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Actualité judiciaire
 FNAEG :
-

Publication du décret du 29 octobre 2021 modifiant le FNAEG : ce qu’il
faut retenir, A. LEON, Lexbase pénal n°43 25 novembre 2021

 Harcèlement scolaire devant l’assemblée Nationale :
-

L’Assemblée nationale examinera une proposition de loi visant à
combattre le harcèlement scolaire
Proposition de loi visant à combattre le harcèlement scolaire

Dalloz actualité, 23 Nov. 2021, Obs. C. STOCLIN MILLE

 Secret professionnel des avocats :
- Secret professionnel : « On sait désormais ce qui est autorisé et ce qui
-

ne l’est pas » - Questions à Antoine Vey, avocat aux barreaux de Paris et
de Genève, lexbase pénal n°43, 25 nov. 2021
Confiance dans l'institution judiciaire : lois adoptées, AJDA 2021. 2308
Le secret professionnel des avocats faiblement protégé. En quoi est-ce
un problème ? O. BEAUD, D. 2021. 2081
Secret professionnel de l'avocat : le Parlement a tranché
L. GARNERIE, Gaz. Pal. 23 nov. 2021, n° 41, p. 5
Le gouvernement clôt la tragi-comédie du secret de l'avocat
Dalloz actualité, 16 nov. 2021, obs. P. JANUEL

Législation

 Circ. 22 oct. 2021, de présentation des dispositions de droit pénal et de
procédure pénale de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le
respect des principes de la République
 Loi Sécurité globale 2 : le contenu du compromis Assemblée-Sénat,
Dalloz actualité, 26 novembre 2021, Obs. P. JANUEL

 Aménagement de peine :
-

Bracelet anti-rapprochement
E. Bonis, Droit pénal n° 11, Novembre 2021, comm. 194

 Actualité pénale du mois d’octobre :
-

Veille pénale (actualité du mois d’octobre 2021)
J. PEROT,A. LEON, Lexbase pénal, n°45 25 Nov. 2021
Panorama de droit pénal des affaires (2021)
N. CATELAN, Lexbase pénal, n°45 25 Nov. 2021

 Détention provisoire

Jurisprudence

-

Détention provisoire : portée de la détention d’un djihadiste effectuée
en Afghanistan, Crim. 9 nov. 2021, FS-B, n° 20-84.394
Dalloz actualité, 30 Nov. 2021, Obs. S. GOUDJIL

 Droit de se taire :
-

La notification du droit de se taire lors du seul prononcé de la peine
Crim. 17 nov. 2021, FS-B, n° 21-80.567
Dalloz actualité, 25 nov.2021, Obs. M. DOMINATI

 Interdiction d’exercer une fonction religieuse :
-

Prononcé de l’interdiction d’exercice d’une fonction ou activité
religieuse
Crim. 4 nov. 2021, F-B, n° 21-85.144
Crim. 4 nov. 2021, F-B, n° 21-80.413
Dalloz actualité, 29 Nov.2021, Obs., M. COTILLET

 Jurisprudence du Conseil Constitutionnel :
-

Décisions de conformité
W. ROUMIER, Droit pénal n° 11, Novembre 2021, alerte 83

 Recel d’apologie du terrorisme :
-

Recel d’apologie du terrorisme : portée de la décision QPC sur la peine
prononcée
Crim. 9 nov. 2021, F-B, n° 20-87.078
S. LAVRIC, Dalloz Actualité du 24 novembre 2021

 Atteinte sexuelle :
-

Que reste-t-il de l'atteinte sexuelle ?
B. LE DÉVÉDEC, Droit pénal n° 11, Novembre 2021, étude 22

 CIVISE :
- La CIIVISE, des recommandations qui divisent
Dalloz actualité, 29 nov.2021, Obs, S.PAPILLON

Articles et doctrines

 Détention :
-

-

Présentation des dispositions de l'article 803-8 du Code de procédure
pénale instituant un recours judiciaire visant à garantir le droit au
respect de la dignité en détention
W. ROUMIER, Droit pénal n° 11, Novembre 2021, alerte 78
Indignité des conditions de détention fin de la saison 1 : le recours
préventif légalisé, E. SENNA, Gaz. Pal. 2 nov. 2021, n° 38, p. 11

 Terrorisme :
-

Création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé
« Recensement des affaires terroristes » (RECAT) –
W. ROUMIER, Droit pénal n° 11, Novembre 2021, alerte 77

 La réforme de la justice des mineurs
-

Présentation de la réforme de la justice pénale des mineurs
C. MARIE, Lexbase pénal, n°42, oct. 2021
Le Code de la justice pénale des mineurs et l'orientation des poursuites
T. LEBRETON, Gaz. Pal. 9 nov. 2021, n° 39 p. 14
Guide de la justice pénale des mineurs
Justice. Gouv. Nov. 2021, lien

 Lutte contre la corruption : « vers la loi SAPIN 3 »
-

Proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la corruption : un
législateur en mode impressionniste, JM BRIGANT, Lexbase pénal n°43
25 novembre 2021

 Terrorisme :
-

Encore une mesure de sûreté applicable aux auteurs d'infractions
terroristes : est-elle vraiment nécessaire ?
J. FRINCHABOY, Gaz. Pal. 23 nov. 2021, n° 41 p. 76

 Vers le renforcement du statut du lanceur d’alerte
-

Lanceurs d’alerte, feu vert unanime des députés, Dalloz actualité, 19
Nov. 2021, Obs. C. STOCLIN MILLE

 CEDH :
-

Chronique CEDH : la lutte contre les abus sexuels exercés sur des
mineurs entre audace et résignation
Dalloz actualité, 9 nov. 2021, Obs. JP MARGUENAUD

Europe
international

 Mandat d’arrêt Européen :
-

Mandat d’arrêt européen : limitation du droit d’être entendu en cas de
demande de consentement à la poursuite pour d’autres infractions
CJUE 26 oct. 2021, aff. C-428/21 et C-429/21
Dalloz actualité, 18 Nov. 2021, Obs., B. NICAUD

 ANTI-BLANCHIMENT :
-

Anti-blanchiment : la future autorité européenne de supervision
inquiète les avocats , M. LARTIGUE, Gaz. Pal. 9 nov. 2021, n° 39, p. 9

 Justice :
-

Nouvelle tentative de l'État polonais de mettre les juges au pas, et
nouvelle condamnation de la Cour de justice
D. BERLIN, La Semaine Juridique Edition Générale n° 48, 29 Novembre
2021, 1276

Divers et Rapports

 Rapport Annuel Enfant :
-

Santé mentale : le droit au bien être
Défenseur des droits, 16 Nov. 2021, lien

 Prison :
-

Conditions d'armement des personnels de l'administration
pénitentiaire dans l'exercice de leurs missions
D. n° 2021-1313, 8 oct. 2021

W. ROUMIER, Droit pénal n° 11, Novembre 2021, alerte 76

 Le secret confessionnel face au droit pénal :
-

« Le secret de la confession ne peut déroger à l'obligation de
signalement du Code pénal » D. GUÉRIN, Droit pénal n° 11, Novembre
2021, entretien 3

L’élaboration des veilles pénales résulte principalement des bases de données telles que :
 Les éditions Dalloz (Dalloz Actualité , Recueil Dalloz, AJ Famille, AJ Pénal)
 Lextenso (Gazette du palais, Les Petites Affiches)
 Lexbase
 Doctrinal
 Lexis 360
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