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NOTE D' INTENTION

Chères lectrices, chers lecteurs, 

C'est avec honneur et grand plaisir que L'Attendu vous présente son
5ème numéro pour la rentrée universitaire 2022. 

Vous retrouverez dans ce numéro divers articles juridiques allant du
droit de l'application des peines au droit de la famille en passant par le
droit constitutionnel américain, et désormais des comptes-rendus
d'audiences dans votre nouvelle rubrique Dans les couloirs du Palais. Le
calendrier des audiences à venir vous y attend toujours. 

Enfin, par ces quelques lignes, L'Attendu vous fait part de ses veux
d'encouragement et de réussite pour cette période déterminante
marquée par les galops d'essai de la Licence au Master. 
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Après le scandale du karting qui s’est déroulé
le 27 juillet 2022 au Centre pénitentiaire de
Fresnes, nombreux sont les débats autour de
la réinsertion et des conditions de vie dans les
prisons françaises qui se sont ravivés. Un tel
effet médiatique a notamment permis aux
professionnels du milieu carcéral, du milieu
judiciaire et aux bénévoles de rappeler que
les conditions de vie carcérales françaises ne
sont pas aussi tendres que ce qu’aimeraient
laisser penser certains politiciens bien trop
certains de leur vision des prisons françaises
et de leurs occupants. 

Difficultés d’accès aux soins, d’accès au
travail, d’accès à la formation, d’accès aux
activités artistiques, endettement des
détenus… tant de problèmes centraux
directement liés à la réinsertion ont pu être
ramenés sur la table. Et ce, non sans faire
écho aux conséquences qu’entrainera la
nouvelle réforme sur l’obtention de réduction
de peine, intimement liées à toutes ces
difficultés. 

Le 2 mars 2021, l’actuel Garde des sceaux et
ancien avocat M. Éric Dupont-Moretti
annonçait dans une interview accordée au
journal Le Point son projet de réforme pour la
restauration de la confiance dans la justice.
Ce grand projet de réforme annonçait
notamment une importante réforme du droit
de l’application des peines en ce que le
Ministre de la Justice a annoncé son souhait
de supprimer les crédits de réduction de
peine automatiques au profit de réductions
de peine uniquement « au mérite ». 

Pour lui, « autant les Français peuvent
comprendre que des remises soient accordées
pour récompenser un effort de réinsertion,
autant ils ne peuvent accepter que ces
réductions soient automatiques, comme
aujourd’hui. […] Pour ne rien vous cacher, moi
non plus. »

La loi pour la confiance dans l’institution
judiciaire du 22 décembre 2021 a été
adoptée par l’Assemblée nationale et le Sénat
et promulguée par le Président de la
République. Cette dernière devrait alors
produire effet au 1er janvier 2023. 

Qu’est-ce que cette réforme va changer pour
les condamnés ? Et en quoi cette dernière
semblant bien trop sourde aux problèmes
carcéraux français serait-elle tant négative
que problématique ? 

Pour comprendre ces enjeux il est alors
fondamental de revenir sur les dispositions
actuelles du Code de procédure pénale
concernant les réductions de peine et d’en
rappeler les effets et avantages. C’est en
comparant le système actuel à ce que prévoit
la réforme de la loi du 22 décembre 2021 que
nous serons à même d’en déceler les
conséquences dommageables tant pour la
réinsertion des condamnés que pour
l’institution judiciaire et carcérale française. 

De la suppression des crédits de réduction de
peine automatiques à une unique forme de

réduction de peine « au mérite » : les dangers
d’une telle disparition 

Lorette ALECI
L3 Droit, Paris 1 Panthéon-Sorbonne
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I) Droit en vigueur jusqu’au 1er janvier 2023
: l’automaticité des réductions de peine
par l’octroi des CRP assortie des
réductions de peine au mérite par l’octroi
des RSP et REP

Le Code de procédure pénale 2022 dispose
de trois mesures principales de réduction de
peine : les crédits de réduction de peine dits
CRP, les réductions supplémentaires de peine
dites RSP et les réductions exceptionnelles de
peine dites REP. Revenons rapidement sur
chacune de ces formes de réduction de peine
pour en cerner les enjeux et effets. 

A)    Les crédits de réduction de peine : des
réductions de peine aux utilités bien acquises

Les crédits de réduction de peine font partie
des formes de réduction de peine les plus
souvent rencontrées et ce notamment en
raison de leur « automaticité ». Depuis la loi
du 9 mars 2004, dès sa condamnation, le
condamné se voit octroyer sous forme de
crédits des réduction de peine pour chaque
condamnation. Cette réduction de peine est
dite « automatique » du fait qu’elle ne
nécessite aucune intervention du Juge de
l’application des peines pour être accordée.
Elles sont directement octroyées par le Greffe
judiciaire pénitentiaire sous contrôle du
Ministère public. Aucun comportement positif
du condamné n’est exigé pour son octroi. 

En revanche, un comportement négatif lui
sera préjudiciable. En effet, bien que le Juge
de l’application des peines n’intervienne plus
pour l’octroi des CRP, ce dernier intervient
toutefois pour leur retrait. C’est en cas de
mauvaise conduite que le condamné pourra
se voir retirer un crédit de réduction de peine
par le Juge de l’application des peines sur
demande de l’établissement pénitentiaire ou
du procureur de la République. Les crédits de
réduction de peine se calculent par quantum :
il est de trois mois pour la première année
d’incarcération, de deux mois pour les années 

suivantes. Pour les « petites peines », il est de
sept jours par mois. Le calcul du quantum
selon différentes situations ne sera pas
abordé pour des raisons de clarté. 

L’intérêt principal des CRP joue autant pour le
condamné, que pour l’établissement
pénitentiaire et les frais de la justice. En effet,
dans un premier temps, le fait de pouvoir
calculer ses réductions de peine est rassurant
pour le condamné et permet à ce dernier de
mieux se projeter vers sa sortie et donc sur sa
réinsertion. 

D’autant plus que les CRP encouragent le
détenu à éviter toute mauvaise conduite de
peur de se voir retirer ses CRP. Ces réductions
automatiques sont un véritable « bâton de
discipline » selon Matthieu Quinquis, avocat
au barreau de Paris et Président de
l’Observatoire International des Prisons pôle
France, en ce qu’ils constituent une « menace
» disciplinaire pesant sur les condamnés : s’ils
se comportent mal, leurs crédits de réduction
de peine peuvent leur être retirés par le Juge
de l’application des peines. 

Ces CRP ne sont donc pas de simples
réductions « gratuites » sans aucune utilité, ils
concourent à l’ordre des centres de privation
de liberté. 
Enfin, ces CRP paraissant si injustes pour les
victimes d'après M. Éric Dupont-Moretti,
permettent également de réguler la
population carcérale déjà bien trop
importante en limitant le nombre de longues
peines notamment très coûteuses pour l’Etat.
Malheureusement, l’esprit vindicatif animant
les défenseurs d’une prison encore plus dure
et ferme, est bien souvent méconnaissant et
étranger aux réelles conditions de vie
carcérale. Les prisons françaises ne sont pas
des « colonies de vacances ». 

B)    Les RSP et REP : des réductions de peine
« au mérite » efficaces mais reposant
toutefois sur des critères fragiles 
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Outre ces CRP « automatiques », le
condamné peut également recevoir des
remises supplémentaires de peine dites RSP. 

Supplémentaires car elles s’ajoutent aux CRP
en redevance d’un comportement positif de
la part du condamné. A l’inverse des CRP, les
RSP ne sont pas automatiques et nécessitent
un "effort sérieux de réadaptation sociale »
du condamné qui devra le démontrer devant
le Juge de l’application des peines. Trois
critères principaux peuvent être retenus par
les magistrats pour évaluer la demande du
condamné : un critère social, un critère
indemnitaire et un critère sanitaire. 

Le critère social consiste majoritairement aux
activités qu’a entrepris le condamné pour
construire sa réinsertion :  une réussite dans
le travail, la formation, la participation à des
ateliers notamment culturels, l’apprentissage
de la lecture ou du calcul et même le sport
lorsque le reste est inaccessible. Mais il est
important de souligner que toutes ces
preuves d’un effort sérieux de réadaptation
sociale peuvent être difficiles à réunir pour
un condamné et ce notamment en raison de
la surpopulation carcérale entrainant un
accès très difficile au travail et aux ateliers
de formation ou culturels. 

Seulement presque 30% des détenus à
Fresnes pourraient jouir d’une activité
professionnelle. Un détenu placé en
isolement ou fréquemment transféré aura
aussi beaucoup de mal à pouvoir attester de
réussites dans ces activités. C’est un des
points de critique majeur des RSP.
 
Concernant le critère indemnitaire, celui-ci
est cumulatif au premier uniquement s’il
concerne le condamné. Il concerne  ceux
devant indemniser leur victime. Les
magistrats apprécient si le condamné a
commencé à indemniser la victime et s’il a
entreprit des démarches sérieuses en ce
sens. Toutefois, il en va de la sorte si on fait 

toute abstraction des problèmes
d’endettement dont sont sujets grand nombre
de détenus peinant parfois à rassembler les
fonds nécessaires pour pouvoir vivre de
manière à minimum descente tout en
indemnisant la victime. Tous ne disposent pas
du même patrimoine et alors de la même
rapidité à effectuer les versements et obtenir
une RSP. 

Les réductions exceptionnelles de peine dites
REP sont, elles, plus particulières et bien plus
demanderesses à l’égard du condamné. Pour
obtenir une REP nécessitant obligatoirement
la réunion d’un Tribunal d’application des
peines (une formation collégiale), le
condamné doit faire une dénonciation à
l’institution judiciaire ou administrative. Cette
dénonciation doit permettre de faire cesser
ou d’éviter la commission d’une infraction. Le
quantum de la réduction de la peine est
apprécié au risque pris par le condamné,
témoignant alors du caractère demandeur et
dangereux d’une telle réduction de peine. Le
maximum est fixé au tiers de la peine. 

Ce sont ces deux dernières formes de
réduction de peine qui semblent avoir conquis
le gouvernement actuel. La loi du 22
décembre 2021 pour la confiance dans
l’institution judiciaire retient uniquement dans
le nouvel article 721 du Code de procédure
pénale une forme de réduction de peine « au
mérite » et supprime toute réduction de peine
dite « automatique ». Mais à quel prix ? 

II) La réforme de la loi du 22 décembre 2021
pour la confiance dans l’institution
judiciaire : la suppression de
l’automaticité pour une hégémonie du
mérite

A) Le nouvel article 721 du Code de procédure
pénale

La loi pour la confiance dans l’institution 
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judiciaire du 22 décembre 2021 entrera en
vigueur le 1er janvier 2023. Cette dernière
modifie notamment de manière importante les
conditions d’octroi de réduction de peine. 

Les trois formes de réduction de peine
développées précédemment, à savoir les CRP,
RSP et REP, se comptent désormais plus qu'au  
nombre d’une. 

Le nouvel article 721 du Code de procédure
pénale entrant en vigueur au 1er janvier 2023
ne retient qu’une possibilité de réduction de
peine : la réduction de peine « au mérite » se
basant sur la RSP déjà existante mais dont
certains vestiges du CRP persistent. 

Le premier alinéa du nouvel article 721 du
Code de procédure pénale dispose qu’une «
réduction de peine peut être accordée par le
juge de l'application des peines, après avis de
la commission de l'application des peines, aux
condamnés exécutant une ou plusieurs peines
privatives de liberté qui ont donné des preuves
suffisantes de bonne conduite et qui ont
manifesté des efforts sérieux de réinsertion. »
Ce premier alinéa est très intéressant en ce
qu’il montre deux points majeurs apportés par
la réforme : l’intervention obligatoire du Juge
de l’application des peines et la confusion de
la fonction disciplinaire du CRP avec la
fonction « méritante » de la RSP. 

En effet, comme en dispose le premier alinéa
de 721 nouveau, la réduction de peine ne peut
être accordée que par le Juge de l’application
des peines, après avis de la commission de
l’application des peines (la CAP). La
suppression de l’automaticité des réductions
de peine par la suppression des CRP entraine
alors l’inévitable intervention du Juge de
l’application des peines pour juger si les
critères exigés par l’article sont bien réunis
pour le condamné concerné. Une importante
conséquence de ce changement va être de
devoir prévoir plus de magistrats, ceux-ci déjà
en sous-effectifs et peinant à siéger à des 

horaires décents en respectant les délais ;
l’alinéa 6 du présent article disposant que
« Pour l'application du présent article, la
situation de chaque condamné est
examinée au moins une fois par an. ». 

Il parait alors hasardeux avec l’effectif
actuel de magistrats de garantir le
traitement dans des délais raisonnables de
toutes les demandes de réduction de peine
et l’examen de la situation de chaque
condamné au moins une fois par an. Un
effectif supplémentaire de Juges de
l’application des peines et Greffiers
pourrait être souhaitable pour assurer
l’effectivité d’une telle mesure. 

De plus, il est intéressant de remarquer que ce
premier alinéa regroupe la condition de «
bonne conduite » que l’on retrouvait dans le
CRP avec l’exigence d’une manifestation «
d’efforts sérieux de réinsertion » que l’on
retrouvait dans la RSP. Comme il l’a été
développé supra, les CRP n’exigent pas un
comportement positif du condamné mais un
comportement passif de bonne conduite, de
ne pas causer de trouble au sein de
l’établissement pénitentiaire. On semble alors
retrouver ce vestige du CRP dans ce premier
alinéa relié au troisième disposant que « Les
preuves suffisantes de bonne conduite sont
appréciées en tenant compte notamment de
l'absence d'incidents en détention, du respect
du règlement intérieur de l'établissement ou
des instructions de service, de l'implication
dans la vie quotidienne ou du comportement
avec le personnel pénitentiaire ou exerçant à
l'établissement, avec les autres personnes
détenues et avec les personnes en mission ou
en visite. », description du comportement
passif. 

L’alinéa suivant se base lui sur la RSP déjà
existante et ses trois critères détaillés supra :
le critère social (« suivi avec assiduité d'une
formation scolaire, universitaire ou
professionnelle ayant pour objet l'acquisition 
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de connaissances nouvelles, des progrès dans
le cadre d'un enseignement ou d'une formation,
de l'engagement dans l'apprentissage de la
lecture, de l'écriture et du calcul, de l'exercice
d'une activité de travail, de la participation à
des activités culturelles, notamment de lecture,
de la participation à des activités sportives
encadrées »), le critère sanitaire (« du suivi
d'une thérapie destinée à limiter les risques de
récidive, de l'investissement soutenu dans un
programme de prise en charge proposé par le
service pénitentiaire d'insertion et de probation
») et le critère indemnitaire (« ou des
versements volontaires des sommes dues aux
victimes et au Trésor public »). 

Cette combinaison de l’exigence d’un
comportement passif et d’un comportement
actif semble rendre plus rares les possibilités
d’octroi de réduction de peine pour les
condamnés. 

B)    Les conséquences pour les condamnés et
le milieu carcéral et judiciaire

Cette suppression du crédit de réduction de
peine « automatique » risque d’entrainer
d’importantes conséquences tant pour les
condamnés directement, que pour le milieu
carcéral et judiciaire. 

Concernant les condamnés, l’octroi de
réduction de peine devient plus compliqué et
difficile. Et c’est bien le but recherché par la
réforme. Des réductions de peine qui
nécessitent plus d’efforts de la part des
condamnés et plus d’investissement dans leur
parcours de réinsertion. Or, ces efforts ne
dépendent-ils que des condamnés et la finalité
de cette nouvelle législation sera-t-elle bien
conforme à son but ? 

Les réductions de peine deviennent plus
compliquées à obtenir par l’exigence d’un
comportement passif et actif du condamné. Le
simple fait de ne pas causer de trouble et de 
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bien se tenir n’entrainera plus à lui seul de
réduction de peine. Ce serait alors
naturellement au condamné de se prendre en
main et d’effectuer toutes les démarches
nécessaires pour remplir le critère social et
construire par sa bonne volonté sa réinsertion. 

Mais la réunion du comportement positif avec le
comportement passif ne s’obtiendrait pas aussi
facilement que de la seule volonté du condamné
comme le laisse à penser M. Éric Dupont-
Moretti. Les difficultés d’accès au travail, à la
formation, aux ateliers culturels etc… rendent la
tâche bien plus compliquée au condamné pour
obtenir le critère social désormais exigé par le
nouvel article 721 du Code de procédure pénale.
Un accès d’autant plus compliqué dans des
centres de privation de liberté où la
surpopulation fait rage. 

Le temps de pouvoir obtenir le critère social, les
réductions de peine se feront bien plus tardives
et les peines se feront donc bien plus longues.
Ce qui pourrait ne causer que l’accentuation de
la surpopulation carcérale ou tout du moins
certainement pas sa diminution. Outre le
problème de surpopulation, cet allongement
prévisible du temps passé en prison risque
également de coûter plus cher à l’Etat. 

De pair avec cet allongement prévisible des
peines, cette réforme supprime toute projection
certaine dans le temps qui reste à effectuer
derrière les barreaux pour le condamné. L’arrivé
des CRP pouvait être vue pour certains comme
un petit espoir les rapprochant de la sortie et
ainsi de la réinsertion devant être achevée et
effective. Savoir que l’on aura que difficilement
une réduction de peine en raison des longues
listes d’attente pour s’inscrire au travail et
ateliers ou de ses fréquents transferts, doublée
avec la suppression de ces réductions de peine
quasiment garanties si on ne faisait pas d’écarts,
ne peut que peser encore plus sur le moral des
condamnés alors que la santé mentale est, on le
sait, un réel problème dans les lieux de privation
de liberté. 
Enfin, au vue du temps d’attente considérable 



pour remplir le critère social de la nouvelle
réduction de peine et du fait que le simple
comportement passif de « bonne conduite » ne
mène plus à lui seul à une réduction de peine, où
l’établissement pénitentiaire ira-t-il chercher son
« bâton disciplinaire » ? Lui qui ne pourra plus
reprendre des CRP en cas de mauvaise conduite
du condamné ? 

Ainsi, au vue des conditions de vie carcérale
actuelles, il parait difficilement envisageable
qu’une telle réforme provoque une réelle
avancée en matière de réinsertion des
condamnés et ne semble satisfaire au long
terme qu’une opinion publique vindicative assez
éloignée de la réalité carcérale. Dans un idéal
où travail, ateliers culturels et formations
seraient abondants, cette réforme pourrait peut-
être porter ses fruits. Mais dans l’état actuel des
conditions de vie des condamnés et de la
surpopulation carcérale, celle-ci ne pourrait
qu’embraser une situation déjà explosive. 
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Priorité à la protection : du deuxième amendement de la
constitution américaine ou du peuple américain ?

 
Lynn ABOU ALI
L3 Droit Paris 1 Panthéon-Sorbonne  

Le deuxième amendement de la Constitution des
États-Unis dispose qu’« une milice bien organisée
étant nécessaire à la sécurité d’un État libre, le
droit qu’a le peuple de détenir et de porter des
armes ne sera pas transgressé ». 

En effet, cet amendement faisant partie des dix
amendements passés le 15 décembre 1791, connus
sous l’appellation de « Bill of Rights », garantit
pour tout citoyen américain le droit de porter une
arme. C’est un droit individuel qui varie d’un État
américain à un autre. 

Au fil du temps, de nombreux incidents
particulièrement graves, causés par le droit au
port d’armes à feu, ont prouvé au peuple
américain la dangerosité que représente ce droit. 
Pour certains, toutes problématiques liées à ces
incidents proviendraient essentiellement d’une
mauvaise compréhension des dispositions de cet
amendement. Il est important de souligner que ce
droit a vu le jour dans un contexte particulier de
guerre. En rédigeant la Constitution américaine,
les pères fondateurs de l’Amérique avaient à
l’esprit l’idée de protéger leur peuple des
éventuelles attaques menées par l’ennemi. Le
contexte de guerre les avait forcé à prendre
cette initiative pour défendre le peuple. Alors
qu’à l’époque actuelle, ce contexte ne trouve plus
sa place. 

Aujourd’hui, il semblerait que les Américains
commencent à user de ce droit de manière
abusive, allant à l’encontre de la pensée des
pères fondateurs. Au vu du nouveau contexte
social et économique des États-Unis, il apparaît
évident que ce peuple n’a plus besoin de se
protéger en usant de son  droit de détention
d'armes à feu, mais de se protéger de ce droit lui-

même qui, à défaut d’assurer leur défense les
meurtrit.

En outre, la Constitution étant la norme suprême,
celle-ci doit non seulement être impérativement
respectée, mais doit aussi absolument avoir comme
priorité la protection du peuple. A contrario, il
devrait y avoir un changement radical pour la
sauvegarde de ce principe. 

Nombreux sont les sénateurs qui ont essayé de
protéger le peuple américain tout en respectant la
Constitution par des tentatives de vote de
nouvelles lois en faveur du contrôle de cet
amendement, avec pour objectif son abrogation. 

Ainsi prévu conformément au premier article de la
Constitution américaine qui prévoit que : « tous les
pouvoirs législatifs accordés par la présente
Constitution seront attribués à un Congrès des
États-Unis, qui sera composé d’un Sénat et d’une
Chambre des représentants. » 

I)Le massacre d’Ulvade comme ravivement du
débat autour du port d’arme

Le 24 mai 2022, un incident majeur se déroule au
Texas, causant la mort de 21 personnes dont 19
enfants. L’auteur de ces faits est un jeune homme
âgé de 18 ans, Salvador Ramos, qui a ouvert le feu
un mercredi matin dans une école primaire à
Uvalde, après avoir déjà tiré sur sa grand-mère. Ce
massacre n’est pas un incident unique en son genre
puisque divers incidents similaires à celui-ci avaient
eu lieu dans différents autres États américains, et
ce depuis plusieurs années.

Plus précisément, la fusillade du 24 mai 2022 se
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définit comme la plus meurtrière depuis le
massacre de « Sandy Hook » le 14 décembre
2012 qui a également eu lieu dans une école
primaire à Newton, dans le Connecticut, et a mis
fin aux vies de 26 personnes, dont 20 enfants.
Ces incidents ne semblent plus être étrangers à
la vie quotidienne des Américains, sachant que
le massacre produit à Uvalde a été très
récemment précédé par la tuerie de Buffalo. En
effet, le 14 mai 2022 un suprémaciste blanc
emporté par la haine tue dix personnes,
majoritairement noires, dans un supermarché à
New York. 

Tous ces incidents meurtriers ont réveillé la
conscience de nombreux opposants Américains
aux dispositions du deuxième amendement.

Et, nombreuses sont les personnes offusquées
par l’inaction des autorités et qui ont eu
l'occasion de s'exprimer sur le massacre du 24
mai 2022. Parmi eux, Steve Kerr, entraîneur de
l’équipe de basket-ball des Warriors du Golden
State, qui avait adressé un discours poignant
rempli de colère envers les 50 sénateurs refusant
de voter la loi H.R.8 afin de pouvoir contrôler les
conditions d’accès au port d’armes. Les
cinquante sénateurs évoqués par Steve Kerr sont
des représentants républicains, et leur
opposition bloque l’adoption de la loi H.R.8. 

En ce qui concerne cette loi, elle a été parrainée
par le représentant démocrate de Californie,
Mike Thompson, et adoptée en mars 2021 par la
Chambre des représentants avec 240 voix
favorables contre 190 voix défavorables. Elle
imposait une vérification des antécédents
judiciaires lors de la vente d’armes à feu entre
particuliers. En d’autres termes, les personnes
interdites d’achat ou de possession d’armes à
feu ne seraient plus en mesure d’en posséder. 

Attendu que le Sénat est composé de cent
places réparties en majorité entre deux partis
politiques, les républicains et les démocrates. Le
nombre de représentants démocrates siégeant
au Sénat étant de 48, celui-ci  est inférieur à 

celui des représentants républicains qui est de 50,
ce qui fait qu’il ne reste que deux places
occupées par les indépendants. 

Suivant cette procédure il est impossible que la loi
soit adoptée, dans le cas où tout le groupe
républicain s’y oppose. Dès lors qu’un vote final au
Sénat nécessite soit une majorité simple de 51
voix, soit une « super majorité », soit 60 voix. Le
début ou la fin d’un débat sur la législation
nécessite la présence d’une des trois situations
exposées pour pouvoir procéder au vote. Le seuil
des 60 se voit donc comme une exigence pour
l’adoption d’un grand nombre des projets de loi. 

Les cinquante représentants républicains siégeant
au Sénat, en votant contre l’adoption de nouvelles
lois permettant un contrôle plus strict des armes à
feu, se déclarent comme fervents défenseurs du
deuxième amendement de la Constitution des
États-Unis. 

Et c’est là que ressort la question essentielle, aux
yeux des élus du peuple américain : la protection
de la Constitution est-elle plus importante que la
protection des Américains eux-mêmes ? 

La réponse est claire pour les représentants
républicains siégeant au Sénat qui gardent leur
même position d’opposition, alors que cela
paraîtrait différent du côté des sénateurs
démocrates qui pour la majorité font tout leur
possible afin de pouvoir créer un changement.
Sachant que, en près de 20 ans les États-Unis ont
très peu progressé dans la promulgation de lois
qui aideraient à protéger le peuple américain des
personnes qui ne devraient pas avoir accès au
port d’armes à feu. 

La forte opposition du parti républicain s’est
fortement démontrée par un républicain connu
pour ses points de vue divergents, l’ancien
Président des États-Unis, Donald Trump, qui en
2018 a fermement rejeté les appels d’un haut
magistrat américain, John Paul Stevens, à la
révision de la Constitution par l’abrogation du
deuxième amendement. Il publie en effet un
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tweet en réponse à l’ancien juge de la Cour
suprême des États-Unis, un rejet sans
ambiguïté qui se traduit par les propos suivants
: « LE DEUXIÈME AMENDEMENT NE VA JAMAIS
ÊTRE ABROGÉ ». Cette expression souligne
très clairement la position ferme adoptée par
les républicains, dont le Président Trump pour
qui le droit de port d’armes à feu est sacré. 

À l’heure actuelle, les citoyens américains
détiennent des armes à feu plus que dans tout
autre pays au monde, ce qui encore une fois
affirme le caractère dangereux de ce droit
garanti par le deuxième amendement. 
Les massacres de 2014 et de 2022, mettent en
scène un point très important. Effectivement,
les écoles sont des lieux ciblés par les auteurs
devenus nouvellement majeurs.

Et c’est en cet instant précis qu’il faut se
questionner : le contrôle imposé sur le droit de
port d’armes peut-il se limiter à l’imposition
d’une simple restriction revenant à consulter
l’âge de la personne avant de lui accorder ce
droit ? 

De nombreux chercheurs ont essayé d’apporter
des réponses à cette question d’âge qui a fait
l’objet de nombreuses recherches. Parmi ces
chercheurs se trouvent Adam Lankford et
Kaitlyn B. Hoover, appartenant au département
de criminologie de l’Université d’Alabama et
qui ont réussi à découvrir à travers leurs
recherches que les auteurs de fusillades de
moins de 18 ans ont tous ciblé une école, et
cela depuis 1982. C’est également le cas de la
moitié des personnes âgées de moins de 25
ans. 

De plus, cette question a récemment pris
place au cœur du Sénat américain mais sous
un angle différent, en l’occurrence celui de
l’opposition. C’est la sénatrice républicaine du
Wyoming, Cynthia Lummis qui, en avril 2021
avait présenté un projet de loi dans le dessein
de rétablir le droit d’acheter une arme de
poing par des adultes âgés de 18 à 20 ans. 
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Elle déclare que « Le deuxième amendement est
un droit constitutionnel et ne traite pas les
jeunes de 18 ans comme des adultes de seconde
classe ». 

Et rajoute ensuite « Conformément à la décision
Heller de la Cour suprême, la loi Same
renverserait notre loi restrictive actuelle contre
les armes de poing et garantirait l’égalité de
traitement devant la loi pour les adultes de
moins de 21 ans. En fin de compte, si nous
faisons suffisamment confiance aux jeunes de 18
ans pour défendre notre pays et pour choisir nos
élus, nous devrions leur faire suffisamment
confiance pour acheter une arme de poing. »

Enfin, il est important de souligner que cette
controverse ne se joue pas uniquement autour
des massacres scolaires mais concerne
également d’autres incidents prouvant l’ampleur
de la situation. De fait, trois jours après le
massacre scolaire à Uvalde, des actes similaires
ont pris place à Charleston, en West Virginie par
un homme âgé de 37 ans, Dennis Butler, qui a
ouvert le feu avec son arme de type AR-15 sur
une foule de personnes qui s'étaient rassemblées
pour une fête. Cet incident avait pris fin par la
mort de la personne armée ayant un lourd passé
criminel. Il a été tué par une femme présente
dans la fête. Cette dernière tentative de
massacre survient au milieu d’un débat national
sur les armes à feu. 

Pour conclure, le débat autour du contrôle du
port d’armes à feu légal aux États-Unis est un
débat qui non seulement divise profondément la
société américaine, mais également de
nombreuses personnes intéressées par ce sujet. 

S’il est vrai que les différents gouvernements
américains n’ont jamais réussi à imposer un
contrôle strict, le poids politique des partisans
d’une libre vente des armes à feu empêche
toute avancée. 

Ce qui pourrait être efficace dans ce sens,
concernant particulièrement ces tentatives de



restriction du port d’armes à feu, serait
l’intégration d’une consultation de la
personnalité et du passé du potentiel
propriétaire d’armes à feu dans le processus
d’achat. 

On peut considérer que l’âge de la personne
n’est pas le seul élément ayant une influence
majeure lors de la commission d’une infraction.
La personnalité et le vécu de la personne sont
des facteurs qui s’ajoutent à la détermination
de son profil. De ce fait, il est nécessaire
d’observer minutieusement le vécu de la
personne, plausiblement s’assurer qu’il ait un
casier judiciaire vierge, et surtout anatomiser
ses comportements dans la vie quotidienne qui
seront le reflet de sa personnalité et de ses
pensées. Un tel contrôle pourrait non seulement
priver une personne suspecte de posséder une
arme à feu, mais pourrait dans ce sens prévenir
la commission d’une infraction avenir. 

Ce débat reste ouvert même après deux siècles
d’interprétations divergentes du deuxième
amendement. 
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  La parentalité par le droit 
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Si la famille était construite autour du mariage
célébré par un prêtre dans une Eglise, aujourd’hui
le droit rend compte d’une diversité de manière de
constituer une famille. La parentalité prend
plusieurs facteurs en compte, ne se cantonnant
plus à la seule variable biologique. 

De manière récurrente de nombreuses polémiques
surgissent quant à l’intervention du droit dans le
domaine de la famille, domaine dont à l’origine le
droit ne se préoccupait pas dans la mesure où il
s’agissait d’un domaine principalement voire
exclusivement régi par la religion. Le droit s’est
emparé de cette instance de manière progressive,
intervenant certaines fois d’une main tremblante.
L’interdiction de la fessée a fait l’objet de débats
vifs au sein de l’opinion publique. 

Néanmoins, le droit pour garantir le respect de
l’ordre public et accorder de plus en plus de droits
aux individus, doit intervenir dans tous les
domaines qui régissent notre société, incluant
l’instance familiale. Il est temps d’analyser
l’intervention du droit dans le domaine de la
famille.  

L'intervention du droit par la transformation du
mariage en une instance civile et laïque. 

À l’origine le droit se désintéressait de la famille,
considérant qu’il s’agissait d’une ingérence
importante à une instance qui appartient à la
sphère privée. Jusqu’en 1791 la famille est régie
exclusivement par la religion, l’Eglise célébrait et
donnait une valeur officielle aux mariages. 

La loi du 20 septembre 1792 institue le mariage
civil et le divorce. Dorénavant seuls les mariages

 

célébrés devant l’officier d’état civil sont
reconnus par l’Etat. Si le droit commence à
s’emparer de l'institution familiale, cela se fait
sous l’influence importante de la religion. En
effet, le Code civil de 1804 perpétuait le schéma
classique de la famille, celui de la famille
composée de parents mariés, de sexes
différents et dans l’impossibilité de divorcer.
L'influence de la religion sur le droit de la famille
est notoire, influence d’autant plus forte lorsque
le régime politique en place ne se montre pas
hostile à l’Eglise. Il s’agit pour la plupart de
régimes non-républicains tels que l’Empire ou la
monarchie.

L'évolution du schéma familial découlant de
l’évolution des mœurs et de la société 

Abolition de la distinction entre les enfants
légitimes et naturels

Le modèle de la famille composée de parents de
sexes différents mariés n’est plus l’unique
schéma familial reconnu par le droit. Cette
évolution de la conception de la famille se
traduit tout d’abord par l’abolition de la
distinction entre enfants légitimes et enfants
naturels. Une distinction à caractère
discriminatoire qui différenciait les enfants nés
dans le cadre du mariage des enfants nés hors
mariage. Les droits des enfants naturels étaient
inférieurs aux droits des enfants légitimes,
notamment en matière successorale. Cette
distinction n’avait plus lieu d’être dans la mesure
où en 2005 la moitié des enfants étaient nés
hors mariage, cette distinction était une source
d’inégalités et d’insécurité juridique pour les 
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justiciables. 

Par la loi du 3 janvier 1972 le législateur conserve
la distinction entre les filiations légitimes et
naturelles mais établit le principe de l’égalité des
filiations. Avancée insuffisante puisque la France
sera condamnée suite aux dispositions
discriminatoires à l’égard des enfants adultérins
par la Cour européenne des droits de l’Homme
(CEDH) dans l’arrêt Mazureck c. France rendu le
1er février 2000. Cet arrêt donnera lieu à un
changement législatif de la part du législateur
français. 

Effectivement, la loi du 3 décembre 2001 abroge
les textes issus de la loi du 3 janvier 1972 et établi
l’égalité successorale des descendants.
L’ordonnance du 4 juillet 2005 portant réforme de
la filiation, abandonne les notions de filiation
légitime et naturelle et établi une égalité entre
tous les enfants.

Cette distinction n’est plus, le droit reconnait ainsi
la possibilité de former une famille quand bien
même celle-ci n’est pas le fruit d’un mariage.
Toutefois en matière de présomption de paternité
cette distinction demeure puisque la présomption
de paternité vaut uniquement dans le cadre du
mariage. Présomption selon laquelle, l’enfant
conçu ou né dans le cadre du mariage a pour
père le mari.

L'homoparentalité

La conception de la famille s’est également
élargie par la reconnaissance des couples de
même sexe en plusieurs temps. La communauté
LGBTQI+ réclamait la protection dont jouissent les
couples de même sexe. Notamment après
l’épidémie de sida, véritable hécatombe dans la
communauté homosexuelle et ses conséquences
sur le partenaire restant. Les partenaires survivants
se voyaient souvent chassés de leur domicile par
les parents du défunt ou le propriétaire du
logement après plusieurs années de vie commune. 

Se voyant refuser le statut de concubin par la juri-

sprudence de la Cour de cassation[1], les
couples homosexuels ne bénéficiaient pas de
protection. Par l’adoption de la loi du 11
novembre 1999, le législateur consacre le Pacte
de solidarité civil (PACS) et ouvre l’accès au
concubinage aux couples de même sexe, statut
qui leur était refusé par la Cour de cassation.
Le Pacs est un contrat conclu entre deux
personnes majeures, de même sexe ou de sexe
différent pour organiser leur vie commune. Les
personnes unis par un Pacs obtiennent des
droits, notamment le droit au bail permettant au
partenaire survivant de bénéficier du logement
après le décès de son partenaire. 

Toutefois il est important de noter que le Pacs
confère des droits inférieurs à ceux du mariage
: les couples unis par un pacte de solidarité civil
étaient dans l’impossibilité d’adopter. Le Pacs
n’étant pas créé dans l’intention de pouvoir
fonder une famille, seulement de protéger les
droits des membres du couple, rend compte de
la volonté du droit de différencier le mariage
des autres modes de conjugalité. 

Face aux revendications des couples de même
sexe, le législateur consacre dans la loi du 17
mai 2013 l’ouverture du mariage aux couples de
personne de même sexe. Permettant ainsi aux
couples de même sexe d’introduire une
procédure d’adoption. Ces couples font face à
plus de difficultés que les couples de sexe
différent quant à l’aboutissement de leur
procédure d’adoption.  

Un rapport de l’inspection générale des affaires
sociales (IGAS) publié en mars 2019 soulignait
qu’une dizaine d’adoptions conjointes d’enfants
par des couples de même sexe ont abouti en
Seine et Marne, entre 15 et 20 pupilles sont en
moyenne adoptables chaque année pour une
liste de 150 adoptants agréés. L’IGAS
recommande la mise en place d’une charte de
déontologie destinée au conseil des familles
afin de garantir l’absence de discrimination
entre les familles adoptantes. 
 Le Pacs fera l’objet de nombreuses réformes



conférant davantage de droits et devoirs aux
couples pacsés à l’instar du mariage. Par la loi du
22 février 2022 réformant l’adoption, l’adoption
est désormais ouverte aux couples de pacsés et
de concubins. 

Du chef de famille à la coparentalité

Traditionnellement la famille était régie par la
puissance paternelle, désignant l’autorité du père
comme chef de famille pareillement au pater
familias du droit romain. Dans le droit romain, le
père détenait la puissance paternelle sur sa
femme, ses enfants et ses esclaves, un droit de
vie ou de mort. De nos jours, la notion de
puissance paternelle est dépassée pour rendre
compte de l’instance que constitue la famille. Le
Code civil de 1804 attache l’infériorité des
femmes dans la loi, privées de droits juridiques et
soumises à l’autorité du père puis celle du mari.
Sous les considérations de cette époque et de
l’influence de la religion catholique, cette
infériorité était justifiée au nom de la famille et
de son bon fonctionnement. L'entrée des femmes
sur le marché du travail accentuée suite aux
guerres mondiales a mis en lumière la capacité
des femmes à assumer les mêmes fonctions et
responsabilités que les hommes, remettant en
question le modèle de la société patriarcale
découlant du schéma de la famille sous l’étreinte
de la puissance paternelle. La coparentalité a
été introduite suite à la volonté d’émancipation
des femmes et de la dévolution par le droit de
nouveaux droits.

Tout d’abord, la loi du 13 juillet 1965 met fin à
l’incapacité de la femme mariée. Elle peut
désormais ouvrir un compte en banque et exercer
une profession sans l’autorisation de son époux.
La loi introduit le régime de la communauté
réduite aux acquêts : en l’absence de contrat de
mariage, chaque époux conserve la faculté
d’administrer les biens acquis avant le mariage,
ainsi que ses revenus personnels.

Et la loi du 4 juin 1970 sur l’autorité parentale
substitue l’autorité parentale conjointe à la

puissance paternelle et modifie l’article 213 du
Code civil. Puis la loi du 8 janvier 1993
consacrera le principe général de la
coparentalité, exercice de plein droit de
l’autorité parentale par les deux parents qu’ils
soient mariés ou non. 

L’émancipation des femmes au sein du couple
est également permise par la maîtrise de la
fécondité avec l’ouverture progressive de
l’accès aux moyens de contraception et la
consécration du droit à l’Interruption volontaire
de grossesse.

L’évolution du schéma familial résultant
d’une avancée scientifique

Le recours à la PMA

Les couples de sexes différents ayant certaines
difficultés à concevoir un enfant, se sont vu
offrir la possibilité de concevoir un enfant à
l’aide de la procréation médicalement assistée
(PMA) par la loi bioéthique du 30 juillet 1994. 

La procréation médicalement assistée recouvre
un ensemble de techniques destinées à la
procréation. Jusqu'en 2021, la PMA était
seulement ouverte aux couples de sexes
différents, action désormais ouverte aux
couples de femmes par le vote de la loi
Bioéthique du 29 juin 2021.

Cela permet dorénavant aux couples de
femmes de concevoir des enfants en ayant
recours à la PMA sans prévoir d’aller à
l’étranger notamment en Belgique pour y
recourir en engagent des frais qui ne
s’imposent pas aux couples de même sexe. La
possibilité de recourir à l’aide médicale pour
concevoir un enfant n’est pas ouverte aux
couples de même sexe masculin dans la
mesure où la pratique de la Gestation Pour
Autrui (GPA) reste prohibée par le droit
français, cette interdiction s’applique à tous les
types de couple.
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Le recours à la GPA 

La GPA désigne le fait pour une femme de porter
un enfant pour le compte d’un couple, pratique
prohibée par les textes et la jurisprudence au nom
du principe d’indisponibilité du corps humain.
Néanmoins certains couples ont recours à cette
pratique à l’étranger, concevant un enfant de
manière légale dans le pays en question. Ce qui
amène la question de la transcription de la
filiation des parents de l’enfant.

Tout d’abord la Cour de cassation applique
strictement l’interdiction de la pratique par le
droit Français en refusant de transcrire les liens
de filiation à l'égard de l’enfant[2] . La Cour de
cassation effectuera un changement de
paradigme suite aux condamnations de la France
par la CEDH dans plusieurs arrêts notamment
dans l‘arrêt Mennesson c. France rendu le 26 juin
2014, considérant que le refus de transcrire les
liens de filiation des parents de l’enfant constitue
une atteinte disproportionnée au droit au respect
de la vie privée contraire à l’intérêt supérieur de
l’enfant.

La Cour de cassation dans des arrêts rendus en
Assemblée plénière le 3 juillet 2015 soutient que
l’existence d’une convention de GPA ne fait pas
nécessairement obstacle à la transcription d’un
acte de naissance établi à l’étranger « dès lors
qu’il n’est ni irrégulier ni falsifié et que les faits qui
y sont déclarés correspondent à la réalité de la
conception réalisée. »

Quant à la transcription du lien de filiation entre
le parent d’intention et l’enfant, la Cour de
cassation dans des arrêts rendus par la 1ère
chambre civile le 5 juillet 2017 soutient que le
refus de transcription de ce lien de filiation ne
constitue pas une atteinte disproportionnée au
droit au respect de la vie privée dans la mesure
où cette filiation ne correspond pas à la réalité
de la conception réalisée. 

En 2019 dans la continuité de l’affaire Mennesson,
la Cour de cassation en se fondant sur le cas en  

 

l’espèce, accepte la transcription de la filiation
maternelle d’intention « s’agissant d’un
contentieux qui perdure depuis plus de quinze
ans."

La Cour de cassation est arrivée à la conclusion
que seule la transcription des actes de
naissance étrangers permet de reconnaître un
lien de filiation dans le respect du droit à la vie
privée des enfants dans la mesure où une
procédure d’adoption produirait des effets
incompatibles avec les exigences d’efficacité et
rapidité requises par la CEDH.

Et la possession d’état permettant par la réunion
suivante de faits établis le lien de filiation entre
une personne et son parent peut, dans le cas
d’espèce, être contesté par la mère porteuse, la
donneuse d’ovocyte ou par les enfants. En ne
conférant pas aux enfants une sécurité juridique
suffisante, c’est en appréciant fortement les faits
du litige que la Cour de cassation a conclu à la
transcription de la filiation maternelle
d’intention.

Le phénomène d’internationalisation du droit
de la famille

L'affaire Mennesson rend compte de l’influence
des normes internationales sur le droit de la
famille, influence que l’on retrouve dans plusieurs
branches du droit. 

Au sens de l’article 55 de la Constitution de 1958
les traités sont supérieurs aux lois. Le juge dans
le cadre du contrôle de conventionnalité vérifie
si la norme internationale est respectée par le
droit français. La Cour de cassation qui n’est pas
une juridiction de 3ème degré exerce un
contrôle de conventionalité in concreto afin
d’apprécier le caractère disproportionné ou non
de l’atteinte à la convention internationale. Cela
peut amener la Cour de cassation à autoriser ou
ajouter des exceptions à une pratique
formellement prohibée par le droit français,
phénomène dont rend compte l’affaire  
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Mennesson. Au niveau du droit de la famille les
normes de la Convention européenne des
droits de l’Homme sont souvent invoquées en
droit français, notamment son article 8 relatif
au droit au respect de la vie privée, droit
interprété de manière étendue par la CEDH.
Par exemple la CEDH estime que l’intérêt
supérieur de l’enfant découle du droit au
respect de sa vie privée. Quant aux droits de
l’enfant, la Convention relative aux droits de
l’enfant dite convention de New York a
également fait émerger le principe de l’intérêt
intérêt supérieur de l’enfant, pris en compte
par les juges français notamment dans la
pratique du contrôle de conventionnalité quant
à l’exercice de l’autorité parentale.

Pour conclure, le droit de la famille démontre
que le droit n’est pas figé dans le marbre mais
voué à évoluer selon les considérations
politiques de la société.

NOTES: 

[1] Loi du 10 juillet 2019 relative à l’interdiction
des violences éducatives

[2] Arrêt rendu le 11 juillet 1989 par la chambre
sociale de la Cour de cassation, l’union libre se
définit comme étant l’union d’un homme et
d’une femme.

[3] Civ 1ère, 6 avril 2011
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Dans les couloirs du Palais 

Présentation de votre nouvelle presse judiciaire universitaire 

Retrouvez désormais dans chaque numéro votre nouvelle rubrique Dans les couloirs du Palais pour ne rien
manquer de l’actualité judiciaire.
 
Parce qu’il est parfois compliqué de se rendre régulièrement en audiences avec un emploi du temps de
juriste et que la lecture de la presse n’est pas toujours accessible à tous, alors pour plus de facilité et de
démocratisation de l’information judiciaire, L’Attendu vous propose désormais ses services : des comptes
rendus d’audiences divers allant des procès médiatiques aux comparutions immédiates, le calendrier des
audiences à venir et toutes les informations dont vous aurez besoin pour vous y rendre.  

Le calendrier des audiences à venir 

Procès d'Airbus et Air France pour le crash du
Rio-Paris en 2009 - Jusqu'au 8 décembre, Tribunal
correctionnel de Paris

Procès de l'attentat du 14/07/2016 à Nice -
Jusqu'au 16 décembre, Cour d'assises spécialement
composée Cour d'appel de Paris

Procès d'Ayoub El Khazzani pour la tentative
d'attentat dans un Thalys - Du 21 novembre au 16
décembre, Cour d'assises d'appel de Paris

Procès en appel de Reflets pour violation du
secret des affaires - 25 novembre, Cour d'appel
de Versailles

Procès d'un homme pour 3 agressions sexuelles
sur mineurs dans le métro - 25 novembre, Tribunal
correctionnel de Paris

Jugement d'un chirurgien pour avoir tenté de
vendre une radiographie d'une victime du
Bataclan - 30 novembre, Tribunal correctionnel de
Paris

Procès du racket sur le marché du Val-Fourré à
Mantes-la-Jolie - Du 28 novembre au 1er
décembre, Tribunal correctionnel de Versailles
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Décision sur une QPC portant sur la question
de la remise à l'Italie de Vincenzo Vecchi - 29
novembre, Cour de cassation

Procès de Nicolas Sarkozy et Thierry Herzog
dans l'affaire "Bismuth" - du 5 au 16 décembre ,
Cour d'appel de Paris

Jugement de plusieurs escroqueries dans le
milieu de la PJ parisienne - 6 décembre, Tribunal
correctionnel de Paris

Jugement de Laurent Bigorgne pour avoir
administré de la MDMA à une collaboratrice -  
8 décembre, Tribunal correctionnel de Paris

Procès d'un CRS pour avoir éborgné Laurent
Théron en manifestation en 2016 - Du 12 au 14
décembre, Cour d'assises de Paris



Avant de vous rendre dans un Palais de justice, assurez-vous d’être muni de votre carte d’identité
qui pourra vous être demandée selon les dispositifs de sécurité.
Attention à certains objets n’étant parfois pas autorisés dans l’enceinte des palais tels que ciseaux,
gourdes… (ils peuvent parfois être laissés à l’entrée et récupérés à votre sortie) 
Veillez à arriver avec un peu d’avance avant le début de l’audience pour être sûr d’avoir une place
dans les procès les plus médiatiques.
Dirigez-vous vers les portails de sécurité et si besoin, demandez renseignements au personnel
judiciaire pour vous orienter. (plusieurs postes d’information sont notamment installés à la Cour
d’appel de Paris) 
N’oubliez pas de mettre votre téléphone en mode avion ou même à l’éteindre selon ce que les
escortes vous indiqueront.

Celles-ci commencent habituellement à 13 heures 30 et durent toute la journée. 
Les numéros de chambre varient selon les palais de justice (il s’agit souvent de la 17ème chambre).
Pour le tribunal judiciaire de Paris, vous retrouverez les numéros de salle d'audience affichés le jour
même sur les écrans de la salle des pas perdus à proximité immédiate de l’accueil directionnel.

Quelques informations pratiques :

Pour assister aux comparutions immédiates : 

Les astuces du Palais 

Les adresses utiles 

Cour d’appel de Paris : 10 Boulevard du Palais 75001 Paris 

Tribunal judiciaire de Paris : Parvis du Tribunal de Paris 75017 Paris 

Tribunal judiciaire de Créteil : Place du Palais 94000 Créteil 

Tribunal judiciaire d’Evry : 9 rue des Mazières 92012 Evry 

Tribunal judiciaire de Bobigny : 173 Avenue Paul Vaillant Couturier 93008

Bobigny 

Tribunal judiciaire de Fontainebleau : 159 rue Grande 77305 Fontainebleau 

Tribunal judiciaire de Meaux : 44 Avenue Salvador Allende BP 230 77109

Meaux Cedex 

Tribunal judiciaire de Melun : 2 Avenue du Général-Leclerc 77010 Melun 
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122ème jour d’audience au procès des attentats du 13
novembre 2015 : « Les attaques des terroristes ont essayé de
faire taire la voix de la musique mais ils ont échoué » Jessee

Hughes, chanteur des Eagles of Death Metal
 

Lorette ALECI 
L3 Droit, Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Ce mardi 17 mai 2022 se poursuivaient les
auditions des victimes et témoins des attaques
terroristes du 13 novembre 2015 sur les villes de
Paris et Saint-Denis après une semaine de
pause dans les débats suite à la positivité au
Covid-19 d’un des vingt accusés comparaissant
devant la Cour d’assises spéciale présidée par
Jean-Louis Périès.

Ce mardi 17 mai, un premier témoignage d’une
partie civile présente à la Bonne Bière et
blessée à la jambe lors des attaques a ouvert
l’audience. S’en est ensuite suivies les
dépositions de plusieurs amoureux du rock
présents au Bataclan ce soir-là, du public aux
membres des Eagles of Death Metal.

La déposition de Mathieu, partie civile et
présent au Bataclan « je veux être reconnu
comme une victime mais ne pas être réduit
à ce statut »

Mathieu, jeune trentenaire, chemise à carreaux
rouges et bleus décorée par le cordon orange
des parties civiles s’avance à la barre. Avant de
se lancer dans le récit de cette macabre
soirée, Mathieu souhaite faire part à la Cour de
la raison de sa présence « Je suis ici car je crois
en notre justice et notre État de Droit capable
de rendre justice de manière impartiale. »

Mathieu n’aurait pas dû se trouver au Bataclan
ce soir-là, à sa plus grande tristesse avant que
les tirs ne retentissent. Mathieu est un fan
incontesté de rock et notamment des Eagles Of
Death Metal qu’il tenait absolument à voir ce
soir-là. Malheureusement pour lui, faute de leur

succès, toutes les places avaient été vendues.
Pas encore découragé, Mathieu décida tout de
même de se rendre au Bataclan dans l’espoir de
pouvoir racheter une place « au black » devant
la salle. 

Et ce fut chose faite, un inconnu pris par un
empêchement de dernière minute lui céda sa
place : « J’ai probablement sauvé la vie de cet
homme. Je voulais lui dire et aussi lui dire que je
m’en étais sorti mais je ne pourrais jamais. Le
billet avec son nom dessus est resté dans la salle
avec mon blouson que je n’ai jamais pu
retrouver. »

Après quelques chansons, Mathieu comprend
l’origine des bruits sourds qu’il entend, des tirs en
rafale. Il comprend qu’il doit se cacher et se
réfugie alors sous une plaque métallique servant
de couvercle pour ranger les instruments. Il ne
pouvait rien voir d’autre que le sol et de la
lumière mais il entendait tout : le bruit des balles,
les cris de douleur et de peur, les terroristes. Il
comprend alors la gravité qui l’attend. Mathieu
entame son parcours de survie. Il pense à couper
son téléphone pour pas que sa sonnerie ne
révèle sa présence aux terroristes qu’il entendait
faire le décompte funeste des gens qu’ils
abattaient « 25, 26, 27, 28… ».

 Les bruits se multiplient : les cris de douleur d’un
homme agonisant à côté de lui, le bruit d’une
grenade qui explose (qui était en fait le
terroriste s’étant fait exploser sur la scène du
Bataclan), les cris de la police « on va venir vous
chercher », les « clic clic » des gobelets écrasés
ayant été piétinés qui reprenaient forme.
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Puis l’assaut est donné et on lui dit enfin de
se lever. Mathieu s’efforce alors de regarder
le moins possible les cadavres gisant dans la
salle jusqu’ à la sortie mais reste marqué par
la vision du corps d’une femme blonde. Arrivé
jusqu’à la sortie, il a fallu à Mathieu toucher
le bras d’un policier pour s’assurer que tout
ceci n’était pas un rêve et s’était bien
produit. 

Mathieu poursuit sa déposition en évoquant
ses nombreux traumatismes : une anxiété
aiguë lorsque les métros sont évacués ou lors
de la vue d’un t-shirt arborant le motif d’une
kalashnikov dans le métro, des sautes
d’humeur, une perte de sommeil, un
changement de son rapport à la violence
avec une plus grande crainte du chaos et
une attention minutieuse à la légalité et au
respect des forces de l’ordre, une vigilance
excessive, des troubles de la mémoire…

Mathieu termine sa déposition en évoquant
sa qualité de victime et son besoin de venir
témoigner au procès. « Je veux être reconnu
comme une victime mais ne pas être réduit à
ce statut. » Mathieu explique alors avoir eu
besoin de venir « respirer l’air du palais, de
tester la dureté des bancs de la salle,
d’entendre la voix des juges, de voir les
visages des accusés. ». Il termine sa
déposition comme il l’a commencée en
évoquant sa confiance en la justice
française « La justice va s’exercer selon les
principes de cette démocratie qu’ils (les
terroristes) ont voulu abattre et cela me
satisfait. »

Mathieu continuera de se rendre en concerts
pour son amour de la musique mais ne
reviendra plus au Bataclan.

Les dépositions attendues de Joey
Castillo, batteur des Eagles of Death
Metal et de Jessee Hughes, chanteur du
groupe performant au Bataclan le soir du
13 novembre 2015.
C’est entièrement vêtus de noir dans la plus

grande sobriété que sont venus témoigner les
deux membres des Eagle of Death Metal
jouant ce soir-là au Bataclan.

« les gens dans la fosse nous regardaient car
ils ne comprenaient pas. Je me rappelle qu’ils
me regardaient et l’expression de leur visage.
»

Joey Castillo est le premier à se présenter à la
barre assisté d’une interprète. Le batteur des
EODM commence sa déposition par rappeler
l’ambiance festive et chaleureuse du début de
soirée « Nous étions en tournée et très heureux
d’être à Paris. On avait commencé un super
show où tout le monde passait un très bon
moment et dansait. »

Puis M. Castillo qui était alors sur le côté de la
scène, a commencé à entendre le son des tirs,
sons qu’il a d’abord pris pour une explosion du
système de son. C’est Jessee Hughes qui, en
revenant vers lui, lui a fait comprendre de
l’anormalité de la situation « il m’a dit qu’ils
étaient en train de tirer. ». Il évoque ensuite
les regards perdus du public présent dans la
fosse qui ne comprenait pas encore ce qui
était en train de se passer derrière « A la vue
des flashs (des tirs), les gens dans la fosse
nous regardaient car ils ne comprenaient pas.
Je me rappelle qu’ils me regardaient et
l’expression de leur visage. »

Joey Castillo et son équipe entament alors eux
aussi leur parcours de survie. Cachés avec leur
technicien, ils commencent à discerner les
moments où les tirs des terroristes cessent
pour recharger les armes : « la prochaine fois
que ça s’arrête, il faut courir à la porte de
derrière. »

Julian Dorio, batteur des EODM sur la tournée,
est sorti le premier. Jessee et Joey sont restés
pour chercher la compagne de Jessee Hughes
présente dans la salle. Joey criait son nom
dans les vestiaires, Jessee au balcon de la
salle. Une fois retrouvée, les membres du
groupe redescendent et prennent la porte de
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côté les menant tout droit dans la rue. « On a
couru sans savoir où on allait. »

« On était suspicieux des gens autour de nous
car on ne savait pas s’ils (les terroristes) nous
poursuivaient. » Les deux membres du groupe
finiront par monter à la hâte dans un taxi en
direction du commissariat où ils apprendront la
mort de leur vendeur de produits dérivés et de
leur manager de tournée. 

M. Castillo aborde ensuite son retour au pays
et sa vie après les attaques terroristes du
Bataclan. Ce dernier se sentait brisé : « c’était
dur de refaire des choses même banales. Je ne
serais plus jamais le même après cette nuit-là.
» C’est de revenir en Europe et de finir la
tournée entouré de son groupe et de son
équipe qui l’a aidé explique-t-il. Il finit sa
déposition par une pensée pour les victimes et
leur familles « Je voulais juste dire aux familles
des victimes que je pense à eux chaque jour et
que je prie pour eux. »

« On savait déjà qu’on avait perdu des amis
car ce soir-là tous ceux présents étaient
nos amis. Quatre-vingt-dix de mes amis ont
été tué de manière haineuse devant nous. »

C’est ensuite Jessee Hughes qui s’avance à la
barre non sans émotion. Le chanteur des EODM
commence par quelques remerciements,
notamment aux français et à l’association «
Life For Paris ». Il promet ensuite de tout faire
pour se remémorer les événements le plus
fidèlement possible, craignant que sa mémoire
ne soit altérée en raison de souvenirs plus
vagues, d’une baisse d’état de choc et d'une
différence d’état d’esprit par rapport au
moment des faits.

D’une voix presque tremblante, la voix des
Eagles of Death Metal commence lui aussi par
témoigner de sa joie de jouer à Paris « Tous les
tickets avaient été vendus ». 

Le chanteur vient alors directement au moment 

des tirs et évoque le même cheminement des
événements que son batteur : le moment où ils
réalisent l’existence des tirs, la recherche de sa
compagne, la fuite par la porte de côté, le taxi
les conduisant au commissariat dont il dira qu’«
un ange du nom d’Arthur nous a mis dans un taxi
en direction du commissariat » où il découvre
alors la mort de plusieurs membres de son
équipe, de ses amis. Le chanteur évoque alors le
public « On ne savait pas ce qui se passait. Puis
on découvre la mort de Nick. Mais on savait déjà
qu’on avait perdu des amis car ce soir-là tous
ceux présents étaient nos amis. Quatre-vingt-dix
de mes amis ont été tué de manière haineuse
devant nous. Mais je garde en tête le très bel
amour des français et j’ai alors vu des personnes
se rassembler dans le monde comme jamais
auparavant. »

Le chanteur évoque alors la place de la musique
dans sa reconstruction après ces attaques. Il ne
savait pas s’il aurait la force de remonter sur
scène mais c’est bien la musique qui l’a relevé lui
et les victimes « Les attaques ont essayé de faire
taire la voix de la musique mais les terroristes ont
échoué et le mal n’a pas vaincu. »

Jessee Hughes dit « avoir pardonné à ces
pauvres âmes » par le travail de personnes
incroyables qui ont pu transformer cette
tragédie en un « flambeau de lumière. »

La voix des Eagles of Death Metal conclu sa
déposition avec les mots d’Ozzy Osbourne « You
can’t kill rock’n’roll ».
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