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Actualités 

 

Justice 

Un budget de la justice toujours en hausse 

Le budget de la justice 2021 bénéficie d’une augmentation de 8% passant de 7,5 milliards d’euros 

à 8,2 milliards1. C’était la priorité annoncée par le nouveau garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, 

« un budget exceptionnel afin de pallier les difficultés qui sont là depuis longtemps ». Ce montant 

correspond, à 200 millions près, au montant annoncé dans la loi de programmation 2018-2022 et 

de réforme pour la justice, qui prévoyait 8 milliards d’euros pour 2021. La place de la justice dans 

le budget de l’État reste la même, derrière l’écologie, l’enseignement ou la défense, en treizième 

position.  

La question est alors celle de la répartition de cette revalorisation budgétaire. Elle permettra déjà 

l’embauche de 2450 personnels d’ici la fin de l’année 2021, répartis en majorité dans l’administration 

pénitentiaire et les services judiciaires, et 950 personnels entrant en fonction dès début 2021, dont 

764 juristes et renforts de greffe. Les établissements pénitentiaires bénéficieront également de 556 

millions d’euros pour créer 15 000 nouvelles places de prison d’ici 2027 et assurer la maintenance 

des établissements existants. De plus, la sécurité pénitentiaire voit son budget croître de 10%, pour 

le renforcement de la vidéosurveillance au sein des établissements et du système de brouillage des 

moyens de communication illicites, et un budget de 82 millions d’euros est alloué aux mesures 

alternatives à la prison.  

Le plan numérisation de la justice connaît, lui aussi, un investissement en augmentation, avec 158 

millions d’euros. Ensuite, l’accent est mis sur la justice de proximité, avec une augmentation de 200 

millions, et particulièrement sur la réponse pénale donnée à la « délinquance du quotidien ». Le 

Premier ministre, Jean Castex, justifie la création des juges pénaux de proximité2 en énonçant que 

« la sécurité dépend de la qualité de la célérité de la réponse pénale ». Leur mission sera de traiter 

les « petits délits », comme les insultes ou les tags. La présidente de l’Union syndicale de la 

magistrature note que le budget est exclusivement axé sur la justice pénale, délaissant notamment 

la justice civile. 

                                            

1http://www.presse.justice.gouv.fr/art_pix/Dossier%20de%20presse%20-%20Budget%202021%20du%20minist%E8re
%20de%20la%20Justice%20.PDF 

2 Une juridiction de proximité (loi du 9 septembre 2002) est une juridiction formée de magistrats non professionnels, 
mais recrutés dans la société civile parmi des praticiens du droit et nommés “juges citoyens”.  Les juges de proximité 
pénaux, créés par la loi du 26 février 2003, étaient compétents en matière contraventionnelle, pour les 4ères classes 
de contraventions à l'exception de certaines. Ils ne pouvaient pas prononcer de peine d'emprisonnement. Suite à de 
nombreuses critiques, notamment des magistrats, suite à leur création, la loi du 13 décembre 2011 fixe une première 
date de suppression à 2013, qui fut reportée deux fois pour s'opérer le 1er juillet 2017 en application de la loi de 
modernisation de la justice du XXIe siècle 
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Louise THIRION 

 

Le perpétuel débat sur la peine de mort3 

Le 17 septembre 1981 Robert Badinter, Garde des sceaux, se présentait devant l’Assemblée 

nationale pour défendre l’abolition de la peine de mort. Le 9 octobre 1981, la France abolit cette 

peine, alors que 63% de sa population s’exprime pour son maintien. Par la suite, l’abolition a été 

inscrite dans la Constitution par la loi constitutionnelle du 23 février 2007. Elle fait suite à la 

ratification des protocoles additionnels 6 et 13 à la Convention européenne des droits de l’homme 

relatifs à l’interdiction de la peine de mort en temps de paix et de guerre. Ainsi, l’article 66-1 de la 

Constitution prévoit « Nul ne peut être condamné à la peine de mort ». 

Pourtant près de quarante ans après son abolition, le débat sur la peine de mort revient hanter le 

débat public. Une enquête IPSOS de septembre 20204 révèle que 55% des français sont pour le 

retour de la peine de mort. Ce chiffre est en augmentation par rapport à 2019 et 2018. Ce chiffre 

traduit le climat d’insécurité actuel, lié notamment aux attentats, et à la défiance envers une justice 

jugée trop laxiste.  

 

Néanmoins, rétablir ce châtiment nécessite une révision de la Constitution, or son article 89 

établit les règles applicables en la matière. Il faut d’abord que les assemblées parlementaires votent 

le texte de la révision en termes identiques. Ensuite, si la révision est à l’initiative du président de la 

République, il faut une approbation par référendum ou par obtention de la majorité des 3/5e des 

suffrages exprimés en Congrès. Si l’initiative est parlementaire une approbation par référendum est 

nécessaire. Encore et surtout, modifier notre Constitution engendrerait une sortie de 

nombreux engagements internationaux et européens.  

 

On peut donc s’interroger sur la nécessité d’un tel sondage annualisé à l’heure où le mouvement 

d’abolition vise à être universel. Il semble peu probable qu’en France un retour en arrière soit 

opéré5. Surtout lorsque les États pratiquant encore ce châtiment sont pointés du doigt par la 

communauté internationale. C’est le cas de l’Arabie Saoudite6 détenant l’un des taux les plus élevés 

d’exécution, ou encore de certains États américains notamment la Floride, la Louisiane ou le 

                                            

3 Voir notre article “Pourquoi la peine de mort est et doit rester enterrée” écrit par Galdys Konaté 
https://www.lespenalistesenherbe.com/post/pourquoi-la-peine-de-mort-est-et-doit-rester-enterr%C3%A9e 

4https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2020-09/fractures_francaises_2020.pdf , voir page 32. 

5 En mai 2016 un groupe d'étude pour l'abolition universelle de la peine de mort est créé à l'Assemblée. 

6Encore sur l’Arabie Saoudite, les condamnations à la peine de mort des responsables de l’assassinat du journaliste 
dissident Jamal Khashoggi ont été annulées. On pourrait se réjouir d’une telle décision en faveur d’un recul de cette 
peine. Néanmoins, elle est critiquée par les défenseurs des droits, qui y voient une preuve du manque d’indépendance 
de la justice saoudienne. Surtout que les auteurs, finalement condamnés à des peines de prison, n’ont pas identifiés et 
le corps du défunt n’a pas été retrouvé. 
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Missouri. Or, récemment, l’Arabie Saoudite a décidé d’abolir la flagellation et la peine de mort pour 

les mineurs. Si l’Arabie Saoudite choisit de réduire le champ d’application de la peine de mort 

comment la France pourrait-elle faire le choix de rétablir cette peine ? 

 

Pour poursuivre : la voie de la justice (film de Destin Daniel Cretton), la trilogie de Robert Badinter 

(l’exécution, l’abolition, des épines et des roses). 

Louise THIRION 

 

Le déploiement des premiers bracelets anti-rapprochement 

C’était une promesse du Grenelle sur les violences conjugales. Si la loi du 28 décembre 2019 

prévoyait la mise en place de bracelets anti-rapprochement, il aura fallu attendre un décret paru au 

Journal officiel le 24 septembre 2020 pour préciser les modalités de la mise en œuvre du dispositif. 

Ce dernier vise à assurer un contrôle constant de la distance séparant des victimes de leur conjoint, 

concubin, partenaire pacsé ou ex violent.  

Environ un millier de bracelets sont disponibles mais ne seront que progressivement déployés, 

d’abord dans le ressort de cinq juridictions7, avant d’être généralisés à l’ensemble du territoire le 31 

décembre.  

Cet outil permet de déclencher une alerte vers une plate-forme de téléassistance qui contacte le 

porteur du bracelet pour l’en informer. S’il ne rebrousse pas chemin ou ne répond pas, les forces 

de l’ordre sont alertées. La distance d'alerte ne peut être inférieure à 1 km, ni supérieure à 10 km. 

La distance de pré-alerte, qui est celle à partir de laquelle le porteur du bracelet est prévenu, est 

égale au double de celle d'alerte. La distance d’alerte est déterminée en tenant compte de la 

nécessité de préserver notamment la vie privée, familiale et professionnelle du porteur du bracelet. 

La mesure est ordonnée pour une durée qui ne peut excéder 6 mois et qui peut être renouvelée 

sous certaines conditions. La durée totale ne peut dépasser 2 ans. 

Le bracelet peut être posé sur décision d’un magistrat du siège, dans le cadre d’une procédure 

pénale (au stade du contrôle judiciaire ou de la condamnation) ou, et c’est la nouveauté, dans le 

cadre d’une procédure civile, en lien avec une ordonnance de protection : dans ce cas le conjoint 

violent doit donner son accord. En cas de refus, le juge pourra saisir le parquet pour qu’il ouvre une 

enquête pénale.  

Les espoirs liés à ce dispositif sont importants si on se réfère à ce qu’on observe en Espagne où il 

est déployé depuis 2009 : aucun meurtre n’a été commis par un individu surveillé ainsi 

électroniquement8 

                                            

7 Angoulême, Bobigny, Douai, Pontoise et Aix-en-Provence. 

8 https://www.francetvinfo.fr/societe/feminicides/bracelet-anti-rapprochement-un-espoir-reel-pour-les-femmes-victimes-
de-violences-conjugales_4120985.html 
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Adélie JEANSON-SOUCHON 

 

Mesures de sûreté terroriste  

En France, le champ de la sanction pénale a été élargi par l’institution des mesures de sûreté dont 

le postulat est la dangerosité de l’individu. Les mesures de sûreté9 n’ont pas de fonction 

rétributive, ce ne sont ni des peines, ni des sanctions, mais des mesures préventives assimilées 

à des mesures de surveillance et de contrôle de la prévention de la récidive. La loi du 27 

juillet 2020 visait à créer un régime de sûreté spécifique pour les personnes condamnées pour 

terrorisme à leur sortie de prison. Il s’agissait d’imposer à une personne, condamnée pour une 

infraction terroriste à une peine privative de liberté d’une durée supérieure ou égale à cinq ans (ou 

3 ans en cas de récidive légale), à l’issue de sa peine, le respect de diverses obligations ou 

interdictions pendant une période d’un an parmi lesquelles figurent à titre d’exemple, l’interdiction 

de détenir une arme ou l’obligation de se présenter périodiquement aux services de police. Cette 

mesure de sûreté ne pouvait être prononcée qu’à l’encontre d’une personne qui présente, à l’issue 

de sa peine, une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de 

récidive, et par une adhésion persistante à une idéologie ou à des thèses incitant la 

commission d’actes de terrorisme.  

Cette loi a été déférée au Conseil constitutionnel afin qu’il se prononce sur sa conformité à la 

Constitution. Les requérants soutenaient que l’atteinte portée aux droits constitutionnels n’était ni 

nécessaire, ni adaptée, ni proportionnée à l’objectif poursuivi par le législateur, à savoir la prévention 

des atteintes à l’ordre public. Le Conseil reconnaît, de prime abord que cette loi s’inscrit dans la 

lutte contre le terrorisme et la prévention de la commission d’actes troublant gravement l’ordre 

public. Ensuite, il procède à l’examen du caractère nécessaire, adapté et proportionné de l’atteinte 

aux droits constitutionnellement garantis au regard de l’objectif poursuivi. Les Sages considèrent 

que les obligations et interdictions pouvant être imposées au titre de la mesure de sûreté contestée 

portent atteinte à la liberté d’aller et de venir, au droit au respect de la vie privée et au droit de 

mener une vie familiale normale. Bien que cette mesure puisse être ordonnée pour une période 

d’un an, elle peut être renouvelée et durer jusqu’à cinq ans, voire, dans certains cas, dix ans. Le 

Conseil juge que les durées maximales s’appliquent en considération de la peine encourue, quel 

que soit le quantum de la peine prononcée. Ainsi, la durée de la mesure de sûreté peut être 

allongée au seul motif que les faits à l’origine de la condamnation constituent une infraction 

punie d’au moins dix ans d’emprisonnement. Enfin, le Conseil constitutionnel précise que cette 

                                            

9 En France, il existe cinq mesures de sûreté : la surveillance judiciaire (consistant à imposer un ensemble de mesures 
de contrôle et d’obligations au condamné, une fois libéré), le placement sous surveillance électronique mobile 
(consistant à porter un émetteur, une sorte de bracelet à la cheville ou au poignet afin de suivre les déplacements à 
distance et en temps réel du condamné libéré), la rétention de sûreté (consistant en une mesure de placement dans un 
centre fermé dans lequel est proposée une prise en charge médicale, sociale et psychologique), la surveillance de 
sûreté (consistant en un ensemble de mesures de contrôle et d’obligations applicables au condamné libre, mais elle fait 
suite à une rétention de sûreté ou à une surveillance judiciaire) et l’inscription au fichier judiciaire des auteurs 
d’infractions sexuelles et violentes (FIJAISV, consistant à imposer des obligations aux personnes inscrites dans ce 
fichier).  
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mesure ne pouvant être prononcée qu’en raison de la dangerosité de la personne, il n’est pas 

exigé qu’elle ait pu, pendant l’exécution de sa peine, bénéficier de mesures de nature à 

favoriser sa réinsertion. De plus, pour décider du renouvellement de la mesure de sûreté, il n’est 

pas exigé que la dangerosité de la personne soit corroborée par des éléments nouveaux ou 

complémentaires. En somme, la mesure de sûreté terroriste est déclarée non conforme à la 

Constitution.  

 Anouck GASNOT 

 

G. Darmanin souhaite faire des mortiers d’artifice une arme par destination.  

Dans la nuit du samedi 10 octobre 2020, des individus ont pris pour cible le commissariat de 

Champigny-sur-Marne. En effet, le bâtiment a fait l’objet de tirs de mortiers d’artifice.  

Si aucun blessé n’est à déplorer, l’attaque a suscité de vives réactions de la part du ministre de 

l’intérieur, G. Darmanin. Voyant les attaques aux mortiers d’artifice se multiplier, il souhaite interdire 

leur vente  et qu’une loi les considère comme étant des armes par destination. 

 Si la répression de tels actes est appréciable, une loi définissant les mortiers d’artifice comme étant 

une arme par destination n’est pas nécessaire. En effet, le code pénal propose déjà une définition 

des armes par destination tellement large que les mortiers d’artifice peuvent rentrer dans son champ 

d’application. L’article 132-75 du code pénal dispose que « Tout autre objet susceptible de présenter 

un danger pour les personnes est assimilé à une arme dès lors qu'il est utilisé pour tuer, blesser ou 

menacer ou qu'il est destiné, par celui qui en est porteur, à tuer, blesser ou menacer. ». Ainsi, les 

mortiers d’artifice, pouvant brûler une personne, peuvent rentrer dans la définition du code pénal 

dès lors qu’ils sont utilisés dans le but de tuer, blesser, ou menacer. Cela semble particulièrement 

être le cas lors de l’attaque du commissariat… 

Ainsi, une nouvelle loi ne serait que redondante. 

Pauline ROSSI  

 

Arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 14 octobre 202010 

Dans un arrêt qui a beaucoup fait parler et a parfois été mal compris, la Cour de cassation rejette la 

qualification de viol pour retenir la qualification d’agression sexuelle. Son attendu est le suivant : 

« 7. Pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction et requalifier les faits de viol aggravé en 

agression sexuelle aggravée, l'arrêt relève que Mme F... qui n'a fait l'objet d'aucun examen 

gynécologique et a affirmé au cours de l'enquête qu'elle était vierge, a déclaré aux enquêteurs au 

                                            

10 N°20-83.273 
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sujet de l'unique pénétration dénoncée, que son agresseur « avait peur d'aller trop loin avec ses 

doigts mais [qu']il ne m'a pas pénétrée. » 

8. Les juges retiennent qu'au cours de la même déposition, elle a expliqué « j'ai senti qu'il m'a 

pénétrée avec sa langue à force d'insister » mais que cette déclaration qui n'a été assortie d'aucune 

précision en termes d'intensité, de profondeur, de durée ou encore de mouvement, ne caractérise 

pas suffisamment une introduction volontaire au delà de l'orée du vagin, suffisamment profonde 

pour caractériser un acte de pénétration. 

9. Ils en déduisent que l'élément matériel et l'élément intentionnel du viol sont insuffisamment 

caractérisés de sorte que la décision de requalification en agression sexuelle, motivée de manière 

inappropriée par l'opportunité, sera confirmée par substitution de motif tiré de l'absence de ces 

éléments, en fait et en droit. » 

Pour plus de développements sur cette décision, voir page 45, dans l’étude de la revue consacrée 

à la protection des femmes.  

Adélie JEANSON-SOUCHON 
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Législation 

Loi du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales  

Cette nouvelle loi s’ajoute à l’arsenal législatif de protection contre les violences conjugales. Elle 

prévoit des mesures en matière administrative, civile et pénale. En matière administrative, la loi 

prévoit que la carte de résident ne peut être retirée par l’autorité administrative, lorsque la 

communauté de vie a été rompue en raison de violences familiales ou conjugales. 

Au civil, on peut citer des mesures en matière de jouissance du logement conjugal, de médiation en 

cas de violences conjugales, d’exception d’indignité (suppression des obligations alimentaires) et 

une suspension du droit de visite et d'hébergement de l'enfant mineur dont la personne mise en 

examen est titulaire dans le cadre du prononcé d’un contrôle judiciaire (art 138, 17° CPP).  

Au pénal, on peut tout d’abord citer des mesures de protection des mineurs avec l’aggravation des 

peines pour acquisition ou détention de contenu pédopornographique, la protection des mineurs 

face aux messages à caractère violent, incitant au terrorisme, pornographique ou de nature à porter 

gravement atteinte à la dignité humaine ou à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant 

physiquement en danger.  

On peut aussi signaler que la loi réprime « Le fait de faire à une personne des offres ou des 

promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu'elle commette, 

y compris hors du territoire national » des actes de tortures ou de barbarie, viols, ou agressions 

sexuelles.   

Enfin, concernant les violences au sein du couple, on peut citer l’intégration d’un alinéa dans l’article 

222-33-2-1 du Code pénal relatif au harcèlement moral au sein du couple prévoyant que « Les 

peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende lorsque le harcèlement 

a conduit la victime à se suicider ou à tenter de se suicider. ». On peut aussi évoquer l’aggravation 

des peines d’un certain nombre de délits lorsqu’ils sont commis au sein du couple : délit d’atteinte 

à l’intimité de la vie privée (article 226-1 du Code pénal), de l’atteinte au secret des correspondances 

(article 226-15 du Code pénal), de l’usurpation d’identité (article 226-4-1 du Code pénal), ainsi que 

les contacts malveillants réitérés (article 222-16 du Code pénal). La mesure la plus marquante mais 

aussi la plus polémique de cette loi reste néanmoins la levée sous condition du secret médical en 

cas de violences conjugales.  

Adélie JEANSON-SOUCHON 

 

Une levée sous condition du secret médical en cas de violences conjugales  

La loi prévoit notamment une levée du secret médical sous condition lorsque le médecin « estime 

en conscience que ces violences mettent la vie de la victime majeure en danger immédiat et que 

celle-ci n'est pas en mesure de se protéger en raison de la contrainte morale résultant de l'emprise 

exercée par l'auteur des violences » (article 226-13 3° du Code pénal). Le professionnel de santé a 

alors la possibilité (et non l’obligation) d’informer le Procureur de la République. Pour cela, il doit 
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« s'efforcer d'obtenir l'accord de la victime majeure ; en cas d'impossibilité d'obtenir cet accord, il 

doit l'informer du signalement fait ». Ce protocole qui existait déjà pour les enfants en danger et les 

personnes vulnérables, a donc été étendu aux victimes de violences conjugales en danger immédiat 

incapables de se protéger elles-mêmes en raison de l’emprise exercée par l’auteur des violences.  

Cette mesure a suscité de très vifs débats, tant sur le plan politique que médical. A titre d’exemple, 

on peut citer Aurélien Pradié, député LR du Lot, qui estime que cette disposition n’« apporte donc 

strictement rien à la situation actuelle, si ce n’est sont des complications (…) car désormais, le 

médecin sera tenu de recueillir l'accord de la victime, ou à défaut, l'informer du signalement au 

procureur ». En effet le Code de déontologie médicale « précise déjà que si le médecin considère 

que la femme est dans un état d'emprise, et qu'elle est en danger imminent, alors il peut prendre 

son téléphone et alerter le procureur »11. Pour Anne-Marie Curat, présidente du Conseil national de 

l’ordre des sages-femmes, cette mesure conduit à rompre le lien de confiance existant entre le 

professionnel de santé et son patient et prévient que « La levée du secret médical sans le 

consentement peut être dangereuse : aujourd’hui, après un signalement effectué au procureur, si 

la femme nie les faits, le dossier est classé. Cette dernière se retrouve sans protection, tandis que 

l’auteur des violences est, lui, alerté et pourra se retourner contre la femme. »12. A l’inverse 

Ernestine Ronai, responsable de l'Observatoire des violences faites aux femmes de la Seine-Saint-

Denis estime ce nouveau texte bienvenu : « en informant [la victime], ou en demandant son accord, 

le médecin ne l'infantilise plus »13. De nombreux professionnels estiment toutefois qu’avant la mise 

en place de nouveaux mécanismes, il faudrait se pencher sur l’amélioration des mécanismes 

existants et notamment de la réception et du traitement des plaintes. 

Adélie JEANSON-SOUCHON 

 

La répression de l’usage de stupéfiants 

L’usage de stupéfiants est un délit sanctionné par l’article L 3421-1 du code de la santé publique 

(CSP) depuis 197014. Ce texte prévoit une peine d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros 

d’amende, à laquelle est souvent substituée une mesure alternative aux poursuites. L’absence de 

dissuasion de la réponse pénale et une trop grande disparité régionale dans le traitement de 

l’infraction sont pointées du doigt, surtout que les français sont les premiers consommateurs de 

cannabis en Europe. Néanmoins, cette infraction a donné lieu à un contentieux de masse, d’où 

l’objectif du gouvernement de désengorger les tribunaux de celui-ci, tout en luttant contre le trafic et 

l’usage de stupéfiants.  

                                            

11 https://www.leparisien.fr/societe/violences-faites-aux-femmes-que-va-changer-la-levee-du-secret-medical-22-07-
2020-8357205.php#:~:text=Qu'est%2Dce%20que%20%C3%A7a,226%2D14%20du%20Code%20p%C3%A9nal 

12 Tribune publiée dans Le Monde, le 21 juillet 2020 

13 https://www.leparisien.fr/societe/violences-faites-aux-femmes-que-va-changer-la-levee-du-secret-medical-22-07-
2020-8357205.php#:~:text=Qu'est%2Dce%20que%20%C3%A7a,226%2D14%20du%20Code%20p%C3%A9nal 

14https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038369274/2020-03-24 
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Créée par la loi de modernisation de la justice de 2016 aux articles 495-17 et suivants du code de 

procédure pénale15, l’amende forfaitaire délictuelle est étendue au délit d’usage de stupéfiants par 

la loi du 23 mars 2019. Cette dernière modifie l’article L 3421-1 du CSP en insérant un dernier 

alinéa, qui permet l’extinction de l’action publique de l’infraction par le paiement de l’amende de 200 

euros par l’auteur de l’infraction au gendarme ou policier ayant dressé le procès-verbal électronique. 

L’amende peut être minorée à 150 euros si elle est payée dans le délai de quinze jours ou majorée 

à 450 euros si elle n’est pas payée dans le délai de quarante cinq jours. Cependant, si l’auteur des 

faits ne paie pas l’amende, un procès peut avoir lieu devant le tribunal correctionnel et la peine 

encourue est alors celle prévue à l’article L 3421-1 alinéa 1er du CSP. Il convient de préciser que 

contrairement à ce qui est prévu dans les articles du code de procédure pénale, l’amende forfaitaire 

du délit d’usage de stupéfiants s’applique également aux récidivistes, mais pas aux mineurs16. 

Cette amende forfaitaire délictuelle d’abord expérimentée dans plusieurs villes de France (Reims, 

Rennes, Lille, Créteil et Marseille) dès juin 2020, a été généralisée sur l’ensemble du territoire 

national dès le 1er septembre 2020, à l’exception de la Polynésie, Mayotte et la Nouvelle-Calédonie. 

Dès le premier mois, près de 7 000 procès-verbaux ont été dressés, chiffre à nuancer puisque lors 

de l’expérimentation 545 verbalisations ont été dressées et moins de la moitié définitivement 

réglées. 

Louise THIRION 

  

                                            

15https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000033443401/2020-10-20/  

16Alinéa 2 article 495-17 du code de procédure pénale “Toutefois, la procédure de l'amende forfaitaire n'est pas 
applicable si le délit a été commis par un mineur ou en état de récidive légale ou si plusieurs infractions, dont l'une 
au moins ne peut donner lieu à une amende forfaitaire, ont été constatées simultanément.” 
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Nominations 

Nomination d’Éric Dupond-Moretti en tant que Ministre de la justice. 

À la suite du remaniement gouvernemental de juillet dernier, a été nommé Garde des Sceaux, 

ministre de la justice, Eric Dupond-Moretti, avocat pénaliste. L’entrée de celui que l’on surnomme 

acquittador17 Place Vendôme, connu pour ses prises de position hostiles à l’encontre de l’ensemble 

de la magistrature a de quoi surprendre. 

La réaction des magistrats ne s’est d’ailleurs pas fait attendre : l’union syndicale de la magistrature18 

affirme que désigner une telle personnalité « aussi clivante et qui méprise à ce point les magistrats, 

c’est une déclaration de guerre à la magistrature » ; le procureur de Basse-Terre, Jean-Luc Lennon, 

a quant à lui, demander à être déchargé de ces fonctions, affirmant qu’il ne pourra pas travailler 

sereinement.  

C’est devant Nicole Belloubet – Ministre de la Justice sortante - émue aux larmes, le 7 juillet lors de 

la passation de pouvoir, qu’Éric Dupond-Moretti a affirmé ne faire la guerre à personne, et détaillé 

sa feuille de route notamment la réforme tant attendue de l’indépendance du parquet. 

Antoine Garapon19, pointe du doigt le défi qui attend le nouveau Garde des sceaux, lequel sera celui 

de « transcender et de passer d’une attitude ultra anti-institutionnelle à celle de réformateur…de 

cette même institution »20 

Le 1er octobre 2020 est parue la circulaire de politique pénale générale du garde des Sceaux. Elle 

vise à repenser l’action pénale pour « qu’elle soit plus effective, plus rapide, mieux comprise et 

puisse asseoir la pleine crédibilité de l’autorité judiciaire »21 

Pauline MONTUELLE 

 

La nomination de Nathalie Roret à la présidence de l’École nationale de la 

magistrature  

L’École nationale de la magistrature (ENM) est l’unique école de formation des magistrats de l’ordre 

judiciaire22 français. Elle assure plusieurs missions principales, notamment l’organisation des 

                                            

17 Surnommé Acquitador par ces collègues en référence à sa passion pour la tauromachie. Ses admirateurs le 
renomment acquittator, la terreur des prétoires ; ses détracteurs le décompose en acquitte à tort 

18 Un des principaux syndicats au sein de la magistrature, dont la fonction est principalement celle de veiller à ce que 
l’autorité judiciaire puisse exercer sa mission en toute indépendance 

19 Magistrat et essayiste français. Connu pour son essai intitulé Bien juger (1997) 

20 https://www.la-croix.com/France/Eric-Dupond-Moretti-nomination-secoue-justice-2020-07-07-1201103903 

21 https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/45062 

22 En France, l’organisation des juridictions se répartit en deux ordres : l’ordre judiciaire (les juridictions sont 
compétentes pour régler les litiges opposant les personnes privées et sanctionner les auteurs d’infractions aux lois 
pénales) et l’ordre administratif (les juridictions sont compétentes pour trancher les litiges opposant une personne privée 
et une personne publique). L’ordre judiciaire comprend les magistrats du siège et les magistrats du parquet.   
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concours d’accès et la formation des auditeurs de justice23 et des magistrats en fonction. Cette 

institution bordelaise est dirigée par un directeur, nommé par décret pris sur rapport du 

Garde des sceaux. Le directeur de l’ENM a plusieurs missions. Tout d’abord, il assure la discipline 

intérieure, l’organisation matérielle et le fonctionnement des différents services de l’École. Il met en 

œuvre la mission pédagogique de l’école, prend toutes les mesures utiles à l’exécution des 

délibérations du Conseil d’administration et représente l’établissement en justice. Depuis le 7 

octobre 2020, Nathalie Roret, vice-bâtonnière de l’Ordre du barreau de Paris assure cette 

gouvernance. Elle a été nommée directrice en Conseil des ministres, sur proposition du Garde des 

sceaux actuel. Pour la première fois, l’ENM est dirigée par une femme, qui de plus, est 

avocate. Nathalie Roret a prêté serment en 1989. C’est une avocate spécialisée en contentieux 

pénal complexe et en gestion de crise. Elle est intervenue dans des affaires célèbres, telles que 

l’affaire du Sang contaminé, l’affaire de la vache folle et Buffalo Grill, ou encore l’affaire Légionellose 

Noroxo. Depuis le 1er janvier 2020, elle exerçait les fonctions de vice-bâtonnière du Barreau de 

Paris.   

Sa nomination n’est pas accueillie avec ferveur à l’unanimité parce qu’elle est à l’origine du Garde 

des sceaux, Éric Dupond-Moretti, qui n’a jamais caché son aversion pour l’institution bordelaise. 

Lors d’un discours en date du 21 septembre 2020, il a émis la volonté d’ouvrir davantage cette école 

pour combattre « la force d’inertie, la frilosité de certains magistrats à moderniser l’institution 

bordelaise et les dérives d’une culture de l’entre soi24 ». Les syndicats des magistrats qualifient cette 

nomination d’« atteinte inédite à l’indépendance de la Justice et de tentative de déstabilisation, 

menée dans le but de disqualifier le Parquet national financier25 ». Sur Twitter, Nathalie Roret a 

réagi à sa nomination « Je mesure l’honneur qui m’est fait. Je le vis comme une mission majeure 

dans l’intérêt de la justice et des justiciables, qui permettra de renforcer le lien entre avocats et 

magistrats ».   

Anouck GASNOT 

  

La nomination de Claire Hédon au poste de Défenseur des droits  

Le 30 juin 2020, le président de la République a proposé de nommer Claire Hédon au poste de 

Défenseur des Droits. Cela fut ratifié par le Sénat et l’Assemblée nationale lors d’un vote le 7 juillet 

dernier. C’est ainsi que Claire Hédon a succédé à Jacques Toubon. 

En vertu de l’article 71-1 de la Constitution, « Le Défenseur des droits veille au respect des droits 

et libertés par les administrations de l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics, 

ainsi que par tout organisme investi d'une mission de service public, ou à l'égard duquel la loi 

                                            

23 Un auditeur de justice est un élève de l’École nationale de la magistrature.   

24 Site du Ministère de la Justice, Direction de l’ENM, Discours du Garde des sceaux, Ministre de la justice. 
http://www.presse.justice.gouv.fr/discours-10093/direction-de-lenm-33494.html  

25 Article Le Monde « L’avocate Nathalie Roret choisie par Éric Dupond-Moretti pour diriger l’École nationale de la 
magistrature », 21 septembre 2020 - https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/09/21/eric-dupond-morettichoisit-une-
avocate-pour-diriger-l-ecole-de-la-magistrature_6053036_3224.html  
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organique lui attribue des compétences ».   

Le Défenseur des droits est nommé pour un mandat de 6 ans non renouvelable. Il s’agit d’une 

autorité administrative indépendante qui a cinq missions principales:  

« - défendre les droits et libertés dans le cadre des relations avec les administrations de l’État, les 

collectivités territoriales, les établissements publics et les organismes investis d’une mission de 

service public ;  

- défendre et promouvoir l’intérêt supérieur et les droits de l’enfant consacrés par la loi ou par un 

engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France ;  

- lutter contre les discriminations, directes ou indirectes, prohibées par la loi ou par un engagement 

international régulièrement ratifié ou approuvé par la France ainsi que promouvoir l’égalité ;  

- veiller au respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité sur le 

territoire de la République ;  

- orienter vers les autorités compétentes tout lanceur d’alerte, au sens de la loi (n° 2016-1691) du 9 

décembre 2016, et veiller aux droits et libertés de cette personne. »26 

Afin d’exercer sa mission, le Défenseur des droits est directement saisi par une personne physique 

ou morale. C’est pour cela qu’immédiatement après sa nomination, Claire Hédon a incité les français 

à s’adresser au Défenseur des droits afin de garantir « l’effectivité des droits ». 

Mais la nouvelle Défenseure des droits a surtout fait parler d’elle en affirmant qu’elle n’aimait pas le 

terme de « violences policières », terme qui a été beaucoup employé suite à l’affaire Georges Floyd. 

En effet, Claire Hédon estime que cette expression est trop générale et « voudrait accuser 

l’ensemble de la police ». Cependant, ce n’est pas pour autant qu’elle nie toute forme de dérives au 

sein de la police puisqu’elle a affirmé qu’ « Il y a tout un travail à faire de formation des forces de 

sécurité, de réflexion au sein de la police pour changer certaines pratiques». Ainsi, seul le temps 

nous permettra de savoir si Claire Hédon va être aussi active sur la question des violences 

commises par certains policiers que son prédécesseur. 

Pauline ROSSI  

 

La nomination du troisième contrôleur général des lieux de privation de 

liberté  

En 2002, le protocole facultatif à la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines 

ou traitements cruels, inhumains ou dégradants invite les États adhérents à mettre en place 

un mécanisme national indépendant de visites des lieux de privation de liberté dans le délai d’un an 

suivant sa ratification. C’est ainsi que la loi du 30 octobre 2007 crée, en France, cette autorité 

administrative indépendante qu’est le contrôleur général des lieux de privation de liberté27. Il a pour 

mission d’assurer le respect des droits fondamentaux, dont la dignité de la personne humaine, dans 

                                            

26 Selon la loi organique du 29 mars 2011 

27Site officiel du CGLPL, https://www.cglpl.fr/ 
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les lieux de privation de liberté, tels que les prisons, les hôpitaux psychiatriques, les centres de 

rétention administrative, les locaux de garde à vue ou les centres éducatifs fermés. 

À cette fin, le CGLPL peut agir d’office ou à la suite de sa saisine par toute personne, physique ou 

morale, ayant connaissance d’atteintes aux droits des personnes privées de liberté. Assisté de 

délégués, il peut alors visiter28 les sites concernés (900 sous le mandat d’Adeline Hazan), ce qui 

donne lieu à la rédaction de rapports. Pour assurer l’effectivité de son action, les établissements ne 

peuvent s’opposer à ces visites, sauf pour motif grave, et un délit d’entrave à l’action de cette 

autorité a été créé en 2014. Enfin, dépourvu de tout pouvoir d’injonction, il peut également émettre 

des avis et des recommandations, pouvant être publiés.   

Il est choisi en raison de ses compétences et connaissances professionnelles par décret du 

président de la République sur proposition du Premier ministre, après avis des commissions 

compétentes de chaque assemblée parlementaire.  

Suite à la fin du mandat d’Adeline Hazan le 16 juillet dernier, Dominique Simonnot a été nommée 

le 14 octobre au poste de Contrôleure générale des lieux de privation et de liberté pour six ans non 

renouvelables. Presque trois mois auront été nécessaires pour une nomination très attendue, 

particulièrement en période de crise sanitaire et avec les enjeux actuels de régulation carcérale29 
30. 

Louise THIRION 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:D.S.jpg 

Photo : Charles Kadri  

                                            

28Ces visites peuvent être faites par surprise. 

29Voir arrêts de la revue, page 73 

30http://www.senat.fr/questions/base/2020/qSEQ200917913.html;https://www.dalloz-actualite.fr/node/cglpl-en-roue-
libre#.X48pLC06_mo 

Dominique Simonnot, fraîchement nommée, 

a fait des études de droit avant de devenir 

éducatrice de l'Administration pénitentiaire, 

puis journaliste (Libération, le Canard 

enchaîné) spécialisée dans les affaires 

judiciaires. Elle compte poursuivre 

l’engagement d’Adeline Hazan pour que les 

recommandations de l’autorité soient suivies 

d’effets. Elle affirme, lors de son audition devant 

la Commission des lois, « je n’ai pas l’intention 

de diriger une institution qui servirait d’alibi ». 
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Affaires  

Ouverture du procès des attentats de Charlie Hebdo, de Montrouge et de 

l’Hypercasher perpétrés en 2015. 

Qualifiés de crimes contre la liberté d’expression et contre les institutions de la République, par le 

procureur général près la Cour de cassation François Molins31, le procès des attentats s’est ouvert 

le 2 septembre 2020, jusqu’au 10 novembre prochain devant la cour d’Assises spéciale32 de Paris.  

Trois jours qui ont terrorisé la France. Le 7 janvier 2015, jour de la sortie du numéro 1 177 du 

journal satirique Charlie Hebdo, les frères Kouachi pénètrent dans le bâtiment des locaux armés de 

fusils d’assaut, assassinent onze personnes : Charb, Cabu, Honoré, Tignous et Wolinski, Elsa 

Cayat, Bernard Maris, Mustapha Ourrad, Franck Brinsolaro et Michel Renaud et Ahmed Merabet, 

gardien de la paix. Onze personnes seront également blessées. Les auteurs de l’attentat seront 

abattus le 9 janvier par les membres du GIGN, alors retranchés au sein d’une imprimerie à 

Dammartin-en-Goële.  

Le 8 janvier 2015, Amedy Coulibaly, complice des frères Kouachi, assassine Clarissa Jean-Philippe, 

une policière municipale à Montrouge. Le lendemain, celui-ci se retranche dans une supérette 

casher porte de Vincennes et tue 4 personnes de confession juive. Il est tué à l’issue de l’assaut 

policier.  

Sur le banc des accusés. 14 individus sont accusés, mais seulement 11 comparaissent 

actuellement devant la cour d’assises spéciale de Paris, les trois autres étant jugés par défaut33. 

Présents à l’audience, dix sont actuellement jugés pour complicité de crimes terroristes, 

associations de malfaiteurs terroriste criminelle. Le onzième accusé – le seul à ne pas être poursuivi 

d’une qualification terroriste – est poursuivi du chef d’association de malfaiteurs pour avoir fourni le 

matériel à A. Coulibaly. Il comparaît donc libre. Quant aux trois accusés jugés par défaut, ces 

derniers ayant pris la fuite en direction de la Syrie quelques jours avant les faits, ils sont poursuivis 

pour association de malfaiteurs terroriste criminelle, financement du terrorisme, complicité de crimes 

terroristes et font l’objet d’un mandat d’arrêt international34. 

Le premier procès terroriste intégralement filmé en France. Si les caméras sont normalement 

interdites dans les tribunaux35, le procès des attentats est entièrement filmé. Depuis la loi du 11 

juillet 1985, les audiences publiques peuvent être filmées intégralement ou non, lorsque cela 

présente un intérêt pour la constitution d’archives historiques de la justice. Seulement douze procès 

– treize avec celui des attentats – ont été filmés en France, dont celui de Klaus Barbie en 1987 ou 

                                            

31 Intervention de François Molins dans l’émission Quotidien, le 22 septembre 2020 

32 En matière de terrorisme, les accusés sont jugés par une cour d’assises spéciale, composée uniquement de 
magistrats professionnels. Cinq en première instance, sept en appel (Art 698-6 du Code de procédure pénale)  

33 Ancienne procédure de jugement par contumace. Consiste à juger l’accusé hors sa présence.  

34 Abus de langage qui n’existe pas en tant que tel dans le champ juridique. Ici, l’on parle plutôt de mandat d’arrêt utilisé 
à l’égard de la personne en fuite ou si elle réside hors du territoire de la République 

35 Article 38 ter de la loi de 1881, qui prévoit 4 500€ d’amende ainsi que la confiscation du matériel 



18 

encore Maurice Papon en 1997. Pour ce qui est du procès des attentats, c’est le parquet national 

antiterroriste36 qui en fait la demande, et le premier président de la Cour d’appel de Paris a donné 

son autorisation, la captation des images rentrant dans les prévisions de la loi de 1985. N’ayant pas 

vocation à être diffusées au grand public, les images seront conservées par les Archives nationales. 

Une décision définitive devra être prononcée pour que le public puisse être autorisé à les visionner 

sur place. Cinquante années devront s’écouler avant qu’elles ne deviennent totalement libres de 

reproduction et de diffusion.  

Une justice entièrement filmée ? Un débat relancé. Éric Dupond-Moretti, fraîchement nommé 

Garde des Sceaux, s’est dit favorable à ce que la justice soit désormais totalement filmée et diffusée. 

Pour celui-ci, la justice doit se montrer aux français. La publicité des débats est une garantie 

démocratique. Bien qu’encore floue, la proposition suscite craintes et inquiétudes. Rappelons qu’en 

201937, le Conseil constitutionnel, qui a eu à trancher une question prioritaire de constitutionnalité 

relative à la présence des caméras au cours des audiences, a affirmé que cela pourrait porter 

atteinte au respect de la vie privée pour les témoins, tout comme à la présomption d’innocence pour 

les prévenus ou les accusés. Certains estiment, dans un contexte de défiance généralisée à l’égard 

de nos institutions, que cela pourrait redonner confiance dans la Justice ; d’autres estiment qu’une 

justice filmée serait une justice spectacle et rappellent qu’elle est d’ores et déjà ouverte à tous, les 

audiences étant ouvertes au public, sauf exceptions. 

Pauline MONTUELLE 

 

Enquête disciplinaire demandée par le Ministre de la justice contre trois 

magistrats du Parquet national financier dans l’affaire de Fadettes.   

Le parquet national financier (PNF) a été créé par la loi du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre 

la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière. Il est entré en activité le 1er 

février 2014. Sa création répond à une politique publique globale de transparence démocratique et 

aussi à une spécialisation des magistrats. Il lutte contre les atteintes à la probité, les atteintes aux 

finances publiques et les atteintes au bon fonctionnement des marchés financiers38.  

Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux depuis juillet 2020 a demandé à l’Inspection générale de la 

justice, le 18 septembre 2020, l’ouverture d’une enquête administrative à l’encontre de trois 

magistrats du parquet national financier, Éliane Houlette, Patrice Amar et Ulrika Delauney-Weiss. 

L’ouverture de cette enquête a été impulsée par la publication en septembre 2020 du rapport de 

l’Inspection générale de la justice sur l’enquête dite des écoutes Sarkozy. Dans l’affaire précitée, le 

                                            

36 Créé en 2019, localisé à Paris. Dispose de compétence nationale concernant les affaires terroristes et crimes 
internationaux 

37 Décision n°2019-817 QPC du 6 décembre 2019 

38 www.tribunal-de-paris.justice.fr/75/le-pnf 
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PNF a épluché les fadettes39 de ténors du barreau dont Éric Dupond-Moretti afin d’identifier la 

personne ayant informé l’ancien président Nicolas Sarkozy et son avocat Thierry Herzog de leur 

mise sur écoute dans une affaire de corruption. L’informateur n’a jamais été identifié au terme de 

six années de procédure. L’avocat Dupond-Moretti a porté plainte contre le PNF, dénonçant ainsi 

les méthodes employées, avant de la retirer une fois nommé ministre de la Justice.   

Les syndicats des magistrats reprochent à Dupond-Moretti d’utiliser ses prérogatives de garde des 

sceaux pour régler ses comptes, ils dénoncent une « difficulté démocratique et institutionnelle 

majeure40 ». Le conflit entre le Garde des sceaux et l’ensemble de la magistrature ne fait que 

s’envenimer, les magistrats, unanimes témoignent d’un corporatisme judiciaire dangereux. 

Anouck GASNOT  

 

L’affaire des chevaux mutilés 

 Début septembre, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a déclaré que 153 enquêtes avaient 

été ouvertes à travers tout le pays à la suite de signalements de mutilations, parfois mortelles, sur 

des équidés. Aucun auteur n’a pour l’instant été identifié et les enquêtes se poursuivent, plusieurs 

pistes étant pour l’instant envisagées par les enquêteurs.  

Ainsi, il convient de rappeler les peines encourues par les auteurs de tels actes. Actuellement, les 

violences envers les animaux relèvent de régimes différents selon leur gravité : les mauvais 

traitements envers les animaux relèvent du régime contraventionnel et exposent leur auteur à une 

contravention de quatrième (750€ maximum) ou cinquième classe (1500€ maximum ou 3000€ en 

cas de récidive) selon que le mauvais traitement ait ou non entrainé la mort de l’animal (articles 

R654-1 et R655-1 CP). Les sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux eux, constituent 

un délit puni de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000€ d’amende (article 521-1 CP).  

La gravité des faits que la France a connu cet été a suscité une mobilisation de la société civile de 

telle sorte qu’une proposition de loi visant à aggraver les sanctions pour les actes de cruauté commis 

envers les animaux a été déposée par les députés Éric WOERTH et Damien ABAD. Ils proposent 

de sanctionner de la même peine les actes de cruauté envers les animaux et le vol d’animaux, c’est-

à-dire 3 ans d’emprisonnement et 45 000€ d’amende. A titre de comparaison, sont punies des 

mêmes peines la non-dénonciation d’un crime (Article 434-1 du Code pénal) et l’atteinte involontaire 

à l’intégrité physique d’autrui causée par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou 

manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité lorsqu’elle 

est commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur et que l'atteinte involontaire à 

                                            

39 Le terme « fadette » désigne le relevé des appels téléphoniques par les opérateurs de téléphonie mobile. C’est un 
terme formé à partir de factures détaillées, sous-entendu le détail des appels téléphoniques figurant sur la facture de 
téléphone. 

40 Article « EDM et la magistrature : je t’aime, moi non plus », Pierre-Antoine Souchard, 2 octobre 2020, Dalloz actualité 
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l'intégrité de la personne a entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois (article 

222-19-1 du Code pénal). 

Début juillet, plusieurs députés LREM ont déposé une proposition de loi relative à l’amélioration de 

la condition animale et à la lutte contre la maltraitance prévoyant des peines allant jusqu’à 4 ans 

d’emprisonnement et 60 000€ d’amende en cas de sévices graves, ou de nature sexuelle, d’actes 

de cruauté ou d’abandon, perpétrés par le propriétaire ou la personne détenant de façon régulière 

l’animal à son domicile. 

Adélie JEANSON-SOUCHON 

 

Condamnation du YouTubeur Marvel Fitness pour harcèlement moral en ligne 

Le lundi 21 septembre 2020, le youtubeur Marvel Fitness a été reconnu coupable de toutes les 

accusations d’harcèlement moral qui pesaient sur lui. Celui-ci a notamment eu des propos haineux 

envers les victimes et a invité sa communauté à les harceler via les réseaux sociaux. 

Alors que le parquet requérait douze mois d’emprisonnement dont huit mois ferme, la chambre 

correctionnelle du tribunal judiciaire de Versailles a prononcé deux ans d’emprisonnement, dont un 

an ferme avec mandat de dépôt41, assortis d’un sursis probatoire42 de trois ans. Il s’agit donc d’une 

peine lourde, qualifiée de « sanction exemplaire » par Laure- Alice Bouvier, l’avocate des parties 

civiles qui avait aussi fait l’objet de violences physiques de la part du condamné.  

Cette décision a suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux, avec la mise en place du slogan 

« Free Marvel ». Les internautes n’ont pas compris pourquoi une peine si lourde avait été prononcée 

alors que certains auteurs de faits « plus graves » ont été condamnés à des peines moins élevées. 

Une minorité d’internautes s’est quant à elle réjouie de cette peine exemplaire pour des faits qui 

font l’objet de peu de décisions en France.  

Malgré cette condamnation qui se veut exemplaire, certains fans de Marvel Fitness continuent 

d’envoyer des messages haineux sur les réseaux sociaux. L’affaire ne semble donc pas terminée, 

d’autant plus que Marvel Fitness a été libéré de prison en attendant son jugement en appel. 

Pauline ROSSI 

 

 

 

                                            

41 Un mandat de dépôt est un acte juridique délivré à la justice à l’attention d’un chef d’établissement pénitentiaire pour 
que ce dernier reçoive ou maintienne une personne en détention . Concrètement, cela se traduit par la mise en détention 
de la personne concernée par le mandat de dépôt 

42 Le sursis probatoire est dispense provisoire de l’exécution de la peine, dispense pouvant être révoquée en cas de 
condamnation (dictionnaire juridique Lexis Nexis) 
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Mise en examen de Nicolas Sarkozy pour "association de malfaiteurs" dans 

l'affaire des soupçons de financements libyens de sa campagne de 2007 

L’ancien Président de la République N. Sarkozy a été mis en examen pour "association de 

malfaiteurs". Dans cette l’affaire des financements libyens, il est en effet déjà mis en examen pour 

"corruption passive", "recel de fonds libyens" et "financement illégal de campagne".  

Nicolas Sarkozy est donc accusé d’avoir financé sa compagne présidentielle de 2007 grâce à des 

fonds émanant des gouvernants libyens de l’époque, et en particulier du dictateur Mouammar 

Kadhafi, décédé en 2011. Justement, la question des soupçons de financements libyens a démarré 

en 2011, avec la publication d’un article par Mediapart. D’autres données avaient été diffusées en 

2012 par le même organisme. Suite à cela, N. Sarkozy avait porté plainte contre Mediapart, ce qui 

avait finalement débouché sur un non-lieu. Parallèlement, l’ancien Premier ministre libyen, ainsi que 

l'homme d'affaires Z. Takieddine ont respectivement affirmé l’exactitude de tels financements, et 

prétendu détenir des preuves. Le parquet de Paris avait ouvert une enquête le 19 avril 2013. Il faut 

préciser que Z. Takkiedine a retiré ses accusations contre N. Sarkozy au début du moins de 

novembre 2020. Ce dernier est toutefois coutumier des déclarations contradictoires de ce type 

Nicolas Sarkozy avait été mis en examen en mars 2018 pour "corruption passive, financement illégal 

de campagne électorale et recel de fonds publics libyens". Ce dernier avait interjeté appel de ces 

accusations, et tenté de soulever des nullités en ce qui concerne les investigations menées. L’appel 

a cependant été rejeté par la chambre de l’instruction.    

Cette nouvelle mise en accusation intervient alors que N. Sarkozy sera bientôt jugé en ce qui 

concerne des faits de corruption dans l’affaire des écoutes. Il est aussi par ailleurs mis en cause 

pour des dépenses excessives concernant la campagne présidentielle de 2012.  

Mathilde AMBROSI 

 

Les perquisitions menées par la Cour de Justice de la République aux 

domiciles de plusieurs ex-ministres.  

 Le 7 juillet 2020, la Cour de Justice de la République (CJR) a décidé d’ouvrir une instruction sur la 

gestion de la crise sanitaire relative au Covid-19 et ce, pour « abstention de combattre un sinistre ». 

Cette instruction confiée à la commission d’instruction de la CJR résulte de neuf plaintes contre le 

directeur général de la Santé Jérôme Salomon, la directrice générale de Santé Publique France, 

Geneviève Chêne, Édouard Philippe, Agnès Buzyn et Sibeth Ndiaye.43 

La CJR est la seule instance habilitée à juger des membres du gouvernement ayant commis des 

infractions dans l’exercice de leur fonction. La Cour est composée de six députés, six sénateurs et 

de trois magistrats du siège de la Cour de cassation. Depuis sa création, sept ministres ont été 

jugés. Même si l’existence de cette juridiction est très débattue, que certains prônent sa suppression 

                                            

43 90 plaintes ont été déposées au total, mais seulement 9 sont recevables 
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car c’est une juridiction d’exception qui peut mettre en doute l’impartialité, la CJR continue d’exercer 

ses fonctions. 

Ainsi, elle a pu mener des perquisitions qui ont eu lieu le 15 octobre 2020 aux domiciles d’Edouard 

Philippe, Olivier Véran, Agnès Buzyn et Jérôme Salomon ainsi que dans les bureaux du ministre de 

la santé et du directeur général de la santé. Les perquisitions ont été menées par les gendarmes 

de l’Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique (Oclaesp) et 

les gendarmes de Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales 

(Oclcliff). Ces perquisitions avaient pour objet de trouver les preuves nécessaires afin de démontrer 

une abstention de combattre la crise sanitaire. À ce titre, du matériel informatique a été saisi. 

Le parquet de Paris, quant à lui, a ouvert une enquête pour homicide involontaire et mise en danger 

de la vie d’autrui contre des responsables de certaines administrations. 

Pauline ROSSI  

 

Assassinat de Samuel Paty 

Collège du Bois d’Aulne, Conflans Sainte Honorine. Le vendredi 16 octobre 2020, 17h11. La 

police nationale est sollicitée pour la découverte d’un corps sur la voie publique. Samuel Paty, 

professeur d’histoire géographie du collège est retrouvé portant de nombreuses plaies à l’abdomen 

et décapité. L’assaillant présumé, retrouvé à quelques mètres de la scène de crime, porteur de 

multiples armes est neutralisé par les forces de l’ordre. Il est 18h30, lorsque le parquet national 

antiterroriste est saisi de l’enquête pour assassinat en relation avec une entreprise terroriste et 

association de malfaiteurs terroriste criminelle.   

Les mots du Président de la République. Arrivé sur place peu de temps après les faits avec les 

ministres de l’Intérieur et de l’Education nationale, E.Macron s’exprime face aux journalistes. C’est 

avec une certaine émotion que le chef de l’Etat déclare que l’un de nos concitoyens a été assassiné, 

aujourd’hui parce qu’il enseignait, parce qu’il apprenait à des élèves la liberté d’expression, la liberté 

de croire et de ne pas croire. Notre compatriote a été lâchement attaqué, a été la victime d’un 

attentat terroriste islamiste caractérisé.  

Points presse de Jean-François Ricard, procureur national anti-terroriste. C’est un enseignant 

qui a été assassiné (…), mais c’est aussi la liberté de penser, la liberté d’expression qui ont été 

atteintes. Par une première conférence de presse le samedi 17 octobre, plusieurs éléments 

concernant l’assaillant présumé ont été précisés. Né en 2002, en Russie, il possédait un titre de 

séjour et bénéficiait du statut de réfugié ; il était inconnu des services de renseignement. Est 

également précisé le contexte du cours donné par Samuel Paty sur la liberté d’expression : il 

s’agissait d’un débat tournant autour de la publication de caricatures de Mahomet. Cours qui a 

donné lieu à la colère des parents d’élèves, l’un d’entre eux dévoilant sur son compte Facebook des 

éléments permettant d’identifier le professeur et appelant à la mobilisation contre celui-ci. Une 

seconde conférence de presse est tenue le 21 octobre 2020 : sept personnes, dont deux mineurs, 

ont été déférées, pour être présentées à un juge en vue de l’ouverture d’une information judiciaire 
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des chefs de complicité d’assassinats en relation avec une entreprise terroriste, complicité de 

tentative d’assassinat sur personne dépositaire de l’autorité publique en relation avec une entreprise 

terroriste, et d’association de malfaiteur terroriste en vue de commettre des crimes d’atteints aux 

personnes.  

Hommages. Les jours qui ont suivi l’assassinat de Samuel Paty ont vu se multiplier les hommages. 

A travers toutes les villes de France, ce sont des milliers de personnes, professeurs comme 

journalistes, personnes publiques comme anonymes, qui se sont réunies pour proclamer et 

réaffirmer le droit à la liberté d’expression. Un hommage national, lui a été rendu par le Président 

de la République le 21 octobre 2020 à la Sorbonne.  

Pauline MONTUELLE 

 

Ouverture d’une enquête suite à l’infiltration d’un journaliste dans la police 

Le journaliste Valentin Gendrot s’est infiltré pendant deux ans au sein de la police. À l’issue de cette 

expérience, ce dernier a publié un livre, intitulé Flic, paru en septembre 2020.  

En septembre 2017, ce dernier a intégré l’Ecole nationale de police, et a été affecté à l’issue de sa 

formation à l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris, avant d’être muté dans un 

commissariat du XIXe arrondissement. Ce passage fait justement aujourd’hui polémique. En effet, 

l’auteur y dénonce un certain nombre de conduites répréhensibles de la part des forces de l’ordre, 

tout en abordant le manque de fonds, de matériels, et l’insuffisance de la formation.  

Toujours est-il que le parquet de Paris a ouvert une enquête le vendredi 4 septembre 2020, laquelle 

vise à identifier "les faits susceptibles de tomber sous le coup d’une qualification pénale"44 dans 

l’ouvrage récemment publié. Cette enquête a été confiée à l’Inspection Générale de la Police 

Nationale (IGPN), dont le rôle est notamment de réaliser des inspections, et des études en lien avec 

l’organisation et le fonctionnement des services de police, et de veiller au respect de la législations 

en vigueur par les fonctionnaires de police45.  

Les révélations faites par V. Gendrot ont toutefois soulevé quelques controverses. On reproche en 

effet au journaliste de ne pas avoir révélé sa "véritable identité" au cours de ses moins d’infiltration. 

Certains critiquent en effet une méthode jugée "peu déontologique". En outre, des doutes persistent 

quant à la présence de ce dernier lors de certaines scènes décrites dans l’ouvrage. Aussi, 

l’ouverture d’une enquête semble opportune afin de ne pas se fier uniquement aux assertions 

contenues dans le livre.  

Mathilde AMBROSI 

                                            

44 https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/09/03/journaliste-infiltre-en-flic-la-prefecture-de-police-signale-les-faits-
au-procureur-et-saisit-l-igpn_6050865_3224.html  

45 Pour plus d’informations sur le rôle de l’IGPN : https://www.police-nationale.interieur.gouv.fr/Organisation/Inspection-
generale-de-la-Police-nationale  
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Remise de Félicien Kabuga à la justice pénale internationale 

Félicien Kabuga est accusé de génocide et de crime contre l’humanité pour son implication dans le 

génocide ayant eu lieu au Rwanda en 1994, et ayant causé la mort de 800.000 personnes. Resté 

introuvable plus de deux décennies, il a été arrêté en région parisienne en mai dernier. 

Il a été récemment transféré au sein du Mécanisme pour les tribunaux pénaux internationaux (MTPI) 

situé à La Haye (Pays-Bas) pour un examen médical, lequel sera en principe suivi d’un transfert à 

Arusha, en Tanzanie. Il existe en effet deux divisions de jugement du MTPI : aux Pays-Bas et en 

Tanzanie. Ces mécanismes visent à continuer les travaux du Tribunal pénal international pour le 

Rwanda, qui avait été créé ad hoc. 

F. Kabuga est accusé d’avoir participé à la création des milices "Interahamwe" ayant contribué à 

persécuter la minorité Tutsi notamment, ainsi que d’avoir contribué en 1993 à l’achat massif de 

machettes, distribuées aux miliciens en avril 1994. Son rôle financier en particulier dans le génocide 

au Rwanda constitue en effet une grande part des accusations pesant sur lui.  

Il était également directeur de la Radio Mille Collines, laquelle a diffusé des messages d’incitation 

à la haine, et des appels au meurtres des Tutsi. 

L’homme aujourd’hui âgé de plus de 80 ans conteste l’intégralité des sept chefs d’accusation.  

 

Mathilde AMBROSI 

  


