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Étude par François ROUSSEAU, maître de conférences
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par Jacques-Henri ROBERT (p. 31)
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Jeu de piste sur un vrai-faux
non-lieu (Cass. crim., 3 mars
2009)
par Albert MARON et Marion HAAS

Dans un arrêt du 21 janvier 2009, la chambre criminelle rejette « en bloc »
l’application immédiate de la nouvelle procédure d’irresponsabilité pénale
pour cause de trouble mental instaurée par la loi du 25 février 2008. Écartant
l’application immédiate des nouvelles lois pénales de forme, la Cour de
cassation fonde sa solution sur la non-rétroactivité des lois pénales de fond.
Elle justifie cette solution au regard des mesures contraignantes de l’article
706-136 du Code de procédure pénale susceptibles d’être infligées à l’auteur
de l’infraction, déclaré irresponsable pour cause de trouble mental.
Contrairement au législateur qui les présente comme des « mesures de
sûreté », la chambre criminelle procède à leur requalification en « peines ».

(p. 36)

74 Flagrant délit

En mariage trompe qui peut ;
en expulsion vicie qui trompe
(Cass. 1re civ., 11 mars 2009,
3 espèces)
par Albert MARON et Marion HAAS

Consommation
5 Un an de droit pénal de la consommation
(avril 2008 - avril 2009)
Chronique par Agathe LEPAGE, professeur à l’université Panthéon-Assas (Paris II)
(p. 14)

(p. 38)

Nouvelles technologies
10 Les constatations visuelles effectuées sur internet, sans
recourir à un traitement préalable de surveillance automatisé
ne constituent pas un traitement de données à caractère
personnel
(À propos de l’arrêt de la chambre criminelle du 13 janvier 2009)
Étude par Lucien FLAMENT, avocat au barreau de Paris (p. 11)
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