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Suite à de nombreuses interrogations en cette période d’été sur la commercialisation des 
produits contenant du CBD, nous vous transmettons les précisions que vous trouverez, ci-
dessous.  
 
Un arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) en date du 19 novembre 2020 sur 

la réglementation nationale sur la culture et la commercialisation du chanvre, a débouté l’Etat 

français. 

Selon la MILDECA (Mission interministérielle de Lutte contre les Drogues et les Conduites 

Addictives), la vente du CBD n’est pas expressément autorisée à ce jour, mais pas non plus 

interdite à partir du moment où les produits respectent la réglementation européenne 

(produit régulièrement mis sur le marché d’un autre Etat-membre, provenant de variétés de 

chanvre autorisées et ayant une teneur en tetrahydrocannabinol inférieure à 0,20 %). 

Une nouvelle réglementation nationale est en cours de finalisation pour encadrer la vente et il 

y aura donc certaines restrictions, conformes à celles qui peuvent être prises dans le cadre du 

principe de la libre circulation des marchandises. 

La Direction régionale des Douanes et Droits indirects a adressé une information auprès de la 

chambre syndicale des débitants de tabacs pour une diffusion le plus large possible auprès 

des adhérents, afin de les inviter à rester particulièrement prudents dans ce cadre. Vous 

trouverez cette information en annexe. 

Il semblerait que certaines sociétés commerciales démarchent nos établissements en 

évoquant une évolution de la réglementation relative à la commercialisation de ces produits 

à base de CBD, alors que ce n’est toujours pas le cas à ce jour. 

 
Cannabidiol (CBD) le point sur la législation figurant sur le site https://www.drogues.gouv.fr  
 

Le 19 novembre 2020, la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE) a rendu son 

arrêt dans l’affaire C-663/18, dite Kanavape,. 

La Cour était saisie d’une question préjudicielle par la Cour d’Appel d’Aix en Provence 

portant sur la conformité au droit de l’Union européenne de l’article 1er de l’arrêté du 

22 août 1990 qui limite la culture, l’importation et l’utilisation industrielle et 

commerciale du chanvre aux seules fibres et graines de la plante et interdit de ce fait 

l’importation et la commercialisation d’e-liquide pour cigarette électronique contenant 

de l’huile de cannabidiol (CBD) obtenue à partir de plantes entières de chanvre. 

Il est à noter que le mécanisme de la question préjudicielle permet à une juridiction 

nationale de demander à la CJUE d’interpréter le droit de l’Union. Il appartient ensuite à 

la juridiction nationale de résoudre le litige conformément à l’arrêt de la CJUE. 
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Dans cet arrêt, la CJUE considère qu’en l’état des connaissances scientifiques et sur la 

base des conventions internationales en vigueur, l’huile de CBD ne constitue pas un 

produit stupéfiant. Elle en déduit que les dispositions relatives à la libre circulation des 

marchandises sont applicables à ce produit et qu’une mesure nationale qui interdit la 

commercialisation du CBD issue de la plante entière constitue une entrave à la libre 

circulation. 

Elle précise cependant qu’une telle mesure peut être justifiée par un objectif de 

protection de la santé publique sous réserve qu’elle soit nécessaire et proportionnée. 

Elle rappelle ensuite qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier, à la lumière 

des données scientifiques disponibles, si des effets nocifs pour la santé humaine 

pourraient être liés à l’utilisation du CBD, justifiant l’application d’un principe de 

précaution et si les mesures prises sont propres à garantir l’objectif de protection de la 

santé publique. 

En l’espèce, et afin de guider la juridiction dans son appréciation, la CJUE souligne que la 

réglementation française ne lui parait pas remplir cette condition dans la mesure où 

l’interdiction de commercialisation ne frappe pas le CBD de synthèse qui aurait les 

mêmes propriétés que le CBD naturel. 

Les autorités françaises prennent acte de cet arrêt. Elles tiennent à souligner que, dans 

cet arrêt, la CJUE reconnait que l'application du principe de précaution pourrait, sous 

réserve d’éléments scientifiques probants, justifier une réglementation restreignant la 

commercialisation des produits à base de CBD. Elles étudient les voies et moyens pour 

prendre en compte ses conclusions. 

Les autorités réitèrent d’ores et déjà leurs avertissements concernant les effets 

potentiellement nocifs de la molécule de CBD, encore peu connue. Elles signalent en 

outre les risques sanitaires liés au Δ-9-tétrahydrocannabinol (THC), molécule classée 

comme stupéfiant, que sont susceptibles de contenir les produits issus du chanvre. Elles 

appellent à la plus grande vigilance concernant les modes de consommation de ces 

produits, notamment la voie fumée, dont la toxicité est avérée. 

Par ailleurs, il est rappelé que les produits contenant du CBD demeurent soumis au 

respect des dispositions législatives françaises, et plus particulièrement des suivantes : 

Ils ne peuvent, sous peine de sanctions pénales, revendiquer des allégations 

thérapeutiques, à moins qu’ils n’aient été autorisés comme médicament par l’Agence 

nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou la Commission 

européenne sur la base d’un dossier évalué selon des critères scientifiques de qualité, 

sécurité et efficacité. 

Les publicités en faveur de produits contenant du CBD ne doivent pas entretenir de 

confusion entre le cannabis et le CBD et faire ainsi la promotion du cannabis. Cette 
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pratique est susceptible de constituer l’infraction pénale de provocation à l’usage de 

stupéfiant. 

Enfin, les autorités françaises estiment que l’élaboration d’une approche commune 

européenne des produits à base de CBD serait souhaitable. Elles poursuivent à cet égard 

leurs échanges avec les autres Etats membres et la Commission européenne. 

 
Dans un arrêt attendu du 23 juin 2021, la Cour de cassation, en annexe a confirmé la décision 
européenne selon laquelle on ne peut interdire la commercialisation de cannabidiol dans un 
Etat membre de l’UE s’il est produit légalement dans un autre Etat membre.  
 
La Cour de cassation a donc cassé un arrêt condamnant le gérant d’une boutique de Grenoble 
qui vendait des produits à base de CBD et renvoyé vers un nouveau procès à Paris. Dans cette 
affaire, les juges de la cour d’appel de Grenoble « n’ont pas recherché, alors que cela leur était 
demandé, si le CBD découvert dans le magasin tenu par le prévenu était fabriqué légalement 
dans un autre Etat de l’UE », explique-t-elle. 
 
En juin 2019, le tribunal correctionnel de Grenoble avait relaxé le gérant du magasin des chefs 
de complicité d’acquisition, détention, offre ou cession non autorisée de produits stupéfiants. 
Le parquet avait fait appel. Un an plus tard, en juin 2020, la cour d’appel de Grenoble avait 
infirmé le jugement et déclaré coupable le gérant, qui avait formé un pourvoi en cassation. 
 
Cette décision de la Cour de cassation vient ainsi appliquer l’arrêt de novembre de la CJUE, qui 
avait considéré que le CBD n’est pas un stupéfiant et que la libre circulation des marchandises 
ne permet pas à un pays de l’UE de s’opposer à sa commercialisation quand il est légalement 
produit dans un autre Etat membre, et ce, même « lorsqu’il est extrait de la plante de Cannabis 
sativa dans son intégralité et non de ses seules fibres et graines ». Elle autorisait donc, de fait, 
la vente de produits importés, même si la France en interdit la production sur son sol. 
 
Selon Ingrid Metton, avocate spécialisée dans les affaires de « cannabis light », « cet arrêt de la 
Cour de cassation dit que si le CBD est produit légalement dans l’UE et que le THC est à l’état de 
trace, le produit ne peut être qualifié de produit stupéfiant en France, peu importe qu’il s’agisse 
de fleurs ou de produit transformé ». « Ces produits peuvent donc être commercialisés », 
assure-t-elle. « Cette décision fait du CBD un produit lambda, à l’instar de tous produits issus 
d’une plante. » 
 
Dans un arrêt du 15 juin 2021, la Cour de cassation, en annexe, avait déjà donné raison à une 
boutique de Dijon qui vendait des produits à base de CBD et contestait sa fermeture, 
prononcée en 2018 par les autorités. Mais cette décision n’avait qu’une portée limitée. Elle 
estimait que la fermeture de six mois de cette boutique avait été ordonnée de manière « 
prématurée », car décidée « en l’absence de détermination par expertise de l’origine du 
cannabidiol et de la présence de THC dans les produits saisis, au-delà du test effectué par les 
services de police ». Sans une expertise indépendante, il n’y avait pas de preuve « que les 
produits en cause entraient dans la catégorie des produits stupéfiants », écrivaient les juges. 
 
Dans les dizaines d’affaires actuellement en cours devant les tribunaux en France, les 
poursuites reposent chaque fois sur l’arrêté de 1990 sur le cannabis, selon lequel « sont 
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autorisées la culture, l’importation, l’exportation et l’utilisation industrielle et commerciale 
(fibres et graines) de variétés de Cannabis sativa L. » si leur « teneur en delta-9-
tétrahydrocannabinol [ou THC] n’est pas supérieure à 0,2 % ». Or, le cannabidiol se trouvant 
principalement dans les feuilles et les fleurs de la plante – et non dans les fibres et les graines – 
le texte tel qu’il est rédigé empêche théoriquement toute commercialisation de produits à 
base de CBD en France. 
 
Depuis l’arrêt de la CJUE de novembre, les autorités françaises travaillent sur une nouvelle 
réglementation. Le ministère de l’intérieur a révélé, fin mai, que le prochain cadre prévoyait 
que « l’autorisation de culture, d’importation, d’exportation et d’utilisation industrielles et 
commerciales du chanvre » soit « étendue à toutes les parties de la plante », sous réserve 
que la teneur en THC ainsi que celle des produits finis soient inférieures à 0,2 %. Une décision 
qui permettrait aux agriculteurs français de cultiver du CBD pour la fabrication de produits 
dérivés et clarifierait l’activité des boutiques spécialisées qui exerçaient jusqu’ici dans le flou et 
risquaient des poursuites judiciaires. 
 
Selon cette prochaine réglementation, les boutiques spécialisées seraient ainsi autorisées à 
vendre divers produits – aliments, huiles, cosmétiques, e-cigarettes… à base de CBD –, mais ne 
pourraient en revanche pas commercialiser de fleurs brutes, car celles-ci contiennent des 
traces de THC, sont souvent fumées et mélangées à du tabac, ce qui est nocif pour la santé. Par 
ailleurs, en cas de contrôle policier, il faudrait les analyser pour les distinguer du cannabis 
stupéfiant. 
 
Dans un communiqué, la Cour de cassation a précisé qu’elle « ne tranchait pas la question de 
savoir si la France peut valablement ou non se prévaloir de l’objectif de protection de la santé 
publique pour interdire la détention et la commercialisation de CBD sur son territoire ». Pour 
cela, les autorités devraient alors démontrer la dangerosité sanitaire du « cannabis light » sur 
la base des données scientifiques les plus récentes. Cependant, comme le relevait en 
novembre la CJUE, « d’après l’état actuel des connaissances scientifiques », le CBD, à la 
différence du THC, « n’apparaît pas avoir d’effet psychotrope ni d’effet nocif sur la santé 
humaine ». 
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Arrêt n°810 du 23 juin 2021 (20-84.212) - Cour de
cassation - Chambre criminelle 
- ECLI:FR:CCAS:2021:CR00810
Substance vénéneuse - Loi et règlement - Responsabilité pénale
Cassation partielle

Demandeur(s) : M. [E] [P] 

Faits et procédure 

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 

2. Dans le cadre d’une enquête ouverte pour des faits d’infractions à la législation du travail, les services de
police ont découvert de manière incidente, le 22 janvier 2019, dans les locaux d’un commerce à l’enseigne
Foxseeds à [Localité 1], divers produits contenant du cannabis, retirés de la vente et entreposés dans le
réfrigérateur dans l’attente de l’issue d’une procédure similaire concernant des produits découverts dans un autre
magasin de la même enseigne à [Localité 2]. Le dirigeant de la société, M. [E] [P], a notamment été poursuivi du
chef d’infractions à la législation sur les stupéfiants. 

3. Par jugement du 3 juin 2019, le tribunal correctionnel l’a relaxé de ce chef, l’a déclaré coupable de faits
d’exécution de travail dissimulé et l’a condamné à deux mois d’emprisonnement avec sursis. 

4. Le procureur de la République a interjeté appel, à titre principal, et le prévenu, à titre incident. 

 
Examen des moyens 

Sur les premier et deuxième moyens 

5. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure
pénale. 

Mais sur le troisième moyen 

Enoncé du moyen 

6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M. [P] coupable du délit de complicité de détention,
d’offre ou cession et d’acquisition non-autorisée de produits stupéfiants, alors « que les États-membres de l’Union
européenne ne peuvent adopter de restrictions quantitatives à l’importation, ou toute autre mesure à effet
équivalent de nature à entraver le commerce à l’intérieur de l’Union ; qu’or, l’interdiction de commercialiser des
sommités fleuries de cannabis, légalement produites dans un autre État-membre et ne contenant aucune
substance psychotrope, constitue une mesure d’effet équivalent non-justifiée au regard de la moralité publique,
l’ordre public, la sécurité publique, la protection de la santé et la vie des personnes ; qu’en décidant le contraire,
la chambre des appels correctionnels a violé les articles 34 et 36 du Traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne. » 

Réponse de la Cour 

Vu les articles 34 et 36 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et 593 du code de procédure
pénale : 

https://www.courdecassation.fr/
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/
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7. Il résulte des deux premiers de ces textes, tels qu’interprétés par la Cour de justice de l’Union européenne
(CJUE, 19 novembre 2020, aff. C-663/18, B.S, C.A), qu’ils s’opposent à une réglementation nationale interdisant
la commercialisation du cannabidiol (CBD) légalement produit dans un autre État-membre, lorsqu’il est extrait de
la plante de cannabis sativa dans son intégralité et non de ses seules fibres et graines, à moins que cette
réglementation soit propre à garantir la réalisation de l’objectif de protection de la santé publique et n’aille pas au-
delà de ce qui est nécessaire pour qu’il soit atteint. 

8. Il résulte du texte précité du code de procédure pénale que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs
propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. 

9. Pour déclarer le prévenu coupable de complicité d’infractions à la législation sur les stupéfiants, l’arrêt attaqué
énonce, qu’aux termes de l’article R. 5132-86 du code de la santé publique, la production, la fabrication, le
transport, l’importation, l’exportation, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi du cannabis, de sa
plante et de sa résine, des produits qui en contiennent ou de ceux qui sont obtenus à partir du cannabis, de sa
plante ou de sa résine et des tétrahydrocannabinols (THC) sont interdits et que l’arrêté du 22 août 1990, dans sa
version applicable, précise, dans son article 1, que seules sont autorisées la culture, l’importation, l’exportation et
l’utilisation industrielle et commerciale (fibres et graines) des variétés de cannabis sativa L. dont la teneur en
delta-9-THC n’est pas supérieure à 0,20 %.

10. Il retient que les produits saisis et analysés étaient constitués de sommités fleuries de cannabis contenant du
THC à l’état de traces. 

11. Les juges en déduisent que la détention des produits saisis, qui avaient été proposés à la vente pendant une
certaine période, avant d’en être retirés pour être placés dans un lieu inaccessible aux clients, était illicite et en
concluent que le prévenu, en donnant pour instruction à sa salariée de vendre ces produits avant leur mise à
l’écart, s’est bien rendu coupable du délit de complicité de détention, d’offre ou cession et d’acquisition non
autorisée de produits stupéfiants. 

12. En prononçant ainsi, sans rechercher, alors qu’elle y était invitée, si les substances saisies n’avaient pas été
légalement produites dans un autre État-membre de l’Union européenne, la cour d’appel n’a pas justifié sa
décision. 

13. La cassation, est, dès lors, encourue de ce chef. 

PAR CES MOTIFS, la Cour : 

CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Grenoble, en date du 22 juin 2020, en ses dispositions
ayant déclaré le demandeur coupable de complicité d’infractions à la législation sur les stupéfiants, et dans ses
dispositions relatives aux peines, les dispositions relatives à la déclaration de culpabilité d’exercice d’un travail
dissimulé étant expressément maintenues ;

Et pour qu’il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, 

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en
chambre du conseil ; 

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de
Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ; 

Président : M. Soulard 
Rapporteur : Mme Barbé 
Avocat général : M. Valat 
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger 
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MAS2 15 JUIN 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E    F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, 
DU 15 JUIN 2021

Le procureur général près la cour d'appel de Dijon a formé un pourvoi contre
l’arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour, en date du
28 novembre 2018, qui, dans l’information suivie contre MM. Ludovic Morel
et Christopher Soltane, des chefs d’infractions à la législation sur les
stupéfiants et infractions aux règlements sur le commerce ou l’emploi de
médicament, plante, substance ou préparation classée comme vénéneuse,
a infirmé l’ordonnance de fermeture provisoire d’un établissement rendue par
le juge d’instruction.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Ingall-Montagnier, conseiller, les observations
de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de MM. Ludovic Morel et
Christopher Soltane, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après
débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient
présents M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur,
M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
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la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de
l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers
précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent
arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. MM. Morel et Soltane, cogérants de l’établissement « The pot Company »,
commercialisent des produits à base de cannabidiol (CBD).

3. Lors d’une perquisition effectuée le 20 août 2018, les policiers ont procédé
aux tests de dépistage au haschich et à la marijuana sur plusieurs produits
contenant du CBD dont certains ont réagi positivement puis ont adressé le
lendemain au laboratoire de police scientifique de Lyon un scellé comportant
vingt-quatre produits de marques différentes aux fins de procéder aux
analyses nécessaires en vue de déterminer la présence éventuelle de
delta-9-tetrahydrocannabinol (THC).

4. Les intéressés ont été mis en examen des chefs de détention, acquisition,
offre ou cession non autorisées de stupéfiants, usage illicite de stupéfiants
et infractions aux règlements sur le commerce ou l’emploi de médicament,
plante, substance ou préparation classée comme vénéneuse.

5. Par ordonnance du 23 août 2018, le juge d’instruction a ordonné la
fermeture provisoire de l’établissement pour une durée de six mois.

6. MM. Morel et Soltane ont formé appel.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen est pris de la violation des articles L. 5132-8 et R. 5132-86 du
code de la santé publique, des articles 1 à 3 de l’arrêté du 22 août 1990 pris
pour leur application et de l’article 591 du code de procédure pénale.

8. Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir ordonné la mainlevée de la fermeture
de l’établissement « The pot Company ».

-alors qu’il résulte des articles L. 5132-8 et R. 5132-86 du code de la santé
publique que le cannabidiol (CBD) est un des principes actifs du cannabis et
qu’il est interdit au même titre que le tétrahydrocannabinol.
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-alors que les dérogations instituées par l'arrêté du 22 août 1990 portant
application de l'article R. 5132-86 du code de la santé publique ne
concernent que certaines parties de la plante (fibres et graines) et certaines
variétés de cannabis (le cannabis Sativa L) et à la condition expresse
que ces plantes initiales soient très faiblement dosées en
delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) ; que les feuilles, fleurs, enveloppe
florale, bractées, sommités fleuries ou fruitées n'entrent pas dans le champ
de la dérogation et sont donc des stupéfiants, qu’en tout état de cause le
produit fini ne peut jamais contenir de THC, même en dessous de 0,20 % ce
qui implique que la commercialisation de produits contenant du THC, même
dosé à moins de 0,20 % est donc interdite.

-alors que le cannabidiol dit « CBD » peut ne pas être classé comme
stupéfiant sous la double réserve qu’il ait été obtenu en respectant les
termes de la dérogation stricte prévue par l'arrêté du 22 août 1990 et qu'il ne
contienne lui-même aucun tetrahydrocannabinol (THC), ce qui n’est pas le
cas, les tests pratiqués sur les produits ayant mis en évidence la présence
de THC.

Réponse de la Cour 

9. Pour infirmer l’ordonnance du juge d’instruction et ordonner la mainlevée
de la fermeture de l'établissement à l'enseigne « The Pot Company », l’arrêt
attaqué relève que le cannabidiol n'est inscrit ni sur la liste des substances
vénéneuses, ni sur la liste des substances stupéfiantes et peut être obtenu
par un procédé de synthèse chimique qui n’est pas interdit ou peut être
extrait du chanvre issu de plusieurs variétés (Sativa ou Indica ou
Spontanea).

10. Les juges constatent que la législation interne varie en fonction de
l’espèce de chanvre dont le cannabidiol est issu.

11. Ainsi, concernant la variété Indica (chanvre à drogue), les juges relèvent
que selon les articles L. 5132-8 et R. 5132-86 du code de la santé publique
sont interdits la production, la fabrication, le transport, l'importation,
l'exportation, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi :
-du cannabis, de sa plante et de sa résine, des produits qui en contiennent
ou de ceux qui sont obtenus à partir du cannabis, de sa plante ou de sa
résine,
-des tétrahydrocannabinols, à l'exception du delta 9-tétrahydrocannabinol,
de leurs esters, éthers, sels ainsi que des sels des dérivés précités et de
produits qui en contiennent.

12. Les juges observent que la formulation de ces textes prête à confusion
dans la mesure où ils posent une interdiction des substances ou
principes actifs des drogues ou psychotropes mais prévoit une exception
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à l'interdiction pour le delta 9-tétrahydrocannabinol aussi appelé THC qui
constitue le principe actif permettant de qualifier le cannabis de drogue ou
stupéfiant.

13. Concernant la variété Sativa, ils constatent que des dérogations relatives
aux opérations de fabrication, de transport, d'importation, d'exportation, de
détention, d'offre, de cession, d'acquisition ou d'emploi, peuvent être
accordées à des fins thérapeutiques.

14. Les juges, après avoir rappelé le principe général d'interprétation stricte
du droit pénal, en déduisent qu’en l'absence de détermination par expertise
de l'origine du cannabidiol et de la présence de THC dans les produits saisis
au delà du test effectué par les services de police, la fermeture
d'établissement s'avère prématurée.

15. En statuant ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision.

16. En effet, l’interdiction, même provisoire, de la commercialisation de
produits contenant du cannabidiol ne pouvait être ordonnée en l’absence de
preuve que les produits en cause entraient dans la catégorie des produits
stupéfiants.

17. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure
pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé
par le président le quinze juin deux mille vingt et un.


