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L Contexte de la disposition contestee

A. Disposition contestee

Ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de regies de procedure 
penale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire 
face a I’epidemie de covid-19

Chapitre ler : Dispositions generates

Article 5

Par derogation a 1'article 706-71 du code de procedure penale, il peut ctre recouru a un moyen de 
telecommunication audiovisuelle devant I'ensemble des juridictions penales, autres que les juridictions 
criminelles, sans qu'il soit neccssaire de recueillir I'accord des parties.

En cas d'impossibilite technique ou materielle de rccourir a un tel moyen, 1c juge peut decider d'utiliser tout autre 
moyen de communication electronique, y compris telephonique, permettant de s'assurer de la qualite de la 
transmission, de 1'identite des personnes et de garantir la confidentialite des echanges entre les parties et leurs 
avocats. Le juge s'assurc a tout instant du bon deroulement des debats et le greffe dressc 1c proces-vcrbal dcs 
operations effectuees.

Dans les cas prevus au present article, le juge organise et conduit la procedure en veillant au respect des droits de 
la defense et en garantissant le caractere contradictoire des debats.

”__ ic_iLaJl pil----^
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V
B. JEvolution de la disposition contestee 

VI.; Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face a I’epidemie de
law C0Vid_|9

Article 11

I. - Dans les conditions prevues a I'article 38 de la Constitution, le Gouvemement est autorise a prendre par 
ordonnances, dans un dclai de trois mois a compter de la publication de la prcsente loi, toute mesure, pouvant 
entrer en vigueur, si necessaire, a compter du 12 mars 2020, relevant du domaine de la loi et, le cas echeant, a les 
etendre et a les adapter aux collectivites mentionnees a I’article 72-3 de la Constitution :
[...]

2° Afin de faire face aux consequences, notamment de nature administrative oujuridictionnelle, de la propagation 
de I'epidcmie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, toute mesure :
a) Adaptant les delais et procedures applicables an depot et au traitement des declarations et demandes presentees 
aux autorites administratives, les delais et les modalites de consultation du public ou de toute instance ou autorite, 
prealables a la prise d'une decision par une autorite administrative et, le cas echeant, les delais dans lesquels cette 
decision peut ou doit etre prise ou pent naitre ainsi que les delais de realisation par toute personne de controles, 
travaux et prescriptions de toute nature imposees par les lois et reglements, a moins que ceux-ci ne resultcnt d'une 
decision de justice ;
b) Adaptant, interrompant, suspendant ou reportant le termc des delais prevus a peine dc nullite, caducite, 
forclusion, prescription, inopposabilite, decheance d'un droit, fin d'un agrement ou d'une autorisation ou cessation 
d'une mesure, a 1'exception des mesures privadves de liberte et des sanctions. Ces mesures sont rendues 
applicables a compter du 12 mars 2020 et ne peuvent exceder de plus de trois mois la tin des mesures de police 
administrative prises par le Gouvemement pour ralcntir la propagation dc 1'epidemie de covid-19 ;
c) Adaptant, aux seuies fins de limiter la propagation de 1'epidemie de covid-19 parmi les personnes 
participant a la conduite et au deroulement des instances, les regies relatives a la competence territoriale et 
aux formations de jugement des juridictions de I'ordre administratif et de I'ordre judiciaire ainsi que les 
regies relatives aux delais de procedure et de jugement, a la publicite des audiences et a leur tenue, au 
recours a la visioconfcrence devant ces juridictions et aux modalites de saisine de la juridiction et 
d'organisation du contradictoire devant les juridictions ;
d) Adaptant, aux seulcs fins de limiter la propagation de 1'epidemie de covid-19 parmi les personnes participant a 
ces procedures, les regies relatives au deroulement des gardes a vue, pour permettre 1'intervention a distance de 
1'avocat et la prolongation de ces mesures pour au plus la duree legalement prevue sans presentation de la personne 
devant le magistral competent, et les regies relatives au deroulement et a la duree des detentions provisoires et dcs 
assignations a residence sous surveillance electronique, pour permettre I'allongement des delais au cours de 
['instruction et en matiere d'audienccment, pour une duree proportionnee a cclle dc droit commun et ne pouvant 
exceder trois mois en matiere delictuelle et six mois en appel ou en matiere criminelle, et la prolongation de ces 
mesures au vu des seuies requisitions ecrites du parquet et des observations ecrites de la personne et de son avocat

e) Amenageant aux seuies fins de limiter la propagation de I'epidcmie de covid-19 parmi les personnes participant 
ou impliquees dans ces procedures, d'une part, les regies relatives a ('execution et 1'application des peines 
privatives de liberte pour assouplir les modalites d'affectation des detenus dans les etablissements penitentiaires 
ainsi que les modalites d'execution des tins de peine et, d'autre part, les regies relatives a 1'execution des mesures 
de placement et autres mesures educatives prises en application de 1'ordonnance n° 45-174 du 2 fevrier 1945 
relative a 1'enfance delinquante ;

[...]

II. - Les projets d'ordonnance pris sur le fondement du present article sont dispenses de toute consultation 
obligatoire prevue par une disposition legislative ou rcglementaire.
III. - Un projet de loi de ratification est depose devant le Parlement dans un delai de deux mois a compter de la 
publication de chaque ordonnance.
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2. Ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de regies de 
procedure penale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 
d’urgence pour faire face a Pepidemie de covid-19

Rapport au President de la Repuhlique relatif a Tordonnance

Monsieur le President de la Repuhlique,
Prise en application de I'habilitation prevue par les b, c, d et e du 2° de 1'article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 
mars 2020 d'urgence pour faire face a Pepidemie de covid-19, la presente ordonnance vient edicter les mesures 
necessaires a Padaptation de la procedure penale renducs indispensables pour faire face aux consequences de la 
propagation de Pepidemie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.
[.-]
L'article 5 generalise la possibilite de recourir a la visioconference, prevue a Particle 706-71 du code de procedure 
penale, le cas ccheant par tout autre moyen de communication electronique, y compris telephonique, devant 
Pensemble des juridictions penales, autres que les juridictions criminelles, sans qu'il soit necessaire de recueillir 
Paccord des parties, et done y compris en cas de desaccord dc Pune d'entre eilcs.
Le deuxieme chapitre de la presente ordonnance est relatif a la competence des juridictions et a la publicite des 
audiences.
[....]

Article 5

Par derogation a Particle 706-71 du code de procedure penale, il peut etre recouru a un moyen de 
telecommunication audiovisuclle devant Pensemble des juridictions penales, autres que les juridictions 
criminelles, sans qu'il soit necessaire de recueillir Paccord des parties.
En cas d'impossibilite technique ou matericllc de recourir a un tel moyen, le juge peut decider d'utiliser tout autre 
moyen de communication electronique, y compris telephonique, permettant de s'assurer de la qualite de la 
transmission, de Pidentite des personnes et de garantir la confidentialite des echanges entre les parties et leurs 
avocats. Le juge s'assure a tout instant du bon deroulement des debats et le greffc dresse le proces-verbal des 
operations effectuees.
Dans les cas prevus au present article, le juge organise et conduit la procedure en veillant au respect des droits de 
la defense et en garantissant le caractere contradictoire des debats.

.\rkan law Media
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C, Autres dispositions

^11 Ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de regies de 
procedure penale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 
d’urgence pour faire face a I’epidemie de covid-19

Rapport au President de la Republiaue relatif a Tordonnance

Mediahr' Law

Monsieur le President de la Rcpublique,
Prise en application de Thabilitation prevue par les b. c, d et e du 2° de ['article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 
mars 2020 d'urgence pour faire face a I'epidemie de covid-19, la presente ordonnance vient edieter les mesures 
necessaires a 1'adaptation de la procedure penale rendues indispensables pour faire face aux consequences de la 
propagation de I'epidemie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cettc propagation.
Ainsi que 1'indique son article ler, les regies de procedure penale sont adaptees afin de permettre la continuite de 
1'activite des juridictions penales essentielle au maintien de 1'ordre public.
Conformement a son article 2, ces adaptations sont applicables sur 1'ensemble du territoire de la Rcpublique 
jusqu'a I'expiration d'un delai d'un mois a compter de la date de cessation de 1'etat d'urgence sanitaire declare dans 
les conditions de 1'article 4 de la loi du 23 mars 2020.
[...]

Article 1

Les regies de procedure penale sont adaptees conformement aux dispositions de la presente ordonnance, atln de 
permettre la continuite de 1'activite des juridictions penales essentielle au maintien de 1'ordre public.

Article 2

Modifie pur Ordonnance n°2020-557 du 13 mai 2020 - art. 1

Les dispositions de la presente ordonnance, dans sa redaction resultant de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 
prorogeant 1'etat d'urgence sanitaire et completant ses dispositions, sont applicables sur 1'ensemble du territoire de 
la Rcpublique jusqu'a I'expiration d'un delai d’un mois a compter de la date de cessation de 1'etat d'urgence 
sanitaire declare dans les conditions de 1'article 4 de la loi du 23 mars 2020.
Un decret peut toutefois prevoir que tout ou partie de ces dispositions cesseront d'etre applicables, sur tout on 
partie du territoire de la Rcpublique, a une date qu'il fixe, avant I'expiration de ce delai, si revolution de la situation 
sanitaire et les mesures decidees en application de 1'article L. 3131-15 du code de la sante publique ne justifient 
plus les adaptations prevues par ces dispositions. Tant que ce delai n'est pas expire, si 1'evolution de la situation 
et ces mesures le justifient, un dccret peut prevoir a nouveau 1'application de tout ou partie de ces dispositions, sur 
tout ou partie du territoire de la Rcpublique.

Chapitre V : Dispositions applicables en cas de detention provisoire

Article 16-1

Creation LOI n°2020-546 du II mai 2020 - art. I (V)

A compter du 11 mai 2020, la prolongation de picin droit des delais de detention provisoire prevue a 1'articlc 16 
n'est plus applicable aux titres de detention dont 1'echeance intervient a compter de cette date et les detentions ne 
peuvent etre prolongees que par une decision de la juridiction competente prise apres un debat contradictoire 
intervenant. le cas echeant, scion les modalites prevues a 1'article 19.
Si 1'echeance du litre de detention en cours, resu'tant des regies de droit commun du code de procedure penale, 
intervient avant le 11 juin 2020, la juridiction competente dispose d'un delai d'un mois a compter de cettc ccheance 
pour se prononcer sur sa prolongation, sans qu'il en resulte la mise en liberte de la personne, dont le litre de 
detention est proroge jusqu'a cette decision. Cette prorogation s'impute sur la duree de la prolongation decidee par
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tion. En ce qui concerne les delais de detention au cours de I'instruction, cette duree est celle prevue par 
Sitions de droit commun ; toutefois, s'il s'agit de la derniere echeance possible, la prolongation pent etre 

ordonn^psselon les cas pour les durees prevues a I'article 16 de la presente ordonnance.
En ee.qui concerne les delais d'audiencement, la prolongation peut etre ordonnee pour les durees prevues au meme 
articJe 16, y compris si elle intervient apres le 11 juin 2020.
La prolongation de plein droit du delai de detention intervenue au cours de I'instruction avant le 11 mai 2020, en 
application dudit article 16, n'a pas pour effct d'ailonger la duree maximale totalc de la detention en application 
des dispositions du code de procedure penale, sauf si cette prolongation a porte sur la derniere echeance possible.
Lorsque la detention provisoire au cours de I'instruction a etc prolongee de plein droit cn application de I'article 
16 de la presente ordonnance pour une duree de six mois, cette prolongation ne peut maintenir ses effets jusqu'a 
son terme que par une decision prise par le juge des libertes et de la detention selon les modalites prevues a I'article 
145 du code de procedure penale et, le cas echeant, a I'article 19 de la presente ordonnance. La decision doit 
intervenir au moins trois mois avant le terme de la prolongation. Si une decision de prolongation n'intervient pas 
avant cette date, la personne est remise en liberte si elle n'est pas detenue pour une autre cause.
Pour les delais de detention en matiere d'audiencement, la prolongation de plein droit des delais de detention ou 
celle decidee en application du troisieme alinea du present article a pour effet d'ailonger la duree maximale totale 
de la detention possible jusqu'a la date de 1'audience prevue en application des dispositions du code de procedure 
penale.
Les dispositions du present article sont applicables aux assignations a residence sous surveillance electronique.

Circulaire du 26 mars 2020 de presentation des dispositions de Tordonnance n° 2020-303 du 25
mars 2020 portant adaptation de regies de procedure penale sur le fondement de la loi n° 2020-290
du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face a I'epidemie de covid-19

[...]
1.1.3. Extension du recours a la visio-conference

L’article 5 de Pordonnance permet un recours etendu a la visio-conference.
II prevoit ainsi que par derogation a Particle 706-71 du code de procedure penale, il peut etre recouru a un moyen 
de telecommunication audiovisuelle devant Pensemble des juridictions penales, autres que les juridictions 
criminelles, sans qu’il soit necessaire de recueillir Paccord des parties.
Commc le precise le rapport au President de la Republique accompagnant Pordonnance, il peut done etre fait 
utilisation de la visio-conference y compris lorsque Pune des parties exprime son desaccord.
Il est ainsi deroge a la fois aux dispositions de Particle 706-71 qui prevoient expressement Paccord des parties 
(notamment pour les audiences devant le tribunal correctionnel) et a celles qui prevoient que la personne peut 
refuser Putilisation de la visio-conference (notamment pour les debats et audiences concemant la prolongation de 
la detention provisoire).
L'article 5 precise par ailleurs qu'en cas d’impossibilite technique ou materielle de recourir au moyen 
telecommunication audiovisuelle prevu par Particle 706-71, le juge peut decider d’utiliser tout autre moyen de 
communication electronique, y compris telephonique. permettant de s’assurer de la qualite de la transmission, de 
Pidentite des personnes et de garantir la confidentialite des echanges entre les parties et leurs avocats.
Le juge doit alors s’assurer a tout instant du bon deroulement des debats et le greffe - du moins lorsque la presence 
d’un greffier est prevue par la loi - dresser un proces-verbal des operations cffcctuees.
L'article 5 precise que le juge doit organiser et conduire !a procedure en veillant au respect des droits de la defense 
et cn garantissant le caractcrc contradictoire des debats.
[...]
Possibilite d^avoir recours a un moyen de communication audiovisuelle
Pour les audiences du tribunal pour enfants qui devront se tenir durant Petat d’urgence sanitaire, le recours a 
Putilisation d'un moyen de communication audiovisuelle est a privilegier, notamment avec le lieu de detention 
au sein duquel le mineur est incarcere, afin d’eviter au maximum les extractions et les regroupements de 
personnes. L'accord des parties n’a pas a etre rccueilli pour recourir a la visio-conference.
Par ailleurs, en cas d’impossibilite de garantir les conditions necessaires a la protection de la same des personnes 
a Paudience, le recours au huis clos pourra etre decide avant Pouverture dc Paudience, et prefere a la publicite 
restreinte dans lesquelles se tiennent habituellement les audiences du tribunal pour enfants. Ainsi, outre les
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mineurs. leurs conseils, les representants du service educatif, les parties civiles et les temoins, seuls les 
representants legaux pourront etre admis dans la salle, les autres membres de la famille etant exclus. Les services 
educatifs pourront etre dispenses de comparaitre lorsque le rapport educatif adresse en vue de I’audience apparait 
suffisant pour cclairer la personnalite du mineur, son evolution et les perspectives educatives envisagees. La 
disposition de Particle 7 qui prevoit que des journalistes peuvent etre autorises a assister a I’audience malgre le 
huis clos ne devra pas etre appliquee aux mineurs.
Le recours au huis clos pourra egalement etre ordonne, dans les mcmcs conditions, pour le rendu du jugement.
[...]

2. Ordonnance n° 2020-1401 du 18 novembre portant adaptation des regies 
applicables aux juridictions de I'ordre judiciaire statuant en matiere penale

Rapport au President de la Rcpubliquc relatif a Tordonnance

[•••]
Ainsi que 1'indique 1'article ler de 1'ordonnancc, les adaptations des regies de procedure penale auxquelles il est 
precede ont pour objet de pennettre la continuite de I'activite des juridictions penales essentielle au maintien de 
I'ordre public.
Le chapitre premier (article 2) comporte les mesures relatives a 1'extension du recours a la visio-conference. II 
reprend 1'article 5 de 1'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 en ce qu'il permet 1'usage de ce moyen de 
telecommunication audiovisuelle, sans avoir a recueillir 1'accord des parties, devant I'cnsemble des juridictions 
penales, comme les juridictions d'instruction ou de jugement, et vient etendre cette possibilite, d'une part, aux 
presentations devant le procureur de la Republique et, d'autre part, devant la juridiction criminelle mais 
uniquement apres 1'achevement de 1'instruction a 1'audience, done a compter des plaidoiries et requisitions.
II est precise que la possibilite de recourir a la visio-conference s'applique nonobstant toute disposition contraire, 
done y compris dans les cas ou 1'article 706-71 du code de procedure penale exige que les parties acceptent ou ne 
refusent pas ce recours, et y compris devant des juridictions penales qui ne sont pas mentionnees par cet article.
[...]

Article 1

Les regies dc procedure penale sont adaptees conformemcnt aux dispositions de la presente ordonnance, afin de 
pennettre la continuite de I'activite des juridictions penales essentielle au maintien de I'ordre public.

Chapitre ler : Extension du recours a la visio-conference

Article 2

Nonobstant toute disposition contraire, il peut etre recouru a un moyen de telecommunication audiovisuelle devant 
I'ensemble des juridictions penales et pour les presentations devant le procureur de la Republique ou devant le 
procureur general, sans qu'il soil necessaire de recueillir I'accord des parties.
Le moyen de telecommunication utilise doit pennettre de certifier 1'identite des personnes et garantir la qualite de 
la transmission ainsi que la confidentialite des echanges. Le magistral s'assure a tout instant du bon deroulement 
des debats et il est dresse proces-verbal des operations effectuecs.
Le magistral organise et conduit la procedure en veillant au respect des droits de la defense et en garantissant le 
caractere contradictoire des debats. Les dispositions du sixieme alinea de 1'article 706-71 du code de procedure 
penale sont applicables.
Les dispositions du present article ne sont applicables devant les juridictions criminelles qu'une fois terminee 
1'instruction a 1'audience mentionnee a I'article 34o du code de procedure penale.

i
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; 3* - 3- Code de procedure penale

Livre ler: Dc la conduitc dc la noliticiuc pcnale. dc I'exercice dc I'action tnnliouc et dc 1'instruction 
Titre III : Des iuridictions d'instructionArkan
Chapltfe Ter : Du iuue d'instruction : iuridiction d'instRiction du premier degre
Section 7 : Du controlc iudiciaire, de rassiiznation a residence ct dc la detention provisoirc
Sous-section 3 : De la detention provisoire

Article 145

Modifie par LOI n°2015-993 du 17 aout 2015 - art. 11
Le juge des libertes et de la detention saisi par une ordonnance du juge d'instruction tendant au placement en 
detention de la personne mise en examen fait comparaitre cette personne devant lui, assistee de son avocat si celui- 
ci a deja ete designe, et precede conformement aux dispositions du present article.
Au vu des elements du dossier et apres avoir, s'il I'estime utile, recueilli les observations de I'interesse, ce magistral 
fait connaitre a la personne mise en examen s'il envisage de la placer en detention provisoire.
S'il n'envisage pas de la placer en detention provisoire, ce magistral, apres avoir 1c cas echeant ordonne le 
placement de la personne sous controle judiciaire, precede conformement aux deux demiers alineas de 1'article 
116 relatifs a la declaration d'adresse.
S'il envisage d'ordonner la detention provisoire de la personne, il I'informe que sa decision ne pourra intervenir 
qu'a Tissue d'un debat contradictoire et qu'cllc a le droit de demander un delai pour preparer sa defense.
Si cette personne n'est pas deja assistee d'un avocat, le juge Tavise qu'elle sera defendue lors du debat par un 
avocat de son choix ou, si elle ne choisit pas d'avocat, par un avocat commis d'offlce. L'avocat choisi ou, dans le 
cas d'une commission d'office, le batonnier de Tordre des avocats en est avise par tout moyen et sans delai. Si 
l'avocat choisi ne pent se deplacer, il est remplace par un avocat commis d'office. Mention de ces formalites est 
faite au proces-verbal.
Le juge des libertes et de la detention statue apres un debat contradictoire au cours duquel il entend le ministere 
public qui developpe ses requisitions prises conformement au troisieme alinea de 1'article 82 puis les observations 
de la personne mise en examen et, le cas echeant, cedes de son avocat. Si la personne mise en examen est majeure, 
le debat contradictoire a lieu et le juge statue en audience publique. Toutefois, le ministere public, la personne 
mise en examen ou son avocat peuvent s'opposer a cette publicite si Tenquete porte sur des fails mentionnes aux 
articles 706-73 ct 706-73-1 ou si celle-ci est de nature a entraver les investigations specifiques necessities par 
Tinstruction, a porter atteinte a la presomption d'innocence ou a la serenite des debats ou a nuire a la dignitc de la 
personne ou aux interets d'un tiers. Le juge statue sur cette opposition en audience de cabinet par ordonnance 
motivee, apres avoir recueilli les observations du ministere public, de la personne mise en examen ct dc son avocat. 
S'il fait droit a cette opposition ou si la personne mise en examen est mineure, le debat a lieu et le juge statue en 
audience de cabinet.
Toutefois, lejuge des libertes et de la detention ne peut ordonner immediatement le placement en detention lorsque 
la personne mise en examen ou son avocat sollicite un delai pour preparer sa defense.
Dans ce cas, il peut, au moyen d'une ordonnance motivee par reference aux dispositions de Talinea precedent et 
non susceptible d'appel, prescrire Tincarceration de la personne pour une duree determinee qui ne pent en aucun 
cas exceder quatre jours ouvrables. Dans ce delai, il fait comparaitre a nouveau la personne et, que celle-ci soil ou 
non assistee d'un avocat. precede comme il est dit au sixieme alinea. S'il n'orrlorme pas le placement de la personne 
en detention provisoire, celle-ci est mise en liberte d'office.
Pour pennettre au juge d'instruction de proceder a des verifications relatives a la situation personnels du mis en 
examen ou aux fails qui lui sont reproches, lorsque ces verifications sont susceptibles de pennettre le placement 
de I'interesse sous controle judiciaire ou sous assignation a residence avec surveillance electronique, lejuge des 
libertes et de la detention peut egalement decider d'office dc prescrire par ordonnance motivee Tincarceration 
provisoire du mis en examen pendant une duree determinee qui ne saurait exceder quatre jours ouvrables jusqu'a 
la tenue du debat contradictoire. A defaut de debat dans ce delai, la personne est mise en liberte d'office. 
L'ordonnance mentionnee au present alinea peut fairc Tobjet du recours prevu a Tarticle 187-1.
L'incarceration provisoire est, le cas echeant, imputee sur la duree de la detention provisoire pour Tapplication des 
articles 145-1 et 145-2. Elle est assimilee a une detention provisoire au sens de Tarticle 149 du present code ct dc 
Tarticle 24 du code penal (article abroge, cf. article 716-4 du code de procedure penale).
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Section 11 : Pcs ordonnances do reglement

Article 179

Modifie par LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 59
Si le juge estime quc les fails constituent un dclit, il prononce, par ordonnance, le renvoi dc 1'affaire devant le 
tribunal correctionnel. Cette ordonnance precise, s'il y a lieu, que le prevenu beneficie des dispositions de I’article 
132-78 du code penal.
L'ordonnance de reglement met fin a la detention provisoire, a 1'assignation a residence avec surveillance 
electronique ou au controle judiciaire. S'il a ete decerne, le mandat d'arret conserve sa force executoire ; s'ils ont 
etc decemes, les mandats d'amener ou dc recherche cessent de pouvoir rccevoir execution, sans prejudice dc la 
possibilite pour le juge d'instruction de delivrer un mandat d'arret contre le prevenu.
Toutefois, le juge d'instruction peut. par ordonnance distincte specialement motivee, maintenir le prevenu en 
detention, sous assignation a residence avec surveillance electronique ou sous controle judiciaire jusqu'a sa 
comparution devant le tribunal. L'ordonnance de mainticn en detention provisoire est motivee par reference aux 
2°, 4°, 5° et 6° de 1'article 144.
Le prevenu en detention est immediatement remis en liberte si le tribunal correctionnel n'a pas commence a 
examiner au fond a 1'expiration d'un delai de deux mois a compter de la date soil de l'ordonnance de renvoi ou. en 
cas d'appel, de 1'arret de renvoi non frappe de pourvoi, de I'arret declarant 1'appel irrecevable, de l'ordonnance de 
non-admission rendue en application du dernier alinea de I'articlc 186 ou dc I'arret de la chambre criminelle 
rejetant le pourvoi, soil de la date a laquelle il a ete ulterieurement place en detention provisoire.
Toutefois, si I'audience sur le fond nc pent sc tenir avant 1'expiration de cc delai, le tribunal peut, a litre 
exceptionnel, par une decision mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de 1'affaire, 
ordonner la prolongation de la detention pour une nouvelle duree de deux mois. La comparution personnel le du 
prevenu est de droit si lui-meme ou son avocat en font la demande. Cette decision peut etre renouvelee une fois 
dans les memes formes. Si le prevenu n'a toujours pas ete juge a Tissue de cette nouvelle prolongation, il est remis 
immediatement en liberte.
Lorsqu'ellc est devenuc definitive, l'ordonnance mentionnee au premier alinea couvre, s'il en cxiste, les vices de 
la procedure.

***

Livre II : Des juridictions de jugement
Titre Ter : De la cour d'assises
Chapitre VI : Des debats
Section 3 : De la production et de la discussion des preuves

Article 272

Modifie par Decret n°2019-1419 du 20 decembre 2019 - art. 5
La decision ordonnant Texpertise peut etre frappee d'appel independamment du jugement sur le fond sur 
autorisation du premier president de la cour d'appel s'il est justifie d'un motif grave et legitime.
La partie qui veut faire appcl saisit le premier president qui statue scion la procedure acceleree au fond. 
L'assignation doit etre delivree dans le mois de la decision.
S'il fait droit a la demande, le premier president fixe le jour ou Taffaire sera examinee par la cour. laquelle est 
saisie et statue comme en matiere dc procedure a jour fixe ou commc il est dit a Tarticle 948 selon le cas.
Si le jugement ordonnant Texpertise s'est egalement prononce sur la competence, Tappel est forme, instruit et juge 
selon les modalites prevues aux articles 83 a 89.

***
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Livrc IV : Dc quelqucs procedures particulicres
litre X : Dc I'cntraide iudiciaire Internationale
Chapitre IV : Du mandat d'arret europeen. des proeedures de remise entre Etats membres de 1'Union europeenne
resultant de la deeision-cadre du Conseil de I'Union europeenne du 13 iuin 2002 et ties procedures de remise
resultant d'aceords conclus par I'Union europeenne avee d'autres Etats.
Section 3 : Dispositions relatives a rexecution d'un mandat d'arret europeen dccerne par les iuridictions etranueres
Paraeraphe 2 : Procedure d'execution

Article 695-28

Modifie par LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 - art. 22
A la suite de la notification du mandat d'arret europeen, s'il decide de ne pas laisser en liberte la personne 
recherchee, 1c procurcur general la presente au premier president de la cour d'appel ou au magistral du siege 
designe par lui.
Le premier president de la cour d'appel ou le magistral du siege designe par lui ordonne 1'incarceration de la 
personne recherchee a la maison d'arret du siege de la cour d'appel dans le ressort de laquelle elle a ete 
apprehendee, a moins qu'il n'estime que sa representation a tous les actes de la procedure est suffisamment 
garantie.
Dans ce dernier cas. le premier president de la cour d'appel ou le magistral du siege designe par lui peut soumettre 
la personne recherchee, jusqu'a sa compamtion devant la chambre de 1'instruction, a une ou plusieurs des mesures 
prevues aux articles 138 et 142-5. Cette decision est notifiee verbalement a la personne et mentionnee au proces- 
verbal dont une copie lui est remise sur-le-champ. Elle est susceptible de rccours devant la chambre dc 
I'instruction, qui doit statuer au plus lard lors de la compamtion de la personne devant elle en application de 
I'article 695-29.
L'article 695-36 est applicable a la personne recherchee laissee en liberte ou placee sous controle judiciaire ou 
sous assignation a residence sous surveillance electronique si elle se soustrait volontairement ou ne respecte pas 
les obligations du controle judiciaire ou de 1'assignation a residence sous survedlance electronique.
Le procureur general en avise sans delai le ministre de la justice et lui adresse une copie du mandat d'arret.

Chapitre V : De ['extradition
Section 2 : De la procedure d'extradition de droit commun

Article 696-11

Modifie par LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 -art. 22
A la suite de la notification de la demande d'extradition, s'il decide de ne pas laisser en liberte la personne reclamee, 
le procureur general la presente au premier president de la cour d'appel ou au magistral du siege designe par lui.
Le premier president de la cour d'appel ou le magistral du siege designe par lui ordonne 1'incarceration et le 
placement sous ecrou extraditionnel de la personne reclamee a la maison d'arret du siege de la cour d'appel. 
Toutefois, s'il estime que sa representation a tous les actes de la procedure est suffisamment garantie, le premier 
president de la cour d'appel ou le magistral du siege designe par lui peut soumettre la personne reclamee, jusqu'a 
sa compamtion devant la chambre de I'instruction, a une ou plusieurs des mesures prevues aux articles 138 et 142- 
5. Cette decision est notifiee verbalement et mentionnee au proces-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ. 
Elle est susceptible de recours devant la chambre de I'instruction qui doit staiuer dans un delai de cinq jours.
L'article 696-21 est applicable a la personne recherchee laissee en liberte ou placee sous controle judiciaire ou 
sous assignation a residence sous surveillance electronique si elle sc soustrait volontairement ou ne respecte pas 
les obligations du controle judiciaire ou de 1'assignation a residence sous surveillance electronique.

***
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Livrc IV : Dc quelqucs procedures particiilieres
Titre XV : De la poursuite, dc I'instruction et du jimcmcnt dcs actcs dc terrorisme
Section 1 : Competence

I
'5 .,‘2

Article 706-22-1

Modi fie par Ordonnancc n°20I9-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Par derogation aux dispositions de Particle 712-10, sont seuls competents le juge de 1'application des peines du 
tribunal judiciairc dc Paris, 1c tribunal de 1'application des peines de Paris et ia chambre de 1'application des peines 
de la cour d'appel de Paris pour prendre les decisions concemant les personnes condamnees par le tribunal 
correctionnel, la cour d'assises, le juge dcs enfants, Ic tribunal pour enfants ou la cour d'assises des mineurs dc 
Paris statuant en application de Particle 706-17, quel que soil le lieu de detention ou de residence du condamne. 
Pour prendre les decisions concemant les personnes condamnees pour une infraction entrant dans le champ 
d'application de Particle 706-16 pour laquelle n'a pas ete exercee la competence prevue a Particle 706-17, le juge 
de 1'application des peines du tribunal judiciaire dc Paris, le tribunal de 1'application des peines de Paris et la 
chambre de 1'application des peines de la cour d'appel de Paris exercent une competence concurrente a celle qui 
resulte de 1'application de Particle 712-10.
Ces decisions sont prises apres avis du juge de 1'application des peines competent en application de Particle 712-
10.
Pour Pexercice de leurs attributions, les magistrals des juridictions mentionnees aux premier et deuxieme alineas 
peuvent se deplacer sur Pensemble du territoire national, sans prejudice de 1'application des dispositions de Particle 
706-71 sur Putilisation de moyens de telecommunication.
Le ministere public aupres des juridictions du premier degre de Paris competentes en application du present article 
est represente par le procureur de la Republique antiterroriste en personne ou par ses substituts.

***

Livre IV : De quelques procedures particiilieres
Titre XXIII : De Putilisation de moyens de telecommunications an cours de la procedure

Article 706-71

Modifie par LOl n°2020-1672 du 24 decembre 2020 - art. 27
Aux fins d'une bonne administration de la justice, il pent ctrc recouru au cours de la procedure penale, si le 
magistral en charge de la procedure ou le president de la juridiction saisie Pestime justifie, dans les cas et selon 
les modalites prevus au present article, a un moyen dc telecommunication audiovisuelle.

Lorsque les necessites de Penquete ou de I'instruction le justifient, Paudition ou Pinterrogatoire d'une personne 
ainsi que la confrontation entre plusieurs personnes peuvent etre effectues en plusieurs points du territoire de la 
Republique ou entre le tenitoire de la Republique et celui d'un Etat membre de PUnion europeenne dans le cadre 
de Pexecution d'une decision d'enquete europeenne et se trouvant relies par des moyens de telecommunications 
garantissant la confidentialite de la transmission. Dans les memes conditions, la presentation aux fins de 
prolongation de la garde a vue ou de la retenue judiciaire peut etre realisee par Putilisation de moyens dc 
telecommunication audiovisuelle. II est alors dresse, dans chacun des lieux, un proces-verbal des operations qui 
y out etc effectuees. Ces operations peuvent faire Pobjet d'un enregistrement audiovisuel ou sonore, les 
dispositions des troisieme a huitieme alineas de Particle 706-52 sont alors applicables.

Les dispositions de Palinea precedent prevoyant Putilisation d'un moyen de telecommunication audiovisuelle sont 
applicables devant la juridiction de jugement pour Paudition des temoins, des parties civiles et des experts. Elies 
sont egalement applicables, avec Paccord du procureur dc la Republique et de Pensemble des parties, pour la 
comparution du prevenu devant le tribunal correctionnel si celui-ci est detenu.

Ces dispositions sont egalement applicables a Paudition ou a Pinterrogatoire par un juge destruction d'une 
personne detenue, au debat contradictoire prealable au placement en detention provisoire d'une personne detenue 
pour une autre cause, au debat contradictoire prevu pour la prolongation de la detention provisoire, y compris 
Paudience prevue a Pavant-dernier alinea de Particle 179, aux audiences relatives au contentieux de la detention
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provisoire devant la chambre de I'instruction ou la juridiction de jugement, a I'interrogatoire de 1'accuse par le 
president de la cour d'assises en application de I'article 272, a la comparution d'une personne a I'andience au cours 
de laquelle est rendu tin jugement ou un arret qui avait ete mis en delibere ou au cours de laquelle il est statue stir 
les sculs interets civils, a I'interrogatoire par le procureur ou le procureur general d'une personne arretee en vertu 
d'un mandat d'amener, d'un mandat d'arret, d'un mandat d'arret europeen, d'une demande d'arrestation provisoire, 
d'une demande d'extradition ou d'une demande d'arrestation aux fins de remise, a la presentation au juge des 
libertes ct de la detention, au premier president de la cour d'appel ou au magistral designe par lui en application 
des articles 627-5,695-28, 696-11 et 696-23 si la personne est detenue pour une autre cause, ou a I'interrogatoire 
du prevenu devant le tribunal de police si celui-ci est detenu pour une autre cause. Lorsqu'il s'agit d'une audience 
au cours de laquelle il doit etre statue sur le placement en detention provisoire ou la prolongation de la detention 
provisoire, la personne detenue peut, lorsqu'elle est informee de la date de 1'audjence et du fait que le recours a ee 
moyen est envisage, refuser 1'utilisation d'un moyen de telecommunication audiovisuelle, sauf si son transport 
parait devoir etre evite en raison des risques graves de trouble a 1'ordre public ou d'evasion ; il en est de meme 
lorsqu'il doit etre statue sur 1'appel portant sur une decision de refits de mise en liberte ou sur la saisine directe de 
la chambre de I'instruction en application du dernier alinea de I'article 148 ou de I’article 148-4 par une personne 
detenue en matiere criminelle depuis plus de six mois dont la detention n'a pas deja fait 1'objet d’une decision de 
prolongation et n'ayant pas personnellement comparu, sans recourir a un moyen de communication audiovisuelle, 
devant la chambre de I'instruction depuis au moins six mois.

Elies sont de meme applicables devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, devant 1c 
premier president de la cour d'appel statuant sur les demandes de reparation d'une detention provisoire, devant la 
Commission nationale de reparation des detentions, devant la commission destruction des demandes en revision 
et en reexamen et devant la cour de revision ct de rcexamcn.

Pour 1'application des dispositions des alineas precedents, si la personne est assistee par un avocat ou par un 
interprete, ceux-ci peuvent sc trouver aupres du magistral, de la juridiction ou de la commission competents ou 
aupres de 1'interesse. Dans le premier cas. 1'avocat doit pouvoir s'entretenir avec ce dernier, de faqon confidentielle, 
en utilisant le moyen de telecommunication audiovisuelle. Dans le second cas, une copie de 1'integralite du dossier 
doit etre mise a sa disposition dans les locaux de detention sauf si une copie de ce dossier lui a deja ete remise. Si 
ces dispositions s'appliquent au cours d'une audience, celle-ci doit se tenir dans des conditions qui garantissent le 
droit de la personne a presenter elle-meme ses observations.

Lorsqu'une personne est detenue, la notification d'une expertise par une juridiction doit se faire par 1'utilisation 
d'un moyen de telecommunication audiovisuelle, sauf decision contrairc motivee ou s'il doit etre procede 
concomitamment a un autre acte.

En cas de necessite, resultant de 1'impossibilite pour un interprete de se deplacer, 1'assistance de 1'interprete au 
cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation peut egalement se faire par I'intermediaire de 
moyens de telecommunications.

Un decret en Conseil d'Etat precise, en tant que de besoin, les modalites d'application du present article.

Article 706-71-1

Creation LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 54 (V)
Lorsque le recours a un moyen de telecommunication audiovisuelle n'est possible qu'avec 1'accord de la personne, 
cette derniere fait connaitre son accord dans les cinq jours suivant le moment ou elle est informee de la date de 
1'audience et du fait que le recours a ce moyen est envisage.
Lorsque le recours a un tel moyen n'est pas possible parce que la personne le refuse, cette derniere doit faire 
connaitre son refits au moment ou elle est informee de la date de 1'audience et du fait que le recours a ce moyen 
est envisage.
La personne qui a acceptc 1c recours a un moyen de telecommunication audiovisuelle conformement aux 
dispositions du premier alinea ou qui ne s'y est pas opposee dans les cas prevus au deuxieme alinea ne peut pas 
ensuite le refuser.

***ra
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Livre V : Des procedures d'cxecution
Titre ler : Dc I'exccution des sentences penalcs
Chapitre 11 : Des iuridictions de ['application dcs peines
Section 2 : Competence ct procedure devant les juridictions du premier degre

Law Media jhtke
Article 712-6

Modi fie par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 74
Lesjugements concernant les mesures de placement a rextericur, de semi-1 iberte, de fractionnement et suspension 
des peines, de detention a domicile sous surveillance electronique et de liberation conditionnelle sont rendus, 
apres avis du representant de I'administration penitentiaire, a Tissue d'un debat contradictoire tenu en chambre du 
conseil, an cours duquel le juge de Tapplication des peines entend les requisitions du ministere public et les 
observations du condamne ainsi que, le cas echeant, celles de son avocat. Si le condamne est detenu, ce debat pent 
se tenir dans Tetablissement penitentiaire. 11 pent etre fait application des dispositions de Tarticle 706-71.
Le juge de Tapplication des peines peut, avec Taccord du procureur de la Republique et celui du condamne ou de 
son avocat, octroyer Tune de ces mesures sans proceder a un debat contradi :to.re.
Le juge de Tapplication des peines peut egalement, chaque fois qu'il Testime necessaire, decider, d'office ou a la 
demande du condamne ou du ministere public, de renvoyer le jugement de Taffaire devant le tribunal de 
Tapplication des peines. Le juge ayant ordonne ce renvoi est membre du tribunal qui statue conformement a 
Tarticle 712-7. La decision de renvoi constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de 
recours.
Les dispositions du present article sont egalement applicables, sauf si la loi cn dispose autrement, aux decisions 
du juge de Tapplication des peines concernant les peines de suivi socio-judiciaire, d'interdiction de sejour, de 
travail d'interet general, d'emprisonnement avec sursis assort! de la mise a Tepreuve ou de ('obligation d'accomplir 
un travail d'interet general, ou les mesures d'ajournement du prononce de la peine avec mise a Tepreuve.

Article 712-7

Modifie par LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. S3
Les mesures concernant le relevement dc la periodc de surcte, la liberation conditionnelle ou la suspension de 
peine qui ne relevent pas de la competence du juge de Tapplication des peines sont accordees, ajoumees, refusees, 
retirees ou revoquees par jugement motive du tribunal de Tapplication des peines saisi sur la demande du 
condamne, sur requisitions du procureur dc la Republique ou a Tinitiative du juge de Tapplication des peines dont 
releve le condamne en application des dispositions de Tarticle 712-10.
Les jugements du tribunal de Tapplication des peines sont rendus, apres avis du representant de I'administration 
penitentiaire, a Tissue d'un debat contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours duquel la juridiction entend 
les requisitions du ministere public et les observations du condamne ainsi que,-!e cas echeant, celles de son avocat. 
Si le condamne est detenu, ce debat peut sc tenir dans Tetablissement penitentiaire. II peut etre fait application dcs 
dispositions de Tarticle 706-71.

Section 4 : Dispositions communes

Article 712-17

Modifie par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Le juge de Tapplication des peines peut delivrei un mandat d’amener centre un condamne place sous son controle 
cn cas d'inobservation par ce dernier dcs obligations qui lui incombent.
Si le condamne est en fuite ou reside a Tetranger, il peut delivrer un mandat d'arret. La delivrance du mandat 
d'arret suspend, jusqu'a son execution, le delai d'cxecution de la peine ou des mesures d'amenagement.
En cas d'urgence et d'empechement du juge dc Tapplication des peines ainsi que du magistral du siege qui Ic 
remplace, le mandat d'amener peut etre delivre par le procureur de la Republique qui en informe des que possible 
le juge de Tapplication des peines ; lorsqu'il n'a pas deja etc mis a execution, ce mandat est caduc s'il n'est pas 
repris, dans le premier jour ouvrable qui suit, par le juge de Tapplication des peines.
Si la personne est decouverte, il est precede conformement aux dispositions ci-apres.
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Le procureur de la Republique du lieu de I'arrestation est avise des le debut de la retention de la personne par les 
services de police ou de gendannerie. Pendant la retention, qui ne peut durer plus de vingt-quatre heures, il est 
fait application des dispositions des articles 63-2 et 63-3.
La personne est conduite dans les meilleurs delais, et au plus tard dans les vingt-quatre heures de son arrestation, 
devant le procureur de la Republique du tribunal judiciaire dans le ressort duquel siege le juge de ('application des 
peines competent. Apres avoir verifie son identite et lui avoir notifie le mandat, ce magistral la presente devant le 
juge de I'application dcs peines qui precede conformement aux dispositions de 1'article 712-6.
Si la presentation immediate devant le juge de I'application des peines n'est pas possible, la personne est presentee 
devant le juge des libertes et de la detention. Ce juge peut, sur les requisitions du procureur de la Republique, 
ordonner 1'incarceration du condamne jusqu'a sa comparution, selon les cas, devant le juge de I'application des 
peines, qui doit intervenir dans un delai maximal de huit jours, ou devant le tribunal de I'application des peines, 
qui doit intervenir dans un delai maximal d'un mois.
Si la personne est arretee a plus de 200 kilometres du siege du juge de I'application des peines et qu'il n'est pas 
possible de la conduire dans le delai de vingt-quatre heures devant le procureur de la Republique competent en 
vertu du sixieme alinea, elle est conduite devant le procureur de la Republique du lieu de son arrestation, qui 
verifie son identite, lui notifie le mandat et recoil ses eventuelles declarations apres 1'avoir avertie qu'elle est fibre 
de ne pas en faire. Ce magistral met alors le mandat a execution en faisant conduire la personne a la maison d'arret 
; il en avise le juge de I'application dcs peines ayant delivre le mandat. Celui-ci ordonne le transferement de la 
personne, qui doit comparaitre devant lui dans les quatre jours de la notification du mandat ; ce delai est porte a 
six jours en cas dc transferement entre un departement d'outre-mer et la France metropolitaine ou un autre 
departement d'outre-mer.
Les comparutions devant le juge de I'application des peines ou le tribunal de I'application des peines 
prevues aux septieme et avant-dernier alineas du present article peuvent etre realisees selon les modalites 
prevues a Particle 706-71. 11 n'y a alors pas lieu d'ordonner le transferement de la personne mentionne a 1'avant- 
demier alinea du present article.

***

1 h r'-v-r-tl Law Media
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D. Application de la disposition contestee on d’autres dispositions

1. Jurisprudence

a. Jurisprudence administrative 

- CE, 3 avril 2020, n° 439S94
pil—cjU 

Ark?.'? Law Media

Par une requete, enregistree le ler avril 2020 au secretariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat des 
avocats de France demande au juge des referes du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement dc Particle L. 521-2 
du code de justice administrative :
1°) de suspendre Pexecution des dispositions des articles 4, 5, 13, 14, 16, 17, du dernier alinea de Particle 24 et de 
Particle 30 de Pordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 ;
2°) de suspendre Pexecution de la circulairc du 26 mars 2020 presentant les dispositions les dispositions de 
Pordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 et de la circulaire contenue dans un courriel de la directrice des affaires 
criminelles et des graces prescrivant aux magistrals du parquet les modalites selon lesquelles doivent etre 
appliquees les dispositions de Particle 16 de Pordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020.
II soutient que :

- Pextension, prevue a Particle 5 de Pordonnance, de la possibilite de recounr a la visioconference on a tout autre 
precede de communication electronique, y compris le telephone, pour Pensemble des audiences devant les 
juridictions pennies autres que criminelles sans limitation tenant a la nature du contentieux et sans Paccord des 
parties porte une atteinte grave et manifestement illegale a Pexercice des droits de la defense des lors qu'elle n'est 
pas strictement encadree et n'est assortie d'aucune garantie ;
[...]

En cc qui conceme Particle 5 de Pordonnance :

10. L'article 5 de Pordonnance contestee prevoit la possibilite derogatoire de recourir a des moyens de 
telecommunication audiovisuelle devant les juridictions penales autres que criminelles, sans qu'il soit necessaire 
de recueillir Paccord des parties, et aussi, dans le cas ou il serait techniquement ou materiellement impossible 
d'avoir rccours a ccs moyens, de recourir a des moyens de communication telephonique " permettant de s'assurer 
de la qualite de la transmission, de Pidentite des personnes et de garantir la confidentialite des echanges entre les 
parties et leurs avocats ". L'article conteste precise que le juge " s'assure a tout instant du bon deroulement des 
debats " et qu’il " organise et conduit la procedure cn vcillant au respect des droits dc la defense et en garantissant 
le caractere contradictoire des debats ".
11. En mettant en oeuvre Phabilitation resultant du c) du 2° du 1 de Particle 11 de la loi du 23 mars 2020 et en 
permettant, sous les conditions prevues, le recours derogatoire a des moyens de communication a distance pendant 
la periode prevue a Particle 2 de Pordonnance, dans le but de permettre un continuite d'activite des juridictions 
penales, Particle 5 de Pordonnance contestee n'a pas porte d'atteinte grave ci manifestement illegale aux libertes 
fondamentales invoquees par le syndicat requerant, alors que les exigences dc la lutte contre Pepidemie de covid- 
19 imposent de faire echec a la propagation du virus et de limiter, autant que faire se peut, les contacts entre les 
personnes.
[...]

CE, 22 avril 2020, n° 440039

Par une requete ct deux memoires en replique, enregistres les 9, 20 et 21 avril 2020 au secretariat du contentieux 
du Conseil d'Etat, POrdre des avocats au Conseil d'Etat et a la Cour de cassation, le Conseil national des barreaux, 
Pordrc des avocats au barreau de Paris ct Passociation Conference des batonniers de France et d'outre-mer 
demandent au juge des referes du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de Particle L. 521-1 du code de justice 
administrative :
1°) d'ordonner la suspension dc Pexecution des articles 2, 4, 5, 7, 13, 14. 15, 16, 17 ct 30 de Pordonnance n° 2020- 
303 du 25 mars 2020 ;
2°) d'ordonner la suspension de Pexecution de Particle 4 de Pordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020 ;
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3°) de suspendre I'execution de la circulaire du 26 mars 2020 de la garde des sceaux, ministre de la justice 
presentant les dispositions de I'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 ;

I Is soutiennent que :
[•••]
1'article 5 de I'ordonnance du 25 mars 2020, tel qu'interprete par la circulaire du 26 mars 2020, porte une atteinte 
excessive aux droits de la defense et au droit a un proces equitable en cc qu'il n'impose pas la motivation de la 
decision de recourir. centre la volonte des parties, a un moyen de telecommunication audiovisuelle ou a tout autre 
moyen de communication electronique, y compris telcphonique ;
- il excede pour partie les limites de I'habilitation consentie par le Parlement;
- en toute hypothese, les articles 2 et 5 de I'ordonnance du 25 mars 2020 meconnaissent le droit a un proces 
equitable et les droits de la defense en ce qu'ils permettent la tenue d'audiences par visioconference ou par 
telephone pendant le mois qui suivra le terme de 1'etat d'urgence sanitaire ;
[...]
S'agissant de Particle 5 :

13. L'article 5 de I'ordonnance contestee prevoit la possibilite derogatoire de recourir a des moyens de 
telecommunication audiovisuelle devant les juridictions penales autres que criminelles, sans qu'il soit ncccssaire 
de recueillir I'aceord des parties, et aussi, dans le cas ou il serait techniquement ou materiellement impossible 
d'avoir recours a ces moyens, cellc de recourir a des moyens de communication telcphonique " permettant de 
s'assurer de la qualite de la transmission, de I'identite des personnes et de garantir la confidentialite des echanges 
entre les parties et leurs avocats L'article conteste precise que lejuge " s'assure a tout instant du bon deroulement 
des debats " et qu'il " organise et conduit la procedure en veillant au respect des droits de la defense et en 
garantissant le caractere contradictoire des debats
14. Get article met en oeuvre I'habilitation resultant du c) du 2° du I de l'article 11 de la loi du 23 mars 2020 en 
permettant, sous les conditions prevues, le recours derogatoire a des moyens de communication a distance pour 
les juridictions penales autres que criminelles, pendant la periode prevue a l'article 2 de I'ordonnance, dans le but 
de permettre une continuite d'activite de ces juridictions penales tout en satisfaisant aux exigences de la lutte 
centre I'epidemie de covid-19 qui conduisent, pour faire cchec a la propagation du virus, a limiter, autant que faire 
se peut. les contacts entre les personnes.
15. D'une part, en habilitant le Gouvemement, par le c) du 2° de l'article 11 de la loi du 23 mars 2020, a prendre 
toute mesure relevant du domaine de la loi relative a la tenue des audiences et au recours a la visioconference 
devant les juridictions, le legislateur a entendu permettre, de fa$on derogatoire dans le contexte tres particulier 
des mesures prises pour lutter contre I'epidemie di- covid-19, le recours a des moyens de communication a distance 
pour la tenue des debats. II n'apparait pas, en 1'etat de I'instruetion. que ferait naitre un doute serieux quant a la 
legalitc de l'article 5 de I'ordonnance contestee le moyen tire de ce que cet article aurait outrepasse rhabilitation 
donnee par le legislateur en ouvrant a litre subsidiaire la possibilite, dans le cas ou il serait techniquement ou 
materiellement impossible d'avoir recours a des moyens de telecommunication audiovisuelle, de recourir a des 
moyens de communication telcphonique des lors qu'ils permettent de s'assurer de la qualite de la transmission, de 
I'identite des personnes et de garantir la confidentialite des echanges entre les parties et leurs avocats.
16. D'autre part, les dispositions derogatoires de l'article 5 visent a permettre la continuation de 1'activite des 

juridictions penales autres que criminelles dans le contexte de la lutte contre I'epidemie de covid-19 et doivent 
etre mises en oeuvre a cette fin. Il appartient au juge, comme I'enoncent ces dispositions, de s'assurer, en les 
mettant en oeuvre, du bon deroulement des debats, de veiller au respect des droits de la defense et de garantir le 
caractere contradictoire des debats. Dans ces conditions, la circonstance que l'article 5 n'ait pas impose au juge de 
motivation speciale quant au recours aux moyens de communication a distance qu'il prevoit n'apparait pas, en 
1'etat de I'instruetion, de nature a faire regarder le moyen tire du droit a un proces equitable et au respect des droits 
de la defense comme etant susceptible de faire naitre un doute serieux quant a la legalite de ces dispositions.
[...]

CE, 27 novembre 2020, nos 446712, 446724. 446728, 446736 et 446816

[...]
Sur les conclusions tendant a la suspension des dispositions de l'article 2 de I'ordonnance, relatives a 1'extension 
de la visio-conference : ! jj? j

lylifl
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9. Aux termes de 1'article 2 de I'ordonnance en litige :" Nonobstant toute disposition contraire, il pent etre recouni 
a un moyen dc telecommunication audiovisuclle devant I'cnscmble des juridictions penales ct pour les 
presentations devant le procureur de la Republique ou devant le procureur general, sans qu'il soit necessaire de 
recueillir 1’accord dcs parties. / Lc moyen dc telecommunication utilise doit permettre de certifier 1'identite des 
personnes et garantir la qualite de la transmission ainsi que la confidentialite des echanges. Le magistral s'assure 
a tout instant du bon deroulement des debats et il est dresse proces-verbal des operations effectuees. / Le magistral 
organise et conduit la procedure cn veillant an respect dcs droits dc la defense ct en garantissant lc caractere 
contradictoire des debats. Les dispositions du sixieme alinea de 1'article 706-71 du code de procedure penale sont 
applicables. / Les dispositions du present article ne sont applicables devant les juridictions criminellcs qu'unc fois 
terminee I'instruction a I'audience mentionnee a I'article 346 du code de procedure penale."
10. Aux termes de I'article 706-71 du code de procedure penale : " Aux fins d'une bonne administration de la 

justice, il pent etre recouru au cours de la procedure penale, si le magistral en charge de la procedure ou le president 
de la juridiction saisie 1'estime justifie, dans les cas et selon les modalites prevus au present article, a un moyen 
de telecommunication audiovisuclle. / Les dispositions de 1'alinea precedent prevoyant 1'utilisation d'un moyen de 
telecommunication audiovisuclle sont applicables devant la juridiction de jugement pour 1'audition des temoins, 
des parties civiles et des experts. Elies sont egalement applicables, avec I'accord du procureur de la Republique et 
de I'ensemble des parties, pour la comparution du prevenu devant le tribunal correctionnel si celui-ei est detenu. / 
Ces dispositions sont egalement applicables a 1'audition ou a 1'interrogatoire par un juge ^instruction d'une 
personne detenue, au debat contradictoire preaiable au placement en detention provisoire d'une personne detenue 
pour une autre cause, au debat contradictoire prevu pour la prolongation de la detention provisoire, (), aux 
audiences relatives au contentieux de la detention provisoire devant () la juridiction de jugement, a 1'interrogatoire 
de 1'accuse par le president de la cour d'assises en application de I'article 272, a la comparution d'une personne a 
I'audience au cours de laquelle est rendu un jugement ou un arret qui avail etc mis en dclibere ou au cours dc 
laquelle il est statue sur les seuls interets civils. a 1'interrogatoire par le procureur ou le procureur general d'une 
personne arretee en vertu d'un mandat d'amener, d'un mandat d'arret, d'un mandat d'arret europeen, d'une demande 
d'arrestation provisoire, d'une demande d'extradition ou d'une demande d'arrestation aux fins de remise, a la 
presentation au juge des liberies et de la detention, au premier president de la cour d’appel ou au magistral designe 
par lui () si la personne est detenue pour une autre cause, ou a 1'interrogatoire du prevenu devant le tribunal de 
police si cclui-ci est detenu pour une autre cause. Lorsqu'il s'agit d'une audience au cours de laquelle il doit etre 
statue sur le placement en detention provisoire ou la prolongation de la detention provisoire, la personne detenue 
peut, lorsqu'elle est informee de la date de I'audience et du fait que le recours a ce moyen est envisage, refuser 
1'utilisation d'un moyen de telecommunication audiovisuclle, sauf si son transport parait devoir etre evite en raison 
des risques graves de trouble a 1'ordre public ou d'evasion. / () ".
11. Les requerants font valoir que les dispositions dc I'article 2 cn litige, en tant qu'elles etendent les cas dans 
lesquels un magistral peut recourir a un moyen de telecommunication audiovisuclle sans I'accord de la personne 
concernee, en particulier lorsqu'elle est detenue, au-dela des hypotheses deja prevues par I'article 706-71 du code 
de procedure penale, portent une atteinte grave et manifestement illegale aux droits de la defense et au droit a un 
proces equitable, ainsi qu'au droit a un recours effectif, au droit de tout detenu de voir sa situation traitee dans le 
respect dcs regies dc competences et de procedures fixecs par le code de procedure penale, au droit a la libertc et 
a la surete, et au droit a la comparution personnel le et physique des accuses lors de leur proces criminel, garantis 
tant par I'article 16 de la Declaration des droits de I'homme et du citoyen que par les stipulations de I'article 6 § 1 
de la convention europeenne de sauvegarde des droits de I'homme et des liberies fondamentales.
12. Il resulte de I'instruction, notamment des elements produits par le garde des sceaux, ministre de la justice, et 
des debats a I'audience, que ce recours accru a la visio-conference est rendu necessaire par les grandes difficultes 
pratiques que rencontre 1'administration penitentiaire pour effectuer les extractions des detenus compte tenu des 
contraintes particulierement lourdes qu'impose la situation sanitaire actuelle et par la lutte centre la propagation 
de 1'epidemie au sein des etablissements penitentiaires et des juridictions judiciaires. En outre, les dispositions 
contestees se bornent a offrir une faculte aux magistrals, auxquels il appartient, dans chaque cas, d'apprecier si 
ces difficultes justifient 1'usage de la visio-conference au regard notamment de 1'etat de sante du detenu et de 
I'enjeu de I'audience cn cause. Il leur appartient egalement, ainsi que le prevoient les dispositions en litige. de 
s'assurer que le moyen de telecommunication utilise permet de certifier 1’identite des personnes et garantit la 
qualite de la transmission ainsi que la confidentialitc des echanges, en particulier entre 1'avocat et son client. Enfin, 
1'usage de la visio-conference peut permettre d'eviter le report des audiences et contribue ainsi au respect du droit 
des justiciables a ce que leur cause soit cntcnduc dans un dclai raisonnable.
13. S'agissant du contentieux de la detention provisoire en maticre criminelle devant la chambre de I'instruction, 
il appartient au president de celle-ci, compte tenu des decisions du Conseil constitutionnel n°s 2019-778 DC du 
21 mars 2019, 2019-802 QPC du 20 septembre 2019 et 2020-836 QPC du 30 avril 2020, de s'assurer que la
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personne detenue a la possibilite de comparaitre physiquement devant la chambre avec une periodicite 
raisonnable.
14. II en va, en revanche, differemment pour 1'audience devant la cour d'assises ou la cour criminelle. La gravite 
des peines encourues ct le role devolu a I'intime conviction des magistrats et des jures conferent une place 
specifique a 1’oralite des debats. Durant le requisitoire et les plaidoiries, la presence physique des parties civiles 
et de I'accuse est essentielle, et plus particulierernent encore lorsque I'accuse prend la parole en dernier, avant la 
cloture des debats. Dans la balance dcs interets en presence, en I'etat dcs conditions dans lesquelles s'exercc le 
recours a ces moyens de telecommunication, les elements mentionnes au point 12 sur les exigences du bon 
fonctionnement de la justice ne sont pas suffisants pour justifier I'atteinte que portent les dispositions contestees 
aux principes fondateurs du proces criminel et aux droits des personnes physiques parties au proces, qu'elles soient 
accusees ou victimes.
15. 11 resulte de ce qui precede que les dispositions de I'article 2 de 1'ordonnance contestee ne portent une atteinte
grave et manifestement i I legale aux droits de la defense et au droit a un proces equitable qu’en tant qu'elles 
autorisent le recours a la visio-conference apres la fin de I'instruction a 1'audience devant les juridictions 
criminelles. Par suite, des lors que le garde des sceaux. ministre de la justice, ne conteste pas serieusement que la 
condition d'urgence est remplie, les requerants sont fondes a demander, dans cette mesure, la suspension de 
1'execution des dispositions contestees. Compte tenu de la suspension ainsi prononcee, il n'y a pas lieu d'enjoindre 
au Gouvemement d'abroger ces dispositions. .... ............. - ——
[...]

b. Jurisprudence judiciaire

\j—<3—'t-o-fl 
Arkan Law Media

Cass. Crim.. 7 decembre 2010, n° 10-86.884

[...]
Attendu qu'il resulte de I'arret attaque et des pieces de la procedure que M. X... a interjete appel de 1'ordonnance 
du juge des libertes et de la detention prolongeant sa detention provisoire en precisant qu'il entendait comparaitre 
devant la chambre de I'instruction ; que le president de la chambre de I'instruction a dit qu'il serait recouru a la 
visioconference, le mis en examen et son avocat etant avisos de cette decision ; que les debats se sont deroules en 
chambre du conseil, 1'avocat se trouvant aux cotes de son client;
Attendu que, pour ecarter le moyen de nullite tire de la violation de I'article 706-71 du code de procedure penale 
en ce que 1'appelant n'avait pas etc extrait de la maison d'arret, la chambre de I'instruction prononce par les motifs 
repris au moyen ;
Attendu qu'en se determinant ainsi, la chambre de I'instruction n'a meconnu aucune dcs dispositions legalcs ou 
conventionnelles invoquees, des lors que I'article 706-71 du code de procedure penale n'cxigc pas que soit motivee 
la decision ordonnant la comparution personnelle du mis en examen devant la chambre de I'instruction par 
1'utilisation de moyens de telecommunications ;
D'oii il suit que le moyen, qui, pour une part, manque en fait en ce qu'il allegue que la visioconference aurait ete 
employee lors du debat contradictoirc devant le juge des libertes et de la detention, ne pent qu'etre ccarte ;
[...]

Cass. Crim., 25 mai 2016, n° 16-81.217

[...]
Attendu que les dispositions de I'article 706-71 du code de procedure penale autorisant le recours a la 
visioconference pour la comparution du prevenu detenu devant le tribunal correctionnel s'etendent a la cour 
d'appel, en application de I'article 512 du meme code ;
Attendu que M. X..., qui avail rc«;u d'un officier de police judiciaire une convocation a comparaitre devant le 
tribunal correctionnel de Reims, a refuse d'etre extrait, en vue de 1'audience, de la maison d'arret de Rennes dans 
laquclle il ctait detenu pour une autre cause et a etc, en consequence, juge en son absence par decision 
contradictoire a signifier le condamnant a trois mois d'emprisonnement pour outrage a personne depositaire de 
1'autorite publique et refus de se soumettre aux verifications destinecs a etablir I'etat alcooliquc ;
Attendu qu'a la suite de son appel ct de celui du procureur de la Republique. M. X... a ete cite a comparaitre devant 
la cour d'appel par visioconference, apres recueil par le ministere public de son accord et de celui de son avocat; 
Attendu que la cour d'appel, devant laquelle M. X... a comparu par visioconference et en presence de son avocat, 
a refuse d'examiner 1'affaire au fond et a renvoye son examen a une audience ulterieure en retenant que les 
dispositions de I'article 706-71 du code de procedure penale, prevoyant la possibilite d'assurer par visioconference
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la comparution du prevenu a 1'audience dejugement, ne s'appliquaient qu’au tribunal correctionnel et echappaient 
aux previsions de I'article 512 du meme code ;
Mais attendu qu'en prononqant ainsi, alors qu'aux tennes de I'article 512 du code de procedure penale, les regies
edictees pour le tribunal correctionnel sont applicables devant la cour d'appel et qu'aucune disposition 
legale n'institue de derogation a ce principe pour le recours a la visioconference, simple faculte laissee a 
Tappreciation du juge, aux fins d'assurer, dans les conditions fixees a I'article 706-71 du meme code, la 
comparution du prevenu detenu devant la juridiction du second degre, la cour d'appel n’a pas donne de 
base legale a sa decision ;
D'ou il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, I'arret de la cour d'appel de Reims, en date du 10 fevrier 2016, et 
pour qu'il soil a nouveau juge, conformement a la loi,
[•••]

Cass. Crim., 20 sept. 2016, n° 16-84.386

[...]
Attendu que, par ordonnances en date du 10 mai 2016, M. X... a ete renvoye devant le tribunal correctionnel des 
chefs susvises et maintenu en detention provisoire jusqu'a sa comparution devant le tribunal ; que, le 19 mai 2016. 
son avocat a presente une demande de mise en libcrte ; que le procureur de la Republique a immediatement requis 
I'Autorite de regulation et de programmation des extractions judiciaires (ARPEJ) aim qu'il soil procede a 
I'cxtraction de 1'intcrcsse pour 1'audience du 27 mai 2016 ; que cc service a indique qu'il n'etait pas en mesure 
d’assurer cette extraction ; que, le 20 mai 2016. le service de 1'audiencement du tribunal correctionnel a engage 
les demarches necessaires pour qu'il soil procede a la comparution personnelle du prevenu au moyen de la 
visioconference et a fait notifier a ce dernier, dont 1'accord etait sollicite, une convocation a comparaitre par 
visioconference a 1'audience du 27 mai 2016 ; que, le 24 mai 2016, M. X... a exprime le refus de comparaitre selon 
cette modalite et a sollicite son extraction ; que. le meme jour, le procureur de la Republique a requis le 
groupement de gendarmerie territorialement competent afm qu'il soil precede a I'cxtraction de 1'interesse ; que ce 
service a egalement refuse d'y proceder ; que, par jugement en date du 27 mai 2016, rendu sans que le prevenu 
n'ait comparu devant cette juridiction et apres rejet d'une demande de renvoi presentee par son avocat aux fins que 
soil mise en oeuvre I'cxtraction projetee, le tribunal correctionnel a ordonne la mise en libcrte de M. X... et 1'a 
place sous controle judiciaire avec 1'obligation de verser un cautionnement ; que, le 7 juin 2016, apres que le 
cautionnement a ete verse, 1'interesse a etc remis en libcrte ; que le ministcre public a fait appel de la decision de 
mise en liberte tandis que le prevenu a fait appel de son placement sous controle judiciaire ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation du jugement attaque presentee par le prevenu et infirmer le 
jugement, I'arret releve que compte tenu de I'cnsemble des demarches vainement entreprises par la juridiction 
pour faire proceder a I'extraction de 1'interesse et devant le refus explicite de ce dernier de comparaitre par 
visioconference qui n'est remis en cause par aucune piece du dossier, il est manifeste que, le tribunal devant statucr 
sur la demande de mise en liberte dans des delais contraints imposes par la loi, s'est trouve devant un obstacle 
insurmontable empechant la comparution personnelle de M. X..., lequel etait par ailleurs represente par son avocat; 
Attendu que M. X... ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel, abstraction faite de motifs errones, mais 
surabondants, ayant qualifie de circonstance insurmontable les refus opposes aux requisitions d'extraction, ait 
rejete sa demande d'annulation du jugement rendu sans qu'il ait pu comparaitre devant le tribunal, des lors que, 
d'une part, clle a releve que le tribunal, qui avail le pouvoir d'ordonner que la comparution personnelle du prevenu 
ait lieu sous la forme d'une visioconference et non physiquement, s'est heurte au refus de 1'interesse reitere a 
1'audience, dans ses conclusions, par 1'avocat du demandeur, d'autre part, ('utilisation de la visioconference, 
lorsqu'il doit etre statue sur une demande de mise en liberte, et non sur un placement en detention 
provisoire ou une prolongation de cette mesure, n'est pas subordonnee a 1'accord du detenu, de sorte qu'en 
infirmant au fond la decision de mise en liberte entreprise, les juges n'ont fait qu'user des pouvoirs qu'ils tenaient 
de 1’effet devolutif de I'appel interjete par le ministcre public ;
D'ou il suit que le moyen doit etre ecarte ;
Et attendu que I'arret est regulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
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Cass. Crim., 13 decembre 2017, n° 16-80.459

[...]
Attendu qu'il resulte du proces-verbal des debats qu'un temoin. Mine Celine B..., a souhaite, par crainte de 
pressions on dc menaces, ctre entcndu par visio-conference, que les avocats des accuses s'y sont opposes et ont 
demande sa comparution personnelle a 1'audience, et que par arret incident, la cour, siegeant a Versailles, a 
ordonne Taudition de ce temoin par visio-conference, depuis les locaux du tribunal de Pontoise ;
Qu'cn cet ctat, la cour a fait une exacte application des dispositions de 1'article 706-71 du code dc procedure 
penale;
D'oii il suit que les moyens doivent ctre ecartes ;
[...]

Cass. Crim., 16 octobre 2019, n° 19-84.773

[...]
Attendu qu’il resulte de 1’arret attaque et des pieces dc la procedure que les mineurs Adrien P. ct Oceane P. ont 
ete mis en examen le 6 juin 2018 pour Passassinat du mineur Kevin C., victime d’une agression par arme blanche 
; que le 16 mai 2019, Oceane P. a indique qu’elle acccptait que le debat contradictoire, prevu pour Peventuelle 
prolongation de sa detention provisoire, ait lieu par voie de visioconference ; que, par telecopie adressee le 20 mai 
2019, son avocat a fait connaitre au juge des libertes et de la detention qu’il Passisterait a la maison d’arret; que 
des le debut du debat contradictoire, Pavocat de la mineure a fait observer que le dossier de la procedure n’avail 
pas ete mis a sa disposition a la maison d’arret et qu'il ne pouvait connaitre la teneur des demieres auditions de 
Adrien P. effectuees par le juge d’instruction ; que, retenant que Pavocat s’etait abstenu de demander le dossier 
de la procedure, le juge des libertes et de la detention a prolonge par ordonnance du 29 mai 2019 la detention 
provisoire de Oceane P. ; que celle-ci a interjete appel de cette decision ;
Attendu que, pour repondre a Pexception de nullite du debat contradictoire soulevee par Pavocat de la mineure et 
pour infinner fordonnance de prolongation dc la detention prise par le juge des libertes et de la detention, la 
chambre de I'instruction releve que, d'une part, Pavocat, en (’absence de depot du dossier actualise a la maison 
d’arret, n'avait pas eu connaissance de fordonnance de saisine du juge des libertes et de la detention par le juge 
destruction ni des requisitions ecrites du ministere public ni des actes effectues depuis janvier 2019, date de la 
derniere deiivrance d’une copie de la procedure, et qu’il n'etait pas en mesure de repondre aux arguments 
developpes par le procureur de la Republique sur la personnalite de la mineure et les manipulations qu’elle aurait 
mis en oeuvre, d'autre part. Pavocat n'avait pu, faute de connaissance prise des deux interrogatoires au fond 
intervenus les 6 fevrier et 6 mars 2019, apprecier la pcrsistance des divergences adoptees par les personnes mises 
en examen, dans leur version des fails au regard d’elements resultant des investigations telephoniques entreprises 
; que les juges conclucnt que ce manquement a cu pour consequence de porter atteinte aux droits a la defense ; 
Attendu qu'cn 1'ctat de ces enonciations relevant de son appreciation souveraine, et des lors que d’une part, 
Pavocat, qui avail averti en temps utile le juge des libertes et de la detention de son choix de se trouver aupres de 
la personne mineure detenue a la maison d’arret, n’avait pu obtenir, depuis le 25 janvier 2019, une copie actualisee 
de Pentier dossier de la procedure, d’autre part. Pintegralite du dossier n’avait pas ete mis a sa disposition dans 
les locaux de detention, la chambre de I'instruction ajustifie sa decision ;
Et attendu que 1'arret est regulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 1.43-1 et 
suivants du code de procedure penale ;
REJETTE le pourvoi ; »

:
[••■]
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Cass. Crim.. 22 iuillet 2020 n° 20-82.213
i Ark&n

[...]
5. L'article 5 de Pordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation dc regies de procedure penale sur le fondement 
de la loi n 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face a fepidemie de Covid-19, dispose que « Par 
derogation a l'article 706-71 du code dc procedure penale, il peut etre recount a un moyen de telecommunication 
audiovisuelle devant 1'ensemble des juridictions penales, autres que les juridictions criminelles, sans qu'il soil 
necessaire de recueillir 1'accord des parties ».
6. En premier lieu, ces dispositions derogent explicitement, pour un temps limite, a celles de Particle 706-71 du 
code de procedure penale, qui prohibent le recours a la visioconference pour le placement en detention provisoire 
hors le cas ou la personne est detenue pour autre cause.
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7. En second lieu, elles ne sont pas contraires aux articles 5 et 6 de la Convention europeenne des droits de 
rhommc, des lors que meme prises dans un contexte sanitairc d'urgence, dies posent in fine I’exigence que le 
juge organise et conduise la procedure en veillant au respect des droits de la defense et en garantissant le caractere 
contradictoire des debats.
8. Pour rejeter le moyen de nullite tire du recours a la visioconference, i’arret enonce notamment au visa de 
Particle 5 sus-vise, que 1'ensemble des dispositions de Particle 706-71 du code de procedure penale, sans exclusion, 
est vise par cette disposition dcrogatoire qui s'appliquait a la date du dcbat et permettait au juge des libcrtes et de 
la detention de passer outre au refus de visioconference exprime par le mis en examen.
9. En I’ctat de ces seules enonciations la chambrc de Einstruction n’a meconnu aucun des textes vises au moyen.
10. Enfin, la chambre de 1'instruction a justifie sa decision par des considerations de droit et de fait repondant aux 
exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procedure penale.
11. Ainsi, le moyen n’est pas fonde.
12. Par ailleurs 1'arret est regulier en la forme ;

PAR CES MOTIFS, la Cour : 
REJETTE le pourvoi ;
[...]

TTjL^I pJ-!—
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II. Constitutionnalite de la disposition contestee

A. Normes de reference
1. Declaration des droits de Thomme et du citoyen de 1789

Article 16

Toutc societe dans laquelle la garantic des droits n'est pas assuree, ni la separation des pouvoirs determinee, n'a 
point de Constitution.

2. Constitution du 4 octobre 1958

Article 34

La loi fixe les regies concemant :
[...]
- la determination des crimes ct delits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procedure penale ; 
I’amnistie ; la creation de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrals
[•••]

Article 38

Lc Gouvemement pent, pour 1'execution de son programme, demander au Parlemcnt I'autorisation de prendre par 
ordonnances. pendant un delai limite, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

Les ordonnances sont prises en conseil des ministres apres avis du Conseil d'Etat. Elies entrent en vigueur des 
leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas depose devant le Parlemcnt 
avant la date fixee par la loi d'habilitation. Elies ne peuvent etre ratifiees que de maniere expresse.

A I'expiration du delai mentionne au premier alinea du present article, les ordonnances ne peuvent plus etre 
modifiees que par la loi dans les matieres qui sont du domaine legislatif.

Uf
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B. Jurisprudence du Conseil constitutionnel
—ig—;L5Ji pji--- ciU

Arkr.S* Law Media1. Sur le controle des ordonnances non ratifiees

Decision n° 2020-843 QPC du 2S mai 2020. Force 5 lAutorisation d'exploiter une installation ile
production d ’electricitel

1. L'article L. 311-5 du code de I'cnergie, dans sa redaction issue de I'ordonnance du 9 mai 2011 mentionnee ci- 
dessus, prevoit : « L'autorisation d'exploiter une installation de production d'electricite est delivree par 1'autorite 
administrative en tenant compte des criteres suivants :
« 1 ° La securite et la surete des reseaux publics d'electricite, des installations et des equipements associes ;
« 2 ° Le choix des sites, 1'occupation des sols et ['utilisation du domaine public ;
« 3 ° L'efficacite energetique ;
« 4 ° Les capacites techniques, economiques et fmancieres du candidat ou du demandeur ;
« 5 ° La compatibilite avec les principes et les missions de service public, notamment avec les objectifs de 
programmation pluriannuclle des investissements et la protection de 1'environnement;
« 6 ° Le respect de la legislation socialc en vigueur.
« L'autorisation est nominative et incessible. En cas de changement d'exploitant, l'autorisation ne pent etre 
transferee au nouvel exploitant que par decision de I'autorite administrative ».
2. L'association requerante soutient que la decision administrative autorisant 1'exploitation d'une installation de 
production d'electricite a une incidence directe et significative sur I'environnement. Des lors, en ne prevoyant 
aucun dispositif permettant la participation du public a 1'elaboration de cette decision, le legislateur aurait 
meconnu I'etendue de sa competence et l'article 7 de la Charte de I'environnement.
3. Par consequent, la question prioritaire de constitutionnalite porte sur les mots « par I'autorite administrative » 
figurant au premier alinea de l'article L. 311-5 du code de I'energie.
4. La meconnaissance par le legislateur de sa propre competence ne pent etre invoquee a 1'appui d'une question 
prioritaire de constitutionnalite que dans le cas ou cette meconnaissance affecte par elle-meme un droit ou une 
liberte que la Constitution garantit.
5. Selon l'article 7 de la Charte de I'environnement: « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites 
definies par la loi, d'acccdcr aux informations relatives a I'environnement detenues par les autorites publiques et 
de participer a 1'elaboration des decisions publiques ayant une incidence sur I'environnement ». Depuis 1'entree en 
vigueur de cette Charte, il incombe au legislateur et. dans le cadre defini par la loi, aux autorites administratives 
de determiner, dans le respect des principes ainsi enonces, les modalites de la misc en oeuvre de ces dispositions.
6. Selon l'article L. 311-1 du code de I'energie, dans sa redaction issue de I'ordonnance du 9 mai 2011, 
1'exploitation d'une installation de production electrique est subordonnee a une autorisation administrative 
delivree, selon la procedure prevue aux articles L. 311-5 et L. 311-6 du meme code, a I'operateur qui en fait la 
demande ou qui est designe au terme d'un appel d'offres cn application de l'article L. 311-10.

. En ce qui concerne 1'incidence sur I'environnement de la decision autorisant 1'exploitation d'une installation de 
production d'electricite :

7. Aux termes de l'article L. 311-5. lorsqu'elle se prononce sur l'autorisation d'exploiter une installation de 
production d'electricite, I'autorite administrative tient compte, notamment, du « choix des sites » d'implantation 
de 1'installation, des consequences sur l'« occupation des sols » et sur l'« utilisation du domaine public », de P« 
efficacite energetique » de 1'installation et de la compatibilite du projet avec « la protection de I'environnement ». 
Scion la jurisprudence constantc du Conseil d'Etat, l'autorisation administrative ainsi delivree designe non 
seulement le titulaire de cette autorisation mais egalement le mode de production et la capacite autorisee ainsi que 
le lieu d'implantation de I'installation.
8. II resulte de ce qui precede que la decision autorisant, sur le fondement de l'article L. 311-5,1'exploitation d'une 
installation de production d'electricite constitue une decision publique ayant une incidence sur I'environnement 
au sens dc l'article 7 de la Charte de I'environnement. Est indifferentc a cet egard la circonstancc que I'implantation 
effective de I'installation puisse necessiter 1'adoption d'autres decisions administratives posterieurement a la 
delivrance de l'autorisation.
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. En ce qui concerne la participation du public a 1'elaboration de la decision autorisant 1'exploitation d'une 
installation de production d'electricite :

9. En premier lieu, avant I'ordonnance du 5 aout 2013 mentionnee ci-dessus, aucune disposition n'assurait la mise 
en oeuvre du principe de participation du public a 1'elaboration des decisions publiques prevues a I'article L. 311 - 
5 du code de 1'energie. S'il est loisible au legislateur, competent pour fixer !es conditions et limites de I'exercice 
du droit protege par I'article 7 de la Chartc de I'envirormement, de prevoir dcs modalites particulieres de 
participation du public lorsqu'une meme operation fait 1'objet de decisions publiques successives, c'est a la 
condition quc ces modalites garantissent une appreciation complete des incidences dircctes ct significatives de 
ces decisions sur I'environnement. Or, en 1'espece, ni les dispositions contestees ni aucune autre disposition 
legislative ne prevoyaient un tel dispositif. Par consequent, le legislateur a meconnu, pendant cette periode, les 
exigences de I'article 7 de la Charte de I'environnement.
10. En second lieu, I'ordonnance du 5 aout 2013, prise sur le fondement de I'article 38 de la Constitution a la suite 
de 1'habilitation conferee au Gouvemement par I'article 12 de la loi du 27 decembre 2012 mentionnee ci-dessus, 
a insere dans le code de I'environnement I'article L. 120-1-1, entrc en vigueur le ler septembre 2013. Applicable 
aux decisions individuelles des autorites publiques ayant une incidence sur I'environnement qui n'appartiennent 
pas a une categoric de decisions pour lesquelles des dispositions legislatives particulieres ont prevu une 
participation du public, cet article L. 120-1-1 prevoit la mise a disposition du public par voic electronique du 
projet de decision ou, lorsque la decision est prise sur demande, du dossier de demande. II permet ensuite au public 
de deposer ses observations, par voie electronique, dans un delai qui ne peut etre inferieur a quinze jours a compter 
de la mise a disposition.
11. D'une part, cet article L. 120-1-1 instilue une procedure qui repond aux exigences d'acces du public aux 
informations relatives a I'environnement et de participation a 1'elaboration dcs decisions publiques prevues a 
I'article 7 de la Charte de I'environnement. D'autre part, si un projet de loi de ratification de I'ordonnance du 5 aout 
2013 a ete depose dans le delai fixe par I'article 12 de la loi du 27 decembre 2012, le Parlement ne s'est pas 
prononce sur cette ratification. Toutefois, conformement au dernier alinea de I'article 38 de la Constitution, a 
1'expiration du delai de 1'habilitation fixe par le meme article 12, e'est-a-dire a partir du ler septembre 2013, les 
dispositions de cette ordonnance ne pouvaient plus etre modifiees que par la loi dans les matieres qui sont du 
domaine legislatif. Des lors, a compter de cette date, elles doivent etre regardees comme des dispositions 
legislatives. Ainsi, les conditions et les limites de la procedure de participation du public prevue a I'article L. 120- 
1-1 sont « definies par la loi » au sens de I'article 7 de la Charte de I'environnement.
12. Par consequent, a partir du ler septembre 2013, les dispositions contestees de I'article L. 311-5 du code de 
1'energie ne meconnaissaient plus cet article 7. Elles n'etaient, par ailleurs, contraires a aucun autre droit ou liberte 
quc la Constitution garantit.
13.11 resulte de tout ce qui precede que ces dispositions, dans leur redaction contestee, applicable du 1 er juin 2011 
au 18 aout 2015, doivent etre declarees contraires a la Constitution jusqu'au 31 aout 2013 et conformes a la 
Constitution a compter du ler septembre 2013.

- Sur les effets de la declaration d'inconstitutionnalite .

14. Selon le deuxieme alinea de I'article 62 de la Constitution : « Une disposition declaree inconstitutionnelle sur 
le fondement de I'article 61-1 est abrogee a compter de la publication dc la decision du Conseil constitutionnel ou 
d'une date ulterieure fixee par cette decision. Le Conseil constitutionnel determine les conditions et limites dans 
lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'etre remis en cause ». En principe, la 
declaration d'inconstitutionnalite doit beneficier a 1'auteur de la question prioritairc de constitutionnalite et la 
disposition declaree contraire a la Constitution ne peut etre appliquee dans les instances en cours a la date de la 
publication de la decision du Conseil constitutionnel. Cepcndant. les dispositions de I'article 62 de la Constitution 
reservent a ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de 1'abrogation et de reporter dans le temps ses effets que de 
prevoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant 1'intervention de cette declaration. Ces 
memes dispositions reservent egalement au Conseil constitutionnel le pouvoir de s'opposer a 1'engagement de la 
responsabilite de I'Etat du fait des dispositions declarees inconstitutionnelles ou d'en detenniner les conditions ou 
limites particulieres.
15. En premier lieu, les dispositions declarees contraires a la Constitution, dans leur redaction contestee issue de 
I'ordonnance du 9 mai 2011, ne sont plus en vigueur.
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. V
16. En second lieu, la remise en cause des mesures ayant ete prises avant le ler septembre 2013 sur le fondement 
des dispositions declarees contraircs a la Constitution avant cette date aurait dcs consequences manifestement 
excessives. Par suite, ces mesures ne peuvent etre contestees sur le fondement de cette inconstitutionnalite.

i ■
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Decision n° 2020-851/852 OPC du 3 iuillet 2020, M. Sofiane A. et autre IHabilitation a prolonser la
duree des detentions nrovisoires duns im contexte d’unience sanitairel

. En ce qui concerne le controle exerce par le Conseil constitutionnel sur les lextes adoptes sur le fondement de 
1'article 38 dc la Constitution :

7. Aux termes de 1'article 38 de la Constitution : « Lc Gouvcrncmcnt peut, pour 1'execution de son programme, 
demander au Parlement I'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un delai limite, des mesures qui sont 
nonnalement du domaine de la loi. - Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres apres avis du Conseil 
d'Etat. Elies entrent en vigueur des leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification 
n'est pas depose devant le Parlement avant la date fixee par la loi d'habilitation. Elies ne peuvent etre ratifiees que 
de maniere expresse. - A 1'expiration du delai mentionne au premier alinea du present article, les ordonnances ne 
peuvent plus etre modifiees que par la loi dans les matieres qui sont du domaine legislatif ».
8. D'une part, si le premier alinea de 1'article 38 de la Constitution fait obligation au Gouvernement d'indiquer 
avec precision au Parlement, afin dejustifier la demande qu'il presente, la fmalite des mesures qu'il se propose de 
prendre par voic d'ordonnances ainsi que leur domaine d'intervention, il n'imposc pas au Gouvernement dc fairc 
connaitre au Parlement la teneur des ordonnances qu'il prendra en vertu de cette habilitation. Les dispositions 
d'une loi d'habilitation ne sauraient, ni par elles-memes, ni par les consequences qui en dccoulenl nccessairemcnt, 
meconnaitre une regie on un principe de valeur constitutionnelle. En outre, dies ne sauraient avoir ni pour objet 
ni pour effet de dispenser le Gouvernement, dans 1'exercice des pouvoirs qui lui sont conferes en application de 
I'article 38 de la Constitution, de respecter les regies et principes de valeur constitutionnelle.
9. Aux termes dc I'article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, a 1'occasion d'une instance en cours devant une 
juridiction, il est soutenu qu'une disposition legislative porte atteinte aux droits et libertes que la Constitution 
garantit, le Conseil constitutionnel peut etre saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat on de la Cour de 
cassation qui se prononce dans un delai determine ». Par consequent, le Conseil constitutionnel ne saurait etre 
saisi, sur le fondement de cet article 61-1. que de griefs tires de ce que les dispositions d'une loi d'habilitation 
portent atteinte, par elles-memes ou par les consequences qui en decoulent necessairement, aux droits et libertes 
que la Constitution garantit.
10. D'autre part, le Conseil constitutionnel ne peut etre saisi, sur le fondement dc ce meme article 61-1, que de 
dispositions legislatives. Or, si le deuxieme alinea de I'article 38 de la Constitution prevoit que la procedure 
d'habilitation du Gouvernement a prendre des ordonnances se clot, en principe, par leur soumission a la ratification 
expresse du Parlement, il dispose qu'ellcs entrent en vigueur dcs leur publication. Par ailleurs, conformement a ce 
meme alinea, des lors qu'un projet de loi de ratification a ete depose devant le Parlement avant la date fixee par la 
loi d'habilitation, les ordonnances demeurent en vigueur y compris si le Parlement ne s'est pas expressement 
prononce sur leur ratification. Enfin, en vertu du dernier alinea de I'article 38 de la Constitution, a 1'expiration du 
delai de 1'habilitation fixe par la loi, les dispositions d'une ordonnance prise sur son fondement ne peuvent plus 
etre modifiees que par la loi dans les matieres qui sont du domaine legislatif.
11. Si les dispositions d'une ordonnance acquierent valeur legislative a compter de sa signature lorsqu'elles out 
ete ratifiees par le legislateur, elles doivent etre regardees, des 1'expiration du delai de 1'habilitation et dans les 
matieres qui sont du domaine legislatif, comme des dispositions legislatives au sens de I'article 61-1 dc la 
Constitution. Leur conformite aux droits et libertes que la Constitution garantit ne peut done etre contestee que 
par une question prioritaire de constitutionnalite.

2. Sur le respect des droits de la defense

Decision n0 2006-535 DC du 30 mars 2006, Loi pour regalite des '!tan ces

En ce qui concerne les griefs tires de la violation de I'article 4 de la Declaration de 1789, des droits de la defense 
et du droit au recours :

22. Considerant que, selon les requerants, cn n'obligcant pas 1'employeur a indiquer au salarie les motifs dc la 
rupture pendant les deux premieres annees du central, I'article P de la loi deferee ne repondrait pas aux exigences, 
decoulant de I'article 4 de la Declaration de 1789, relatives a la necessite d'assurer pour certains contrats la 
protection de 1'une des parties et porterait atteinte a la dignite des jeunes ; que 1'absence de procedure contradictoire
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ne respecterait pas les droits de la defense et priverait le salarie du droit au recours garanti par I'article 16 de la 
Declaration de 1789 ;k'q «!I
23. Considerant. en premier lieu, qu'il ne resulte ni du principe de la liberie contractuelle qui decoule de I'article 
4 de la Declaration de 1789 ni d'ailleurs d'aucun autre principe ou regie de valeur constitutionnellc que la faculte
pour I'employeur de mettre fin au « contrat premiere embauche » devrait etre subordonnee a I'obligation d'en 
enoncer prealablcment les motifs ;
24. Considerant, en deuxieme lieu, que, si 1c principe des droits dc la defense qui resulte de I'article 16 de la 
Declaration de 1789 impose le respect d'une procedure contradictoire dans les cas de licenciement prononce pour 
un motif disciplinaire, il ne resulte pas dc ce principe qu'une telle procedure dc^rait eti\, respcctee dans les autres 
cas de licenciement;
25. Considerant, en troisieme lieu, qu'il resulte des termes memes de I'article 8 de la loi deferee, selon lequel « 
toute contestation portant sur la rupture se present par douze mois a compter de 1'envoi de la lettre recommandee 
prevue au 1 ° », que toute rupture d'un « contrat premiere embauche » pendant les deux premieres annees pourra 
etre contestee devant le juge du contrat; qu'il appartiendra a i'employeur, en cas de recours, d'indiquer les motifs 
dc cette rupture afin de permettre au juge de verifier qu'ils sont licites et dc sanctionner un eventuel abus de droit 
; qu'il appartiendra notamment au juge de verifier que le motif de la rupture n'est pas discriminatoire et qu'il ne 
porte pas atteinte a la protection prevue par le code du travail pour les femmes enceintes, les accidentes du travail 
et les salaries proteges ;

Decision n° 2011-631 DC du 9 iuin 2011. Loi relative a I'imminnition. a Vintegration et a la nationality

91. Considerant que I'article 98 complete I'article L. 733-1 du code dc 1'cntree et du sejour dcs etrangers et du droit 
d'asile ; qu'il permet a la Cour nationale du droit d'asile de recourir a des moyens de communication audiovisuelle 
pour entendre les requerants souhaitant presenter des observations au soutien de leur recours ; qu'il dispose, en 
particulier, que « le requerant qui, sejoumant en France metropolitaine, refuse d'etre entendu par un moyen de 
communication audiovisuelle est convoque, a sa demande, dans les locaux de la cour » ;
92. Considerant que, selon les requerants, en reservant aux seules personnes se trouvant sur le territoire 
mctropolitain la faculte d'exiger d'etre entendues dans les locaux dc la cour, ces dispositions sont contraires au 
principe d'egalite ainsi qu'au droit a une procedure juste et equitable ;
93. Considerant, en premier lieu, qu'en permettant que des audiences puissent se tenir au moyen d'une 
communication audiovisuelle, Ic legislatcur a entendu contribuer a la bonne administration de la justice et au bon 
usage des deniers publics ; qu'il a prevu que la salle d'audience utilisee doit etre specialement amenagee a cet 
effet, ouverte au public et situee dans dcs locaux relevant du ministere de la justice ; que 1'audiencc doit se dcroulcr 
en direct en assurant la confidentialite de la transmission ; que 1'interesse a le droit d'obtenir la communication de 
1'integralite de son dossier ; que, s'il est assiste d'un conseil, ce dernier est physiquement present aupres de lui ; 
qu'un proces-verbal ou un enregistrement audiovisuel ou sonorc des operations est realise ; qu'il resulte de 
1'ensemble de ces mesures que les dispositions contestees garantissent de faqon suffisante la tenue d'un proces 
juste et equitable ;
94. Considerant, en second lieu, que la Cour nationale du droit d'asile, qui est competente pour 1'ensemble du 
territoire de la Republique, a son siege sur le territoire metropolitain ; que, dans ces conditions, la difference 
instauree entre les personnes se trouvant sur le territoire metropolitain et les autres ne meconnait pas le principe 
d'egalite ;
95. Considerant que I'article 98 de la loi deferee "'est pas contraire a la Constitution ;

Decision n° 2018-770 DC du 6 septembre 2018, Loi pour une immigration maitrisee, un droit d'asile
cffectif'et unc integration rcussic

23. Les articles 8, 20 et 24 suppriment 1'exigence de consentement du requerant pour le recours a des moyens de 
communication audiovisuelle pour 1'organisation dc certaines audiences en maticre de droit d'asile ou dc droit au 
sejour.
24. Le c du 2 ° du paragraphe I de I'article 8 supprime, a I'article L. 733-1 du code de I'entree et du sejour des 
etrangers et du droit d'asile, I'exigence du consentement des demandeurs d'asile sejoumant en France 
metropolitaine pour I'emploi de moyens de communication audiovisuelle s'agissant de I'examen de recours formes 
devant la Cour nationale du droit d'asile. Le l ° de I'article 20 procede a la meme suppression, a I'article L. 213-9 
du meme code, s'agissant de I'examen par le tribunal administratif du recours forme contre la decision de refiis 
d'entree sur le territoire franqais au litre de I'asile et, le cas echeant, contre celle de transfert vers I'Etat responsable 
de I'examen de la demande d'asile. Le 2 0 de I'article 20 procede a la meme suppression, aux articles L. 222-4 et 
L. 222-6 du meme code, s'agissant de I'autorisaiion par le juge des liberies et de la detention de la prolongation
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if
dii maintien en zone d'attente d'un etranger et du recours forme centre la decision de ce juge. Le troisieme alinea 
du b du 2 ° dc I'article 24 precede a la meme suppression, a 1'article L. 512-1 du meme code, s'agissant de 1'examen 
par le tribunal administratif du recours forme par 1'etranger place en retention administrative, assigne a residence 
ou detenu, centre une obligation de quitter le territoire frangais et ses decisions connexes on centre la decisionArk
^assignation a residence.
25. Les deputes et senateurs requerants soutiennent que, compte tenu de la situation particuliere des interesses et 
des difficultes techniques que pose la video-audience, la suppression de 1'exigcnce de leur consentemcnt pour 
recourir a de tels moyens de communication audiovisuelle porterait atteinte aux droits de la defense et au droit au 
proces equitable. Scion les deputes requerants, il en resulterait egalcmcnt une meconnaissance du droit d'asile et 
du principe d'egalite devant la loi. Les senateurs requerants invoquent en outre une meconnaissance du droit a un 
recours juridictionnel effectif. Selon eux, I'atteinte portee aux exigences cdnstitutionnelles precitees par les 
dispositions contestees des articles 20 et 24 serait d'autant plus importante que les garanties procedurales 
s'appliquant a ces contentieux seraient faibles.
26. En premier lieu, en permettant que les audiences visees par les articles L. 213-9, L. 222-4, L. 222-6, L. 512-1 
et L. 733-1 puissent se tenir au moyen d'une communication audiovisuelle, le legislateur a entendu contribuer a 
la bonne administration de la justice et au bon usage des deniers publics.
27. En deuxieme lieu, si les dispositions contestees de I'article 8 permettent 1'organisation de video-audiences par 
la Cour nationalc du droit d'asile sans le consentemcnt de 1'interesse, quel que soil son lieu de residence, Particle 
L. 733-1 limite cette faculte aux audiences susceptibles de se tenir dans une salle specialement amenagee a cet 
effet, ouverte au public ct situee dans des locaux relevant du ministere dc la justice « plus aisement acccssiblcs 
par le demandeur » que ceux de la cour. L'article L. 733-1 prevoit egalement que sont garanties la confidentialite 
et la qualite de la transmission entre la cour et cette salle. II prevoit par ailleurs qu'une copie de 1'integralite du 
dossier est mise a la disposition dc 1'intcrcsse, que son conseil est physiquement present a ses cotes ainsi que, sauf 
difficulte particuliere, un interprete mis a sa disposition. Un proces-verbal de I'audience est etabli dans chacune 
des salles d'audience ou cette audience donne lieu a un enregistrement audiovisuel ou sonore.
28. En dernier lieu, en application des articles L. 213-9, L. 222-4, L. 222-6 et L. 512-1 du code de 1'entree et du 
sejour des etrangers et du droit d'asile, il pent etre recouru a des moyens de communication audiovisuelle pour 
1'organisation des audiences concernant le refus d'entree sur le territoire au litre de I'asile, le maintien en zone 
d'attente. 1'obligation de quitter le territoire frangais et les decisions connexes notifiees a des personnes placees en 
retention administrative, assignees a residence ou detenues, ainsi que, le cas echeant, la decision designation a 
residence. D'une part, dans ces differentes hypotheses, soil les interesses sont prives de liberte, soil leur liberie 
d'aller et de venir est restreinte. D'autre part, le recours a ces moyens de communication audiovisuelle est 
subordonne a la condition que soil assuree la confidentialite de la transmission entre le tribunal et la salle 
d'audience specialement amenagee a cet effet, ouverte au public et situee dans des locaux relevant du ministere 
de la justice. La mise en oeuvre de ces moyens ne fait pas obstacle a 1'assistance des interesses par leur conseil. 
Enfin, s'agissant du contentieux du maintien en zone d'attente, est en outre prevu I'etablissement d'un proces- 
verbal des operations effectuees dans chacune des salles d'audience.
29. Il resulte de ce qui precede que, compte tenu notamment des caracteristiques des procedures decrites ci-dessus, 
les griefs tires dc la meconnaissance du droit a un recours juridictionnel effectif, des droits de la defense et du 
droit a un proces equitable doivent etre ecartes.
30. Le c du 2 ° du paragraphe I de I'article 8, les 1 ° et 2 0 de I'article 20 et le troisieme alinea du b du 2 c' de 
I'article 24, qui ne meconnaissent pas non plus le droit d'asile, le principe d'egalite devant la loi, ni aucune autre 
exigence constitutionnelle, sont conformes a la Constitution.

Decision n° 2019-778 DC du 21 mars 2019, Loi dc prozramniation 2018-2022 ct dc reforme pour la
justice

En ce qui concerne les dispositions relatives au recours a la visio-conference en matiere penale :

231. Le paragraphe X de I'article 54 modifie I'article 706-71 du code de procedure penale qui fixe les conditions 
de recours a des moyens de telecommunication audiovisuelle dans le cadre d'une procedure penale.
232. Les deputes auteurs de la deuxieme saisine et les senateurs auteurs des troisieme et quatrieme saisines 
reprochent a ces dispositions de supprimer la possibilite offerte a la personne placee en detention provisoire de 
s'opposcr a 1'utilisation dc tels moyens dc telecommunication audiovisuelle lorsqu'il s'agit d'un debat au cours 
duquel il doit etre statue sur la prolongation de la mesure. Il en resulterait une meconnaissance des droits de la 
defense, du droit a un proces equitable et du droit a un recours juridictionnel effectif.
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233. En supprimant 1'obligation tie 1'accord de 1'interesse pour le recours a des moyens de telecommunication 
audiovisuelle s'agissant des debats relatifs a la prolongation d'une mesure de detention provisoire, le legislateur a 
entendu contribuer a la bonne administration de la justice et au bon usage des deniers publics, en evitant les 
difficultcs et les couts occasionnes par I'extraction de la pcrsonnc placee en detention provisoire.
234. Toutefois, le recours a des moyens de telecommunication audiovisuelle pent etre impose a 1'interesse lorsqu'il 
doit etre entendu en vue de la prolongation de sa detention, y compris lorsque ce recours n'est pas justifie par des 
risques graves de troubles a 1'ordre public ou d'evasion. Des lors, eu egard a I'importance de la garantie qui s'attache 
a la presentation physique de 1'interesse devant le magistral ou la juridiction competent dans le cadre d'une 
procedure de detention provisoire et cn 1'etat des conditions dans lesquelles s'exerce tin tel recours a ces moyens 
de telecommunication, les dispositions contestees portent une atteinte excessive aux droits de la defense. Sans 
qu'il soil besoin de se prononcer sur les autres griefs, le 3 ° du paragraphe X de Particle 54 est done contraire a la 
Constitution.

Decision n° 2019-802 OPC du 20 septembre 2019, \L Ahdelnour B. [Utilisation de la visioconference
suns accord du detenu dans le cadre d'audiences relatives au contenticux de la detention provisoire I

5. Scion Particle 16 de la Declaration des droits de Phommc et du citoycn do 1789 : « Toute societe dans laquelle 
la garantie des droits n'est pas assuree, ni la separation des pouvoirs determinee, n'a point de Constitution ». Sont 
garantis par ces dispositions les droits dc la defense.
6. Les dispositions contestees fixent les conditions dans lesquelles il peut etre rccouru a un moyen de 
telecommunication audiovisuelle pour les audiences de la chambre de Pinstruction relatives au contentieux de la 
detention provisoire.
7. En premier lieu, en vertu de Particle 148 du code de procedure penale, une personne placee en detention 
provisoire peut demander sa mise en liberie a tout moment. La chambre de Pinstruction peut etre saisie d'une telle 
demande soil par voie d'appel, soil directement, si le juge des libertes et de la detention saisi de la demande n'a 
pas statue dans le delai qui lui etait imparti ou si la personne detenue n'a pas etc entendue depuis plus dc quatre 
mois par le juge d'instruction. Conformement a Particle 199 du meme code, lorsque la chambre de Pinstruction est 
ainsi saisie, la comparution personnelle de 1'interesse est dc droit s'il le demande. II en decoule que la chambre de 
Pinstruction est susceptible d'etre saisie, par une meme personne, de nombreuses demandes de mise en liberte 
successives, accompagnees d'une demande de comparution personnelle, qui impliquent alors Porganisation 
d'autant d'extractions de 1'interesse lorsqu'il n'est pas rccouru a un moyen de telecommunication audiovisuelle.
8. Si le sixieme alinea de Particle 199 permet au president de la chambre de Pinstruction, saisie en appel, de refuser 
cctte comparution, lorsque 1'interesse a deja compani personnellement devant cettc chambre moins de quatre mois 
auparavant, il s'agit d'une simple faculte a laquelle le president peut renoncer s'il estime necessaire d'entendre la 
personne detenue, notamment par un moyen dc telecommunication audiovisuelle.
9. Des lors, en prevoyant que, lorsque Paudience porte sur une demande dc mise en liberte, Pintcresse ne peut 
s'opposer au recours a un moyen de telecommunication audiovisuelle, les dispositions contestees visent a eviter 
les difficultcs et les couts occasionnes par les extractions judiciaires. Eiles contribucnt ainsi a la bonne 
administration de la justice et au bon usage des deniers publics.
10. En second lieu, d'une part, la decision de recourir ou non a un moyen de telecommunication audiovisuelle 
pour assurer la comparution personnelle de la personne qui a forme une demande de mise en liberte appartient au 
juge. Celui-ci peut done toujours privilegier la comparution physique dc 1'interesse devant lui s'il Pestime 
necessaire.
11. D'autre part, en vertu de Particle 706-71 du code de procedure penale, en cas de recours a un tel moyen, Pavocat 
de la personne placee en detention provisoire, comme Pinterprete, choisit de se trouver aupres de la juridiction ou 
aupres de Pinteresse. Dans le premier cas, Pavocai doit pouvoir s'entretenir avec ce dernier, de fagon confidentielle, 
en utilisant le meme procede audiovisuel. Dans le second cas, une copie de Pintegralite du dossier est mise a sa 
disposition dans les locaux de detention sauf si une copie lui en a deja ete remise. Par ailleurs, la communication 
doit se tenir dans des conditions qui garantissent 1c droit dc la personne a presenter elle-meme ses observations.
12. Enfin. en dehors des cas ou le transport de la personne detenue paralt devoir etre evite en raison de risques 
graves de troubles a Pordrc public ou d'evasion, Pinteresse a le droit de s'opposer au recours a un moyen de 
telecommunication audiovisuelle lorsqu'il est statue sur son placement en detention provisoire ou sur la 
prolongation de cette detention. Cette faculte lui garantit done la possibilite d'etre presente physiquement devant 
la chambre de Pinstruction appelec a statuer sur sa detention provisoire, des le debut dc sa detention, puis a 
intervalles reguliers, tous les quatre mois en matiere delictuelle et tous les six mois en matiere criminelle, a chaque 
prolongation de celle-ci.
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13. Toutefois, par exception, en matiere criminelle, en application de 1'article 145-2 du code de procedure penale, 
la premiere prolongation de la detention provisoire peut n'intervenir qu'a Tissue d'une durce d'une annee. 11 en 
resuite qu'une personne placee en detention provisoire pourrait se voir privee, pendant une annee entiere, de la 
possibilite de comparaitre physiquement dcvant le juge appcle a statuer sur la detention provisoire. Pour ce motif, 
eu egard a Timportance de la garantie qui s'attache a la presentation physique de Tinteresse devant la juridiction 
competente pour connaitre de la detention provisoire et en Tetat des conditions dans lesquelles s'exerce le recours 
a ccs moyens dc telecommunication, les dispositions contestees portent unc attcinte excessive aux droits de la 
defense.
14. Sans qu'il soil besoin dc se prononcer sur les autres griefs, les dispositions contestees doivent ctre declarces 
contraires a la Constitution.

- Sur les effets de la declaration d'inconstitutionnalite :

15. Selon le deuxieme alinea de Tarticle 62 de la Constitution : « Une disposition declaree inconstitutionnelle sur 
le fondement de Tarticle 61-1 est abrogee a compter de la publication dc la decision du Conseil constitutionnel ou 
d'une date ulterieure fixee par cette decision. Le Conseil constitutionnel determine les conditions et limites dans 
lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'etre remis en cause ». En principe, la 
declaration d'inconstitutionnalite doit beneficicr a Tauteur de la question prioritaire dc constitutionnalite et la 
disposition declaree contraire a la Constitution ne peut etre appliquee dans les instances en cours a la date de la 
publication dc la decision du Conseil constitutionnel. Cependant, les dispositions de Tarticle 62 de la Constitution 
reservent a ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de Tabrogation et de reporter dans le temps ses effets que de 
prevoir la remise en cause dcs effets que la disposition a produits avant Tintervention de cette declaration.
16. D'une part, les dispositions declarees contraires a la Constitution, dans leur redaction contestee, ne sont plus 
en vigueur.
17. D'autre part, la remise en cause des mesures ayant ete prises sur le fondement des dispositions declarees 
contraires a la Constitution mcconnaitrait les objectifs de valeur constitutionnelle dc sauvegarde de Tordrc public 
et de recherche des auteurs d'infractions et aurait ainsi des consequences manifestement excessives. Par suite, ces 
mesures ne peuvent etre contestees sur le fondement dc cette inconstitutionnalite.

Decision n° 2020-836 OPC du 30 avril 2020, V7. Maxime O. /Utilisation de la visioconf'erence sans
accord du detenu duns le cadre (Vaudiences relatives au contentieux de la detention provisoire III

8. Selon Tarticle 16 de la Declaration des droits de Thomme et du citoyen de 1789 : « Toute societe dans laquelle 
la garantie des droits n'est pas assuree, ni la separation des pouvoirs detenninee, n'a point de Constitution ». Sont 
garantis par ces dispositions les droits de la defense.
9. Les dispositions contestees fixent les conditions dans lesquelles il pent etre rccouru a un moyen de 
telecommunication audiovisuelle pour les audiences de la chambre de Tinstruction relatives au contentieux de la 
detention provisoire.
10. Pour les memes motifs que ceux enonces aux paragraphes 7 a 13 de la decision du 20 septembre 2019. ces 
dispositions portent une atteinte excessive aux droits de la defense et doivent etre declarees contraires a la 
Constitution.

- Sur les effets de la declaration d'inconstitutionnalite :

11. Selon le deuxieme alinea de Tarticle 62 de la Constitution : « Une disposition declaree inconstitutionnelle sur 
le fondement de Tarticle 61-1 est abrogee a compter de la publication de la decision du Conseil constitutionnel ou 
d'une date ulterieure fixee par cette decision. Le Conseil constitutionnel determine les conditions et limites dans 
lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'etre remis en cause ». En principe, la 
declaration d'inconstitutionnalite doit beneficicr a Tauteur de la question prioritaire de constitutionnalite et la 
disposition declaree contraire a la Constitution ne pent etre appliquee dans les instances en cours a la date de la 
publication de la decision du Conseil constitutionnel. Cependant, les dispositions de Tarticle 62 de la Constitution 
reservent a ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de Tabrogation et dc reporter dans le temps ses effets que de 
prevoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant Tintervention de cette declaration. Ces 
memes dispositions reservent egalement au Conseil constitutionnel le pouvoir dc s'opposer a Tengagement dc la 
responsabilite de TEtat du fait des dispositions declarees inconstitutionnelles ou d'en determiner les conditions ou 
limites particulieres.
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12. D'une part, en 1'espece, 1'abrogation immediate des mots « la chambre de I'instruction » aurait pour effet de 
rendre impossible tout recours a la visioconference pour les audiences relatives au contcnticux de la detention 
provisoire devant la chambre de I'instruction. Elle entrainerait ainsi des consequences manifestement excessives. 
Par suite, il y a lieu de reporter au 3 1 octobre 2020 la date de 1'abrogation des dispositions contestees.
13. D'autre part, la remise en cause des mesures ayant ete prises sur le fondement des dispositions declarees 
contraires a la Constitution meconnaitrait les objectifs de valeur constitutionnelle de sauvegarde de 1'ordre public 
et de recherche des auteurs d'infractions ct aurait ainsi des consequences manifestement cxccssives. Par suite, ccs 
mesures ne peuvent etre contestees sur le fondement de cette inconstitutionnalite.

Decision n° 2020-866 OPC du 19 novembre 2020, Society Gvtzner France /Procedure civile sans
audience dans uit contexte d 'urnance sanitaire!

. En ce qui concerne les griefs tires de la meconnaissance des droits de la defense et du droit a un proces equitable:

12. Selon 1'article 16 de la Declaration de 1789 : « Toute societe dans laquelle la garantie des droits n'est pas 
assurce, ni la separation des pouvoirs determinee, n'a point de Constitution ». Sont garantis par cette disposition 
les droits de la defense et le droit a un proces equitable.
13. L'article 8 de 1'ordonnance du 25 mars 2020, applicable pendant 1'etat d'urgence saniiaire declare par la loi du 
23 mars 2020 et pendant un mois apres la fin de celui-ci, permet au juge ou au president d'une formation dc 
jugement d'une juridiction judiciaire statuant en matiere non penale de decider que la procedure se deroule sans 
audience. Ce juge ou cc president en informe alors les parties, qui disposent d'un dclai de quinze jours pour s'y 
opposer. Les dispositions contestees, qui s'appliquent devant les juridictions civiles, sociales et commerciales, 
excluent cependant cette possibilite d'opposition dans les procedures en refere, les procedures accelerees au fond 
et cedes dans lesquelles le juge doit statuer dans un delai determine.
14. Or, 1'organisation d'une audience devant ccs juridictions est une garantie legale des exigences 
constitutionnelles des droits de la defense et du droit a un proces equitable. 11 est loisible au legislates, dans le 
domaine qui lui est reserve par l'article 34 dc la Constitution, de modifier des textes anterieurs ou d'abroger ceux- 
ci en leur substituant, le cas echeant, d'autres dispositions. Cependant, 1'exercice de ce pouvoir ne saurait aboutir 
a priver de garanties legales des exigences de caractcre constitutionnel.
15. En premier lieu, les dispositions contestees visent a favoriser le maintien de 1'activite des juridictions civiles, 
sociales et commerciales malgre les mesures d'urgence sanitaire prises pour lutter centre la propagation de 
1'epidemie de covid-19. Ces dispositions poursuivent ainsi 1'objectif de valeur constitutionnelle de protection de 
la sante et contribuent a la mise en oeuvre du principe constitutionnel de continuite du fonctionnement de la justice.
16. En deuxieme lieu, la procedure sans audience ne s'applique qu'aux affaires pour lesquelles la mise en delibere 
a ete annoncee durant 1'etat d'urgence sanitaire declare par la loi du 23 mars 2020 ou pendant le mois suivant sa 
cessation.
17. En troisieme lieu, les dispositions contestees visent a eviter que 1'opposition d'une partie a 1'abscncc dc tenue 
d'une audience conduise au report du jugement de I'affaire a une date eloignee, dans 1'attente de meilleures 
conditions sanitaires. Ces dispositions permettent done aux juridictions de statuer dans des delais compatibles 
avec la celerite qu'exigent les procedures d'urgence en cause.
18. En dernier lieu, d'une part, les dispositions contestees ne sont applicables que lorsque les parties doivent etre 
representees par un avocat ou lorsqu'elles ont choisi d'etre representees ou assistees par un avocat. Cette condition 
garantit ainsi aux justiciables la possibilite de defendre utilement leur cause dans le cadre d'une procedure ecrite. 
D'autre part, l'article 8 de 1'ordonnance du 25 mars 2020, qui prevoit que la communication entre les parties « est 
faite par notification entre avocats » et qu'il « en est justifie dans les delais impartis par le juge », impose de 
respecter une procedure ecrite contradictoire. Enfin, les dispositions contestees se bornent a offrir une faculte au 
juge, a qui il appartient, en fonction des circonstances propres a chaque espece, de s'assurer qu'une audience n'est 
pas necessaire pour garantir 1c caractere equitable de la procedure ct les droits de la defense.
19. Il resulte de ce qui precede que, compte tenu du contexte sanitaire particulier resultant de 1'epidemie de covid- 
19 durant la periode d'application des dispositions contestees, celles-ci ne privent pas de garanties legales les 
exigences constitutionnelles des droits dc la defense et du droit a un proces equitable. Les griefs tires de la 
meconnaissance de ces droits doivent done etre claries.
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. En cc qui conceme les autres griefs :

20. En premier lieu, aux tenues de I'article 6 de la Declaration de 1789. la lei est« la meme pour tous, soil qu'elle 
protege, soil qu'elle punisse ». II resulte de la combinaison de ces dispositions avec celles de I'article 16 de la 
Declaration de 1789 que, si le legislateur pent prevoir des regies de procedure differentes selon les faits, les 
situations et les personnes auxquelles dies s'appliquent, e'est a la condition que ces differences ne procedent pas 
de distinctions injustiflees et que soient assurees aux justiciables des garanties egales, notamment quant an respect 
du principe des droits de la defense, qui implique en particulier 1'existence d'une procedure juste et equitable 
garantissant I'equilibre des droits des parties.
21. D'une part, les dispositions contestees n'instituent pas de difference de traitement entre les parties a une meme 
procedure, le demandeur et le defendeur etant tous deux places dans I'impossibilite de decider de la procedure 
sans audience ou de s'y opposer. D'autre part, loin de conferer un pouvoir discretionnaire au juge pour decider de 
la tenue ou non d'une audience, ces dispositions ne lui permettent de reeourir a la procedure sans audience que 
dans les conditions precitees, e'est-a-dire dans les instances civiles urgentes dans lesquelles le caractere equitable 
de la procedure et le respect des droits de la defense peuvent ctre assure par des echanges cxclusivcment ecrits 
entre les avocats. Le grief tire de la meconnaissance du principe d'egalite devant la justice doit done etre ecarte.
22. En second lieu, il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, lorsqu'il est saisi en application de I'article 61-1 
de la Constitution, d'examiner la conformite d'une disposition legislative aux stipulations d'un traite ou d'un accord 
international. Ainsi, le grief tire de la violation de la convention precitee ne pent qu'etre ecarte.
23. II resulte de tout ce qui precede que les dispositions contestees, qui ne meconnaissent pas non plus le droit a 
un recours juridictionnel effectif, ni aucun autre droit ou liberie que la Constitution garantit, doivent etre declarees 
conformcs a la Constitution.
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‘(2020 t(^^la-w-ci 10 (Jy>- ci') ^'334^ ^“^3 2020 o^J^1 23 03^ 3-^>33> 43l«uJI 4-c5t^aJ' (AjIjIaJI

.4-bbc>Jl 3A3 4-bbj3jl 4-0U2AJI 06^3!' ^-<3-?- djyyCuJlj 4-ot_o^*Jl O^Uaj^II ,JjLa3 i_9bi2^l 4A9I30 03“*

J3IJ3JI (3->j-b> ^C- (O^sJb 5jjljJ O2>ta-^o

J! <95 ^ 3^3 ‘o^5'3^-^' (3 32ci2t-Jl 3^- 03^ ‘LoSb’osJJ ^jLuJI JbstJo-^M 5jl9 OjOaj obio 3J-UAJL)

'bOl 0*3 o^A^,la.JI 13302*3 AiLgJol jJb-fi> 4j! ^j! 1_.JA2.ll jOjAaJl (j^2A>-3 .^^JsloJl |oLo' \jJmS> J3U' 4-ol^ol ^ya 30-^' ob33>- 
jjjyJ N J-obJI 4jIo2>- o'3 ‘ J-i-*-l! iolij 3*! 30 ^1 Jjjjb?- ^-XxJl Jj (3^3^ O' ‘bbi y-°

.^IAjJI 3^ j jJJJJ

3-0 16 S^LJI i_^j>-33i JJ305I0JI ^IAjJI 13302- obio (3j31^jJI jlb>N' o' (33^-" (3 1333-^"-^' o' 3^s>-

4-0 3*3)3 4*63^ J2.a 3302JI 4-0 ^<x*2to (3^" O' (_>-Ji2t-oJ' jSA b)$3 .1789 ^bJ 3]2'3aJ'3 ob*0^" 133O2- 0'^ti 
tU' l^Jx- ^jblaJI o' ^wApc-oJ' i_9Lo>I3 33O2- ^ja-vaj 331*0^ 4J 03^- O' O^0^ 40;30oJl CjlAob*Jl yv

(Jl i_9JL^j J3V3JI3 4-ot^Jl O^Uaj^)' (Jjb*3 JpjA5 (j-t 4-0U2JI joSb?caJl J0JU3 J3'Aj 1OJ6” (jJ'3 4-2*-oAl 4-oj^)'

tb3 jbiJj' 42t9l^oJ oOJt-loJl 4jjUaJl A-i^tvaJl oy'^-*J' (3° 3C3)' (^C’ 4-bb^*J' ^Sb^caJl AsbiUJ JjJ-xj

,3 <taJiiLujJl3 42*^0!' 4jLo2>-3 Ajj3i*xijJI 4-o-AJl 4_9Jl& 3J220 JJ 03^? (Jb-'.'j ‘O^o^' ^Loslj^a 41231^ 19- 3*335"

.AJIJlxJI j\jm 4j_)(3j)3*-*oJl!I I3j-oJ1 -b-oo 

(3 ^-Ja20 3) L^*lc- ^jblJl 0'3 ^^J’loJJ jbA- 3O 13321013 OLyOJ^l A\^am3 |3|02sJ0*j' ot5 bJ3

l^xLc. £jbL<Jl j3lSo-S" liUoj o' Ujua.^3 4A9I3-0 (^'3) 3) L^j' U5 43uL*-o 3I 3\ 4-03319 A23_3^ (35) L^-*jbxa

JJU03 jOl J3«JL-u' obi*J ^.a^IaJl 3I 332LAL0JI JI3--03 jb^Jl c-LAiO-J 3IJ o' 0)5 A-obosJl |o5b>taJI 2322- jjl -LLo' 
32L2- (j5-Jo l-bii ,3*1003 .33109!30 0I2-I 03^> 3tS-J-C jb3JI lJui ijbj&j o' 5) 433*^50*21 cbol 403203 4*Aa_-u o5"-v2j!

[^jj^l 4o?«-y2J' boj5" LS-V cJ Qj^b*3-)' f3^5-^' oJji) 3JI3JI jaJoa -XOo! b)5



SLybLo-A.] 4.y3l3t-oJl jo5L?txJl ^Lol _jl i_9UlLuj^l Splj^l obbcsJl AjS^j^jo ^Lol ^o^LoJl J_^-o ^Js-

JjLo-JI ^

ObLotJl 4j&^xjz (sLol ^jocoJl )j£a3t_wJJ i_5bloJl (jbsjjJI ^C- JajO^J Jl9 (^JJl (jLa-yhJl 4-axAii 5lcl^-o k_jL_*Ai^)l oj^J 
di^oj o' t5_>J tnjjti JUaj^II (JjLoJ (Jl t^JJl L^x>-^aj (©Jo v-jjjJaJ' 4Jb>

lA^Jbu liJJJJ .L^JLoJaj 5j\9 JMb- 19- ^3 O^" (3b-i*Jb o^-^J N ^J'

aAs- (JbLyaj joJ {j£- 4j?oljJI |3(^>-^It ,_^b>cxJ' L^jJ l-^sLjo ^olybQ <LajLw ^Jb oJJi o'^ 4-flJlbc-o

^(^>■^11 ^Lol ^Js~ O-LstloJ' Ole[^>^lt dL^Jul" o' o**-^-0-^ <Sji t3^*^ .obJjAJl

.jolsJl ^Ualll ^£- JilipJl (j diiOloJ' 4jj^L«jJJ' jO^-flJI i«_9lwLftil JaL^o o' 0^3 4AJlbc^) I^aIc ^jbl"

o"J^° / j'-^ 25 ^fjbj 303-2020 o^3 5 S^UJI ^3 (JjS" 1 5^UJ' cuLtj

^ JoboJIj t5j'^ 2020 o-Ju 23 ^j>J' 290-2020 joij o^^J' o-1-' oU^I Ul^iJ 2020 
ij^^yaJuJ' c5jb*j 1 OjbJl 4jj^OaO j=>iA£- O^^-] 2 5bLJ' .bj^LwO j\£- OjUlC-b COVid-19 cb^'

^-LuJI^ 4jJ^<3J3eJJ 4-yo^JI OJUjJsdl ,j '3j2> ^rbaj 3 ObU' .j!>^' ''^-a> O'0 12 ob^lflJl (j l^-U-

.s!>lc-i ^oJI jLi^oJI 1958 7 j-°' o-° 11-23 o^LJI (j

oJu_«J' objJ •o*fc^"‘2021ojbj 14 Sj^aIxJI ‘U^L?- 4;Alt J^s'j

jJ-^iuuo^ ‘SA*3 .^1 t^l/LfcoU SJjuwJ' ‘o^jjJ li-Lo^jb 0^^ -U-^JI t^jjJLo c5jb

.2021 o^ 15

32Jc_iLajl pii----^
[ Arkan Law Media


