV� TXL� PRGLILHURQW� OHV� PRGqOHV� GH� SURGXFWLRQ� HW� GH� GLVWULEXWLRQ
SRXUURQW�rWUH�VRXPLVHV�YRORQWDLUHPHQW�SDU�OHV�HQWUHSULVHV�j�O¶,QVSHFWLRQ�GX�7UDYDLO��

,O� IDXW� GRQF� SURILWHU� GX� FRQILQHPHQW� SRXU� DYDQFHU� VXU� FH� WHUUDLQ�� FRPPH�SRXU� WRXWHV� OHV� UHODWLRQV
DYHF�O¶HQVHPEOH�GHV�SDUWHQDLUHV�GH�O¶HQWUHSULVH��

8QH�IRLV�O¶RIIUH�UHODQFpH�HW�YLDELOLVpH�VHORQ�GH�QRXYHDX[�PRGqOHV��LO�IDXW�pYLGHPPHQW�DXVVL�VpFXULVHU�OD
GHPDQGH� HQ� FUpDQW�� Oj� HQFRUH�� GH� OD� FRQILDQFH� SRXU� pWDEOLU� OHV� EXVLQHVV� SODQ� QpFHVVDLUHV� DX[
ILQDQFHPHQWV�GHV�DFWLYLWpV��

¬�FHW�pJDUG��OD�VpFXULWp�VDQLWDLUH�VHUD�WUqV�FHUWDLQHPHQW�XQH�TXDOLWp�HVVHQWLHOOH�GHV�VHUYLFHV�IRXUQLV�SDU
OHV�pWDEOLVVHPHQWV�UHFHYDQW�RX�SDV�GX�SXEOLF��GDQV�OD�PHVXUH�R��OD�FRQILDQFH�GHV�FRQVRPPDWHXUV�QH
SRXUUD�rWUH�UHJDJQpH�TX¶DYHF�O¶DVVXUDQFH�TX¶LOV�VRQW�HQ�VpFXULWp�GDQV�OHV�OLHX[�G¶pFKDQJH��

'HV� HQWUHSULVHV� HW� VHFWHXUV� G¶DFWLYLWp� RQW� j� FHW� pJDUG� GHYDQFp� OD� UHSULVH� DLQVL� TXH� OHV� JXLGHV
JRXYHUQHPHQWDX[�� DQWLFLSDQW� OD� SODFH� SUpSRQGpUDQWH� GH� OD� VpFXULWp� HQ� XQ� HQYLURQQHPHQW� VDQLWDLUH
LQVWDEOH�HQ�LQQRYDQW�VXU�OH�WHUUDLQ�GH�OD�FHUWLILFDWLRQ��

$LQVL�� OH�JURXSH�K{WHOLHU�$FFRU�HW� OH�%XUHDX�9HULWDV�FUpHQW��HQ�FH�PRPHQW�PrPH��XQ�ODEHO�FHUWLILDQW
TXH� OH�QLYHDX�GH� VpFXULWp�HW� OHV�PHVXUHV�G¶K\JLqQH� VRQW�DGDSWpV�j� OD� UHSULVH�GH� O¶DFWLYLWp��/D� FKDvQH
%	%�D�FUpp�XQ�UpIpUHQWLHO�GH�FHUWLILFDWLRQ�VXU�O¶K\JLqQH��OD�VDQWp�HW�SURWRFROHV�GH�FRQWDPLQDWLRQ�OLpH�DX
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FRYLG�����/LOOH�0pWURSROH�DQQRQFH�OD�FUpDWLRQ�G¶XQ�©�SURWRFROH�ª�SRXU�OHV�PDJDVLQV�TXL�VRXKDLWHURQW
UpRXYULU�� /HV� DpURSRUWV� HW� OHV� FRPSDJQLHV� DpULHQQHV� UpIOpFKLVVHQW� j� GHV� PRGqOHV� GH� VpFXULWp� TXL�
G¶DLOOHXUV��ERXOHYHUVHURQW�GH�IDoRQ�GXUDEOH�WRXW�O¶pFRV\VWqPH�DpURQDXWLTXH��

0DLV�DWWHQWLRQ��FDU�FHV�HQJDJHPHQWV�SULV��V¶LOV�QH�VRQW�SDV�UHVSHFWpV��VRQW�TXDOLILDEOHV�SpQDOHPHQW�GH
SUDWLTXHV�FRPPHUFLDOHV�WURPSHXVHV��(Q�HIIHW��FH�GpOLW�SHUPHW�OD�UpSUHVVLRQ�GHV�DOOpJDWLRQV�IDXVVHV�RX
GH� QDWXUH� j� LQGXLUH� HQ� HUUHXU�� SRUWDQW� VXU� GHV� FDUDFWpULVWLTXHV� HVVHQWLHOOHV� GX� SURGXLW�� $XVVL�� FHV
ERQQHV�YRORQWpV�DIILFKpHV�SRXUUDLHQW�� DX� ILQDO�� DPHQHU�j�XQH� UXSWXUH�GX�FRQWUDW�GH�FRQILDQFH�DLQVL
FUpp��

/H�FRGH�GH�OD�FRQVRPPDWLRQ�SUpFLVH�TXH�OH�PRQWDQW�GH�O
DPHQGH�LQLWLDOH�GH�����������HXURV�SHXW�rWUH
SRUWp�� GH�PDQLqUH� SURSRUWLRQQpH� DX[� DYDQWDJHV� WLUpV� GX� GpOLW�� j� ��� �� GX� FKLIIUH� G
DIIDLUHV� PR\HQ
DQQXHO��FDOFXOp�VXU�OHV�WURLV�GHUQLHUV�FKLIIUHV�G
DIIDLUHV�DQQXHOV�FRQQXV�j�OD�GDWH�GHV�IDLWV��RX�j�����
GHV�GpSHQVHV�HQJDJpHV�SRXU�OD�UpDOLVDWLRQ�GH�OD�SXEOLFLWp�RX�GH�OD�SUDWLTXH�FRQVWLWXDQW�FH�GpOLW��

&H� ULVTXH� HVW� GRQF� j� SUHQGUH� HQ� FRQVLGpUDWLRQ� DYHF� OH� SOXV� JUDQG� VpULHX[� �� G¶DXWDQW� TXH� 6DPVXQJ
)UDQFH�� OH� ���DYULO�������D�pWp�PLVH�HQ�H[DPHQ�VXU�XQ� WHUUDLQ�SURFKH��/H�PRWLI� UHWHQX�pWDLW� OH�QRQ�
UHVSHFW�G¶HQJDJHPHQWV�pWKLTXHV�YDQWpV�SDU� OH�JURXSH�DXTXHO� OD� ILOLDOH� IUDQoDLVH�DSSDUWLHQW�� DX� VXMHW
GHV�FRQGLWLRQV�GH�WUDYDLO�GH�VHV�VDODULpV�j�O¶pWUDQJHU�

&RPPHQW� LQWHUSUpWHU�FHWWH�DIIDLUH�j� OD� OXPLqUH�GH� OD�FULVH�VDQLWDLUH�"�/HV�HQWUHSULVHV�TXL�RQW� IDLW�GH
OHXUV�HQJDJHPHQWV�pWKLTXHV�RX�GH�VpFXULWp�HQ�K\JLqQH�XQ�DUJXPHQW�PDUNHWLQJ�HW�GH�UpVXOWDW��WRXW�HQ
H[SRVDQW�OHXUV�HPSOR\pV�RX�FOLHQWV�j�XQ�ULVTXH�GH�IDLW�QRQ�PDLWULVDEOH�GH�FRQWDPLQDWLRQ�DX�FRYLG����
SRXUUDLHQW�rWUH�VDQFWLRQQpHV�VXU�FH�IRQGHPHQW�

/D�SUpVHQWDWLRQ�IDLWH�DX�SXEOLF�GHV�PHVXUHV�SULVHV�SRXU�SUpVHUYHU�OD�VDQWp�GHV�FRQVRPPDWHXUV�GHYUD
GRQF� pSRXVHU� XQ� SULQFLSH� GH� SUXGHQFH� HW�� FRPPH� SRXU� OHV� SURFHVVXV� HQ� GURLW� GX� WUDYDLO�� FHOOHV�FL
GHYURQW�rWUH�IRUPDOLVpHV�

&DU�HW�SDU�GHOj�OD�VDQFWLRQ�SpQDOH��OD�SHUWH�GH�FRQILDQFH�GX�FRQVRPPDWHXU�GX�IDLW�G¶XQH�GpIDLOODQFH�HQ
PDWLqUH�G¶K\JLqQH�HW�GH�VpFXULWp��FRQGXLUD�j�XQ�UHWUDLW�TXL�SRXUUDLW�DIIHFWHU�WRXW�OH�VHFWHXU�FRQFHUQp�
TX¶LO�V¶DJLVVH�GH�UHVWDXUDWLRQ��G¶K{WHOHULH�RX�GH�WUDQVSRUW�

'RQF��TXH�FHOD�VRLW�DYHF�OHV�FRQVRPPDWHXUV�V¶DJLVVDQW�GH�OD�GHPDQGH��RX�DYHF�OHV�SDUWHQDLUHV�VRFLDX[
SRXU� OD� FUpDWLRQ� G¶RIIUH�� OH� VXFFqV� GH� OD� UHSULVH� VH� IHUD� DYHF� GH� QpFHVVDLUHV� WkWRQQHPHQWV�� PDLV
LQFRQVWHVWDEOHPHQW�GDQV�OH�GLDORJXH�HW�DYHF�XQH�FHUWDLQH�WUDQVSDUHQFH���
�
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un premier temps, afin de faire disparaître les dispositions problé-
matiques de notre législation, puis qu’elle se ferait beaucoup plus
rare car le législateur éviterait de s’exposer à la censure a posteriori
par la saisine a priori. Autrement dit, après épuisement du stock,
la QPC aurait dû se raréfier si le dispositif avait conduit le législa-
teur à anticiper le risque de violation de la Constitution. Sur ce
point, les pronostics sont déjoués.

30 - On note d’abord que les travaux législatifs et débats parle-
mentaires font trop peu souvent mention du risque d’inconstitu-
tionnalité, même en matière pénale. Les rares références à la juris-
prudence constitutionnelle servent un objectif politique et ne sont
pas reprises dans la construction de la loi. Pire encore, lorsqu’une
décision du Conseil laisse entrevoir un risque d’inconstitutionna-
lité à propos d’une autre disposition, le législateur n’y remédie pas
par anticipation. Il se contente de corriger, souvent par une dispo-
sition législative insérée dans une loi dont l’objectif est tout autre,
ce qu’il doit corriger, sans réflexion d’ensemble. Le législateur
n’anticipe donc pas l’argument constitutionnel.

31 - On remarque ensuite que le nombre de saisines du Conseil
a priori n’a pas augmenté depuis la création de la QPC, quoique
les dernières lois adoptées ont été transmises... et sévèrement reto-

quées 34. Pourtant, saisir le Conseil constitutionnel a priori devrait
être devenu un réflexe, afin de lever tout risque d’inconstitution-
nalité avant même que la loi ne soit en vigueur. Comment
comprendre que les précédentes lois visant à lutter contre le terro-
risme, particulièrement attentatoires aux libertés, n’aient pas été
soumises a priori au contrôle des juges constitutionnels ? Le légis-
lateur aurait pourtant tout à gagner à agir en amont. L’explication
réside peut-être dans la faible pression que le Conseil constitution-
nel exerce sur le législateur, en raison de ses décisions très (trop ?)
compréhensives des intérêts politiques en jeu. Il reste que l’absence
de prévention contre le risque d’inconstitutionnalité laisse à penser
que la QPC continuera à jouer ce rôle correctif dans les évolutions
à venir de la matière pénale.

Mots-Clés : Question prioritaire de constitutionnalité (QPC) -
Matière pénale

32 Humour et délits de presse
David APELBAUM,
avocat, cabinet ABPA –
Apelbaum Bendavid Poincloux
associés

Margaux DURAND-
POINCLOUX,
avocat, cabinet ABPA –
Apelbaum Bendavid Poincloux
associés

et Camilla QUENDOLO,
avocat, cabinet ABPA –
Apelbaum Bendavid Poincloux
associés

‰ L’humour met tout système face à ses contradictions par l’excès et la déformation que son genre induit – les
humoristes en payant parfois les conséquences.
‰ Peut-on abuser de l’humour alors qu’il est par nature abusif ? Quand passe-t-on du contre-pouvoir à l’abus de
pouvoir ?
‰ Parler « sérieusement de comique et comiquement de droit » 1, tel est l’enjeu de cet article.

1 - Face au silence des textes, c’est la jurisprudence qui a progres-
sivement reconnu l’existence d’une liberté d’expression humoris-
tique en matière pénale, appelant à une protection renforcée de la
satire 2 : cheminer à travers les espèces permet d’identifier les
conditions de déclenchement de la protection judiciaire reconnue
à l’humour, au titre de la liberté d’expression (1). L’humour peut
cependant devenir illicite : depuis près de 20 ans, les juges ont posé
la notion de dignité humaine comme limite à la liberté d’expres-
sion humoristique (2). Il reste que le droit pénal de l’humour, étroi-

tement lié aux libertés fondamentales et essentiellement jurispru-
dentiel, est loin d’offrir la sécurité d’un régime juridique bien défini.
Dans ces conditions et au regard de son « rôle très important dans
le libre débat des questions d’intérêt général, sans lequel il n’est pas
de société démocratique » 3, doit-on envisager un changement
radical de philosophie de notre droit pénal de l’humour (3) ?

1. La protection judiciaire de l’humour en
droit pénal de la presse

2 - La nature particulière de l’humour justifie une protection
pénale renforcée (A), qui n’est accordée que si les conditions de
caractérisation du contexte humoristique sont réunies (B), de
manière plus ou moins exigeante selon les personnes en cause (C).

34. V. not. Cons. const., 18 juin 2020, n° 2020-801 DC : Loi visant à lutter contre
les contenus haineux sur internet ; Dr. pén. 2020, étude 25. – Cons. const.,
7 août 2020, n° 2020-805 DC : Loi instaurant des mesures de sûreté à
l’encontre des auteurs d’infractions terroristes à l’issue de leur peine.

1. B. Mouffe, Le droit à l’humour : Larcier, coll. Création Information Communi-
cation, 2011, p. 30.

2. TGI Paris, 9 janv. 1992, n° XTGIPO90192X : D. 1994, somm. p. 195, obs.
Bigot. – Cass. crim., 15 janv. 1998, n° 96-82.192. – Cass. crim., 13 févr. 2001,
n° 00-85.853. – Sous l’impulsion de décisions rendues en matière civile : Cass.
ass. plén., 12 juill. 2000, n° 99-19.004 : JurisData n° 2000-002952 ; JCP G
2000, II, 10439, obs. A. Lepage ; JCP G 2000, I, 280, obs. G. Viney. – Cass.
2e civ., 8 mars 2001, n° 98-17.574 : JurisData n° 2001-008552. – CEDH,
25 janv. 2007, n° 68354/01, Vereinigung Bildender Künstler c/ Autriche. –
CEDH, 17 sept. 2013, n° 16812/11, Welsh et Silva Canha c/ Portugal.

3. CEDH, 14 mars 2013, n° 26118/10, Eon c/ France : Comm. com. électr. 2013,
comm. 72, obs. A. Lepage.
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A. - La liberté d’expression humoristique : l’excès
comme loi du genre

3 - S’il n’existe pas formellement de droit à l’humour opposable
aux juridictions pénales, celui-ci est admis en tant qu’aspect de la
liberté d’expression et de ses émanations : ainsi, l’humour est tout
à la fois une liberté de s’exprimer, de créer et de critiquer, dont
la nécessité est parfaitement admise par les juges, selon lesquels
« à toutes les époques, le bouffon remplit une fonction sociale
éminente et salutaire » 4. Il a ceci de particulier qu’il induit l’excès
– comme loi du genre – permettant à celui qui s’y livre, même de
manière « délibérément provocante ou grossière », « des exagéra-
tions, des déformations et des présentations ironiques sur le bon
goût desquelles l’appréciation de chacun reste libre » 5. Des relaxes
ont ainsi été prononcées pour l’emploi, dans un contexte humo-
ristique, des termes « salope fascisante » ou « crapule, salopard,
sadique » 6. Après tout, la protection conventionnelle de la liberté
d’expression vaut tout autant pour les idées qui heurtent, choquent,
ou inquiètent 7. Ainsi, en tant que liberté d’expression, l’humour
fait partie de ces « droits licites de nuire » – à l’instar, selon un
auteur, du droit de grève 8.

4 - La reconnaissance de la liberté d’expression humoristique a
des conséquences concrètes sur la caractérisation des infractions
de presse. – En matière de diffamation, elle conduit la jurispru-
dence à écarter expressément les exigences d’enquête sérieuse
ainsi que de prudence et mesure dans l’expression dans la carac-
térisation de la bonne foi 9. S’agissant de l’injure, s’il avait un temps
semblé que le contexte humoristique jouait au stade de la quali-
fication de l’infraction et non des moyens de défense 10, de
récentes décisions reconnaissent formellement les propos comme
injurieux mais prennent en compte leur contexte humoristique
pour les déclarer licites 11 : ce fut le cas de la diffusion d’une affiche
de campagne parodique de Charlie Hebdo représentant l’arbre
généalogique de Marine Le Pen sous forme de croix gammée.
L’humour a donc, en l’état actuel de la jurisprudence, une fonc-
tion uniforme s’agissant de la diffamation et de l’injure.

B. - La caractérisation du contexte humoristique,
déclencheur de protection judiciaire

5 - En premier lieu, quant à l’intention humoristique de l’auteur,
elle est incompatible avec l’attaque personnelle ou l’offense
gratuite – qui ont pour unique but de nuire. Guy Bedos sera ainsi
condamné pour avoir « réglé des comptes personnels », profitant

de la « large tolérance accordée à la satire et à la caricature » pour
perpétrer des « attaques répétées et malveillantes à l’encontre
d’une même cible » 12. Pour autant, l’intention comique n’a pas
à être exclusive pour que la protection judiciaire s’enclenche.
C’est toute la question de la satire, délicat équilibre entre droit de
critique licite et malveillance réprimée qui se mesure, notamment,
dans le contentieux de l’humour visant la religion : pour que les
infractions de presse commises envers un groupe de personnes en
raison de leur religion soient caractérisées, il faut que l’auteur des
propos ait eu l’intention spécifique de porter atteinte à l’ensemble
des croyants à raison de leurs croyances et non à certains croyants
seulement ou à la religion elle-même, le blasphème n’étant pas
incriminé en droit français. Il a ainsi été jugé que l’association de
l’image d’une religieuse à l’expression « Sainte Capote » n’ayant
pu heurter que « la sensibilité de certains catholiques », elle ne
caractérisait pas une injure envers eux, en tant que groupe de
personne 13.

6 - En second lieu, il faut que le public soit en mesure de déce-
ler cette intention humoristique, pour éviter tout risque de confu-
sion avec la réalité : une distanciation – le second degré – doit
toujours s’instaurer de façon manifeste entre la forme, qui peut être
excessive, et la portée réelle des propos : l’humour doit être clai-
rement identifiable par le spectateur « raisonnable » 14. C’est ainsi
qu’à propos de l’arbre généalogique de Marine le Pen représenté
sous forme de croix gammée, la Cour de cassation a considéré que
« le registre ne permet pas d’interpréter le dessin litigieux, en raison
de son caractère manifestement outrancier et dénué du moindre
sérieux, comme donnant de la partie civile une image reflétant un
tant soit peu la réalité de son positionnement politique » 15.

7 - Néanmoins, certaines formes humoristiques – telles que
l’ironie – peuvent facilement rester incomprises : le doute doit-il
alors bénéficier à l’humour ? Face à l’impossibilité d’identifier le
registre discursif de l’auteur des propos, la jurisprudence analyse
les éléments extrinsèques au discours pour décider s’il s’inscrit dans
un contexte humoristique suffisamment perceptible : il a ainsi été
considéré que la venue de Robert Faurisson sur scène lors d’un
spectacle de Dieudonné avait fait perdre à la soirée son caractère
artistique, pour devenir un meeting politique, insusceptible de
profiter de la licence humoristique 16. C’est l’ambiguïté, qui est, ici,
condamnée, la liberté d’expression humoristique ne pouvant être
revendiquée que par une personne jouant un rôle bien identifié
dans le débat démocratique.

4. TGI Paris, 9 janv. 1992, n° XTGIPO90192X : D. 1994, somm. p. 195, obs.
Bigot.

5. TGI Paris, 22 mars 2007, n° 0621308076, Sté des tabous et des lieux saints de
l’Islam et a. c/ Val : Dr. pén. 2007, comm. 66, obs. A. Lepage ; Légicom,
2015/2, n° 55, p. 114. – TGI Paris, 15 sept. 2011, Essebag c/ Porte : Légipresse
2011, n° 287. – TGI Paris, 9 mai 2006, n° 0133902931, min. public c/ Schou-
ler et a. : Légipresse 2006, n° 235, p. 136. – CA Paris, 18 févr. 1992, Le Canard
enchainé c/ Bergeron : Légipresse, n° 95, III, p. 112. – CA Paris, 15 juin 2017 :
Légipresse 2017, n° 352, p. 421. – CEDH, 20 oct. 2009 n° 41665/07, Alves da
Silva c/ Portugal.

6. Cass. crim., 20 sept. 2016, n° 15-82.944 : JurisData n° 2016-018947 ; Dr. pén.
2016, comm. 173, obs. P. Conte. – TGI Paris, 3 avr. 2006, n° 05/00735,
Gigliotti c/ Bern : Légipresse 2007, n° 238.

7. CEDH, 7 déc. 1976, n° 5493/72, Handsyde c/ Royaume-Uni.
8. X. Dupré de Boulois, Rire est-il une liberté fondamentale ? : RDLF 2016, chron.

1.
9. TGI Paris, 9 janv. 1992, n° XTGIPO90192X : D. 1994, somm. p. 195, obs.

Bigot.
10. TGI Paris, 9 mai 2006, n° 0133902931, min. public c/ Schouler et a. : Légi-

presse 2006, n° 235, p. 136. – Ch. Bigot, Pratique du droit de la presse :
Victoires, Légipresse, 2017, 2e éd., p. 213).

11. Cass. crim., 20 sept. 2016, n° 15-82.941 : JurisData n° 2016-018945. – Cass.
crim., 20 sept. 2016, n° 15-82.942 : JurisData n° 2016-018937 et Cass. crim.,
20 sept. 2016, n° 15-82.944 : JurisData n° 2016-018947 ; Dr. pén. 2016,
comm. 173, obs. P. Conte. – TGI Paris, 5 mai 2017, n° 14349000911. – Cass.
crim., 19 févr. 2019, n° 18-82.745 : JurisData n° 2019-002428. – B. Domange,
Les propos publiés par Me Éolas dans un contexte polémique n’étaient pas inju-
rieux : Légipresse 2019 n° 370, p. 213).

12. TGI Paris, 12 janv. 1993, Kiffer c/ Bedos : Légipresse, 1994, n° 108, p. 11) ; le
fait qu’un conflit préexistant ou une procédure distincte soit en cours entre les
protagonistes est un indice de malveillance souvent relevé : Cass. crim., 24 oct.
1995, n° 93-85.094 : JurisData n° 1995-003459. – TGI Paris, 12 janv. 1993,
Kiffer c/ Bedos : Légipresse, 1994, n° 108, p. 11.

13. Cass. crim., 14 févr. 2006, n° 05-81.932 : JurisData n° 2006-032591. – V.
aussi : Cass. crim., 2 mai 2007, n° 06-84.710 : JurisData n° 2007-039022 ; Gaz.
Pal. 4-5 janv. 2008, p. 7, obs. Y. Monnet. – De la même façon, dans l’affaire des
« caricatures de Mahomet » : TGI Paris, 22 mars 2007, n° 0621308076, Sté des
tabous et des lieux saints de l’Islam et a. c/ Val : JurisData n° 2007-327959 ; Dr.
pén. 2007, comm. 66, obs. A. Lepage ; Légicom, 2015/2, n° 55, p. 114. – CA
Paris, 12 mars 2008, n° 07/02873, Val et Sté Éditions Rotative c/ Union des
organisations islamiques de France : Légicom, 2015/2, n° 55, p. 130.

14. CEDH, 20 oct. 2009, n° 41665/07, Alves Da Silva c/ Portugal. – CEDH, 22 mars
2016, n° 70434/12, Sousa Goucha c/ Portugal.

15. Cass. crim., 20 sept. 2016, n° 15-82.941 : JurisData n° 2016-018945 ; Dr. pén.
2016, comm. 173, obs. P. Conte. – À ce propos, V. aussi : Cass. crim., 13 févr.
2001, n° 00-85.853. – Cass. crim., 15 mars 2011, n° 10-82.809. – TGI Paris,
3 avr. 2006 n° 05/00735, Gigliotti c/ Bern et a. : Légipresse 2007, n° 298. – TGI
Paris, 28 mai 2014, n° 12038023037, Le Pen c/ Bedos : Légipresse 2014,
n° 318. – TGI Paris, 30 oct. 2014, LDDH et a. c/ Molitor : Légipresse 2014,
n° 321, p. 588). – CA Paris, 11 oct. 2018, Georges c/ Chabeau : Légipresse
2019, n° 367, p. 11. – CA Paris, 13 déc. 2018, n° 18/0271, LICRA c/ Soral et
a.7.

16. CA Paris, 17 mars 2011, n° 09/11980, Dieudonné c/ LICRA et a. : Légipresse
2011, n° 285. – CEDH, 20 oct. 2005, n° 25239/13, Mbala Mbala c/ France :
JurisData n° 2015-024678 ; JCP G 2015, 1515, obs. H. Surrel.
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C. - Le champ d’application personnel de la liberté
d’expression humoristique

8 - L’identification de ce rôle doit s’apprécier « au regard de la
personnalité de celui qui tient les propos litigieux » 17 mais égale-
ment de la personne visée par ceux-ci. S’agissant de la cible de
l’humoriste, il est établi que les limites admissibles de la critique
– et donc de l’humour – sont plus larges à l’égard des personnali-
tés politiques (notamment en période électorale) 18 et, plus large-
ment, à l’égard de toute personne se livrant à des activités
publiques 19.

9 - S’agissant de l’auteur des propos humoristiques, certains
« humoristes patentés » 20 jouissent d’une présomption de distan-
ciation si les propos litigieux correspondent à leur registre habituel.
Il s’agit, d’abord, des humoristes professionnels, dont la « réputa-
tion d’insolence est connue et appréciée des spectateurs » 21 –
l’inclusion des propos litigieux dans un billet d’humeur, ou encore
une chronique satirique, représentant un indice immédiat de leur
nature 22. Cette présomption de distanciation n’est pas irréfragable
et il est des cas dans lesquels l’humoriste professionnel doit démon-
ter qu’il a pris les mesures nécessaires à l’établissement du second
degré. Ainsi, parce qu’il venait « faire la promotion de l’une de ses
productions » lors d’une émission de télévision et ne s’exprimait
donc pas dans le cadre d’un spectacle, un humoriste ayant quali-
fié une personnalité de « pute » ne peut invoquer cette qualité,
même s’il est « familier de l’outrance » 23. L’humour patenté est
aussi celui de la presse satirique, dont le genre – explicitement affi-
ché – ne peut tromper sur le sens et la portée des propos, le contenu
de Charlie Hebdo ne pouvant, par exemple, être perçu « sans tenir
compte de sa vocation ouvertement satirique » 24.

10 - Quant aux humoristes non professionnels, ils ne jouissent
d’aucune présomption favorable. Au cours d’un journal télévisé,
Jean-Paul Guerlain déclare : « pour une fois, je me suis mis à
travailler comme un nègre. Je ne sais pas si les nègres ont toujours
tellement travaillé, mais enfin... ». Le tribunal – qui n’exclut pas
qu’il ait « cherché à amuser la journaliste » – écarte cependant le
droit à l’humour et condamne le parfumeur, rappelant qu’il est une
personnalité connue interviewée dans un contexte profession-
nel 25. Enfin, s’il n’existe aucune tolérance particulière s’agissant
de l’humour de tout un chacun, la jurisprudence fait couramment
preuve d’indulgence à l’égard de certaines expressions, au regard
de leur contexte et/ou de leur support : un prévenu fut ainsi relaxé
pour avoir proféré, lors d’une manifestation publique, le slogan « Y
a bon Banania, Y a pas bon Taubira » 26, tandis que la Cour de
cassation a récemment annulé la condamnation du mordant maître

Éolas, les propos litigieux ayant été tenus sur Twitter, « réseau
social imposant des réponses lapidaires » 27.

2. La dignité humaine, toile de fond des
condamnations pénales de l’humour

11 - L’atteinte à la dignité humaine fonde la condamnation
pénale de l’humour dans des cas où la protection renforcée devrait
théoriquement jouer : l’analyse de ces abus illicites d’humour
renseigne sur les contours de la notion de dignité humaine (A) –
innervant également le sort particulièrement sévère réservé à
l’humour xénophobe, révisionniste et apologétique (B) – bien que
le refus récent de la Cour de cassation d’élever expressément la
dignité humaine au rang de restriction autonome à la liberté
d’expression conduit à renouveler la réflexion sur son rôle dans le
contentieux pénal de l’humour (C).

A. - L’identification d’humours indignes

12 - « Alors que les monarchies absolues toléraient les bouffons
[...], la démocratie a convaincu chacun d’entre nous de son égale
dignité et il n’est pas question que l’on traite aujourd’hui n’importe
qui comme l’on traitait jadis les rois » 28. Depuis près de 20 ans,
les juges opèrent un contrôle de proportionnalité de l’atteinte
portée à la liberté d’expression par la condamnation pénale, dont
le respect de la dignité humaine est le premier critère 29. Plus que
l’existence de sujets essentiellement proscrits aux humoristes, il est
des cas dans lesquels, confronté à la dignité humaine, l’humour ne
satisfait pas à ce contrôle de proportionnalité.

13 - Tout d’abord, la jurisprudence laisse apparaître que compa-
rer un être humain à de la matière fécale ou à un animal peut être
un abus illicite d’humour. Ainsi, Dieudonné a été condamné pour
avoir invité Manuel Valls à « dégager avec l’eau des chiottes » 30.
De même, la caricature d’un policier sous des traits porcins a été
considérée comme suffisamment dégradante pour justifier une
condamnation pour injure 31, à l’instar de celle d’un politicien
représenté sous la forme d’un cochon copulant avec un autre en
robe de juge 32 (il s’agit bien de la représentation de l’humain en
animal qui est ici condamnée et non la représentation humoristique
d’activités sexuelles « extrêmes », plus largement tolérée 33. Les
juges recherchent néanmoins si l’humanité de la victime est réel-
lement niée, et relèvent – pour refuser de condamner le dessin d’un
singe, en pleurs, accompagné d’un avocat déclarant « mon client
porte plainte pour avoir été odieusement caricaturé en Madame
Taubira ! » – qu’en montrant ce singe ainsi humanisé, le dessina-
teur inverse la situation, lui conférant un côté absurde sans que le
dessin ne puisse signifier, comme soutenu, que le singe se trouve
injurié d’être comparé à Christiane Taubira, devenue un « sous-pri-
mate » 34.

17. Cass. crim., 1er mars 2016, n° 14-88.181.
18. Cass. crim., 20 sept. 2016. – CEDH, 20 oct. 2009, n° 41665/07, Alves Da Silva

c/ Portugal. – CEDH, 21 févr. 2012, n° 32131/08, Tusalp c/ Turquie. – CEDH,
14 mars 2013, n° 26118/10, Eon c/ France : Comm. com. électr. 2013,
comm. 72, obs. A. Lepage.

19. CEDH, 7 juill. 2015, n° 252117/06, Morar c/ Roumanie.
20. B. Ader, Les « lois du genre » du discours humoristique : Légicom, 2015/1,

n° 54, p. 17.
21. TGI Paris, 9 janv. 1992, n° XTGIPO90192X : D. 1994, somm. p. 195, obs.

Bigot. – À ce sujet, V. aussi : Cass. crim., 29 nov. 1994, n° 92-85.281 : JurisData
n° 1994-002664. – CA Nancy, 2 août 2016, Morano c/ Bedos : Légipresse
2016, n° 341, p. 455.

22. Cass. crim., 13 févr. 2001, n° 00-85.853. – Cass. crim., 20 sept. 2016, n° 15-
82.944, Le Pen c/ Bedos : JurisData n° 2016-018947 ; Dr. pén. 2016,
comm. 173, obs. P. Conte ; Légipresse 2016, n° 344, p. 342-11.

23. TGI Paris, 8 juin 2017, Tellenne c/ Baffie : Légipresse 2017, n° 353, p. 476. –
V. aussi : CA Paris, 7 mars 2013, n° 14/16567, Zidane c/ Alévêque : Légipresse
2013, n° 309.

24. TGI Paris, 3 mars 1993 : Légipresse 1993, n° 91, p. 49. – TGI Lyon, 24 févr.
2009, n° 0894249, Siné c/ LICRA.

25. TGI Paris, 29 mars 2012, min. Public c/ Guerlain : Légipresse 2012, n° 284,
p. 284. – V. aussi : Cass. crim., 1er mars 2016, n° 14-88.181.

26. TGI Paris, 19 mai 2015, MRAP c/ Beauvais : Légipresse 2015, n° 328, p. 331.

27. Cass. crim., 8 janv. 2019, n° 17-81.396 : JurisData n° 2019-000066 ; JCP G
2019, doctr. 496, n° 6, obs. C. Claverie-Rousset, S. Detraz et J.-B. Perrier.

28. P. Martens, Président émérite de la Cour constitutionnelle belge, B. Mouffe, Le
droit à l’humour, préf. : Larcier, coll. Création Information Communication,
2011.

29. Cass. crim., 12 déc. 2006, n° 05-87.658 : JurisData n° 2006-037132. – TGI
Paris, 9 mai 2006, n° 0133902931, min. public c/ Schouler et a. : Légipresse
2006, n° 235, p. 136. – TGI Paris, 30 oct. 2014, LDDH et a. c/ Molitor : Légi-
presse 2014, n° 321, p. 588. – CEDH, 17 déc. 2004, n° 22248/96, Cumpana
Mazare c/ Roumanie. – CEDH, 2 oct. 2008, n° 3610903, Leroy c/ France.

30. CA Paris, 10 déc. 2015, Valls c/ D. Mbala Mbala : Légipresse 2016, n° 335,
p. 77.

31. CA Paris, 18 janv. 2007, n° 0133902931, min. public c/ Schouler et a. : Légi-
presse 2007, I, p. 239-26.

32. Cour constitutionnelle allemande, 3 juin 1987 : BverfGE75, p. 369 ; eUgrz,
1988, p. 270.

33. CEDH, 25 janv. 2007, n° 68354/01, Vereinigung Bildender Künstler c/
Autriche. – Attention cependant à l’opinion dissidente de trois des juges conven-
tionnels, estimant l’œuvre litigieuse « indigne ».

34. TGI Paris, 30 oct. 2014, LDDH et a. c/ Molitor : Légipresse 2014, n° 321,
p. 588.
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14 - L’humour s’attaquant à des personnes vulnérables peut
également être censuré : un humoriste fut ainsi condamné pour
avoir désigné Grégory Lemarchal sous le seul nom de sa maladie,
ce qui réduisait « l’identité et l’humanité d’un être à son seul handi-
cap » 35.

15 - Enfin, on note un certain nombre de condamnations concer-
nant l’humour relatif à la seconde guerre mondiale, telle que celle
du qualificatif « jeunesses hitlériennes » ou de l’expression « tant
va Lévy au four...qu’à la fin il se brûle » 36.

B. - Le sort particulier réservé à l’humour xénophobe,
révisionniste et apologétique

16 - S’il existe, pour l’ensemble de ces sujets, une probabilité
accrue d’éviction de la liberté d’expression par la dignité humaine,
cette éviction n’est pas automatique ; elle est, néanmoins, d’autant
plus prévisible, s’agissant des « humours délicats » 37, qui créent
un risque supérieur pour la dignité humaine.

17 - Il s’agit, d’abord, de l’humour raciste, xénophobe et révi-
sionniste. La séquence au cours de laquelle un auditoire a été invité
à reconnaître « Spiderman (qui a des toiles d’araignées), Superman
(qui vole entre les buildings) » puis le « musulman, qui vole de
supermarché en supermarché » a ainsi été condamnée aux motifs
qu’« il n’est pas contestable que le genre humoristique a conduit,
pour ce qui concerne l’injure et la diffamation, à des appréciations
nuancées dans les propos qui relèvent de ces qualifications mais
que l’on se trouve ici dans le contexte de la provocation à la discri-
mination, à la violence ou à la haine, domaine soumis à des règles
juridiques différentes [...] ; dans ce contexte de débat sur la délin-
quance et sur l’immigration, la prudence dont les prévenus
devaient faire preuve ne permettait pas un humour dont les effets
sont immaîtrisables » 38. La jurisprudence opère ici une double
dissociation : d’une part entre la majorité des imputations humo-
ristiques – pour lesquelles l’exigence de prudence et de mesure
dans l’expression est mise à l’écart – et des domaines à propos
desquels chacun devrait réaliser que l’humour est exclu ; d’autre
part, entre infractions de presse « simples » et infractions de presse
« discriminatoires », pour lesquelles cette exigence de prudence
et la mesure dans l’expression humoristique redevient un critère.
Par ailleurs, le contexte humoriste n’est plus suffisant à valider ce
type d’« humours délicats ». Il a ainsi été considéré qu’une bande
dessinée contenant le récit humoristique de scènes de camps de
concentration – soulignant le sadisme des nazis mais représentant
également des déportés aux comportements odieux – valait une
condamnation pour injure raciale, malgré le mobile louable de
l’auteur (dénoncer l’horreur des camps) et une « certaine distan-
ciation qui pouvait se faire en raison de l’outrance même des cari-
catures et des situations » : le résultat atteint était, en tout état de
cause, de véhiculer une version avilissante des juifs liée à des
caractéristiques qui leur seraient spécifiques 39. Enfin, la Cour euro-
péenne des droits de l’homme applique également des règles parti-
culières à ce type d’humour, faisant échec à la liberté d’expression
par l’application de sa « clause guillotine », aux termes de laquelle
« aucune des dispositions de la présente Convention ne peut être
interprétée comme impliquant [...] d’accomplir un acte visant à la
destruction des droits ou libertés reconnus par la présente Conven-
tion » 40.

18 - Est également « délicat » l’humour faisant l’apologie de la
violence envers autrui : fut ainsi condamné un article de Charlie
Hebdo intitulé « Bienvenu au pape de merde » associé à des
dessins représentant le Pape guillotiné ou frappé d’un boulet de
canon 41. D’une manière générale, les juges estiment que le droit
à la liberté d’expression humoristique ne peut cautionner le
soutien, même indirect, à des opérations terroristes, la condition
de prudence et de mesure dans l’expression étant pleinement réta-
blie en la matière. Confrontée à ce type d’expression, la jurispru-
dence tient compte de son contexte spatio-temporel pour condam-
ner pour apologie du terrorisme 42 : le message de Dieudonné
« Sachez que ce soir, je me sens Charlie Coulibaly », publié le soir
de la manifestation du 11 janvier 2015 dont il estimait avoir été
exclu, fut condamné pour apologie du terrorisme, au motif que
« cette provocation pourrait relever de la satire si elle n’avait pris
une ampleur particulière au regard du contexte dans lequel le
message a été publié » 43.

C. - Le refus de consacrer la dignité humaine comme
restriction autonome à la liberté d’expression

19 - Le 20 septembre 2016, la Cour de cassation – saisie de la
diffusion, dans l’émission On n’est pas couché, d’affiches paro-
diques de Charlie Hebdo présentant les candidats à l’élection prési-
dentielle de 2012, dont l’une portait le slogan « Le Pen, la candi-
date qui vous ressemble » inscrit au-dessus d’un étron fumant –
rendait une décision constituant un parfait exemple de la grille de
lecture jurisprudentielle que nous tentons ici de décrire 44. Admet-
tant dans un premier temps que les conditions d’application de la
liberté d’expression humoristique étaient réunies, elle finissait par
condamner « le dessin et la phrase poursuivie, qui portaient atteinte
à la dignité de la partie civile [...], fut-ce en la visant en sa qualité
de personnalité politique lors d’une séance satirique ». D’abord,
c’était la première fois que la Cour de cassation consacrait expli-
citement la dignité humaine comme limite générale à la liberté
d’expression humoristique. Ensuite, sa comparaison avec une
décision rendue quelques mois plus tard – déclarant licite un
photomontage associant l’image et le patronyme d’un policier à un
pénis 45 – permettait de préciser la notion d’atteinte à la dignité
humaine : dans cette seconde espèce, les juges s’étaient, en effet,
efforcés de caractériser une atteinte purement fonctionnelle ; au
contraire, dans l’affaire de l’étron fumant, le slogan laissait entendre
que l’assimilation à un excrément ne concernait pas seulement la
candidate à raison de sa fonction, mais également l’ensemble de
son électorat.

20 - C’était sans compter la résistance de la cour d’appel de Paris,
sur laquelle l’assemblée plénière de la Cour de cassation s’aligna
le 25 octobre 2019 : « la dignité de la personne humaine ne figure
pas, en tant que telle, au nombre des buts légitimes énumérées à
l’article 10, paragraphe 2, de la CEDH. Si elle est l’essence de la
Convention [...] elle ne saurait être érigée en fondement auto-
nome des restrictions à la liberté d’expression [...]. L’exigence de
proportionnalité implique de rechercher si, au regard des circons-
tances particulières de l’affaire, la publication litigieuse dépasse les
limites admissibles de la liberté d’expression » 46. La Cour de cassa-

35. CA Lyon, 8 oct. 2008, Lemarchal c/ Martin : Légipresse 2009, n° 259.
36. TGI Paris, 14 juin 2000 : Légipresse n° 175, I, p. 120. – TGI Paris, 10 nov. 2000 :

Légipresse 2001, n° 178, I, p. 11.
37. B. Mouffe, Le droit à l’humour : Larcier, coll. Création Information Communi-

cation, 2011, p. 480.
38. Cass. crim., 15 janv. 1998, n° 96-82.192. – Pour un autre exemple : Cass. crim.,

26 janv. 1988, n° 84-90.420.
39. CA Paris, 26 avr. 1990 : Gaz. Pal. 1990, p. 483, obs. Ph. Bilger.
40. Pour des exemples d’application de cette clause guillotine (Conv. EDH, 4 nov.

1950, art. 17) à la liberté d’expression : CEDH, 23 sept. 1994, n° 15890/89,
Jersild c/ Danemark. – CEDH, 16 nov. 2004, n° 23131/03, Norwood c/

Royaume-Uni. – Pour des applications plus spécifiques au contexte humoris-
tique : CEDH, 16 juill. 2009, n° 15615/07, Féret c/ Belgique. – CEDH, 20 oct.
2015, n° 25239/13, Mbala Mbala c/ France.

41. CA Paris, 13 nov. 1997 : D. 1998, p. 21.
42. Pour un exemple de condamnation conventionnelle prenant en compte le

contexte spatio-temporel de l’expression apologétique : CEDH, 2 oct. 2008,
n° 36109/03, Leroy c/ France.

43. TGI Paris, 18 mars 2015, Assoc. Ben Gourion et a. c/ D Mbala Mbala : Légi-
presse 2015, n° 329, p. 425. – CA Paris, 21 juin 2016, Assoc. avocats sans fron-
tières et a. c/ D Mbala Mbala : Légipresse 2016, n° 341.

44. Cass. crim., 20 sept. 2016, n° 15-82.942 : JurisData n° 2016-018937 ; Dr. pén.
2016, comm. 173, obs. P. Conte.

45. CA Paris, 15 juin 2017 (Légipresse, n° 352, sept. 2017, p. 421).
46. Cass. ass. plén., 25 oct. 2019, n° 17-86.605 : JurisData n° 2019-018487.
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tion refuse ainsi la mise à l’écart automatique de la liberté
d’expression par la dignité humaine.

21 - Plutôt que de se fonder sur la dignité humaine, il se pourrait
que la Cour de cassation adopte ici une distinction plus classique
en droit de la presse, entre les intérêts privés et les intérêts publics,
à propos desquels la liberté d’expression est particulièrement proté-
gée. Il se pourrait également que l’imprécision de la notion de
dignité humaine ait excessivement tranché avec le rôle détermi-
nant que lui accordaient les juridictions.

3. La tentation du free speech
22 - La casuistique – voire la subjectivité – inhérente à cette

matière rend imprévisibles les solutions pénales apportées aux
humours attaqués (A). Face à ce constat, certains systèmes juri-
diques décident de ne laisser l’expression qu’à la seule censure du
public (B).

A. - La casuistique : un constat

23 - Au terme de cette étude, il s’avère avant tout que le droit
pénal de l’humour demeure essentiellement casuistique, compte
tenu, d’une part, de sa nature purement prétorienne et d’autre part
de la minutie avec laquelle les juges analysent les éléments intrin-
sèques et extrinsèques des expressions humoristiques attaquées. La
récente tentative de la Cour de cassation de faire de la dignité
humaine un principe général auquel la liberté d’expression humo-
ristique devrait être confrontée a été battue en brèche : ainsi, aux
termes de la jurisprudence actuelle, une liberté d’expression
humoristique multiconditionnelle et essentiellement contextuelle
s’oppose à un large panel d’abus casuistiques non systématisés.

24 - Aux différentes sensibilités et susceptibilités en cause s’ajoute
nécessairement celle du juge et il n’est donc pas étonnant de
constater de radicales divergences d’appréciations souveraines des
mêmes expressions humoristiques – arbitrées par une Cour de
cassation s’arrogeant un rôle du juge du fait dont elle n’est pas
supposée disposer 47 et brandissant la notion de dignité de la
personne humaine, dont chacun défend sa propre conception. Or,
la liberté d’expression ne peut être restreinte que par des normes
« énoncées avec suffisamment de précision pour permettre au
citoyen de régler sa conduite » 48.

B. - La casuistique : une nécessité ?

25 - Pourtant, l’intervention de la loi – qui n’est pas plus capable
que la jurisprudence de définir ce que contient la notion de dignité
humaine – ne paraît pas pertinente tant la richesse fondamentale
de la jurisprudence réside dans sa nature évolutive : la loi ne peut
faire cas de tous les évènements qui marquent la société, justifiant
que, dans un espace et dans un lieu donné, une restriction
d’humour soit jugée nécessaire.

26 - En tout état de cause, il se pourrait que l’humour soit un
genre trop immédiat pour imaginer un plaisantin fouiller scrupu-
leusement son manuel du parfait humoriste afin de s’enquérir des
risques pénaux que sa blague pourrait lui faire courir. Faut-il,
alors, abandonner l’idée d’une sanction pénale de l’expression
humoristique et ne la laisser qu’à la seule appréciation du public ?
La Cour suprême américaine souligne fièrement, à propos de son
fameux free speech, que « si nuisible que puisse paraître une
opinion, nous ne dépendons pas des juges ou jury pour qu’elle soit
corrigée, mais de la concurrence des autres idées » 49. Ainsi, quand
Sean Delonas caricatura, dans le New York Post, Barack Obama
en singe, la National Association of Black Journalists se contenta
de le traiter de « plus petit dénominateur commun de classe et de
goût ». La meilleure arme contre l’expression d’une idée fausse ou
mauvaise serait ainsi l’expression d’une idée contraire, incarnée,
en premier lieu, par la censure du public. « Qui rit d’autrui doit
craindre qu’on rit aussi de lui » disait Molière, suggérant que, le rire
comprend lui-même sa propre punition : le ridicule 50 et la dégra-
dation sociale de l’humoriste.

27 - Faut-il donc dépénaliser l’humour pour en faire une de ces
hypothèses de « non droit » décrites par le doyen Carbonnier, selon
lequel les juristes « ne mesurent pas assez combien le droit est
facultatif, même dans les secteurs qu’ils proclament d’ordre
public » 51 ? Mais choisir ce qui est, ou non, humour, paraît repré-
senter un nouvel écueil casuistique. Ainsi, s’il fallait céder à la
tentation du free speech, peut-être est-ce l’entier droit pénal de la
liberté d’expression qu’il faudrait abroger. Ces questions en tête,
nous laisserons le lecteur décider en l’imprévisibilité de qui vous
fondez le plus de craintes : celles des juges, ou celles des
citoyens.ê

Mots-Clés : Presse - Liberté d’expression - Humour - Dignité
humaine

47. Cela ressort particulièrement de la saga judiciaire relative à la caricature de
« l’étron fumant ». Autre exemple de divergence d’interprétation notable : TGI
Paris, 9 mai 2006, n° 0133902931, min. public c/ Schouler et a. : Légipresse
2006, n° 235, p. 136. – Et contra : CA Paris, 18 janv. 2007, n° 06/04345, min.
public c/ Schouler et a. : Légipresse 2007, I, p. 239-26.

48. Cass. crim., 20 févr. 2001, n° 98-84.846 : JurisData n° 2001-008742. – CEDH,
26 avr. 1979, n° 13166/87, Sunday Times c/ Royaume-Uni.

49. Supreme Court of United States, Gertz v. Ribert Welch, Inc. 418 US 323 (1974).
50. B. Mouffe, Le droit à l’humour : Larcier, coll. Création Information Communi-

cation, 2011, p. 79.
51. J. Carbonnier, Flexible droit – pour une sociologie du droit sans rigueur : LGDJ,

10e éd., 2001, p. 33.
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La résistance traditionnelle  
de la chambre criminelle 
au transfert de responsabilité

Alors que la plupart des juridictions nationales 
admettaient le transfert de responsabilité pénale 
de la société absorbée vers la société absorbante 
et qu’un arrêt de la Cour de justice de l’Union euro-
péenne semblait imposer une telle interprétation 
en droit interne, la chambre criminelle de la Cour 
de cassation campait fermement sur sa position 
anthropomorphique.

Des juridictions et autorités nationales  
favorables à un transfert  
de responsabilité

Depuis plusieurs années, en matière répressive, 
diverses juridictions nationales ont ouvert la voie à 
l’admission d’un transfert de responsabilité en cas 
de fusion-absorption.

Observations : L’arrêt rendu le 25 novembre 2020 par la chambre 
criminelle de la Cour de cassation, admettant la transmissibilité de 
la responsabilité pénale d’une personne morale dans le cadre d’une 
fusion-absorption, est un coup de tonnerre. La Cour avait attiré la 
vigilance des juristes dans sa Lettre de la chambre criminelle du 
mois d’octobre 2020 1, mais cette précision pouvait aussi bien lais-
ser présager une réaffirmation très motivée d’une jurisprudence 
constante qu’un revirement de jurisprudence. Après un teaser de 
plus d’un mois et demi, la chambre criminelle a redéfini sa posi-
tion : si l’on ne déjeune pas avec une personne morale 2, on ne sau-
rait non plus assister à son enterrement.
Alors que le droit des sociétés prévoit des conséquences très claires 
à l’opération de fusion-absorption 3, le droit pénal a longtemps pris 
le parti de les ignorer. En effet, par la fusion de la société absor-
bée avec la société absorbante, la personne morale absorbée est 
dissoute et disparaît : elle n’a donc plus d’existence juridique. Or, 
le premier alinéa de l’article 6 du code de procédure pénale qui pré-
voit les conditions d’extinction de l’action publique envisage, parmi 
celles-ci, « la mort du prévenu », à laquelle la Cour de cassation 
assimilait l’absorption.
De plus, s’agissant du transfert de responsabilité pénale, la Cour 
européenne des droits de l’homme (CEDH), interrogée sur la trans-
mission d’une amende fiscale à un héritier, avait déjà jugé qu’« héri-
ter de la culpabilité du défunt n’est pas compatible avec les normes 
de la justice pénale dans une société régie par la prééminence du 
droit » 4. Le Conseil constitutionnel 5 avait considéré que ce principe 
avait valeur constitutionnelle en ce qu’il se fondait sur les articles 8 
et 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 6.
En conséquence, assimilant sans nuance personnes physiques 
et morales, la chambre criminelle de la Cour de cassation avait 
jusqu’alors opté pour une approche qu’elle qualifiait « d’anthro-
pomorphique » de l’opération de fusion-absorption, traitant de 
la même manière la société absorbée et la personne physique 
décédée. Elle jugeait ainsi, de façon constante depuis un arrêt du 
20 juin 2000 7, au visa du principe de personnalité des peines de 
l’article 121-1 du code pénal, qu’il n’était pas possible que la société 
absorbante soit poursuivie et condamnée pour des faits commis 
par la société absorbée antérieurement à la fusion-absorption.
Cette interprétation conduisait à ignorer l’aspect principalement 
économique, et non personnel, de l’opération de fusion-absorption, 
pourtant souligné à plusieurs reprises par des autorités répressives 
diverses. Le revirement de jurisprudence de la chambre criminelle 
de la Cour de cassation traduit aujourd’hui une prise en compte 
assumée de la réalité économique de l’opération – dont toutes les 
conséquences doivent être supportées.

Crim. 25 novembre 2020, nº 18-86.955

par David Apelbaum
Avocat associé, cabinet ABPA, Apelbaum Bendavid Poincloux Associés

Alice Battaglia
Avocate collaboratrice, cabinet ABPA, Apelbaum Bendavid Poincloux Associés

PAS DE FUNÉRAILLES POUR LES PERSONNES MORALES !

(1) www.courdecassation.fr/IMG/pdf/20201016_lettre_cr_3.pdf, p. 6.

(2) « Je n’ai jamais déjeuné avec une personne morale », aphorisme 
attribué au professeur Gaston Jèze, auquel le professeur Jean-Claude 
Soyer avait répondu, non sans esprit, « Mais je l’ai souvent vue payer 
l’addition ! ».

(3) La fusion-absorption est définie à l’art. L. 236-1 C. com. dans 
les termes suivants : « une ou plusieurs sociétés peuvent, par voie de 
fusion, transmettre leur patrimoine à une société existante ou à une 
nouvelle société qu’elles constituent » ; ses conséquences sont prévues 
par l’art. L. 236-3, I: dissolution sans liquidation, transmission universelle 
de son patrimoine à la société bénéficiaire et acquisition, par les associés 
de la société disparue, de la qualité d’associé de la société bénéficiaire.

(4) CEDH 29 août 1997, no 71/1996/690/882, AP, MP et TP c/ Suisse, 
spéc. § 48.

(5) Cons. const. 4 mai 2012, no 2012-239 QPC.

(6) DDH, art. 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 » ; art. 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 ».

(7) Crim. 20 juin 2000, no 99-86.742, D. 2001. 853, note H. Matsopoulou ; 
ibid. 1608, obs. E. Fortis et A. Reygrobellet ; ibid. 2002. 1802, obs. 
G. Roujou de Boubée ; RSC 2001. 153, obs. B. Bouloc ; Crim. 14 oct. 2003, 
no 02-86.376, D. 2004. 319, obs. G. Roujou de Boubée ; AJ pénal 2003. 101, 
obs. A. P. ; RSC 2004. 339, obs. E. Fortis ; Crim. 18 févr. 2014, no 12-85.807.
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C’est d’abord le cas, dans une certaine mesure, en 
matière boursière. En 2000, dans une affaire où le 
Conseil des marchés financiers avait prononcé un 
blâme et une sanction pécuniaire à l’encontre d’une 
société absorbante pour des faits commis par la 
société absorbée antérieurement à la fusion-absorp-
tion, le Conseil d’État a opéré une distinction fondée 
sur la nature de la sanction. Dans sa décision Société 
Crédit Agricole Indosuez Chevreux 8, dont le principe 
a été réaffirmé en 2008 9, la Haute juridiction admi-
nistrative a refusé le transfert des sanctions discipli-
naires (en l’espèce un blâme) au visa du principe de 
personnalité des peines, mais a accepté ce transfert 
en ce qui concerne les sanctions pécuniaires.

En matière fiscale ensuite, le Conseil d’État a rendu 
un avis le 4 décembre 2009 10 expliquant que le principe 
de personnalité des peines ne pouvait faire obstacle 
à ce que des sanctions pécuniaires soient mises à la 
charge de la société absorbante à raison de manque-
ments commis, avant la fusion, par la société absor-
bée, fusionnée ou scindée, au regard de la nécessité 
de « préserver le caractère effectif et dissuasif des 
pénalités fiscales » et « des objectifs de prévention et 
de répression de la fraude et de l’évasion fiscale ».

Enfin, en matière de concurrence, les termes du débat sont diffé-
rents puisqu’aux termes des articles L. 410-1 et suivants du code 
de commerce, le sujet de droit n’est pas la « personne morale » 
mais « l’entreprise » entendue comme une entité économique. Par 
conséquent, le principe de la responsabilité personnelle ne trouve 
pas à s’appliquer. La chambre commerciale de la Cour de cassation 
considère en effet traditionnellement qu’il ne fait pas obstacle au 
prononcé d’une amende civile à l’encontre de la personne morale 
à laquelle l’entreprise ayant commis les faits a été juridiquement 
transmise 11. Dans une décision du 18 mai 2016 12, le Conseil consti-
tutionnel a confirmé ces interprétations jurisprudentielles, souli-
gnant par ailleurs qu’elles « ne méconnaissent pas, compte tenu 
de la mutabilité des formes juridiques sous lesquelles s’exercent 
les activités économiques concernées, le principe selon lequel nul 
n’est punissable que de son propre fait ». L’amende civile encou-
rue est ainsi une sanction pécuniaire qui pouvait être prononcée à 
l’encontre d’une personne bénéficiaire de la transmission de patri-
moine de la société dissoute sans liquidation.
L’ensemble de ces décisions traduisait une position commune – 
explicite en matière de concurrence, implicite en matière boursière 
et fiscale : l’opération de fusion-absorption étant avant tout une res-
tructuration économique, dont les parties envisagent qu’elle sera à 
leur avantage, il n’est que justice qu’elle ne fasse pas obstacle à des 
sanctions de nature purement économique. En somme, la société 
absorbante peut avoir le beurre, mais pas l’argent du beurre.

Une jurisprudence européenne explicitement 
favorable au transfert de responsabilité pénale

Le 5 mars 2015, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) 13 
a rendu une décision aussi explicite qu’argumentée, qui semblait 
imposer un alignement de la jurisprudence de la chambre crimi-
nelle de la Cour de cassation sur celles des juridictions ci-avant 
mentionnées.
Elle a en effet affirmé qu’une amende liée à des infractions au droit 
du travail commises par la société absorbée avant la fusion et infli-
gée par une décision devenue définitive après une fusion-absorp-
tion était transmissible à la société absorbante. Il s’agissait, en 
l’espèce, de la fusion-absorption d’une société anonyme soumise 

(8) CE 22 nov. 2000, no 207697, Lebon ; D. 2001. 237, obs. M. Boizard ; 
ibid. 1609, obs. A. Reygrobellet ; RSC 2001. 598, obs. J. Riffault.

(9) CE 6 juin 2008, no 299203, Lebon.

(10) CE, avis, 3e et 8e sous-sect., 4 déc. 2009, no 329173, Lebon.

(11) Com. 21 janv. 2014, no 12-29.166, D. 2014. 531, note M.-C. Sordino ; 
ibid. 2423, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et 
C. Ginestet ; ibid. 2434, obs. J.-C. Hallouin, E. Lamazerolles et A. Rabreau ; 
ibid. 2488, obs. Centre de droit de la concurrence Yves Serra.

(12) Cons. const. 18 mai 2016, no 2016-542 QPC, D. 2017. 881, 
obs. D. Ferrier.

(13) CJUE 5 mars 2015, aff. C-343/13, Modelo Continente Hipermercados 
SA c/ Autoridade para as Condiçoes de Trabalho – Centro Local do Lis (ACT), 
D. 2015. 1506, obs. C. Mascala ; ibid. 2401, obs. J.-C. Hallouin, E. Lamazerolles 
et A. Rabreau ; AJ pénal 2015. 493, obs. J. Lasserre Capdeville.
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à la directive 78/855 du 9 octobre 1978, codifiée en dernier lieu par 
la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 
14 juin 2017. La CJUE a justifié sa position en précisant qu’en l’ab-
sence d’une telle transmission, la fusion constituerait un moyen pour 
une société d’échapper aux conséquences des infractions qu’elle 
aurait commises, au détriment de l’État membre concerné.
La motivation de bon sens de cette décision (la fusion-absorption 
ne pouvant devenir un outil d’irresponsabilité répressive) avait été 
bien accueillie par certains auteurs qui soulignaient que, dans la 
mesure où la fusion-absorption emporte transmission universelle 
de l’actif et du passif de la société absorbée, il est logique que la 
dette pénale potentielle soit transmise comme élément de passif à 
la société absorbante. Ils avaient également précisé que la réalité 
économique de l’opération traduisait une transmission des moyens 
(matériels et humains) et du profit de l’infraction chez la société 
absorbante, absolument inassimilable à une transmission pour 
cause de mort 14.
Ce sont ces mêmes arguments, pourtant déjà anciens, qui viennent 
d’être repris par la chambre criminelle de la Cour de cassation 
après cinq ans de résistance.

L’attachement de la chambre criminelle 
au principe de personnalité des peines

L’arrêt de 2015 de la CJUE aurait pu conduire la chambre criminelle 
de la Cour de cassation à revenir sur sa position. Toutefois, les juri-
dictions nationales n’ont l’obligation d’interpréter le droit interne 
dans un sens conforme au droit de l’Union européenne que lorsque 
cette interprétation ne les conduit pas à faire produire aux disposi-
tions d’une directive un effet direct à l’encontre d’un particulier 15.
Ainsi, en dépit de la jurisprudence européenne nouvelle, la chambre 

criminelle a, dans un arrêt du 
25 octobre 2016 16, très clairement 
choisi de maintenir sa position 
traditionnelle – et ce, dans les 
termes les plus définitifs.
En effet, dans un arrêt du 
18 décembre 2015, la chambre de 
l’instruction de la cour d’appel de 
Rennes – se conformant à l’arrêt 
de la CJUE rendu quelques mois 
auparavant – avait considéré que 
la fusion-absorption entraînait 

« la transmission de la responsabilité pénale de façon non contraire 
aux dispositions des articles 6 du code de procédure pénale et 121-2 
du code pénal ». La chambre criminelle avait été saisie du pourvoi 
de la personne mise en examen.
Dans un premier temps, la chambre criminelle a refusé de trans-
mettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil 
constitutionnel portant sur les articles 121-1 et 121-2 du code 
pénal, dont il était soutenu qu’ils créaient un vide juridique quant 
à la disparition de la personnalité juridique de la personne morale 
par une opération de fusion-absorption. La Haute cour a en effet 
considéré qu’aucune atteinte aux principes de légalité et de sécu-
rité juridique ne pouvait être constatée et que les textes existant 
étaient suffisamment clairs et précis.
Dans un second temps, la chambre criminelle a cassé cet arrêt. 
Elle a, d’une part, indiqué que la directive objet de l’arrêt de la 
CJUE ne pouvait avoir d’effet direct à l’encontre des particuliers et, 
d’autre part, réaffirmé au visa de l’article 121-1 du code pénal que 
le principe de responsabilité personnelle « ne peut s’interpréter 
que comme interdisant que des poursuites pénales soient enga-
gées à l’encontre de la société absorbante pour des faits commis 
par la société absorbée avant que cette dernière perde son exis-
tence juridique ».

Un revirement majeur,  
presque parfaitement encadré

Le revirement jurisprudentiel de l’arrêt du 
25 novembre 2020, qui n’est surprenant que par sa 
tardiveté, est fondé sur une prise en compte assu-
mée de la réalité économique de l’opération de 
fusion-absorption. La chambre criminelle tire les 
conséquences juridiques d’un tel revirement en 
posant plusieurs conditions à son application.
En revanche, elle fait preuve d’une certaine sévé-
rité en réservant l’hypothèse d’une fraude à la loi, 
bien moins encadrée, et probablement au cœur des 
débats judiciaires à venir.

Un revirement fondé sur la réalité  
économique de l’opération

L’arrêt du 25 novembre 2020 aurait pu être rendu 
bien plus tôt, notamment au regard de l’arrêt de 2015 
de la CJUE et des positions prises par les juridictions 
nationales.
Pour justifier ce délai, qui rend le revirement d’autant 
plus spectaculaire, la chambre criminelle explique 
tirer les conséquences d’une décision rendue le 
24 octobre 2019 par la CEDH 17, qui lui aurait permis de 
tirer les conséquences de l’arrêt de la CJUE rendu cinq 
ans plus tôt. Dans cette décision, la CEDH a jugé que 
l’imputation d’une amende civile – à laquelle l’article 
6 de la Convention européenne des droits de l’homme 
s’applique – à une société absorbante pour des actes 
restrictifs de concurrence commis avant la fusion par 
la société absorbée ne portait pas atteinte au principe 
de personnalité des peines. Elle a justifié cette posi-
tion par l’existence d’une continuité économique entre 
la société absorbée et la société absorbante, dédui-
sant alors que l’absorbée n’était pas véritablement 
« autrui » à l’égard de la société absorbante.
S’appuyant sur cette nouvelle interprétation de la 
CEDH, la Cour de cassation considère qu’il lui est 
dorénavant possible de s’émanciper de son approche 
anthropomorphique pour tenir compte des spécifici-
tés du droit des sociétés et des enjeux économiques. 
Le raisonnement est imparable et, à dire vrai, aurait 
déjà pu s’imposer en 2015 ; sans doute la référence 
aux droits de l’homme était-elle un argument plus fort 
que la prééminence du droit matériel de l’Union euro-
péenne pour faire admettre un tel changement.
En effet, non seulement le changement de forme 
d’une société n’entraîne pas nécessairement sa 
liquidation mais, en outre, la transmission univer-
selle de patrimoine, le transfert des associés de l’ab-
sorbée à l’absorbante ainsi que le transfert de tous 
les contrats de travail en cours au jour de l’opération 
traduisent une réalité économique que la chambre 

(14) V., not., F. Barrière, Fusion-absorption et personnalité des peines, 
La Semaine juridique Entreprise et Affaires 21 mai 2015, no 21, p. 1234.

(15) CJCE 26 sept. 1993, aff. C-168/95, Arcaro.

(16) Crim. 25 oct. 2016, no 16-80.366, D. 2016. 2606, note R. Dalmau ; 
ibid. 2017. 245, chron. G. Guého, L. Ascensi, E. Pichon, B. Laurent 
et G. Barbier ; ibid. 2335, obs. E. Lamazerolles et A. Rabreau ; 
ibid. 2501, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, M.-H. Gozzi, 
S. Mirabail et E. Tricoire ; AJ pénal 2017. 36, obs. J. Lasserre Capdeville ; 
RSC 2017. 297, obs. H. Matsopoulou.

(17) CEDH 24 oct. 2019, no 37858/14, Carrefour France c/ France.



AJ PénalDécembre 2020

Crim. 25 nov. 2020
579

Jurisprudence

criminelle fait le choix de ne plus ignorer. Elle affirme 
ainsi que « l’activité économique exercée dans le 
cadre de la société absorbée, qui constitue la réali-
sation de son objet social, se poursuit dans le cadre 
de la société absorbante » 18.
La chambre criminelle balaye enfin d’un seul consi-
dérant une interprétation jurisprudentielle vieille de 
vingt ans, lorsqu’elle indique que l’application de 
l’article 6 du code de procédure pénale relatif aux 
causes d’extinction de l’action publique ne s’oppose 
pas à cette interprétation nouvelle 19.
Désormais donc, elle considère que la responsabilité 
pénale de la personne morale absorbée est trans-
missible à la société absorbante.

Des conditions d’application  
clairement précisées

L’arrêt de la chambre criminelle, qui se veut clair et 
pédagogique, précise les conditions et les limites de 
l’admission de ce transfert de responsabilité pénale.
En premier lieu, la chambre criminelle en circonscrit 
l’application aux seules opérations de fusion-absorp-
tion relevant de la directive 78/855 du 9 octobre 1978 
précitée 20. En ce qui concerne la France, l’application 
de la règle nouvelle concerne donc uniquement les 
fusions des sociétés anonymes (SA) et des sociétés 
par actions simplifiées (SAS).
En deuxième lieu, elle circonscrit son application aux 
seules peines d’amende et de confiscation 21, confir-
mant que l’analyse purement économique de l’opé-
ration de fusion-absorption ne doit s’étendre qu’aux 
sanctions présentant également un caractère pure-
ment économique, voire strictement financier. Il est 
particulièrement notable que la peine d’interdiction 
de soumissionner aux marchés publics – notoire-
ment crainte des sociétés prévenues devant les juri-
dictions correctionnelles – n’y soit pas incluse.
En troisième lieu, elle précise que les droits de la 
défense, au même titre que l’ensemble des droits 
de la société absorbée, sont transférés à la société 
absorbante qui peut, par conséquent, se prévaloir 
de tout moyen de défense que la première aurait pu 
invoquer 22.
La chambre criminelle règle enfin la question de 
l’applicabilité dans le temps de la règle nouvelle. 
L’article 7 de la Convention européenne des droits de 
l’homme, qui fonde le principe de prévisibilité juri-
dique, commande ainsi que ce revirement de juris-
prudence – ainsi qualifié à plusieurs reprises par la 
Cour elle-même – ne s’applique qu’aux opérations 
de fusion-absorption postérieures à la publication de 
l’arrêt 23. Il y a là un certain pragmatisme : ce n’est 
pas la répression pénale elle-même qui était impré-
visible, mais son extension à la société absorbante ; 

c’est donc la date de l’opération qui doit dicter l’application de l’in-
terprétation nouvelle, et non la date de commission de l’infraction 
pénale.
En dépit de cette modulation des effets du nouveau principe, il est 
évident que sa proclamation bouleverse dès à présent le marché des 
fusions-absorptions puisqu’il a vocation à s’appliquer à l’ensemble 
des opérations actuellement en cours et non finalisées, entraînant 
ainsi la nécessité de réaliser un 
audit de risque pénal approfondi 
de dernière minute.
À cet égard, les praticiens n’au-
ront pas manqué de relever l’ar-
rêt rendu par la chambre civile 
de la Cour de cassation 24 le len-
demain de celui objet du présent 
commentaire, aux termes duquel 
il est affirmé que l’assurance de 
responsabilité souscrite par la société absorbante avant la fusion 
n’a pas vocation à garantir le paiement d’une dette de responsabi-
lité de la société absorbée transmise à l’absorbante.
Récemment mis en exergue par l’Agence française anticorrup-
tion 25, le risque pénal devient ainsi, plus que jamais, un élément 
indispensable de l’analyse des opérations de fusion-absorption.
Enfin, ce revirement de jurisprudence apporte vraisemblablement 
un éclaircissement bienvenu à une question restée en suspens : 
une société absorbante peut-elle conclure une convention judi-
ciaire d’intérêt public (CJIP) – instrument hybride de la procédure 
pénale s’il en est – visant des délits commis par l’absorbée ? La 
logique de la CJIP, instrument de réparation et d’accompagne-
ment autant que de sanction, plaidait pour une réponse positive, de 
même que la nature administrative de l’amende, mais la jurispru-
dence de la chambre criminelle constituait un obstacle dissuasif au 
regard de la lourdeur qu’impose la mise en place d’un tel dispositif. 
Désormais, il semble acquis qu’à tout le moins, SA et SAS absor-
bantes pourront entrer en voie de justice négociée pour les délits 
commis par les absorbées… ou être « invitées » par le parquet à de 
telles négociations.

Le régime sévère réservé aux fraudes à la loi

Parce que les faits objets de l’affaire dont elle était saisie s’y prê-
taient, la chambre criminelle se prononce sur le cas d’une opéra-
tion de fusion-absorption dont l’objectif était de faire échapper la 
société absorbée à sa responsabilité pénale ; il s’agit de l’hypothèse 
de la fraude à la loi, qui se voit conférer un régime particulier, beau-
coup plus répressif.
La société demanderesse au pourvoi critiquait l’arrêt attaqué en 
ce qu’il l’avait déboutée de sa demande de nullité du supplément 
d’information ordonné par un tribunal correctionnel aux fins de 
déterminer si la fusion-absorption dont il était question avait été 
motivée par une volonté de faire échapper la société absorbée à sa 
responsabilité pénale, poursuivie notamment du chef de destruc-
tion involontaire de bien par incendie.
La chambre criminelle de la Cour de cassation considère que si 
le juge pénal constate que l’opération de fusion-absorption a eu 
pour objectif de faire échec aux poursuites pénales diligentées à 
l’encontre de la société absorbée, il caractérise une fraude à la loi 
qui lui permet d’écarter les conséquences de la fusion-absorption, 
et de condamner pénalement la société absorbante pour les faits 
commis par la société absorbée.
Surtout, la Cour précise que cette interprétation est immédiate-
ment applicable à toutes les opérations de fusion-absorption, y 
compris celles qui ont été conclues avant son arrêt et celles qui 
ne relèvent pas de la directive 78/855 du 9 octobre 1978. De même, 
toutes les peines susceptibles d’être prononcées sont concernées, 
et pas uniquement les peines d’amende et de confiscation.

(18) Crim. 25 nov. 2020, no 18-86.955, § 23.

(19) Ibid., § 26.

(20) Ibid., § 35 et § 37.

(21) Ibid., § 37.

(22) Ibid., § 36.

(23) Ibid., § 38 et 39.

(24) Civ. 3e, 26 nov. 2020, no 19-17.824.

(25) Agence française anticorruption, Guide pratique : Les vérifications 
anticorruption dans le cadre des fusions-acquisitions, janv. 2020, 
consultable sur le site de l’AFA.
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Pour justifier l’application extensive de ce régime, la chambre 
criminelle indique que « si la Cour de cassation n’a pas eu l’occa-
sion de se prononcer sur ce point, sa doctrine, qui ne saurait ainsi 
constituer un revirement de jurisprudence, n’était pas imprévisible. 
Elle est donc applicable aux fusions-absorptions conclues avant le 
présent arrêt » 26. Il apparaît pourtant que l’application immédiate 
de cette nouvelle doctrine aurait pu être davantage motivée. En 
effet, le seul argument apporté par la chambre criminelle est celui 
de la prévisibilité de cette solution, alors même qu’elle concède 
n’avoir jamais eu à se prononcer à ce sujet et n’évoque pas davan-
tage d’arrêts en ce sens de juridictions du fond.
Le caractère prévisible de cette position est en réalité discutable 
car dans les très rares cas où le ministère public a, par le passé, 
exercé des poursuites à l’encontre d’une société absorbante pour 
des faits commis par la société absorbée, le délit visé n’était pas le 
délit originellement commis par la société absorbante au visa de la 
fraude à la loi, mais le délit de complicité ou recel d’organisation 
frauduleuse d’insolvabilité 27.
En réalité, la fraude à la loi n’avait été évoquée que dans un arrêt de la 
Cour de cassation – et plus précisément de la chambre commerciale – 
qui s’était interrogée, en 1999, sur son application dans le cadre d’une 
société suspectée de manquements au règlement de la Commission 
des opérations de bourse, ultérieurement scindée en sept entités dis-
tinctes, qui avaient toutes les sept été destinataires de notifications de 
grief. Mais la Cour ne s’était finalement pas prononcée sur l’existence 
d’une fraude à la loi, le principe de personnalité des peines faisant à 
cette époque obstacle à toute procédure. Très étonnamment, cet arrêt 

ne figure pas dans la note explicative de la Cour de 
cassation 28, qui n’a pas souhaité attirer l’attention sur 
cette jurisprudence révolue.
Il faut davantage voir dans cette exception une 
marque de sévérité de la Cour de cassation, qui ne 
souhaite pas permettre à des opérations passées 
manifestement frauduleuses d’échapper à la répres-
sion en raison d’un seul critère temporel.
Le risque est ici que l’exception devienne la règle. Le 
parquet prendra sans doute l’initiative de poursuivre 
toute fusion-absorption douteuse sur le terrain de la 
fraude avec, pour la société concernée, les consé-
quences inhérentes à l’existence d’une procédure 
pénale — ne serait-ce qu’en termes de réputation – 
à charge pour ladite société de démontrer, dans un 
second temps, que l’opération visée, antérieure au 
25 novembre 2020, n’était pas frauduleuse.
Non seulement les personnes morales ne seront 
plus enterrées, mais en outre, il est à craindre 
que le ministère public décide d’en ressusciter 
quelques-unes !

(26) Crim. 25 nov. 2020, préc., § 42.

(27) Pour une condamnation suivie d’une relaxe en appel, TGI Paris, 
11e/1 ch. corr., 4 mai 2015, P08135092031 ; Paris, pôle 5, ch. 12, 
15 mars 2017, no 15/042.

(28) Com. 15 juin 1999, no 97-16.439, RSC 2000. 629, obs. J. Riffault.

à la gravité des faits reprochés et à la complexité 
des investigations nécessaires à la manifestation de 
la vérité. Rien n’est prévu, en revanche, pour l’hypo-
thèse d’une personne qui demanderait qu’il soit mis 
fin à sa détention parce qu’elle est détenue dans des 
conditions contraires à sa dignité.
C’est dans ce contexte que les requérants repro-
chaient aux dispositions attaquées d’être entachées 
d’incompétence négative, faute d’imposer au juge 
judiciaire de faire cesser des conditions de déten-
tion provisoire contraires à la dignité de la personne 
humaine, et de méconnaître à ce titre le principe de 
sauvegarde de la dignité de la personne humaine, 
celui de prohibition des traitements inhumains 
et dégradants, la liberté individuelle, le droit à un 
recours juridictionnel effectif et le droit au respect de 
la vie privée. Si le Conseil constitutionnel n’a pas suivi 
la demande des requérants tendant à reconnaître 

Observations : Emboîtant le pas à la Cour européenne des droits 
de l’homme et à la Cour de cassation, c’était donc au Conseil consti-
tutionnel de rendre, le 2 octobre 2020, une décision historique en 
faveur du respect de la dignité des détenus – en tout cas des détenus 
provisoires. Le Conseil a été saisi le 9 juillet 2020 par la Cour de 
cassation de deux questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) 
portant sur les articles 137-3, 144 et 144-1 du code de procédure 
pénale. Pour rappel, ces textes posent les conditions et modalités 
selon lesquelles une personne mise en examen peut être placée ou 
maintenue en détention provisoire. Tout en affirmant le caractère 
exceptionnel et subsidiaire de cette mesure privative de liberté, l’ar-
ticle 144 prévoit sept motifs de placement en détention provisoire 
qui tendent essentiellement à assurer la sauvegarde de l’ordre 
public et l’efficacité de la procédure en favorisant la recherche des 
auteurs d’infractions. Corrélativement, il ressort de l’article 144-1 
que la personne doit immédiatement être mise en liberté lorsque sa 
détention n’est plus justifiée au regard des causes énumérées à l’ar-
ticle 144 ou lorsque la mesure excède un délai raisonnable eu égard 

Cons. const. 2 octobre 2020, nº 2020-858/859 QPC - M. Geoffrey F. et autre 
(Conditions d’incarcération des détenus)
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