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Actualité judiciaire

 Box vitrés :
-

Box vitrés : le Conseil d’État valide leur installation
Dalloz actualité, 8 juillet 2021, Obs, F.ENGEL

 Droit de l’environnement :
-

Circulaire du 11 mai 2021 : la (nouvelle ?) justice pénale de l’environnement
F. ENGEL, Lexbase Pénal n°39 du 24 juin 2021
Droit de l’environnement : « Plus que de nouveaux textes, il faut travailler
sur leur application »
Dalloz actualité, 21 juil. 2021, interview de J. BATAILLE Maître de conférence

 Sécurité intérieure :
-

Censure partielle de la loi pour une sécurité globale préservant les libertés Focus par William ROUMIER, Droit pénal n° 7-8, Juillet 2021, alerte 52
Commentaire des principales dispositions de la loi n° 2021-646 du 25 mai
2021 pour une sécurité globale préservant les libertés - Etude par JacquesHenri Robert, Droit pénal n° 7-8, Juillet 2021, étude 15

 Terrorisme :
-

PROJET DE LOI relatif à la prévention d’actes de terrorisme et au
renseignement, Site de l’assemblée Nationale, 9 juillet 2021, rapport
- Renforcer le suivi des condamnés terroristes sortant de détention
W. ROUMIER, Droit pénal n° 7-8, Juillet 2021, alerte 55

Législation

 Organisation judiciaire :
-

Modifications de diverses dispositions d'organisation judiciaire
La Semaine Juridique Edition Générale n° 28, 12 Juillet 2021, 763

 Le point sur les projets ou propositions de lois actuellement en
débat :
-

Justice pénale
S. ROIG, AJ pénal 2021. 284
Projet de loi sanitaire : le difficile compromis des députés et sénateurs
Dalloz actualité, 26 juillet 2021, Obs. P. JANUEL

 Conversion de peine :
- Conversion de la peine d'emprisonnement sans sursis - Commentaire par
Evelyne Bonis, Droit pénal n° 7-8, Juillet 2021, comm. 136

 Droit de se taire :
-

De témoin assisté à mis en examen : faut-il une nouvelle notification du droit
de se taire ? P-J, DELAGE, RSC 2021. 134

 Droits de la défense

Jurisprudence

-

La notification du droit de garder le silence va être à nouveau examinée par
le Conseil constitutionnel,
Cass. crim., 29 juin 2021, n° 21-90.016, D

La Semaine Juridique Edition Générale n° 30-34, 26 Juillet 2021, 836

 Juridictions correctionnelles :
-

Simple vitrage, double compétence - Commentaire par Albert Maron et
Marion Haas, Droit pénal n° 7-8, Juillet 2021, comm. 135

 Mesures de sureté :
-

Obligation faite à la chambre de l'instruction de s'assurer de l'existence
d'indices graves ou concordants dans le contentieux des mesures de sûreté :
observations et ouvertures
P. JEROME DELAGE, RSC 2021. 135

 Récidive :
-

Récidive : prise en compte de la peine encourue
Crim. 30 juin 2021, FS-B, n° 20-86.753
Dalloz actualité, 22 juil. 2021, Obs. M. RECOTILLET

 Veille pénale (actualité du mois de juin 2021) :
J. PEROT, A. LEON, Lexbase pénale, n°40, 29 juillet 2021

 GIP :
-

Il y a 50 ans, le groupe d'information sur les prisons (GIP)
P. PONCELA, RSC 2021. 1

 Parquet :
-

Articles et doctrines

-

La direction de la police judiciaire par le parquet
T. LEBRETON, Gaz. Pal. 6 juill. 2021, n° 25, p. 14
Un nouveau pouvoir propre du procureur de la République, la mise en place,
dans l'enquête, d'une vidéosurveillance de la voie publique
N.JEANNE, RSC 2021. 124

 Magistrats
-

-

Trois juges pour un huis clos - Libres propos par Bertrand Mathieu
La Semaine Juridique Edition Générale n° 28, 12 Juillet 2021, 760
Interdiction temporaire d'exercice des fonctions d'un magistrat du siège :
l'atteinte à la publicité des audiences est justifiée
La Semaine Juridique Edition Générale n° 27, 5 Juillet 2021, 756
Tour d'horizon des principales incompatibilités fonctionnelles présentes en
procédure pénale – Sarah Besançon – AJ pénal 2021. 355

 Numérique :
-

Numérisation de la justice : le garde des Sceaux dresse un état des lieux
pour les sénateurs, M. LARTIGUE, Gaz. Pal. 6 juill. 2021, n° 25 p. 5

 Requalification lors de l’instruction :
-

Requalification lors de l’instruction : pas d’obligation d’entendre le mis en
examen
Crim. 22 juin 2021, F-B, n° 20-86.726
Dalloz actualité, 12 juillet 2021, Obs. S. FUCINI

 L’irresponsabilité pénale :
-

Affaire Halimi : les députés avancent sur l’irresponsabilité pénale
Dalloz actualité, 1er juillet 2021, Obs. P. JANUEL

 Surpopulation carcérale :
-

Surpopulation carcérale et dignité des détenus. Bref bilan pour une question
récurrente...Y. MAYAUD, RSC 2021. 91

 Violences conjugales :
-

Violences conjugales : bilan 2 ans après le Grenelle
M. LARTIGUE, Gaz. Pal. 20 juill. 2021, n° 27, p. 8

 Taux d’incarcération :

Europe
international

-

Les taux d’incarcération continuent de baisser légèrement en Europe
Dalloz actualité, 9 juillet 2021, Obs, C. STOCLIN-MILLE

 Panorama de jurisprudence dur l’emprisonnement à perpétuité
en droit européen :
-

Dix ans de jurisprudence européenne sur l'emprisonnement à perpétuité :
un bilan en demi-teinte
L. DESCAMPS – RSC 2021. 53

 Les travaux du comité antitorture du conseil de l’Europe :
-

Retour sur le rapport du comité antitorture du Conseil de l’Europe à la suite
de sa visite en France, Dalloz actualité, 9 juillet 2021, Obs. P. DUFOURQ

 Le parquet européen :
-

Parquet européen : let's go !, J. LEBLOIS-HAPPE D. 2021. 1341

 Cour de cassation (SDR) :

Divers et Rapports

-

Comparution immédiate, panorama de jurisprudence, juin 2021
Droit de se taire, mai 2021
Renvoi devant le TC sans mise en examen, mai 2021

 Contrôleur général des lieux de privation de liberté :
-

Le CGLPL formule des recommandations pour une meilleure prise en charge
des personnes transgenres dans les lieux de privation de liberté
CGLPL, avis n° CPLX2120428V, 25 mai 2021 : JO 6 juill. 2021, texte n° 66

La Semaine Juridique Edition Générale n° 28, 12 Juillet 2021, 769

 Droit de la peine :
Vademecum du prononcé des peines et de leur aménagement en matière
correctionnelle - À propos des arrêts rendus par la Chambre criminelle le 11
mai 2021, Y. CARPENTIER, Lexbase pénal, 24 juin 2021 n°39

 Justice :
-

Filmer l'audience : transparence ou justice-spectacle ? - Entretien avec
Arnaud de Saint Remy
La Semaine Juridique Edition Générale n° 30-34, 26 Juillet 2021, 829
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