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Actualité judiciaire

➢ La mobilisation du monde de la justice face au manque de
moyens :
-

Restaurer les budgets et la confiance, M. LENA, AJ pénal 2021. 553

-

Le garde des Sceaux s'exprime face au malaise des magistrats
La Semaine Juridique Edition Générale n° 51-52, 20 Décembre 2021,
1379
Justice : face à la mobilisation historique, le ministère tente de
répondre, Dalloz actualité, 15 déc. 2021, Obs. P. JANUEL
Contre les attaques sur le manque de moyens dans la justice, Éric
Dupond-Moretti sort la calculette, L. GARNERIE, Gaz. Pal. 14 déc. 2021,
n° 44, p. 5

-

➢ Procédure pénale numérique :
- Les réformes prioritaires du ministère de la Justice
W.ROUMIER, Droit pénal n° 12, Décembre 2021, alerte 86

➢ Violences conjugales :
-

-

Renforcement des droits des victimes de violences conjugales et
intrafamiliales, décret n° 2021-1516 du 23 nov. 2021 – Léa Mary – AJ
fam. 2021. 648
Violences intrafamiliales : l’effectivité des droits des victimes renforcée
A. LEON, Lexbase pénal, n°44, 21 déc. 2021

➢ Casier judiciaire :
-

Décret n° 2021-1593 du 7 décembre 2021 relatif à la délivrance du
bulletin n° 3 du casier judiciaire, La Semaine Juridique Edition Générale
n° 51-52, 20 Décembre 2021, 1357

➢ Proposition de loi contre la corruption :

Législation

-

Proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la corruption : un
législateur en mode impressionniste, J-M BRIGANT, Lexbase Pénal n°43
du 25 novembre 2021

➢ Plate-forme nationale des interceptions judiciaires :
- Plate-forme nationale des interceptions judiciaire
W ROUMIER, Droit pénal n° 12, Décembre 2021, alerte 90
➢ Renforcement de la lutte contre la maltraitance animale et du

lien entre les animaux et les hommes :
- Loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021, J. LEROY, La Semaine Juridique
Edition Générale n° 50, 13 Décembre 2021, doctr. 1339

➢ Violence :

Jurisprudence

-

Violence et harcèlement dans le monde du travail
W. ROUMIER, Droit pénal n° 12, Décembre 2021, alerte 92

➢ Détention provisoire :
- Importantes précisions sur les obligations du JLD saisi d'une demande
de renvoi, C. RIBEYRE, La Semaine Juridique Edition Générale n° 51-52,
20 Décembre 2021, 1357

➢ Cour de cassation :
-

Arrêts P de la Cour de cassation du 15 au 28 novembre 2021,
La Semaine Juridique Edition Générale n° 51-52, 20 Décembre 2021,
1356

➢ Veille pénale :
-

Veille pénale (actualité du mois de Novembre 2021)
J. PEROT, A. LEON, Lexbase pénal n°44, 23 décembre 2021

➢ Avocat :
-

Voir son avocat, il faut une loi !

➢ La cour de justice de la république :
-

Articles et doctrines

-

-

-

-

Dossier : Juger les ministres : la Cour de justice de la République en
question – AJ pénal 2021. 559
Naissance de la CJR : une loi bricolée,
H-C LE GALL, AJ pénal 2021. 560
La Cour de justice de la République, une juridiction à la composition
hybride et inachevée ?
J-C MULLER, D. SENAT, AJ pénal 2021. 563
Récapitulatif des jugements rendus par la Cour de justice de la
république,
I. FERRERO, AJ pénal 2021. 566
L'emprise du droit pénal sur la responsabilité des gouvernants dans un
contexte de crise sanitaire,
C. GUERIN-BARGUES – AJ pénal 2021. 569
Présentation de la procédure de jugement des ministres en droit
comparé,
A. TALEB-KARLSSON, K. MARIAT, M. LACAZE – AJ pénal 2021. 573

➢ Intelligence artificielle
-

Droit et Intelligence artificielle - Chronique par Gaëlle Marti et Lucie
Cluzel-Métayer et Samir Merabet , La Semaine Juridique Edition
Générale n° 51-52, 20 Décembre 2021, doctr. 1373

➢ Le procès du Bataclan :
-

V13 – Quels enjeux pour la justice pénale ?
J. ALIX, Lexbase pénal, n°43, 25 nov. 2021

➢ Le recours à la force par les forces de l’ordre :
- Une police tape-à-l'oeil !
F. Debove – AJ pénal 2021. 605

➢ Présomption d’innocence :
-

Présomption d'innocence
W. ROUMIER, La Semaine Juridique Edition Générale n° 50, 13
Décembre 2021, doctr. 1339

➢ Sexualité et droit pénal :
-

Mineurs, sexualité et consentement en droit pénal
C. SAAS Les cahiers de la justice 2021. 601
Le consentement de l'auteur
S.TRAVERS DE FAULTRIER, Les cahiers de la justice 2021. 647

Europe
international

➢ Le secret professionnel de l’avocat :
- Loi pour la confiance dans l'institution judiciaire : les dispositions
sur le secret professionnel de l'avocat sont-elles contraires
à la Convention européenne des droits de l'Homme ?
M. BOISSAVY, Gaz. Pal. 14 déc. 2021, n° 44 p. 24

➢ La tournée française du commissaire européen :
-

La tournée française du commissaire européen en charge de la justice,
Didier Reynders, M LARTIGUE, Gaz. Pal. 14 déc. 2021, n° 44, p. 8

➢ Les abus sexuels dans l’église :
-

Les abus sexuels dans l'Église et la CEDH – Cour européenne des droits
de l'homme 14 octobre 2021 – AJ fam. 2021. 684

➢ Principe de primauté :
La souveraineté juridictionnelle nationale face à l'Union de droit
D. BERLIN, La Semaine Juridique Edition Générale n° 50, 13 Décembre
2021, 1334

➢ Etats Généraux de la justice :

Divers et Rapports

-

États généraux de la Justice : le débat se poursuit à Toulouse
Ministère de la justice, intranet justice, 31 décembre 2021

➢ Capacité des associations à agir en justice :
- Capacité des associations à agir en justice : la mission a rendu
son rapport, M. LARTIGUE, Gaz. Pal. 14 déc. 2021, n° 44, p. 9
➢ Télétravail : Publication d’une nouvelle circulaire applicable

au 3 janvier 2022
-

Circulaire du 29 décembre 2021 relative au télétravail dans la fonction
publique de l’Etat et au respect des règles sanitaires renforcées dans le
cadre du travail sur site

➢ Stocks en juridiction :
- Diagnostic des stocks des juridictions : le rapport final, 3 janvier 2022
lien
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